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Devant l'Ecole d'agnculture de Chàteauneuf , M. Andre Lui sier, président de la Cible de Sion, s'adresse aux invités
allemands. On reconnait derrière lui, de g. à dr- , M. G. Biderbost , conseiller communal, M. Maurice d'Allèves, préfet,
le président de Sion Emile ìmesch, Mme et M. Kotter, bou rgmestre d'Augsbourg, le porte-drapeau de la Cible de Sion
et Ies délégués allemands, dont le dernier, tout à droite, lit l'acte de 1508. (Photo Vp)

La société de la Cible de Sion a
rendu , durant ce week-end, l'invita-
tion qui lui avait été faite l'année
passée de renouer des liens d'amitié
en Allemagne.

Et ces liens d'amitié sont, fait pro-
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bablement unique en notre pays,
vieux de 459 années.

On sait qu'en l'an de gràce 1508,
MM. les conseilleirs de la ville d'Augs-
bourg avaient invite l'évèque Mathieu
Schiner, à ex-horter les-tireurs de Sion

Sfififi

a participer a une fete domnee a
Augsbourg en 1509. Nos tireurs ne s'y
rendirent point.

Le
; pairchemin de l'aimablc invita-

tion, conserve aux archives de la
(suite page 7)
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CHAMONIX. — Cest maintenant confirmé : il y a un mort et un ||

|j blessé grave dans la cordée de cinq alpinistes surpris dimanche par la 1
§| tempète à la pointe Lachenal, à 4 200 m. dans le Mont-Blane du Tacul.
|| L'hélicoptère du Secours en montagne parti hier matin . a réussi, È
|i malgré un vent soufflant à près de 150 km./h., à se poser près des alpi- ||
1| nistes en difficultés , puis il a regagné la vallèe dan s laquelle il a rame- I
H né le corps de l'alpiniste, mort d'épuisement, et le blessé, gelé aux mains m
É et aux pieds. É
U Les trois autres alpinistes regagnent la vallèe par leurs propres 1
H moyens. L'hélicoptère leur a Iaissé des vivres et des vètements adaptés 1
& aux conditions atmospliériques très dures qui règnent en altitude.
1 " „ . . . , . , . . 1

Tout un villane se réunit autour des nourritures de Pentecòte

Une bonne rasarle de Fendant a mis tout le monde en jo ie (VP)

AYENT (Sp). — S'il est une coutume
qui est bien ancrée dans le coeur des
Ayentaux , c'est bien la distribution du
pain, du fromage et du vin de la Pen-
tecòte. Une coutume qui jamai s ne
dispa raitra , tan t elle est vieille et tan t
elle resserre les liens de tout une
population. Ce jour-là , foin de politi-
que et de tracasseries. On se còtoie, se
réjouit , devise et pl-aisante dans la
bonne humeur.

L'origine de cette coutume remonte
très loin. Aucun document ne situe
son origin e avec exactitude. Il est
presque certain, cependant, que cette
distribution trouve son origine dans
les aumònes que distribuait la con-
frérie du Saint-Esprit aux voyageurs
passant le Rawyl. Cette confrérie s'é-
tablit dès les Xlle sied e dans notre
canton et joua un ròle fort important
à Ayent notamment. Elle se consa-
crait à l'hospitalisation des voyageurs
à une epoque où les auberges ne foi-
sonnaient guère. Son action de grande
utilité debuta à Ayent à partir du
XlVe siècle. Cette congrégation pos-
sédait de nombreux biens et plus par-
ticulièrement des prés, champs . vignes
Une ri importante fondation se devait
d'obliger les métrau x dV*ntretenir ur
pauvre tou.* les trois jours de la Pen-
tecòte.

Plus tard . ces biens revinrent a lt

Bourgeoisie, qui poursuivit son auimó-
ne aux pauvres-

Actuellement il existe um fonds dit
« de Pentecòte », dont les intéréts (en-
viron 300 frs par an), permettent une
distribution partielle. La Municipalité
d'Ayent complète le solde nécessaire
à l'achait du pain et du vin Les alpa-
ges de Sérin . Duez, Rawyl et Zoland
d'Ayent fournissent les portions de
fromage au prorata des « pauses »,
c'est-à-dire des surfaces à pàturer.

Le diman-ch e de Pentecòte , dès 7 h.
30, le Conseil communal d'Ayent au
complet (soit 11 membres) se réunit
en une salle de la Maison commu-
nale. Du président aux conseillers,
tout le monde reitrousse les manches
et se met à la tàche. Il s'agit de cou-
par plus de 2300 portions de fromage
et de pain (de 250 gr.). Plus de deux
heures d'un travail harassant sont né-
cessaires à ces minutieuses réparti-
tions. Après la grard-messe, le Rd
cure Joseph Séverin, accompagné du
vicaire Emery, des chantres, du juge
et du Conseil communal. se rend à la
Maison communale pour y bénir so-
lennellement toutes ces rations.

Dès 14 h. la population accourt eri
masse pour y recevoir ces nourritures.
Un défilé s'engouffre entre l'église et
la Maison de commune. Le président
Raymond Blanc et le cure Séverin
distribuent tout d'abord les portions

de pain de seigle. Pour une population
de 2600 habita.nts, il a été distribué
2300 portions. Près de 600 personnes
étrangères au village, mais liées de
cceur par parente, ont tenu, elles aus-
si, à ètre de la fète. Un peu plus loin,
le vicaire Emery et le vice-juge Jean
Dussex offraien t généreusement les
portions d'un fromage alléchanit- Huis
loin encore, les conseillers versaient
de leurs charaies d'étain près die 150
litres d'un pétillant fendant, Sur le
préau, la fa nfare de l'Echo du Rawyl,
sous la direction d'Auguste Rey, of-
Eraiit une entraìnante aubade.

Des groupes se formaient, joyeux ,
des familles se rehrouvaient pour de-
viser avec chaleur. L'amitié se renoue
chaque année à Ayent au cours de
cette coutume attachante. Pour rien
au monde, la population ne voudrait
I'abandonneir, et cala avec raison. Cet-
te ancestrale distribution du pain, vin
et fromage marqué un peuple et sait
lui donner son cachet tout particulier.

CHAMPLAN: JOURNÉE FOLKLORIQUE

ti
Le souriant groupe des Bletzettes de Champlan-Grimisuat, organisateur de
la fète (VP),

La dynamique société folklorique
des « Bletzettes », de Champlan/Gri-
misuat, a pris une initiative qui , sans
aucun doute, aura des lendemains
brillants. A l'heure où l'uniformité
moderne engendre l'ennui ^t le dé-
goùt, les « Bletzettes » veulen t remet-
tre en grand honneur les beaux cos-
tumes nés de la foi et de la beauté
ancestrales. Ils désirent sauver de
l'oubli nos émouvantes coutumes et
nos plus saintes traditions , en organi-
sant, dorénavant , à chaque Pentecòte
une j ournée folklorique.

Et celle de dimanche fut une réus-
site à plus d'un titre.

Par un temps magnifique , un sym-
pathique cortège pa-rcourut les ru-elles
du village pour gagner remplacement
de fète à l'entrée de Champlan.  La
j eune société sceur, « L'Avenir », fan-
fare de Champlan/Grimisuat qui fè-
tera l'an prochain ses 10 années
d'existence, ouvrait le cortège de ses
airs entrainants . Puis venait la
« Strounka », groupe folklorique aux
costumes et danses russes. Suivait
« La Gentiane » de St-Martin , avec
ses chapeaux superbes et rut i lants
d'or. Puis l'imposante cohorte des
tambours des « Aiglons » d'Hérémence,
aux pas len f i et majestueux. Les
émouvantes petites fillettes et les scu-
riants gargonnets des « Bletzettes »
apportèren t la fraìcheu r, la jeunesse
et leurs fleurs à cette .ymphonie de
costumes colorés.

(suite page 14)

Nouveau plasticale à Lausanne
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Voici un douanier enlevant les débris d'une vitre. A gauche de l'échelle , se
situe le trou provoque par la charge.

LAUSANNE. — Samedi à 21 heures
57, le bruit d'une violente explosion
a secoué t- ut le quartier situé entre
la gare centrale de Lausanne et I'ave-
nue Juste-Olivier. Le lieu précis de
l'explosion fut bientòt situ -' par 'a
police qui patrouillait. Il se trouvait
contre le mur sud du bàtiment des
Douanes, avenue Tissot 8. La charge
de plastic, en fait , avait été placée
au pied du mur dans le jardin. Le
bàtiment lui-mème n'a que très peu
souffert. Quelques vitres du rez-de-
chaussée ont volé en éclats. En re-
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vanche, le soufflé de l explosion a
été renvoyé par le mur contre l'im-
meuble No 10 de I'avenue Tissot situé
à une vingtaine de mètres plus i.u
sud et a frappé obliquement les fa-
cades nord et ouest, dont toutes les
fenètres ont volé en éclats. A l'im-
meuble 12 mème, environ 50 mètres
plus à l'est, la fapade ouest a été tou-
chée. En revanche Ies voitures garées
dans la cour n 'ont pas souffert. La
sùreté est sur place ainsi que des
fonctionnaires des Douanes pour ou-
vrir une enquéte.



Résultats
et classements

Coupé suisse
FINALE

Bàie - Lausanne 2-1.
Match arrèté à la ù9me minute.

COLONNE DES GAGNANTS :
x 2 x l x l  x x 2 x l x x

Etant donne que la finale de la Cou-
pé a été arrètéc avant la fin, le Tip
a été tire au sort et c'est le « x » qui
est sortì.

Championnat suisse
Première Ligue

Amriswil - Frauenfeld 1-2
Ked Star - Schaffhausen 1-1
Vaduz - Emmenbriicke 1-0
Concordia - Porrentruy 1-1
CS. Chènois - Vevey 2-0
Martigny - Etoile-Carouge l-l
Karon - Monthey 1-1

Championnat d'AHemagne
Hamburg - Eintracht Francfort 0-2
Hanovre - Stuttgart 2-2
Karlsruhe - Eintracht Braunschw. 3-0

Championnat d'Italie
Internazionale - Napoli 1-1
Torino - Milan 0-0

Première Ligue
CS. Chènois - Vevey 2-0
Forward-Morges - Assens 5-1
Fribourg - Versoix 6-2
Martigny - Etoile-Carouge 1-1
Raron - Monthey 1-1
Stade-Lausanne - Yverdon 3-1
1 Fribourg 22 18 3 1 50-16 39
2 Etoile-Car. 23 13 6 4 49-22 82
3 Monthey 22 12 5 5 46-26 29
4. Vevey 22 10 5 7 39-37 25
5. CS. Chènois 22 9 5 8 29-27 23
6 Martigny 22 5 11 6 30-33 21
7. Fontainèm. 22 6 8 8 35-38 20
8 Raron 22 6 7 9 32-34 19
9 Yverdon 22 6 6 10 31-37 18

10 Stade Laus. 22 7 4 11 27-38 18
11 Versoix 22 5 7 10 27-39 17
12 Forw. Morges 21 6 2 13 22-40 14
13. Assens 22 3 8 14 24-54 11

Deuxième Lique
St-Léonard - St-Maurice 3-3
US Port-Valais - Fully 6-1
Brig - Salgesch 1-1
Sierre - Saxon 1-1
Gròne - Vernayaz 2-7
1 Saillon 19 13 5 1 43-21 31
2. St-Maurice 19 7 8 4 43-30 22
3 Fully 19 9 3 7 41-38 21
4. Sierre 19 8 4 7 28-33 20
5. Saxon 19 6 7 6 36-31 19
6 Salgesch 19 5 9  S 33-33 19
7. St-Léonard 19 -6 6 7 37-36 18
8. Vernayaz 19 6 5 8 41-44 17
.9. US Port-Val . 19 6 4 9 45-49 16
10 Gròne 20 5 6 9 39-52 1(1
11 Brig 19 3 5 11 27-46 11

Brig est relégué en 3e Ligue
T««I*> IAIMM I IHIIATroisième Lique

GROUPE i
Visp - Savièse 5-1
Salgesch 2 - Conthey 0-3
Lens - Steg 2-1
Lalden - Naters 3-3
Grimisuat - Chàteauneuf 2-2
1 Visp 18 29
2. Chippis 18 28
3. Conthey 18 25
4. Lalden 18 22
5 Lens 19 20
6 Grimisuat 18 17
7. Naters 19 15
8. Savièse 18 14
9 Steg 18 12

10 Chàteauneuf 18 12
11 Salgesch 2 19 6

Salgesch 2 est relégué en 4e Ligue
GROUPE II

Martigny 2 - Muraz 2-3
Troistorrents - St-Glngolph 5-2
Monthey 2 - Riddes 3-0
Orsières - Vionnaz 3-1
Vouvry - Collombey 0-0
1. Collombey 20 33
2. Riddes 21 31
3 Monthey 2 20 27
4 Mart igny 2 20 24
5. St-Gingolph 21 24
6 Orsières 21 22
7. Vouvry 21 19
8 Troistorrents 20 18
9. Muraz 20 16

10 Vionnaz 20 14
11 Ardnn 20 13
12 Leytron 20 3

Leytron est relégué en 4e Ligue

Quairièn.8 Lique
GROUPE i

Lalden 2 - Steg 2 0-2
Agarn - Turtmann 2-1
St. Niklaus - Raron 2 forfait 3-0
Varen - Brig 3-1
1. Agarn 16 31
2 Brig 2 16 21
3 Varen 16 18
4 Ra ron 2 16 17
5 Saliwr-h 3 16 13
C. St. Niklaus 16 13
7. Steg 2 16 13
8. Lalden 2 16 9
9. Turtmann 16 9

GROUPE H
Montana - Gròne 2 forfait 0-3
Ayent - Grimisuat 2 7-0
Sierre 2 - Lens 2 0-3
1. Chalais 16 32
2. Ayent 16 28
3. Lens 2 16 20
4 St-Léonard 2 16 19
5 Sierre 2 16 13
6 Montana 16 12
7. Gròne 2 18 1C
8 Chippis 2 16 8
9. Grimisuat 2 |16 2

GROUPE in
Vex - Ayent 2 forfait 3-0
Evolène - Bramois 2-1
Nax - Granges 3-15
1. Granges 16 27
2. Evolène 16 24
3. Vex 15 17
4. Veysonnaz 15 16
5. Savièse 2 16 18
6. Bramois «16 13
7. Chippis 3 16 12
8. Nax 16 9
9- Ayent 2 16 9

GROUPE IV
Isérables - Erde 1-1
Vétroz - Ardon 2 10-1
Evolène 2 - Chamoson 4-0
Riddes 2 - ES Nendaz 0-6
1. Vétroz 16 29
2. ES Nendaz 16 26
3. Erde 16 21
4 Chamoson 16 18
5. Conthey 2 16 12
6. Riddes 2 16 10
7. Evolème 2 16 10
8. Ardon 2 16 9
9. Isérables 16 9

GROUPE V
Bagnes - Saxon 2 3-4
Orsières 2 - Vernayaz 3-0
Fully 2 - Saillon 2 1-7
Martigny 3 - Vollèges 2-1
1. Evionnaz 15 25
2- Martigny 3 16 21
3. Saillon 2 15 19
4. Vollèges 18 17
5. Saxon 2 16 17
6. Orsières 2 16 15
7. Bagnes 16 14
8. Fully 2 16 12
9. Vernayaz 2 16 2

GROUPE VI
St-Maurice 2 - Vouvry 2 2-0
Monthey 3 - US Port-Valais 2 1-3
Massongex - Troistorrents 2 4-4
Collombey 2 - Vionnaz 2 2-1
1. US Port-Valais 2 16 27
2. St-Maurice 2 16 27
3. Monthey 3 16 21
4 Vouvry 2 16 18
5. Massongex 16 17
6. St-Gingolph 2 16 12
7. Troistorrents 2 16 10
8. Vionnaz 2 16 6
9. Collombey 2 16 6

US Port-Valais 2 est champion de
groupe gràce à son meilleur goal-
average. Toutes nos félicitations.

Juniors A - ler Degré
Vernayaz - Fully 1-1
Brig - St-Léonard forfait 3-0
Salgesch - Conthey 3-1
Gróne - Sierre renvoyé
St-Maurice - Raron 4-1

2me Degré
Turtmann - Varen 3-0
Steg - Naters 0-1
Chippis - Lalden 3-1
Granges - Visp 0-8
ES Nendaz - Sion 2 0-1
Savièse - Vétroz 4-2
Ayent - Bramois 1-1
Erde - Riddes 0-1
Grimisuat - Chàteauneuf 1-0
Vollèges - Martigny 2 0-2
Troistorrents - Collombey 3-4
Vionnaz - Mura z 2-3
Mcmthcy 2 - Vouvry 2-4
Leytron - Saxon 0-1

Juniors B - Régionaux
Conthey - Visp • 0-1
Gròne - Sierre 2-2
Naters - Raron 8-0
St-Léonard - Steg 2-5
Martigny 2 - Fully 3-1
Saillon - Monthey 0-11
Sion 2 - Vex 3-1
Saxon - St-Maurice 1-8
Ayent - Chamoson 2-1
Evionnaz - Orsières 2-3
Savièse - US Port-Valals 1-5
Salgesch - Riddes 3-0

Juniors C
Sierre - Salgesch 9-0
Brig - Sierre 2 6-3
Chalais - Visp 0-2
Sivièse - Chippis renvoyé
Grimisuat - Sion 3 4-3
Sion - Chàteauneuf 10-0
Conthey - Saxon 6-0
Vétroz - Martigny 3 11-0
Fully - Martigny 1-0

Championnat cantonal
Vétérans

Martigny - Sion 4-1
St-Maurice - Chàteauneuf 2-2
Monthey - Muraz forfait 3-0

Mercredi prochain
Première Ligue

Fontainemelon - Forward Morges

Dimanche prochain
Ligue nationale A

Bienne - Chaux-de-Fonds
Lausanne - Grasshoppers
Moutier-Bàle
Sion - Granges
Winterthour - Lugano
Young Fellows - Young Boys
Zurich - Servette

Lique nationale B
Baden - Brillìi
Bellinzone - Lucerne
Chiasso - Thoune
Le Locle - Wettingen
St-Gall - Blue Stars
Soleure - Aarau
UGS - Xamax

Première Ligue
Assens - Marligny
Etoile-Carouge - Stade-Lausanne
Forward-Morges - CS Chènois
Raron - Fribourg
Versoix - Monthey
Yverdon - Vevey

La volante de la défense de Rarogne dominale derby valaisan

RAROGNE - MONTHEY 1-1
Mi-temps 0-1.
Terrain de « Rhoneglut» en parfait

état. Fort foehn. Spectateurs 500.
MONTHEY : Piccnt ; Girod, Vernaz,

Roesch, Bosco ; Nervi, Plaschy ; Turin ,
Maring (Camatta), Anker, Bertogliatti.

RAROGNE: Anderegg; B. Bregy, M.
Bregy, Lochmatter ; Eyer, Wampfler,
P. Troger ; K- Bregy, Zurbriggen, A.
Troger.

ARBITRE : M. Liithy, de Gerlafin-
gen.

BUTS : Anker suir penalty 27e.
Wampfler 51e.

NOTES : A la 27me minute Maring
cède sa place à Camatta. A la 58me
minute P. Troger doit quitter le ter-
rain, mais reprendra sa place après
qufHlques minutes de soins sans toute-
fois retrouver la forme dn début. -
Coups de coin : 6 à 3. Ml-temps l a i .

But sur penalty
Atmosphère des grands jours au-

tour du terrain de « Rhoneglut », où
une importante cohorte venue des
bords de Vièze donnait le ton , Mon-
they, qui était blcn décide de revenir
du Haut-Valais aveo deux points, se
trouva d'entrée en face d'une forma-
tion bien décidée de jouer frane jeu.
Méme aldée par le vent, l'attaque des
visiteurs ne réussit que rarement à
franchlr le mur défensif locai au sein
duquel le petit Bregy se montra au
meilleur de sa forme. Il fallut tout de
mème attendre la 27me minute pour
assister à la première occasion réelle
en faveur des visiteurs. S'étant joué
de la défense haut-valalsanne, Plaschy
passe le cap des seize mètres, mais est
fauché in extremis par le stoppeur
Marcel Bregy. Charge dn coup répa-
rateur, Anker ne laisse aucune chance
à Anderegg, qui est pris à contre-pied
après avoir tenté une vaine parade
sur la droite.

W- zz
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Sor une attaqué pressante des Montheysans, le gardien haut-valaisan Ande
regg intercepte une balle de superbe manière (VP).

ble satisfait du partage des points et
applique une tactique fort prudente,
mais combien dangereuse pour Mon-
they, dont la défense se fit prendre
plusieurs fois de vitesse par les ailiers
locaux. Par deux fois l'avant Bregy se
trouva en excellente position de tir,
mais Piccot, payant de sa personne,
sauva son camp, mème qu'à la 78me
minute la latte vin t à son secours alors
qu'il semblait que c'en était vraiment
fait des aspirations légitimes des visi-
teurs. Quant aux dernières minutes de
jeu, si nous avons pu voir Monthey

jouer le tout pour le tout, oontralre-
ment à ce que l'on aurait pu songer,
ce furent les avants de Rarogne qui
se montrèrent Ies plus dangereux en
appliquant la tactique de la contre-
attaque surprise,

Quant au résultat final, il est logique
et correspond assez au déroulement
d'une rencontre marquée par un meil-
leur bagage technique des visiteurs en
face d'une formation volontaire , accro-
cheuse et ne craignant pas de barrer
le chemin à des éléments mieux cotés.

Anderegg en grande forme
Dans Ies minutes qui suivirent Mon-

they se montra au meilleur de sa for-
me, mais ne réussit plus à faire tré-
bucher le portier locai. Mème Girod ,
qui était monte à la hauteur des seize
mètres, ne trouva pas gre devant le
portier Anderegg, qui sauva son camp
devant l'arrière montheysan venu au
secours de ses avants. C'est à ce mo-
ment-là que nous situerons un peu le
moment psychologique de la rencon-
tre. Monthey, pour sa part, n'ayant pas
su profiter au maximum de l'aide du
foehn soufflant ,Xtsn rafales , dut faire
face aux hommes de Naselli, qui, pe-
tit à petit , prirent de l'ascendant pour
se montrer à la hauteur d'un adver-
saire mieux arme techniquement-

Dès le changement de camp l'atta-
que locale dieta la cadence et dans Ies
oinq minutes qui suivirent la défense
des visiteurs dut concèdei* deux coups
de coin. Reprenant de volée un centre
de l'aile droite, le benjamin Wampfler
remet les deux équipes à égalité en
marquant un magnifique but qui sur-
prend Piccot. dont la vue était mas-
quée. Tout est à refaire pour Monthey,
dont quelques éléments en vue s'éner-
vent alors que les gros mots « pleu-
vent » autour de la pelouse. Pouvan t
compter sur sa défense, Rarogne sem-

US PORT -VALAIS EST SAUVE

US Port-Valais - Fully 6-1

viege - Savièse 5-1

Mi-temps : 1-1.
300 spectateurs. Terrain en bon

état. Arbitre : M. Jean-Claude Boi-
mond (Genève).

