
L Académie de danse Cilette Faust triomphe à
la Matze dans une admirable et grandiose féerie
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Un scène fort applaudie (VP)
SION (Fav). — Nous avons assistè personnalités — au merveilleux spec-

samedi soir, dans une salle comble — tacle qu'avait prépare, avec art et a
où nous remarquions de nombreuses mour, Cilette Faust.

Il y eut d'abord une exquise
présentation du premier ballet par de
tout petits enfanits. Nous pénétràmes
ensuite dans l'univers enchanté d'«A-
lice au Pays des Merveilles». Une
centaines de gosses — de la fillette de
4 ans aux jeunes filles de 16 ans —
allaient se surpasser pour recréer
l'atmosphère étrange et merveilleuse
de l'ceuvre incomparaMe de Lewis
Caroli que Walt Disney a su animer
dans l'un de ses plus beaux spectacles.
Le bal'let réglé par Cilette Faust
comprend une suite de sept tableaux.
Nous avons particulièrement aimé
« Au bord de l'Etang », une fresque
haute de couleurs et d'harmonies.
Les « Champignoms », « Les Fleurs »,
« Les Souris », « Les Coccinella » ont
évoqué, avec beaucoup de gràce, le
pays des merveilles. Alice — ou plu-
tòt les deux Alice — furent saisis-
santes. Gracieuses, évoluant avec
beaucoup de rythme, elles . ont appos-
te une note des plus attachantes. Le
Lapin Blanc fut imoeccable.

Dans l'art de monter un spectacle
de danse, de la mise en scène. Cilette
Faust est inco-mparable. Tout, chez
elle, est parfaitement réglé, om hestré.
Chaque enfant sait ce qu'il doit faire,
et 11 le fait si bien parce/qu'il s'iden-
tifie à son. persormage.

Après Alice, nous assistames au
« Pas de deux vendang'eurs ». Nous
y avons admiré la puissance de jeu
de Guy Sermier et la gràce natu-
relle de Monique Bonvin.

Puis ce fut « Reflets », dont le tex-
te et la musique ont été enregistrés
par Radio-Lausanne. Guy Sermiea- a
été parfait dians le ròle diu Danseur,
Farmi les solistes, S'izàrane Wirthineir
s'est surpassée par sqn élégance, sa
sensibilité et la finesse de ses jeux
de mains. Josiane Leya et Hélène
Rothermund furent également exoel-
lentes.

La Pensée, l'Illusion, le Rève, l'A-
mour et la Passion ont été ectmira-
blememt bien suggérés.

La musique de Jean Daetwyler ap-
portali à l'ensemble une note origi-
nale, magistrale.

Il est très difficile de citer des
noms plutòt que d'autres, tout étant

(Suite page 13)

ASSEMBLEE DE ' L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES MAITRES-SERRURIERS CONSTRUCTEURS

MONTHEY. — C'est à l'Hotel des
Marmettes à Monthey que s'est dé-
roulée , samedi , la , 25me assemblée ge-
nerale de l'Association des maitres-
serruriers et constructeurs de notre
canton. Sous la présidence de M. V.
Berclaz , de Sierre, une quarantaine
de membres, venant du Haut et du
Bas-Valais ont participé à cette as-
semblée. Parm i les personnalités pré-
sentés. on relevait notamment les
noms de M. P. de Courten , préfet de
Monthey, de M. Rithner , conseiller
eommunal , de M. Dr Freudiger , se-
crétaire de l'USSC ainsi que de M.
Luisier , chef de service à la forma-
tion professionnelle, et de M. Veu-
they, directeur du Bureau des métiers.

En ouvrant cette assemblée, le pré-
sident Berclaz relève que celle-ci
coincide .avec le 25me anniversaire
de l'Association. A cette occasion , M.
Berclaz fait l'historique de l'associa-
tion dont l'assemblée constitutive
s'est tenue à Sion , le 24 mai 1942. Il
rend ensuite hommage à la mémoire
de M. Rebord , membre d'honneur de-
cèdè et prie l'assemblée de respecter
une minute de silence. Dans son rap-
port d' activité , le président cite quel -
quelques-unes des tàches dont s'est oc-
cupée l'association au cours de l'an-
née 1966, notamment celles concernant
les statuts ainsi que la signature d'un
nouveau contrai collectif. Dans le do-
maine de la formation professionnel-
le, de grands efforts ont également
été accomplis et c'est ainsi que des
cours de perfectiònnement pour pa-
trons et ouvriers ont été mis sur
pied en dehors des autres activités
concernant la formation des appren-
tis. M. Berclaz devait insister sur la
nécessite de pousser toujours plus
avant cette formation professionnelle
afin de permetti' à la profession de
posseder de véritables spécialistes,
connaissant et aimant leur métier.

Dressé par M. F. Taiana , le rapport
f inancir r  de l' exercice 1966 devait
ètre accepté par l'assemblée de mème
que le budget pour l' exercice 1967.
Au chapitre des nouvelles adhésions.
Ics maitres-serruriers et constructeurs
ont accepté dans leur association M.
Studer M.. de St-Léonard

C'est ensuite aux élections statu-
'aires que procèda l' assemblée. M.
Berclaz domande que. selon les sta-
tuts. lo comité soit elargì de 5 à 7
membres, ceci afin de permettre à
toutes les régions de notre canton
d'ètre roprésentées. Les nouveaux
élus dans le cadre de ce cornilo ont
été choisis en la personne de M. Wil-
ly Gatt len.  de Viège et de M. André
Wceffray de Monthey. Quant aux
autres membres du comité , ils de-

meurent en fonction , l'assemblee
ayant renouvelé leur mandat en
s'exprimant par acclamations. C'est
ainsi que M. V. Berclaz presiderà cet-
te année encore l'association , seconde
dans cette tàche par M. Zurschmitten
J., de Brigue , vice-président , et des

(Suite page 15)

INAUGURATA DU OENTRE SCOLAIRE DE SAIffT-SUERIN
SION (Sp). — «L'esprit est la ra-

tine de la persannalité, ne l'oubliez
pas », s'est excla.mé M. Paul Mudry,
directeur des écoles de Sion, à l'issue
de son allocution prononcée samedi
matin lors de l'inauguration du nou-
veau centre scolaire de St-Guérin.

Et là , plusieurs milliers de jeunes fil-
les, qui formeront, à l'égal de l'hom-
me, l'elite de demain, y acquenrant
les connaissances nécessaires au dé-
veloppement prodigieux que connait
notre canton.

La réalisation intelligente de ce
centre méritait une inauguration di-
gne de l'importance qu'il va prendre
dans l'instruction de notre jeunesse.

L'érection de ces batiments n'est
qu'une première étape d'un program-
me clairement definì. Il s'agit au-
j ourd'hui de prendre possession d'un
foyer (avec logement des révérendes
sceurs), de l'Ecole supérieure de com-
merce, de classes enfantines et de di-
vers batiments annexes. Une seconde
étape prévoit l'érection du bàtiment
de l'Ecole secondaire regionale de
jeunes filles , puis une école primaire
de garcons et de filles, une cure, et,
finalement , un bàtiment administratif.

Sous le coup de 9 h. 15, samedi
matin. l'Harmonie municipale condui-
sait de l'Hotel de Ville à St-Guérin,
un cortège forme des autorités civile?
de Sion , avec le président Emile
Imesch , les conseiUers communaux.
bou.rgeoisiaux et généraux , les révé-
rends curés Brunner et Oggier , ainsi
que les architectes et tous les maì-
tres d'état.

Sur le próau de l'école de commer-
ce, M. Paul Glassey mit en place les
divers groupes et annonca Pallocution
de M. Emile Imesch , président.

M. Imesch fit un tou r d'horizon des
problèmes que posaient l'art-rnisse-
ment dómographique de la ville et
l'éclatement des anciennes iimites
Tous les 4 ans, un nouveau bàtiment
scolaire a dù ètre mis en service. Une
décentralisation a été étudiée vers les
quartier s extérieu rs, qui obligé l'elude
et la réalisation d'ceuvres rationnelles
sans luxe inutile.

M. Imesch a remercie M. Roger
Bonvin, promoteur du centre die St-
Guérin, ainsi que le Conseil eommu-
nal de cette epoque de 1960, le Con-
seil general qui a accordé les orédits
nécessaires ainsi que toute la popula-
tion sédunoise. L'orataur remercia le
département de l'Instruction publique
et a relevé combiem il apprécié le
travail des révérendes sceurs ursuli-
nes qui sont l'àme de cette maison
qui assure IMI enseignement commer-
cial parfeetionné. M. rmesch remer-
cia les architectes Perraudin et Og-
gier et tous les maìtres d'état sans
qui ces réalisations n'auraient pas vu
le jour.
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Tandis que l'Harmonie se produit,
M. Paul Mudry se prépare à son tour
à prendre la parole. Il soullgne le
ròle important de la femme dans la
vie actuelle car c'est elle qui est
avant tout l'educatrice du monde.

L'architecte Perraudin félicite les
autorités sédunoises d'avoir pu et de sa-
voir prévoir. Une politique intelli-
gente d'achat de terrains a été con-
duite dès 1950 où 28 000 m2 de ter-
rains avaient été acquis pour ce cen-
tre de St-Guérin. Cette politique fut
utile également pour la construction,
notamment des écoles professionnelles
et de l'Ecole normale des garcons. M.
Perraudin relève combien il est dif-

ficile de prévoir avec 10 ou meme
15 ans d'avance les futures nécessités.
M. Perraudin fait un vaste tour d'ho-
rizon des étapes futures du dévelop-
pement du centre de St-Guérin qui
pourra accueilllr dans quelques an-
nées plus de 1 500 élèves.

M. le rvd chanoine Brunner, cure
de la paroisse de la cathédrale, fait
ensuite l'éloge de la femme et de son
ròle de première importance dans ro-
tre monde. Assistè du rvd cure Og-
gier, 11 procède ensuite à la ">énédic-
tiorn intérieure et extérieure de ce
grand camplexe.

(Suite page 13)
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Sani veli a ete inaugurò  le Centre scolaire de S| Suenn On voit iti M. Emile Imesch, président de Sion, s'adressant
aux invités, élèves et sympathisants présents à cette belle cérémonie. (VP).
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Une voiture s'écrase dans une graviere
Jeune homme tue sur le coup

LE BOUVERET (Rm>. - Dans ta
nuit de samedi à dimanche, sur le
coup de 23 h. 45, une conduite inté-
rieure, pilotée par M. Jean-Claude
Jacquier, circulait de St-Gingolph en
direction de Monthey.

A la sortie du Bouveret , pour une
raison que nous ignorons , elle quitta
la chaussée dans une courbe et fit une
chute libre de plusieurs mètres pour
aller atterrir dans une graviere, pro-
priété de M. Bussien.

Outre le conducteur, cette voiture
transportait trois passagers. L'un

d'eax , M. Michel Bailly, age de 18 ans,
domìoilié à Bret-sur-St-Gingolph
(France), apprenti serrurier, èst !dtì*
cède une demi-heure plus tard.

Ses trois compagnons, soit ie con-
ducteur (déjà cité), Marco Coppi, àgé
de 18 ans, d'origine italienne mais do-
micilié à St-Gingolph, et Simon Cha-
peron, 20 ans, de St-Gingolph égale-
ment, grièvement blessés, souffrant
notamment de douleurs dans le dos
et de fractures de cótes, ont été hos-
pitalisés à Monthey.

f. «"" 7—

ifP



15
15
15
15

11
11
9
9

:-4
i-0

1-7
1-7
32
26
19
18
13
12
8
8
2

2
S
2
a

15
15
15
lo
16
15

5
6
5

-4
-0
-3
-2
25
22
16
15
15
13
12
9
9

1-2
-0
-1
-0
27
24
20
18
12
10
9
8
8

-0
-3
-2
-3
25
19
17
17
15
14
13
12

-1
-2
-0

-3
25
25
21
18
16
12

-1
-1
-1
-1
-3
24
20
18
17
15
15
14
13

4-2
3-2
4-0

0-10
5-0

4-1
0-3
4-2

1-1 1
1-2

1-2
3-2
0-4
0-3
8-0
3-2
1-1
3-6
3-0
4-0
0-4
6-0

0-5
1-2
5 0
0-8
2-1
5-0

1-12

Résultats
of classements
Sport-Toto No 35
COLONNE DES GAGNANTS

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

Ligue Nationale A
Bàie - Sion
Chaux-de-Fonds - Moutier
Grasshoppers - Winterthour
Granges - Zurich
Lausanne - Young Fellows
Lugano - Bienne
Servette - Young Boys

6-0 ' 6. Montana
dranges - Zurich 0-3
Lausanne - Young Fellows 4-0
Lugano - Bienne 1-0
Servette - Young Boys 1-2
1 Bàie 22 14 6 2 54- 17 34
2 Lugano 22 14 5 3 4:-23 33
3 Zurich 22 15 2 5 3' -29 32
4 Grasshoppers 22 12 3 7 48-23 27
5 Young Boys 22 9 6 7 38-39 24
6 Servette 22 8 5 9 34 28 21
7. Sion 22 7 6 9 3.J-31 20
8. Young Peli. 22 7 6 9 26 34 20
9 Granges 22 8 4 10 27 40 20

10 Lausanne 22 8 3 li 38 ?2 19
11 Chaux-de-F. 22 8 3 11 30- 38 19
12 Winterthour 22 7 3 12 2x- 44 17
13 Bienne 22 6 4 12 18 34 16
14. Moutier 22 2 2 18 15 80 6

Ligue Nationale B
Blue Stars - Bruehl 2-2
Lucerne - Baden 1-0
St-Gall - UGS 1-2
Thoune - Bellinzone 0-3
Wettingen - Chiasso 2-0
Xamax - Soleure 1-1
Aarau - Le Lode 2-2
1. Lucerne 22 14 6 2 59-19 34
2 Bellinzone 22 14 4 4 4-1-22 32
3. Wettingen 22 12 3 7 43-28 27
4 Aarau 22 8 10 4 31 25 26
5. St-Gall 22 9 5 8 46 41 23
6 Xamax 22 9 4 9 36-35 22
7. Thoune 22 8 6 8 3^-38 22
8. Chiasso 22 7 6 9 27 2S 20
9. Soleure 22 8 4 10 24 28 20

10 Baden 22 6 7 9 27-48 19
11. UGS 22 8 2 12 25 41 18
12 Blue Stars 22 5 8 11 23 36 16
13. Le Lode 22 5 5 12 14 43 15
14. Bruehl 22 3 8 11 28-i9 14

Première Ligue
Assens - Monthey 2-3
Etoile Carouge - Versoix 1-1
Martigny - Fribourg 2-2
Stade Lausanne - Fontainemel'.n 1-1
Vevey - Forward Morges 2-1
Yverdon - Raron 1-1
1. Fribourg 21 17 3 1 44-14 37
2. Etoile Car. 22 13 5 4 48-21 31
3. Monthey 21 12 4 5 45 \ 5 28
4. Vevey, .fa, ' 2X 10 5 6 39 35 ,25
5 CS. Chènois - fa-21 8 5 8 27-27-21
6. Martigny - 21 510 6 29 32 20
7 Fonta inem. 22 6 8 8 35-38 20
8. Raron 21 6 6 9 3' 33 18
9 Yverdon 21 6 6 9 30-34 18

10. Versoix 21 5 7 9 25 S3 17
11 Stade Laus. 21 6 4 11 21-S7 16
12. Forw. Morges 20 5 2 13 17 ?9 12
13. Assens 21 3 5 13 23- 49 11

Deuxième Ligue
Saxon - Gròne 1-1
Salgesch - Sierre 6-1
Brig - Fully 0-1
St-Maurice - US Port-Valais 2-1
Saillon - St-Léonard 1-0
1. Saillon 19 13 5 1 43-21 31
2. St-Maurice 18 7 7 4 4? 27 21
3 Fully 18 9 3 6 40 H2 21
4 Sierre 18 8 3 7 27 32 19
5. Saxon 18 6 6 6 35- 30 18
6 Salgesch 18 5 8 5 32-3? 18
7. St-Léonard 18 6 5 7 34-33 17
8 Gròne 19 5 6 8 37-45 16
9 Vernayaz 18 5 5 8 34 42 15

10 US. Port-Val. 18 5 4 9 39 48 14
11. Brig 18 3 4 11 26 45 10

Troisième Ligue
GROUPE i

Conthey - Naters 2-1
Savièse - Chàteauneuf 2-0
Chippis - Grimisuat 6-2
Visp - Lalden 3-0
Lens - Salgesch 2 9-2
1. Chippis 18 28
2. Visp 17 27
3 Conthey 17 23
4 Lalden 17 21
5 Lens 18 18
6. Grimisuat 17 16
7. Naters :7 14
6. Savièse 17 14
9 Steg 17 12

10. Chàteauneuf 17 11
11 Salgesch 2 18 €

GROUPE II
Troistorrents - Leytron 3-3
Monthey 2 - Muraz 2-3
Orsières - St-Gingolph 1-2
Vouvry - Riddes 2-3
Martigny 2 - Ardon 1-0
1 Collombey 19 32
2. Riddes 20 31
3 Monthey 2 1» 25
4 Martigny 2 19 24
5 St-Gingolph 20 24
6. Orsières 20 20
7. Vouvry 20 18
8. Troistorrents IH 16
9 Vlonnaz 19 14

10 Muraz 19 14
11. Ardon 2J 13
12. Leytron 20 3

Quatrième Ligue
GROUPE i

Raron 2 - Varen 9-3
St Niklaus - Turtmann 2-3
Steg 2 - Agarn 1-6
Salgesch 3 - Lalden 2 7-0
1. Agarn 15 29
2. Brig 2 15 21
3 Raron 2 15 17
4 Varen 15 18
6. Salgesch 3 J6 13

6. St. Niklaus
7. Steg 2
8. Lalden 2
9. Turtmann

GROUPE II
Grimisuat 2 - Sierre 2
Ayent - Chippis 2
Gróne 2 - Chalais
Montana - St-Léonard 2
1. Chalais
2. Ayent
3. St-Léonard 2
4. Lens 2
5. Sierre 2

7. Grone 2 15
8. Chippis 2 16
9. Grimisuat 2 15

GROUPE III
Bramois - Nax
Evolène - Ayent 2
Vex - Chippis 3
Savièse 2 - Veysonnaz
1. Granges 15
2. Evolène 15
3. Veysonnaz 15
4. Vex 14
5. Savièse 2 16
6. Bramois 15
7. Chippis 3 16
8. Nax 15
9. Ayent 2 15

GROUPE IV
Chamoson - Riddes 2
Evolène 2 - Ardon 2
Erde - Vétroz
Conthey 2 - Isérables
1. Vétroz 15
2. ES. Nendaz 15
3. Erde 15
4. Chamoson 15
5. Conthey 2 16
6. Ridies 2 15
7. Ardon 2 15
8. Isérables 15
9. Evolène 2 15
Vétroz est champion de groupe
Toutes nos félicitations.

GROUPE V
Saillon 2 - Martigny 3
Vernayaz 2 - Fully 2
Saxon 2 - Orsières 2
Evionnaz - Bagnes
1. Evionnaz 15
2. Martigny 3 15
3. Saillon 2 14
4. Vollèges 15
5. Saxon 2 15
6. Bagnes 15
7. Orsières 2 15
8. Fully 2 15
9. Vernayaz 2 15
Evionnaz est champion de groupe
Toutes nos félicitations.

GROUPE VI
Troistorrents 2 - Collombey 2
US Port-Valais 2 - Massongex
Monthey 3 - Vouvry 2
St-Gingolph 2 - St-Maurice 2

forfait
1. US. Port-Valais 2 i5
2. St-Maurice 2 15
3. Monthey 3 15
4. Vou vry 2 15
5. Massongex 15
6. St-Gingolph 2 16
7. Troistorrents 2 15
8. Vionnaz 2 15
9. Collombey 2 15

Juniors A - Interrégioncrux
Xamax - Servette
Stade Lausanne - Cantonal
Monthey - Chaux-de-Fonds
Sion - Lausanne
Etoile Carouge - Martigny
1. Sion ig
2. Lausanne 16
3. Servette 16
4. Chaux-de-Fonds . 18
5. Martigny 16
6. Etoile Carouge 16
7. Xamax 16
8 Monthey 10
9. Cantonal 16

10. Stade Lausanne .16

Juniors A -  ler Degré
Vernayaz - Conthey
Brigue - Gròne
Fully - Rarogne
Si-Léonard - St-Maurice
Salgesch - Sierre

2me Degré
Chalais - Turtmann
Varen - Naters
Lalden - Agarn
Viège - Steg
Granges - Chippis
Savièse - Lens
Ayent  - Sion 2
Erde - Vétroz
Riddes - Grimisuat
Martigny 2 - Leytron
Muraz - Monthey 2
Troistorrents - Vouvry

Juniors B - Régionaux
Steg - Naters
Gróne - Rarogne
Sierre - Conthey
Viège - Chalais
Vex - Saxon
Monthey - Sion 2
Fully - Saillon
Monthey 2 - Martigny 2
Orsières - Riddes
Chamoson - Salgesch
Ardon - Savièse
Ayent - Evionnaz

Juniors C
Sierre 2 - Chalais
Salgesch - Brigue
Sierre - Naters
Sion 3 - Sion
Chippis - Grimisuat
Sion 2 - Savièse
Saxon - Vétroz
Martigny 2 - Conthey

Saillon - Saint-Léonard 1-0
Mi-temps : 0-0. Stade Saint-Laurent,

150 spectateurs. Léger vent
St-Léonard : Studer ; Aymon. Gil-

lioz, Hiroz I, Solioz; Hiroz II, Favre;
Anthamatten, Tissières, Bitz, Cravio-
lini.

Saillon : Raymond I; Zuchuat, May
I, May II, Cheseaux L Cheseaux II,
Luisier I; Luisier II, Thurre, Dela-
doey, Ribordy.

A la 43me minute, Cheseaux II
cède sa place à Perraudin.

Le jeu debuta à une cadence endiia-
blée, les deux formations dominant
tour à tour. Toutefois, Saillon , aiidé
par le vent , se fit de plus en plus
pressant dans les 20 premières minu-
tes, mais le gardien Studer, dans ses

buts, faisait bonne garde. Vers la fin
de cette première période de jeu, les
actions se cantonnèrent au centre du
terrain , et on assista , de part et
d'autre, à de petits exploits techniques,
qui valaien t à eux seuls le déplace-
ment.

En seconde mi-temps, le leader pre-
nalt les choses plus au sérieux et Lui-
sier II réussi t à ouvrir la marque à la
72me minute. Les visiteurs réagirent,
mais leurs contre-attaques n 'ètaient
pas assez rapides pour inquietar une
défeinse mobile et sùre d'elle.

Match d' un niveau très valable avec
un leader décontraeté et une équipe
de St-Léonard homogène et prati-
quant un football plaisant. Ry.

Saxon-Gróne 1-1
Mi-temps : 0-1.
Terrain de Saxon. 150 spectateurs.

Arbitre : M. Lambelet (Yverdon).
GRONE : Magne ; Rudaz, Bitz , Fa-

vre, Devanthéry ; Micheloud I, Mé-
trailler ; Vogel , Micheloud II, De-
preux, Morard.

SAXON : Bovier ; Bruchez I, Pa-
tin , Lathion , Cottier ; Gaillard , Vouil-
loz ; Rossini , Oreiller, Colomb, Bru-
chez n.

La formation locale, hors de soucis,
a rajeuni son équipe et c'est avec
plaisir que nous avons vu ces jeunes
chercher à faire jeu égal avec leurs
ainés. Dès le début de la partie, les
Saxonnins attaquent et Magne doli
sauver à deux reprises son camp sur
des tirs de Rossini et de Gaillard. A
la lOe minute, Bruchez I, blessé, doit
céder sa place au junior Oberson, ce

qui obligé l'entraineur locai à rema-
nier son équipe. A la 35e minute,
l'arrière Lathion , trop avance laisse
partir son ailier et Micheloud II doit
se reprendre à deux fois pour battre
l'excellent Bovier.

En seconde mi-temps, Saxon s'ef-
force de pratiquer un football de
qualité, mais dès que les avants se
trouvent devant les 16 mètres adver-
ses, aucun tir ne part et une certaine
timidité se fait sentir. Il faut atten-
dre la 39e minute pour que Colomb
fasse capituler Magne et, de ce fait ,
donner un point à son équipe. Les
visiteurs, en danger de relégation ,
nous ont paru très nerveux. Chez les
joueurs locaux , avec plus de métier,
les jeunes doivent prendre leurs res-
ponsabilités et tirer beaucoup plus
souvent aux buts.

Saint-Maurice-US Port-Valais 2-ì
PORT-VALAIS : Favez ; Bressoud,

Derivaz F., Grept, Schurmann J.,
Roch , Schurmann A., Besse, Favez R.,
Derivaz J.-Cl., Clerc J.-Cl.

ST-MAUEICE : Chablais ; Imesch,
Mottiez , Giroud , Praz, Sarrasin, Zapi-
co, Rimet B., Dirac J.-M., Barman,
Baud.

Spectateurs : 200.
Arbitre : Meylan, d'Aubonne, très

bon.
NOTES : au FC St-Maurice, man-

quent : Praz, Rimet Roland et Du-
buis. A la ;.40e, -Mottiez, blessé, sort
et Dirac Louis rentre.

Buts : 15efa Clerc J.-Cl. ; 54e, Bar-
man ; 75e, Barman.

Match de liquidation sans grande
importance pour l'equipe locale. Tou-
tefois , l'equipe du bout du lac aura
le mérite de jouer et d'essayer de
remporter les deux points en Agaune.
A la 15e minute, Clerc marque d'un

tir ras terre croisé. Port-Valais est
bien près de scorer à deux reprises.
Saint-Maurice joue mal et rien ne
lui réussit. La mi-temps sera sifflée
sur le resultai de 1 à 0 en faveur de
Port-Valais qui mérite de mener à la
fin de cette première période.

Dès la reprise, St-Maurice semble
se réveiller et Port-Valais devra con-
tenir les assauts des avants adverses.
Ces derniers manquent de peu l'éga-
llsation. Le gardien de Port-Valais
sauve plusieurs situations dangereu-
ses. Pourtant , Barman pourra égali-
ser à la 54e minute. St-Maurice se
fait dangereux mais la défense ad-
verse veille au grain.

A la 75e minute, Barman parvien-
dra a « lober » le gardien Favez de
la tète. La partie se termine par
plusieurs actions dangereuses de part
et d'autre mais rien ne sera marque.
Match correct et bonne partie des
gardiens. R. P.

SALQUENEN-SSERRE 6-1
Mi-temps : 1-0. 150 spectateurs. Ar-

bitre : M. Fluckiger (Genève). Sal-
quenen joue dans sa formation habi-
tuelle alors que Sierre aligne quel-
ques jeunes éléments qui font leurs
premières armes en Deuxième Ligue.

Par cette nette victoire, Salquenen
a pris sa revanche du match perdu
au premier tour. Pendant la première
mi-temps, la partie fut acharnée des
deux còtés et Salquenen profitait
d'un léger avantage en marquant le
premier but par l'entremise d'A.
Amacker, sur penalty.

La deuxième mi-temps commenca
par un but surprise de René Berthod
qui remettait tout en question. Alors
que chacun pensait que Sierre allait
prendre le meilleur sur Salquenen,
ce fut au contraire l'equipe locale
qui conduisit les opérations, gràce à
des attaques fort bien préparées par
l'entraineur-joueur Massy. La défense
de Sierre fut alors souvent mise dans
ses petits souliers. Vers le milieu de

cette dernière période , Salquenen par-
vient à marquer trois buts en dix mi-
nutes. C'est à ce moment que se situe
le tournant de la rencontre qui fut
dès lors totalement à l'avantage de
l'equipe locale. Sierre, de son coté,
tenta vainement de refaire le terrain
perdu , mais la défense bien organisée
de Salquenen n'avait aucune peine à
contenir les avants sierrois dans leurs
attaques qui manquaient de convic-
tion.

Un penalty, tire par H. Cina , scella
le score final.

Pour les Sierrois, la fin de la sai-
son semble attendue avec impatience,
car on a l'impression que certains
joueur s sont fatigués. Ceci explique
la lenteur de leur jeu. Salquenen , de
son coté, a mon Ire par moment de
l'excellent football , énergique.

Les buts furent marques par Amac-
ker A. (3), Massy (2), Cina (1) pour
Salquenen et R. Berthod pour Sierre.

Vr.

BRIGUE
Terrain de «Geschlna» en parfait

état. Temps couvert. Spectateurs 150.
Fully : Bruchez; Carron R., Roduit

C , Cotture, Malbois; Pellaud , Roduit
A-M; Dorsaz, Carron V., Bozzon, Car-
ron A. (Jordan).
Brigue : RombollU Baerenfaller. Col-

li , Zago, Jenzer; Ryser, Rothen R.;
Mangula , Mattachini, Brunner, Kal-
bermatter.

Arbitre : M. Huonder de Crlssier.
Buts ; Carron V. 57e.
Commentaires — Jouant son match

de la dernière chance, Brigue part
d'entrée très fort et se porte réguliè-
rement à l'assaut des buts défendus
par Bruchez malgré un léger vent en
fa /eur des visiteurs . Toutefois il faut
attendre la 27ème minute pour voir
une réelle chance qui échoit à Matta -
chini . mais in extremis l'arrière Car-
ron peut sauver son camp alors que
le gardien était battu. Sur sa lancée
Brigue réussit a se créer encore plu-
sieurs occasiona de buts sans réussir
a ouvrhr la marque. C'est d'ailleurs
oendant celle périod e de jeu que la
partie se joua .

Dos la reprise Fully se fait pressant
et Carron V. se trouve en excellente

FULLY 0-1
position de tir dès la première mi-
nute de jeu de la seconde mi-temps.
Ce n 'était que partie remise puisque
ce mème joueur réussissait dix mi-
nutes plus tard à marquer  pour son
camp après une hésitation de la dé-
fense locale Quant  au reste de la
partie, il Se deroula devant les buts
de Bruchez sans que les Haut-Valai-
sans réussissent à arracher une égali-
sation qu 'ils auraient largement mé-
ritée.

Victo ire un peu chanceuse de Fully
qui fut  largement domine territoria-
lement , mais qui sut sortir son épin-
gle du jeu au bon moment, en utili-
sant au maximum les occasions de
buts que les avants s'étaient «éées.

Ligue Nationale A
Servette - Young Boys 1-2

Mi-temps : 0-2. 4 500 spectateurs.
Arbitre : M. Heymann, de Bàie.

Servette joue sans Makay et Des-
biolles et YB sans Schneitcr. A la
45e minutes, Desbiolles prend la
place de Conti.

Buts : 22e Guggisberg (0-1), 33e
Grunig (0-2), 67e Sundermanti (1-2).

Lugano - Bienne 1-0
Mi-temps : 1-0. 4 000 spectateurs.

Arbitre : M. Despland. d'Yverdon.
Lugano peut aligner Egli.
But : 7e Brenna.

Lausanne - Young Fellows 4-0
Mi-temps : 3-0. 3 000 spectateurs.

Arbitre : M. Boiler, de Bottmingen.
Lausanne joue sans Kerkhoffs

A la 20e minute, Hosp remplacé
Armbruster.