FULLY : Carron ; Roduit HI, Cot-
ture, Jordan, Roduit I ; Pellaud ,
Sauthier ; Roduit n, Carron III, Dor-
saz, Carron II.

PORT-VALAIS : Favez II ; Bres-
soud , Schuermann, Jaggi , Roch ;
Grept , Schuermann n ; Besse, Clerc,
Favez I, Derivaz.

Cette victoire permettra à Port-
Valais de jouer la prochaine saison
en 2e Ligue.

Fully, d'emblée, part résolument à
l'attaque et obtiendra, après douze
minutes de jeu , un but marqué par
Roduit n. La réaction des joueurs
locaux fut très vive et ils obtinre-t
à la demi-heure une égalisation mé-
ritée, par l'intermédiaire de Besse.
Port-Valais manqua dè® lors de très
belles occasions de prendre l'avanta-
ge avant la pause.

Après un léger flottement au début
de la seconde période, Port-Valais se
reprit et Derivaz se chargea de don-
ner l'avantage aux joueurs locaux à
la 55e minute. Lorsque Port-Valais
eut marqué un troisième but par
Clerc, Fully baissa rapidement les
bras, ce qui permit à l'equipe locale
de marquer trois autres buts pai
l'intermédiaire de Clerc . et Deriva/
deux fois.

Il y avait beaucoup d'ambianci
aux vestiaires toute la soirée et les
titres de champions de groupe de la
deuxième équipe et des juniors B de
Port-Valais furent dignement fétés , la
fanfare s'étant tout spécialement *dé-
placée et le vin coula à flots à la
buvette ; ceci d'autant plus qu 'un
nombreux public était venu encoura
ger les pupilles et pupillettes du
Bouveret lors d'une démonstration
très remarquée qui suivit la ren-
contre.

Il appartient maintenant à ces

deux équipes de démontrer qu 'elles
ont mérité leurs titres en faisant
honneur à leur club lors des finales.

R. C.

Mi-temps : 2-1.
Terrain de Viège en bon état.

Spectateurs : 60. Léger feehn.
SAVIESE : Debons F. ; Léger M.,

Lypaski , Dubuis B., Debons J. :
Mayor, Dubuis M. ; Dubuis N., Luyet
A., Héritier R.

VIEGE : Furger ; Noti ; Domig.
Kregar, Heldner ; A. Mazotti , Willi-
ner, J. Mazotti ; Gruber (B. Mazotti),
Mueller N., Mueller R.

Arbitre : M. Baertschi (Berne).
BUTS : Mayor, 20e ; Heldner, 40e ;

Mazotti A., 45e ; Mueller N, 73e, 85e ;
Heldner , 90e.

NOTES : Savièse, par suite de bles-
sures de plusieurs titulaires, ne peut
òvoluer qu 'avec dix hommes.

COMMENTAIRES : Quelques peu
handicapé par suite de l'absence di-
quatre titulaires et malgré la défec-
tion d'un ailier , Savièse eut tout de
mème la belle satisfaction d'ouvrir
la marqué et de mettre la défense de
Viège dans ses petits souliers. Mais,
une fois que les avants haut-valai-
sans eurent trouve la direction des
buts de Debons , plus rien ne les ar-
rèta , mème pas la scienee de Lipas-
ky, ce dernier restant l'élément mo-
teur de la jeune formation de Sa-
rièse. Relevons en passant que l'e-
quipe locale se montra mieux au
j oint techniquement tout en se
'féant encore plusieurs occasions de
narquer.

Victoire mentee de Viege, mais
victoire pour laquelle il fallut lutter
de pied ferme avant de trouver une
faille dans le système défensif d"
visiteurs. MM

Les Genevois reviennent de loin

Martigny - Etoiie Carouge 1-1
Mi-temps 0-0
MARTIGNY : Constantin ; Rouiiler,

Dupont, Biaggi ; de Wolff , Dayen ;
Polli , Morel , Putallaz, Zanotti , Moret.

CAROUGE : Zbinden; Zufferey, Mi-
chel, Richard, Barras ; CheLter, Guil-
let ; Olivier, Merlin , Bohli , Glauser.

ARBITRE : M. Racine, de Prìlly.
BUTS : 82e Moret , 89e et... 30 secon-

da; Merlin.
NOTES : Stade municipal de Mar-

tigny; 1000 spectateurs ; temps chaud.
A la 43e minute, Girard remplacé
Rouiiler.

Excellent départ de Martigny
Les deux équipes font leur entrée

sur le terrain dans un état d'esprit
totalement différent : décontraeté pour
Martigny. crispé, nerveux et anxieux
pour Etoiie Carouge, qui joue une
carte très importante : la sisconde pla-

ce et une éventuelle promotion. C'est
pourquoi Martigny, profitant de la
crispation de son adversaire, se porte
d'emblée dans le camp genevois peur
tenter de prendre en défaut une dé-
fense hésitante. Aussitòt plusieurs oc-
casions extrèmemenit favorables se
presententi aux avants locaux, "mais
soit Morel , soit Zanotti manquent l'oc-
casion d'ouvrir le score.

Après ce départ en trombe, le jeu
se stabilisa , sans pour autant man-
quer d'intérèt. Cependant les deux
équipes ne parviendront pas, jusqu'à
la mi-temps, à se créer la moindre oc-
casion de but.

Carouge en difficulté
En seconde mi-temps, Carouge se

crée d'entrée son unique occasion de
but à la suite d'un très beau déborde-
ment d'Olivieir , suivi d'un court centre
en retrait sur Cheiter. Mais le mérité
du spectacle revient à Martigny, qui
domine de fagon souveraine une équi-
pe désemparée. Tour à tour Moret,
Zanotti , Polli et Putallaz ont le but au
bout du soulier, sans compter Richard
qui risque, dans l'affolement general,
die la défense carougeoise, de battre
son propre gardien. Il faurlr a attendre
la 82e minute pour voir Moret repren-
dre de volée un très beau centre de
Putallaz et battre le portieir Zbinden.
Aussitòt les Genevois font monter leur
libero Richard et jouen t le tout pour
le tout.

La 89me minute...
Et c'est alors que survìnt la 89me,

dramatique pour Martigny, heureuse,
c'esit le moins qu 'on puisse dire , pour
les Genevois, qui n'y croyaient plus.
Etoiie Carouge jouait son va-toùt ;
mais Polli , sur contre-attaque, se pré-
sente seul face à Zbinden , ne peut
marquer, et Carouge, sur l'attaque
qui suit, obtiendra l'égalisation par
Merlin . Joie dans le camp genevois ,
consternation dans celui des Marti-
gnerains... et des Montheysans !

Carouge avec un libero
Od est donc l'école de football ca-

rougeoise, son jeu très technique et
son 4-2-4 ? Les Genevois Se sont pré-
sentes à Martigny avec un libero de
sei-vice : Richard. Mais au vu de la
prestation des hommes de Meylan , il
ne semble pas que ce soit la bonne so-
lution et les avants martignerains ont
mis une bone dizaine de fois cette dé-
fense renforeée hors de position. Mey-
lan doit attend-re avec impatience le
retour de son stoppeur Joye pour les
finales !

Du très bon Martigny Sports
Quant aux Valaisans, ils ont en-

chanté leurs supporters en prés-entant
un football d'excellen te facture : il y
a longtemps que l'on n 'avait vu une
aussi bonne prestation des joueurs lo-
caux. Sans vouloir faire d'individua-
lités. ils méritent tous nos félicitat ions
et entre le candidat à la Ligue natio-
naie et Martigny-Sports, si la victoire
avait dù sourire à l'une des deux équi-
pes, c'est certainement à cette derniè-
re qu 'elle l'aurai t  fait.
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Un penalty à la dernière minute abat Lausanne!
et permet à Bàie de gagner sa 4e Coupé suisse j

lire Ligue : Martigny favorisé Monthey qui n'a pas su saisir sa chance
Le grand événement de ce

f
long week-end de Pentecòte
était naturellement la f i n a l e

% de la Coupé suisse opposant
Bàie et Lausanne. Les pronos-
tics des spécialistes donnaient
des chances assez partagées
aux deux antagonistes , mais on
f u t  assez étonné de voir que
la p lupar t  optaient pour un ré-
sultat nul après prolongations.

Hélas , M.  Goppel dieta un
penal ty  pour une fau te  réelle
de Grobéty sur Hauser et par
cette décision o f f r i i  la Coupé
suisse aux Bàlois qui battire-nt
Lausanne  2-1. Un très grave
problème va se poser aux res-
| ponsables de l'ASF car le

match a été arrèté à la 89e
minute , et Lausanne a depose
un protét.  à l'issue de la partie
car , estiment les Lausannois , il

I y avait des civils sur le terrain
et , d'autre part , le mème ter-
rain était , par endroit . jonché
de bouteilles lancées par les
spectateurs . D' où impossibilité
de reprendre la partie sans¦ danger . Nous reviendrons sur

•fi cette grande f ina le , dont la
beante a malheureusement ete
ternie par les événements de
| f i n  de rencontre.

En Première Ligue , on jouait
| un tour complet de Champion-

nat et des rencontres capitales
se disputaient , particulièrement
en Valais. Ainsi, samedi , Marti-
gny tenait en échec Etoiie Ca-

1 rouge qui , chanceusement , éga-
I lisait à 15 secondes de la f i n

du match. Ce résultat nul fa i -
sait tout de mème l' a f f a i r e  de
Monthey qui a f f ronta i t  Raro-
gne le Iendemain . Hélas , les

fi Montheysans se heurtèrent au
mur dé fens i f  dressé par les
Haut-Valaisans et Monthey de-

I vali -se contenter du match nul
contre un Rarogne pourtant
pratiquement hors de soucis.
Ainsi  Monthey a certainement

"r manqué sa qualification pour le
tour f ina l permettant l'ascen-

i sion en Ligue nationale B car
I Etoiie Carouge regoit Stade

Lausanne dimanche prochain
¦. et les Genevois , sur leur ter-

rain , devraient s 'imposer.
En ce qui concern e les au-

tres rencontres , Fribourg n'a eu
aucune peine à s'imposer de-
vant Versoix qui sent à nou-
veau la menace planer sur lui
car Forward s'est impose f a c i -
lement devant Assens. Nouvelle
dé fa i t e  de Vevey, devant Chè-
nois cette f o i s , qui cède de f in i -

ta tivement la troisième place a '¦'
Monthey.  Stade Lausanne a re-
noué avec le succès, ce qui lui fi
permet de se porter à la hau- fi
| teur d'Yverdon qu'il a battu. ||

Ainsi , les positions se précìsen t X
et Assens, sauf un miracle, se- I
ra relégué en Deuxième Ligue.

DEUXIEME LIGUE
Dans le groupe valaisan de E

cette sèrie , on connaìt mainte- 1
nant la formation qui sera re- §
léguée en Troisième Ligue. 1
Comme prévu, Brigue n'a pas 1
pu arriver au sauvetage espéré, X -
Salquenen ayant partage Ven- fi
|| jeu et les équipes étant placées g

devant lui ayant triomphe. fi
Nous analyserons demain la fi
position de nos équipes de sé-

1 ries inférieures.  G. B.

22 joueurs retenus

Pour le match de Championnat
d'Europe Suisse-Roumanie du 24 mai
à Zurich , l'Association suisse a com-
muniqué h l'UEFA la Uste des vingt-
deux joueurs suivants :

Fredy Amez-Droz (Granges) , Heinz
Basni (La Chaux-de-Fonds), Jacques
Barlie (Servette) , Bruno Bernasconi
(Grasshoppers), Rol f Blaettler (Gras-
shoppers), Adriano Coduri (Lugano),
Richard Duerr (Lausanne), Hansruedi
Fuhrer (Grasshoppers) . Robert Hosp
(Lausanne), Fritz Kuenzli (FC Zurich).
Marcel Kunz (Bàie), Brano Michaud
(Bàie) , Karl Odermatt (Bàie). Geor-
ges Perroud (Sion), Markus Pfirter
(Bàie), Mario Prosperi (Lugano), Re-
né-Pierre Quentin (Sion), Jean-Claude-
Schindelholz (Servette), Flavio Signo-
reili (Lugano), Hanspeter Stocker (Bà-
ie). Elv Tacchella (Lausanne) et Geor-
ges Vuilleumier (Lausanne).

Championnat d'Europe

A Tirana , en match comptant pour
le Championnat d'Europe des nations
(groupe 4). la Yougoslavie a battu
l 'Albanie par 2-0 (mi-temps 1-0). A la
suite de cett e rencontre, le classement
du groupe est le suivant :

1. Yougoslavie. 2 - 4 ; 2. Allemagn'
de l'Ouest 2 - 2 ; 3. Albanie, 2 - 0.

Coupé suisse: fin dramatique
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Le fameux penalty. Hauser tire à droite et Schneider plonge à gauche. Mais

.- .Les Lausannois refusent de reprendre la partie et font « la greve sur le tas ». Voici au premier pian, de gauche a
droite : Weibel, Kerkhoffs (l'I , debout), Chapuisiat, Tacchella,, Polencent, alors qu'-au -centre, Grobéty discute avec
I'arbitre.

fi

Le FC Bàie a remporté la Coupé
de Suisse 1967 en battant le Lau-
sanne-Sports par 2-1 (mi-temps 1-0)
au stade du Wankdorf. Cette finale
jouée devant 45.000 spectateurs, a
malheureusement connu un dénoue-
ment regrettable.

Il n'en reste pas moins qu'au point
de vue footbal l, les vingt dernières
minutes de cette finale feront date
dans l'histoire du football suisse. Pen-
dant cette période en effet, le match
devint passionnant à suivre, les occa-
sions de buts se succédant de part
et d'autre à la faveur de mouve-
ments rapides et percutants. En début
de partie, les Bàlois, qui avaient sans
doute sous-estimé leurs adversaires,
se signalèrent surtout par leur cohé-
sion. Ils cherchèrent trop rapidement
à préserver le but d'avance pris à la
Ile minute. L'égalisation lausannoise,
sur un autogoal de Kiefer, Ies obligea
à se découvrir et à donner toute la
mesure de leur talent. Les meilleurs
éléments bàlois furent Schnyder et
Benthaus. Hauser fut également
excellent en début de partie, de
mème que Odermatt, qui connut
quelques périodes particulièrement
brillantes mais qui ne fut pas assistè
par la chance dans ses tirs.

Les Lausannois avaient pris de gros
risques en défense mais leur système
de jeu tourné vers l'offensive aurait
dù finalement ètre payant. Durr fut
particulièrement brillant en seconde
mi-temps, de mème que Hosp. Durant
les vingt dernières minutes, Ies Vau-
dois ont indiscutablement démontre
qu'ils possédaient une grande équipe.

Baie pouvait peut-etre gagner la Coupé, mais on la lui a offerte

Sion - Etoiie Carouge

(De notre envoyé special a Bern e :
J .  Mariéthoz)

Si la f ina le  de la Coupé de Suisse
était un forum à l'issue duquel on
remet les récompenses de f i n  d'an-
née à la formation la plus meritante ,
nous approuverions amplement le
dénouement que nous venons de vi-
vre en ce lundi de Pentecòte à Ber-
ne. Une finale de Coupé , c'est heu-
reusement autre chose de plu s im-
portan t qui ne se mérité pas mais
qui se gagne.

M.  Goeppel , de Zurich, n'a, hélas ,
pas permis un dénouement normal
d'une grande f ina le  qui, au propre
comme au f igure , demeure une
« Symphonie inachevée »... Bàie pou-
vait (peut-ètre) gagner cette f ina le
mais on empècha Lausanne d' en fa ire
autant.

Ce n'est pas pour trouver un « boue
émissaire » que nous mettrons une
large part de responsabilité sur les
épaules de M.  I' arbitre Goeppel mais
bien pour re f lé ter  un aspect déter-
minant de cette f ina le  1967. Après
une première mi-temps absolument
« dans les normes » dominée par
les hommes de l' entraìneur Benthaus .
le résultat de 1-0 en f a v e u r  des Bà-
lois ne traduisait qu 'imparfatiement
la meil leure prestation d' ensemble de
ces derniers .

Moscatelli :
le naturel revient au galop...

Que l' on permette  à un Moscatel l i
(suspendu pour 5 dimanches mais
dont le recours du FC Bàie crée
l' e f f e t  suspensi ! de cette décision) de
disputer une f ina le  de Coupé cons-
titue déjà une anomalie certes le-
gale. Mais quan d . à la 63e minute
de la rencontre , ce méme Mosca-
telli redevient « Vabominable hom-
me des stades » que l'on connati, en
« matraquant » un Richard Durr sans
ballon et pour le seul « plaisir » de
se faire justicier . on ne peut passer
sous silence l'impassibilité de I'arbi-
tre . Tout ce qui s 'ensu iv i t  et no-

tamment le mème geste de Bormy
sur Moscatelli trois minutes plus tard
trouve une malheureuse source dans
cette mème 63e minute.

La finale de la ' Coupé suisse est
un « sommet *> : les équipes doi-
vent se qualifier et il serait souhai-
table que Von y ajout é également un
arbitre qualifié. A défaut  de quoi,
il faudra prospecter à I'étranger. Ce
qui serait un comble !

88me : faute : oui
penalty : non

Au vu des deux mi-temps, on ne
voyait pas d'autre issue possible que
les prolongations pour départager
deux formations qui avaient réussi
à donner à cette finale un lustre
particulier dans un style de coupé.
Nous étions à la 8Se minute : sur
une descente bàloise , Grobéty s'inter-
pose à une infiltration de Hauser en
le. poussan t légèrement dans le dos
à l'intérieur du rectangle de répa-
ration.

Evidemment , en prenant le « mi-
croscope » du « parfait  » arbitre, il
y avait matière à « réflexion ». Ce-
pendant . dans le contexte de cette
f inale , en i-ntervenant de la sorte
(pena l t y ) ,  M.  Goeppel o f f r a t i  à Bàie
Vheureuse issue que peut-ètre il au-
rait connue au terme des prolonga-
tions.

Odermatt, un grand bonhomme
L'homme de construction de la pre-

mière mi-temps était destine à de-
venir le sauveteur espéré durant la
seconde période.

Rayonnant de tout son savoir au
centre du terrain Odermatt f u t  à la
base de l' assise bàlois e durant les 45
j remières minutes.

Hier , pour les Bàlois , le départ
premature de Frigerìo (lOe). s 'avéra
f ruc tueux  mais moins que celui de
Vuilleumier (29e) du còte lausan-
nois . L'ex-Chiux-de-Fonnier, sur ce
sol dé l rempé  du W a n k d o r f ,  ne trou-

va en aucun moment sa forme de
ces dernières semaines.

Omniprésent, Odermatt accomplìs-
sait un travail de titan au bénéfice
d'un trio ef f icace  (Wenger, Hauser
et Moscatelli) qui causait de très
gros problèmes à la dé fense  lausan-
noise.

Après avoir soutenu l' attaque et la
défense, Odermatt devint très o f f e n -
sif en seconde mi-temps et aux 7le
et 84e minutes, deux de ses tirs f rap -
pèren t la transversale.

Un Lausanne transfer me
Le Lausanne-Sports des 45 premiè-

res minutes était un peu celui de
tous les jours , valable, parant au plus
presse et réalisant une performance
d' ensemble moyenne.

Comme touches par un coup de ba-
guette magique, les joueurs lausan-
nois nous gratif ièren t d 'une seconde
mi-temps absolument époustouflante.
A la base de cet exploit , on trouve
en premier lieu un Richard Durr
dans une forme extraordinaire, qui
réalisa des prouesses stuf . éfiantes
sans discontinuer. Tous ses coéqui-
piers s 'alignèrent sur ce rythme :
les anciens (Tacchella , Grobéty, Hosp
et K e r k h o f f s )  aux pos tes -c le f s  repre-
naient confiance et retrouvaient sou-
dainement le rayonnement des gran -
des circonstances alors que les Cha-
puisat , Bonny, Weibel , Polencent t
Luthy se hissaient au niveau de
leurs ainés. Nous retrouvions le
grand Lausanne-Sports avec un vi-
sage bien plus attrayant car pour
une fois  la jeunesse avait « droit au
chapitre ».

Hier , sur  ce sol historique du
Wankdor f ,  Lausanne meritati beau-
coup plus . En une mi-temps, il est
parven u à fa ire  oublier à tous ses
supporters  et à se fa i re  pardonner
une bien tern e saison.

Bàie pou r sa part dut se contenter
ibien malgré lui) de boire un « cham-
pagne » au goùt de bouchon.

M -

Odermatt, vainqueur heureux

Wous rappelons que c'est ce soir, à
20 heures, au Pare des Sports , que
ces deux équipes se rencontreront
en partie amicale permettant aux
deux entraìneurs une dernière mise
au poin t. pour. la f in  du Champion-
nat.

Bàie - Lausanne, 2-1 (match ar-
rèté à la 89e minute).

Stade du Wankdorf .  45 000 spec-
tateurs . Arbitre : Karl Goeppel
(Zurich).

BALE (4-3-3) : Kunz ; K ie f e r ,
Michaud , Stocker , Pf i r ter  ; Oder-
matt , Schnyder , Benthaus ; Heu-
ser, Frigerio (Moscate l l i ) ,  Wenger.

LAUSANNE (WM)  : Schneidei ;
Grobéty, Tacchella, Luethi ; Durr ,
Weibel; Chapuìsat , Polencent , Vuil-
leumier (Bonny), Hosp, K e r k h o f f s

Buts : Hauser ( I l e , U0), Kiefer ,
autogoal (47e , 2-1) ; Hauser , penal-
ty (89e , 2-1).

En lever de rideau, en finale
de la Coupé de Suisse des ju -
niors , Berne-Nord a battu la Suis-
se primitiv e par 5-2 (2-2).
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2 fauteuils
et canapé
S'»Jres-s-er au
Tel. (027) 2 27 62
Sion - dès 14 h.