Buts : 27e et 35e autogoal, 42e
Hosp, 55e Durr.

Grasshoppers - Winterthour 6-0
Mi-temps : 2-0. 3 500 spectateurs.

Arbitre : M. Keller, de Baie.
A la 72e minute, Bernasconi (G),

blessé, sort.
Buts : 9e Bernasconi, 23e Grahn,

54e Raspar (autogoal), 66e et 70e
Blattler , 80e W. Allemann.

Chaux-de-Fonds - Moutier 3-1
Mi-temps : 2-0. 2 500 spectateurs.

Arbitre : M. Huber, de Thoune.
Chaux-de-Fonds joue sans Bros-

sard et Moutier sans Ogniannvic.
Buts : 24e Zapella (1-0), 36e Zap-

pella (2-0), 51e Joray (2-1), 56e Du-
voisin (3-1).

Granges - Zurich 0-3
Mi-temps : 0-2. 7 500 spectateurs.

Arbitre : M. David, de Lausanne
Buts : 22e Kuhn, 25e et 7óe

Kiinzli.

Ligue Nationale B
Wettingen - Chiasso 2-0

Mi-temps : 1-0. 2 700 spectateurs.
Arbitre : M. Schneuwly, de Fri-
bourg.

Wettingen joue sans Schott.
Buts : 17e Beichter, 48e Laupper.

Aarau - Le Lode 2-2
Mi-temps : 1-1. 3 000 spectateurs.

Arbitre : M. Bulliard, de Broc.
Aarau joue sans Hummel et Le

Lode sans Jager. A la 41e minute.
Hummel fait sa rentrée et prend
la place de Bronimann. A la "le
minute, Hummel se fracture la
jambe.

Buts : 37e Fuchs (penalty - 1-0).
41e Hentzi (1-1), 52e Schmid (2-1).
56e Thimm (2-2).

St-Gall - Urania 1-2
Mi-temps : 1-0. 2 500 spectateurs.

Arbitre : M. Schumacher, de Lu-
cerne.

A la 44e minute, Schwager (St-
Gall) remplacé Dolmen. A la 87e
minute, Rofh (UGS) est expulsé.

Buts : 36e Muller (1-0), 55e Kel-
ler (1-1), 57e Chardonnens (1-2).

Thoune - Bellinzone 0-3
Mi-temps : 0-0. 4 000 spectateurs.

Arbitre : M. Wyttenbach, de Wil.
Thoune joue sans Rossbach. A la

75e minute, le gardien de Thoun<\
Hofer, est remplacé par Stern. A
la 80e minute, Blamer (Thoune).
blessé, sort.

Buts : 68e Guidotti. 82e Tagli, 89c
Nembrini.

Blue Stars - Bruehl 2-2
Ml-temps : 2-0. 3 000 spectateurs.

Arbitre: M. Grobéty, de La Chaux-
de-Fonds.

Blue Stars joue sans Maass, Tri-
vellln et Hillen. A la 75e minute ,  le
gardien de Bruehl , Schmid, retient
un penalty tire par Naumann. A la
13e minute, Saxer (Bruehl) rempla-
cé Goelz.

Buts : 36e Hofmann (1-0). 3<le
Born (2-0), 60e Bauer (2-1). 70e
Scheiwiller (2-2).

Lucerne - Baden 1-0
Mi-temps : 0-0. 6 400 spectateurs

Arbitre : M. Marendaz. de Lausan-
ne.

Baden joue sans Portmann.
But : 86e Bertschi.

Xamax - Soleure 1-1
Mi-temps : 1-1. 1 200 spectateur»

Arbitre : M. Darbellay. ie Roche
Xamax n'alitme pas Trìbolet. A

la 3e minute, Soleure templare
Kuhn par Luthi.

Buts : 13e Serment (1-0). SSe
Schneider (1-1).

P A R  J O U R

('apéritif

à base de vin du Valais

DIVA S A., Uvrler Sion
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; Sauvetage pour Lausanne, La Chaux-de-Fonds et... Urania -
1 Qui accompagnerà Moutier en Ligue Nationale B : Winterthour où Bienne ? f

revètait une importance pri- 8 
^ 
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< Mi-temps : 1-1 . Stade du Land-

i classement. La défaillance d ei  MJWC U I I  CIIIUIC j Jf CIIUUMIl  U«J HUHUIC3 UCVUHl JIWU ,; ho/. 9 OT0 gpBctotcurs. Bon terroin.
I l'un des leaders etait prof i table | < > Beau temps. arbitre : M. Scheu-

avx autres . Et ce sont naturel- § 3 U M\ H Mm  ̂ - Mm A. »¦ "̂  M ( > rer de Bettlach
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K™»Àf*"'r%%Z£.qu il a finalement battu 2 à 1H glisser sur hi peau de banane.
fa A Lugano , Bienne , qui lutte
f i  pour son existence en division

supérieure, a pose de nombreux
problèmes aux hommes de Mau-

f a rer qui durent s'employer à
fond pour maintenir un maigre

H avantage acquis à la 7e minute
fa alors qu 'à Bàie le leader n'ob-
fa tin-t son but victorieux qu'à
fai sept minutes de la f i n  C'est

dire que les supporters des
deux clubs ont tremblé jus-
qu'au coup de s i f f l e t  f inal  de
ces rencontres.

Pendant ce temps, à Granges ,
Zurich ne connaissait aucune
di f f i cu l t é  à vaincre la forma-
tion locale, un peu à bout de

f a s o u f f l é  après les dernières vic-
toires retentissantes obtenues

fa au détriment de Lausanne,
i Young Fellows et Young Boys.

M Quant à la fraternìté zurìcoise,
elle n'a pas joué et Grasshop-
pers a inflige une sevère dé fa i -
te à Winterthour qui voit à
nouveau sa situation compra-

l i: mise. En battant Moutier 3-1,
La Chaux-de-Fonds a proba-
blement opere un sauvetage in
extremis, tout comme Lausanne
qui s'est retrouvé en marquant §|

i quatre buts à Young Fellows. 1
È Cette victoire par 4-0 remet en |§

selle Lausanne pour la finale fai
de la Coupé de lundi prochain f a
contre Bàie, qui , lui, avait per- i|

ì du contre Young Fellows. 1
g| Quant à Servette, toujours irré- m

gulier, il se fai t  battre sur son |
i terrain par Young Boys. Par §

leur victoire, les deux clubs ro- ||
mands se mettent momentané- S
ment à l'abri. Mais cette marge 1
semble definitive en regard des I
échéances prochaines qui atten- B
dent Winterthour et Bienne. È
C'est donc entre ces deux clubs 1
que se deciderà vraisemblable- ¦ B
ment le sort ¦ de la - formation |ii
qui accompagnerà Moutier en '[
Ligue nationale È.

Autre sauvetage d'un club ro- i|j
mand : celui d'Urania en LNB p
qui a remporté une victoire de- fa
cisitie à Saint-Gali. Ainsi les w
Ugéistes comptent trois points 8
d' avance sur Le Lode, qui a m
réussi un match nul contre Aa- \
rau. La bataille fa i t  rage en ||
queue de classement . puisque f
Blue Stars et Bruehl font  B
match nul , sauvanf chacun un
point. En faisan t match nul
contre Soleure , Xamax s'est '
mis définit ivement à l'abri de fa
|| toute surprise alors que tous &
B les autres clubs, depuis le hui- S
ffa tième, sont encore menacés. En fai

tète , Lucerne a remporté une i
uictoire confortable à Thoune, fa

fa situant bien la valeur actuelle g
des poulains de Carlo Pinter. fa:

En Première Ligue, sur six |§
rencontres, on enregistre qua- fa
tre matches nuls, dont le plus |
important est naturellement le fa
partage de point s qu'a été obli- fa
gè de fa i re  Fribourg avec Mar- tj

fa tigny. Etoile Carouge perd un ||
|§ nouveau point devant Versoix, |f

ce qui redonne quelque espoir \ 1
à Monthey, vainqueur de la

i lanterne rouge Assens. Rarogne È
s'est également ressaisi en al- 1
lant glaner un paini à Yverdon.
C' est dire que la journée f u t  \
béné f ique  pour les trois clubs È

f i  valaisans que nous fél ici tons.  . ^G. B.

A L'ÉTRANGER

Angleterre
Première Dìvision : Arsenal - Stoke

City, 3-1 ; Aston Vill a - Everton , 2-4 ;
Blackpool - West Bromwieh Albion ,
1-3 ; Chelsea - Leeds United , 2-2 ;
Leicester City - Newcastle United , 4-2 ;
Liverpool - Tottenham, 0-0 ; Manches-
ter City - Sheffield United , 1-1 ; Shef-
field Wedin^day - Bucnley, 7-0 ;
Southampton - Nottingham Forest.
2-1 ; Sunderland - Fulham, 3-1 ; West
Ham United - Manchester United , 1-6.
— Classement : 1. Manchester United.
41-59 : 2. Nottingham Forest , 42-54 ; 3.
Leeds United , 39-51 ; 4. Tottenham
Hotspur . 40-51 ; 5. Liverpool, 41-51 ; 6.
Everton , 40-45. Manchester United est
champion d'Angleterre.

Allemagne
Demi-finales de la Coupé : Bayern

Munich - Munich 1860, 3-1 ^ 
SV Ham-

bourg - Alemannia Aix-la-Chapelle,
3-1.
•k Etats-Unis. — Championnat de la
NPSL : Toronto - Atlanta , 1-3.
¦k Pour la 27e fois , les Grasshoppers
ont défendu victorieusement la Coupé
suisse des vétérans. Ils ont battu le
FC Orbe par 6-1 (mi-temps 1-1).

On ne peut pas dire : garcon en-
core un verre et parlons d'autre cho-
se, parce que le but d'Odermatt, le
dernier , celui de la victoire, si beau,
si merveilleux mème dans sa réalisa-
tion , était entaché d'un hors-jeu fla-
grane Un aveugle aurait vu qu 'Oder-
matt avait effectivement un à deux
mètres d'avance sur les défenseurs au
moment du déclenchement de la passe
qui lui a permis, beaucoup plus tard ,
de marquer le but determinane

Mais l'arbitre. qui avait accompagno
une at taque de Sion était mal place
lors de la contre-attaque et le Juge
de touche n 'a pas élevé son drapeau.
Du moins, pas de manière très visible.
A qui la faute ?

Pour Sion qui tenait un point et qui
ne l'avait certainement pas volé : un
coup dur.

C'est décevant de perdre da^is des
circonstances pareilles, surtout lors-
qu'on a vécu si longtemps de plein
pied avec l'espoir d'obtenir un re-
sultai qui aurait pu influencer direc-
tement l'avenir de Bàie en Champion-
nat, et mème en Coupé.

On ne donne qu 'aux riches.

Du tout grand Sion
Dans l'adversité, les joueurs de

Sion se sont remarquablement com-
portés : ils ont accepté avec grandeur
ce coup qui leur cassait les reins. Pour
eux, ce match n'avait d'importance
que dans ce qu 'ils parviendraient à en
faire. Un point, deux points, rien du
tout : Là n 'était pas la question. Ils
entendaient prouver, pour la gioire ou
pour la simple volonté de la compé-
tition sportive, qu 'ils étaient capables
d'amener Bàie à composition.

Sans cette erreur , ils y seraient par-
venus, car, bien que dominant — sur-
tout à cause de cela peut-ètre — Bàie
s'énervait, piétinait , jouait dans l'ar-
deur et la confusion et, l'opposition
qu 'il affrontal i  paraissait si bien or-
ganisée, si sereine que son échec était
certain.

SI Bàie enlève, un jour de juin ,
le titre national avec un point d'a-
vance , c'est au Landhof, en ce diman -
che de soleil , qu 'on le lui aura offert...

Sans le consentement de Sion.

La personnalité d'Odermatt
Un match un peu déconcertant,

donc , avec une équipe de Bàie assister
par la chance peut-ètre. mais mal-
chanceuse aussi par la blessure d'O-
dermatt pas encore remis des cram-
pons de l'arrière tchécoslova 'i>rp —
par le claquage survenu à Frigerio —
un souvenir également du match in-
ternations — par le manque d'entrai-
nement de Hauser.

Bien qu 'ayant participé à l'élabo-
ration du premier but et à la réalisa-
tion du second, Odermatt n'était pas
en mesure de tenir son poste et se
sentant incapatale de courir comme à
l'accoutumée il s'est concentré cxclu-
sivement sur ses tàches offensives.

Voici Germanier et Wenger aux prises

Schnyder et Benthaus ont souffert
de son absence et toute l'equipe en
pàtit.

Match très intéressant. évidemment.
Incertain jusqu'à I'agacement. Une er-
reur l'a oriente vers son issue. Un
joueur I'a marque de sa personnalité
et de son talent : Odermatt.

Une équipe a subi l'injustice qu'il
y a parfois dans les manifesu tions
sportives : Sion.

Un vainqueur plus heureux que fier:
Bàie.

Déception au vestiaire
Les joueurs sédunois sont abattus

et ils s'en prennent surtout à l'arbitre.
A ce sujet, c'est Pentente parfaite.
Le but d'Odermatt... et puis, tout le
reste. On les a frustrés d'un point et.-
d'une victoire morale

Les Bàlois ont le succès plutòt mo-
deste. Ils savent exactement par où
ils ont passe et ils savent ce qui serait
advenu si Odermatt avait été rappelé
pour hors-jeu.

« Qui n'a jamais eu de chance ?»
Guy Curdy.

Mi-temps : 1-1. Stade du Land-
hof .  9 000 spectateurs. Bon terrain.
Beau temps. Arbitre : M.  Scheu-
rer, de Bettlach.

BALE : Kunz ; Kie fer , Michaud ,
Mundschin, Pfirter , Odermatt,
Schnyder, Benthaus, Moscatelli,
Hauser , Wenger.

SION : Biaggi ; Jungo , Germa-
nier, Perroud , Delaloye , Bosson,
Sixt , Bruttin, Frochaux, Quentin,
Elsig.

Bàie : Hauser et Mundschin à
la place de Frigerio (blessé) el de
Stocker (suspendu).

Sion : sans Walker et Blasevic.
BUTS : Frochaux (17e), Wenger

(21e), Odermatt (83e).

Faits saillants
Avantage à Sion au cours des

premières minutes, mais déborde-
ment extrèmement dangereux d'O-
dermatt dont la passe en retrait
est ìnterceptèe par Biaggi , déuta-
tion de Bruttin sur la latte (16e)
annongant en quelque sorte le but
de Frochaux. Puis, domination de
Bàie dont le but égalisateur est
élaboré par Odermatt. Faute de
Germanier sur Moscatelli (23e) dans
le rectangle de réparatlon. Au lieu
du penalty qu'escomptent les Bà-
lois, c'est un coup frane, mal tire.
Sion recherche la contre-attaque
et Frochaux tire sur le poteau
(37e).

En seconde mi-temps, Bàie s'é-
tablit dans le camp sédunois et
Biaggi accomplit une excellente
performance. Odermatt s'enfuit
(hors-jeu) et donne la victoire à
son équipe : c'est un exploit de sa
part.

Juniors A interrégionaux: Sion-Lausanne

Significati! succès sédunois (5-1)
Stade de l'Ancìen Stand. Rencontre

disputée à 12 h. 30, dimanche.
Mi-temps : 2-0.
SION : Lipawsky ; Delaloye, Cret-

tenand , Heum.ann, Boillat ; Trincherò,
Piccot ; Valentini , Reymondeulaz,
Jost , Altmann (Haenni).

Buts sédunois : Valentini (2), Haen-
ni (2) et Jost.

Par la manière dont les Juniors A
(Interrégionaux) de Sion se sont im-
posé s hier sur la pelo use de l'Ancien

Stand face  aux juniors lausannois
(2es au classement), on retrouvé en
quelque sorte le résumé d'une excel-
lente saison.

L'equipe sédunoise, pleine de ta-
lents, techniquement bien au point
et se connaissant parfaitement, s 'est
imposée sans bavure face  à une for-
mation lausannoise loin d'ètre faible.
Cela ne fait que rehausser le succès
des Interrégionaux de Sion qui, cette
année, peuvent donner leur pleine

mesure.
En e f f e t , mis à part le gardien Li-

pawsky, Valentini, Boillat et Trinche-
rò, les autres juniors sédunois arri-
vent au terme de leur période de ju-
niors.

Bien que dominés, les Lausannois
firent mieux que de se défendre pen-
dant qu'un petit espoir de succès sub-
sistait. Ce n'est en réalité qu'à la 55e
minute que, par l'entremise de Haen-
ni (qui remplaga Altmann), les Valai-
sans mirent f i n  aux ambitions des
visiteurs.

Ce score de 5 à 1 reflète la supé-
riorité en ce dimanche des juniors
sédunois dont l'homogénéité de la for-
mation constitue un atout de premiè-
re importance.

Par ce nouveau succès, les Sédu-
nois sont pratiquement champions de
groupe puisqu 'ils devront tout au
plus récolter encore un poin t au
cours des deux dernières rencontres,
pour ne pas ètre rejoints.

Nous les félicitons et souhaitons
que les dirigeants trouvent l' an
prochain, pour ceux qui terminent en
juniors, une place au sein des réser-
ves. R faudra que les plus vieux f a s -
sent une place à d' aussl talentueux
éléments.
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LE DEUXIÈME BUT. — A l'ultime minute de la première mi-temps, les Sédu-
nois assiègent les buts lausannois. Sur un tir de Reymondeulaz , la balle frappe
la transversale (notre photo), avant de revenir en jeu sur le pied de Jost (à
droite), qui ne ratera pas la cible (VP).

Le BUT de la Teinturerie

Netloyer vos vètements ef vous lei
remettre comme neufs.

Angle Pianta SION

P 38 S

Dimanche prochain
Première Ligue

CS Chènois - Vevey
Forward Morges - Assens
Fribourg - Versoix
Martigny - Etoile Carouge
Rarogne - Monthey
Stade Lausanne - Yverdon

Lundi de Pentecòte
BERNE - STADE DU WANKDORF

Finale de la Coupé suisse
Lausanne - Bàie
^̂ 
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U%àT m̂mWmf ont permis solidité et de sécurité. Ces avanfages
d'adapter au cyclomoteur un dispositif s'ajoutent aux qualités bien connues
bien connu dans la construction des du cyclomoteur
automobiles : àT  ̂ ——
le silent-bloc . Incorporé à la fourche -^SSSSÌÌI H^àfffĉ ——
avant, il constitue un amortisseur à -̂ ^^.-**̂ ^̂ ^ "̂
grande amplitude qui absorbe les
chocs et les trépidatìons de la route. Modèle 1967 : à fourche souple I

AGENCES CILO : SION : E. Bovier ; M. Lochmatter
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Etes-
vousvuua

nageur?
Plongeur?

Fanatique du soleil?
Dans tous les cas vous découvrirez un choix

extraordinaire à notre rayon special, de la crème
solaire à l'équipement de plongeur,

tout pour passer un été idyllique sur les plages!
Une foule de nouveautés intéressantes vous

attendent a notre rayon Mediterranée!

Rayon Sport-Camping ler étage

NOTRE PRIX «CHOC»
DE LA SEMAINE

Tapis de fond, de paroi à paroi, qualité Melino Tufting,
en gris, rouge et vert, toutes dimensions.

Largeur originale 300 cm.

Fr. fai %Sr ¦ %p? vsgP par m2

Un prix « choc » de

SION, Avenue de la Gare, tél. 2 60 55

... et la semaine prochaine, un nouveau prix « choc ».

Visitez notre exposition l

SION

..«..hiw*zz

4 «̂
. ¦•fa--:'*"-

ÉĴ MEì fa"S

Davantage de temps libre...
gràce à S(DCkl®de 2&Z0ftfc

— ————¦ ——-————¦ OHPO L\ ÌEZf*\ O s,ra,or S-A " 1950 Sion

AB0NNEZV0US A LA «FEUILLE D'A VIS DU VALAIS» b ' HAI"UH aatwa-
Nos spécialistcs vous rendront visite sans engagement



Un point chanceux pour les Frìbourgeois

MARTIGNY - FRIBOURG 2-2

Martigny II - Ardon 1-0

/. v *;............. - ¦- ...*.<...,. y, ¦-..;..:?- - ..fa..

P u f u l l a z , à droite , marque le deuxième bui qui danne l 'avan tage  a Mar t igny .
Le ga rdier Erosi ne p t u t  que se retourner pour voir passer la balle qui
rilp ' rlan s ses buts (VP)

MARTIGNY : Constantin ; Girard.
Dupont. Rouiller ; de Wolff, !>ayen ;
Moret , Morel , M. Grand. Zanni t i  Pu-
tallaz.

FRIBOURG: Erosi; Chavaila.i , Wae-
ber , Cotting ; Gross, Jungo ; Jordan ,
Schaller, Tippelt , Birbaum , Rpuevey.

Arbitre : M. Mingard, Rolle.
Buts : Ire mi-temps : Renevey. Pu-

tallaz ; 2me mi-temps : Putallaz. Wae-
ber (penalty).

NOTES : Environ 600 spectateurs
suivent le déroulement de la ìvncon-
tre sur un terrain en piteux état,
extrèmement dur et bosselé. Les deux
formations ne font pas appel à un
douzième homme et gardent leurs
équipes standard durant toute 'a ren-
contre. Au début du match , Constan-
tin , capitaine du Martigny-Sport re-
met des fleurs à Brosi , gardien et
capitaine du Fribourg, en guise de
félicitations pour le titre de cham-
pion de groupe. Corners : 20 pour
Martigny, 5 pour Fribourg.

Début promet'teur
Dès le coup de sifflet initial , les

deux équipes s'efforcent de confec-
tionner un bon football. Il fau t que
le terrain , extrèmement bossefé et
dur et pelé, ne facilitai pas la tàche
des joueurs en présence, la balle pre-
nant  très souvent de curieux .-lfets.
Malgré cela, le spectacle présente
contentai!  les spectateurs, qui euren t
le plaisir d'assister à de fort beaux
mouvements et à deux buts speclacu-
laires. Tout d'abord c'était Renevey

qui ouvrait le score d'une très belle
reprise de volée. Puis Martigny mar-
quait a son tour le plus beau but du
match : depuis le milieu du wrrain
la balle passait d'un Martignerain à
I'autre, Moret , de l'aile droite adres-
sait un contre parfait sur Pulallaz
qui n'eut plus qu 'à pousser de la tète
la balle au fond des filets de Brosi,
pris à contre-pied , comme toiite sa
défense d'ailleurs.

Un leader malmenò
Durant toute la seconde mi-temps,

le leader et champion de groupe Fri-
bourg va subir la loi des joueurs lo-
caux et si finalement le FC Fribourg
retournera chez lui avec un puint, il
le devra à la chance et... à l'arbitre.
En effet , dès la reprise Martigny
prend position dans le camp frìbour-
geois : les demis montent et :cs ai-
liers passent régulièrement les arriè-
res latéraux visiteurs, assez tfai'bles.
Putallaz ne tarde pas à se trouver en
position favorable et seul face à Ero-
si il donne l'avantage aux Valaisans.
Martigny continue à dominer mais
sur contre-attaque, Schaller et Rouil-
ler se disputent la balle à l'orée des
16 mètres de Constantin et l'arbitre,
depuis le milieu du terrain , à la stu-
péfaction generale, accordé géne.reu-
sement un penalty et l'égalisation aux
Frìbourgeois. Curieuse décision car
si l'arbitre a vu une faute, cette fau-
te fut commise à l'extérieur du carré
fatidique. Mais voilà, l'arbitre se
trouvait au-delà de la ligne mediane,
et depuis là-bas, la perspective n'est

plus la meme. C est pourquoi i! r> au-
rait rien coùté à M. Mingard de con-
sulter son juge de touche. Mais que
voulez-vous, quand on a les jileins
pouvoirs, on en use et... on en abuse
aussi parfois !

Martigny ne se désunit pas pour
autant et jusqu'au coup de sifflet fi-
nal , les visiteurs furent malmp.nés.
A la 59me Tippelt dut venir préter
main forte à sa défense, qui i.oncé-
dait corner sur corner (20 durant
toute la partie). Mais Brosi était en
exceliente forme et la chance l'ac-
compagnait bien, car il fut  sauvé
d'une nouvelle capitulation r a r  la
base de son poteau droit , à la suite
d'un tir du remuant Putallaz. Une
victoire locale aurait été amplement
méritée face à une formation fribour-
geoise, certes valeureuse et athléti-
quement forte , mais qui risque de
donner quelques désillusions à ses
supporters lors des finales de Ire Li-
gue.

MARTIGNY II: Courthion ; Puippe,
Rouiller J.-J., Roduit ; Piota , Schiller ;
Rouiller Ch., Biselx , Giroud , Fellay,
Romagnoli.

ARDON : Delaloye ; Jean, Sixt, Bé-
rard ; Gaillard J.-M., Rapilland ; Cot-
terg, Rebord, Coccio, Gendlet , San
Lucas.
' Le match revètait pour Ardon une
grande importance, car les poulains de
l'entraineur Sixt occupent un rang
précaire au classement. Martigny II,
quant à lui , pouvait disputer cette par-
ile sans orainte. Et c'est peut-ètre ce
qui a fait pencher la ba.' ance en sa
faveur. En effet, Ardon n'a pas su
concrétiser une domination constante,
tant ses avants, nerveux, se moratrè-
rent imprécis. Et pourtant , les occa-
sions de scorer ne manquèrent point.
Pour Martigny II elles furent moins
nombreuses, mais Raphy Giroud ne
rata pas celle qui lui fut offerte. Ce
petit but enlève à Ardon deux points
précieux, et cette équipe, pourtant
jeune, athlétique, devra lutter ferme
pour sortir de l'ornière.

GS

France
Ire division (34.me journée) : Tou-

louse - Nantes , 2-2 : Marseille - Bor-
deaux , 3-2 ; Angers - Lens, 2-0 ;
Rouen - Sedan . 3-0 ; Lille - Stade
Paris. 0-0 ; Nimes - Valenciennes. 1-2;
Strasbourg - Lyon . 0-0 ; Reims - So-
ehau x . 1-1. — Classement : 1. Sainit-
Etienne. 33-47 ; 2 Nantes. 34-45 ; 3.
Bordeaux , 34-41 ; 4. Angers , 34-40 ;
5. Sedan, 34-37 ; 6. Valenciennes, 34-
36.

Italie
Ire dlvision : Atalanta - Cagliari ,

1-0 ; Foggia - Torino, 0-0 ; Juvenitus-
Internazionale, 1-0 ; Lanerossi - Lecco,
3-0 ; Lazio - Brescia. 0-2 ; AC Milan-
Roma, 3-1 ; Napoli - Fiorentina , 1-2 ;
Spai - Mantova, l-il ; Venezia - Bolo-
gna , 1-2. — Classememt : 1- Interna-
zionad e, 46 pts ; 2. Juventus, 44 ; 3.
Bologna , 40 ; 4. Fiorentina et Napoli ,
39

2me division : Catanzaro - Salerni-
tana , 3-0 ; Genoa - Pisa , 3-0 ; Livor-
no - Varese. 0-0 : Messine - Reggiana.
0-0 ; Modena - Sampdoria . 1-0 ; Pa-
dova - Reggina. 6-0 ; Palermo - Ca-
tania, 0-1 ; Potenza - Arezzo, 0-3 ;
Savone - Alessandria, 0-0 ; Verona -
Novara , 1-0. — Classement : 1. Samp-
doria, 45 pts ; 2. Varese. 44 ; 3. Mo-
dena, 37 ; 4. Catanzaro, 36 ; 5. Reggia-
na , 35.

ASSEMS - MONTHEY 2-3
(Mi-temps 0-1).
Stade des Marronniers, à Lausan-

ne, en excellent état. Beau temps. 600
spectateurs.

ARBITR E : M. Maire, Genève.
ASSENS : Demonterjeaud ; F. Des-

pont , Chassot, Borboen, A. Dtspont,
Chambettaz ; Baudat. - Entraineur :
Siegler.

MONTHEY : Plccot ; Baudin. Ver-
naz, Roesch, Bosco ; Bertogliati Plas-
chy ; Turin, Maring, Anker, Camatta;
Nervi. - Entraineur : Rouiller.

NOTES : A la 40e minute, Nervi
remplacé Bosco ; une minute plus
tard , Baudat remplacé A. Despont.

CORNERS : 9 à 5 pour Monthey
(6-2).

L'enj eu de cette rencontre était
d'importance ; vainqueur, Afsems
pouvait encore espérer se sauver de
la culbute, alors que Monthey ne de-
vait pas laisser échappeir I'occasion
afin de ne pas perdre contact pour
éventuellement s'octroyer la seconde
place du groupe. Aussi on ne s'éton-
nera pas que ce match ne fut pas
de grande qualité. D'autre pari la
facon dont Assens aborda la partie
laissa voir ses oraintes vis-à-vis des
Bas-Valaisans, si bien que la oremiiè-
re mi-temps fut presque constam-
ment à l'avantage des hommes de
l'entraineur Rouiller.

Trois buts...
Menant par 1 à 0 dès la troisième

minute , à la suite d'une ré-uss'te de
Bertogliati . Monthey continua sa
pression et il fal lut  attendre la 12me
minute pour noter la premiere inter-
vention de Piccot. Le nombre des cor-
ners indiqué également la suprema-
tie valaisanne et si rien d'aune ne
fu t  réussi durant cette premiere re-
prise, il faut  le mettre sur le compie
de l'impiécision des tirs et auss au
piège de l' offside qu 'Assens oi tuiquc
avec pas mal de reussite.

Le jeu n'avait repris que faepuis
quatre minutes, en second e mi-temps.
que Turin. à la suite d' un beau dé-
boulé solitaire, réussit un magli, t iquc
contre-but. Dès lors. !e jeu sombra
dans la monotonie, car Assens sem-
blait  se contenter de contre -carrer
les actions valaisannes en amerrcant
do rares contre-attaque.s votiees ;'i
l'insuccès face à une ligne de défense
où se distinguaient plus partie fière-
ment Rcesch et Baudin.  Il nou s plait
de noter la parfaite correction des
interventions de ce demieir, qui ne
commit aucune fau te ; si ce ne fut
pas toujours le cas, nous enregis-

trons cette constatation avec mfini-
m-ent de sympathie.

...mais retour en force
Un troisième point , réussi par Ber-

togliati à la 24me minute, blessi pro-
bablement l'amour-proptre des jt-ueurs
d'Assens qui adoptèrent alors une
tactique nettement offensive. A la
27me minute, Pichonnaz réduisait l'é-
cart ensuite d'une belle action de
toute la ligne d'attaque. Dix minutes
plus tard , c'était au tour de Humi
de marquer à son tour.

Au bénéfice d'une forme physique
excellente, les joueurs du Gros-de-
Vaud continuèrent leur pressJ.on et
force nous est de dire que l'égalisa-
tion était dans l'air. Mais Monthey
sut se regrouper à temps et parvint
à se dégager et à préserver son mai-
gre avantage. Du reste, aiu vu de
l'ensemble de la partie, il eùt été in-
juste que l'equipe valaisanne n 'em-
porte pas les deux points, car tech-
niquement et tactiquement — mème
si elle n'a pas fourni une prestation
digne d'un candidai à la Ligue su-
périeure — elle s'est montree au
moins d'une classe au-dessus de son
adversaire.

La position des deux équipes au ta-
bleau de classement suffit à elle seu-
le pour confirmer nos impressions.

Hugo

Championnat suisse des réserves
Groupe A : Bàie-Sion. 1-1 ; Chaux-

de-Fonds - Moutier, 4-1 ; Grasshop-
pers - Winterthour , 8-0 ; Granges -
Zurich , 1-1 ; Lugano - Bienne, 0-0 ;
Servette - Young Boys, 1-2.

Groupe B : Aarau - Le Lode. 4-1 ;
Blue Stars - Bruehl . 3-3 ; Lucerne -
Baden. 8-0 ; St-Gal l - UGS, 2-4 ;
Thoune - Bellinzone. 0-2 ; Xamax -
Soleure. 2-0.

Si vous souffrez de

CQNSTIPATION
si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible , pensez que le thè Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gesti?, vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drag, à fr. 2.75 et fr. 1,75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et effìcaces à
fr.2.40 la bte. /fìk \

Belle fète cantonale de lutte suisse à lllarsaz
La Fète cantonale valaisanne de

lutte suisse s'est déroullée dimanche 7
mai à lllarsaz. Succès compleit, gràce
à urne organisation préparée avec le
soin contunder aùx gens d'Illarsaz.

Sous la présidence entendue du luit-
teur Michel Rouiller et une équipe de
dévoués parmi lesquels nous avons vu
en action outre les dirigeants aaluels,
les anciens, Delseth, Stucky, Bellon ,
Fracheboud et le président de la com-
mune de Col'lombey-Muraz, M. Ber-
mi et d'autres, tout le programme se
deroula selon l'horaire sur les magni-
fiques emplacemenits mis à disposition.

Le temps magnifique, les ombrages
entourant les terrains eit le pian de
travati amenèrent un public fort nom-
breux.

A 9 heures, les premières passes de-
buterei! t et les jeunes ae livrenit à une
bagarre aebarnée, tandis que les plus
chevronnés luttent pour le classement.
Le gagnant obtient 9,50, 9,75 ou 10 pts,
sellon la qualité de sa victoire. Le per-
dami est gratifié de 8,50 pts tandis
que le nul varie enitre 8.60 et 9,20.

Dura nt toute la journée, et spécia-
lement lors des passes finales, on
assista à de belles empoignades et par-
fois mème à des combats épiques, où
la force et la puissance prenaient sou-
vent le dessus sur le oran et la tech-
nique. Les phases finales soulèvèrent
fréquemment l'admirartion des con-
naisseurs, tant les lutteurs mettaient
d'ardeur et d'enthousiasme à défendre
leurs chances-

En fin de matinée les luttes furent
interrompues pour un» brève mais
digne cérémonie religieuse.

A 12 h. 15, un excellent banquet
fut servi dans un vaste séchoir. Il
réunit lutteurs et invités, parmi les-
quels MM Darioly Raymond, Maurice
Milhiit . Paul Cretton, Tony Kalber-
matten. Jacques Berrut, président de
Collombey-Muraz. Georges Parvex,
Jean Borgeaud et les trois membres
fondateurs du Club des lutteurs d'Il-
larsaz. MM. Hess, André Borgeaud
Jaggi et d'autres personnalités.

A 13 h. 45. a eu lieu un cortège
dans ce sympathique village. Ce fu!
court , mais bon . Entrainés par la fan-
fare « L'Avenir » de Collombey, pré-
cédés des demoiselles d'honneur at des
pupillettes les lutteurs défilèren t en
bon ordre devant un nombreux pu-
blic. Puis tout le monde se retrouva
sur les terrains — y compris le soleiB
qui nous tini compagnie le restant de
la journée — pour assister à de trèf
beaux combats.

Les passes les plus applaudies furen '
certainement celles qui mirent aux
prises Huber-Furrer et Martinetti-
Furrer.

Mais la passe qui fut suivie avec
un enthousiasme particulier fut sur-
tout celile qui opposa Henri Mottiez.
de La Chaux-de-Fonds, au crack Jim-
my Martinetti. Cette derniers resta
nulle. Il y eut du beau travr.r de la
part de Furrer qui a été ie miilleur

de la fète. Rares furerai le® victimes
accidentées, d'ailleurs soignées avec
dévouement par !es responsables.

Belle journée réussie sur tous les
poimts et gageons que n otre jeunesse
sauna en tirer le meilleur. Organisa-
tion parfaite et le Club des lutteurs
d'Illarsaz a droit à nos plus vives fé-
licitations pour le trava il effectué pour
1-e noble sport de la luitte.

Voici les résultats :

CATEGORIE A
Couronne

1. Pierroz Francis, Martigny, 57.90 ;
2. Fuhrer Hansruedi, Thoune, 57.80 ;
3. Martinetti Jimmy, Martigny, 57.70 ;
4. Mottiez Henri, Villars, 57.70 ; 5.
Huber Alphonse, Neuchatel, 57.00 ;
6. Veraguth Jean , Sierre, 56.90 ; 7.
Martinetti Raphy, Martigny, 56.70 ;
8. Milhit Bernard, Saxon, 56.30 ; 9.
Pollinger Mario, St-Nicolas, 56.30 ; 10.
Borloz André, Aigle, 56.30; 11. Genoud
Gerard, Chàtel-Saint-Denis, 56.20 ; 12.
Gruetter Ruedi , Sierre, 56.10 ; 13. Bon-
net Reinhard, Sierre, 56.00 ; 14. Udry
Guy, Savièse, 55.80 ; 15. Vouilloz Ge-
rard, Vevey, 55.80 ; 16. Perdrisat Gus-
tave, Vevey, 55.70.

Prix simple
17. Gay René, Vevey, 55.60 ; 18. Vau-

they Claude, Vevey, 55.60 ; 19. Debons
Henri, Conthey, 55.50 ; 20. Jollien Nar-
cisse, Savièse, 55.50.

CATEGORIE ÉCOLIERS
Palmette

1. Dubuis Antoine, Savièse, 29.70
2. Milhit Jean-Marie, Saxon , 28.40.

.

La finale opposant Jimmy Martinetti, de Martigny, au Neuchàtelois Motiez (AB)

Prix simple
3. Grichting Simon, Sierre, 27 ; 4.

Roten Kurt, Sierre, 26.80 ; 5. Cretton
Bernard, Martigny, 25.50.

CATEGORIE C
Palme

1. Andrey Pierre, lllarsaz, 39.20 ; 2.
Follin René, Saxon, 38.30 ; 3. Imboden
Hans, St-Nicolas, 38 ; 4. Meichtry Man-
fred , Sierre, 37.90 ; 5. Chanton Heinz,
St-Nicolas, 37.10 ; 6. Dupont Edouard,
Saxon, 36.90 ; 7. Terretaz Pierre, Con-
they, 36.60 ; 8. Mayor Didier, Bra-
mois, 36.50 ; 9. Giroud Robin, Charrat,
36.30.

Prix simple
10. Dupont Bernard, Saxon, 35.80 1

11. Cretton Willy, Charrat, 35.80 ; 12.
Grichting Benno, Sierre, 35.80 ; 13,
Nyffeneger Fritz, lllarsaz, 35.80 : 14
Biner Niklaus, St-Nicolas, 35.70 ; 15.
Mariétan Robert, lllarsaz, 35.20 ; 16.
Avanthay Roger, lllarsaz, 34.

CATEGORIE B
Palme

1. Jollien J.-Louis, Savièse, 49.90 1
2. Tschopp Maurice, Sierre, 47.70 ; 3,
Schvvéry Noel, Bramois, 46.70 ; 4. Gi-
roud Jean-Pierre, Charrat, 46.30.

Prix simple
5. Roh Pierre, Conthey, 45.90 ; &

Varone Richard , Savièse, 45.10 ; 7,
Debons Norbert , Savièse, 44.30 ; 8.
Morand J.-Marc, Bramois, 44.20 ; 9,
Natter Serge, Martigny, 34.

--. .... »

Automobilisme : Le Grand Prix de Monaco
Un public record (environ 60 000

personnes), un temps ensoleillé, ont
contribué au succès du 25e Grand
Prix de Monaco, qui a été magistrale-
ment remporté par le Néo-Zélandais
Denis Hulme, au volant d'une Repco-
Brabham, en couvrant les 314 km. 500
en 2 h. 34' 34" 2 (moyenne 122,143).

Cette victoire de Hulme — la pre-
mière dans un Grand Prix européen
— est amplement méritée. Elle récom-
pense justement un excellent piloté
qui, depuis plusieurs année.- pffect'ue
toutes ses courses dans le sillage de
son chef de file , l'Australien Jack
Brabham. L'abandon de celui-ci dès le
premier tour lui a cette fois donne le
feu vert et c'est après avoir été pra-
tiquement en tète de bout en bout
qu 'il s'est impose.

Grave crcider.t
Quant a Lorenzo Bandini , il était

victime d'un grave accident au 81e

tour. Sa Ferrari heurtait la chicane,
percutait un poteau électrique coté
mer, se retournait et prenait feu im-
médiatement. Le piloté était degagé
par les commissaires avant que ne re-
prenne l'incendie qui necessitai! l'in-
tervention de la « vedette » des pom-
piers. Gravemant brulé aux deux jam-
bes et aux deux bras , légèrement au
visage. les yeux étant toutefois  n-
baets), Bandini souffrait en outre
d'une plaie au flanc. Il était immé-
diatement transporté au centre hos-
pitalier de Monaco.

Dans ce Grand Prix . le Suisse Jo-
seph Siffert n 'a jamais été en mesure
de faire la preuve de ses qualités II
dut s'arrèteir à son stand dès le pre-
mier tour à la suite d'ennuis avec
son radiateur. Il devait repartir mais
ses arrèts furent plus nombreux que
les tours qu 'il put couvrir.

X X X
Lorenzo Bandini  a été opere au

centre hospitalieir de Monaco. Le pro-
fesseur Chàtelain. chirurgico en chef ,
qui a procède à l' opération . s'est re-
fusé à toute déclaration. Il a ajouté
qu 'aucun communique ne sera publié
avant lundi matin.

X X X
L'Autrichien Helmut Marko. déclaré

vainqueur du Grand Prix de Monaco
de formule V. a été déclassé. Les pis-
tone eie =on Austro. n '"tF>iemt tw c *' ""i-
gine. En conséquence. c'est son com-
patriote Werner Rierll qui a remporté
le Grand Prix.

CLASSEMENT
1 Denis Hulme (NZ) sur Repco-

Brabham, les 314 km. 500 en 2 h.
34* 34" 3 (122,143) ; 2. Graham Hill
(GB) sur Lotus, à un tour ; 3. Chris
Amon (NZ) sur Ferrari, à deux tours ;
4. Bruce MacLaren (NZ) sur Mao-
Laren , a trois tours ; 5. Fedro Roiiri-
guez (Mex) sur Cooper-Maserati, à
quatre tours ; 6. Mike Spence (GB)
sur BRM, à quatre tours.

Tous les autres concurrents ont
abandonné.

CLASSEMENT PROVISOIRE
DU CHAMPIONNAT DU MONDE

DES CONDUCTEURS
1. Denis Hulme (NZ) 12 points ; 2.

Fedro Rodriguez (Mex) 11 ; 3. John
Love (Rhod) et Graham Hill (GB) 6 :
5. John Surtees (GB) et Chris Amon
(NZ) 4 ; 7. Bruce MacLaren (NZ) 3 ;
8. Bob Anderson (GB) 2 ; 9. Jack
Brabham (Aus) et Mike Spence (GB) 1.
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Avez-vous le type Gauloises ?
Vous ignorez le vertige? Seriez-vous volontaire pour

un voyage dans la lune ? Aimez-vous tout ce qui sort de
l'ordinaire? Etes-vous contre les préjugés? Vous ètes
capable de vous emballer pour une idée?

Si vous pouvez répondre affìrmativement à trois de
ces cinq questions, c'esf que vous avez véritablement le
type_ Gauloises et que les Gauloises sont véritablement
les cigarettes qui conviennent à votre caractère.

Les Gauloises vous olTrent l'ardme integrai des excellente tabacs
de France - nature l, délectable, parf ait ! Pour les vrais connaisseurs !
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IMMEUBLES «LAMBERSON»- SIERRE
(propriété de la Renlenamlaldl)

A LOUER
encore quelquas APPARTEMENTS tpacleux , toul

i, confort , A des pris intéressanti.

. -?% Situation tranquille e* ensolelllee, jardin d'agrémenf
¦̂ ìpfa el leu» d'enfanh.

SP  ̂ MACHINES A LAVER comprisi dans le loyer.

4 pièces, plus hall, dès Fr. 265 —
charges en plus.

Box de garage à disposition Fr. 35.—

S'adresser a Yvon Albasini, géramt, avenue dei Alpes 25 — SIERRE
Tel (fWI 5 11 58 prive 5 OS 14. P 886 S

GRAND LOCAI
150 m2

Entrée Indépendamte. Isolatlon
parfaite. Pefit locai reception.

Ecrire sous chiflre PB 31181 a Pu
blicltes, 19S1 Sion.

Réparations de dentiers

A. MIVILLE SET
anc. tedi, doni, du Dr Zimmermann

Place du Midi • Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39 - P 588 S

MARIAGE
Monsieur , 39 ans, célibata-lre, catholique,
affechieux , sórieux , travailleur , possédan1
maison avec vignes eit terrain , aimenait
roncontrer irne gentilte personne affec-
tueuse et jérieuse, Sge en rapport en vue
de mariage. Région Valais centrai.

Ecrire sous chWfl» PB 31357 A Publicitas, MONTHEY : Garage du Simplon MARTIGNY : Garage City
1951 Sion. SION : Garage du Rhòne - SIERRE : Garage Treize Etoiles



Un Tour de Romandie passionnant: 4 étapes
Rarement il nous fut donno de vi-

vre un Tour de Romandie aussi pas-
sionnant. Si à l'issue de l'arrivée a
Sierre on savait que le Belge Goode-
froot ne digérerait pas très bien les
còtes, les spécialistcs étaient loin de
se douter, à l'issue de la deuxième
étape — remportée par Gianni Motta
— et surtout de la troisième étape
contre la montre — gagnée magis-
tralement par Robert Hagmann , d'as-
sister à des rebondiisscments aussi
inattendus. Hagmann a commis une
grave erreur tactique dimanche, alors
que chacun s'attendai! à le voir en-
trer en triomphateur à Sainte-Croix.
ne contre-attaquant pas lorsque fut
lancée l'échappée decisive, par Bla-
manion , De Pra , Favero. Erreur tac-
tique de l'equipe qui devait emmener
soi. leader Hagmann a la poursuite
des fuyards et surtout ne pas se lais-
ser distancer lorsque l'Italien Adorni
sortii du peloton pour contre-attaquer.
Ni Motta , ni Hagmann ne réagirent
et il semble que ces deux hommes
étaient au bout du rouleau puisque
leur retard se chiffra par 28 minutes
sur le vainqueur de l'étape.

Tour de Romandie passionnant, car
chaque .iour le maillot veri changea
d'épaules : Goodefroot , Motta , Hag-
mann et. finalement Adorni qui rem-
porte sa deuxième victoire dans l'é-
preuve romande. Adorni a triomphe
en gran d champion et il a tenu parole
lorsque les reporters le quf-stion-
naient mercredi passe a Genève : «Le
Tour de Romandie, j'en fais mon affai-
re». Il ne croyait pas aussi bien dire
et l'exploit qu'il accomplit hier, en
faisant tout le travail seul afin de re-
venir sur les hommes de tète, situe
la classe de ce grand champion. Main-
tenant Adorni va peut-ètre renou-
veler un exploit : remporter le Tour
d'Italie après le Tour de Romandie.

G. B.

sa facon la natssance, vendred i, d'une
petite Ursul a dans son foyer.

C'eat un véritabl e exploit que Ro-
bert Hagmann a réussi sur le difficile
circuii loclois. Malgré des conditions
atmosph ériqueis pénible», il a réussi
une moyenne de 42 km 857. En 44'
48", il a amélioré le record du cir-
cuii que détenait encore Ferdinand
Kubler en 45' . Après la première par-
ile du parcours, qui comportaiit no-
tamment une dure còte à la sortie du
Lode, Hagmann était déj à en tète. Il
comptait alors neuf secondes d'avance
sur Adorni at 34 secondes sur Gimon-
di . qui devait nettement faiblir par la
suite. Dans la seconde part ie du cir-
cuii, sur un parcours vaillonn é qui ris-
quait de lui étre défavorable, il aug-
menta encore son avance, la portami
finalement è 34" sur Adorn i et à 1'
53" sur le surprenamt espagnol Santa-
marina et à 1' 58" sur Gianni Motta ,
qu 'il dépossédait ainsi de son maillot
de leader.

La carrière a Hagmann
Robert Hagmann est né le 2 avril

1942 à Langendorf . Catte étape contre
la montre lui a permis de remporter
sa seconde victoire de la semaine puis-
que, dimanche dernier, il s'était im-
pose en soliitaire dans le Champion-
nat de Zurich, démontrant déjà son
exceliente condition actuelle. Aupara-
vant , Hagmann avait dù se conitenter
de deux 2mes places alors qu 'il pou-
vait prétendre à la victoire : dans le
Tour des Quatre-Cantons et dans Pa-
ris-Camembert.

Robert Hagmann fait du cydisme
de compétition depuis 1958. En 1961, il
avait obtenu sa qualifioation chez les
amateurs en remportant le Tour des
Quatre-Cantons. Peu après, il s'ad-
jugeait Porrerutruy - Lausanne- Par ila
suite, ses talenta de grim-peur lui
avaient permis de gagner les courses
de còte Sion-Vercorin et Soleure-
Balmberg (1963). En 1965. il avait rom-
pente la coui-s-e contre la montre en
còte du Tour de Suisse avant d'enle-
ver le Championnat suisse sur route
et de terminar 3me du Grand Prix de
Lugano contre la mentre. L'on passe,
il avait connu une saison mediocre
et il avait dù se contenter d'une vic-
toire en còte à Eschenbach. Il est pro-
bable désormais que son nom sarà re-
tenu par les organisateurs du Tour
d'Italia Sur sa forme actualle, 

^
Hag-

mann peut prétendre jouer un ròle en
vue sur les routes italiennes.

97), le groupe de tète, fort de sept
hommes, comptait 10 minutes d'avan-
ce sur l'Italien Denti, sorti saul du
peloton, et 11 minutes sur le peloton.
Pfenninger était alors virtueilernant
porteur du maillot vert.

Denti ne tardali pas a étre rejoin t
par Lasa , Scandelli , Mastrotto et
Vandewielle. Dans la còte du mont
Crosin (km. 112), Vittorio Adorni
quittait à son tour le peloton , qui
comptait alors plus de onze minutes

de retard. Il rejoignait rapidemeint le
groupe de contre-attaque et, sous son
impulsion, ce groupe dimiouait son
retard sur les échappés au fil cir.s ki-
lomètres. Après la première boucle
à Saiinte-Croix, ce retard n'éta't plus
que de 4'32", après la deuxième, il
n'était plus que de 3'10". Sur la ligne
d'arrivée, il était tombe à 2'40", ce qui
était suffisant à l'Italien poui rem-
porter l'épreuve avec 45 secondes d'a-

vance sur Louis Pfenninger.
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Samedi
La Ire demi-étape

La première demi-étape, Les Dia-
blerets - Le Lode (179 km), du Tour
àe Romandie, s'est dóroulée dans des
condition s difficiles pour les 48 cou-
reurs en lice. La neige a fait son ap-
paribion sur les hauteurs des Monita-
gnes neuchàteloises. Tombant en ra-
ta! es, elle a éprouvé des concurrenrts
qui avaient déjà dù lutter contre la
pluie durant plus de 100 km.

Leader du classfiment general, l'Ita-
lien Gianni Motta réussit en fin de
course. à surprendre son rivai Felice
Gimondi eit à consolide!- ainsi sa po-
sition. Molta , 2me derrièr e Adorn i ,
s'assura de surcroìt le gain d'une bo-
nification.
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Le Tour de Romandie a .  connu une
dernière étape passionnante à suivre
et un dénouement vraiment inatten-
du. La victoire finale est en effet re-
venue à l'Italien Vittorio Adorn i, déjà
gagnant de l'épreuve il y deux -ans.
Le Suisse Robert Hagmann, après
avoir commis l'erreur de sous-estimer
une échappée lancée en début de par-
cours, a termine à la derive dans un
peloton largement battu .

Vittorio Adorni n 'a pas usurpé ce
succès obtenu al ors qu'on le croyait
définitivement battu. Il a réussi un
véritable exploit au cours de cette
dernière étape en se langant seul à
la poursuite des échappés, en rejoi-
gnant toujours seul un groupe de
poursuivants avec qui il réduisit ré-
gulièrement son retard. C'est ainsi que
le maillot vert, après avoir passe en
cours d'étape des épaules de Robert
Hagmann sur celles de son coéquipier
Louis Pfenninger, membre de l'échap-
pée initiale le mieux place au classe-
ment general , a termine sur celles
d'Adorni.

Erreur tactique
L'equipe Tigra qui, une fois Hag-

mann distance , pouvait encore préten-
dre remporter l'épreuve avec Louis
Pfenninger, ne s'est pas particulière-
ment distinguée sur le pian tactique
au cours de cette étape passionnante.
La première erreur fut commise par
Hagmann, qui, fort de la présence de
Pfenninger dans l'échappée initiale,
ne jugea pas bon de contre-attaquer.
La seconde le fut par Pfenninger qui,
durant presque toute la course, se
scucia surtout de terminer avant le
Belge Armand Desmet, qu'il precèdali
de trois secondes seulement au clas-
sement general. Bn donn ant le maxi-
mum au lieu de suirveiller Desmet,
Pfenninger aurait peut-ètre pu em-
pècher Adorni de combler la plus
grande pairtie de son retard.

Film de la course
Après l'échec d'une premiere ten-

tative de Blanc, AlomaT, . Van Schil
et Massignan à la sortie de La
Chaux-de-Fonds, l'attaque qui devait
ètre decisive fut lancée aux Bois
(km. 21) par Blanc, Brand , de Pra,
Alomar, Favaro, Ballini. Balrnamion,
Desmet et Pfenninger. Blanc et rirand
se relevèrent cependant rapiloment
pour restar aux còtes de leu.r leader
Hagmann. L'écart se creusa ¦ii-ide-
ment. A Montfaucon (km. 40), 'i était
de 2'35". à Courrendlin (km. 71) il
avait passe à 3'50". A Tavanne .-; (km.

Etape contre Sa montre
Troisième en 1965, Ime en 1966,

le Suisse Robert Hagmann a remporté
l'étape contre la monitre comme sur
le circuii du Lode. Il a ainsi fèté à
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Robert Hagmann , en plein e f f o r t  dans
la course contre la montre.

Tour de Cologne
Le Beige Noél Fore a remporté le

53me Tour de Cologne. Le Suisse Fre-
dy Ruegg a pris la 6Vne place.

Classement : 1. Noè] Fore (Be), les
207 km en 5 h. 05' 45" : 2. Willy Inf
ven (Be) ; 3. Blocky (Be) ; 4- Paul
Infven (Be) ; 5. Post (Hol) ; 6. Fredy
Ruegg (S).

Toys les classements
PREMIERE PARTIE
DE LA 3e ETAPE

LES DIABLERETS - LE LOCLE
1. Adorni (It), 4 h. 56' 58" ; 2.

Gianni Motta (It). 3. Van Echll (Be);
4. Santamaria (Esp) ; 5. Hagmann
(S), ni. t. ; 6. Alomar (Esp), 4 h. 57'
41" ; 7. Gpdefroot (Be) ; 8. Marine
(Esp) ; 9. Goyeneche (Esp) ; 10.
Van Clooster (Be) ; 11. Gimondi
(It) ; 12. Lasa (Esp) ; 13- Pfenninger
(S) ; 14. Mugnaini (It) ; 15. A. Des-
met (Bc), tous m. t.
2me PARTIE DE LA 3me ETAPE
COURSE CONTRE LA MONTRE

AU LOCLE SUR 32 KM
1. Hagmann (S), 44' 38" (nouveau

record du circuìt, moyenne 42,858);
2. Adorni (It), 45' 22" ; 3. Santa-
maria (Esp), 46' 41" ; 4. Motta
(It), 46' 46" ; 5. Louis Pfenninger
(S), 47' 24" ; 6. A. Desmet (Be), 47'
27" ; 7. Gimondi (It), 47' 34" ; 8.
Van Schil (Be), 47' 35" ; 9. Goye-
neche (Esp), 47' 37" ; 10- Maurer
(S), 47' 45".

Classement de la 4me et der-
nière étape, Le Lode - Ste-Croix
(226,5 km.) :

1. Jaime Alomar (Esp) 6h. 07'35"
(37,019) - 2. Franco Balrnamion
(It) - 3. Roberto Ballini (It) - 4.
Armand Desmet (Be) - 5. Louis
Pfenninger (S) mème temps - 6.
Favaro (It) 6h. 08'20" - 7. Denti
(It) Gh. 09*53" - 8. Lasa (Esp) 6h.
10'15" - 9. Vandewiele (Be) - 10.
Adorni (It) - 11. Mastrotto (Fr)
mème temps - 12: De Pra (I t )  6h.
11'24" - 13. Scandelli (It) 6h. 22*20"
- 14. Vifian (S) 6h. 27'30" - 15.
Vreys (Be) 6h. 35'50" - et tout le
peloton. J

CLASSSEMENT GENERAL
' FINAL i

1. Vittorio Adorni (It) 20h. 31'34"
2. Louis Pfenninger (S) 20h ?2

19" - 3. Armand Desmet (Ee) 20h.
32'22" - 4. Jaime Alomar (Esp)
20h. 35'23" - 5. José-Manuel Lasa
(Esp) 20h. 36'44" - 6. Rivir.ond
Mastrotto (Fr) 20h. 38'38" - 7. Mi-
no Denti (It) 20h. 40'49" - 8 Fran-
co Balrnamion (It) 20h. 4148" -
9. Roberto Ballini (It) mème lemps
- 10. Victor Vandewiele (Be) 20h.
52'33" - 11. Favaro (It) 20h 52'58"
- 12. Hagmann (S) 20h. 55*25' - 13.
Motta (It) 20h. 56'33" - 11. Gi-
mondi (It) 20h. 58'54" - 15. Santa-
maria (Esp) 20h. 59'02" - 16. Van
Schil (Be) 21h. 00'02" - 17. Maurer
(S) 21h. 01'02" - 18. Goyeneche
(Esp) 21h. 03'09" - 19. Marine. (Esp)
21h. 03'49" - 20. Girard (S) 21h.
04'07" - 21. Mugnaini (It) 2 lb  04'
38" - 22. Massignan (It) 21h. 04'5S"
- 23. Ferretti (It) 21h. 05'08" - 24.
Zollinger (S) 21h. 05'49" - 25. Bo-
drero (It), 21h. 07'00" - 26. Goode-
froot (Be) 21h. 07'23" - 27. Chiap -
pano (It) 21h. 07'55" - 28. Van
Clooster (Be) 21h. 08'17" - 29. Zi-
lioli (It) 21h. 08*43" - 30. Rostol-
lan (Fr) 21h. 12*40" - 31 Vifian
(S) 21h. 12'54" - 32. Blanc (S) 21h.
13*12" - 33. Colombo (It) 21h. 13'
28" - 34. De Pra (It) 21h. 13'35" -
35. Mattio (Fr) 21h. 15*58" - 36.
Brand (S) 21h. 19*19" - 37, Vreys
(Be) 21h. 20*26" - 38. Furnière (Be)
21h. 21*03" - 39. Hcevenaers (Be)
21h. 30*32" - 40. L'Hoste (S)  21h.
33'23" - 41. Vallèe (Be) 21h. 38*54".

CLASSSEMENT FINAL
PAR ÉQUIPES

1. Fagor, 62h. 09*24" - 2. Fiiotex
62h. 11*32" - 3. Molteni 62h. 17*25"
- 4. Tigra 62h. 33*04" - 5. Salva-
rani 62h. 39*17" - 6. Flandria 62h.
39*57" - 7. Kamone 63h. 06*16" - 8.
Goldor 63h. 43*31". - Zimba et Sa-
lamini n'ont pas été classes.

Automobilisme : Les 1000 mètres de CoHonoes

4 Jours de Dunkerque

Le Tour d'Espagne

Organisée par l'ACS section Valais Panhard Rombaldi, 31" ; 2. Rey Ro-
et l'Ecurie 13 Etoiles, cette épreuve, ger, VW Apal , 31" 7 ; 3. Viaccoz Her-
disputée samedi, remporta un vif sue- ve, MBM, 33" ; 4. Delacrétaz J.-Paul ,
cès. Non seulement les membres des VW Apal , 33" 1 ; 5. Meyer Rolf , VW
deux sociétés organisatrices pouvaient Apal, 35" 6 ; 6. Eggel Bruno, VW
y participer mais n'importe quel con- Apal , 36" 7.
ducteur, ce qui lui permettali de tes- 1 500 et au-dessus : 1. Gachnang
ter sa voiture. Malheureusement, les Georges, Cegga Ferrari, 23".
conditions n'étaient pas très favora- MEILLEUR TEMPS TOURISME
bles pendant la course principale- Groupe I : Houbin Roger, Ford
ment, mais d'excellents temps ont Mustang, 27" 8.
tout de mème été réalisés. Naturelle-
ment, c'est Georges Gachnang, d'Ai-
gle, avec sa Cegga Ferrari, qui réalisa
le meilleur temps absolu mais il con-
vieni de relever les très bonnes per-
formances réalisées par André Filip-
pini, sur Jaguar, et Roger Houbiin,
sur Mustang.

Malgré la route glissante, tout se
passa sans incident et il convieni de
féliciter les organisateurs pour leur
excellent travail. Et aussi l'Etat du
Valais d'avoir mis un si magnifique
troncon de route à disposition non
seulement des amateurs de compéti-
tions, mais des automobilistes qui
peuvent emprunter la rive droite du
Rhòne.

GROUPE I
De 0 à 1300 cm3 : 1. Giovanola

André, Alfa GT 1300, 34" 7 ; 2. Man-
frine Arianne, NSU TT, 36" 5 ; 3. An-
dreata Andrea , Austin Cooper, 37" 2 ;
4. Missiliez Harold, Cooper, 37" 3 ; 6.
Faibella Marie-José, Austin 850, 45" 4.

De 1 300 à 1 600 cm3 : 1. Rudaz Mi-
chel , Alfa GTV, 33" 3 ; 2. Loertscher
Guy, Alfa Super, 33" 7 ; 3. Krieger
Jean-Pierre, Alfa GT, 34" ; 4. Lotti-
fier Jean , Cortina GT, 36" ; 5. Mme
Claude Rey, Cortina GT, 36" 2 ; 6.
Girolamo Victorio, VW 1500, 38" 3 ; 7.
Hofmann Gilbert, Fiat , 38" 4.