50 DUVETS
neiufs, 120x160 cm.,
belile qualité, légers
el chauds.
Fr. 3J.— pièce
(pori compris).

O. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L
A vendre

1 buffet
de service
en noyer pyramlde,
3 porte», bar et vi-
trln*.
Tél, (027) 2 74 30
après 19 heures,

P 17729 S

30
moutons
avec agneaux.
S'adresser à Robert
Vouillamoz à Iséra-
bles ou au
Tél. (027) 5 68 45

OFFRE SENSATIONNELLE
A l'achal d'une machine a laver

HOOVER AUTOMATIC
reprise de voire ancienne machine.

HOOVER 77 - 100 % aut. Fr. 1390.-

y^Y' -™-S reprise Fr. 200.—

f • 
" 

1 NET Fr. 1190.-

riOOVER 88 - Superout. Fr. 1590.-

reprise Fr. 250.—

NET Fr. 1340.-

chez les spécialistes

L. BAUD & Cie S.A. SION
CONSTANTIN FILS S.A. SION

PFEFFERLE & Cie, SION

P 69 S

ABONNEZ-VOUS A LA FAV

ARKINA ca coule de source!

6-67

Défendez
votre ligne

Une ligne élancée, une silhouette
épurée sont les meilleurs atouts de
votre jeunesse. Leur défense doit étre
une lutte de tous les jours, une lutte
mais non un drame. L'eau minerale
naturelle de Contrexéville vous donne
un moyen de lutter eff icacement contre
le poids et contre la cellulite.

Buvez chaque jour Contrex et votre
foie et vos reins sont stimulés, les
kilos fondent, votre ligne s'affine.

buvez / ì
mmf ^l *1+ % T \ -BE '. ¦ m B ,nKE m-w*, j(oNW^X ¦

et éliminez !

Eau minerale naturelle
sulfatée calcique

en toute occasion, pour 2 raisons

Vous aimez ARKINA «minerai» parce qu'elle fait du bien à vos enfants,
qu'elle allège les repas les plus «lourds», qu'elle souligné

harmonieusement l'aròme des apéritifs. Ensuite, parce que son gout discret
s'accommode aussi bien... des discours officiels que de l'ambiance

détendue des pique-niques.

âfmaDyl
BOUTIQUE à l'avant-garde,
vous offre sa collection d'été

in,
in,

in,
in,

in,
avec ses exclu-sivités de Paris :

— ROBES en jersey « Arnel », la fibre sans souci.
— ENSEMBLES D'ETE, jupes, paretaioms, vestes.
— JUPES dans le veni avec des CHEMISIERS assorti»

de « Framck Olivier Paris » el des PULLS em fil d'E-
cosse, PANTALONS colon.

Bàtiment Richelieu (Arriére Centre)
Place du Midi 32 - 1950 SION

Voyez nos vilrine-s rue de Lausanne ,
Bàtime-nl Café de Genève. P 196 S

PIANOS
PIANOS D'ETU'DES

OCCASION dès Fr. 1.00O,—
NEUF dès Fr. 2.650.—

PIANOS DROITS
DE GRANDES MARQUES

PETROF, WEINBACH, SCHIMMEL,
STEINWAY & SONS, dès Fr, 3.000.—

PIANOS A QUEUE
des meiHeures marques - FacMiifés da paie-
memt. Location.

Eryvoi gratuli de catal-ogues sur demande.

ACCORDAGE ET REPARATIONS
PAR TECHNICIEN SPECIALISE

S I O N
Rue des Remparts 15
Téléphone (027) 2 10 63
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Deces accidente! de M. Ernst Thommen
M. Ernst B. Thommen, directeur

du Sport-Toto, est decèdè dans un
accident de la circulation qui s'est
produit entre Schweizerhalle et
Birsfelden. Pour une cause incon-
nue , sa voiture est sortie de la
chaussée et elle a heurté violem-
ment plusieurs signaux routiers et
candelabres. M. Ernst Thommen,
qui était àgé de 68 ans, est mort
sur le coup.

Le sport suisse, et le football en
particulier, perdent en lui une de
leurs personnalités les plus mar-
quantes de ces 25 dernières années.
M. Thommen avait déployé une
activité intense dans les milieux du
football mais l'oeuvre de sa vie res-
terà la création du Sport-Toto en
Suisse et l'aide financière que ces
concours de pronostics ont permis
d'apporter au sport helvétique en
general.

M. Ernst Thommen avait com-
mence sa longue carrière dans le
monde du football comme jo ueur
du FC Breite Bàie, club au sein du-
quel il devait assurer en mème
temps, de 1920 à 1924, les fonctions
de capitaine de la première équipe,
secrétaire et président de la com-
mission de jeu . A l'àge de 23 ans,
il était nommé a la présidence de
l'Association cantonale bàloise de
football et , cn 1923, il représentait
la région de Bàie au comité de la
ZUS, comité qu'il devait présidcr
de 1928 à 1933. A cette epoque, il
avait consacré une grande partie
de ses efforts aux clubs des séries
inférieures , ce qui l'amena par la
suite à prendre une part prépondé-
rante dans la reorganisation du
football suisse, en 1933.

A l'Association suisse de football,
il fut d'abord membre du comité de
football , puis secrétaire. C'est à ce
titre qu'il se fit l'auteur d'un nou-
veau pian de reorganisation pré-
voyant Pincorporation à l'ASF des

associations cantonales. De 1941 à
1944, il fut à nouveau président de
la ZUS, avant de passer à la vice-
présidenoe de l'ASF. A l'assemblée
des délégués de 1947, il fut nommé
président de l'ASF à l'unanimité.
Il devait rester en fonction jus-
qu'en 1954.

L'un des points culminants de sa
carrière fut l'órganisation, en Suis-
se, du tour final de la Coupé du
monde 1954. C'est sur son initiative
que la candidature de la Suisse
avait été déposée à la FIFA et
il se chargea lui-mème d'assurer la
présidence du comité d'organisa-
tion. Depuis 1950, il était membre
du comité exécutif de la FIFA. En
1954, il en fut le vice-président et,
à ce titre, il représenta la FIFA au-
près du comité d'organisation de la
Coupé du monde aussi bien en 1958
en Suède qu 'en 1962 au Chili.

Au sein de l'ASF, il avait accep-
té, en 1964, le poste de président
de la Commission de sélection, pos-
te qu 'il n'avait abandonné qu'au
début de cette année après la mise
en place d'un organisme technique
dont il avait lui-mème contribué à
la création avec son « pian Thom-
men ». Parmi ses autres activités,
il faut citar celles de chef de dé-
légation de l'equipe suisse aux
coupes du monde 1934 et 1938 et de
représentant de la Suisse aux con-
grès de la FIFA. Il avait aussi été
parmi les membres fondateurs -de
l'Union européenne de football .

En ce qui concerne le Sport-Toto ,
dont il occupait encore le poste de
directeur, il avait pu organiser ses
premiers concours en 1938. Sous sa
direction , cette société connut un
developpement extraordinaire. Au-
jourd'hui , le Sport-Toto assuré
pour une grande part le finance-
ment des activités sportives en
Suisse.

SIERRE - SAXON 1-1
Mi-temps : 1-0. Pare des Sports de

Condémines. 50 spectateurs.
Arbitre : M. Genoud (Cossonay).
Buts : 32e, Pugln ; 53e, Rossini.
SAXON : Bovier ; Vouillamoz,

Oreiller , Lathion , Cottier ; Vouilloz,
Gaillard ; Rossini, Pitteloud, Perrier,
Burnier.

SIERRE : Tudisco ; Favre, Giletti,
Rouvinet , Besse ; Berclaz , Pillet ;
Pugin. Hermann , Zurwerra, Fauth.

NOTES : Peu avant la mi-temps ,
Berthod remplacé Hermann, Buhagar
remplacé Favre et, pour Saxon ,
Reuss remplacé Burnier.

Sierre joue en première mi-temps
avec un semblant de vitalità , face à
un Saxon assez décide. Les visiteurs
ont fait tremblé deux ou trois fois
la défense sierroise mais le manque
de mordant de ces attaqués et le jeu
de petites passes se sont soldés dans
les mains de Tudisco. Les Sierrois
auraien t eu quelques occasions sé-
rieuses de marquer, mais le peu de

préparation de leur action , surtout au
milieu du terrain , fit qu 'ils terminent
cette première période avec un seul
but d'avance.

Il faut admettre que le fort vent
d'est qui soufflait dimanche a certai-
nement été pour quelque chose dans
le faible niveau technique de cette
rencontre. En deuxième mi-temps.
Saxon perd Vouilloz , blessé à la 67e
minute. Malgré la rentrée de Ber-
thod R., les Sierrois jouen t complè-
tement dans le vide. Aucune passe
valable, une défense plus ou moins
désorganisée, les attaquants fatigues,
tel est le spectacle que nous offre
Sierre. C'est ainsi que Rossini égalise
à la 53e minute. Le restant du
match est l'égal de ce début de mi-
temps. Donc rencontre très faible et
qui a dègù tout le monde, les diri-
geants du FC Sierre devraient revoir
le problème de l'equipe à la base.

Bn

Saint-Léonard - Saint-Maurice 3-3
Mi-temps : 2-2. Pare des Sports de

St-Léonard. Terrain en bon état. 200
spectateurs . Arbitre : M. Jacquier
(Lausanne).

ST-LEONARD : Studer ; Aymon,
Hiroz I, Gillioz , Mudry ; Favre, Hiroz
II ; Delalay, Anthamatten , Craviolini ,
Solioz.

ST-MAURICE : Chablais ; ìmesch,
Pra z, Zap ico, Giroud ; Sarrasin , Cou-
taz ; Belva , Barman , Dirac , Uldry .

Notes : St-Léonard joue sans trois
titulaires blessés : Schwéry, Tissières,
Bitz. Un fort vent a plus ou moins
gàché cette partie.

La partie , qui a débuté à 14 h. 30.
Vit dans les quinze premières minu-
tes deux buts contre St-Léonard et un
contre les visiteurs totalemerat flaus-
sés par le vent.

Les deux équipes faisaient jeu éga !
el à la 30e minute, un but de Cra-

violini remettait les équipes à égailité.
Dès lors, et jusqu 'à la 75e minute,
nous vimes des passes perdues, des
balles corrigées ou faussées par le
vent, et tout cela pouvait étre dange-
reux vu que les deux équipes faisaient
de leur mieux.

A la 75e minute, un but de Barman.
très en verve, sur cafouillage. redon-
nait l'avantage aux visiteurs (2-3).

Cela ne fit pas baisser les bras aux
locaux , au contrarre ; après plusieurs
essais collectifs, à la 40e minute, sur
corner tire par Favre. Craviolini éga-
lisa (3-3).

Je crois que les- hommes de l'en-
traìneur Giroud n'en demandaient pas
mieux et que l'entraìneur léonardin
Tissières peut étre satisfait du résul-
tat malgré l'absence de trois bons
joueurs.

Jd

BRIGU E - SALQUENEN 1-1
Mi-temps 1-0
Terra-in de « Geschina » en parfait

état. Foehn assez violent. Spectateurs
120.

SALQUENEN : Constantin ; L. Ma-
thier , V. Amacker , O. Mathier . Rueg-
gar : L Cina. L. Glaenz ; J. Cina. A
Amacker, Massy. H. Cina.

BRIGUE : Rombolli : Baerenfaller.
Z:igo, Colli . Jenzer : Baiser , Zuliani :
Mangula , Kalbermatter. Rothen R..
Ryser.

ARBITRE : M. Aebi (Lausanne) .
BUTS : Mangula 22e, Massy 87e.
COMMENTAIRES : Jouant le match

do la dernière chance, la formation lo-
cale se porte d'entré e à l'assaut de.-
buts défendus par Constantin. Mais
une nouvelle fois, l'attaque locale
manque de fini sh : Ics avant? bri-
guois ne peuvent trouver le bon che-
min, et à l'exemple de ce que nous
avions \T.I ces derniers wek-ends, la

ligne des seize mètres resterà un ous-
tacle infranchissable pour le.-, élémenits
de pointe du team locai.

Quant au niveau de la partie , il
reflète assez la position des deux
équipes en présence, l'une jouan t le
touit pour le tout, l'autre se défen-
dant avec brio tout en jouant le frane
jeu. Pedant longtemps. Brigu e se don-
nant à part entière , il nous a semble
que l'equipe du président Escher al-
lait finalement emporteir l' enjeu d'une
longue dépsnse d'energie de plus de
80 minutes Toutefois c'était sans
compter sur la routine de l'entraìneur
Massy qui réussit à arracher une éga-
lisation de dernièr e seconde, égalisa-
tion que nous taxerons tou t de mème
de chanteuse. Reste la question de la
oosition qu 'occupera la saison pro-
chaine le FC. Brigue, position qui est
synonyme dia relégation 1
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Ma^niiique première organisée par le Vélo-Club Montheysan
Tour du Haut-Lac : nouveau succès de Bruttin

7e édition de Porrentruy-Lausanne
K. Baumgartner gagne en solitaire

Homme fort de ce début de saison,
Jean-Claude Bruttin , le Valaisan de
Genève, a remporté un nouveau suc-
cès en enlevant la première course
par étapes pour juniors organisée en
Suisse.

Le mérité de cette innovation re-
vient au Vélo-Club montheysan, le-
quel avait accepté une bien lourde
responsabilité. En dépit de quelques
petites imperfections inévitables lors
d'une première, le succès fut cepen-
dant presque complet. Succès de parti-
cipation avec une centaine de concur-
rents romands, savoyards et suisses
alémaniques ; succès populaire gràce
à une importante participation du pu-
blic ; succès « atmosphérique » enfin ,
gràce au temps qui a prèside à cette
épreuve que Ies organisateurs n'a-
vaient pas craint de doubler du Ile
Mémorial Maurice Chappex pour ca-
dets.

Ralliant toutes les bonnes volontés,
le VC montheysan avait remarquable-
ment signalé le parcours, un parcours
très bien choisi , long au total de 155
km., qui furent couverts à la moyen-
ne de 35 km. 850 à l'heure, ce qui ,
pour des juniors. est une belle moyen-
ne sur un trace aussi accidente.

Citer tous ceux qui furent a la tàche
est evidemment impossible, mais il
faut relever plus particulièrement lo
mérité des frères André et Maurice
Galletti , de MM. Roland Berner, Mar-
cel Pousaz, Franz Graf , Eugène Toz-
zìni , Emile Papilloud , Charles Marti-
net, Michel Défago, F. Fracheboud.
A tous nos félicitations, avant de vous
narrer par le détail, ces deux belles
épreuves.

Première journée :
20 dans la mème minute !

Donne devant la patinoire de Sion
à 99 concurrents le départ de la pre-
mière étape du Tour du Haut-Lac
Sion - Le Bouveret (72 km.) a d'em-
blée permis de faire quelques eons-
tatations. Tout d'abord que des con-
currents n 'étaient pas mùrs pour de
telles épreuves (il y en eut un qui
fut làché avant la còte de Chamo-
son) ; et puis que ces juniors rou-
laient très mal en peloton (chute
évitable de 10 coureurs à la sortie
de Martigny) ; enfin que les seuls
mots « courses par étapes » leur fai-
saient peur. C'est ainsi que les hom-
mes de tète ne surent jamais profi-
ter des écarts óu'ils avaient creusés
et qu'il y eut des regroupements qua-
si généreux après les còtes de Cha-
moson et Saillon où Zweiffel, de
Bueti , enlevait le premier « Prix de
la montagne ». Il fallut que la Rasse
cause des écarts plus importants
pour que l'on voie des groupes rou-
ler de facon décidée ; et encore, cela
n 'alia jamais bien loin puisqu 'à Vion-
naz , il y avait plus de 50 coureurs
en téte et que c'est au sprint que
cet imposant peloton se disputa les
premiers lauriers de l'épreuve qui
revinrent à Mandoerin , d'Yverdon ,
tandis que les Valaisans René Pitte-
loud (Sion) ' et Raphy Moulin (Mon-
they) terminaient à d'excellents 5e et
6e rangs d'un peloton au sein duquel
on trouvait encore, classes ex aequo :
Loutan et Kuonen, de Sion, ainsi que
Salamin , de Sierre.

L'après-midi, sur les 11 km. qui
séparent Vouvry de Monthey, les 93
rescapés ,disputaient l'étape contre la
montre. Celle-ci , courue avec vent
arriére , permit au vainqueur de rou-
ler à près de 44 km.-h. Mais les
écarts furent infimes et le vainqueur
contre le chrono, le Valaisan de Ge-
nève J.-Cl. Bruttin , put revètir le
premier maillot rose de leader de
cette épreuve. Mais, classes à moins
d'une minute, il y avait une vingtai-
ne de concurrents. C'est dire que
tout était encore possible après ce
second trongon pour lequel nous sou-
lignerons la bonne tenue de Pitte-
loud, de Sion (24e à 1' 42"), Moulin
(28e à 1' 53") et Pousaz, de Monthey
(à 2' 11").

Par élimination
Si les écarts étaient faibles, après

les deux premières étapes, Ies orga-
nismes de certains' étaient déjà quel-
que peu usés par des efforts dont la
répétition était inhabituelle chez ces
jeunes. La troisième étape avec son
parcours accidente allait parachever
ce travail de sape que les meilleurs,
en roulant pratiquement au train ,
imposaient tout de mème à leurs ad-
versaires moins bien préparés. Sur
60 km. partant de Monthey et y re- vants qui avait absorbe Bari,
venant par Le Bouveret, Vouvry,
niarsaz, Saint-Triphon , Ollon , Anta- Voici le classement : 1. Kurt Baum-
gnes, Bex , Chàtel , Lavey, les concur- gartner (Sierre) les 179 km. en 4 h. 50 :
rents ne se livrèrent pas plus qu 'au- 2. Jean-Pierre Grivel (Genève) à 1*15";
paravant. On trouve donc 31 cou- 3 Ernesto Guidali (Bàie) à 2'27" ; 4.
reurs , dimanche matin. à l' arrivée de ,u„,„„i . --. K-,„-+ vi„h
Monthey où le Fribourgeois Kuhn Bea t Fischer (Brugg) . 5. Kurt Rue
s'imposait devant Bruttin. Dans le (Brugg); 6. Pierre Lambelet fGeneve) :

l

L' arrivée victorieuse du Fribourgeois Kuhn, a Champéry. Kuhn masque
complètement Bruttin, le vainqueur du ler Tour du Haut-Lac et, dans le
jond , on apergoit les 2e et 3e, le Frangais Besson et Zwei f f e l , de Rueti,
meilleur grimpeur de l'épreuve. Debout, à droite de .Kuhn, M. Maurice
Gaietti (maillot clair) promoteur de l'épreuve et, à coté de lui, le brigadier
Ribordy, chef de la brigade valaisanne de la circulation et grand ami du
sport cycliste.
groupe de téte, se trouvaient le Sé-
dunois Loutan , tandis que Pitteloud
et Moulin (à I' 10") ainsi que Kuo-
nen de Sion (à 2' 47") effectuaient
une bonne course.

Tout était encore possible pour
l'ultime trongon de 12 km. qui sépa-
raient Monthey (altitude 420 m.) de
Champéry (1 050 m.). Une attaqué
initiale de Thalmann (Menrnau) pro-
voquait la cassure du peloton et 1*6-
chappée des rouze meilleurs tandis
que des favoris (Schaller, Regamey,
Crotti, Mandoerin) disparaissaient,
Au sprint, Kuhn gagnait encore mais,
se relevant trop vite, ne parvenait
pas à diminuer son retard sur Brut-
tin qui triomphait donc de peu mais
de fagon méritée au terme de cette
première, d'une épreuve d'un genre
nouveau.

Moulin. meilleur Valaisan
En compagnie tres relevée, nos bra-

ves Valaisans n'eurent pas la partie
facile. Deux d'entre eux se hissèrent
cependant au niveau des meilleurs,
c'est-à-dire le Montheysan Raphy
Moulin qui termine au 19e rang du
classement general et le Sédunois
René Pitteloud qui perdit un peu
pied lors de l'ultime étape et se
trouve finalement au 34e rang, juste

La 7me édition de la couirse Por-
rantruy-Lausamne s'est terminée pal-
la victoire du Sierrois Kuirt Baum-
gartner, qui a fini seul à Lausanne
avec l'15" d'avance sur le Geinevois
Jean-Pierre Grivel et 2'27" sur un
groupe de neuf couireurs. Disputée sur
un parcours difficile et long de
179 km., cette épreuve donna lieu à
une course intéressante et elle fut
marquée par plusieurs échappées. La
première tentative sérieuse fut l'oeu-
vre de Burki et Daeppen, qui prirent
le large à Biaufand (km. 56). Après
avoir compte jusqu 'à ieux minutes
d'avance à La Chaux-de-Fonds (km.
70), les deùx hommes furent rejoints
dans le col des Ebroits. Dans la mon-
tée, le peloton devait se disloquer et
il se forma it un groupe die tète fort
de onze coureurs, comprenant notam-
ment Baumgartner, Fischer, Peter,
Daeppen, Grivel, Rub et Bart.

Dans la còte de Moiry (km. 151),
trois hommes sortaient du groupe de
tète : Baumgartner, Bairt et Grivel,
et ils prenaient rapidement de l'a-
vance. Baumgartner ne tardait cepen-
dant pas à tenter sa chance en soli-
taire, imité um peu plus tard par
Grivel, qui ne parvenait cependant
pas à rejoindn, le Sierrois. Celui-ci
franchissait en vainqueur la ligne
d'arrivée, suivi à plus d'une minute
du Genevois et à plus de ieux mi-
nutes d'un petit peloton de poursui-
vants qui avait absorbé Bart.

(A. B.)
devant Loutan et le Sierrois Salamin
que l'on vit parfois bien place tout
comme Kuonen (49e) . On ne pouvait
mieux exiger d'eux mais il faut sou-
ligner que, parmi les autres Valai-
sans, trop se tiennent en queue de
peloton , ce qui les met en posture
défavorable lorsqu'il se produit une
accélération. Péché de jeunesse, mais
qu'il faut corriger au plus vite.

Classement general final
1. Bruttin J.-C. (Genève), 4 h. 19'

24" ; 2. Kuhn M- (Fribourg), 4 h. 19'
30" ; 3. Besson P. (Bonneville), 4 h.
19' 32" ; 4. Schibli W. (Dottingen), 4 h.
19* 53" ; 5. Zweifel A. (Riiti), 4 h. 19'
56" ; 6. Dahinden A. (Affoltern), 4 h.
20' 07" ; 7. Thalmann R. (Menznau),
4 h. 20' 11" ; 8. Janki B. (Chur), 4 h.
20* 28" ; 9- Brodard J. (Fribourg), 4 b.
20' 30" ; 10. Diethelm A. (Siebnen),
4 h. 81* 03" ; 11. Maurer H. (Wohlen),
4 h. 21* 04" ; 12. Woeffray C. (Genève),
4 h. 21' 13" ; 13. Zingg H. (Holliken),
4 h. 21' 57" ; 14. Roth B. (Berne), 4 h.
tV 59" ; 15. Ryser W. (Berne), 4 h. 22'
26" ; 16. Regamey J* (Vevey), 4 h.
22* 38" ; 17. Roth U. (Wohlen). 4 h.
22' 48" ; *8. Benkler F. (Morges), 4 h.
22' 49" ; 19. Moulin (Monthciy), 4 h.
22' 54" ; 20. Merz H. (Oftingen).

7. Kurt Bart (Berne) ; 8. Ruedi Aebin
(Binningen) ; 9. Hugo Lier (Affoltern) ;
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Le lait, tout en étant pagvre en calories,
fournit tout ce qu'il faut pour ètre en forme et
rester svelte. Il est le complément naturel de tous
les types d'alimentation, gràce à sa teneur ideale
en substances actives et nutritives. Il est considère
comme l'une des perfections de la nature. Voilà
pourquoi ceux qui se dépensent sans compter
boivent, .

chaque jour, un verre de lait C^l I L-/ I-L-JO

P.S. Madame, la sante de votre mari vous
tient à cceur; veillez donc à ce qu'il boive, chaque
jour, un verre de lait en plus! Vous trouverez bon
nombre d'idées pour accommoder le lait, ainsi que
des détails sur ses vertus, dans « Le nouvel ABC
du lait» richement illustre que vous pourrez
obtenir chez votre laitier, pour 80 centimes,
ou commander à l'aide de ce bon dùment rempli
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Tél. (027) 2 30 98 et 2 54 01 et 2 1016

au Somme) du Grand-Ponl 1
(ancienne fabrique Widmann et tout à coté
grands magaains exposit'rons bàtiment Tivoli)

Armand GOY, ensembller-décorateur

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Fr. 700.— 800.— 900.—

1-150.— l'590.~
Blan-Liberator, Bauknecht
Hoovermatic, Indéslt
C. Vuissoz- de Preux Grfine VS
Tél. 027 4 22 51
(avac facilitati da payemont ot reprioss)

NOTRE PRIX «CHOC»
DE LA SEMAINE
Tapis boucle, pratique, poils de vache,

différents coloris et grandeurs.
Le tapis de notre vitrine prix « choc »

grandeur 160 X 230 cm

ne coùte que Fr. Tfggp ^̂ r B

Un prix « choc » de

SION, Avenue de la Gare, tél. 2 60 55

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

Visitez notre exposition !

Encore à Sion

| Art et Habitation
Le spécialiste incorri aste
des beaux intérieuirs.

CREE
REALISE
FABRIQUE
DECORE

MIEUX ET MOINS CHER
jl En attendarvi les constructions de nolre super-ma-nché de meublé» el l'instette-
|| tion de nos ateliers a Vernayaz, vous trouverez en avanI-première dans nos

grands magasins et fabrique de Sion un programmo compier! de mobilie*
|j grande classe.

|| Gros arrivage de meubles anciens, resifaurés et en cours de restaura Hon» ie
choix le plus compiei de Suisse de s-alons de style, rustiques et classi ques

P confectionnés dans nos propres ateliers.

È Un programme uraique de salles à munger et chambres a coucher, arrisa nate»,
§ des ceretarn-es de meubles isolés ainsi que toutes nos fabricatfons spéciales.
j& Tout cela a des prix par+iculièrement ava-rota geux.

1 Le cliero) avisé et exigeanit fait oonfia-nee au spécialiste qualifré. Trop de meu-
| bles étrangers de mauvaise qualité, très retafivernent stylisés, sont actuetl-ement
fi proposés a de naì'fs acheteurs.

|| Art et Habitation mei à votre disposition sa longue expérience en ,e matière,
| son équipe comp lète de spécialistes, soit : architecfe d'intérieur diplòme, en-

fi sembliers-déco rateurs, tapissiers, ébénistes, etc. Devis ef projets sam enga-
1 gement.
H

8 Encore prov'rs-oiremenil a Sion



Rudaz-Micheloud vainqueurs de Sion-Sierre

Coupé suisse
Communiqué

du Lausanne Sports

S'il est un équipage qui fait de plus
en plus parlnr de lui , c'est bien celui
de l'Ecurie 13 Etoiles, torme de Rudaz
et Micheloud. Deux caractères oppo-
sés mais s'entendant à merveille, ils
continuent leur sèrie de victoires et
remportent brillamment le Rallye
Sion-Sierre , organisé à la perfection ,
samedi et dimanche , par l'Ecurie 13
Etoiles et l'ACS, section Valais. Dans
cet ordre d'idées, il faut adresser nos
plus vifs remerciements à M. Fernand
Dussex et à son équipe qui prirent à
cceur cette organisation.

A la sulte des incidents surue-
nus lors de la f inale  de la Cou-
pé de Suisse , le comité . du Lau-
sanne-Sports a publié le commu-
niqué suivant I

« Le Lausanne-Sports communi-
qué qu 'il n'a jamais refusé de re-
prendre la partie après le penalty
accordé au FC Bàie. Le capitaine
Grobéty a demande à i'arbitre,
M. Goeppel , de faire èvacuer le
terrain par les personnes étranpè-
res au jeu et de faire enlever les
bouteilles qui jonchalent la pelou-
se et la rendatene impraticable
L'arbitre, se sentont incapable de
faire  régner l'ordre, a préfère s if-
f l e r  la f i n  du match.

» ffous constatons que cette f in
a été s i f f l é e , d' après les propres
déelarations de M. Goeppel , à la
89e minute, sans avertìssement
préalable à notre capitaine. André
Grobéty a depos e protét. Ce der-
nier sera confirmé par la direc-
tion du club, K

CYCLISME

Gràce naturellement à cette orga-
nisation parfaite, aucun accident n'a
et été enregistré et le parcours s'est
effeotué sur de très bonnes routes. Au
succès d'organisation, 11 convient d'a-
j outer un succès de participation puis-
que près de 50 équipages firent par-
venìr leur Inscription : 46 partants,
37 arrivante constituent un succès re-
marquable.

Nous tenons à féliciter particulière-
ment les vainqueurs Rudaz-Micheloud
qui devancent de 102 points Rering-
Sandoz et de 941 points Fatio-Hof-
mann , vainqueurs en 1966.

Résultats :
CLASSEMENT GENERAL

1. Rudaz-Micheloud (Alfa GTV), 13
Etoiles, 997 pts ; 2. Bering J.-CI.-San-
doz (Morris Cooper S), Ordons, 1099 ;
3. Fatio-Hofmann (Alfa GTA), 13 Etoi-
les, 1938 ; 4, Oarron-Fauquex (Cooper
S), 13 Etoiles, 2020 ; 5, Genoud-PM-
teioud (Renault Major) , 13 Etoiles,
2317 ; 6. Christen-Bastardoz (Cortina
Lotus), 3 Chevrons, 2732 ; 7. Loert-
scher-Cas-saz (Alfa Giulia S), 13 Etoi-
les, 3345 ; 8. Bonvin-Rey (Peugeot
203), 13 Etoiles, 3476 ; 9 Schwertfle-
ger-Friedrich (Taunus) , 3631; 10. Pra-
long-Vernay (Simca 1500) 13 Etoiles,
3632 ; 11. Stmonetta-Dimm (Alfa 1600),
13 Etoiles, 3780 ; 12. Tanirairdini-Boillat
(Volvo), Ordons, 4216 ; 13. Laessle-
Testuz (Renault R8), Raron 's T, 4541;
14* Zufferey-Zufferey (Shellby GT),
13 Etoiles, 5965 ; 15. Scemama-Schail-
ler (Citroen DS 31), 3 Chevrons, 6396.

EPRETJVE DE CLASSEMÉENT
1. Bering J.-Ol. (Morris-Cooper), 35'

33" ; 2. Rudaz (Alfa), 37' 00" ; 3. Car-
ron (Austin Cooper), 37' 02" ; 4. Fati o
(Alfa), 37' 07" ; 5. Rey (Peugeot 203),
37' 08" ; 6. Christen (Cortina Lotus),
37' 39" ; 7. Zufferey (Shellby GT), 38'
12" ; 8. Argo (Austin Cooper) , 38' 33";
9. Tantairdini (Volvo), Steuri (NSU TT),
38' 39" ; 11. Cretteflc (Lotus Elan). 38'
04" j 12. Loertscher (Alfa), 39' lì".

lime MÉMORIAL MAURICE CHAPPEX

Roberto Ferradlnl , vainqueur du Ile Mémorial Maurice-Chappex , est fleuri
par une demoiselle d'honneur (à gauche) juste après avoir battu au sprint
lei Sédunois Monnet et Baoaini (à droite). (A. B.)

Le dimanche matin , 26 cadets pre-
naient le départ du Ile Mémorial
dédié au grand dirigean ': montheysan
decèdè voici deux ans. L'épreuve se
termina par un succès du Chaux-de-
Fonnier R. Ferradini , en 1 h. 22'
50". Ce dernier profite d'un démarra-
ge du Sédunois Alain Monnet pour

HOCKEY SUR GLACÉ

s'enfuir ; par la suite, les deux cou-
reurs furent rejoints par J.-F. Ba-
gainì , de Sion, et les trois échappés
terminaient dans cet ordre, au terme
de 43 km. de course (Monthey, Vou-
vry, Saint-Triphon , Ollon , Antagnes.
Bex , Chàtel , Monthey). On trouva
ensuite, 5e Jean Darbellay, de Mon-
they, à 56" ; 9e et lOe , C. Fumagalli
et J.-M. Daven , de Monthey, à3'01" ;
Ile , R. Debons (Sion) à 3' 07", etc.
Il y a 24 classes.

Comme on le voit , le V.-C. mon-
theysan avait mis les bouchées dou-
bles en ce week-end de Pentecòte.
Son mérité n 'en est que plus grand.

jec.

Les 2 groupes de LHB
Le secrétariat centrai de la Ligue

suisse de hockey sur giace communi-
qué :

Réuni à Berne, le comité centrai de
la LSHG a fixé les groupes de LN B
de la fapo -n suivante :

Groupe Ouest : Thoune , Fribourg,
Lausanne. Martigny . Moutier , Young
Sprinters , Sierre , Sion.

Groupe Est : Ambrl , Coire Kues-
nacht . Langenthal , Lugano, Lucerne,
St-Moritz, Berne.

Sur la base du pian approuvé par
les clubs à la dernière assemblée ge-
nerale de Brunnen , la commission
technique a entériné Ies dates suivan-
tes :

16 au 30 septembre : camp d'en-
traìnement de l'equipe nationale à Ber-
lin et cn Tchécoslovaquie avec match
international contre l'AllcmagTie. —
24 au 26 novembre : match interna-
tional Roumanie-Suisse et match qua-
lificatif  de l'equipe nationale juniors
pour le Championnat d'Europe juniors ,
— 8 au 10 décembre : France-Sulsse
a Grenoble et Italle-Suissa à Gènes
ot Turin pour l'equipe nationale j u-
niors. — 26 décembre 67 au 5 janvier
68 : Participation de l'equipe natio-
naie au Tournoi des quatre nations
à Budapest avec les équipes de Rou-
manie , Yougoslavie et de Hongrie,
Coupé Spengler et participation éven-
tuelle de l'equipe nationale juniors au
tour final du Championnat d'Europe
j uniors ou en cas d'élimination de
cette équipe au tournoi international
j uniors de Cracovie. — 2 au 4 février
68 : Suissc-Allemagne et Suisse-Etats-
Unis.

Passe Rhòne

Le Tour d'Espagne
Le Tour d'Espagne 1967 s'est termi-

ne dimanche à Bilbao avec le couron-
nement du Hoilandais Jan Janssen ,
maillot jaune et maillot vert, et par
une dernière victoire d'étape de son
compatriote Gerben Karstens (la 4e),
lequel a trompé l'Espagnol Ramon
Saez sur la piste démon-table instal-
lée au stade de Garellano.

Classemen t de la dernière étape,
Zarau-Bilbao (175 km) .

1. Karstens (Ho), 5 h. 00' 04" ; 2.
Saez (Esp) ; 3. Diaz (Esp) ; 4. Dolman
(Ho) ; 5. Perez-Frances (Esp).

Classement general final :
1. Janssen (Ho), 76 h. 38' 04" ; 2.

Ducasse (Fr), 76 h. 39' 47" ; 3. Gonza-
les (Esp), 76 h. 39' 49" ; 4. Otano
(Esp), 76 h . 40' 43" ; 5- Haast (Ho),
76 h. 41' 24" ; 6. Lopez-Rodriguez
(Esp), 76 h. 41" 45" ; 7. San Miguel
(Esp). 76 h. 42' 23" ; 8. Poulidor (Fr),
76 h . 42' 24" ; 9. Mariano Diaz (Esp) ,
76 h . 44' ; 10. Perez-Fran:es (Esp), 76
h. 44' 08"

A la suite de cette victoire , Jan
Janssen est revenu à 18 pts ssulement
du Belga Eddy Merckx au classement
du Trophée Superprestige. Ce classe-
ment est actuellement le suivant :

1. Eddy Merckx (Be) , 153 pts ; 2
Janssen (Ho), 135 ; 3. Zandegu (It), 70
4. Simpson (GB), 55 ; 5. Godefroot (Be)
50- 6. Motta (It), at van Looy (Be), 45. /ique planche de prix of fer te  aux concurrents

M. Erwin Ritz remet la superbe channe o f f e r t e  par S.E. Mgr Adam, évèque de Sion à l'equipe allemande gagnan-
te du match par Ventremise de son capitaine Willy Hoeslè. Sous le drapeau de la Cible, une partie de la magnl-

.

1. Joseph Lorenz, Sion, 96 points
(7x10) ; 2. Michel Moren, Sion, 96
(6x10) ; 3. Josef Sehleeh, Augsburg,
95 (6x10, 3x9, 1x8, 1933) ; 4. Willi
Hoesle, Augsburg, 95 (idem, 140) ; 5.
Maurice Guerne, Sion, 95 (5x10) ; 6.
Alto Gruner, Augsburg, 95 (5x10) ; 7.
Roger Haefligar, Sion, 95 (5x10) ; 8.
Joseph Surchat, Sion, 95 (3x10) ; 9.
Heinrich Schummiers, AugsLurg, 34
(5x10) ; 10. Antoine Lorenz, Sion, 94
(6x10) ; 11. Franz Boohtler, Augsburg,
94 (5x10) ; 12. Jean-Paul Haefliger,
Siffin. 94, (5x10),;, 1?, Anton Kallaiibach,
•Àuigsbuirg,' "93- fi(5xìÓ) '; 'l'4. '¦¦'Gesorges
Fournier, Sion," 93 (5x10) ; 15. Je'ain-
Paiul Moreillon, Sion, 93 (4x10) ; 16.
Ferdinand Valliquer, Sion, 93 (3x10) ;
17. Jean Maistre, Sion, 91 (4x10) ; 18.
Maurice Andreoli, Sion, 91 (3x10) ;
19. Arsene Zermatten, Sion , 91 (3x10);
20. Roger Solioz. Sion, 91 (1X10) .

Passe Match
CLASSEMENT INDIVIDUEL

1. Willi Hoesle, Augsburg, 539 (98,
Gex-Fabry 539, Maurice Guerne 526,
Fabry, Sion, 539 (95, 96, -89, 93, -82,
84) ; 3. Franz Bochtler, Augsburg, 539;
4. Alto Gruner, Augsburg, 531 ; 5.
Maiurice Guerne, Sion, 526 ; 6. Josef
Schlech, Augsburg, 523 ; 7. Heinrich
Schummers, Augsburg, 519 ; 8. Jaan-
Piarre Moreillon, Sion, 510; 9. Antoine
Lorenz, Sion, 510 ; 10. Joseph Lorenz,
Sion, 494 ; 11. Jean-Pierre Haefliger,
Sion, 491 ; 12. Heinrich Boeck, Aiugs-
burig, 419.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Société de tir privilégiée du roi,

Augsburg, 2128 points , avec Hoesle,
Bochtler, Gruiner et Schleuh ; 2. Cible
de Sion, 2085 points, avec Antoine
Gex Fabry 539, Maurice Guerne 526,
Jean-Paul Moreillon 510 et Antoine
Lorenz 510.

(Photo VP)

La délégation des tireurs d'Augsbourg regue a Sion

Hier, la journée
d'apothéose

(Suite de la Ire page)
Cible et sauvé de l'incendie de Sion
par le fait qu 'il se trouvait hors des
murs de la ville, est ancore parfaite-
ment visible.

Il ne fut pas redige et achemirué en
vain.

L'an passe, nos tireurs sédunois
réussirent à renouar des relations
avec la « Société de tir privilégiée du
roi » d'Augsbourg. On sait qu'une dé-
légation, avec M. Emile ìmesch en
téte, y fut recue en girande pompe.
Un pacte d'amitié fut signé. Oelui-ci
veut que des joutes amioales et pé-
riodiques, rlans le but de resser-rer des
Hans dans le sport et l'amitié, soient
organisées.

UNE RECEPTION CHALEUREUSE

Samedi, en fin d'après-midi, cette
sympathique idée se concrétisait. Plus
d'une quinzaine de voitures venant
d'AHemagne furent stoppées à l'entrée
de Vétroz et conduites, motards de la
police cantonale et fanion de la Cible
de Sion en tète, an direction de l'Eco-
le d'agriculture de Ohàteauneiuf.

Cette délégation allemande, forte
d'une soixantaine de peir9onnes, fut
regue dans . la cour de l'Ecole d'agri-
culture.

De grandes tapes amicales Tnon-
traient bien vite que l'on ne s'était
pas oublie.

M. André Luisiar, capitaine de la
Cible, en un allemand chàtié, retraga
l'historique d'ime telle rencontre. Der-
rière lui étaient alignés les membres
du comité de la Cible de Sion, les
conseillers communaux Biedeirbost,
Zufferey et Kramer, le préfet Maurice
d'Allèves, le président ìmesch, Mme
et M. Kotter, bourgmestre d'Augs-
bourg, le porte-drapeau de la Cible
ainsi que les tireurs allemands.

M. Emile ìmesch, président de Siati,
souhaita ia bienvenue à toute la dé-
légation. Ce fut ensuite au tour du
bourgmestre de l'importante ville, al-
lemande de 215 000 habitants de re-
merciér ìes autorités valaisannes et la
Cibre pour un tèi aooueìl emprelnt
d'amitié. Il remit à M. ìmesch et à
M. Bernard de Torrente,- président de
la Bourgeoisie, uh superbe volume
sur 9a ville. Puis M. Kohler, président
de la « Société de tir prévilégiée du
roi » d'apporter le-salut de ses mem-
bres sportifs. Il offri t à la Cible, par
l'entremise de M. Luisier, qui ne pou-
vait cacher sa joie, un fanion de ta-
ble rich-emant travaillé aux emfolèmes
dés-'Sèux sociétés. ' ¦'" '-. .- ., £_ J

Une 'verrée fut ensuite servie tan-
dis que s'entrechoqualent les verres
à la gioire de l'amitié des deux pays.

Dans la soirée, un souper en com-
mun réunit les deux délégations et
des représentants de la Municipalité
de Sion. Puis une visite de l'Hotel de
Ville, des salles du Conseil municipal
et de la Bourgeoisie ainsi que de la
maison Supersaxo, permit aux amis
invités de faire une meilleure con-
naissance de leur nouvelle ville-soeur.

Dimanche matin , le concours au pe-
tit calibre se déroula dans des condi-
tions idéales au nouveau stand de
Champsec, dote de nouvelles installa-
tions automatiques.

Un diner et une visite de la Grande-
Dixence se déroulèrent dans une chau-
de ambiance de sympathie. Une vi-
site des caves Provins et une radette
à Savièse mirent à l'honneur nos meil-
leurs produits.

Hier matin , les tireurs sédunois et
ailemands se donnaient rendez-vous
au stand de tir du petit calibre de Sion.
Ils poursuivirent leur compétition avec

Le verre de l'amitié trinqué entre : de g. a dr. MM. André LuLier , président de
la Cible, M. Emile ìmesch, président de Sion, Mme et M. Kotter, bourgmestre
d'Augsbourg, et M. Kotter, président de la Société de tir privilégiée du Roi
d'Augsbourg. (Photo VP)

achaxmement. L'après-midi était lais-
se libre.

Nombreux furent les vìsiteuns à se
rendre à Montana, Saas-Fee ou à se
faire déposer en avion au Super-St-
Bernard*

En soirée, un souper en commun re-
groupa tou t le monde à l'hotel du Cerf.
Près d'une centaine de personnes,
comprenant les invités, les tireurs al-
lemands et accompagnants, les mem-
bres de la Cible de Sion et leurs
épouses.

On notait la présence notamment de
Mgr Bayard , vicaire general, repré-
sentant Mgr Adam , M. Bernard de
Torren te et Mme, président de la
Bourgeoisie de Sion, M. Henri Gas-
poz, président des Tireurs valaisans,
M. le omdt Ernest Schmid, cmdt de
la police cantonale valaisanne, M. P.
Moren , député at de nombreuses au-
tres personnalités.

Au cours du repas, M. Bernard de
Torrente, président de la Bourgeoisie,
parla en allemand et en franca is. Il
rendit homm,%ge $ i-? Cible defi ĵoiiv
enfant chérie'tie la Bourgeoisie depuis
plusieurs sièci'es. Il rendit hommage à
la ville et aux habitants d'Augsbourg
d'où sont Issues les familles d'artistes
les Holbein et Mozart. Un illustre Va-
laisan, de Stockalper, fit du reste
appel à un Augsbourgeois, un dénom-
mé Koller, pour décorer notamment
son chàteau de Brigue. Les -descen-
dants de ce peintre d-evinrent du reste
bourgeois de Sion et la famille direote
s'est éteinte par la mort de Mme Ma-
rie Koller. Louis Carpini , parent de
cette famille et qui devint champion
du monde de tir , a du reste du sang
augsbourgeois dans les veines.