1 600 cm3 et au-dessus : 1. Houbin
Roger , Mustang, 27" 8 ; 2. Reponds
Marcel , Mustang, 29" 4 ; 3. Vernay
Edmond, Mustang, 29" 5 ; 4. Bonvin
Louis, Mustang, 29" 6 ; 5. Schladen-
haufen André, Mustang, 31" 4 ; 6. De-
laloye Jean-Pierre, Ford Taunus 20
MTS, 36" 9.

GROUPE n
De 0 à 1 600 cm3 : 1. Fatio Albert,

Alfa GTA, 29" 1 ; 2. Pellanda Gerard ,
Alfa GTA, 30" 7 ; 3. Ruffieux Mar-
cel, Cortina Lotus, 30" 9 ; 4. Carron
Philippe, Austin Cooper , 32" 3 ; 5.
Luyet Edmond , Fiat Abarth , 35" 2 ; 6.
Morisod Albert , Fiat 1 500, 36" 7.

GROUPE IH
1. Filippini André, Jaguar , 27" 2 ;

2. Pasquinoli Maurice , Jaguar. 28" 1 :
3. Balleys Marcel , Porsche 911, 28" 2 ;
4. Crettex Reto, Lotus S2, 29" 4 ; 5.
Kraus Luigi , Sunbeam Alpin . 30" 3 :
6. Greub Pierre, Porsche 911 S, 30" 4.

COURSE
GROUPE V

De 0 à 1500 cm3 i 1. Praz Pierra,

Groupe n : Fatio Albert, Alfa GTA.
29" 1.

MEILLEUR TEMPS
GRAND TOURISME

Groupe ITI : Filippini André, Ja-
guar, 27" 1.

MEILLEUR TEMPS COURSE
Groupe V : Gachnang Georges.

Cegga Ferrari , 23".

Quatre jours de Dunkerque, 7me el
dernière étape, Dunkerque-Oost Cap-
pel-Dunkerque (81 km.) ; 1. Oldenburg
(Al.) 1 h. 53' 27; 2. Aimair (Fr.) 1 h. 53'
29; 3. Denson (G.-B.) 1 h. 53' 30; 4. G.
Desmet (Be) 1 h. 54' 15s 5 Ongenae
(Be) 1 h 54' 17.

Classement general final :
1. Lucien Aimar (Fr) 23 h. 53' 03; 2.

Claes (Be) 23 h. 54' 02; 3. Bernard
Guyot (Fr) 23 h. 54' 33; 4. Swert (Be)
23 h. 54' 45; 5. Junkermann (Al) 23
h. 54' 46; 6. Samyn (Fr) 23 h. 55' 16; 7.
Van Springel (Be) 23 h. 55' 28 ; 8. Sta-
blinski (Fr) 23 h. 55' 52; 9. Messelis
(Be) 23 h. 55' 28" ; 8. Stablinski (Fr) 23
h. 55' 52 ; 9. Messila (Be) 23 h. 56' 13; 10.
Jourden (Fr) 23 h. 56' 30.

Mariano Diaz, ex-vainqueur du Tour
de l'Avenir, a été le héros de l'étape
retile de la «Vuelta 67», Barcelone-
Andorre (241 km), qu 'il remporté dé-
taché après avoir franchi en tète les
trois cols du programme de la journée :
Tossas , Puymorens et Envalifra. Le
Frangais Jean-Pierre Ducasse, qui a-
vouait avoir dù s'employer dans l'as-
cension du Tossas, loin d'ètre inquiète,
consolide sa position sur ses suivants
immédiats qui s'appellent maintenant
San Miguel (à 5' 57") Gonzalès (à
6' 06") . Lopez Rodriguez (à 7' 07") et
Janssen (à 7' 23").

Classement de la llème étape, Bar-
celone-Andorre (241 km.); 1. Mariano
Diaz (Esp.) 6 h. 39' 21; 2. Echevarria
(Esp.) 6 h. 41' 32; 3. J. Jimenez (Esp.) ;
4. Lopez Garrii (Esp.); 5 Gransll (Esp.)

Classement general :
I. Jean-Pierre Ducasse (Fr) 50 h. 34'

20; 2. San Miguel (Esp.) 50 h. 40' 17; 3.
Gonzalès (Esp.) 50 h. 40' 26; 4. Lopez
Rodriguez (Esp.) 50 h. 41' 27; 5. Jans-
sen (Hol.) 50 b, 41'43.

Vittorio Adorni (Italie), vainqueu r du
Tour de Romandie.

HIPPISME

Victoire de Cfiammoirtìn
Le champion olympique Henri

Chammartin a remporté le Grand
Prix du concours national de dressa-
ge à Zurich avec « Wolfdietrich ». Il
fut maheureusement dans l'impossdbi-
lité de présenter son jeune cheval
Wiccan, d'origine suédoise.

RÉSULTATS
Cat. M/9, classe « A » : 1. Werner

Luthy (Schòfftland) avec « Stani »,
415,6 ; 2. Christine Stùckelberger (Ber-
ne) avec « Merry Boy », 404,3 ; 4. Jac-
queline Strauli (Zurich) avec « Cae-
sar », 394,6. — Classe « B » : solo capt.
Pierre-Eric Jaquerod (Thoune) avec
« Pinson », 364.

Grand Prix : 1. Sgt-maj. Charnmar-
tin (Berne) avec « Wolfdietrich », 919 ;
2. Marianne Gossweiler (Schaffhouse)
avec « Stephan », 903 ; 3. Helen Roth
(MSnnedorf) avec « Angerapp », 718.

TENNIS

Le match international
Suisse-Grèce

A l'issue de la deuxième journée du
match de Coupé Davis Suisse - Grece
(premier tour de la zone européenne),
les Grecs mèsient par 2-1.

Ils ont remporté le doublé en qua-
tre sets • Periclis Gavrilidis - Nicolas
Kalogeropoulos battant Dimitri Sturd-
za - Ernst Schori 3-6, 9-7, 6-2, 7-5.

t Joseph Rarloly
Un de nos collaboratcurs reni]

'ìommage à ce jeun e sportif en-
!evé si tragiquement à l'affection
les siens. La rédaction sportive
le la FAV tient à exprimer ses
entiments de sympathie à la
¦".mille de Joseph Darioly.

Gymnaste de valeur et hoc
eyeur de talent . il formali avet

'Iichel Luy et Imboden ou Puip-
ie, la seconde ligne du Martign'
IC. Une carrière brillante s'an-
ìoncait pour ce sportif dont la
rentillesse et la tenue sur tous
es emplacements de sport pcu-
.•ent ètre cités en exemple. Le
;ort, si tragique. frappe toutes
es personnes qui ont eu le plai-

sir de connaitre ce charmant
garcon dont le souvenir resterà
lumineux pour tous les spor-



Nauseile ligne et nouvelle technique chez
les caractères distinctifs des successeures
des Matador. Kurier. Garant et liarkant

En plus un grand nombre de véhicules avec carrosse-
ries d'usine pour le transport de bétail, de chevaux,
de boisson etc. ainsi que des camions avec plateau
élévateur et des microbus. — Examinez la nouvelle
gamme HANOMAG qui vous prouvera dans quelle me- m
sure un véhicule utilitaire peut ètre puissant, sur et con- \
fortable. - Demandez une documentation ou encore
mieux , faites un essai pratique. La maison ALFAG ou
votre agent le pius proche vous attendent pour une dé-
monstration.

Magenwil: Walter Hunziker, Garage , 064/561330 - Marbach : Peter Kobelt, Gustav Verterli, Mfirsburg-Garage, 052 / 23 22 55 - Sion: Garage de la
Garage , 071/77 1580 ¦ Neuchatel: Emile BOhler & fils , Garage Bellevaux. Matze SA., 027/ 2 62 62 - St. Calieri: Knorr & Muller, Nutzfahrzeuge,
038-51519 - Nidau: Ernst Baer . Garage, 032/261 58 - Schaan FL: Max 071/2231 91 - St. Margrethen: W. Bachmann, BP-Service, 071/71 23 40 - Représentation generale:
Beck, Garage 075/2 27 08 - Schaan FL: Albert Jehle , Nutzfahrzeuge , Tuggen: Hans Ronner, Garage, 055/8 73 28 — Walenatadt: Alfons Oehy, Ga-
075/2 1693 - Schinznach-Dorf : Hans Obrist, Jura-Garage , 056/43 1141 - rage, 085/355 66 - Weinfelden: Knorr & Muller, Garage , 072/5 26 44 - A D  Oktr- . , , , , . ._ .  „„,.„ r. ,.,. ^t-w <«o ^J ^uSchonenwerd: Paul Kaulmann AG, Automobile, 064/41 11 70 - Seuzach: ZUrich : BINELLI & EHRSAM AG, Pllanzschulstrasse 7-9, 051/25 02 55 ALFAISI Aktiengesellschaft Tur Fahrzeuge, 8952 Schlieren ,051/98 61 61
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J. Nik'aus-Slalder, Graivd-Poivt-Sion
Tel. (027) 2 17 69

CENTRE AUTOMOBILES OCCASIONS
Essayez nos belles occasions , dont vous Irouverez ci-après la liste de quelques
modèles, en bon état de marche, garantii et prèts à l'expertise :

SION : Vauxhall Victor , bianche 1964
f, . .rmm ¦ ,n/] Plck-Up, doublé cabine,Fial 1500, ivo ire 1963 '"'
u. /-L- nnn l. 1 L loin 20 000 km, 1966Karmann Ghia 1200 bianche 1960 '
n i < -,nr, LI L ,o// Karmann 1500, bianche 1962Opel 1700, bianche 1966 '
Steyer Daimle, verte 1965 Mor,iJ 850 rou96' 

1964

VW 1600 TL 19 000 km., 1966 DKW F 12 grise 1964
NSU bleue 1962

S)ERRE : VW Variant 1500, perle 1963

Vallant i 4 SP bleue 1962 Dauphine grise, 4 vitesse* 1961

Opel 8 PS + radio + siè ges ré- Vauxhall grise aulomatique 1963
versibles , peu roulé, perle 1962 VW 1600 L Station,
OKW Junior verte 1962 11.000 km 1967

.. el toujours un beau choix de VW parfaitement revisées, de
1958 - 1965, à partir de Fr. 1000.—

Véhicules avanlageux et au plus juste prix. Facilités de paiememt

™E Garage Olympic S!0N
Tel. (027) 5 14 58 O *J i Tél. (027) 2 35 82

5 11 13 2 53 41

A. ANTILLE

AUTO-ECOLE par Paul Oggier, Slerre-Slon, Tél. 2 24 09
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Pour une lunette
bien montée
et bien ajusfée

3 OPTICIENS QUALIFIÉS
(diplòmes)

A VOTRE SERVICE :
2 patrons opticiens-horlogers
1 opticien à l'atelier

vous assurent :
rapidité dans l'exécution
précision et soin

j conseils et expérience

! Adressez-vous en foute
! confiance à l'ancienne Mai-

M~F>m son de bonne renommée.

S 4k&ìet
] LSJ / Onticlenó ~)
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Evionnaz : Route de la Rosse

à louer

Dans immeuble loca+if neuf « Le ìorai ». A p-
parfements confort, ascenseur, eau chaude ge-
nerale. Très belle siluiation ensoleillée en de-
hors des bruits de la eireulation.

LOCATION :

APPARTEMENT 3 pièces : Fr. 170.—

APPARTEMENT 4 pièces : Fr. 213.—

Charges en plus-.

S'adresser a :
M. Sermler Evionnaz lèi. (026) 8 41 87
Caie Pochon Maurice La Rasse
tél. (026) 8 41 10

P 31332 S
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BUREAU D'INGENIEUR'S A SION
cherche un

APPREHTI DESSINATEUR
POUR LE BETON ARME

Les candidats doivent avoir aecompli un cycle
de 2 ans d'Ecole secondaire complet el f rorvl
leurs ollres écrites accompagnées de certifi-
cals el références à

G. de Kalbermatten & F. Burri
Ingénieurs civili dipi. E.P.F. - S.I.A.
Bureau de Géme Civil - 1950 SION
39, Rue de Lausanne, P 31415 S

BSHniSSRIIBN&tfflKBBfllHHHHNnHIHHIBBnM

ELECTRICITÉ S.A. MARTIGNY
Tél. (026) 2 12 02
cherche pour ses aleliers élecfro-mécaniques

bobineurs expérimentés
et

éleciro-mécaniciens
pour réparations, remises en état, entretiens
mofeurs , Iransformaleurs, etc.
Semaine de 5 jours, Avanfages sociaux d'une
grande enlreprise.

P 160 S

Buffet d'angle
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Ce sp lendide buffet d'ang le d'insp iration Louis XV vous esl
offert pour le prix sensalionnel de ,

950.-
Toujours à la bonne adressé I
La maison où l'on revient I

Meubles Prince ¦ Sion
Rue de la Dent-Blanche et rue de Conthey

Téléphone (027) 2 28 85

P 49 S



vetis faif la surprise dinne nouvelle et seeisa-
f ionelle gamme de véhicules utili!aires avec

l-4,5t de charae utile

HANOMAG — Représentants officlels et stations de service:
Alpnach-Dorf: Ernst Durrer, Bahnhol-Garage,041/7614 14 - Baden:Eduard

, , , , BeyerAG. Automobile, 056/2 47 70 - Basel-BIrstelden: Garage Hardwald AG,
Représentation generale: 061/41 38 38 - Bsrn:Willl Gempeler ,Garage,031/4502 62 - Bern-Wabern:

ALFAG Aktiengesellschaft fur Fohrzeuge, 031 /54 29 05 - Brunnen : josel Sa-
A S  CJì lf2 .. .. ,, , .. ... r- L „„-„ „ , .. „., , „j „., 9er iun., Nutzfahrzeuge, 043/91216 - Cham: Franz Imholz, Garage,
KU'AD Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge, 8952 Schlieren , 051/98 61 61 042/61456 - Chur:ALFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge, 081/22 64 45-

Vous avez le choix entre 9 types, F20 - F75, 5 moteurs
<x*mmmmmm&s«»°, ^e différentes puissances, 11 catégories de charge utile

- •-. et 16 empattements répartis en
109

6C
& 28
i 55
 ̂ 17

5fafafa;;-fa

424 exécutions au tota;

camions à pont fixe
fourgons tolés et canadiennes
caissons fermés
exécutions avec doublé cabine
basculants
tracteurs semi-remorque
chassis

A LOUER
Plein cenlre Martigny

Immeuble PRE-VILLE
Surface 1200 m2 au gre du preneur.

Prix intéressant.

S'adresser à la

Gérance PRE-VILLE, Martigny, case postale 303

Tel; (02é ) 2 23 05
P 65602 S

IH Nouveau !
H Frigo de 135 litres, dégivrage automatique,

¦ 
5 ans de garantie seulement TV. JpO-~
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ualité ¦ Sureté • Puissanc
Venez le voir chez:
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Corseaux o/Vevey: Th. Nanni, Garage des Gonelles, 021/51 21 74 - Faougi
Paul Grln S fils, Garage, 037/7 22 76 - Frauonfeld: Alb. Schmid, Garage,
054/7 32 00 - Genève-Carouge: Louis Bernard SA., Garage, 022/42 85 30 -
Gwatt: Theodor Wenger , Garage, 033(2 93 44 - Lausanne: Michel Hànnl,
Garage Rio, 021/25 06 20 - Lengnau: August Ehrismann, Surbtal-Garage,
056/51 11 52 - Lurern: Auto AG Luzern, Alpenqual-Garage, 041/2 8091 —

Il n'y a pas de saisons pour
les mauvais chemins!

' • '
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De l'hiver suisse à l'été d'Espagne... le prò- Tout y est positivement incroyable: la soir-
blème reste le mème: la meilleure voiture est plesse, la tenue de route, la puissance de
la plus résistante ! freinage, les reprises foudroyantesl
Pas d'eau = pas de gel en hiver! (Et peut- Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs
étre pas de garage!). Pas d'eau = pas de pour les modèles 110 et 1000 TT) ses 6 CV
capot ouvert en été parce que ca chauffe ! impòt, sa basse consommation (7,5 à 9 litres),
llfautaimerrouler.etroulerchargé.avectoutesa sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. la NSU
famille, et tous les bagages dans le coffre, pour est vraiment la voiture qui monte. Et qui monte
sefaireuneidéedelasécurité offerteparlaNSU. très fort!

K m 1§ $& k \  
EH H Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vltesses toutes syn-

Sl SS 9 S 1 Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-

m. m sfl F,cne s|9nalé,,tlue: supplément pour freins à disques Fr. 200.-

T»b>. M 
'
M 

P3S ,a'm PaS S0'" Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.-

s®l li li 4 cy,indres.- . et Pas Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780.-

M ¦¦ M il d eau"-a ,axe fiscale supplément pour freins a disques Fr. 200.—

KB KS Hi !'| d une 6 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.-
wstoHy lKfc«*3 seulement 7,5 à 9 litres NSU 4, sportive , coupée Fr. 6980. —
'W §̂jgy aux cent! Nouveau modèle NSU-Wankel à plston rotatif Fr. 8980.-

VALAIS
Sion: A. Frass. Garage des Deux Colline» Sierre : Garage Edes SA, route de Sion

027/214 91 027/5 08 24
Saxon: R. Diserens , Garage du Casino

026/6 2252 
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Recrutement 1967
Les jeunes gens de la classe 1948

seront appelés très prochainemen t au
recrutement. Nous espérons que tous
se seront préparés avec soin afin de
réussir au mieux l'examen de gym-
nastique qui comporte les discipline?
suivantes :

Course de vitesse de SO m. : pour
obtenir la note 1, il faut courir en
11" et moins.

Lancer de l' engin de 500 gr.  : pour
obtenir la note 1. il faut lancer cet
engin à 38 m. et plus.

Saut en longueur : pour obtenir la
note 1, il faut sauter 4 m. 50 et plus.

Grimper de la perche : hauteur ' 5
m. - pour obtenir la note 1, 5" et
moins ;

ou la corde : pour obtenir la note
1, 5" 6'10 et moins.

Tous les conscrits qui obtiennent la
note 1 aux disciplines regoivent la
mention d'honneur offerte par les vé-
térans gymnastes suisses. ainsi qu 'un
insigne special offert par l'Office
cantonal IP.

Conscrits, n'oubliez pas que vos no-
tes de gymnastique ont de l'impor-
tance pour votre incorporation mili-
taire, d'autre part . c'est également un
test démonstrant à vous-mèmes le ni-
veau de votre condition physique.

Voici les résultats obtenus. l' année
dernière, par les jeunes gens de la
classe 1947, et les jours de recrute-
ment des différentes communes des
districts d'Hérens-Sion et Conthey.

•Mercredi 3 mai: Communes de Ley-
tron et Riddes - Résultats 1966 :

LEYTRON : 18 conscrits , moyenne
generale 5.50 - 10 mentions, soit le
55,55°/o. Très bonne performance.

RIDDES : 16 conscrits, moyenne ge-
nerale 5,25 - 8 mentions, soit le 50%.
Excellents résultats.

Vendredi 5 mai : Communes de St-
Martin - Mase - Salins et Veyson-
naz - Résultats 1966 :

ST-MARTIN : 14 conscrits, moyen-
ne generale 5,36 - 6 mentions, soit le
42,85%. Très bons résultats pour les
gars de St-Martin.

MASE : 3 conscrits, moyenne gene-
rale 4,00 - 3 mentions, soit le 100%.
Bravo aux représentants de Mase qui
tous les 3 ont obtenus la mention.

SALINS : 5 conscrits, moyenne ge-
nerale 8,80 - 1 mention, soit le 20%.
Sans commentaires, c'est l'une des
trois plus mauvaises moyennes du
canton,

VEYSONNAZ : 3 conscrits, moyen-
ne generale 5,33 - 1 mention, soit le
33,33%. Très bon resultai des repré-
sentants de cette commune.

Samedi 6 mai : Communes de Bra-
mois - Nax - Vemamiège - Grimi-
suat et Arbaz - Résultats 1966 :

BRAMOIS : 10 conscrits - moyenne
generale 5,40 - 5 mentions, soit le
50%. Resultai honorable.

NAX : 5 conscrits - moyenne ge-
nerale 5,60 - 1 mention, soit le 33,33
pour cent. Bon résultat.

VERNAMTEGE : 2 conscrits
moyenne generale 5,00 - 1 mention,
soit le 50%. Très bonnes performan-
ces.

GRIMISUAT: 13 conscrits - moyen-
ne generale 4,92 - 8 mentions, soit
le 61,53%. Excellentes performances.

ARBAZ : 4 conscrits - moyenne ge-
nerale 4.50 - 3 mentions, soit le 75%.
Très bons résultats.

Lundi 8 -mai : Communes de Cha-
moson - Vétroz et Ardon - Résultats
1966 :

CHAMOSON : 13 conscrits, moyen-
ne generale 5,54 - 7 mentions, soit le
53,84%. Bon résultat.

ARDON : 13 conscrits, moyenne ge-
nerale 5,84 - 5 mentions, soit le 38,46
pour cent. Résultat moyen.

VÉTROZ : 10 conscrits, moyenne
generale 5,10 - 8 mentions, soit le
80%. Très bons résultats.

Les 9-10-11 et 12 mai : Ville de Sion
Résultats 1966 :

120 conscrits , moyenne generale
5,14 - 65 mentions. soit le 54,16%.
ExCellents résultats des gars de la
capitale.

Le 12 mai : Commune de Ayent -
Résultats 1966 :

19 conscrits, moyenne generale 5,68
- 9 mentions , soit le 47,36%. Resul-
tai honorable.

DISTRICT D'HERENS : 65 cons-
crits , moyenne generale 5.41 - 32
mentions, soit le 49,23%.

DISTRICT DE SION : 187 conscrits,
moyenne generale 5,29 - 101 mentions,
soit le 54%.

DISTRICT DE CONTHEY : 112
conscrits, moyenne generale 5,44 - 55
mentions, soit le -19,11%.

Ce sont là de bons résultats, dans
l'ensemble, mais qui peuvent encore
ètre améliorés : ce sera le cas, lors-
que toute notre jeunesse participera
activement au sport, dans le cadre
de nos associations sportives et à
« Jeunesse et Sport ».

Conscrits de 1967 : venez au recru-
tement avec joie et enthousiasme,
n'oubliez pas vos effets de gymnasti-
que et votre livret d'aptitudes phy-
siques et, avec la volonté qui carac-
térise le Valaisan vous obtiendrez
d'excellentes notes à l'examen de
gymnastique.

Off ice  cantonal IP
(« Jeunesse et Sport Valais »)

A. Juilland

I I IVI E? ALEXANDRE DUMAS

F I L L E  DU RÉGENT
97

— Mais vous ètes donc furieux ,
monsieur ! dit le régent en souriant; à
quoi songez-vous de vouloir persister
ainsi dans une entreprise devenue si
difficile , maintenant qu 'elle est pres-
que insensée ?

— Je songe, monseigneur , dit Gas-
ton , je songe à nos amis arrètés , ju-
ges, condamnés ! M. d'Argenson me
l'a dit; a nos amis qui attendent l'é-
chafaud , et que la mort seule du ré-
gent peut sauver; à nos amis qui di-
raient , si ie quittais la France. que
j'ai acheté mon salut au prix de leur
perte, et que les portes de la Bastille
se sont ouvertes devant mes délations.

— Ainsi , monsieur. vous sacrifiez
tout à ce point d'honneur , tout , mème
Hélène ?

— Monseigneur , s'ils vivent encore.
il faut que je les sauve.

— Mais s'ils sont morts ? dit le ré-
gent.

— Alors, c'est autre chose... répon-
dit Gaston; alors il faut que je les
venge.

— Mais, que diable ! Monsieur , re-
prit le due, voilà , ce me semble, une-
idée un peu exagérée d'héroi'sme. Il
me semble que vous avez pour votre
Bompte assez payé de votre personne.
Èroyez-moi, croyez-en un homme qui

esf reconnu pour assez bon juge en
matière d'honneur: vous ètes absous
aux yeux du monde entier, mon cher
Brutus.

— J e ne le suis pas aux miens, mon-
seigneur.

— Ainsi , vous persistez ?
— Plus que jamais. Il faut que le

régent meure, et , ajouta-t-il d'une voix
sourde, le régent mourra !

— Mais , auparavant , ne voulez-vous
pas voir mademoiselle de Chaverny ?
dit le due d'une voix légèrement a'1-
térée.

— Oui , monseigneur. Mais aupara-
vant , il faut que j' aie votre parole de
m'aider dans mon projet. Songez-donc ,
monseigneur , qu 'il n 'y a pas un ins-
tant à perdre; que mes compagnons
sont là-bas , jugés et condamnés com-
me je l'étais. Monseigneur , dites-moi
tout de suite, avant que je voie Hélè-
ne, que vous ne m'abandonnez pas.
Laissez-moi reprendre. en quelque sor-
te, un nouvel engagement avec vous.
Je suis homme, j' aime, et par consé-
quent je suis faible; je vais avoir à
lutter contre les larmes et contre ma
faiblesse. Monseigneur , je ne verrai
Hélène qu 'à la condition que vous me
promottiez de me faire voir le régent.

— Et si je refusais de prendrfl cet
engagement ?

LE 21 MAI A MARTIGNY : GYMNASTIQUE

Premières compétitions athlétìques féminines
Jusqu a ces dernières années, la

gymnastique fémini ne se réservait les
disciplines dites «de l'école du corps<>
et il était assez rare de voir nos da-
mes gymnastes évoluer sur le terrain
avec d' autres engins que les tradition-
nelles balles , cerceaux, battes et cor-
delettes. Quelques timides essais se
faisaient bien aux anneaux , au mou-
ton ou aux barres asymétriques. mais
jamais en tout cas, il n'a été donne
aux sportives qui le désiraient la pos-
sibilité de concourir dans des disci-
plines athlétiques telles que la course,
le lancer, ou le saut.

La Suisse était méme jusqu 'en no-
vembre dernier le seul pays où la com-
pétition féminine en matière d'athlé-
tisme n'était pa s autorisée. Heureuse-
ment , sur les instances répétées de
groupes de gymnastes, un accord a
p u intervenir et l'ASGF s'est mise à
la page en accordant à ses membres
les autorisations nécessaires.

Ainsi, pour la première fois  en
Valais , dans le cadre de la fè te  can-
tonale de gymnastique féminine qui
se déroulera le 21 mai à Martigny,
aura lieu un concours athlétique fé -
minin. avec classement pa r points.

Que les farouches défenseurs de la
gymnastique féminine basée sur l'har-
monie corporelle se rassurent : il ne
s'agit nullemeni de performances de
femmes-athlètes taillées à Vimage de
championnes olympiques par trop
musclées , mais simplement de disci-
p lines qui s'adaptent fort  bien aux

exigences dun développement har-
monieux.

Une trentaine de gymnastes qui
ont suivi les cours places sous la
responsabilité de M M .  Allet et Guex
depuis environ trois ans et choisies
dans presque toutes les sections par-
ticipantes, prendront part à ce con-
cours individuel comprenant trois
épreuves obligatoires : une course 80
mètres, un lancer de la petite balle et
une épreuve de saut en longueur.
Dans le méme ordre d'idées, un con-
cours de sections est prévu, qui com-
prend une course par équipes de sii.
Toutes les sections devront y partici-
per et l'equipe gagnante se verrà at-
tribuer un challenge à gagner trois
fois en cinq ans.

Pour ceux que la compétition athlé-
tique n'intéresse pas , relevons que les
organisateurs de la fète cantonale de
Martigny ont également prévu un
concours artistique qui comprendra :
un exercice impose aux barres asy-
métriques, d'après terminologie, un
exercice au sol , deux sauts de cheval,
un impose et un libre.

Ainsi, l'on peut dire que cette fè te
cantonale du 21 mai sera un événe-
ment important pour l'avenir de la
gymnastique féminin e en Valais. Dans
un éventail très élargi de disciplines
imposees, chaque section pourra met-
tre en valeur ses meilleurs éléments,
sans porter préjudice à la valeur d'en-
semble , critère tradittonnel en matiè-
re de gymnastique féminine

Résultats des examens de gymnastique
Sierre le 20.4.67 : Communes de

Lens et Chippis :
33 conscrits à l'examen de gymnas-

tique et 17 d'entre eux ont obtenu la
mention d'honneur soit le 51,51%. Ex-
celiente moyenne generale : 5.00.

Les jeunes gens indiqué ci-après
ont recu la mention d'honneur ainsi
que l'insigne pour avoir réussi la no-
te 1 aux 4 disciplines :

Gaillard Jacques , Chippis ; Dussex
Francis, Chippis; Emery Gerard ,
Lens; Nanchen Georges, Lens; Bonvin
Sylvain , Lens; Bonvin Meinra d, Lens;
Praplan Gerard , Lens; Savioz Marcel ,
Ayent ; Lamon Ulysse, Lens; Bongi
Michel . Chippis: Bonvin Roland. Lens:
Emery Jean-Luc, Lens; Gemmet Re-
né, Chippis; Rey Francois, Lens; Mu-
dry Daniel, Lens; Fournier Marc-An-
toine, Chippis; Duchoud Pierre-Paul ,
Icogne.

Sierre le 21.4.67 : Communes de
Montana. Randogne. Venthòne. Cher-
mignon et Veyras.

30 conscrits a l'examen de gymnas-
tique et 9 d'entre eux ont obtenu la
mention d'honneur ainsi que l'insi-
gne pour avoir réussi la note 1 aux 4
disciplines : Cottini Charles Randogne;
Rey Eric, Montana; Clivaz Daniel ,
Randogne; Bonvin Aloys, Montana;
Robyr Marius, Chermignon ; Crettol
Gilbert , Randogne; Romailler Charles .
Randogne; Cordonnier Nicolas, Cher-
mignon; Bagnoud Jean, Chermignon.
Moyenne generale de la journée assez
faible : 5.93.
Sierre le 22.4.67: Communes de Cha-

lais , Mollens, Miège et celles clu vai
d'Anniviers. 34 conscrits à l'examen
de gymnastique et 14 d'entre eux ont
obtenu la mention d'honneur ainsi que
l'insigne pour avoir réussi la note 1
aux 4 disciplines : Marta Jean-Fran-
cois, Chalais ; Poletti Gino, Miège ;
Siggen Guy, Chalais ; Tschopp Char-

les, Miège ; Grichting Hans-Joerg.
Mollens; Clavien Bernard , Miège; Bor-
geat Marc, Chalais ; Borloz Francis.
Chalais; Perruchoud Max , Chalais;
Theytaz Jean-Noèl , Ayer ; Maw An-
toine, Vissoie; Epiney Clément, Ayer;
Perruchoud Richard , Chalais : Caloz
Jean-Marc, Chalais.

Sierre le 24.4.67 : Ville de Sierre.
40 conscrits à l'examen de gymnas-

tique et 18 d'entre eux ont obtenu la
mention d'honneur ainsi que l'insigne
pour avoir réussi la note 1 aux 4
disciplines :

Salamin Etienne; Salamin Albin:
Valentini Fran;ois; Tscherrig Jean-
Claude; Briand Walter; Locher Jean-
Claude; Tudisco Jean-Claude; Tschopp
Jean-Marie; Meichtry Joseph; Schnei-
ter Louis; Matter Otto; Amoos Jean-
Jacques ; Rauch Marcel ; Salamin
Marc-André; Juon Hans; Emery Pas-
cal: Antonier Leon.

Très bonne moyenne generale des
gars de la Cité du Soleil : 5.12.