M. de Torrente leva son verre à la
compréhension des peuples qu 'une tel-
le rencontre aide à favoriser.

M. Kotter, bourgmestre de la ville
allemande, reimercia einsuite tous ses
amis suisses du chaleureux accueil qui
fuit réserve à toute la délégation et in-
vita les tireurs de ce paradis de va-
cances à Eie rendre à Augsbourg l'an-
née prochaine.

Ce fut ensuite la cérémonie de re-
mise des prix et la proclamation des
resultate- Des médailles furent distri-
buées et de magnifiques coupes et
ehallenges furent attribués. A relever
plus particulièrement la superbe chan-
ne valaisan me offerte par Mgr Adam,

évèque de Sion, par l'entremise de son
représentant Mgr Bayard.

C'est dans une chaleureuse ambian-
ce d'amitié que se termina la soirée
avec l'échange de promesses de se
revoir le plus rapidement possible
pour perpòtuer une amitié solide et
fraternelle entre les villes de Sion et
augsbourg. SP.

Les résultats du concours de tir
sont les suivants :
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Baisse de prix massive sur les

»BLAUPUNKT
|Ol Autoradio

/ (S^UH CLU \ I

SENSATIONEL:
Autoradio Hildesheim, prèt au morrfage, y compris an-
tenne , haut-parleur , appareils de déparasifage , etc.

Fr. 210.-
Demandez prospectus e-t renseignements chez le spe-
cial iste

§̂ifeefe H
AV. de Tourbillon 43
SION
Tél. (027) 2 16 43
Nolez : avec ces prix , vous bénéficiez, en plus, de la
qualité BLAUPUNKT, de l'assistance technique, des con-
seils ei du service après-venfe de volre fourn-isseur
spécialisó el au-lorisó.

P 35 S

Vauxhall Cresta B

GARAGE NEUWERTH & LATTION - ARDON - Tel. (027) 8 17 84

Six places, de la race, de la classe,
imposante, mais d'une élégance discrète,
luxueuse mais avantageuse.
Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 12150 fr.
(13,5 CV-impòts seulement);
Cresta Deluxe, depuis 13250 fr.

GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS Tél. (027) 5 11 99

Dblribuleur locai t
Garage Moderne, M. Veraw»n i & F. Lomazzi, Brig- Tél. (028) 3 12 81

Suppléments minimes pour servo-
direction, sièges-couchettes en cuir
naturel, transmission automatique.

Quand pouvons-nous passer vous cher
cher pour une course d'essai ?

AVIS DE TIR
Des tirs avec canon auront lieu comme II uri") i

Jeudi 18.5.67 0700-2300

Vendredi 19.5.67 0700-1700

Emplacement des pièces : Région Champsec.

Région des buls : Mont Rogneux - Grand Laget - Lacs des
Au+annes - Sery - Montagne de Sery - La Treutse -
Servay - Bec de Midi - Mont Rogneux.

Pour de plus ampies informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prie de consuWw les avis de
tir affiches dan-s les communes i-rfléressées.

Le cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tel. (025] 3 61 71

Ofa 03.052.01

MESDAMES,
MESDEM0ISBLLE5,

MESSIEURS,

vous offre une

COLLECTION
EN MAILLOTS DE BAINS

débordante de jeunesse et d'allure I
En exclusivité les grandes marques :

« Mayogaine » - « Rasure! » - « Trop ic »

ALBY-SPORTS - Place de la Gare - SION
Tel. (027) 2 55 65

Vitrines rue de Lausanne - Bàtiment Café de Genève
P 196 S

A VENDRE au cernire du V*4wta

CAFE-RESTAURANT
avec revenus amvexe**.

Bonne sWua-tion, gros chiffre d'affaire».

Borire sous ehrffre PB 45634 a Pubiicrtes, 1951
Sion.

t

Spécialisé depuis 10 ans sur

momn
9 Réservez votre hotel Idéal

directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

K Prospectus

i> xm.'WmW/S -, V lout comris J
Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom: . .

Adresse: 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
5, rue du Consell-Général Téléphone (022) 2545 72



U E M E N T O
•^ I F R R F  Baby-Sitting : Pour tous renseigne-
O icnnc  ments s'adresser à Mme Alex Thé-

_. . , , *™_ • ler, Petit-Chasseur, Sion. Tél . 2 14 84.Pharmacie de service : Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33. Dancing « L-J Galion » : tous les

„,. . „, _, . T T  
, soirs jusqu 'è 2 heures, le dynamiqueCl.n.qj e Ste-Cla.re - Heures des s^tmue orchestre John Leh-visites aux malades de 13 h. à 16 h. QuVrtet (jusqu'à la fin du mois).et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours. ^ J M

Il es! d-mandé de ne pas amener Cabaret Dancing «La Matze ». —
les enfants  en -isite chez les malades r_,e sensationnel orchestre « JOSE
en maternité et en pédiatrie. MARKA ». Dès 21 heures - 24 heures .

Prière de respecte-r les signaux d'in- Attractions.
terdiction de circuler et de station -
ner aux abords de la cl inique af in  Finte de Tous-Vents. — Exposition
d' assurar le repos des malades. Charly Merge.

Hòpital d'arrondissement. - Visites CSFA Sion. — 21 mai : course àu
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. Kastler ; 25 mai : ski à Lognan. Ins-

criptions au 2 30 52 ou 2 92 37 jusqu'au
Chàteau de Villa. — Musée Rilke. Jeud- 18 mai à midi.Chàteau de Villa. -

ouvert en permanence
MARTIGNYSION

MONTHEY

Pharmacie de service : Pharmacie
Due, tél. 2 18 64.

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

gence et en l'absence de votre mède- cin traitant, veuillez vous adresser à
cin t ra i tant , veuillez vous adresser à l'hòpita l de Martigny - Tél. 2 26 05.
l'hòpital de Sion - Tél. 2 43 01.

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.

CEuvre Sainte-Elisabeth — Toujours
à disposition: Pouponnière valaisanne, 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore
tèi. 2 15 66. (025) 3 62 12.

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h è 16 h

Dépannage de service. — Miche;
Sierro - Tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro - tél
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permantait
pannes sur route. — Bernard Loutan. 4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
Tél. 2 26 19- à la police municipale - tél . 17.

Coup d'oeil sur le petit écran
Pendant quelques jours , appelé cher une machine très compliquée, fi

à d'autres occupations journalistì - auec des moyens ultra-modernes. 1
ques, je n'ai pas eu le temps de Elle est parfaitement huilée main- 1
suivre les émissions de la TV. tenant. Et l'on se laisse prendre I

Me suis-je ennuyé du petit au jeu , les femmes comme les &
i écran ? hommes, les deux sexes entrant f a

Oui et non, Oui parce qu'il y a en concurrence et, pa rfois, la fem-  !|
! des émissions for t  intéressantes me se monire_.rim&:ltótfeigfte l 'hom- H

! qu'il me plait de suivre. Oui par- me en tirant avec plus de maiirìse j
j ce que les responsables de la TV et plus de précision. Quant aux 1

fi romande font  des e f f o r t s  pour variétés, glissées dans le jeu en m
améliorer le programme. guise d'intermèdes, elles étaient 1

Non parce que je  ne suis pas de meilleure qualité samedi soir m
de la famille des gens qui sont que lors de l'émission précédente. I|
esclaves de la télévision. On peut Avec Simon Templar, on a pas- '

j vivre sans elle et se porter for t  g . 
m lQng moment en vivant une I

i " Ĵ 1- ,, . . , . fois de plus des scènes épiques mSamedi soir , en suivant le jeu imag inées p ar Leslie charteris 1
I « Tele-Teli » j  ai pris du plaisir { ède imagination ex- 1
| car cette emission - qui interesse traord inaìre _ « Le Saint » reste Itoute la Siam - est bien rodée -mcontestablement une sérìe qui 1j a présent. El le tourne rond. Les % QUX télé sp ectateurs , Towt |meneurs sont plus detendus ; les *, de [a méme veinf, I
| joueurs aussi. Il  fau t  etre de mau- Vaventure à iaquelie nous avons Ivalse fo i  pour prétendre que ce ass isté samedì s(jir _ p eu fc . |

; jeu est stupide Si la toute pre- .- 
c

,es£ passionnant , si pas- I
1 rniere soiree « Tele-Teli ¦» f u t  des- si(mnan t ,Qn en oubUe les dé_ I
fi eaiulibree par des incidences tech- <„„,+„ ,-wfiL .j e™™ T»m,i». fi,i 11

esclaves de la télévision. On peut Avec Simon Templar, on a pas- '
j vivre sans elle et se porter for t  g . 

m lQng moment en vivant une I
fi oien. . . . fois de plus des scènes épiques m

Samedi soir , en suivant le jeu imag inées p ar Leslie charteris 11 « Tele-Teli » j  ai pris du plaisir { ède imagination ex- 1: car cette emission - qui interesse tmord inaìre _ « Le Saint » reste ¦toute la Suuse - est bum rodée -mcontestablement une sérìe qui 1j a présent. El le tourne rond. Les % QUX télé sp ectateurs , Towt |meneurs sont plus detendus ; les *, de [a méme veinf, I
| joueurs aussi. Il  fau t  etre de mau- Vaventure à iaquelie nous avons Ivalse fo i  pour prétendre que ce ass isté samedì s(jir _ p eu fc . |

; jeu est stupide Si la toute pre- , 
c

,es£ p ^sionnant, si pas- %
I rniere soiree « Tele-Teli ¦» f u t  des- si(mnan t ,Qn en oubUe les dé_ I

equilibra par des incidences tech- f  Q d sìmon T lar mè_ I
1 niques, par des hesitations, des ' * nous da„sons^ I

: f lo t tements , il nen est plus de m
mème aujourd'hui. On f a t i  mar- Gégé. i

Pharmacie de service : Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

Pharmacie de service : Pharmacie
Carraux, tél. 4 23 02.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92

Ambulance. — Louis Clerc, tél .

I Vv^Vw P°Ur V0,re Publ,c"-*

r̂—* "̂  Mi m~\ n|| •*—1 ,, -̂TScv Feuille d'Avis "
\ £̂^̂ n b̂ ®̂^̂  

du Valais

„. . .. 1960 : 7 311 ex.
un support efficace et rapide i965 :13355 ex.

Monsieur
S UB I T O

ftp
Mitbu

Opera Mundi
Cupyright by

%mY(=C

NON. LES MONTAGNES
SONT INFRANCHISSA3LES

C'EST POURQUOI 0N
\ N'Y VA PAS... A

SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Gaillard

Ambulance de service. — Tél. (025)

IMPOSSIBLE
MONSIEUR!,

f \̂^

COMMENT \
ALLER DANS CE
PAYS, DE L'AUTRE

COTÉ DE LA RI- >
v VIÉRE ? /

Action Radio-TV en faveur des handicapés de Suisse romande
OPERATION « PLEIN SOLEIL » DE LA CHAINE DU B0NHI1
MARDI 16 MAI
A 18 h. 50 : MAGAZINE en direct de

NEUCHÀTEL (à midi : ilENNE).
Reflets filmés de Boudry et le jeu-
concours « L'Objet mystérieux ».

A 20 h. 35 : BANCO applique une
formule qui permettra de verser
des fonds aux handicapés.

MERCREDI 17 MAI
LE CINQ A HVK DES JEUNES. Ber-

nard Pichon a enregistré une emis-
sion speciale à l'hòpital orthopé-
dique de Genève, avec la partici-
pation de France Gali et plusieurs
témoìgnages et appels de grandes
vedettes enregistrés sur magnéto-
phone.

A 18 h. 50 : MAGAZINE en direct de
LAUSANNE (Ouchy). A midi :
ECHALLENS. Reflets filmés d'Y-
verdon et le jeu-concours «L'Objet
mystérieux ».

JEUDI 18 MAI
Lors de chaque intervention des
présentatrices, un rappel de l'ac-
tion « PLEIN SOLEIL » sera fait
aux téléspectateurs jusqu'au di-
manche 21 mai. Des téléphonistes
seront au studio pour enregistrer
leurs appels et leurs dons.

A 18 h. 50 : MAGAZXNE en direct de
FRIBOURG. A Midi : PAYERNE.
Reflets filmés d'ESTAVAYER et le
jeu-concours «L'Objet mystérieux».

A 21 h. 35 : DOSSIER OU DOCU- A 20 h. 20 : CARREFOUR. Reflets fil
MENT. Alain Tanner trace le por-
trait d'un handicapé physique.

VENDREDI 19 MAI
Annonces présentatrices... les téle- A
phonistes attendent les appels tou-
te la soirée.

A 18 h. 50 : MAGAZINE en direct de DIMANCHE 21 MAI
MARTIGNY. A midi : CHATEL- A 12 h. : TABLE OUVERTE consacre
ST-DENIS. Reflets filmés de CHA- une par tie de son débat dominical
MOSON et le jeu-concours « L'Ob- au problème de l'assurance-invali-
jet mystérieux ». aite.

A 20 h. 35 : HELENA ET LES HOM- L'après-midi et le soir, une grande
MES, long métrage cinématogra- kermesse en faveu . de l'action
phique, avec Juliette Greco. A la « PLEIN SOLEIL », aura lieu sur
fin du film, Juliette Greco lancerà ia place d'armes d'Yverdon. Cette
un appel aux téléspectateurs. manifestation fera l'objet de nlu-

A 22 h. 05: AVANT-PREMIERE "
SPORTIVE consacrée à une sé- 14.00
quence du sport-handicap. Boris
Acqutadro interviewe un sportif a- ««
handicapé.

20.30
SAMEDI 20 MAI

Annonces des présentatr'ces... les
téléphonistes sont tonjourf là...

A 18 h. 20 : MADAME TV. Yette Per-
rin rencontre quelques femmes
handicapées physiques.

A 18 h. 50 : CACHE-CACHE VEDET 
TE. Bernard Pichon a enregistré
une emission speciale avec les jeu- C
nes : Comment gagner de l'argent X*
pour les handicapés. Or ]

més de NYON et ce soir, vous sau-
rez tou t sur la grande kermesse de
demain dimanche.

22 h. 30 : C'EST DEMAIN 3IMAN-
CHE, c'est aussi la journée des
handicapés.

sieurs émissions :
00 Cortège officiel , inauguration de

la kermesse.
30 Reflets de la kermesse.
30 Emission d'environ une heure

en duplex entre Yverdon et le
studio. Variétés avec Dick Ri-
vers et ses Fou- Tops, Arlette
Zola et le chanteur Francis
Lemarque.
Les premiers résultats de l'ac-
tion seront également annonces.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Mardi 16 mai
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Iniorma-
tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.00 La
Chaìne du Bonheur ; 7.15 Miroir-pre-
mière ; 7.25 Chaìne du Bonheur ; 7.30
Roulez sur l'or ; 8.00 Miroir-flash ;
9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le bonheur à
domicile ; 10.00 Miroir-flash ; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au ca-
rillon de midi ; 12.05 Chaìne du Bon-
heur ; 12.35 10... 20... 50... 100 ; 12.45
Informations ; 12.55 Madame Catali-
na ; 13.05 Mard i les gars ; 13.15 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Sur vos deux oreil-
les ; 14.30 Fantaisie sur ondes moyen-
nes ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 Con-
cert chez soi ; 16 00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous de seize heures ; 17.00
Mtroif-flash'; 17.05 "Bonjour Ies en-
fants ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 In-
formations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Bonsoir les enfants ; 19.35 Chaìne du
Bonheur ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20 In-
termèdi musical ; 20.30 Point H ; 22.30
Informations ; 22.35 La tribune in-
ternationale des journalistes ; 23.00
Petite Sérénade ; 23.25 Miroir-derniè-
re ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
12.00 Mi-di-musique ; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatme heures de la vie
du monde ; 20.20 Madame Catalina :
20.30 Prestige de la musique ; 21.00
Musique contemporaime ; 21.30 La vie
musicale ; 21.50 Encyclopédie lyrique ;
22.35 Anthologie du jazz ; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7 00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Joyeux
réveil en musique ; 7.10 Symphonie
No 46, Haydn ; 8.30 Orchestre Phil-
harmonia ; 9.05 Le savez-vous encore ?
Le siaviez-vous déjà ? ; 10.05 Mélodies
d'H. Bund , W. Eisbrenner, etc. 11.05
Emission d'ensemble ; 11.30 Musique
populaire ; 12.00 Emission pour la
campagne ; 12.30 Informations ; 12.40
Commentaires. Nos compliments. Mu-
sique récréative ; 13.00 Société de mu-

sique de Waltenschwil ; 13.30 Ensem-
ble P. Faith , Caravelli, etc. 14.00 A
propos... une emission de L. Thelen ;
14.30 Radioscolaire ; 15.05 Turandot ;
16.05 Un souvenir ; 16.30 Thè dansant :
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Mèteo.
Inf . Actualités ; 18.20 Ondes légères :
Magazine réeréatif ; 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Inf. Echos du
temps ; 20.00 Hommage à Walther Géi-
ser ; 20.50 Sociologie de l'art choral ;
21.40 Chceurs de Sihplius Srht i rmnn.
Madetoja et Jean Binet ; 22.15 Inf.
Commentaires ; 22.25-23.15 Solistes cé-
lèbres.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV

18.45 Bùl'lefin de nouvelles
18.50 Magazine en zigzag

Action Plein Soleil
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Football :

Un match sous la loupe
20.00 Téléjournal
20.20 De Carrefour

au Carillon de midi
Action Plein Soleil de la
Chaìne du Bonheur de la
Télévision et de la Radio
suisses romandes.

20.35 Banco
21.10 Partis pris

La chronique littéraire
d'Henri Guillemin.

21.20 Cinema vif
L'inconnu de Shandigor.

22.00 Le monde parallèle
ou la vérité sur l'espion-
nage.

22.55 Téléjournal

OOP

NE PEUT- >
ON L'ABORDER
PAR VOIE DE

TERRE , LA~- I

*.-*?v
V, -

l 'fi-

Mardi 16 mai
Sylvia Sorente - Georges Reich:
Wladimir Médar dans

LE FILS DE TARAS-BULBA
L'Ukraine au XVIe siede, les
charges de la chevalerie, dans
la neige.
Parie francais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Du mardi 16 au dim. 21 mal
Claudia Cardinale - Jean Bo-
re] - Marie Bell dans

SANDRA
Sensuelle et troublante. Lion
d'Or du meilleur film à Venise.
Parie francais - 18 ans rév.

Mardi 16 mai : RELACHE

Mardi 16 - 18 ans révolus -
Dernière séance du film d'Ing-
mar Bergman

LA SOURCE
Dès mercredi 17 - 18 ans rév.
Rire... Emotion... avec Charles
Aznavour

LE FACTEUR
S'EN VA-T-EN GUERRE

Mardi 16 - 1-6 - ans rév-
Derniè.re séance du «Western»
avec James Stewart

L'HOMME DE LA PLAINE
Dès mercredi 17 - 18 ans rév.
Une diabolique aventure d'es-
pionnage

FUREUR SUR LE BOSPHORE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

3 ENFANTS DANS LE DÉSORDRE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 18 - 16 ans révolus

L'HOMME DE LA PLAINE
Samedi et diman . - 16 ans rév

LA DILTGENCE VERS L'OUEST

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 17 - 16 ans rév.

L'HOMME DE LA PLAINE
Dès vendredi 19 - 18 ans rév

NOTRE HOMME FLINT

^ ]B03\rviivr %.¦KVA^VWS .̂VWVWVWVJS
^^^ 

BACINO 
W O R K S H O P  -:>a

L'atelier de course
au service de l'automobiliste

Tél. (027) 8 15 43 P 388 S



SI 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 sou-
blème reste le mème: la meilleure voiture est plesse, la tenue de route, la puissance de
la plus résistante ! freinage, les reprises foudroyantes !
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 pa chauffe ! impót, 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
sefaireuneidéedelasécuritéofferteparlaNSU. très fort i

K>

-5§|j|k 38 Xti: Toute la gamme avec refroldlssement air et 4 vitesses toutes syn-

fi[ K§ 1 Il Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-
lL"|ì ¦ Fiche slgnalétique: supplément pour freins à disques Fr. 200.-
|̂k. - | m pas faim pas solf i Nouveau modèle NSU 1000 TT freins a disques Fr. 7 780.-

^m |j| B 4 cylindres... et pas Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780.-
5S3 issi fi H d'eau I La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.—

|M§ ¦ Bj d'une 6 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.-
KgkJgg B̂ H seulement 7,5 à 9 litres NSU 4, sportive, coupée Fr. 6980.-
>5lSy TlMr* aux cent i Nouveau modèle NSU-Wankel à plston rotati! Fr. 8980.-

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

027/2 14 81 027/5 °° Z4
Saxon : R. Dlserens, Garage du Casino

 ̂
026/6 2252

A vendre à bas prix OUVERTURE DE BUREAU
J COMPRESSEUR Sulzer, 6,5 m3 min. ¦ ... . . . *yÉ

revisé avec ou saiis moteur elee- Après de>% sftage-s de plusieuirs ewi-ées auprès d experts at
trique de 75 CV. renom el cormme prepose à l'OKice de Pianification du cantar

1 TAPIS TRANSPORTEUR, long, de du Vol-ais , j' ai ouveirl un bureau spéci a-l'r-sé dans les léches da
10 à 50 m., largeur 500 mm.

1 REMORQUE de voiture, ou trae-

2 ^£vfvSeKiS
to
°

P :̂ l'Aménagement locai ef régional
9 PORTES métalliqj es roulantes,

6 m. x 2 m. 50. — projet de con-sil-rucMon de quartier,
1 ELEVATEUR à godet, 400 mm. de , . ,

larg e, complet. ~ am4n89(menl d'e c'
uar ,,er -

3 MOULINS à sable, 2 à marteaux. — établissement de pian d'aménagement locai (integrai oi
pa-rtiel),

Faire offre sous chiffre PB 31694 à , . . , „
Publicitas, 1951 Sion. ~ aménagement rou-nsfique,

— aménagement régional,
WHjlHB' '̂ fi7^8SBìrj33£S$5?-  ̂ — pianification de circulation,

Rfl a,W a t  JG^̂ «̂ ^̂ ^̂ ^ «jff — études des ali gnemenls généraux,

! i (Hj \ <9 §£^JL •7» ^n|B — conseils aux communes et pouvoirs publics d-ans le do
KM^̂ nHK^ÉBlHH ^̂ B^̂ H^B maina de l'aménagement du territoire.

DmiDfiHfi-1 CZ CH/TEC "> Pour la tra i'tememl des tSches spéciales, des coMaborateur
rUUKUUUI IC aUllCa f iqualitfiés soni è disposition d-u bureau.

— Parce que chaque cliente
a sa machine peT6T Schwender, orch. dipi. EPI

— Parc e que nos tambours on< ime ca- membre de U. Sociale suisse des i-ng-é
paciie de 8 kg alors que nous n-ous n|eurs e| des archi|ec|e5 (S|A) et de I-,
refusons de charger più» de 6 kg pour Fédération suisse des urbani-sles (FUS
ne pas froisser vos velements I

— Parce que nos géranles foni le pré- 4, TUe 06 SQVÌèS€ - 5Ì0I1
défachage, sans augmenler le prix du Tel. (027) 2 11 65
libre-service ! p 31764 ;

— A cause de la lapidile du servlce 
— A cause des prix si avantageux I DAV A LOUER ON CHERCHE

6 kg - Fr. 10.— DUÀ ^U^mk«A à ,ouer à SI0N*&- »  8- ., chambre , ,
if i! BO „ mpnhipp chambrew__mMwanmmmom Re^ on si-Guórin illcUDIcc . .. ..gp^̂ ^BHHnpBHBppHHH Fr. 45 — par 

mois. 
inaspeiidaivfe

B̂ l|a|T BI^KEni*CTÌ B Libre de suite. indépendante,
BH P̂aRfiHnMMBHli MI «IMI ? 2*. 89 avec c° Tél ' (027) 2 46 4
^^mZWE^eì^MS '":Y 'y X YMyy §  Tel - (°27) 2 23 av Tel. (027) 2 23 50 interne 437.
BiWffiSKraBraBH ^HHHBHHi p 31739 s p 31754 s P 31878

Dans le cadre élégant
du

«Relais des chevaliers»
(Bàliment des Galeries du Midi)

SION
à partir du

MERCRED1 17 MAI
Tous les jours à midi

SERVICE DE REPAS SUR ASS1ETTES
P 61 S

Nous cherchons

personne capable
pour s'occuper d'un domaine arboricole et vi-
ticole. Engagement à l'année.

Faire offra avec prétentions de salaire sous
chiffre PB 65624 à Publicitas 1951 Sion.

Maison de matériaux de construction cherche
pour entrée immediate ou à convenir

1 représentant

Faire offre avec prétentions de salaire sous
chiffre PB 65622 à Publicitas 1951 Sion.

Hotel Sport-Club, Crans-sur-Sierre
cherche pour la saison d'élé

chef de cuisine ou cuisinier
seul
garcon ou fille d'office
gargon ou fille de cuisine
casseroilier
comfs de rang
falle de restaurant
fille de buffet
mortier de leqe ou chasseur
femme de chambre
wtier d'étage
Ungere

Offre a la Direction. Tél. (027) 7 19 12
P 31638 S

Entreprise cherche

MÉCANICIENS
connaissant le Diesel

cinsi que

MÉCANICIEN
mécanique generale
Entrée immediate ou à convenir.

Farro offre avec prétentions de salaire sous
chiffre PB 65623 à Publicilas 1951 Sion.

On charche

un gargon-boucher
Connaissance des abattoirs,

S'adresser a la Boucherie OBRIST
Grand-Ponrt 23, 1950 Sion.

P 31672 S

Fonds de placement américain

cherche

courtier
pour le canton du Valais.
Faire offre sous chiffre PD
S5693 à Publicitas , 1002 Lau-
sanne.

P 35693 L

2 jeunes
filles
pour restaurant el
epicerie.

HOTEL DE LA
CHANNE - EPICE-
RIE, 1965 ST-GER-
MAIN-SAVIESE
Tél, (027) 2 20 49

P 17704 S

On cherche pour la
saison d'été

serveuses
connaissant les 2
services.

femme de
chambre
Entrée : de suite ou
à convenir.
S'adresser à : Hòlel
Moni-Calme, 1961
Haute-Nendaz,
tél. (027) 4 52 40

P 31734 S

ON CHERCHE une gentille

jeune fille
pou r le servlce.
Debutante 17-18 ans acceptée
Tél. 027 / 512 85.

P317Ì!.S

On cherche

sommelière
Debutante acceptée.

Cale du Centre, Josep h Giroud,
Chamoson. Tél. (027) 8 71 49

P 31746 $

Commerc e de la Place de Sion
cherche

un cbauffeur-livreur
avec permis camion. Enitrée loul
de suile ou à convenir.

Faire olfres écriles sous chiflra
PB 53213 a Publicilas, 1951 Sion,

Cherchons pour gérance de ma-
gasin à Sion

couple
(entre 30 et 50 ans)

connaissanl le commerce. Salaire
fixe. Curriculum vitae et référen-
ces demandés.

Offres sous chilfre PB 53214 à Pu-
blicilas, 1951 Sion.

On cherche

'

dame
pour aider dans commerce 4
Sion. Demi-journée (après-midi),

Olfres sous chiffre PB 53215 h Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Entreprise de matériaux de
construction

cherche plusieurs

jeunes ouvriers
Travail à l'année. Bons salai-
res. Logements à disposition.
Entrée de suite ou à conyeinjr.

S'adresser à CIMENTÀT '':S.A„
2206 Les Geneveys s/Coffrane
Neuchàtel.
Tél. 038 / 7 64 17.

P 31759 S

Le Café-restaurant du
Rothorn à Sierre

cherche

une sommelière
connaissanl les 2 services.

Tél. (027) 5 11 92.
P 31740 S

On cherche, pour entrée de suite
ou è convenir t

UN CUISINIER
UN PORTIER ou
GARCON DE MAISON

Tel. (026) 4 11 03.
P 31634 S

DUBIED
NOUS CHERCHONS, pour notre

usine de Marin, près de Neu-

chàtel, des

fourneurs
fraiseurs
perceurs

de nafionalité suisse ou au bé-
néfice d'un permis d'établisse-
menit,

Faire offres écrites ou se présen-
ter : Edouard DUBIED S, CIE SA,
Usine de Marin - 2074 MARIN
Tél. (038) 3 12 21 P 281 N



SEMBRANCHER A L'HEURE DU FESTIVA L

Grande première au Dolent sous le signe du Triangle de I Amitié
Francais et Italiens passent une nuit dehors noyés dans le brouillard

LE C A V E A U

Le seul jubilaire (50 ans d'activité), était M. Maurice Cleusix que l'on reconnait
à gauche, à coté de M. Jean Cleusix, son onde, président de la Fédération,
accompagné de son fils.

SEMBRANCHER. — L'antique cité
de sain/t Pancrace, à -la croisée des
routes et des Dranses, sortait diman-
che de la quiétude à laquelle elle s'est
habituée après des siècles de grandeur
historique.

C'est que l'événement en valait la
peine : Sembrancher recevait en effet
un millier de miusiciens de la Fédéra-
tion des fanfares radicales démocrati-
ques du Oentre, qui venaient y parti-
ciper à leur 75mie Festival.

Dès huit heures du matin, les habi-
tants des belles maisons en bordure
des rues principales étaient à leurs
fenètres pour assister à l'arrivée des
sociétés qui se rendirent sua* la place
du Nouveau Collège où M. Jean Cleu-
six, président de la fédération , pro-
nonca les paroles rituelles qui ou-
vraient cette journée de rencontre
amicale. Le discours de reception étaat
adresse aux participants par M. René
Besse, ancien vice-président. Les mor-
ceaux d'ensemble précédèrent la re-
mise des distinctions de mérite aux
musiciens dont l'ancienneté est un
exemple réjouissanit.

Après l'office divin célèbre sur les
lieux mèmes de la reception , le clou
de la manifestation, le cortège officiel .
se forma.

Plusieurs milliers de spectateurs ve-
nus pour acclamer leurs musiciens se
serra i-ent sur le parcours, entre la pia-
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S fOTt beî mpiaceSt à̂ Un alpiniste valaisan se retrouvé à Courmayeur a cause du mauvais temps
proximité du terrain de camping.

Bleus et rouges, les tambours de Sa-
vièse ouvraient ce défilé impression-
nant, suivis d'un très beau char d>é-
coré.

Vinrent ensuite les officiels, parmi
lesquels on remarquait M. Arthur
Bender, conseilleir d'Etat, M. Jean
Cleusix, président de la fédération ,
M. Aloys Copt, président du pariti ra-
dicai valaisan.

Il serait trop long d'énuméreir les
vingt fanfares qui formaient ce dé-
filé. Et c'esit dommage, car chacune
avec un souci de personnalité plus que
réjouissant, eut à coeur d-e se pré-
senter au public sous son jour le plus
alinquant. Les majorettes de La Con-
cordia de Saxon , les petits insectes ai-
lés de L'Abeille de Riddes, les gargon-
nets rouges et blancs de l'Echo d'Or-
ny d'Orsières et beaucoup d'autres
groupes improvisés avec originalité fi-
rent la joie des spectateurs.

De ce gigantesque ensemble de cou-
leurs et de sons* de cette magnifique
démonstration que fut le cortège se
degagé une impression de qualité, de
richesse d'interprétation qui fait bien
augurer de l'avenir des sociétés de
musique du Centre.

Dès midi , la place de fète eut peine
à contenir la foule qui participait, en
uniforme ou non , à ce 75me Festival.
Les organisateurs, qui n'avaient rien
laisse au hasard, purent se féliciter
de leur choix, quanit à remplacement:

sur la rive de la Dranse, qui apportali
un peu de fraìcheur des glaciers —
cair le soleil lui aussi était de la par-
tie — la halle de fète, entourée de
manèges et carrousels, pouvait rece-
voir plus d'un millier de personnes.

Après le banquet, place à la musique
et aux discours. Les orateurs étaient
MM. Jean Cleusix, président de la fé-
dération, Arthur Bender, conseiller
d'Etat, Aloys Copt, président du parti
radicai valaisan, et Jean Philippoz,
président des Jeunesses radicales va-
laisannes.

Vers 18 heures eut lieu la clòture
officielle du festival, avec le moroeau
d'ensemble « Echo des vallées », oeu-
vre du jeune et talentueux directeur
Jean-Francois Gorret.

Fète foratele et bai vinrent terminer
ceitte magnifique journée diu 75me Fes-
tival des fanfares radicales diémoora-
tiques du Centre.

Dr

Tel est le bilan de la course qui
a eu lien au Dolent dimanche par
des conditions atmospliériques extrè-
mement défavorablcs. Course placée
sous le signe de l'amitié qui unit
Aoste, Chamonix et Martigny.

Sur l'initiative du président du CAS
de Martigny, M. Olivier Subilla et de
Louis Chappo, président du Ski-Club,
une trentaine d'alpinistes de la région
de Martigny participaient à cette

Après les efforts de la montée, quel plaisir de se retrouver réunis à 3 836 m*
sous le signe de l'amitié entre pays différents, au moment où l'on parie de plus
en plus de l'édification d'une Europe unte.

sortie. Et malgré la difficulté qu'il y
a de prendre contact avec les mon-
tagnards des pays voisins, ce ne sont
pas moins de dix Francais et quatre
Italiens qui prirent part à cette ascen-
sioni rendue particulièrement difficile
par un foehn violent qui plaquait un
épais brouillard sur les contreforts du
Dolent.

Partis le samedi déjà, Frangais et
Italiens trompés par le mauvais

temps, ne peuvent rejo indre le refuga
qui se situe an lieu dit «Le ton-*
neau » ; ce qui les obligé à bivoua-
quer par nne temperature très basse.
C'est senlement vers cinq heures, di'
manche que les Valaisans Ies rejoi-
gnent pour continuer l'ascension en-
semble.

Vers dix heures, le sommet esf
atteint et une petite cérémonie se
déroulé après que la statue de la
Vierge fut débarrassée de la couche
de neige fraìche qui la recouvre.

Après quelques instants de repos,
commence la descente, d'abord au
profit d'une éclaircie, puis o'est de
nouveau la couche épaisse et opaque,
jusqu'au col où le Piper doit amener
le barili et pour l'apérltif avant la
separa tion. Mais, les conditions déplo-
rables rendent impossible l'atterris-
sage ce qui contraint les participants
à arroser cette première à La Fouly;
seulement.

Cest là qu'arrlva le coup de télé-
phone d'un alpiniste de Martigny qui
en revenant vers le col avait pris Ies
traces des Italiens et se retrouvait à
Courmayeur, dans un épais brouillard.

Malgré ces incidents sans consé-
quences graves, cette première au
Dolent qui marqué la naissance dn
TRIANGLE DE L'AMITIÉ DES AL-
PINISTES, sera sans doute renouvelée
et qui sait si nous n'allons pas vers
une plus étroite collaboration eintre
Ies montagnards et les ffuidej de nos
trois régions ce qui, sans doute, serait
une pierre de plus apportée à l'édi-
fication du Triangle touristique qui
s'établit entre Aoste, Chamonix et
Martigny.

Ré
Photos : R. Fnanie.

Avenue de la Gare - SION
G. de Preux - Tel. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueur:

ACTION

I U pour I L

CHÀTEAUNEUF
DU PAPE 1962
(Appellalion contròlée)

La bouteille : Fr. 6.60

LE CAVEAU - SION
Georges de Preux - Av. Gare
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Il semblait à Gaston que son coeur
ne pouvait contenir tant de joie : ses
amis sauvés, son avenir assuré, Hélène
fille du régent. Il pressa tellement che-
vaux et cocher, qu 'en moins d'un quart
d'heure il était à la maison de la rue
du Bac.

La porte s'ouvrit devant lui ; un cri
se fit  entendre. Hélène, à la fenètre du
pavillon . attendait son retour i elle
avait reconnu la voiture et s'élancait .
joy suse, a la rencontre de son ami.

— Sauvés ! s'écria Gaston cn l'aper-
cevant ; sauvés ! mes amis , moi. toi !

— Oh ! mon Dieu ! dit Hélène en pà- damnés à mort , comprends-tu ? et Us
lissant, tu l' as donc tue ? me devront la vie. Oh ! ne me retiens

— Non non, Dieu merci. Oh ! H-élè- Pas Hélène, et songe à ce que tu as
ne, quel cceur que le cceur de cet horn- souffert tout à l'heure en m'attendant.
me, et quel homme que ce régent ! Oh ! — Et par conséquent à ce que je
aime-le bien , Hélène. Tu l' aimeras vais souffri r encore .
aussi . n 'est-ce pas ?

— Explique-toi Gaston

— Mais où vas-tu ?
— A Nantes.
— A Nantes ?
— Oui , cet ordre renferme la gràce

de Pontcalec , de Montlouis , de Tal-
houet et du Couédic ; ils sont con-
damnés à mort , comprends-tu ? et ils

— Non , mon Hélène, car , cette fois.
aucun obstacle. aucune crainte ; cette
fois. tu es sùre que j e reviendrai.

— Gasiton , ne te verrai-je donc ja-
mais qu 'à de rares intervalles et pour
quelques minutes ! Ah ! Gaston , j' ai
cependant bien besoin d'ètre heureuse.
va I

— Tu le seras, sois tranquille.
— J'ai le cceur serre.
— Oh I quand tu sauras tout !..,

— Viens . viens. et parlons de nous.
Je n 'ai que quelques instants a te don-
ner . Hélène ; mais le due te dira tout.

— Une chose avant toute choses. dit
Hélène Quel est ton sort a toi, Gas-
ton ?

— Le plus beau du monde. Hélène ,
ton époux. riche honoré , Hélène ! Js
suis fou de bonheur.

Si vous
digérez

mal.
si vous ètes constipé, prenez une dra«
gée Franklin. Laxative, elle favorisé la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm. & drog.- à Fr, 2.40 la bte./ 1oj \

Et tu me restes enfin ?
Non , je pars, Hélène.
Mon Dieu !
Mais pour revenir.
Encore séparés !
Trois jours au plus , trois jours

— Celui-là, du moins, est plein de
boniheur.

— Oh ! Gaston !... Gaston !... je trem-
ble.

— Mais regarde-moi donc, Hélène ;
regarde, et en voyant tant de joie dans
mes yeux, ose me dire encore que tu
as peur.

— Pourquoi ne m'emmènes-tu pas
seulement , je pars pour aller faire avec toi, Gaston ?
bénir ton nom, le mien , celui de notre — Hélène !
protecteur , de notre ami. — Je t'en prie,— Je t'en prie, partons ensemble.

— Impossible.
— Pourquoi ?
— D'abord , parce qu 'il faut que dans

vingt heures je sois à Nantes.
— Je te suivrai , dussé-je mourir de

fatigue.
— Ensuite parce que ton sort ne

t'appartient plus. Tu as ici un protec-
teur à qui tu dois le respect et l' obéis-
sance.

— Le due ?
— Oui , le*due. Oh ! quand tu saura?

ce qu 'il a fait pour moi... pour nous..
— Laissons-lui une lettre , et il nous

pardonnera.

— Mais aloms dis^moi tout de suite
ce que je dois apprendre plus tard...

— Hélène, c'est la seule chose qui
manque à mon bonheur que de tom-
ber à tes pieds et de tout te dire-
Mais j'ai promis... j'ai fait plus, j'ai
juré .

— Toujours des secrets 1...

— Non, non, il dirait que nous som-
mes des ingrats , et il aurait raison :
non . Hélène, tandis que je vais en Bre-
tagne , rapide comme un ange sauveur.
toi, tu resteras ici ; tu hàteras les pré-
paratifs de notre mariage ; et moi , tout
à coup j' arriverai , je t'appellerà: ma
femme, et à tes pieds je tè remercie-

Félicitations aux médailles
Diverses distinctions de mérite fu-

rent remises au cours de la manifes-
tation. A tous les bénéficiaires, dont
voici la liste, nos vives féiicitations
pour leur exemplaire fidélité.

50 ans d'activité : Maurice Cleusix ,
La Persévéranoe, Leytron.

40 ans d'activité : Cesar Roduit, La
Lilberté, Fully ; Paul Beney, La Li-
berté, Gròne ; Gratien Rebord. L'U-
nion, Bovernier.

30 ans d'activité : Fernand Carron,
président, La Liberté, Fully ; Maxime
Roduit, La Liberté, Fully ; Emmanuel
Remondeulaz. La Lyre, Conthey ; Lue
Besse, La Villageoise, Chamoson :
Georges Giroud, La Villageoise, Cha-
moson ; Maurice Schmidly, La Villa-
geoise, Chamoson ; Aimé Taccoz, La
Villageoise, Chamoson ; René Claret,
La Concordia, Saxon ; Denis Bailles-
traz, La Liberté, Gróne ; Pierre-Fran-
cois Monnet, L'Helvétia, Isérables.

20 ans d'activité : Gilbert Gillioz,
directeur, L'Helvétia, Isérables ; Ro-
land Bourgeois, L'Union, Bovernier i
Simon Bourgeois, L'Union, Bovernier;
Charly Cheseaux, L'Helvétienne, Sail-
lon ; René Stalder, La Liberté, Salins ;
Maurice May, L'Avenir, Bagnes ; Ro-
bert Rossier, La Liberté, Gròne ; Jean
Sauthier, L'Helvétia, Ardon ; Camille

Bessard, L'Helvétia. Ardon : Gustave
Bérard, L'Helvétia, Ardon ; André
Gevisier, L'Helvétia, Ardon ; Denis
Roh, L'Union, Vétroz ; Maurice Boul-
nois, L'Union, Vétroz ; René Morand,
L'Abeille, Riddes ; André Reuse, L'A-
beille, Riddes ; Emile Fumeaux, L'U-
nion, Vétroz : Alfred Rapillard, L'U-
nion, Vétroz.

Nos compliments...
... aXux agents de la police can-

tonale qui assumèrent le service
d'ordre sur le parcours du cor-
tège. En ce jour de Pentcòte, où
quelque vingt mille voitures em-
pruntèrent la route du Grand-St-
Bernard, il était presque impensa-
ble de faire traverser cette artère
par un cortège aussi important.
Pourtant , avec une autorité et une
compétence dont il faut la féli-
citer, la police cantonale a ac-
compli sans heurt et sans bruit
un travail sans bavure, malgré
l'impatience de quelques automo-
bilistes et l'enthousiasme un peu
indiscipline des milliers de spec-
tateurs. Cela mérite d'ètre relevé !

rat alors à la fois du bonheur et de
l'honneur que tu me fais.

— Tu me quittés, Gaston 1 s'écria la
j eune fille d'une voix déchirante.

— Oh ! pas ainsi , Hélène, pas ainsi !
car je ne te quitterais pas. Oh ! bien
au contraire, sois joyeuse, Hélène, sou-
ris-moi, et dis-moi en me tendant ta
main si pure et si loyale : « Pars, Gas-
ton : c'est ton devoir de partir ».

— Oui, mon ami, dit Hélène, peut-
ètre devrais-je te dire cela ; mais, en
vérité, je n'en ai pas la force, pardon-
ne-moi.

— Oh ! Hélène, c'est mal , quand moi
je suis si j oyeux.

— Que veux-tu, Gaston ? c'est plus
fort que ma volonté. Gaston , tu em-
portes la moitié de ma vie avec toi ,
songes-y bien.

Gaston entendit sonner trois heures ,
et tressaillit.

— Adieu ! dit-il. adieu !
Adieu ! murmura Hélène

Et il lui serra encore une fois la
main, qu 'il baisa une dernière fois ; et
s'élancant hors de la chambre, courut
vers le perron. au ba:; duquel hennis-
saient les chevaux refroidis par le vent
glacé du matin.

Mais au moment où il venait de
descendre, il entendit les sanglots
d'Hélène.

Il remonta rapidement et courut à
fide : elle était sur la porte de la cham-
bre qu 'il venait de quitter Gaston
l' enlaca dans ses bras, et elle se sus-
oendit toute défaillante à son cou.

— Oh ! mon Dieu ! s'ècria-t-elle, tu
me quittés donc ! tu me quittés donc.
Gaston ! écoute bien ce que je dis :
nous ne nous reverrons plus !

— Pauvre amie ! pauvre folle !

s'éoria le jeune homme, le coeur 6erré
malgré lui.

— Oui, folle... mais die désespoir,
répondit Hélène.

Et ses larmes inondèrent le visage
de Gaston.

Touit à coup, corame après un com-
bat intérieur, elle colla ses lèvres aux
lèvres de son amant en l'étreignant
avec ardeur. Puis, le repoussant dou-
cement :

— Va, dit-elle, va , Gaston ; mainte-
nant je puis mourir.

Gaston répondit à oe baiser par des
caresses passionnées. Mais en ce mo-
ment trois heures et demie sonnèrent.

— Encore une demi-heure qu 'il fau-
dra regagner, dit-il .