Sierre le 25.4.67 : Commune de :
Ville de Sierre et commune de Gran-
ges 34 conscrits ont effectué l'examen
de gyannastique et 16 d'entre eux ont
obtenu la mention d'honneur ainsi
que l'insigne pour avoir réussi la note
1 aux 4 disciplines : Vuignier Bernard ,
Sierre; Ronchi Claude, Sierre; Zingg
Louis, Sierre; Bonvin Paul-André,
Granges; Zurw&rra Marc-André, Sier-
re; Zufferey Armand, Sierre; Thal-
mann Roger, Sierre; Bonnard Fran-
cois, Granges; Perraudin Georges.
Sierre ; Buro Guv . Gran nes : Théler
Jean-Louis, Sierre; Zufferey José.
Sierre. Excellente moyenne generale:
4:94.

Sierre le 26.4.67: Communes de St-
Léonard et Gròne.

32 conscrits à l'examen de gymnas-
tique et 16 d'entre eux ont obtenu la
mention d'honneur ainsi que l'insigne
pour avoir réussi la note 1 aux 4 dis-
ciplines : Pitteloud Jean. St-Léonard;
Pannatier Jean-Paul, St - Léonard;
Mayor Jean, St-Léonard: Zufferey Jo-
seph, St-Léonard; Bétrisey Ferdinand.
St-Léonard; Ballestraz . Gróne; Brut-
tin Maurice, Gròne; Ballestra z Geor-
ges-Michel. Gròne: Rossier Serge.
Gròne; Théoduloz Jean-Michel . Grò-
ne; Vuistiner Francis . Gróne: Balles-
traz Marc-André, Gròne: Couturier
Maurice. Gróne; Balet Jean-Claude,
St-Léonard : fj flUo'» °pné-r'iai"te «st-
Léonard ; Schwéry Bernard , St-Léo-
nard .

Très bonne moyenne generale : 5.25.
Un grand BRAVO à tous les cons-

crits du districi de Sierre qui obtien -
nent la magnifique moyenne de : 5.31
et-89 mentions d'honneur sur 203 cons-
crits soit le 43.84%. Encore un peu
plus de préparation nhysique à Cher-
mignon - Mollens - Randogne - Miège
- St-Jean et Grimentz et le district de
Sierre descendra en dessous de 5.00
pour la somme moyenne des notes.

Le résultat des gars du district de
Sierre peut étre cité en exemple et,
tous les autres districts du Valais-
Romand se doivent d'essayer de faire
aussi bien.

Office cantonal IP
« Jeunesse et Sport Valais »

A. Juilland

— Monseigneur, je ne reverrais pas
Hélène. Je suis mort pour elle ; il est
inutile qu'elle revienne à l'espoLr pour
le reperdre ; c'est bien assez qu'elle
me pleure une fois.

— Et vous persistez toujours ?
— Oui, avec moins de chances seu-

lement.
— Mais alors, que feriez-vous ?
— J'irais attendre le régent partout

où il devrait aller, et je le frapperais
partout où je le rencontrerais.

— Encore une fois, réfléchissez, dit
le due.

— Sur l'honneur de mon nom, reprit
Gaston, je vous somme de me prèter
votre appui , ou je vous déclaré que
je saurai m'en passer.

— C'est bien, monsieur; entrez chez
Hélène, et vous trouverez ma réponse
à votre retour.

— Où cela ?
— Dans cette chambre mème.
— Et cette réponse sera selon mes

désirs ?
— Oui.
— Gaston passa chez Hélène; la

jeune fille était agenouillée devant un
cruoifix , prianit Dieu de lui rendre
son a mani Au brait que fi t  Gaston en
ouvrant la porte, elle se retourna.

Elle crut que Dieu avait fait un
miracle, et jeta un grand cri en éten-
dant les bras vers le chevalier , mais
sans avoir la force de se relever.

— Oh ! mon Dieu ! dit-elle, est-ce
lui ? est-ce son ombre ?

— C'est moi , Hélène. c'est bien moi !
s'écria le jeune homme en s'elangant
'ers Hélène et en lui saisissant les
deux mains.

— Mais comment, toi , toi , prisonnier
ce matin... toi, libre ce soir...

— Je me suis sauvé, Hélène.
— Et alors tu as pemsé à moi, tu

WS
L'annonce
raflet vivant du marche

L'annonce dans

es accouru à moi, tu n'as pas voulu
fuir sans moi... Oh ! que je reconna;s
bien là mon Gaston. Eh bien ! me voi-
là, mon ami, je suis prète; errimene-
moi où tu voudras, je suis à toi... je
te suis.

— Hélène, dit Gaston, tu n 'es pas
la fiancée d'un homme ordinaire. Si
je n'eusse rien eu de plus que les
autres hommes, tu ne m'eusses pas
aimé.

— Oh ! non , certes.
— Eh bien , Hélène , aux àmes d'elite

des devoirs plus grands, et par consè-
quent des épreuves plus grandes sont
imposees. J'ai à accomplir encore , a-
vant d'ètre à toi, la mission pour la-
quelle je suis venu à Paris. Nous a-
vons tous deux une destinée fatale a
subir... Que veux-tu , Hélène, mais il
en est ainsi : notre vie ou notre mort
ne tient plus qu 'à un seul événemant ,
et cet événement s'accomplira cette
nuit mème.

— Que dites-vous ?... s'écria la jeune
fille.

— Écoutez, Hélène, répondit Gaston ,
si dams quatre heures, c'est-à-dire à la
pointe du jour , vous n'avez pas de
nouvelles de moi, Hélène, ne m'at-
tendez plus. Croyez que ce qui vient
de se passer entre nous est un rève.
Et si vous pouvez obtenir la permis-
sion , venez me revoir à la Bastille.

Hélène pàlit , ses bras retombèrent
sans force à ses còtés. Gaston la prit
par la main et la reconduisit devant
son prie-Dieu, où elle s'agenouii'la.

Puis l'embrassant au front corame
eùt fait un frère :

— Conitinuez de prier , Hélène, dit-
il . car en priant pour moi , vous priez
encore pour la Bretagne et pour la
France !

Et iH s'élanca hors de la chambre.

Cours de jeunes tireurs
au petit calibre

Comme chaque année, la Cible de
Sion , section petit calibre , organise
à nouveau un cours de «Jeunes ti-
reurs» au petit calibre.

Ce cours est ouvert à tous les jeu-
nes gens suisses qui sont entrés le
ler janvier dans leur 15ème ou 16ème
année. Il a pour but de les initier et
de les intéresser au tir sportif , de les
préparer aux cours de jeunes tireurs.

Le cours a une durée totale de 16
heures , réparties en 4 séances. Il est
suivi d'un concours qui permet d'ob-
tenir l'insigne de jeun e tireur ainsi
que de beaux prix en nature. Les jeu-
nes gens sont instruits par des moni-
teurs qualifiés.

Ce cours a lieu à Sion au stand de
Champsec aux dates et heures sui-
vantes :

Dimanche 28 mai; samedi 10 juin;
dimanche 11 juin; samedi 17 juin; di-
manche 25 juin (concours).

Le samedi de 14 h. à 18 heures, le
dimanche de 8 h. à 12 heures.

Les formules d'inscription sont à
disposition dans les écoles ou chez
Jean-Paul Moreillon , Clavoz A, Piat-
ta , iSon . Tél. 2 45 80. Les fonctionnai-
re.s et les participants sont assurés
gratuitement auprès de l'assurance
contre les accidents des sociétés suis-
ses de tir. (AAST).

Le directeur des cours de
Jeunes Tireurs PC

J. P. MoreiMon.

Tir obligatoire
de Pont-de-la-Morge
Les tirs militaires obligatoires à

Pont-de-la-Morge ont connu cette an-
née un très grand succès.

La société a en effet enregistré
l'admissioo de 52 nouveaux membres.

Le nombre de tireurs a été de 304.
Résultats :
102 pts : Pianzola René (roi du tir) ;

101 pts : Voide Michel; 100 : Studer
Edgard ; 99 : Micheloud Charles-Al-
bert, Calpini Michel; 98 : Arlettaz Jac-
ques, Mayoraz Jean-Claude, Probst
Jean; 97 : Duroux Gerard , Hischier
Raymond, Hurlimann Paul, Kamerzin
Maurice, Zosso Francis; 96 : Beney
Gilbert, Divorine Raymond, Jungo
Jean-Pierre, Magnin Gabriel, Solleder
Joseph , Vernay Jean-Claude; 95 : De-
bons Jean-Jacques, Délèze Roger, Zuf-
ferey Roger, etc.

Lors de ces tirs, les participants
peuvent fa ire le «tir à prix». Chaque
tireur recoit un prix.

Voici la liste des résultats du tir à
prix :

1. Studer Edgar , 53 pts; 2. Perrier
Jean-Jacques, 52 pts; 3. Debons Jean-
Jacques 51 pts (appui 25); 4. Hagen
Joseph, id. (appui 23) ; 5. Udriot Ber-
nard , id. (appui 21); 6. Bruttin Ber-
nard (Li) id. (appui 19) ; 7. Hurlimann
Paul 50 pts (appui 25); 8. Calpini Mi-
chel id. (appui 24) ; 9. Claivoz Antoine
id. (appui 21); 10. Sixt Alain, id . (ap-
pui 20) ; 21. Clapasson Jean-Marc, id.
(appui 17); 12. Briguet Fabien, id. (ap-
pui 16). etc.

Sté de tir militaire de
Pont-de-la-Morge

On se rencontre... VU *

Cherika
Rue de Lausanne 6 - Sion
Mme P. Moren-Comina
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— Hélas, hélas ! murmura Hélène,
sauvez-le, mon Dieu ! sauvez-le ! que
m'importe le reste du monde !

En rentrant au salon, Gaston trouva
un huissier qui lui annonca que le due
était parti , mais qui lui remit un bil-
ie! de sa part.

Ce billet était concu en ces termes :
«Il y a cette nuit bai masqué à

Monceaux , le régent y assisterà. Il a
l'habitude de se retirer seul vers uns
heure du matin dans une serre qu 'il
affectionne , et qui est située au bout de
la galerie dorée. Là, d'ordinaire, per-
sonne n'entre que lui, parce qu 'on
connait son habìtude et qu'on la res-
pecte. Le régent sera vètu d'un do-
mino de velours noir , sur le bras gau-
che duquel sera brodée une abeille
d'or. Il cache ce signe dans un pli
quand il désire rester inconnu. La
carte que je joins à ce billet est une
carte d'ambassadeur; avec cette carte
vous serez admis, non seulement au
bai , mais encore dans cette serre, où
vous aurez l'air d'aller chercher une
entrevue secrète. Usez-en pour votre
rencontre avec le régent. Ma voiture
est en bas; vous y trouverez mon
propre domino : le cocher est à vos
ordres.»

En lisant ce billet , qui lui ouvrait
toutes les pertes et qui le conduisait
pour ainsi dire face à face avec ce-
lui qu 'il devait assassine!-, une sueur
froide passa sur le front de Gaston
et il s'appuya au dossier d'une chaise;
puis, comme s'il eùt pris une résolu-
tion violente , il s'élanca hors du salon,
descendit rapidement l'escalier , et
sauta dans la voiture en criant au
cocher :

(è suivre)



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 51129.

Clinique Ste-Clalre. — Heures des
visites aux malades de 13 h. à 16 h.
et de 19 h à 19 h 30 tous les )ours.

D est demande de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de station-
ner aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades

HSpltal d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h à 16 h 30

Chàteau de Villa. — Musée Rilke,
ouvert en oermanence.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en I'absence de votre méde-
cin traitant. veuill ez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. tél. 2 26 05

Pharmacie de garde. — Pharmacie
Gaillard

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

SION^""v" Pharmacie de service. — Pharmacie
„. . , „ . Raboud, tél. 4 23 02.Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59. Médecin de service. — Les diman-
ches jeudis et iours fériés. tél 4 IH 92

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en I'absence de votre mède- Ambulance. — Louis Clerc, tél
cin traitant. veuillez vous adresser à 4 20 22. En cas d'absence. s'adresser
l'hòpital de Sion tél 2 43 01. à la oolice municipale tél 17.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h
à 12 h et de 13 h à 16 h- et de 18 h
à 20 h 30.

fEuvre Salnte-Elisabeth. — Toujours
è disposition Pouponnière valaisanne.
tél 2 15 66.

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jou rs de 13 h. à 16 h.

Dépannage de service. — Michel
Sierro. tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Miche] Sierro, tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent :
panne» sur route. — Bernard Loutan,
tél 2 26 19.

Baby-Sitting : Pour tous renseigne-
ments. s'adresser à Mme Alex Thé-
ler. Petit-Chasseur. Sion. tél. 2 14 84.

Dancing « Le Galion » : tous les
soirs jusqu 'à 2 heures. le dynamique
et sympathique orchestre John Leh-
nen Quarbet (jusqu 'à la fin du moins)-

Cabaret Dancing La Matze. —
Le sensationnel orchestre « JOSÉ

MARK A ». Dès 21 heures - 24 heures:
Attractions. .„

Finte de Tous-Vents. — Exposition
Charly Menge.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Oberwald : Josef Hischietr, 13 ans
10 tv 30.

Sion : Mme Louisa-Mary Yule, 91
ans, 11 h.
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MONTHEY

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

Reprise (en italien).

18.00 Les jeunes aussi
Marianne et Michel.

18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Football : Un match
sous la loupe
Avec la participation de
journalistes, dirigeants,
joueurs et spectateurs.

19.00 Horizons
Investissements et endet-

' "tèments ' (II). " " """- -¦¦¦• ' ¦-'

19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont
Pour les petits,

19.30 Maurin des Maures
Feuilleton, 6e épisode.

20.00 Téléjourrwì

20.20 Carrefour

20.40 Dimensions
Revue de la science. Un
reportage à l'Institut hy-
dirodynamique de Zurich.

21.40 Un peti de sérieux
un peu de tralice
Emissàan de variétés par
la TV yougoslave.

22.05 8 mai : Journée anni-
versaire de la Croix-
Rouge
Reportage.

22.25 Téléjournal

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Lundi 8 mal

SOTTENS
6.10 Bonjouir à tous; 6.15 Informa-

tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Mi-
roir-première; 7.30 Roulez sur l'or;
8.00 et 9.00 Miroir-flash; 9.05 A votre
service; 10.00 et 11.00 Miroir-flash;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roir-flash; 12.05 Au carillon de midi;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Feuilleton : Madame Ca-
talina (25); 13.05 Les nouveautés du
disque; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Réalités; 14.30 La terre est ronde;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert chez
soi; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 Perspectives; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le mioro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Bonsoir les
enfants; 19.35 Un peu, beaucoup, pas-
sioninémant...; 20.00 18e emission in-
tarnationale de la Croix-Rouge; 20.20
Bnigmes et aventures: Les Chroniques
de Hard Point : Pensionnaires pour
l'au-delà , une pièce policière de René
Roulet; 21.20 Quand ca balanoe; 22.10
Découverte de la littérature et de
l'Histoire; 22.30 Informations; 22.35
Cinémagazine; 23.00 Quatrième Diora-
ma de la musique contemporaine : La
musique contemporaine en Suisse;
23.25 Miroir-dernière; 23.30 Hymne
national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Madame Ca-
talina (25) ; 20.30 Compositeurs favo-
ris : Felix Mendelssohn; 21.15 Le
Chceur de la Radio suisse romande;
21.30 Regards sur le monde ohrétien;
21.45 Affinités; 22.10 Le francais uni-
verse!; 22.30 Actualités du jazz; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Gai réveil en musique; 6.50 Mé-
ditation ; 7.10 Musique légère; 7.25
Pour les automobilistes; 8.30 Concert;
9.05 Oonrespon dance de musiciens;

| Coup d'oeil sur le petit écran I
jj Les ceuvres des auteurs suisses Comment les débutants peuvent- H
I¦ igo^tu, assez . .rates,iÀ. la télévision, ils prendr e contact avec le public I
É Trop rares par irappoH au nombre s'ils ne trouvent pas la possibilité 1
|| des écrivains Capables «- plus par- de se fair e jouer ? Il en est de me- ||
|| ticulìèrement en Suisse romande— me à la radio où l'on se rabat &

de fournir.- une matière valable, constamment sur les auteurs con-
ti soit sur le pian du théàtre, de la nus sans jamais — ou trop rare- m
m nouvelle ou du feuilleton. . ment — donner leur chance à ceux É
Il Je sais qu'une réalisation coùte qui font leurs premiers pas dans m
|| assez cher, mais n'est-ce pas aux le théàtre.
I auteurs romands que l'on devrait II me semble que c'est le devoir I
i réserver une part des sommes que de la TV et de la radio que de H
H l'on consacre à l'àchat de mauvais donner aux uns et aux autres des ||
1 feuilletons etrangers ? ouvertures sur le public par les m

L'un de ces auteurs me disait ondes ou le petit écran, à ceux, «
1 un jour : « La TV devrait consti- justement qui dìsposent de manus- il|P U.H, J U U / I  . v. LJU. ± V  UCL/fUM ULr/KX.!- J UblV 11 le I I I  yiil U I S p U S Z I l l  U-6 TllU llUS- |̂
|| tuer un fonds  special destine à crits et auxquels on devrait faire H
Il des créations qui soient bien de . appel sous une form e à détermi- ||
|| chez nous ». ner. M

D'après les contacts que j' ai eus Le problème est identique pour ÈIl avec des représentants de la TV les romanciers qui dèbutent. Un j|
romande, il apparali que l'on se éditeur se garde bien de prendre if
|| prépare à exploiter la matière gri- des risques avec un inconnu. Ce m
j|j se des auteurs romands et que l'on dernier, s'il veut « percer », doit M
j§ verrà bientòt paraitr e sur le petit fair e paraitr e ses premières ceu- m
& écran des productions essentielle- vres a compte d'auteur.
M ment dues à la piume d'écrivains Ceci nous amène à dire que les 8
|j ou d'auteurs de théàtre déjà con- autorités devraient songer, elles S
É nus du public. C'est une première aussi, à favoriser l'èclosion des ta- È
H étape vers laquelle on tend avec lents dans les domaines de la lit- 1
1§ les moyens financiers disponibles térature et de l'art. Tel n'est pas m
M actuellement. On parie d'auteurs le cas. On doit le constater avec 1:
Il connus. Mais pourquoi — en adop- regret. Evidemment, les artistes, É
H tant la formule « banc d'essai » — dans notre pays, sont encore con- |
|| ne permettrait-on pas à des au- sidérés comme des éléments negli- È
|1 teurs nouveaux, inconnus, de se geables. Hélas I
È faire connaitre ? Gégé |j

10.05 Orchestre symphonique de la
Radio sarroise; 10.50 Sonatine pour
piano, Schwarz-Sehilling; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Mélodies de C.
Porter; 12.30 Informations; 12.40 Nos
compliments - Musique réoréative;
13.00 Le Radio-Orchestre; 13.30 So-
lisbes; 14.00 Magazine féminin; 14.30
Duos de Schumann; 14.50 Variations ,
Schumann; 15.05 Musique champètre;
15.30 Le monde animai des Alpes;
16.05 A. Cluytens au pupitre; 17.30
Pour les enfants; 18.00 Informations -
Actualités; 18.20 Disques; 19.00 Sports;
19.15 Informations - Echos du temps;
20.00 Concert demande; 20.30 Emission
réalisée par la Croix-Rouge; 21.00
Concert domande (2) ; 21.30 Le Roi et
le Forcat, pièce de G. Ansorge; 22.15
Informations - Revue de presse; 22.30-
23.15 Orchestre réeréatif de Bero-
munster et solistes.
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Val d'Anniviers

neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps

Toutes
les installations
fonctionnent
pour Pentecòte
(13-14-15 mai)

¦X-ZINAL, une station
pas comme les autres

HARM0NY ! EXIS-
TE-T-ELLE 0U

ÉTAIENT-CE LES
DIVAGATIONS
D'UN MOURANT?,-

t picare
\j-Z5

I y v̂ ĵ  MI u m ^̂ J?^C3K3CB
^B̂ ^̂ ^P

Du lundi 8 mai au dimanche
14 mai Robert Kirsch - Sylva
Koscina dans

MONNA IE DE SINGE
La presse unanime : . Monnaie
de singe... argent comptant

France-Soir
Pour vous faire une bonne
humeur courez-y. L'Human ite

Lundi 8 mai dernière de
3 FILLES A MADRID

de la bonne humeur, un op-
timisme communicatif
Parie franqais - Scope cou-
leurs - 18 ans révolus

amii saa
Lundi 8 mai

RELACHE

Ce soir lundi - 16 ans irév.
Film d'art et d'essai

MIRACLE EN ALABAMA
Soirée du «Groupe Oeouiméni-
que» avec présentation diu
film et débats par le Pasteur1
Glardon

Lundi 8 et mardi 9 - 1 6  ans
révolus
Un «Western» puissant

LA PREMIERE BALLE TUE
avec Glonn Ford et Jeanne
Orain

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

LE LION

'Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 11 - 16 ans rév.

LA PREMIERE BALLE TUE
Samedi et dimanche - 18 ana
rév.

NOTRE HOMME FLINT

tagne
Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 10 - 16 ans rév.

LA PREMIERE BAfLLE TUE
Dès vendiedi 12 - 16 ams lèv»

DAVID ET BETHSABEE
¦ wrymrmmmMmTmmmmm È̂

Lundi 8 mai
John MILLS - Ettore MANI -
Roberto RISSO

ALERTE SUR LE VAILLANT
un épisode héroique en Me-
diterranée - 16 ans rév.

Lundi 8
RELACHE

Communique
du Syndicat agricole

Martigny No 5
Service protection des cultures

C'est le moment d'appliquer les
traitements suivants :

ARBORICULTURE
Pommiers : Fiorai (pleines fleurs)

contre tavelure - oidium. Produits :
0,25% M-Combi ou 0,2°/o M-Spécial.

Poiriers : Postfloral (lorsque les
trois quarts des pétales sont tombés)
contre tavelure - psylles - pucerons
- hoplocampes - tordeuses. Produits :
0,2% M-Spécial + 0,1% Perfekthion
+ 0,15% Rhothane. •

Fraisiers : 2me traitement : juste
avant le début de la floraison contre
araignées jaunes - tarsonèmes - an-
thonomes - tordeuses - jaunisse. Pro-
duits : 0,3% Kelthane émulsion +
0,15% Rhothane + 0,2°/ Wuxal.

DESHERBAGE DES CULTURES
FRUITIERES :
Appliquer dès maintenant le dés-

herbant dans les cultures fruitières
de plus de 4 ans de plantation.

Période d' application : de mai à
juillet sur les mauvaises herbes de
15 à 20 cm. de hauteur.

Produits : 0,75% Vinipan + 0,4%
Erpanol.

Quantité de bouillie : 1000 lt. Ha.
de surface traitée.

Recommandation: Traiter par temps
calme, chaud , favorable à la crois-
sance et sans pluie. Utiliser des jets
spéciaux donnant des grosses gouttes.
Ne jamais toucher les feuilles et les
pousses des arbres avec la bouillie
herbicide.

Nettoyage des pluvérisateurs : Sui-
vre les indications mentionnées sur
l' emballage de l'Erpanol.

Pour tous renseignements complé-
mentaires s'adresser à notre bureau
(Rue de la Délèze 34 • Martigny).



Simca désire connaitre l'opinion
de tous ceux qui s'intéressent à
l'automobile.^' *vz&->-L. 1

C'est
pourquoi nous orgamsons

du 26 avril au 13 mai un grand
Essai referendum Simca 1000

Chaque participant
a du méme coup la chance Après l'essai, donnez-nous
de gagner un téléviseur votre opinion sur une
portati! «Sony». «fiche d'essai» numérotée.

Venez nous voir ou téléphonez- Toutes les fiches remplies par
nous pour nous dire quand les participants seront conservées
vous aimeriez réaliser votre essai et donneront lieu à un tirage au
referendum. . sort par canton.
PS. Vous jugerez mieux de l 'habitabilité de la Simca 1000 en
Garage La Matze SA - Sion - Tél. (027) 2 62 62
J, Triverio, Garage International - Sierre

Ola 11.005.97

'essayant avec votre famille.
Garage C. Rey, Martigny - Té!. (026] 2 10 45
R. Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pierro
Ch. Launaz , Garage, Monlhey
W. Christen, Garage, Vouvry

. A JEUMES fille s

j^ I la consefflère FAL1ERES

^^^̂ ^̂ ^  ̂ sera à votre 

ispessita 

le
JJkL 9 mai 1967 à fa

Pharmacie Centrale, J. de Chastonay, Sierre
Àv. Chat eau de la Cour

et le 10 mai 1967 à
Pharmacie Buchs, Sion
Rue de Lausanne-Pianta 1

Distribution gratuite d'échantiUons

Phosphatine FALIÈRES et Repas-FALI

¦ ¦¦¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦mm»» — 
¦¦ 
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1J81- SAVON ANTCAMB0UIS
Savon de Marseille 72 % - Flocons de savon - Savoraneftes - Savon
de loilelite - Savon liquide - Savon m>ou noir el blanc - Sottile,.;

Sur demande, envois d'échanlillons.
54, chemin de la Pralrle (Malley) - 1016 Lausanne • Tél. 24 46 32

P 315 L
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Il 

n'y a qu'un pas
ŝm \usqu'à votre

) $E_j  agent Simca

bureau independant
Ecriire sous chiHre 549 au Bureau
du journal.

A louer è Sion, pour un ou più
sieurs mois ou à l'année,

studio résideniiel
Hotel do Franca, Place de la Ga-
re, Sion. Téli. (027) 2 50 51

P 1160 S

POURQUOI CE SUCCÈS ?
Force que chaque cliente
a sa machine
Parce que nos tambours onJ une ca-
pacité de 8 kg alors que nous nous
refusons de charger plus de 6 kg pour
ne pas froisiser vos vètements I
Parce que nos géran.'es font le pré-
détachage, sana augm-enler le prix du
libre-siervic e I
A cause de la rapidité du service
A cause des prix si avamlageux I
6 kg — Fr. 10.—
4 kg — Fr 8.—

P 604 S

Pour feter Biollaz notre presiderai

rien ne vaut

de chez Aubert le Pendant

Calè des Alpes
Fernand Aubert
Chamoson

P 31414 S

PAGA
EXPOSITION
INTERNATIONALE

DE LA RESTAURATION ET
DE L'HOTELLERIE

ZUSPA-HALLEN
ZURICH 3-13 MAI 1967

LUNDI-SAMEDI 9.00-18.00
DIMANCHE 10.30-18.00

Pour les professionnels, les
fournlsseurs d'hótels, re-
staurants et cafés, de mème
pour les hótes, la PAGA
est concue comme une pré-
sentation unique à carac-
tère International.

Concours culinaire et art de service el
table, tous les jours ouvert
jusqu'à 19h

Divers restaurants specialisés.

Dans chaque ménage modern e,

un congelare or B0SCH
devient indispensable !

Congélateurs

BOSCH
Congeler
c'est conserver!

Prix incroyable dès

Fr 848.-
la maison spécialkée du Iroid :

$$&e&®
Mi
[ BOSCH I
( SIBVIClJ

Avenue Tourbillon 43 - SION
Tel. (027) 2 16 43

Atelier el service après vente
dans tout le canton.

P 35 S

A louer au centre de SION

MAGASINS
LOCAUX C0MMERCIAUX

BUREAUX
dans immeuble à construire è la
Rue de la Porte-Neuve. Aménage-
ment selon le désir du localaire.

S'adresser à M. H. de Kalbermat-
len, archilecte, rue de Lausanne -
Sion. Tél. (027) 2 11 48

P 31362 S

On cherche

mécaniciens auto
qualifiés
Très bon salaire. Avantages so-
ciaux, rente.
Semaine de 5 jours.
Entrée toul de suite ou à conve-
nir.
S'adresser au Tél. (027) 2 17 30 ou
sous chiffre PB 53203 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 371 S
On cherche

serviceman
Sérieux, actif p ré-servita nt b'ren
pour Station Shell. Débufant ac-
cepté.
Ferire sous chiffre PB 53204 à Pu-
blrcnfas 1951 Sion.

P 371 S

Ménage soigné e bere he

jeune fille
pour aider au ménage.

S'adr. a Mme Jacques Rossier, 43,
rue de Lausanne, Sion. Tél. (027)
2 11 27.

P 31430 S

Bar a osfó centre du Valais cher-
che

serveuse
-/" •

Debutante acceplée
Tél. (027) 4 42 08

Ofa 06.634.01 L

Snack-Bar Pladin, Rue des Ma-
lori a Sierre cherche une

sommelière
dame ou jeune fille pour fin mai
ou date è convenir.

Madame Kaufmann.
Tél. (027) 5 09 96.

P 30881 S

On cherche, entrée immediata,

1 chauffeur de taxis
pour SION ; célibataire ayant
permis de taxis et quelques
connaissances en mécanique.
Possibilités de gain élevé dans
ambiance de travail sympa-
thique.

S'adir, à TAXI MARCEL, case
postale 318, SION.
Tél. 027 / 2 51 80 entre 13 et
14 h. et 19 et 20 h.

P 31361 S

Dactylo-
faciuriste

est cherchée par commerce Im-
portant de Martigny.

Salaire intéressant pour personne
capable.

Semaine de cinq jours.

Tél. (026) 2 13 34
P 174 S

Association musicale et culturelle cher-
che pour assurer la permanence de
son secretariaf, un ou uno

secretaire
Ce poste pourrait convenir à un em-
ployé ou (onctionnaire retra ite ou à
une secréta ire expérimentée ayani ces-
sò son activité.
Il s'ag it d'une occupation régulière
comportant quelques heures de travail
par jour ou par semaine , la perma-
nence devanit ètre essurée unique-
ment pendant la période des manifes-
toHons.
Locaux à disposition, salaire en rap-
port avec les prestations fournies.

Faire offres sous chiffre PB 31416 ou
s'Inserire à Publicitas Sion qui Irans-
mettra l'adresse des candidata
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La troisième Fète de la jeunesse jurassienne
PORRENTRTJY. La troisième fète

de jeunesse jurassienne a eu lieu à
Porrentruy les 5 et 6 mai. Vendredi
soir, des orateurs ont pris la parole
devant une foule de Jurassiens réu-
nis dans une vaste halle-cantine. Sa-
medi, à 16 heures. les porte-parole du
groupe «Bélier» ont tenu , pour la pre-
mière fois , une conférence de presse
au cours de laquelle ils ont definì les
aspirations de la jeunesse jurassienne.
Ils ont pris position contre ce qu 'ils
appellent «l'esprit de clocher qui di-

vise des communautés naturelles, et
contre le regime bernois». Ils ont éga-
lement definì leur «idéal humain el
européen », reniant les principes «de
ceux qui n'aspirent qu'à vivre en paix
dans une Suisse prospère ina-? sclé-
rosée». Ils forment leurs voeux pour
une Europe transformée politique-
ment , où chaque peuple trouvera sa
place. Le député Pierre Grimm a dé-
claré pour sa part , que la jeunesse
« ne croit plus aux vieux mytnes qui
enserrent la Suisse de leurs bras ver-

moulus». Les jeunes Jurassiens qui
participaient à cette fète voiem l'ave-
nir du Jura dans une «entité écono-
mique et politique groupan t Neucha-
tel et la Franche-Comté» ou « dans le
cadre d'une Suisse romande unifiée».
D'autres orateurs ont notamment par-
ie du vote des femmes, de l'école et
de la culture francaise et du problème
agricole.

Samedi soir, plusieurs milliers de
jeunes gens ont défilé dans la ville
obscurcle de Porrentruy, portant à la
main des torches. Avant le cortège,
une manifestation a eu lieu sur la
place Blarer de Wartensee. où M. F.
Marchand, Mlle Cattin, M. Jean Wil-
helm, conseiller national. et M Roger
Jardin, député au Grand Conseil, pri-
rent la parole.

Au cours de la journée, deux réso-
lutions ont été votées, la première,
hostile au gouvernement bernois, dé-
claré notamment que la jeunesse ju-
rassienne ne se laissera «pas séduire
par les promesses fallacieuses du
gouvernement bernois». En outre,
leurs auteurs réaffirment qu'ils voient
dans la création d'un 23me canton. la
seule solution possible, à leurs yeux,
au problème jurassien. Parlant de la
création d'une garde civique armée.
les j eunes JurassiVns la cnmnawnt aux
«SS» de la dernière guerre et se dé-
clarent en droit de refuser de servir
dans les rangs de l'armée suiss'- dont
les chefs, dit la résolution, « sont de-
venus les « Gauleiter » de bandes ar-
mees ».

Dans la deuxième résolution, qui a
trait à l'Europe et au Marche Com-
mun, la Jeunesse jurassienne désap-
prouve notamment l'attitude des auto-
rités suisses qui, selon elle, «pour dé-
fendre des intérèts économiques im-
médiats, refusent d'opérer des trans-
formations et de consentir aux sacri-
fices qu'exigera l'integration de la
Suisse dans l'Europe». La résolution
déclaré en outre, «que les jeunes Ju-
rassiens ne croient plus en la néutra-
lité d'une Confédération dirigée par
une majorité alémanique».

Lausanne : plastiqueurs à l'oeuvre
LAUSANNE. — Samedi. a 23 h. 42,

une charge de plastic a esplose au No
12 de la rue St-Martin , à Lausanne,
dans un grand immeuble. propriété
de la Caisse cantonale vaudoise de re-
traites populaires, qui abrite une par-
tie des services du département can-
tonal de l'intérieur, le département
cantonal de l'Agriculture et les Caisses
de retrai tes ooDiilaires. Il semble que

Entre Croy et Le Day, la voie ferree a été plastiquée indirectement, en ce sens
que des inconnus ont fixé une cartouche d'explosif contre le mur bordant la
voie. Plusieurs petits blocs de rocher sont tombés sur celle-ci. Si ce bloc était
tombe entre les deux rails , la locomotive aurait pu dérailler, mais fort heureu-
sement le mécanicien du premier train a aperpu à temps le danger et a pu
stopper.

toutes les vitres ont ete bnsees, On
ignore encore le montant des dégàts,

Peu après, à 23 h. 53, une deuxième
explosion se produisit à l'Institut
d'anatomie pathologique, au Bugnon,
où se trouvent notamment l'Institut
anticancéreux et le Centre de trans-
fusion sanguine. Là aussi, toutes les
vitres ont volé en éclats. La police
enquète.

60me anniversaire de la Confédération des syndicats chrétiens
BERNE. — En présence du prési-

dent de la Confédération, le conseiller
federai Roger Bonvin , et de nom-
breux hòtes suisses et etrangers, les
délégués des fédérations profession-
nelles affiliées et des cartels canto-
naux , ont fété, samedi, à Berne, le
60e anniversaire de la Confédération
des syndicats chrétiens. La fondation
de l'organisation faitière des syndicats
chrétiens a eu lieu à Winterthour le
12 mai 1907.

Au cours de la manifestation com-
mémorative à Berne, M. Roger Lovey,
vice-président de la CSC. de Lausan-
ne, a parie de l'origine et de l'origina-
lite du syndicalisme chretien, tandis
que le conseiller r.ational Anton Heil ,
président de la SSC. de Winterthour,
a exposé les tàches actuelles et futu-
res des syndicats chrétiens.

Après avoir retracé l'histoire du
mouvement ouvrier en Suisse depuis
la fondation de l'Union ouvrière suisse
en 1873 et les cheminemenfs qui ont
conduit à la création de deux cen-
trales syndicales, l'une de tendance
socialiste et I'autre de tendance chré-
tienne. M. Roger Lovey a caraetérisé
l'ori trinai Ite du syndicalisme chretien
en ce qu'il met pleinement en valeur
la personne mimarne, reconnait la fa-
mille rammi' cellule nremi^rc de tonte
cnmnwnBttté et place le facteur hu-
main au premier pian dans l'aména-

gement des conditions de travail et
de vie, dans le développement des
prestations sociales de l'entreprise et
de la sécurité sociale.

Le conseiller national Anton Heil
souligna le changement intervenu
dans la situation des syndicats et des
travailleurs. Les syndicats sont de ve-
nus des organisations solides et in-
fluentes qui ont de belles réalisations
à leur actif. Toutefois, le bien-ètre
auquel ils ont largement contribué
semble, aujourd'hui , se retourner con-

1 GLARIS : Droit de vote accordé aux femmes 1
i iGLARIS — Réunis en landsgemeinde, quelque 6 000 citoyens du m
I canton de Glaris ont approuvé à une faible  majorité , dimanche, l'intro- I
: ductio-n partielle du droit d'éligibilité et de vote au bénéfice des 8

H femmes. ||
Un nouvel article 22 bis a été introduit dans la Constitution canto- {§

| naie. Il déclaré notamment que les femmes jouissen t du droit de vot e 1
I et d'éligibilité, pour autant qu'elles remplissent les conditions requises 8
I des hommes, dans les organes communaux s'occupant des écoles, de la 1

H prévoyance sociale et des a f fa i r e s  paroissiales. Les femmes ont en outre 9
|j le droit d'ètre élues à l 'O f f i ce  d' assistance aux orphelins.

Cette décision entrerà en vigueur à dater de la landsgemeinde de 1
| 1968. I

Le canton de Glaris est le premier canton à landsgemeinde qui fa
fa occorde ces droits aux f emmes .  S
m fa

tre eux. En obtenant une plus grande
liberté économique, les salariés sont
devenus plus enclins à l'individualis-
me et à un certain égoisme. Beaucoup
ne voien t dès lors plus, dans le syndi-
cat, qu'un appareil à fabriquer le
bien-ètre dont on peut se servir au be-
soin. Le plein empio! a apporté aux
travailleurs un surcroit de liberté qui
n'est pas encore judicieusement assu-
me. Malgré un marche de l'emploi fa-
vorable, le salarié isole sera toujours
en état d'infériorité.

Les étudiants de l'EPF
au bois

ZURICH. — Les récentes violentes
tempètes ont rausé d'importants dé-
gàts dans la forèt où les élèves de
l'Ecole polytechnique federalo étu-
dient, sur le vif, divers problèmes
scientifiques. Af in  d' aider aux tra-
vaux de déblaiement. l'Association
des étudiants  de l'E^F a organise une
équipe de volontaires. forme? dr jeu-
nes gens et de jeun es filles qui ont
seconde heureusement 'es ouvriers fo-
resMers professionnels dans l'accom-
plissement de leur tàche.

Union suisse pour l'amélioraf ion du loqement
LUCERNE. — L'assemblée des dé-

légués de l'Union suisse pour l'amé-
lioration du logement a eu lieu same-
di a Lucerne, sous la prés'dp^ce di
M. Adolf Maurer , municipal à Zurich.
qui a été réélu par acclamations. L'as-
semblée s'est occupée de deux objets
importants : la révision du droit fon-
der et les diff icul tés  financières de la
construction.

Elle a vote deux résolutions. La pre-
mière, qui a trait au financement de
la construction , constate le manque de
logements à loyers raisonnables, si
bien que l'assemblée attend des auto-
rités et des instituts de crédit qu'ils

libèrent , conformément aux promes-
ses, les moyens financiers pour la
construction de logements.

La seconde résolution souhaite la
fin de la spécuilation foncière, par
l'élaboration d'un nouveau droit fon-
cier , la mise sur pied d'une planifica-
tion du territoire sur les plans natio-
nal et régional. La vota tion federale
sur l'initiative contre la spéculation
foncière. fixée au 2 juillet 1967, doit
jete r les bases de ce nouveau droit
foncier.

L'assemblée s'est terminée par, une
excursion au Filate.

Accident morfei :
une recrue tuée

KLOTEN. — Deux recrues effec-
tuaient un tour de garde à la rue
de Schaffhouse, à Kloten, samedi soir
vers 23 heures. Les deux hommes
marchaient l'un derrière I'autre, du
coté droit de la chaussée. Soudain,
une voiture accrocha la recrue Ras-
par Steier, née en 1947, et la projeta
dans un champ. Le malheureux, de
Savognin (GR), est decèdè dimanche
matin à l'hòpital de Buelach, où il
avait été transporté.

Prix Charles Veillon 1966
|| LUGANO — C'est à Lugano que so-n roman « Un certo Ramondès ». |
B s'est déroulée la remise des prix Pour la deuxième fois , d' autre |
|| littéraires Charles Veillon 1966, do- part , le prix special pour la cultu- I
i| tés chacun de 5 000 franc s suisses. re rhéto-romanche a pu étre altri- I
|| Le pria; de langue frangaise est bue, en l'occurrence à M.  Trista |
tà alle à Mme Anne Perry, pour son Murk, de Coire, connu pour son I
H roman « Un petit cheval et une oeuvre lyrique et dramatique et i
fi voiture ». Mme Anne Perry, qui ses activités à la radio rhéto-ro- I
H est Frangaise, habite Luneville manche. Trista Murk poursuit aus- |
1 (Meurthe-et-Moselle), au pied des si une inlassable carrière linguisti- ì
S Vosges. que, en vue d'harmoniser les d i f -  |
|f férents parler de la Rhétie. |

Le jury de langue allemande a M. André Chamson, de l'Acadé- I
É choisi de. couronner « Ein Messer mie frangaise , a remis, au nom du !
§| f uer  den ehrlichen Finder », de gouvernement frangais , les insignes |
1 l'écrivain suisse Joerg Steiner, de de commandeur de l'ordre des |
H Bienne, alors que le prix de Ian- Arts et des Lettres de la Républi- |
I gue italienne était attribué à M.  que frangaise , à M.  Charles Veti- |
II Alberto Vigevani, de Milan, pour lon. 1

L'Académie de danse Cilette Faust à la Mafie

De magnifiques costumes furent présentés et utilisés dans « Alice au Pays des
Merveilles » (VP).

à la hauteur des meilleuires écoles de
danse de notre pays. Elle fait grand

si bien prépare, enì olive avec tant honneur à notre canton.
d'amour et exécuté avec une tei souci II n'était dès lors que jus 'e récom-
de ' plaire et de réussir. pense si Cilette et ses élèves ont re-

Vraimant, l'Académie cantonale de cueilli un véritable triomphe.
danse Cilette Faust nous a prouvé, Oui, ce fkit, en tout point, une ad-
saimedi soir, qu'elle pouvait se hisser mirable soirée !

INAUGURATO DU CENTRE SAINT-GUERIN
Los eleves des écoles secondaires et

de commerce, sous la direction de M.
J. Baruchet, charmèrent les invités de
leurs chants sympathiques.

Puis, tout le monde se rendit à la
salle de gymnastique où diverses pro-
diuctions eurent l'heur de plaire à un
auditoire enthousiaste.

M. Jo Baeriswil presenta quelques
classes de rythmique et M. Baruchet
celles de chant. La charmante Mlle
Romaine Gay declama avec nature!
et conviction un poème de Claudel.

Ce fut ensuite la visite fort inté-
ressante des locaux sous l'experte
conduite de M. Paul Glassey, profes-
seur. Elle nous permit de découvrir
une création réalisée de manière très

heureuse, et favorable à un excellent
enseignement.

Ce fut ensuite l'heure de l'apèritif
qui permit à tous de firaterniser et de
se cantar des souvenirs scolaires qui
eurent pour cadre des locaux oh I
oombien exigus.

Un dinar fut ensuite servi au foyer.
M. Marcel Gross, conseiller d'Etat,
vint y apportar la sympathie du Gou-
vernement dans un climat familial
oréé par la gentillesse et le dévoue-
ment des révérendes sceurs ursulines,
qui mirent le mème ranour à faire
plaisir à tous qu'elles mettent à in-
culquer à nos jeunes filles un bagage
intellectuel nécessaire pouir affrontar
avec succès une vie flructueuse et
construetive.
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il y a des choses qu'il faut savoir... JSSl

Touring-Secours Sp
Touring-Secours à vo- Centrale de Lausanne (Suisse romande) 021 23 23 23
fre service iour et nuH. Centrale de Berne

(cantons de BE, AG, SO et Haut-Valais) 031 44 22 11
Gratuli pour lei mem- ^ntrale  ̂Zurich

(Sursse centrale et orientale) 051 54 54 54bres du TCS en s a- Centrala de Lugano (Tessin) 091 3 91 91
dressant à ces numero*: Cantora de* Grisom el de Bàie No 11
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STATION CITY STATION EXTRA
Tel. (027) 5 66 37

SIERRE MARTIGNY

Marques disponibles : CEAT - CONTINENTAL - DUN10P - EiMGLEBERT - FIRESTONE - GOOD-YEAR - KLE
BER-COLOMBES - MICHELÌN - MALOJA - PIRELLI - TRELEBORG

rue des Hotels

omo

A nos etats : 5 It. de BENZINE SUPER
pour chaque piteu acheté jusqu'au 31 mai 1967
Nous traitons uniquement que des pneus neufs avec garantie de fabrique.

¦¦ —¦—— — sxaaawLV>i<B*kwiàKinwnr—SmW *^^

Exemple de prix par pièce, pour les dimensions les plus courantes : Norma! j Tubeless

; h partir de Fr.
C OA C CA 10 Fial 60°-7S°; BMW 700 routes les modèles ; Austin
D Z U" Dy U B 8£ ,10 ° SpeedweM, Princess i DKW Junior ; Hillmanv»ww •- IMP ; MG 1100 ; DAF, Dalfodil, Kombi, Pik-up, Mor-

ris 1100, Speedwetl, NSU Prinz 1000 L; Opel Kadett, ft À
«¦aderì L, Coupé ; Sumbeam Chamois ; Vauxhall Vi- ' *l j , . 00
va, à parli r de Fr. O l i

™ 
WV*

P liti F Ffk H < %  Fial 850 Spider et Coupé ; Ford Ang lia ; Austin A.
3.ZU * D.Qy" I ù 40 > Healey, Siprite ; MG Midgel ; Triump h Herald ,

SpiHire ; Ford Cortina 1200 ; Glas 1204+S, 1004 S
Coupé-Cabriolet, Glas 1204 tous les modèles, 1304 ft f%
+ S-Cabriolet ; Honda S 600 Cabriolet + Coupé, * sJ AT"

à partir de Fr. vUi
" "«•

C ZA IO Rat '300-1500 ; Ford Corsair-GT ; Ford Taunus 12 M,
3,0w" l w  Taunus 12 M TS-Kombi ; Triump h Herald Break, Vi- A G% _

tesse 1300 ; Ford Cortina GT, Anglia Eslate Car, /l ll 'l vIC CA
à parlir de Fr. 'f'U." l0.3U

C OA Z AA 10 Sunbeam Alpine 260, Rap ier, Venezia ; Simca 1300-
J./U 

¦ 
0 UU' S aS 1500+GL, Break 15.000 ; Ford Taunus 17 M, 12 M,w.vw i<w 

Kombi, Cortina, Station ; DKW F-102 ; BMW 1600-2 ;
I Chevey II; Hillmann Minx + Super Minx ; Humber

Scop lro ; Vauxhal l  4-90 , Vic lor de Luxe , Victor- £ flj , _ -
Esale ; Ford Cortina Lotus ; Ooel Rekorcl fa Coup é (ti. 1 ¦» UH *%fì
1500-1700+1900 Coupé a partir de Fr. rU« " ™0»*JV

L Al\ 10 Mercédès 190 SL ; Fond Taunus 17 M Kombi ; Opel M fi
Q ¦fila I \ Rekord , Caravan ; Chevy II Station ; Ford Taunus /§ (Jj / A  FjftW. IV IV 20 M T S| 2Q M_ 1? M_ à partir de Fr. T"U«

™ OU.DU

C OA C /A 1 A Fiat no° + TV + D, 1200, 1100 Familiale ; Morris J -\
D Lì} " 3.6U"lT Mini0T 1100 ; MG B GT' CouPé' MGB' Vauxhall VX fa AQ CA* * 4-90, A partir de Fr. "f | "" 0̂«DU
C OA L AA 1/2 Fi,al ,so° L- ,800 B; Glas ,70° + 1700 TS -- AusWn
3./U " O.UU* l4 A 60 ¦' Mor,is Oxford , Riley 4-48, 4-72 , MG Magnete

MK 4 ;  Vauxhall Velox + Cresta' ; Wolseley 15-60 1A
+ 16-60 ; BMW 1500-1600-1BOO, 1800 T, /| U pw PAà p :̂"de Fr - H-U." D/.5U

C Llì 1C Hillman Husky ; Saab 95 Sitarlo n-Wagon ; VW 1200 ¦ j
U OU" l! ) + Karmann , 1 300 + Karmann ; Porsene 356 B - 1 600 , fi lì *f\ B"AV IW 

Supw 1600Q è partir de Fr. ULlA - 
40.5U

C OA L AA 1C Volvo 121, 122 S PV 544 ; Hillman Minx GTL ; VW m f%
J./U " O.UUrlSì '500 -I- 1500 S, Karmann , 1500 S Varianl, VW 1600 Zi fllW w.vv iw 

TL + Variiant| è partir de Fr. S&7% "

L Ali 1C Rover 109 ; Jaguar 2,4 + 3,4 + 3,8 litres, Jaguar — mm
0.T[U"|D 3'4 s- 3'8 S' Jaguar E-Type 3,8-4, Humber Hawk ; U * /p

Volvo Esfale Car , Estate 95 PS, à partir do Fr. J I 
¦ «H —*

PNEUS RADIAI CINTURATO (X V.10)

145 SR. 14 Fa °° D Mo 100° R nau R_%_ de F, 52.50 65.-
«AP £f* «F Ciiroén 2 CV , AMI 6 ;  Renault 4 CV, Daup hiivo el #8 fi
lu«) JBl II ) Gordlnl, Renaull R 8, R 8 Mayor, A partir de Fr. rUi

™"

<¦*•!¦ Cn IP ^"a R°meo Giulia TI, Sprint, Spider, Giulietta ;
TlH NK IH DKW 1000' 

,00° S- SP - Fial 1500-1600, Cabriolet ; Af  T* f\IWW ÎI. I«# Hillman Minsk MI ; Peugeol 403 ; Sunbeam Rap ier ; W% H Kl 1 IH
VW 1200-1300 ; Karmann Ghia 1300, à partir de Fr. UUaUU l/"~"

4 IP «n ,¦ _ Austin MK 2; Fiat 2300 et Coupé ;  Lancia Flavia

100 SR IS 1,5 et 1̂  li; MG 1600 ; MGA ; TVIN, CAM ; Peu-
IWW WIH IW geo! 404, Injection, Cabrioleil, familiale ; Porsche

911-12; Simca Ariane ; Triumph TR 4 ;  Karma.nm TT
Ghia 1500 ; Volvo PV 544, 1212, 122 S, P 1800, P I I  A*
^ 800 S, P 2100 Kombi, à partir da Fr. f f 

~ 
/(J "~~

Si le volume de 600 litres du coffre arrière de la berline AUDI
ne vous suffit pas adoptez la toute recente version AUDI :

Lundi 8 mai 1967

a familiale ÀODI VAKIANT

^M ^^11
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Nous vous proposons un essai sur la route.

Agence pour le Valais

SIERRE : Garage Edès Tél. (027) 5 08 24
SION : Garage Hediger Tél. (027) 4 43 85
MARTIGNY : Garage Tramai pi n Tél. (026) 2 28 24
SEMBRANCHER : Garage Magnin Té!. (026) 8 82 17

COUTURIER S.A. A '°U6'
Gara.es e, Ale ies a Sion cher- 

Ĵ,̂̂

un mécanicien de VA pièces
SlIfAItlftk lIA Bàtiment «Les  Aralées » rue du
CllllIflIfUllllw Moni Pialla-Sion.

Semaine de 5 jours. Fonds de
prévoyamee. S'adres.ser : G. Membresz, òKK

Tél. (027) 2 20 77. Sion. Tel. (027) 2 17 49.

P 375 S P 31381 S

Encore à Sion W^^^S^fM; I

| Art et Habitation PPJjff I
I La spécialiste incontesté jfi m̂

B des beaux inlérieurs.

CREE
I R E A L I S E

F A B R I Q U E
DECORE

MIEUX ET MOINS CHER
B En atlendant les conslruclions de notre super-marche de meublé» at l'installa  ̂ |
È Hon de nos ateliers à Vernayaz, vous trouverez en avant-première dan» no» ||

grands magasins et fabrique de Sion uin programma complet de mobiliar lì
R grande classe, fa]

 ̂
Gros arrivagè de meubles anciens, reslaurés et en cours de reslaurationv KB |!

K choix le plus complet de Swìsse de salons de style, rustiques et classiqire» I;

 ̂
oonfectionnés dans nos propres ateliers.

j| Un programme unique de salles è manger et chambres à coucher, artisanora», ||
M des cenlaines de meubles isolés ainsi que toutes nos fabrFcations spéctara». |;
fc Tout cela à des prix particulièrement avantageux.

I La client avisé et exigeant fait confiance au spécialiste qualifré. Trop de meo- |
E bles etrangers de mauvaise qualité, très relativement styHsés, sont acfu«l'lem«n'< li
È proposés à de nai'fs acheteurs.

Art et Habitation mei à votre disposition sa longue expérience en la manière, |.
son équipe comp lète de spécialistes , soit : architecfe d'intérieur diplòmi, *iv |.
sembliers-décorateurs, tap issiers , ébénistes, etc. Devis et projets san* »nga- |̂

% gement.

E Enicore provisoirement à Sion

ÌART & HABITATIONJ
Tél. (027) 2 30 98 et 2 54 01 et 2 10 26

K au Somme! du Grand-Pont
(anciennte fabrique Widmann et tout à coté
granids magasins exposltrans bàtiment Tivoli)

|: Armand GOY, ensemblier-décoraleur fa

1 P 163 S 1
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Assemblée de l'Association valaisanne
des maìtres serruriers et constructeurs

A la lable du comité, de gauche a droite . MM. le Dr Freudiger , Veuthey, Ber
claz (président), Bagnoud et Tafana , nouveau membre d'honneur (Photo AB)

(Suite de la premiere page)
membres qui ont nom MM. Righini
R., Martigny ; Pidroni Emile , Glis ;
Revaz A., Sion ; Andréoli Maurice ,
Sion ; Gattlen M., Viège, et Woeffray
A., de Monthey. Il convenait ensuite
de nommer les délégués au sein des
différentes eommissions dans lesquel-
les un représentant de l'association
siège. Là encore, c'est par acclama-
tions que les délégués actuels sont ré-
introduits pour un nouveau mandat.
Le point suivant de l'ordre du jour
comportait la fixation du lieu de la
prochaine assemblée generale et c'est
à Sierre qu 'est confièe cette organi-
sation.

Dans le rapport qu 'il presenta en-
suite, M. le docteur Freudiger, mem-
bre du comité de l'USSC, parla no-
tamment du nouveau règlement d'ap-
prentissage qui prévoirait un appren-
tissage de trois ans et demi. Il relève
également que de nouvelles techni-
ques figureront dans le cadre de ce
nouveau règlement puisque les ap-
prentis devront ètre initiés à la sou-
dure sous protection gazeuse et à la
soudure de l'acier inox. L'extension
de l'assurance paritaire complémen-
taire est également traitée dans le
cadre de ce rapport.

M. Andréoli M., rapporteur pour la
Commission de la formation profes-
sionnelle, presenta ensuite son rap-
port. Il releva notamment que , pour
les apprentis du Haut-Valais, les lo-
caux de classe sont bien aménagés el
qu 'ils permettent un enseignement
dans les meilleures conditions. Mal-
heureusement, il n 'en est pas de mé-
me à Monthey où l'on attend tou-
jours que les projets de la nouvelle
école professionnelle se réalisent afin
que les apprentis puissent travaiiler
dans des classes qui correspondent

aux exigences actuelles.
Toujours au chapitre des rapports ,

M. Revaz s'exprime au nom des ser-
ruriers-constructeurs et traile notam-
ment de la maìtrise. Ensuite, en ce
qui concerne le nouveau règlement
d'apprentissage, M. Revaz demande à
l' assemblée de se prononcer sur les
nouvelles exigences qui seront de-
mandées aux apprentis, soit la soudu-
re de l'acier inox et la soudure sous
protection gazeuse. MM. Zurschmit-
ten, Freudiger, ainsi que d'autres
participants prennent la parole à ce
sujet au cours d'une discussion fort
intéressante. Une discussion égale-
ment a lieu au sujet du nouveau pro-
jet de maìtrise qui serait celui d'une
maìtrise en deux étapes, soit une
première étape qui accorderait au
candidat un titre équivalant à celui
de chef d'atelier et, à la suite d'un
deuxième examen, le candidat pour-
rait obtenir la maìtrise complète. Cet-
te nouvelle formule n'est encore qu'à
l'état d'avant-projet, mais d'ores et
déjà , l'assemblée se prononce pour la
formule en deux étapes.

Au terme de ces différents rap-
ports, M. Berclaz prend la parole
pour donner connaissance à l'assem-
blée d'une proposition du comité en
ce qui concerne l'attribution du titre
de membre d'honneur de l'association
à M. Taiana qui, de 1946 à ce jour,
a géré le secrétariat de l'association
en sa qualité de directeur du Bureau
des métiers. Un hommage bien mérite
lui est adressé et c'est par acclama-
tions que l'assemblée confirme la dé-
cision du comité de nommer M. Taia-
na membre d'honneur.

Le président demande ensuite que
deux professeurs à l'Ecole profession-
nelle soient nommés membres libres
de l' association. ceci afin de permet-

tre aux responsables de la formation
professionnelle d'ètre toujours en
contact avec l'association. Pour le
Bas-Valais, c'est M. E. Ingignoli, de
l'Ecole professionnelle de Monthey,
qui est nommé et un autre nom est
également cité en ce qui concerne
l'école haut-valaisanne.

Les divers furent particulièrement
occupés puisque les membres se pen-
chèrent sur la question de l'extension
de l'assurance paritaire complémen-
taire qui doit faire l'objet d'une déci-
sion prochaine de la part des associa-
tions suisses. M. Freudiger apporte
quelques précisions à ce sujet et les
membres prendront une décision ulté-
rieurement.

Cette assemblée se termina par une
allocution de M. Veuthey qui, en sa
qualité de nouveau directeur du Bu-
reau des métiers, tenait à faire état
de sa volonté de travaiiler dans l'in-
térèt de l'association en relevant plus
particulièrement l'importance du
maintien de la libre entreprise et de
l'entreprise de petite et moyenne im-
portance.

Avant le repas, le verre de l'amitié
fut offert par la Municipalité de
Monthey qui avait délégué M. Rith-
ner et l'Orphéon montheysan, que
dirige M. L. Gay, donna un concert-
apéritif qui fut fort apprécié au ter-
me des délibérations de l'assemblée.
C'est dans une ambiance chaleureuse
que se deroula cette journée à Mon-
they et , gràce à l'organisation de M.
Woeffray, chacun gardera un excel-
lent souvenir de cette randonnée dans
la région du Haut-Lac. L'association
valaisanne des maìtres-serruriers et
constructeurs peut se flatter de pos-
seder un esprit fort agréable et qui
unit les membres du Haut et du Bas-
Valais, désireux de promouvoir tou-
jours davantage une profession ma-
gnifique et qui demande à ceux qui
l'exercenf beaucoup de -compétence.
Une association bien vivante et qui
sait regarder vers l'avenir, gràce d'u-
ne part au dynamisme d'un président
tei que M. Berclaz et, d'autre part, à
l'intérèt que lui portent ses membres.

F. Georges.

Une pièce jouée par quelques membres du Choeur mixte (Photo AB)

MONTHEY — Sous la direction de
M. M. Puippe, le chceur mixte de
Choéx a présente, samedi soir, sa tra-
ditionnelle soirée annuelle. A cette
occasion, la salle de gymnastique du
coteau était comble tant il est vrai
que la société compte de nombreux
amis et que les habitants de Choéx
ne manquent jamais de venir accla-
mer et encourager le chceur mixte
lors de ses concerts. Un programme
de qualité, exécuté avec beaucoup de
bonheur et de précision , a recueilli
les applaudissements chaleureux d'un
public nombreux, amateur de chant
et désireux d'apporter ses encourage-
ments à cette sympathique société. Ce
succès, le chceur mixte de Choéx le
doit au talent et à la volonté de son
directeur, M. Puippe, dont la renom-
mée n'est plus à faire, et aussi à
l'effort consenti par ses membres
pour la préparation d'un programme
duquel les difficultés n 'étaient nulle-
ment absentes. A Choéx, on aime le
chant ; on sait le proclamer bien haut
et c'est véritablement l'expression de
la joie qui se degagé d'une société
telle que ce chceur mixte. Un groupe
d'amis, unis par un mème idéal et
désireux de faire toujours mieux. On
pense aussi à la relève puisque la
formation des jeunes n'est pas négli-
gée et que de nombreux enfants sui-
vent les répétitions en vue du con-

cert. Et puis aussi , on sait s'amuser
et se distraire puisque c'est par l'in-
terprétation d'une comédie fort amu-
sante que se terminait le programme
de cette soirée annuelle. Une Ibis de
plus, le chceur mixte de Choéx nous
a donne une belle preuve de sa vita-
lite et de son dynamisme et il est à
souhaiter que les chanteurs du coteau
puissent, longtemps encore, pratiquer
cet art dans d'aussi bonnes conditions
et avec autant de sincerile. Succès
fort mérite donc pour nos amis de
Choéx et qui vient récompenser de
longues heures de répétitions et un
effort que Fon n'apprécie pas tou-
jours à sa juste valeur. Samedi soir,
la preuve en a été donnée : l'effort
aura été justifié ! Il y a lieu d'en
féliciter le chceur mixte, son direc-
teur et son comité. A la suite du
concert, le bai, conduit par l'excellent
orchestre Stella , de Lausanne, devait
prolonger cette soirée jusqu'aux pre-
mières heures du dimanche dans una
ambiance chaleureuse et amicale.
Choéx aura vécu ce samedi sous le
signe du chant et de la qualité ; il y
a lieu de s'en réjouir en remerciant
les chanteurs du chceur mixte de
nous avoir apporté, une fois de plus,
la preuve de leur amour du chant et
de leur désir de le servir avec sincé-
rité et constance. F. G

LE CONCERT IE LTOENSSON

Décisions
du Conseil eommunal

Jeudi soir , fète de l'Ascension, au
tempie de la communauté réformée
de Monthey a eu lieu un concert dont
les interprètes étaient Mlle Jacque-
line Jacot . organiste et Jozseph Mol-
nar. cerniste. Un bon nombre de
personnes s'étaient donne rendez-
vous à cette occasion pour assister à
ce concert qui fut une brillante ma-
nifestation musicale. Le programme
comportait notamment des oeuvres de
Frescobaldi , Gabrielli , Clérambault ,
J.-J. Mouret , M. Dupré, Isoz, Ristori et
Bach. Gràce à la maìtrise des inter-
nrètes , ce concert fut un succès écla-
tant  et chacun aura pu appréeier la
parfai te  musicalité des orgues de l'é-
glise réformée rehaussée encore pai
la présence du cor. Parmi les mor-
ceaux exécutés, nous citerons notam-
ment un «Caprice sur les Grands
Jeux», de L. N. Clérambault , pour or-
gue. ainsi que les deux diverlisse-
ments pour cor et orgue de J.-J.
Mouret. L'Andante pour cor et or-
gue. de G. Heuberg, fut  exécuté avec
une finesse et précision toutes particu-
lières et obtint les faveu rs du public.
Avec les trois Bagatelles pour cor et
orgue de E. Isoz. c'était une autre
touche musicale qui était apportée
dans le programme de ce concert.
Une musique de style polyphonique.
un rythme quelque peu inhabituel et
qui , au premier aborti peut surpren-
dre. Pourtant. les oeuvres inberprétées
étaient toutes de finesse et de musica-
lité.  de mème que les morceaux pour
orgue de M. Dupré. Gràce au solo,
de E. Ristori , nous avons pu appré-
eier , une fois de plus , le talent de M.
Molnar dont la réputation dans le
domaine de la musique n 'est plus à
faire. Dernier t i tr e au programme de
ce concert , Prelude et fugue en la
majeur. de J-S. Bach, devait donnei-
no point  f inal  à cette soirée dans le
cadre de l'église réformée de Mon-
they. La quali té des ceuvres présen-
tées ainsi que la merveilleuse inter-
prétation que leur donnèrent les deux
interprètes dans le cadre de recueil-
lement et de douceur qu'offre l'église

protestante devaient faire de ce con-
cert de l'Ascension une manifestation
marquante de la vie musicale mon-
theysanne. Il est à souhaiter, comme
l'espère M. le pasteur Jomini , que de
nombreux concerts de ce genre puis-
sent encore ètre organisés au tempie
de Monthey à l'avenir , dans l'intérèt
mème du développement culturel d'u-
ne paroisse qui cherche, au moyen
de ces concerts spirituels, à donner
la possibilité à ses membres- de se
recueillir quelques instants à l'écoute
d'une musique toute faite de délica-
tesse et rie ferveur. F. G.