— Adieu adieu, Gaston ! pars, tu as
raison ; tu devrais déjà ètre parti.

— Adieu , et à bientòt.
— Adieu ! Gaston.
Et la jeune fille rentra silencieuse

dans le pavillon , comme une ombre
dans son tombeau.

Quant à Gaston , il se fit conduire
à la poste, demanda le meilleur che-
val, le fit seller , s'élanca dessus , et
sortit de Paris , franchissant cette mè-
me barrière par laquelle il était entré
quelques jours auparavant.

XXXVII
NANTES

La commission nommée par Duboi s
s'était constituée en permanence. In-
vestie de pouvoirs illimités , ce qui ,
dans certains cas, veut dire fixés
d'avance, elle siègea au chàteau, sou-
tenue par de forts détachements de
troupes qui s'attendaient à chaque
instant à ètre attaqués par les m-écon-
tents.

(à suivre)
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"Ohyes!Lesfemmes,elIesanssi, HS da™ te
préfèrent Jockey quand elles achètent MAGA? ÌT™*

dessons-vètements (pourhommes)." '
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6-|-lI'W pQurquoJ? RESTA^^6
Jockey se cult et ne craint pas KIOSQUE

la machine. Le large et doux élastique SOUVENIR
ne relàche iamais. VENTE - LOCATION1/ciBawicjamtHO. 

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES

m B Prix Fr. 180.000.—,

SjOCK&i f rieTco^rfs!
1 "**"

Vollmoeller S. A.. Uster Fr. 25-35.ooa— ver-
_____^_^_______^_______________i___ semenl iniiM. Sans

inWrèt pendant 5
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n ixj _ lais gasfronomique
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20 minutes de 

la
wW3-«9 •&&(!£ ¦& plaine, altitude 1000

m. Bonne occasion

la sécurìf ** . =£==£
/p '  ^  ̂ ce Immobilière Cé-

/jp ver Micheloud , Sion
# s*—~m̂  Tél. (027) 2 26 08

Votre garagiste connaìt votre II f ^V ola 06,651.08 L
voiture 1 II sait lui donner tous ti f -̂\ \les soins qu'elle exige pour In^WEffif  ̂ A LOUER, pour la
/otre sécurité I \ ^̂ J  ̂*, JuWM,Dans votre intérèt, confiez v

^ 
\  ̂ ^/otre voiture exclusivement à l̂k ~~ " . .

votr© *̂»—^ chalet
>— —  

gas. tm_m &e% *-.— SS gm .̂ Jh,̂^. 2 chambre*, cuisine,

OSÉ IH ÌIÌ &ii*S I.@ 
dans fé Val-des-Dix.

sa compétence est Tel. (027) 2 62 23
votre meilleure assurance. (heure» des repas).
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Le point de vue Audi:
Ne demandez pas
à une voiture rapide
d'ètre chère.

IViaissùre.

Rapide Audi Audi 80 Audi 80Variant Audi Super 90
Puissance
(en CV SAE) 81 91 91
Vitesse de pointe
(en km/h) 148 152 152
Accélération de 0 à
100 km/h (en sec.) 14,8 14,0 14,5

Pas eh è re
Prix, Fr. 9950.- 10450.- 10990
Mais sùre
Traction avant , freins à disque à l'avant, placós près du bloc-moteur, car-
rosserie en coque absorbant les chocs, tableau de bord rembourró, sur le
modèle 4 portes,verrouillage special des portes arriére (sécurité des enfants).
Un essai sur route vous montrera que le point de vue Audi est juste.

Agences pour le Valais :

SIERRE : Garage Edès

SION : Garage Hediger

MARTIGNY : Garage Transalplri

SEMBRANCHER : Garage Magniti

102

163

12,5

11300

Tel. (027) 5 08 24
Tél. (027) 4 43 85

Tél. (026) 2 28 24
Tél. (026) 8 82 17

P 368 S

Séchoir automatique:
libere des caprices du temps
et donne rapidement du linge
bien sec et moelleux
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RflÉOlO
SION : Reynard-Ribordy

pi. du Midi, Le*. Rochers Tél. 2 28 23

MARTIGNY : D. Lambercy
av. de la Gare 29 Tél. 2 28 64

FULLY : Ancay & Carro n
Comptoir de Fully SA Tél. 6 3018

MONTHEY : Sorella
éleclricifé Tél. 4 21 39

SIERRE ; Confort ménager Tél. 5 03 33

P 266 S

A louer dans locati) neuf,

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 pièces + grand hall
meublable

è St-Maurice. Près du Centre. Li-
bres de suite, tout confort

Pour renseignements et inscrip-
tions. Tel. (025) 3 73 72 ou (021)
28 60 22.

Ofa 06.897.05 L

A louer

appartements
de VA pièces

Bàflmenf « Les Aralées » rue du
Morvt Piatta-Sion.

S'adresser : G, Membrez, arch.
Sion. Tél. (027) 2 17 49.

P 31381 S

Nous cherchons pour l'hiver pro-
chain (lévrler/début mars)

chalet de vacances
EvenfueMement grand apparte-
ment, pour une durée de 2 à 3
semaines.

Offres a : Paul St&ttler, Hotel Me-
fropol, Bern. Tél. (031) 22 50 21

P 31472 S

A REMETTRE près A remettre à Sion
de Sion plein cenlre

L , COMMERCE DE
Cate CONFECTION

POUR DAMES
a très bonws con- conviendrait pour
dition*. oersonne sérieuse.

Prix de remi-se en-
Pour trailer s'a-dres- "'"*>" ¦ F'* 160 000.-
ser à l'Agence im- 3

°ur • rai,er s'adres-
mob. Cesar Miche- * er à l'Agence Im-
loud - Sion. nobiliare Cesar Mi-

:he!oud, Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ról. (027) 2 26 08

'appari. 2 20 07)
Ofa 06.651.07 L Ofa 06.651.08 L

A LOUER

appartement
résidentiel

de 3 Vi pièces à Sion, Sous-le-
Scex. Grand living. cuisine ultra-
moderne, balcons , eie. Fr, 350.—
plus charges.

P 863 S
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IMMEUBLES « LAMBERSON » - SIERRE
(propiiété de la Rentenanstaldl]

A LOUER
encore quelques APPARTEMENTS spacleux, lout

L conlorl, a des pris intéressants.

j§A Situation tranquille el ervsoleillée, jardin d'agrémenf
. ' /«? e* i61" d'enfants.

SET MACHINES A LAVER comprises dans le loyer.

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

Box de garage à disposition Fr. 35.—

S'adresser è Yvop Albaslni, gérarvt, avenue des Alpes 25 — SIERRE
Tél (027) 5 14 58 - prive 5 05 14. P 886 S

A LOUER à Savie
se, dans villa,

appartement
tout confort ,de 3
pièces.

Ecrire sous chiffres
PB 31837 à Pu-blici-
fais - 1951 Sion.

A VENDRE
près de Sion

UN ETAGE
de 3 chambres
cuisine, confort, ex-
cellent élat. Une
grande grange el
porcherie.
Prix Fr. 75 000.

Pour traiter s'adres-
ser à l'Ag. immo-
biliare Cesar Mi-
cheloud - Sion
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.08 L

L'Office du Tourisme de Monfana-Vermala
"̂  ' cherche; pour entrée de suite ou a convenir ,

UNE SECRETAIRE
pouvarrt assurer la eorrespon ictenice ef le service de
renseignements en trois langue» (francais, allemand,
anglais) avec, si poss ible, bonnes notions d'ifalieri
et de comp tabilifé. Place à l'année.

Faire offre en joignant curriculum vitae, photo, cer-
tificats el prétentions de salaire.

P 639 S

sommelières
pour la brasserie ef la restaura-
tion. Semaine de 5 jours, Gros
gain, Entrée touf de sulte.

Offres Hòlel de l'Aigle a Vìlle-
neuve. Tél. (021) 60 10 04.

P 98670 L

sommelière
debutante acceptée, bori gain.

Café Village Suisse, Ai gle.
Tél. (025) 2 21 09

P 31651 S

^Mfe.
ALUSUISSE
Nous cherchons pour notre Servlce du pereoronel

Secrétaire
de langue francaise avec bonnes notions d'allemand,
possédant diplòme d'école commerciale ou de fin
d'apprenlissage.

Travail varie et intéressant.

Semaine de 5 jours.

Envoyer offres manoscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, photo et prétentions
de salaire- à

l'ALUMINIUM SUISSE SA
3965 CHIPPIS

A vendre au-dessus
de Loye è 1 100 m.
d'allitude

10 000 m2
de terrain à
batir
en bordure de rou-
te, avec électricité,
Fr. 5.— le m2, ainsi
qu'une

grange
à transformer
avec 1000 m2
de terrain
Fr. 20 000.—
Pour traiter, s'adres-
ser à : Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, 1950 Sion.

Ofa 06.651.09 L

Feuille d'aftvis
da Valais

chambre
indépendante
meublée, pour jeu-
ne fille. Libre de
suite.
René Nicolas, Av.
Tourbillon.
Tél. (027) 2 16 43

P 31822 S

A louer à l'Ouest
de SION, un

appartement
de 2 pièces, pour
le prix de 255.—
frames. Libre dès
le ler juillet 1967.

René Antille, me
de Sion 19, Sieare.
Tel. 506 30.

AS 639 S

Jeune fille
17 ams, cherche pla-

ce dans famille à

Sion.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffres
551.

GESSLER SA. SION
TYP0-0FFSET

A vendre à Marti-
gny-Epeneys,

appartement
de 5 pièces
confort.
Libre dès 1968.
Minimum pour trai-
ler Fr. 40 000.—
Ecrire sous chiffre
PB 17712 a Publici.
tas, 1951 Sion.

A LOUER tout de
suite ou à convenir,
rue de Lausanne
130 - Sion - un

appartement
4 pièces, tout con-
fort, ensoleiHé. Si
possible demi-con-
ciergerie.
Fr. 380.— por mois,
Tél. (027) S 10 97

P 31823 S

FTUDIANT
17 ans

cherche emploi
durami les mois de
juillet ef aoùt, dans
la région de Sion.

Ecrire sous chiffrei
PB 17735 è Publici-
tas - 1951 Sion.



67e Festival des musiques des districts de Sierre et Loèche

Pendant le
CHIPPIS. — Le villaige die Chippis

vient de vivre deux jours de liesse
lors diu 67-e Festival des musiques
des districts de Si-erre et Loèche, or-
ganisé pair les soims de la fanfare
-municipale « L'Echo » de Chippis.

¦Les festivités commengaient déjà
samedi. Au programme : un concert
de gala donine par l'orchestre moder-
ine «La Lyre », de Montreux. Cette
société est très connue et a remporté
nombre de lauriers, surtout diu temps
où elle se présantaiit en fcwmiatian
d'hairmonie.

_ La Lyne » de Mantoeux presenta
un programme de choix, compose
d'ceuvres variées et modernes. Ce fu-
rent tout d'abord «La Parade » et
« Valses d'aujourd'hui », morceaux
composés pai- M. Dahaye, aictuel di-
pecteur de « La Lyre ». Ces deux ceu-
vres furent dirigées pair M. Jean Mo-
nod, de Martigny. Suivirent « Sleigh
Dide », d'Anderson, Paganini, suite de
Ha célèbre ouverture de F. Lehar,
« Flasoh », de Berty, et « Le Pays du
sourire », de Lehair. En deuxième pair-
tie, on put entendre des oeuvres de
Gould, Benatzy (« L'Auberge du che-
val-blanc »), Kern, et le célèbre « St-
Louis Blues » de Handy. Le concert
se termina par l'indicatif de « La
Lyre », de KSmpfert.

Pendant I -entracte du concert eut
lieu la remise die la Coupé momande

cortège...
des fanfares, attribuée cette année à
« L'Echo » de Chippis.

Oomment se joue oette coupé ? Cha-
que année, la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon tire au sort deux
corps de musique entre lesquels se
dispute la coupé. Cette année, le sotrt
designa ia « Rosablanche » de Nendaz
et « L'Echo » de Chippis. De oes deux
famfares, oe fut Chippis qui l'amporta .

Aussi « L'Echo » de Chippis se vit-
il décerner la coupé, qui lui était
toainsmise par les « Armes réunies »
de La Chaux-de-Fonds, détenteur de
la coupé l'année dernière.

Les représentants de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon et du
jury de la Coupé romande prirent
tour à tour la parole pour féliciter
« L'Echo » de Chippis. Les délégués
de la « Rosablanche » recevaiant un
diplòme dècerne à leuir corps de mu-
sique.

La soirée de samedi se termina par
un bai anime.

Dimanche commenda par le défilé.
Dix-sept corps de musique pairtici-
palent à oe défilé qui se présentait
sous une forme nouvelle, puisque
c'était un défilé-concouirs dote d'un
prix offert par la Municipalité de
Chippis. Le jury de ce défilé-concours
était prèside par M. Louis Bertona,
de Monthey, frère de l'ancien direc-
teur de « L'Eolio » de Chippis.

Dans Ies rangs des invités, l'on no-
talt la présente de plusieurs person-
nalités. Nous ne voudrions les nom-
mer toutes, de peur d'en oublier, mais
relevons la présence de M. le prési-
dent du Grand Conseil sortant Joseph
Gaudard (adjudant du régiment 68 et
grand ami de la fanfare militaire), de
M. le président du Grand Conseil
Albert Biollaz, ancien commandant
de la fanfare du régiment 6, que de
nombreux musiciens valaisans ont er -
core dans la mémoire.

Après le défilé, les sociétés se re-
trouvèrent dans la cour du centre
scolaire où leur fut servi le vin d'hon-
neur offert par la Municipalité. Puis
M. Bruchez, président de la fédéra-
tion, prononga un discours, félicitant
également les organisateurs de ce 67e
festival.

Puis M. Marin, président de la
commune de Chippis, au nom du co-
mité d'organisation et de l'autorité
municipale, souhaita la plus cordiale
bienvenue. « La présence des autori-
tés gouvernementales, ecclésiastiques
et judiciaires, est pour nous un hon-
neur auquel nous sommes sensibles.
Nous somnies heureux de vous saluer
en faisant claquer au vent nos ori-
flammes et soniner nos clairons. Vous
avez tenu à prouver votre sympathie
à Chippis, à ses autorités, à tous ceux
enfin qui ieri, ont soudé les bonnes
volontés pouir assurer la réalisation
harmonieuse, colorée et joyeuse de
cette manifestation. Au nom du co-
mité d'organisation, je vous dis : bien-
venue à tous dans notre joyeuse cité
qui est devenue, pendant ces jours, la
capitale valaisanne de l'hairmonie des
coeurs et de la bonne humeur ».

Après ces deux allocutions, les 1000
musiciens des 17 sociétés interprétè-
rent, sous la baguette du maestro
Mounir, les deux morceaux d'ensem-
ble.

Pendant l'office divin, la « Marcel-
line » de Grone, interpreta le «Largo»
de Haendel, et la « Caecilia » de
Chermlanan, « Nabucco » de Verdi.

Après la messe, les sociétés se ren-
dirant sur la place de fète pour pren-
dre part au banquet. Pendant cekii-ci,
l'harmonie « La Gérondine » de Si-erre,
se produisit, puis oe fut le concert
de toutes les sociétés.

Nous ne voulons pas anialyssr dans
le ' détail les prisst&tions des diverses
sociétés qui, dans ' l'ensemble, furent
bonnes. Nous dirons, corame c'est la
coutume dans nos journaux valaisans,
que les productions furent excellentes
et que les sociétés sont en progrès
Constant.

Après les productions des sociétés.
l'on passa à la remise du prix offert
par la Municipalité de Chippis à la
meilleure société au défilé. Ce fut la
société de Salquenen qui fut jugée la
meilleure et qui reout des mains du
président de la commune, M. Marin ,
la récompense sous forme d'un pla-
teau déooré des -armoiries de la com-
mune et d'un montant en espèces.

Après quoi, chaque société ireprenait
le chemin du retour.

3000 personnes au combat de reines

Intense circulation

EVOLENE (FAV). — Ce lundi de Pentecòte eosoleillé, il y avait foule è
Evolène pour suivre les joutes de l^avant-dernier match de reines de la saison,
organisé par le Syndlcart d'élevage d'Evolène, sauf erreur, le dernier devant
se dérouler dans le vai d'Anniviers. Trois mille personnes ont applaudi les
passes de 170 vaches. Et dire qu'il se trouve des personnes pour. prétendre que
les combats de reines désintéressemit les Valaiisams ! Pas plus que les Espagnols
les corridas...

PALMARÈS
I. Génlsses de 2 ans. — 141 « Car-

net », à Quinodoz Benjamin, La Sage ;
173 « Dragon », à Chevrier Henri ,
Evolène ; 163 « Couronne », à Follonier
Jos., La Tour ; 165 « Dragon », à Fol-
lonier Jos., cons., Les Haudères.

II. Génisses vèlées. — 127 « Turin »,
à Follonier Jos., cons., Les Haudères ;
189 « Coquette », à Clivaz Jos., St-
Léonard ; 129 « Pinson », à Gaudin
Lucien, Evolène ; 122 « Magali », à
Forclaz-Follonier Jea n, Villaz.

Catégorie III. — 114 « Dragon », à
Chevrier Maurice, Evolène ; 108 « Dra-
gon », à Georges Antoine, Evolène ;
105 « Moiry », à Fauchère Maurice,
Evolène ; 93 « Berlin », à Rudaz Mau-
rice, Vex.

Catégorie II. — 62 « Bijou », à Gau-
din Pierre, Evolène ; 42 « Toscane », à
Georges Antoine, d'Antoine, Les Hau-
dères ; 53 « Bruni », à Forclaz-Gaspoz,
Les Haudères ; 72 « Tulipe », à Bey-
trison Maurice, Evolène.

Catégorie L — 6. « Aiglon », à Vui-
gnier Alphonse, Les Haudères ; 17
« Dora », à Vuissoz Robert, Gróne
(reine Haudères 1965) ; 18 « Brunette »,
à Chevrier Maurice, Evolène ; 5 « Dra-
gon », à Vuignier Alphonse, Les Hau-
dères.

Le dernier combat de reines de la
saison 1967 aura Heu à Vissoie, diman-
che 21 mai 1967.

Les propriétaires des reines ga-
gnantes des combats précédents se fe-
ront un honneur d'y conduire leurs
« couronnées ».

SION (FAV). — Une intense circu-
lation a régné sur notre route canto-
nale, durant ce week-end de la Pen-
tecòte. De Lausanne à Sion, une file
iniraterrompue de véhicules a suivi
les ordres des policiers.

fterrier
EAU JBIkMINERALE Jlgp
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t Gustave Delaloye
ARDON (FAV). — Hier, l'on appre-

nait avec surprise le décès. de M* Gus-
tave Delaloye, survenu subitement à
l'àge de 70 ans.

Le défunt avait assume au sein de
sa commune le poste de conseiller et
de vice-président. Il fut le promoteur
des caves cooperative^ du district de
Conthey, le premier président du co-
mité des caves coopératives d*Ardon
(charge qu'il honora d'ailleurs ju squ'à
son décès). Homme très actif , M. De-
laloye était aussi membre du Conseil
d'administration de Provins. Il fut chef
de service au département de l'inté-
rieur jusqu'à l'àge de la retraite.

Durant de longues années, il s'occu-
pa de la société de chant locale et fut ,
en outre, le fondateur du Chceur mix-
te d'Ardon.

M. Delaloye était pére de quatre
filles et d'un garcon, ingénieur à Ber-
ne.

A son épouse et à ses proches, la
FAV présente l'assurance de sa sym-
pathie.

Morf de l'abbé Jean
SIERRE. — Le j our de la Pentecòte

est decedè à Noes où il était recteur
depuis 1958 M. l'abbé Pierre Jean,
largement connu dans les milieux ca-
tholiques suisses.

H a été emporté brusquement à
l'àge de 75 ans alors qu'il se prome-
nait devant la cure en début d'après-
midi. Il s'effondra, terrassé par une
crise cardiaque.

L'abbé Jean était né à Ayent au-
dessus de Sion dans une famille de
sept enfants. II fit ses études au Sé-
minalre diocésain puis enseigna du-
rant neuf ans au Collège de Sion. Il
fut durant trente ans cure de Savièse.
Il était doyen du déoanat de Sion,
chapelain honoraire de Lourdes et
chanoine honoraire également de
Bassterre en Guadeloupe où il aida
Ies sceurs de Valére à implanter une
mission hospitalière.

Durant trente-six ans I abbe Jean
fut chef des pèlerinages du Valais
romand et conduisit des dizaines de
milliers de pèlerins, notamment à
Lourdes et Einsiedeln.

t
La Direction et le Personnel de la Société cooperative Migros-Valais à

Martigny ont le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Ernest GRIMM
pére de Walter , leur dévoué collaborateur et collègue de travati

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Cyclomoteur
contre voiture

SIERRE (FAV). — Un accident est
survenu hier à 6 h. 30 en ville de
Sierre. M. René Emery, de Venthòne,
circulait avec sa voiture, de Sierre en
direction de Finges. Près du garage
Zwissig, M. Francis Romailler, domi-
cilié à Sierre, coupa la route au véhi-
cule. n circulait au guidon d'un cyclo-
moteur. Il a été hospitalisé à Sierre.
souffrant d'une forte commotion.

A *f>t*aaw£*ai«£*> IA U**III 4-filf-*ala%!a*a

1 Issue mortelle 'i i
I BALTSCHBEDER (FAV). — |
H Hier est decèdè à l'hòpital de ||
K Viège, des suites d'un accident fc
È survenu le 10 mai, à Baltschic- È
jj der, M. Franz Gischig. Agé de 1
1 57 ans, M. Gischig était domici- |
|| lié à Baltschieder. fi

Importante assemblée
VIEGE (Er) . — Hier s'esrt déroulée a

Viège l'assemblée des délégués de la
Caisse Raiffeisen.

Cette réunion marquait les 50 ans
d'existetnee de l'Union des caisses mu-
tualles du Haut-Valais.

Auto contre moto
AGARN (FAV). — Dimanche matin,

une collision s'est produite sur la rou-
te d'Agarn- Une voiture conduite par
M. Werner Zollinger se dirigeait vers
La Souste. Soudain, elle fuit embouitie
par une moto ciroulant dans la méme
direction. Celle-ci était pilotée par M.
Claude Bonjour, de Lausanne Celui-
ci a été légèrement blessé.