VAL-D'ILLIEZ. — Le Conseil eom-
munal :

— adjuge les travaux de menuise-
rie du Communal à l'entreprise Mul-
tone, les travaux d' aménagement du
café-restaurant aux Galeries du meu-
blé et à M. Donnet-Monnay Joseph ;

— accordé à M. Rey-Mermet André
l' autorisation de construire une route
accédant à son chalet neuf ainsi que
la construction d'un mur sur terrain
bourgeoisial ;

— prenci connaissance d'une péti-
tion concernant la construction d'un
chemin région Màz-Felinaz ;

— décide de continuer les tra-
vaux de restauration du Communal
et de demander les offres pour cette
construction ;

— prend connaissance des taxations
concernant la route des Granthys ;

— prend connaissance du projet du
chemin Lisay - Pont-du-Fargot, des
soumissions. du rapport concernant
cette construction et préavise l'adju-
dication à l'entreprise Rey-Mermet
pour le prix de sa soumission de
57.700 frs ;

— prend connaissance du projet
complet de la route projetée Fayot -
Crettels - Es-Nids et Tille. Projet :
945.000. Ce projet sera soumis au
service des améliorations foncières.

Une brillante soirée de variétés à Vouvry

Tirs obiiqatoires 1967

Les frère et soeur Geneviève et Dominique Pignat dans leur production (Photo AB)

VOUVRY. — Plus de trois cents
personnes s'étaient donne rendez-vous
en la salle de spectacles de Vouvry, à
I'occasion d'une soirée de variétés or-
ganisée gràce aux soins de Mme Cop-
pex et qui concrétisait le vceu de M.
Marcel Rinaldi.

Soirée de variétés certes, mais le
mot variété prend là une signification
particulière puisqu'en fait c'est à un
concert de grande tenue, compose en
majeure partie d'ceuvres classiques,
que nous avons eu la joie d'assister.

Présentés par M. Alph. Dupont , on-
ze artistes de la région de Vouvry se
sont produits devant le public dans le
cadre de ce qui pourrait étre appelé
une « audition à l'échelon musical *- .
Jazz , piano , danse, violon et chant fu-
rent tour à tour présentés et c'est avec
beaucoup de chaleur que le public ap-
plaudii les artistes qui avaien t nom ¦

J.-P. Pignat , Ariane Mottier, J.-P. Par-
chet , Ch. Parchet , Geneviève et Domi-
nique Pignat . J.-P. Jacquemet. Ch
Cornut-Bussien. E. Planchamp. R. Las-
serre et Marcel Rinaldi .

Cette soirée de variétés est parti -
culièrement intéressante en ce sens
qu'elle prouve la volonté des habi-
tants de Vouvry de développer tou-
jours davantage la vie culturelle d' une
agglomératicm en plein développe-
ment et qui possedè rie véritable? ar-
tistes.

L'espace d'une soiree, la salle muni-
cipale de Vouvry avait revètu le cos-
tume d'une salle de concert où le pia-
no et le violon , la danse et le chan *
donnaient au spectacle une note artis-
tique appréciable à notre epoque de
musique électronique et de bruit. Au
reste, la population a fort bien répon-
du à cette invitation peut-ètre auda-
cieuse, mais de fort bon alai. En ef-

fet, réunir plus de trois cents person-
nes à I'occasion d'une audition de mu-
sique classique ou de danse, pourrait
paraitre, à première vue, comme l'ex-
pression d'un tour de force. Pourtant.
l'intérèt non dissimulé d'un nombreux
public a su prouver cette volonté
de création artistique et culturelle
dans le cadre de ce sympathique vil-
lage. Comme devait le relever M. Mar-
cel Rinaldi, le ténor que chacun con-
nait , la musique n 'est pas uniquement
destinée à une classe speciale de la
population ; elle est un art merveil-
leux qui est offert à tous ceux qui pos-
sèdent la sensibilité qui permei d' ap-
précier une belle oeuvre.

Une fois de plus, à I'occasion de
cette soirée de variétés. Vouvry nous
a donne une belle preuve de son in-
térèt pour un développement toujours
plus intense de la vie culturelle.

A noter encore que les fonds récol-
tés à I'occasion de cette soirée sont
destinés au budget culturel de la com-
mune de Vouvry. Dès lors. il est per-
mis d'affirmer que d'autres manifes-
tations de la mème veine pourron t en-
core nous étre proposées. C'est du
moins le vceu que nous formulons
avec la population de Vouvry. qui
sar.iera un souvenir lumineux de
cette soirée placée sous le signe de
"art véritable.

Il serait fastidieux de citer tous le.--
rtres et interprètes qui firent de cette
soirée un succès incontestable : nous
nous contenterons quant à nous de fé-
liciter chacun en souhaitant que cette
première audition puisse bientòt ètre
suivie d'autres présentations de ls
mème qualité et cela 'dans l'intérèt
mème du développement culturel de
la région du Haut-Lac.

Lors de la présentation des solistes.

un nom devait revenir souvent : celui
de Mme Colombara qui forma più»
sieurs des jeunes qui se produisirent
a Vouvry. Il y a longtemps que l'on
connait le travail de Mme Colombara
dans le domaine de la musique et du
chant dans la région montheysanne.

F. G.

[' Jeune falle happée I
I MONTHEY (FAV). — Mme I
|ì Albertino Putallaz, de Sion cir- H
fa culait dimanche vers 14 h. 45, ||
B de Monthey en direction de S
1 Collombey, au volant de sa voi- |

ture. Près du dépót AOMC elle i§
|'i a happé une jeune cyclomoto- 8
I riste, Mlle Christiane-Sonia S

Martenet, 20 ans, étudiai>te à |4
fa. Monthey. Celle-ci souffre d'une 8
B probable fracture du rrà.ne, Il
fa d'une fracture de la cuisse et p
fa de la clavicule gauches. Elle a I

été hospitalisée à Monthey. fa

TROISTORRENTS. — Les tirs mi-
litaires obligatoires auront lieu, pour
les lettres A à Z jusqu 'à et y com-
pris la classe 1925, le famedi 13 mai
de 8 h. à midi et de 13 h- 30 à 17 h. 30.
Chaque tir;iur est tenu de se présenter
au stand avec son arme personnelle
ainsi que ses livrets de tir et de ser-
vice et les tampona auriculaires.

H est rappelé aux tireurs qui ne se
présenteront pas au stand , le samedi
13 mai que les frais d'organisation
d'une deuxième séance seront à leur
ebargeu

Soiree du Chceor mixte de Gfioex



ViticutteufA
Vous qui mettez en bouteilles votre pro-
duction

L'ACTINISATION
vouc apporte

la sécurité
pour moins de 0,017 Frane l'hecto

L'ACTINISATION du vin consiste à faire absorber au mouf ou au vin
une certaine quantité d'energie infrarouge, dans le but de le stabill-
ser contre toutes les actions nuisìbles des micro-organismes et de
détruire les oxydases tout en respectant intégralement la qualité, le
bouquet, la finesse, la fraicheur, l'alcool, les composants et la cou-
leur du vin.

Le traitement, absolument legai, se fait è l'abri de l'air, automati-
quement, à l'intérieur d'un appare!) mobile appelé ACTINISÀTEUR,
qui fonctionne sur le courant électrique.
Cet appareil robuste, entièrement en acler inoxydable, est très facile
à conduire. Automatique, il peut fonctionner 24 heures par jour.

Le vin d'origine mis en bouteilles à la propriété est recherché par le
consommateur.
Le grand problème du propriétaire récoltant réside dans la difficulfé
de présenfer rógulièrement un vin limpide, brillant, supportant le
transport, les différences de temperature, les vibrations et le stocka-
ge dans de mauvaises conditions.

L'ACTINISATION vous apporte la garanfie que
votre vin se conserverà parfaitement:

— pas de fermentafions intempestives (alcooliques ou malolacfi-
ques)

— pas de troubles
— pas d'oxydafions anormale?
— pas d'altéraflon de la couleur
— pas de maladies en bouteilles.

L'appareil rend aussi d'importants services en cave, pour le traite-
ment de vos vins tout au long de l'année, il permei d'éviter ou
d'arrèfer immédiatement :

— l'acidite volatile
— la fermentation tartrique
— la fermentation mannitique
— la graisse
— la fleureffe.

Vous pourrez également muter vofre vfn mcelleux ou liquoreux au
moment désirable par un simple passage dans l'appareil.

Procède physique et nature!
L'ACTINISATION permet d'obtenir le sommet de la qualité sani
l'utilisation des produits chimiques qui incommodent le vin ef le
consommateur.

Plusieurs cenfaines de millions de bouteilles de VIN ACTINISE « R»
ont déjà éfó vendues depuis dix ans, dans le monde entier.

i

Renseignements et rJocumentatlon sur demande

ACTIMONOE W. P. DE STOUTZ
24, Av. RITZ — SION Case 22 SION 2 nord Tél. (027) 2 81 15
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pour entrée de suite ou à convenir

Vendeuses qualifiées
et

apprenties vendetases

S'adresser au Magasin de Chaussures

Henri Lugon,
Rue des Remparts, Sion

P 33 S

Gate-Restaurant à Dame se rendre it à I-, fa *  .;* ;¦ "•* '] ^M
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........ ... . pour Jeune fille
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TU en-m e i« TR ÉLECTRICIEN- Ecrire sous chiffre
Tel. (027) 5 15 78 PB 17677 à Publici-AUTO, quolifie tas, 1951 Sion.
H0IV1ME 7 ans de pratique, HHKl ^
louchant l'AVS, Qn cherche
cherche un cherche place APPRENTI
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CONFISEUR
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre 1 ICIIMC
P 17687 à Publicitas, PB 17672 à Publici- ' JEUhl:

1951 Sion. tas, 1951 Sion. HOMME
comme aide au la-
boratoire.
S'adresser à Pàtisse-
rre BURNIER, Marti-
gny,
fél. (026) 2 25 18

P 65605 S

GESSLER SA. SION
TYP0 0FFSET

Intérèts 7% !
l'an, sur toutes sommes, è partir
de Fr. 100.—, investies en biens
i'mmobrliers et e om ere faux suisse*,
è fifre de participation.

Ecrire sous chiffre 31433 è Publi-
citas S.A 1951 Sfon.

Èm>

L'annonce
reflet vivant du marche

Ftonme d'Avis da Valais

Refection
soignée

de

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES

par les spécialiste*

Roland Reichenbach

et

Michel Germanier

Tap issiers - décorateure

SION

Rue des Amandiers 13
Tél. (027) 2 38 73

Confection el pose de rideaux

P 532 S

support
qui

monte !

Feuille d'Avis
du Valais

pour votre publicité

1960 : 7311 ex.
1965 : 13 355 ex.
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Les premières communions
SION (FAV). — Près de 300 enfants Au Sacré-Coeur, 96 premiers com-

se sont approchés pour la première muniants prirent part à la cérémonie
fois de la table sainte, hier à Sion. célébrée par M. le cure Oggier, qui

A la Cathédrale, une centaine d'en- fut aussi le prédicateur de ce jour.
fants ont regu le sacrement d'Eucha- A 16 heures, les enfants se retrou-
ristie, après avoir défilé en procès- vèrent pour la consécration à la
sion entre des haies de scouts. La Sainte-Vierge. L'église était pleine.
messe fut célébrée par le cure Brun- A Saint-Guérin, M. le cure Masserey
ner et chantée par l' assistance. Il ap- celebra la messe de cérémonie. 90
partint au vicaire Jean-Pierre Zuffe- enfants s'approchèrent de la table
rey de prononcer le sermon. sainte, dans la nouvelle église de

A Saint-Théorlule, près d'une tren- Saint-Guérin , pour la première fois.
talne d'enfants des classes allemandes Ils furent bénis , l'après-midi, par
ont communié pour la première fois MM. les abbés Bovier et Allet.
¦ ¦fnjrS- îtt -̂faTfa'' '"̂ \X^^W  ̂' fy ì̂ ììfa*iì£ "*

'^..:

s£

N; "u-.

Précédés du rd cure Oggier , les enfants de la paroisse du Sacré-Cceur arrivent
on processici! à l'église (VP).
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Pour la première fois, la première communion est conférée à des enfants en la
nouvelle église de St-Guérin. C'est le rd cure Masserey, assistè de l'abbé
Bovier, qui donne la communion aux enfants. (VP).

few ;i
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Les enfants  de la paroisse de la cathédrale à leur sortie de l'église (VP)
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Lcj mi fants de la paroisse de langue allemande se rendent à l'église de Saint
Phéodule. (VP).

Les reines se sont battues arderò ment

La reine du jour , « Marquise », à Hermann Délèze, de Fey (No 9), à droite, élimine une de ses plus dangereuses concur
rentes, « Fauvette », à Gerard Zuchuat, de Grimisuat ((VP).

SION (Sp) — Après Conthey, Ayent
et Vollèges, c'était au tour diu Syn-
dicat d'élevage bovin d'Hénens Sion-
Bramois d'organisar ses combats de
reines. Combats qui remportèrant un
grand succès tant au point de vue
de participation, puisqu'on comptait
près de 170 reines, qu'au point de
vue attractif , puisque près de 4000
personnes s'enthousiasmèreint durami
toute l'après-midi d'hier.

L'arène avait été plantée au sud
des casernes de Sion, dans un endroit
idéal permettant un rapide accès aux
véhicules ainsi qu'un vaste parcage.

Le comité d'organisation avait fort
bien fait les choses. Il était place
sous la présidence de Raymond Sol-
leder, entoure de MM. Leon Jac-
quod, Henri Micheloud, Gilbert Sier-
ro et du vétérinaire Georges Brunner.
Le jury, for t compétent, était place
sous la présidence de notre vétéri-
naire cantonal , M. René Cappi. Le
speaker, M. Leon Jacquod , sut avec
humour diriger les combats qui furent
épiques à plus d'irà titre. La Pession
des éleveurs alla,. San progressant, à
mesure que 

^
'approehaìent les dé-

nouements. ' I i ,.,-, ,.i...-.,.faj «,'j
Un combat mit ..fout spécialement

le public en émòi. faEin effet, dans la
catégorie vaches, 2me catégorie, « Ré-
veil », à Ernest Cha.rvey de Sion, et
« Renon », à Hermann Métrailler de
Salins, s'obsarvèrent, rugirent, s'étu-
dièrent et combattirent durant une
bonne vingbaine de minutes. La seule
vache provenant de Sion mèrj e, la
vaillante « Réveil », remporta finale-
ment dans cette catégorie, rnettant
ainsi un peu de baume sur le cceur
des éleveurs de la capitale.

Signaions que deux tournois restent
encore à organisar, celui d'Evolène et
celui de Vissode. Relevons que cette
amnee il n'y aura pas de finale oan- tjn groupe d'invités avec, au centre, en habit clair, Me Michelet, ayant à sa
tonale, etant donne que ce tournoi droite Me Rodolphe Tissières, directeur des Installations de Verbier.
aurait du etre organise en juin, alors
que le bétail est déjà à l'alpage

Le succès remporté par le Syndicat
d'élevage de Sian-Bramois au cours
de la magnifique joumnéé d'hier est
remarquable. Il s'est olos par les pas-
ses finales de la lire catégorie où
« Marquise », à Hermann Délèze de
Fey, domina souvarainement et élimi-

na , une a une et sans histoire, toutes
ses concurtreintes.

Les résultats sont les suivants :
1. Génisses 2 ans et demi :
1. « Tonnenre » à Jules Fournier de

Basse-Nendaz ; 2. « Mouton » à N ico-
las Favre de Sion ; 3. « Oarnot » à
Antoine Follonier de Sion ; 4. « Ber-
lin » à André Constantin de Nax.

2. Génisses 3 ans et demi :
1. « Vanise » à Albert Coudry de

Vétroz ; 2. « Oapion » à Charles Dayer
de Hérémence ; 3. « Pinson » à Oa-
simir Pitteloud de Baar-Nendaz . 4.
« Marmotte » à Albert Ooudray de
Vétroz.

3. Vaches, 3me catégorie :
1. .« Mignoline » à Victor Favre des

NENDAZ (FAV). — Mais aussi cen-
tre de la grande liaison Verbier -
Veysonnaz - Thyon qui, d'ici quelquas
années, deviendra réalité. Samedi, en
présence de nombreux invités. Me
Michel Michelet, président de la com-
mune de Nendaz et de la Société des
téléphériques de Nendaz, exposait les

: fa^ , .r.,'.vA .'fai*

Agettes ; 2. « Berlin » à Marcel Stal-
der de Salins ; 3. « Brunette » à Gaby
Charbonnet de Beuson ; 4. « Brunet-
te » à Antoine Sierro d'Héiréiience.

4. Vaches, 2me catégorie :
1. « Réveil » à Ernest Charvey de

Sion ; 2. « Reinon » à Hermann Mé-
trailler de Salins ; 3. « Diane » à Vi-
tal Zufferey de Chippis ; 4. «Stiline »
à Cotter Frères, Vétroz.

5. Vaches, Ire catégorie :
1. « Marquise » à Hermann Délèze

de Fey ; 2. « Fauvette » à Zui huat
Gerard de Grimisuat ; 3. « Marmot-
te » à Cotter Frères, Vétroz ; 4. «Fleu-
rette » à Michel Zufferey de Chippis.

projets de la station, projets qu'on
peut qualifier de grandioses, confcrl-
buanit à l'essor tourtètique du Valais
at au développement économique de
notre canton.

Nous reviendrons prochainement
plus en détail sur cette importante con-
férence de presse.

AMICALE DES FANFARES A BRAMOIS

; ¦ ì <d

W_; ¦ ¦ Wfi f c
IP*6"*' i ' ' ' ' WÉ»%lai •¦ : mia.

m

Les quatre fanfares durant le morceau d'ensemble (Photo MG)

C'est dimanche qu 'avait lieu la lOe Amicale groupant les fan fares  de Saint-Léonard , Gróne , Granges et Bra-
mois.

Après l' allocution de bienvenue de M. Bruttin, M.  Jacquod prit la parole et definii en quelques mots les
ìuts et traditions de l' amicale.

Ensuite . les quatre f a n f a r e s  réunies exécutèrent un morceau d' ensemble très applaudi.
Les f a n f a r e s  se produisiren t ensuite individuellement duran t tout l' après-midi pour la joie du nombreux

publ ic  account pour Ir circonstance.
Cest autou r des 18 h. 30 que se termina cette joyeuse après-midi musicale que clótura un bai.

(MG)
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Carrefour du ski et porle des qladers
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14e Festival de l'Union onorale du Centre
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La societe voisme, la Sainte-Cecile de Veysonnaz ferme la marche du brillant
cortège de Nendaz (VP).

NENDAZ — Hier matin, à Nendaz,
en présence des personnalités suivan-
tes : MM. l'abbé Crettol , le révérend
pére Yvan, le révérend vicaire Dayer ,
s'est ouverte la journée du 14e Festi-

§§r̂

• * 
¦

vai de l'Union chorale du Centre.
Il appartenait à M. Innocent Ver-

gères, de Vétroz, président, de saluer
les membres présents, dont MM. Pier-
re Delaloye, juge-instruoteur : Pierre

Lathion, député ; Hubert Lathion, dé-
puté ; Marius Charbonnet, cure d'E-
volène ; Joseph Fournier, abbé, et de
l'abbé Gabriel Gillioz.

Les membres des quinze sociétés
présentés ont réceptionné la bannière
qui fut baptisée à l'église paroissiale
et dont les parrain et marraine sont
Mme Albert Gobelet et M. Augustin
Michelet.

Ensuite de quoi, les participants
ont assistè à la messe dans la nou-
velle église de Basse-Nendaz. Puis, le
concert religieux a eu lieu à l'inté-
rieur de l'église. A suivi le cortège
condui t par la fanfare « La Rosa-
bianche » jusqu 'à la place de fète
située à l'entrée du village. Sous une
cantine très bien aménagée, se sont
déroulées les productions. Quinze so-
ciétés se sont produites et le prési-
dent du jury, M. l'abbé Crettol, notre
collaborateur, assistè du révérend pé-
re Yvan et de M. Jean Quinodoz, pro-
fesseur, donnera les résultats officiels
dans un prochain article.

Les sociétés se sont rendues sur la
place de fète en un cortège fort ap-
plaudi par toute la population , puis
un programme profane se deroula
avec la collaboration de M. Joseph
Praz, major de table. Les sociétés.,
après les productions, furent invitées
par les commissaires de Siviez à
Aproz.

La commission musicale etait pre-
sidée par M. le révérend abbé Cret-
tol , MM. Oscar Fumeaux et Gaston
Mariéthod.

Un jeune Sédunois va faire ses 365 km à pied

Vers une grande
fète folklorique

Le pèlerin et sa lourde croix avec l'inscription « Pacem in Terris » s'appréte
à entrer dans le train qui le conduira à Padoue (VP).

Un j eune homme de Sion. Hans
Frolicher, est parti pour Assise et
Rome, samedi matin, avec pour
tout bagage une croix de peuplier
sur laquelle il avai t grave l'inscrip-
tion « Pacem in terris ».

— Pourquoi faites-vous cela ?
— Je voudrais envoyer un signe à

mes frères, aux autres hommes. pour
la paix, la paix avec Dieu, la paix
en famille et dans le pays, 1? paix
entre les nations.

Je veux aider à faire comprendre
qu 'il ne fau t pas demeurer indifférent
ou découragé. Il faut prier , chercher
agir.

Dieu me donnera aussi, j'espère,
une lumière sur ma vocation person-
nelle, sur le chemin à suiv.c pour
souffrir en faveur de la paix...

— Comment ce projet est '.I né ?
— J'ai participé I'autre joui à la

marche de la paix à Berne. Cela m'a
fait réfléchir. Comme le temps de
mon congé annue! approchs.it , j 'ai
pensé à Rome. J'espère y arrivar pour
la messe de la Pentecdte, a raison
d'une cinquantaine de kilomèties par
jour. Pour le premier trajet. je pars
en train , comme vous voyez. Ensuite
365 kilomètres à pied.

— Où logerez-vous en route ?
— Il y a des chrétiens là-bas ! Je

demanderai l'hospitalité.
Nous savons par ailleurs que M.

Frolicher a décide de ne prendre en
route que du pain et de l'eau, qu 'il
demanderà au passage.

Il avait annonce son intention à un
ami au Iendemain de la marche de
la paix , sans aucun détail. Cist tou l
à fait par hasard que des questions
lui furent posées la veille du départ.

Alors que l'on connait le but d'é-
veil du pèlerinage, cotte dNrrétion
denoto une assez belle qualité d'àme.

Les vceux de beaucoup de lecteurs
— et pourquoi pas Ics prière» ? —
accompagneront notre jeune et vail-
lant compatriote.

Son geste a par surcroìt une portée
oecuménique : Hans Frolicher se rcnd
a St-Pierre de Rome sans ètre catho-
lique, dans le meilleur esprit d'amitié
à I'égard de ses amis catholiques et
de leur Église.

Avec [a participation
d'une ensemble russe

CHAMPLAN (FAV) — La petite
bourgade de Champlan verrà se dé-
rouler, les 13 et 14 mai prochains , sa
Fète folklorique de printemps.

A cet effet , le comité d'organisation
qui n'est autre que celui du sympa-
thique groupe des « Bletzettes » oeu-
vre depuis un certain temps déjà à
la reussite de cette manifestation qui
promet, par ailleurs, d'ètre riche en
couleur et traditions.

Plusieurs sociétés telles « La Gen-
tiane » de Saint-Martin , « Les Ai-
glons » d'Hérémence, ont déjà assuré
leur concours mais le clou du spec-
tacle sera, sans conteste, la partici-
pation de la « Strounka », ensemble
russe de danses et chants populaires
qui agrémentera de facon très parti-
culière le programme de cette jour-
née.

Un cortège conduit par la société
de musique « L'Avenir » precèderà ,
dès 13 h. 30, les productions des dif-
férents groupes à la place de fète.

Journée de la presse
SION (FAV) — C'était hier la Jour-

née de la presse. Certains prédica-
teurs ont relevé dans leur allocution
dominicale, le ròle de plus en plus
important de la presse et de l'emprise
qu'elle exerce toujours davantage sur
la j eunesse en particulier.

Collision
SION (NI). — Samedi, aux environs

de 12 h 30, deux voitures portant pla-
ques valaisannes sont entrées en col-
lision à rinrtersection de la rue de la
Dent-Bianche et de la rue des Vergere-

Les dégàts maitériels sont assez im-
portante.

A LA SUITE D'UNE MARCHE ARRIÈRE

Une voiture bascule dans le vide : un blessé
NENDAZ (FAV). — Samedi matin , un automobiliste nendard était occupé

à faire une marche arrière sur un chemin de campagne, à proximité du village.
Soudain , le véhicule derapa sur du gravier, mordit la banquette et bascula
dans le vide, faisant une chute de 20 mètres.

Le conducteur s'en tire sans mal mais son passager, M. Jean Fournier , àgé
de 70 ans, de Beuson, a dù étre transporté à l'hòpital de Sion. Il souffre d'une
forte commotion et de contusions multiples.

Les artisans des TT se réunissent à Sion

Trois sauvetaqes

SION (Sp). — Une amicale des
Artisans des Téléphones et Télégra-
phes se réunit toutes les années afin
de mieux resserrer les liens entre spé-
cialistes d'une mème profession et
pour étudier en commun leurs pro-
blèmes.

Le groupe romand comprend des
membres provenant de Vaud, Genève,
Fribourg, Neuchatel, Bienne et, évi-
demiment, du Valais. C'était du reste
à la seotion Vailais-Téléphones qu'in-

SION (FAV) — Les pilotes Bagnoud
et Martignoni se sont occupés de trois
sauvetages hier matin et hier après-
midi. Un guide italien, Gian-Carlo
Canali , était tombe dans une crevasse
au col de l'Allalin. Mais il réussit
toutefois à en sortir par ses propres
moyens.

Au sommet du Breithorn , c'est un
Suisse alémanique, M Robert Blaett-
ler, qui se fractura une jambe. Il fut
transporté à la clinique Julen.

Un Frangais, M. Jean Duvasse, de
Pau, se démit une épaule, alors qu 'il
se trouvait. à la cabane de Chanrion.
Il fut hospitalisé à Sion.

600 Frìbourgeois à Sion

Avec le Groupement
des campeurs du TCS

SION (FAV) — Six cents Frìbour-
geois se trouvaient à Sion, hier.
Membres d'une organisation , ils ont
particulièremen t apprécié ce diman-
che ensoleillé en terre valaisanne.
Certains sont allés se promener à
Valére ; d'autres ont survolé les gla-
ciers en avion.

SION (FAV) — Samedi soir , à
20 h. 30, le Groupement valaisan des
campeurs du TCS a tenu son assem-
blée generale au restaurant ABC, à
Sion.

Présidés par M. Emile Torrent , les
différents tractandas inscrits à l'or-
dre du jour furent débattus et il fut
surtout question de la sortie de Pen-
tecóte, les 13, 14 et 15 mai prochains.

Coup d'oeil durant les débats de l'ATT, avec de g. a dr- MM. Michel Roh. secré-
taire et Gerald Jordan , président du jour et Erwin Wolff , secrétaire fédératif
et Weber , de Zurich, représentant du comité centrai. (VP).
combait l'organisation de cotte sym- ressort que rien n 'empècherait, et en
pathique journée.

Près de 270 personnes se retrou-
vaient à Sion. Tandis que les dames
visitaient Valére, les messieurs se réu-
nissaient en assemblée generale à la
salle du Sacré-Cceur.

La présidence du jour éc>ut à M
Gerald Jordan , président de la section
valaisanne , tandis que le seorétarint
incomba à M. Michel Roh.

Cette assemblée fut fruotueus e à
souhait et permit de faire le point sur
la situation professionnelle de l'arti-
san du téléphone, avant le congrès
suisse de septembre qui se tiendra à
Interlaken. Il fut question notam-
ment de l'indice du coùt de la vie en
rapport avec les loyers. et de la se-
miane de 44 heures qui entrerà en vi-
gueur dès le ler janvier 1968. Le pro-
blème de la semaine de cinq jours
pleins fut également débattu. El en

ressort que rien n empeeherait, et en
tout cas pas la question technique ,
d'obtenir le samedi de congé complet.

La question de l'augmentation de
salaire fut également débattue. Le
Conseil federai a remis cette étude à
plus tard , tandis que l'Union federa-
tive poursuit ses efforts dans un cli-
mat qui ne s'avere pour l'instant guè-
re très favorable , notamment à la
suite des demandes de réductions de
prestations postales.

Après l'assemblée de Sion. Savièse
attendali les délégués , avec son ca-
chet, ses vins et son souci de bien re-
cevoir qui caraetérisent sa proverbialt
hospitalité.

Un diner fut excellemment servì en
la grande salle paroissiale du village.
dans un excellent clima! familial .

Les artisans romands du téléphone
garderont un souvenir lumineux do
leur trop bref passage en Valais.

Après le décès
d'une personnalité
SAVIÈSE. — Le décès de M. Ger-

main Dubuis, ancien député, établi à
Sion depuis quelques années, a gran-
dement surpris ses nombreux amis et
connaissances de Savièse où il était
bien connu et estimé. Le Club des lut-
teurs de Savièse perd en lui un de ses
meilleurs amis du sport. En effet , il a
été l'un des membres fondateurs de
cette société vers 1933-34. II s'est tou-
jo urs interesse au développement de
la jeunesse et l'on pouvait toujours
compter sur son dévouement et sa gé-
nérosité. C'est en partie gràce à lui
que le Club des lutteurs a pu se main-
tenir et se développer pendant les
premières années d'épreuve. Les mem-
bres ne l'ont pas oublie et garderont
de lui le souvenir d'une personne en-
tièrement dévouée à la belle cause de
notre sport. Il était aussi un collègue
charmant, un ami sincère aux cha-
leureuses convictions.

A la famille douloureusement frap-
pée par ce grand deuil et à sa veuve
tout particulièrement. nous présen-
tons nos condoléances émues et l'assu-
rance de notre sympathie.

Présence évolénarde
à Romont

EVOLÈNE (FAV). — Le 2e Comp-
toir de Romont a connu un grand suc-
cès. La journée officielle a eu lieu sa-
medi. M. Marius Lampert représen-
tait notre canton.

A I'occasion de ce comptoir , un
concours de dessins avait été organise
dans les classes primaires et secon-
daires de Romont sur le thème: «Com-
ment je vois l'hóte d'honneur (Evo-
lène) ».

Plus de 150 enfants répondirent à
l'appel des organisateurs et le jury,
compose de personnalités romontoises
et évolénardes, prima 51 dessins qui
furent exposés durant le comptoir.

M. Gerard Clerc, président de Ro-
mont, annonga que sa commune avait
prévu pour les 400 enfants des écoles
primaires de la ville, une course d'é-
cole collective donit le but est Evo-
lène.

Les participants au concours de des-
sins pourront se rendre compte si leur
dessin a bien quelque ressemblance
avec la station vala isanne.

La journée d'hier, qui marquait la
fermeture de cette manifestation , a
été une journée valaisanne rehaussée
par un cortège fort de plus de 500
participants et le soir par un festiva?
évolénard.

GRAIN DE SEL

Pour les jeunes...
— Avez-vous visite les construc-

tions de la première étape du
Centre de Saint-Guérin ?

— Oui, bien sur... Et les autori-
tés ont eu raison d'invit er la po-
pulation à prendre connaissance
des réalisations en cours d'exécu-
tion.

— Il aurait fal lu pouvoir mon-
trer les locaux de l'Ecole supé-
rieure de commerce, du foyer  et
de l'école enfantine à toute la po-
pulation.

— Il y avait du monde le jour
de l'inauguration...

— Certes , mais ce n'était qu'une
faible  partie de la population. Or,
un tei complexe scolaire , qui of f r e
de multiples avantages , si bien
pensé , si bien ordonné , si bien
construit devrait ètre vu par tous
les contribuables.

— Ils prendraient conscience que
l'argent , ainsi dépensé , est bien
place.

— On ne dépensera jamais assez
pour assurer une bonne formation
scolaire , moyenn e et supérieure à
notre jeunesse...

— Qui, il faut le dire , est mieux
loti e que nous l'étions pour étu-
dier dans des conditions idéales.

— Tant mieua:.'
— Oni, tant mieux si la jeunes -

se peut s'épanouir à l'école dans
des locaux fonctionnels, pratiques,
clairs, aérés , bien ordonnés, en dis-
posan t d'une salle de gymnasti-
que , de rythmique, d'un bassin
pour apprendre à nager, etc, ce
que nous n'avions pas bien sur
parce que , de notre temps , le Va-
lais était très en retard dans ce
domaine. Ce retard a été ratbrapé,
heureusement.

— En visitant l'école enfantine,
il m'aurait più de revenir à l'àge
des petits qui disposaient de jeux
éducatifs passionnants sous l'ceil
d'une institutrice qui les instrui-
sait selon des méthodes nouvel-
les et eff icaces.

— Pour les grandes filles , on a
enfin compris qu'il fallali les met-
tre à l'heure des temps modernes.
Elles auront à se battre dans la
vie autant que les gargons. L'Ecole
supérieure de commerce leur ou-
vrira les portes des établissements
réserves aux hautes études, dont
celles des universités.

— Nous devons étre fiers des
première s réalisations du Centre
de Saint-Guérin. Elles ne sont pas
luxueuses mais font  quand méme
honneur à la ville de Sion.

— Et comment ! C'est bien pour-
quoi nous disons brau o à nos au-
torités et aux architectes qui ont
congu le pian d' ensemble, harmo-
nieux, équilibré , répondant aux
réalités actuelles. Cette première
étape, dignement fè tée , peut étre
inserite en gros caractères dans les
annales de la ville de Sion.

Isandre.
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Bierre et Ha Noble Cóntrée
ASSEMBLEE BOURGEOISIALE A CROME

Durant  l'assemblee, nous voyons, de gauche a droite , MM. Alfred Torrent , Denis
Vuistiner. Hermann Gillioz , Lucien Bruttin et Gerard Théoduloz , président (MG)-

GRONE (MG)  — Samedi , à la salle des séances du magnifique chàteau
Mo restel , se tenait l'assemblée bourgeoisiale.

Un certain nombre de bourgeois avaient tenu à assister à cette réunion.
Le président Gerard Théoduloz ouvre la séance avec une courte pri ère

pour les bourgeois décédés durant l'année ; l'assemblée continue avec la
lecture des comptes par le président , comptes qui sont ensuite commentés
par M M .  Gillioz et Bruttin, responsables respectivement des alpages et des
vignes.

Puis, la discussion fu t  ouverte et chacun pu t émettre son avis sur la
gestion des alpages , des vignes et de la route forestière.

Concours d'ouverture à Montana
MONTANA. — Dimanche matin , 7

mai . était fète pour la société des pè-
cheurs de Montana-Vermala. En effet ,
après un hiver plus que rigoureux,
les eaux du lac de la Moubra -M.aient
rendues aux «Chevaliers de la gaule».
32 se présentènent pour le premier
concours de la saison , celui d'ouver-
ture . Les affaires étaient parfaitement
orgnnisées sous la présidence de M.
Emile Pralong . puisqu 'à 7 h. 30 pré-
cisés, une fusée donna le départ aux
«mordus» qui attendaien t ce moment
avec imputienoe. Jusqu 'à la fusée de 11
hsures , personne ne chòma au bord de
l'eau. Tout le monde essaya mille et
un? mnniòres de prendre le pii.f de
poisrsons possible. Les prises' n'étaien t
pour ce jour , pas limitées, et nom-
breux furent , en effet. ceux qui dé-
pasisèrsnt la limite imposée en d'au-

tres circonstances. Le calcul se fit
de la fagon suivante : 1 point par
gramme et 10 points par truite alors
que les autres poissons, pen 'r-F.ttes,
gardons, carpes etc. ne valurent que
5 points.

Voici le classement des 10 premiers,
alors qu 'au total les prises furent pour
les 32 pècheurs de 136 truites et 75
autres poissons : un excellent resultar .

1. Maret Raymond , 7 truites, 25
blancs, 3 435 pts : 2. Bauer Henri , 11
truites, 2 280 pts; 3. Bonvin Max , 9-
1 1855; 4. Paletti Jean 9-1 1725; 5.
Lamon André, 2-15 1 655; 6. Ebi.ner
Michel 4-8 1 510; 7. B.ruttin René, 7
1 4110; 8. Gonus Charles 6 1 340: 9. Mu-
dry Francois 6 1 330; 10. Cottini Ma-
rio 6-1 1 325. Em.

t
La Classe 1945 de Charrat a le pé-

nible regret de fa i re part du décès de

MONSIEUR

Joseph DARI0LY
leur cher camarade

Pour les obsèques, veuillez consul-
ter l' avis de la famille.

t
Madame Veuve Marguerite Largey-

Allògroz , à Gròne ;
Monsieur et Madame Claude Lar-

gcy-Dubuis et leurs enfants , à Gróne;
Monsieur et Madame Hervé Largey-

Monnet. à Sierre ;
Madame et Monsieur Roger Girard-

Largey et leurs enfants , à Saxon ;
Madame et Monsieur Othmar Chab-

hcy-Largey et leu rs enfants, à Si-
gnicse-Ayent ;

Monsieur Jean-Paul Largey, à Ge-
nève ;

Monsieur Michel Largey, à Gròne ;

a :nsi que les familles parentes et al-
liées Largey, Allégroz , Hugo , Pan-
chard, Jacqutlino et Broglio ;
ont le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph LARGEY
leur cher époux , pére, beau-père
grand-pére, oncle, grand-oncle, par-
rain , cousin , parent et ami , decèdè su-
b .'itement à Gròne , dans sa 69me an-
née-

Domicile mortuaire : - Pramagnon-
Gròne.

L'ensevelissement aura lieu à Gròne
le mard i 9 mai à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
L'Association suisse des SGTM,

section Valais et anc. Br. mont . 10, a
le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Willy BERCLAZ
frère de son dévoué membre Michel.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
¦¦WMMmmmmi gB

t
Monsieur et Madame Raymond Da-

rioly-Jordan , à Charrat ;
Monsieur Georges Darioly, à Char-

rat ;
Monsieur André Darioly, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Charles Darioly, à Cour-

tepin ;
Monsieu r Frédéric Darioly, à Char-

rat ;
Mademoiselle Mireille Ebener, sa

firancée. à Martigny ;
Famille de feu Joseph Darioly, à

Charra t . Sion, Martigny eit Genève ;
Famille Emile Jordan-Morand , à

Riddes ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

MONSDZUR

Joseph DARIOLY
leur cher fils . frère, fiancé, petit-fils ,
neveu et cousin , decèdè accidenteJIe-
ment dans sa 22me année.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny.

La messe de sépulture aura lieu à
Charra t, mardi 9 mai à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à
9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part-

t
Monsieur et Madame Joseph Mon-

net-Constantin, à Riddes ;
Madame et Monsieur Alfred Lat-

tion-Monnet , à Riddes ;
Madame et Monsieur Gustave Mo-

ret-Fort , à Lausanne ;
Madame Veuve Marie Normand-

Fort, se.9 enfants et petits-enfants, à
Cosne (Nièvre ), (France) ;

Madame Veuve Antoinette Hottin-
ger-Fort , ses enfante et petits-enfants,
à Chamoson et Genève ;

Madame et Monsieur Aloys Nicol-
Iirr-Fort. leurs enfanits et petits-en-
fants . à Riddes et à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Alfred Fort-
Gillioz . à Isé'rables ;

Madame et Monsieur Arnold Saus-
saz-Fort . leurs enfants et petits-en-
fants.  à Monthey et à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieu.r Jean-Bapt isite
Darioly-Monnet, leurs enfants . petits -
enfants et arrière-petfe-enfants , à
Charrat , Genève. Neuchatel et Sierre ;

Les enfants. petits-enfanit s et arriè-
re-petits-en.fants de feu Ursule Mo-
rard-Délherse-Monnet, à Lausanne et
Vevey ;

ainsi que les familles parenites et al-
liées, ont la profonde douleur da faire
part du décès de

MADAME

Isafe MONNET-FORT
leur chère mère, belle-mère, sceur,
belle-sceur . tante et cousine , enlevée à
leur tendre affection , après une cruci-
le maladie . à l'àge de 76 ans, munie
deis Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des le mardi 9 mai à 10 h. 15.

Se'.on le désir de la defunte, le deuil
ne sera pas porte.

Prière de ne pas faire de visites.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part-
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La Jeuneses radicale de Charrat a
le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph DARIOLY
son membre fidèle et dévoué

Les obsèques auront lieu à Charrat,
le mardi 9 mai 1967, à 10 heures.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Robyr-Grindatto ;

Mademoiselle Christiane Robyr ;
Monsi eur Michel Robyr ;
Madame et Monsieur Charl es Jal-

metta-Robyr et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roger Prahin-

Robyr et leu rs enfants ;
Madame Veuve Mathilde Robyr et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Victor Bon-

vin-Robyr et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Ro-

byr-Barras et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Tappa-

rel-Robyr et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jules Robyr-

Romailler et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Rey-

Robyr et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Leon Robyr-

Tapparel et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profende douleur de faire
parvi du décès de

MADAME

A!ber!i!ie ROBYR
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , sceur. belle-sceur tante et cou-
sine , pieusemen t décédée à l'hòpital
de Sierre le 6 mai 1967 dans sa 71me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Village mardi 9 mai à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Le Club des patineurs de Charrat

a le profonde regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseoh DARIOLY
ancien joueu r et frère de ses membres
Georgy et Frédéric.

Les obsèques auront lieu à Charrat,
le mardi 9 mai 1967. à 10 heures.

t
La société de gymnastique « Hel-

vétia », de Charrat , a le pénible devoir
de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph DARIOLY
son fidèle et dévoué membre actif.

Les obsèques, auxquelles les gym-
nastes sont priés d' assister munis de
leur sautoir , auront lieu à Charrat, le
mard i 9 mai 1967, à 10 heures.
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Nous avons l'immense chagrin de faire part de la mort de notre très

cher époux , pére, frère, beau-frère et ami , survenu après une longue maladie
supportée avec courage et serenile, muni des Sacrements de l'Eglise

BARON

Pierre STOCKALPER de la Tour
dans sa 64me année

Madame Shiela Stockalper de la Tour (née Beveridge) et ses filles. Clorinda,
Viviane et Marie-Rose ;

Monsieur et Madame Gaspard Stockalper de la Tour, à Brigue ;
Monsieur et Madame And ré Stockalper de la Tour , à Berne ;
Mademoiselle Mathilde .Stockalper de la Tour , au Grand-SaoonnfcK ;
Madame et Mcnsieu r Henri Guggenbuehl-StocUalpcr de la Tour, à Zurich j
at les famMles parentes et alliées-

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Glis, le mardi 9 mai,
à 10 heures.

R. I. P.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Le Bureau Gaston Membrez, architecte à Sion, a la profonde tristesse

d'annoncei- le décès accidemtel de scn employé et collègue

MONSIEUR

Joseph DARIOLY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le H.-C. Martigny a le pénible devoir de faire part du décès de son

membre actif

MONSEEUR

Joseph DARIOLY
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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L*Entreprlse Billieux et Cie, Grands Chantiers S.A., a l'honneur de fair»

part du décès de

MONSEEUR

Joseph LARGEY
pére de son contremaitre, Monsieur Claude Largey

POUT les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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ASSEMBLEE GENERALE DE PROFRUITS
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La table du cornile de Profruits avec se; membres au travail , soit de g. a dr.:
MM. Barlathey, vice-président ; Gillioz , secrétaire, Cyrille Roduit, président,
et Eric Masserey, directeur (VP).

SION (FAV) — Samedi après-midi .
au locai ordinaire, a eu lieu, sous la
présidence de M. Cyrille Roduit , l'as-
semblée generale ordinaire de Pro-
fruits.

Le matin déjà, le conseil d'adminis-
tration avait tenu ses assises.

Comme point essentiel de cette as-
semblée, il ressort que, malgré les
difficultés rencontrées au cours de

l' année 1966, les comptes se présen-
tent normalement.

Une septantaine de personnes assis-
taient aux débats et plusieurs person-
nalités retenues par d'autres tàches
s'étaient excusées.

On notait la présence de M. Octave
Giroud , président de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et lé-
gumes.

FCTA : Assemblee des delepes Vaud-Valais
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Le président de la FCTA dirige les débats au Casino avec, tout à gauche, le
président de la section de Sion, M. Pralong. (VP).

SION (FAV). — Dimanche matin , à
la salle du Grand Conseil , à 9 h . t5,
sous la présidence de M. E. Kocn.
s'est tenue l' assemblée des délégués de
l'Union regionale Vaud-Valais de la
Fédération suisse des travail leurs du
commerce, des transports et de l' ali-
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memtation (FCTA).
Après l' allocution du président, M

Koch , la lecture du procès-verbal , l' as-
semblée prit connaissance des diffé-
l'ents rapports , soit du président, du
secrétariat , des comptes et des véri-
ficateurs de comptes.

Après la mort de M. Pierre de Stockalper

A Sion , ou il a trouve sa douxiemi'
patrie, Pierre Stockalper de la Tour
est decèdè vendredi 5 mai 19(>7 II
est mort entoure de sa famille. sa
femme et ses trois filles.

Pierre de Stockalper est né le 9
décembre 1904 au chàteau de Stock-
alper à Rriguc , 4me enfant de Joseph

et Berthe née Seller.
Il a fait ses écoles à Brigue et ses

études supérieures aux Collèges de
Sarnen et Schwytz. Diplomò d études
commerciales, il se dirigea d'abord
vers la banque, ensuite il assuma des
tàches de secretarle prive d'un mi-
nistre colombien. Cela lui permit de
connaitre une grande partie de l'Eu-
rope. Il assista le Dr Goudron (Gu-
glielminetti) dans ses recherches

II épousa Shicla née Beveridge, de
nationalité écossaisc, en 1938. De cet-
te union naquircnt 3 filles. Seules
descendantes de l'ancienne famille des
Stockalper, elles pourront continucr
la tradition.

Pierre de Stockalper fit son ser-
vice militaire dans la hrigade 11 com-
me chauffeur militaire. De 1955 a
1962 il travailla à la société de la
Grande-Dixence. Mais à cette epoque
déjà sa sante commenc-ait à tlerliner.

Pierre de Stockalper sera conduit
le 9 mai dans le Haut-Valais et en-
terré dans la tombe familiale à Glis.

Son souvenir resterà dans le cceur
de tous ceux qui l'ont connu.

EN RECHERCHANT SES M0UT0NS
Un bsrgar découvre un cadavre

BLATTEN (FAV). — Le 2 mai , vers 19 h . 30, un berger haut-valaisan était
à la recherche de ses moutons , près de Jcizcnen. Dans un couloir situé au picei
d'une paroi de rochers, sur le terr i toire  de la commune de Gampcl , il découvrit
les restcs d' un cadavre humain.

Il a pu ètre ident i f ié  cornine étant celui d'un ressortissant amèricain , M.
Edmund Solomon , 50 ans , de New York , cclibatairc. marchand de bateaux.

En sé.lour à Blatten , M. Solomon avait manifeste l ' intention de se rendre
de la région du C'urvin à Chamonix , par la haute route . Il se trouvait en
compagnie d'un guide. C'est alors qu 'il disparut , soit le 4 aoùt 1966.

Son Identification a pu ótre possible gràce à certains indices, notamment
des « travellcrs checks » et certains papiers personnels que contemalt une
musette posée à proximité du cadavre.

Toute possibilité d'agitation brisee
dans les grandes villes de Grece

Olimi accuse formeilement
par deux hòtesses de l'air

ATHENES (Afp). — Après les 52
« Unions des représentants des com-
munes » et les 278 « associati i>ns et
syndicats », les « jeunesses » des par-
tis politiques ont été dissoutes par
l'Autorité militaire.

Ces organisations, don t, exceple les
jeunesse s de Lambrakis (extréme-
gauche), les effectifs ne dépassaient
pas quelques milliers, ont jote ce-
pendant un ròle relativement impor-
tant ces dernières années dans 'a vie
publique grecque. Ce sont elles qui
prirent l'initiative, au cours d? 'été
1965, de presque toutes les maiiifes-
tations dans les rues d'Athènes. A la
veille du coup d'Etat, elles tentérent,
avec plus ou moins de succès, d" re-
nouveler leurs démonstrations d il y
a deux ans.

La décision prise hier par les au-
torités fait partie des mesures desti-
nées à briser toute possibilité d'agi-
tation à Athènes et dans les t'andes
villes. Personne, pour le moment du
moins, ne semble penser à se livrer
à des démonstrations. Les rares ten-
tatives isolées de protester punire
l'état de choses établi le 21 avril sont
réprimées avec energie. A I.arissa,
ville principale de la Grece centrale,
six personnes ont été condamnées,
certaines à cinq ans de prison. pour
insuite aux autorités et propagation
de fausses nouvelles.

Le problème des institutions que
se donnera la Grece est, par 3i*' eurs,
au premier pian des preoccupa tions
tant des dirigeants grecs que de
nombreux Gouvemements avec Ies-
quels elle entretient des relations d'a-
mitié. Après un délal inaccuutumé
en pareille circonstance, la plupart
des ambassadeurs des pays ocriden-
taux (sauf ceux de la France el des
pays scandinaves) ont mainten«it pris
contact avec le nouveau ministre des
Affaire étrangères, M. Paul Econo-
mou-Gouras. Mais ceci ne veut pas
dire, ont déclaré certains d'entre eux,
que leur Gouvernement donne une
approbation sans réserve au nouvel
ordre de choses en Grece. Va s'at-
tendent , au contraire, à bref délai, à un
processus de retour progressif à la
vie démocratique.

Le otouvernement des Etats Unis,
dont I'influence en Grece peut ètre
considérable, serait particulièrement
désireux d'éviter que son opinion pu-
blique et l'opinion internationale lui
:-eprochent de soutenir une nouvelle
fois un Gouvernement autoritaire.

On croit savoir que le proWème

PARIS.  — Le tribunal qui juge
E les ravisseurs de Mehdi Ben Barka
j § devra dire lundi s'il fau t  retirer du

dossier des pièces qui incriminent
|j gravement le lieutenant-coloncl
$ Ahmed Olimi, ancien chef adjoint
li de la Sarete marocaine.

Les défenseurs  de l'accuse ma-
g rocain ont estimé samedi que ces
% pièces, nées de la déposition de
| deux hòtesses de l'aéroport d'Orly-
U, Paris, ne peuvent ètre recevables.

Les deux hòtesses ont témoigne
1 que le 30 octobre 1965 , c'est-à-dire
H le lendemain du rapi du leader ma-
H rocain, quatre hommes ont deman-
fj de des billets d'avion pour Rabat
M et ont donne comme numero de té-
li léphone pour les joindre celui du
H gangster Georges Boucheseiche
|! chez qui Ben Barka a été conduit
ì| après son enlèvement.
te Parmi ces hommeŝ figuraient
i Boucheseiche lui-mème, qui est en
SÌ fuite, et Dlimi . L'agent Antoine Lo-

^ 
pez , qui se trouve au banc des ac-

m cusés, demanda lui-mème ce jour-

des relations Ìnternationales de la
Grece sera examiné dès le début de
la semaine prochaine, au cours d'une
réunion à Athènes, d'un certain nom-
bre d'ambassadeurs de Grece en pos-
te en Europe occidentale, appelés en
consultation.

là l' etablissement des quatre bil- g
lets.

Ces témoignages qui incriminent fa
Dlimi en montrant qu'il était en :
relation , au cours de son séjour à |j
Paris avec Lopez et Boucheseiche, g
nkehent eep -ncian; sur ira point : lj
les quatre hommes qui ont sollicitè X
des places d' avion n'ont pas pré- I
sente de pièces d'identité. La de- jgj
f ens e  en prof i té  donc pour remar- M
quer que, « dans ces conditions,
n'importe qui a pu se donner le |j
nom du lieutenant-colonel Dlimi » .

La décision du tribunal sera con- |
nue aujourd'hui dès l'ouverture de ì
l'audience prévue pour 13 h. 30 lo-
cales. M

D'autres tèmoins ont cité des 1
fa i ts  qui tendent également à as- I
socier Dlimi à Lopez et aux mau-
vais gargons qui furen t les instru- j
ments du rapt de Ben Barka — f i
mais aussi bien Dlimi que ses auo-
cats se sont élevés contre leurs de- 1
clarations. ;;
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Issue fatalei «I MARTIGNY. — Samedi ma- I

I tin est decèdè à l'hòpital de |
É Martigny, M. Joseph Darioly, 1
(§ agé de 22 ans, de Charrat.
H Grièvement atteint lors du 8
H tragique accident qui eut lieu f|
É jeudi soir entre Charrat et Mar- %
il tigny, le jeune homme a sue- |
j§ combé à ses blessures.

Bien connu et très estimé de |
1* toute la population de Charrat, II
| le défunt était le fils de M. et I
gi Mme Raymond Darioly-Jordan. . S
jf; et comptait de nombreux frères È
|* et sceurs. §|

A sa famille, durement épron- ì|
U vée par cette perle accidentelle. È
H à sa fiancée, nous présentons §|
|ì nos condoléances émues.

Terrible embardée
ST-MAURICE (JJ). - Samedi vers

17 heures, M. Henri Ferton, venant
d'Ardon, et qui regagnait son domi-
cile, a été victime d'une terrible em-
bardée alors qu 'il tentait de dépasser
une voiture le précédant, à la croiséc
du Bruet. Au cours de cette manoeu-
vre, sa volture se mit à zigzaguer et
M. Ferton perdit la maìtrise dr son
véhicule. La voiture traversa la chaus-
sée et dévala un champ en faisant
plusieurs tonneaux.

M. Ferton et son épouse furent
transportés d'urgence en ambulance à
l'hòpital d'Aiglc. L'état de Madame est
jugé comme sérleux.

Quant à la voiture, elle est hors
d'usage et la gendarmerie a procède
au constat.

Décès subii d'un jeune
homme de 19 ans

RANDOGNE Fav). — De Randogne,
nous apprenons le décès survenu su-
bitement du jeune Willy Berclaz, àge
de 19 ans seulement.

Le défunt venait d'ètre hospitalisé
à l'hòpital cantonal de Lausanne où
il était en observation.

Bien qu 'attcint dans sa sante, M.
Willy Berclaz suivait avec succès un
apprentissage de mécanicien sur au-
tos et rien ne laissalt prévoir une
issuc si rapide.

C'était un jeune homme sérieux ef
consciencieux dans son travail. Sa
mort sera fortement ressentie par Ics
nombreux amis qu'il comptait dans
son village et dans la région.

A ses parents durement éprouvés,
la «Feuille d'Avis du Valais» présen-
te l'expression de ses sincères con-
doléances.

Israel met en garde le Libasi
à propos des derniers attentats

JÉRUSALEM (Israel) (Afp). - Le
Conseil des ministres israélien. ìéuni
sous lo présidence de M. Leivy Ech-
kol, a examiné hier les mesures à
prendre à la suite de la demi ire va-
gue d'attentats, et notammen: ...près
les attaques au mortier coiimises
vendredi contre le village de Tvlanara
à partir du territoire libanais.

M. Echkol a souligné, déclare-t-on
dans les milieux autorisés, que la Sy-
rie est le principal respomsabl»? des
attentats. qui ont été commis -_.ar des
groupes palestiniens inspirés et diri-
gés par les Syriens. Mais le Liban.
a-t-il ajouté, ne saurait ètre ' .bére
de toute responsabilité puisqj e la
plupa.rt des attentats ont été com-
mis depuis son territoire.

L'enquète faite par les obsarvriteurs
de l'ONU, précise-t-on, a monti-é que
les obus de mortier ont été tirés con-
tre le kibboutz de Ma.nara d'une dis-
tance de 500 mètres et à partii -  du
territoire libanais.

Le représentant israélien à la Com
mission mixte d'armistice israeio-li
banaise a demande hier au représen

tant du Liban que les mesures les
plus strictes soient prises patir em-
pècher la répétition de tels attentats
et d'une facon generate de tout« at-
taque contre Israel à partir du ter-
ritoire libanais.

Condamnafion à mort
VARSOVIE. — Samedi, un tribunal

de Varsovie a condamné à mort, Sta-
nislav Denoch, pour doublé meurtre.
Le condamné. àgé de 21 ans, avait tue
à coups de couteau deux passants qui
lui reprochaient de faire trop de bruit ,
tard dans la nuit , dans une rue de la
capitale polonaise. Karol Piatkovski,
qui lui avait servi de complice, pour
accomplir ce forfait, a été condamné
à la réclusion à vie.

| Langue vulgaire introduite i
( dans le canon de la messe i

GITE DU VATICAN
— L'in traduci ion de la
langue vulgaire dans
la récitation du canon
de la messe a été déci-
dée par le « conci-
lium » pour l' applica-
tion de la réforme
liturgique , qui , tians
une « instruction >-
publiée samedi . accor-
dé aux évèques la f a
culté d' adopter une
Iel le  mesure dans l eur
circonscription.

En vue d'éliminer
certains gestes « ana-
chroniques ou super-
f l u s  .'.- , Vinsi niction
abolii un grand nom -
bre de gènuf lex ions .
de baisers de l'autel .
et de signes de croix.

Pour l' o f f i c e  des

morts, le violet pourra
remplacer le noir dans
les ornements sacrés.
Les évèques regoiven t
en outre la facul té  de
choisir pour ces o f f i c e s
d' autres couleurs « con -
formém ent à la menta-
lite du peupl e, qui ne
portent  pa s atteinte à
la douleur humaine , et
qui man i f e s t en t  l' es-
poir  chretien ».

Au cas où les orne-
ments sacrés leraient
de f a u t .  dans les concé-
ébrat ions  nombreuses.

les concélébran ts . à
l ' exception du célé-
brant pr incipal , pour-
ront ne pas porter la
chasuble.

L instruction accordé
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en outre la fac ia le  de
communier une deu-
xième fo i s  à la messe
du soir , à ceux qui
auront communié le
j eud i  saint au matin.

Le document engagé
d' autre part les évè-
ques à veiller à ce que
soit respeetée la règie
étabiie par la Consti-
tution conciliaire sui
la l i turgie qui , réser-
vant à Vautori té  de
l'Eglise le pouv oir  de
décider  en la matière.
•nterdi t  à qui que ce
soit , « mème s'il est
prètre » , d' oser ajou-
ter , retrancher ou ma-
di f ier  quoi que ce soit
en matière li turgique
sur san initiative ».

i
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Chute d'un hélicoptère
PLUS DE 40 TUES

SAIGON. — Quarante soldats gou-
vernementaux ont été tués et 24 autres
blessés avec leur conseiller amèricain
dans un accident d'hélicoptère qui
s'est produit dimanche matin à 40 km
au nord-est de Kontum, sur les hauts
platfaux du Centre-Vietnam.

En souvenir de Geiger
La grande loge de la section alle-

mande des « Odd Fellows » a de. erné
à titre posthume son Prix special
pour actes de courage au bénst'ice de
l'humanité à Hermann Geiger

Le Prix, d'un montant de trois
mille marks, a été remis à la veuve
du piloté des glaciers.

Le grand maitre de la loge, M H.
Gronow, a rendu hommage à l ouv.re
accomplie par Hermann Geiger, qui
a sauvé plus de trois mille vies hu-
maines.

Le grand maitre de la loge pour
l'Europe, le Suisse Paul Schn.utz, a
également évoqué les qualités .3xem-
plaìres de Geiger.

Le fils du piloto des glaciers a, de
son coté, promis, au cours d'une brè-
ve alloeution, de poursuivre Fceuvre
de son pere.
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