Tirage de la Tombola
du 20me Festival des musiques

du Valais centrai à Savièse
(les 3 et 4 mai 1967)

Le No 27838 gagne la voiture Fiat
850 ; le No 26063 gagne ime machine
à laver « Hoover » ; le No 27889 gagne
un poste de télévision ; le No 28063
gagne un transistor ; le No 21597 ga-
gne un vélo « Solex ».

Les numéros suivants gagnent cha-
cun une bouteille :
38854, 22328, 35492, 12164, 36361,
38670, 30029, 33459, 19904, 21733,
25651, 25544, 10707, 25284, 36823,
32880, -31959, - 16452, 12184, 25978,
2?057, 27809, 19959, 18833, 11528,
17420, 38521, 24470, 20713, 32483.

Les numéros 27837 et 27839 gagnent
chacun un fromage (consolation).

Les lots sont à retirer jusqu'au 30
juin 1967 chez M. Norbert Héritier,
d'Hermann, à St-Germain/Savièse.

IN MEMORIAM

Alfred MOIX
15 mai 1962 - 15 mai 1967

Une mesise sera célébrée le mandi 17
mai à 6 h. 15, en l'église du Sacré-Coeur,
à SION.

Ta famille.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'af fect ion regues à l'occasion. de scm
grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Séraphin REY
remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages , leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs , l'ont réconfortée
dans sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Un merci special à M. le vicaire
Lugon et au docteur Kruczeck, ainsi
qu'aux amis du quartier.

Sion , mai 1967.
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t
Madame Bianche Borgeat-Follin a

Saxon ;
Madame et Monsieur Pelfini-Bo -*-

geat, et leuirs enfants à Riddes ;
Madame et Monsieur Vouillamoz-

Borgeat et leurs enfants à Chamoso a;
Madame et Monsieur Grvet-Borgeat

et leur enfant à Fribourg.
Madame et Monsieur Grivet-Borgeat

et leurs enfants à Lausanne ;
•Monsieur Lue Jondan à Saxon ;
Monsieur Hermann Borgeat, à Ba-

gnes ;
Mademoiselle Marie-Louise Borgeat

à Saxon ;
Madame et M-onsieur Ravasio-Bor-

geat et leurs enfants à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Maurice BORGEAT
leuir cher époux, pére, beau-père,
girand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur tendre affeetion,
dans sa 70me année, muni des secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le mardi 16 mai 1967 à 10 heures.

P.P.L.
Cet arvis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
La Caisse de Crédit mutuel d'Ar-

don a le pénible regret de faire pari
du décès de

, MONSIEUR

Gustave DELALOYE
secrétaire du Comité de direction
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis mortuaire de la famille.

t
Le Choeur mixte Sainte-Cécile, Ar-

don, a le regret de faire part du décès
de

MONSIEUR

Gustave DELALOYE
membro fondateur
et ancien président

Pour ies obsèqueŝ  consultar l'avis
mortuaire de la famille.

t
Le Groupement des organisations

vitlcoies valaisannes (G.O.V.), a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Gustave DELALOYE
membre du comité

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis -de la famille.
M̂^̂ ^——
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t
Le comité et Ies membres du chceur

mixte «NLA THERESIA », de Noes, ont
le profond regret de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR L'ABBÉ

Pierre JEAN
président d'honneur de la société
Les obsèques auront lieu à Noes. le

mercredi 17 mai à 10 h.



Une étudiante tuée par une auto !
1 SION. — Dimanche soir, sur la route de Nendaz , à quelques kilo- i
fi; mètres de Sion, une étudiante, Mlle Yolande Fournier, née en 1954, fille 1
H de Marcel, a été happée par une au to -de  la région alors qu'elle chemi- §
H nait avec deux amies sur la chaussée. Mlle Fournier fut projetée dans 1
g un ravin où elle trouva la mort.

Adieu Yolande !

fi*; **
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NENDAZ.  — Quelle piume trem-
blante trace ces quelques lignes en ce
jour  du 14 mai ? Car la nouvelle gla-
cée se répandait comme la foudre
dans la région de Nendaz : « Yolande
est morte » .

Oui, tel en est le cas car nous
devons nous incliner devant la déci-
sion suprème. Toi Yolande , qui hier
encore te promenait avec tes amies
sur la route au moment x atal ; ne p lus
te revoir avec ton sourire et ton ca-
ractère aimable nous semble inpen-
sable.

La nouvelle est d' autant più-, cruelle
pour tes parents qui ont la douleur
de perdre leur unique f i l l e  d' une ma-
nière si tragique.

Yolande, du haut du Ciel , veille sur
ta famille qui , tu peux le croire , ne
t'oubliera pas.

Ton pere , ta mere, tes f r è res , tes
proches s'inclinent devant ta tombe
fermée. Tu ne nous as pa s quittés
mais devancés : bien trop tòt hélas.

Des amis.

Vaccination obligatoire
contre la variole

SAVIESE — La vaccination contre
la variole aura lieu à Savièse dans la
salle de l'Ecole ménagère de St-Ger-
main jeudi 18 mai 1967 dès 16 heures.

Tous les enfants de 6 mois à 2 ans
sont obligatoiremenit soumis à cette
vaccination. Les parents qui pour des
motifs valables ne peuvent présenter
leurs enfants le jour officiel sont te-
nus de remettre au Greffe communal
la déclaration comune quoi l'enfant a
été vaccine.

L'Administration communale.

UNE JOURNÉE FOLKLORIQUE A CHAMPLAN
(suite de la Ire page)

Derrière, les femmes du pays aux
ohapeaux coquets et enrubannés de
soie bianche précédaient le « Corps
de- Alpes » et les lanceurs de dra-
peaux, le pére et le fils Wuilloud.

Après que M. Régis Roux, président
de la société folklorique locale, , eut
souhaite la bienvenue à tout le mon -
de, le podium dressé pouir la circons-
tance, fut envahi par les touirbillon-
nements endiablés de nos danseurs.

La « Strounka » nous transporta ,
comme en rève, dans les lointaines
terres russes. L'orchestre champètre
des « Bletzettes » donna un air cham-
pètre et entraìnant à des productions

fort prisées du public qui , debout et
presse autour des planches, ne mén-a-
gea point ses bravos.

Une journée folklorique qui se vou-
lait expérimentale mais qui fut  déjà
un succès confirmé.

L'essentiel était invisible. Cest en
effet avec tout leur coeur que les
« Bletzettes » ont remis à l'honneu r
et sauvé de l'oubli ces costumes
pleins de gràce, ornements précieux
d'une terre rude.

Ce groupe gardera intactes les
sources jaillissantes à la fraìcheur
desquelles tou t un peuple chante sa
foi et son espéran ce.

SP

Dans le cadre de l'expansion dynamique de Migros Valais,
nous cherchons pour nolre centrale de distribution à Mar-
tigny

EMPLOYÉES
DE BUREAU

pour nos différents services administratifs

— semaine de 5 jours - 3 semaines de vacances au mini-
mum

— ambiance de Iravail agréable
— presfalion-s sociales exemp laires

Les candidates soni priées de faire leur ollres a la

Société Cooperative Migros Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 Martigny - tél. (026) 2 35 21

P U S  

Assemblée
de consortage

NENDAZ (Fr). — La première as-
semblée prévue ayant été renvoyée em
raison du Festival de l'Union chorale
du Centre, les membres du consor-
tage « Bisse du Milieu » sont convo-
qués pour une nouvelle assemblée, ce
mercredi 17 mai, à 19 heures, à Basse-
Nendaz.

Assemblée primaire
remise

NENDAZ (Fr). — Les citoyens de
la commune de Nendaz ont participé à
l' assemblée primaire annuelle. La lec-
ture des comptes fut donnée , mais M.
Michel Michelet, président , a dù, à la
suite de plusieurs interventions , re-
mettre cette séance à une date ulte-
rieure.

NENDAZ (Fr) . — Apres la restau-
ration de l'église, les travaux de répa-
ration de l'église de Basse-Nendaz ont
débuté. Il fut nécessaire de consforuire
de hauts échafaudages pour atteindre
les 50 mètres de la plointe du clocher.

Fifres et arts président à I'inauguration d'un camping

8̂  
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^chercher à Azeindraz, non loin h
B du re fuge  Giacometti , un jeune p|

Lausannois , Roland Wiessbaum, 1
? membre de la section C.A.S. f|
|| des Diablerets. Le jeune hom- ti
m me avait dévalé. Il a été hos- M
fi pitatisé à l'hòpital cantonal de |
B Lausanne. fi

M . Bagnoud , accompagné de f
m M.  Robert Uldry,  s'est occupé fi|

d'un jeune Bàlois , Wi l f r ied  1
fi Haeberli , 20 ans. Dimanche , ce- fi

lui-ci avait f a i t  une chute et Xi
!! était demeure coincé dans un ti

couloir, dans le massi f  des
Mischabel , à 4 000 mètres . plus fi-

li précisé??ient au Ducrrenjoch. Il ||
E fallut plusieurs heures pour 9
fi libérer le malheureux jeune fi

homme. Celui-ci a été conduit 1
à l'hòpital de Sierre.

Hier  encore , M.  Turco con- 7
duisait , au moyen d'un Pilatus fi
Porter , du Langgletscher à fi
Sion deux Zuricoises. Il s 'agit fi

fi de Mlle et de M m e  Elisabeth X
j Blauer (1938) et Maria Baiker i

(1915), victimes toutes deux de |
i, fractur es de jambes .

Se prelasser en short sur une chaise
longue aux sons de fifres et tambours, *1-
011 confe-ctionner une succulente bro- ..̂che tout en lorgnant des ceuvres d'art , fi ,
voilà une aubaine qui n 'est pas don-
née à tous les campeurs

Le peintre sédunois André Rosset
est une source j a ili issante d'idées. SL ¦ fi.
Après un travail acharoé de plus î rSS^fi .-fifi
d'une année, il vi-ent de mettre à dis- ~'-'"~¦'̂ F^*SSK,;
position des campeurs un centre sor-
tant de l' ordinaire. Une longue cons-
truction de 40 m sux bois chauds de
chez nous abrite prés-sntement une ex-
position de peinture s de Vu-assaux el
d 'André Rosset lui-mème. Des sculp-
tures de pierre de René Pedi-atti voi-
sinent avec- des objets anciens de Mi-
chel Sauthier.

Entré Vétroz" et Pónt-de-là-Morge.
le touriste qui a la chance de s'arrèter
près de ce nouveau camping pourra
satisfaire son sens artistique. en mè-
me temps que son estomac. Il pourra
se prelasser dans les vaste vergers à
l'ombre des pommiers vigoureux.
18.000 m2 de vergers sont à sa dispo-
sition ainsi que toilettes , 4 douches

i-Jjjwm'a;

Les fifres et tombours de St-Jean charment de leurs productions les visiteurs
et invités présents à I'inauguration du camping des Arts (VP).

chaudes, lavabos , 12 toilettes et évier
à vaisselle. A la force de son poignet
at gràce à son ingéniosité, André Ros-
set y a installé toutes les commodités
désirables : eau , écoulement, fosse
ssptique, égout.

C'était dimanche le grand jour inau-
gurai-

A cette occasion , les fifres et tam-
bours d-e St-Jean , avec les beaux cos-
tumes bruns et kakis et leurs hauts
chapeaux offrirent, tout au long de la
journée, des auba des fort applaud ies.
M. René Caloz, le président de cette
phalange, était , avec ses 12 musiciens,
fier des ovations que ne ménagèrant

Quatre sauvetages 1
et cinq blessés

SION (FAV) — Les pilotes |
H d' « Air-Glaciers » ont eu for t  m

) à fa ire , ce lundi de Pentecòte. ¦
|| M. Martifirnoni a transporté , de m

la cabane Traenti à l'hòpital 1
de Sierre , le cabaniste André fi

| Melly  qui s'était ébouillanté. I
É Un peu plus tard , il allait m
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point les touristes et nombreux invités
du j our.

Profitant de cette inauguration, le
Camping et Caravaning-Olub valaisan
donna rendez-vous à ses membres sur
ces reposamts espaces à l'occasion éga-
lemen t de son rallye annuel. Ce club,
sympathique, a aujouird'hui -déjà 17
a-runóes d'existence. Plus de 15 instal-
lations (toiles at caraving) y ont été
dressées à l'invite du président du
club M. Martial Pagnard de Sion. Ces
amateurs de gra nd air valaisans plan-
tèremt leurs tentes samedi déjà pour
y passer 3 journées de fi-anche oama-
raderie. Samedi soir, un feu de camp
anime, auquel participèrent du reste
tous les autires campeurs, permit à
tous de chanter d'un mème cceur, de
concourir sportivement et de se lier
d'amitié dans un mème idéal . Un con-
cours de pétanque fut remporté de
haute lutte par le présiden t d'honneur,
M. Edouard Simonazzi de Monthey.

Le camping d'arfcs valaisans va per-
mettre à tous les artistes valaisans de
se créer un point de ralliement. Des
expositions artistiques dans tous les
domaines y seront montées et permet-
tront à tous nos artisites de présenter
leurs oeuvres et réalisations.

Andre Rosset pense réaliser encore
de nombreux projets qui lui tiennent
à cceur. L'esprit et le corps seront les
gagnants.

Sp

Communiqué
de la police cantonale

Le département de Police, d'entente
avec le département des Travaux pu-
blics, informe les usagers motorisés
que la route Orsières-Champex sera
fermée à la circulation , les 20 et 21
mai 1967, en raison de la course de la
Fédération moto-risée valaisanne.

La fermeture interviendra selon
l'horair-e suivanit :
— Samedi

20 mai 1967 de 14.30 è 17.40 h.
— Dimanche

21 mai 1967 de 08-00 à 12.15 h.
et 13.00 à 17.15 h.

Le service des cars est assuré selon
l'horaire.

Nous invitons ies usagers à se con-
former aux ordres de la police de la
circulaition.

Importants travaux
NENDAZ (Fr). — D'importants tra-

vaux d'aménagement se réalisent ac-
tuellement à Haute-Nendaz, au départ
du télécabine, en vue de créer um par-
king. Celui-ci triplera la capacité du
parking existant.

Réparation d'un clocher
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Concert de chant
ARBAZ — Samedi dernier , en soi-

rée, le chceur mixte donnait un con-
cert, avec le concours de la Con-
cordia , le chceur d'hommes d'Ayent.
L'on se souvient que , récemment, les
sociétés de chant de Lens et d'Arbaz
s'étaient rendues à Ayent, lors d'une
soirée familière organisée par la
Concordia. Ce fut donc par un acte
de sympathique réciprocité que les
chanteurs d'Ayent se retrouvèrent à
Arbaz, pour corser le programme.

Après l'exécution du premier mor-
ceau par le chceur mixte, le prési-
dent de celui-ci s'adressa aux autori-
tés religieuses et civiles, aux audi-
teurs venus nombreux, pour les re-
mercier de leur soutien moral et
financier. Il n 'eut garde d'oublier les
deux commissaires de Nendaz qui , le
dimanche d'avant , avaient si géné-
reusement et si aimablement rempli
leur ròle à l'égard des membres du
chceur mixte d'Arbaz participant au
Festival de chant.

Ensuite, le programme se déroula
comme prévu , coupé par l'entracte,
au cours duquel un loto rapide fit
des heureux.

Les deux choeurs réunirent leurs voix
pour le morceau d'ensemble consacré
à la louange du Dieu tout-puissant
et point final d'un concert fort ap-
précié.

Aussitòt après, les mordus de la
danse rangèrent rapidement les chai-
ses pour aménager une aire de dan-
se propre à faciliter les évolutions
aux rythmes changeants du tourne-
disque. Par ailleurs, Ayentóts et Ar-
baziens ponctuèrent leurs propos, le
verre en main, par de nombreux
« Sante, les amis ! ». En vérité, ce
fut une très belle soirée !

Avec « l'Alouette »
VERNAMIÈGE (Yvan). — En date

du hindi 8.5.1967 la société de chant
l'Alouette, sous la présidence d'une
jeun e filile dynamique aux idées colo-
riées, a convoquè une partie de ses
membres pour prévoir le costume que
porterait cette chorale féminine à la
Fète-Dieu. Après maintes discussions,
la presidente a projeté de revètir cette
jeunesse d'une jupe noire avec une
blouse bianche et , pour donnei* un
meilleur rythme à leur chant, de coif-
fer leu-r cou d'une eravate rouge. Ce
projet a été approuvé à l' unanimité
par les ,membres convoqués. Nous es-
pérons que cette tenue hitléri-enne ne
fera pas déguerpir la société de chan t
m-ascufline et que la parade militaire
ne clignera pas trop de l'ceil , sans quoi
il serait nécessaire de mettre à la tète
de ce détachement la promotrice de ce
nouveau costume.

GRAIN DE SEI
Le temps perdu...

— La session du Grand Conseil
est terminée.

— On dit qu 'elle f u t  conduite
« manu militari » par le nouveau
président , M .  Albert Biollaz.

— C' est exact !
— Une main de f e r  dans un

gan t de velours...
— Très juste .' M. Biollaz , qui

a été o f f ic ier  dans l' armée, a le
sens de l'ordre , de la discipline ,
du commandement.

— Il était toujours le premier
à son pupitre présidentiel et
quand il agitati la sonnette, c'est
à peine si le tiers des députés
était dans la salle.

— Et les deux autres tiers ?
— Eh bien , ces messieurs arri-

vaient cahin-caha , se congratu-
laient dans la salle des Pas-Per-
dus sans manifester une hàte
quelconque.

— Le quart d'heure valaisan ?
— Ils s'y étaient habitués de-

puis for t  longtemps . Une tradi-
tion.

— Fàcheuse...
— Certes, à cause des pertes de

temps...
— On perd du temps au Grand

Conseil ?
— Mon Dieu , oui qu'on en perd.

Et venant en retard aux séances,
puis on bavarde , on bavarde
quand on prend la parole... et
mème quand on ne la prend pas.
De temps à autre le président doit
agiter la sonnette pour imposer le
silence, car on ne s'entend plus.
Du haut de la tribune, le tohu-
bohu monte en prenant plus
d' ampleur et Messieurs les jour-
nalistes n'arrivent plus à saisir
les propos de ces braves députés
qui échangen t des confidences ,
parlent de leurs maux respectifs ,
de leur dernière sortie au lieu
d'écouter les interpellateurs. On
babille comme le f o n t  les jeunes
f i l les  dans une classe i-ndiscipli-
née. La sonnette est agitée par le
président , une fois , deux f o i s, trois
f o i s  dans la journée.

— Ces rappels à l' ordre scmt
ef f i caces  ?

— Ils devraient l'ètre mais les
députés les oublient très vite.

— Ces bruits de fond sont dés-
agréables.

— Ils le sont tellement que les
journalistes ne parvenant p as à
saisir les paroles prononeée s ne
peuvent pas les transcrire. Qu'a
dit M. Untel ? Les gens de la
presse s'interrogent . Aucun n'a
compris . Bon ! On ne relatera pas
dans le compte rendu ce que M.
Untel a dit.

— La loquacité de MM.  les dé-
putés est un autre désagrément.
Ils emploient beaucoup de mots
pour dire ce qu'un petit nombre
su f f i ra i t  à exprimer. Quand un
déput é utilise des mots jus tes,
quand il est clair et précis, on
comprend vite. Mais il se trouve
que certains d' entre eux débitent
des torrents de paroles inutiles,
parlent en faisan t des e f f e t s  de
gestes et de voix, tournent autour
du pot , s'emberlificotent dans une
phraséologi e qui fai t  rire et qui,
en f in  de compte, ne permet à
personne de savoir où le monsieur
veut en venir. On dépasse le
temps imparti. Le président, alors,
agite sa sonnette. Il a le droit au
bout d'un quart d'heure, de cou-
per le s i f f l e t  à ceux qui parlent
d' abondance et citent Karl Marx,
Flaubert , Brigitte Bardot , le pape,
etc , au lieu de s'en tenir aux
fai t s , à l'objet en cause, au dé-
cret dont on parie. On perd du
temps... On en perdra moins sous
la conduite énergìque de M. Biol-
laz. Le temps, c'est de l'argent...
et l'argent , dans le cas particulier,
n'est-ce pas celui du contribua-
ble ? Isandre.

Avec Total à Mexico
Le premier prix du Grand Concours
TOTAL (première étape) a été gagné
par M. P. Tundo, Rue Cantonale , Cour-
telary. Il s'agii d'un lingot d'or de 1 kg.

Les prochains tirages au sort de ce con-
cours auront lieu les 31 mai, 30 juin, 31
juillet, 31 aoùt et 2octobre 1967. Chaque
fois un prix de mème valeur (ou un
séjour de 2 semaines pour 2 personnes
au Mexique à l'occasion des Jeux olym-
piques de 1968) sera afribué

Les cartes de participation soni délivrées
gratuitement et sans obligation d'achat
par les stations-service portant les pan-
neaux « Avec TOTAL à Mexico ».
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IMonsieur et Madame Marcel Four-

nier-Bourban et leurs enfants Pierre,
Nestor et Jean-Richard , à Baar-Nen-
daz ;

Monsieur et Madame Alfred Four-
nier , à Beuson-Nendaz ;

Madame Veuve Rosalie Bourban , à
Baar-Nendaz ;

Monsieur et Madame Charles Four-
nier-Bovier et leurs enfants , à Fey-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Henri Délèze-
Fournier et leurs enfants , à Sornard -
Nendaz ;

Monsi-eur et Madame Georges Four-
nier-Fournier et leur fille à Sornard-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Alphonse Ma-
riéthoz-Bourban et leurs enfants , à
Genève, Lausanne et Sion ;

Madame et Monsi fiui r Edmond Gil-
lioz-Bourban et leurs enfants , à Saint-
Léonard ;

Madame et Monsieur Cyrille Pitte-
loud-Bourban et leurs enfants , à Baar-
Nendaz ;

Monsieu r et Madame René Bourban-
Fournier et leurs enfants. à Basse-
Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Bourban. Fournier , Oggier, Mé-
traiiler, Praz, Fulminet et Filliez ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADEMOISELLE

Yolande FOURNIER
leur très chère fille , sceur, petite-fille,
nièce, cousine et parente , enlevée ac-
cidentellement à leur tendre affeetion
le 14 mai 1967, dans sa 14me année,
mun ie des Sacrements d-e l'Eglise.

LVnseveltssement aura lieu le mer-
credi 17 mai à 10 h., en l'église pa-
roissiale de Basse-Nendaz.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
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Mademoiselle Odette Roduit , à St-
Saphorin ;

Monsieur et Madame Marcel Roduit-
Roduit et leurs enfants, à Leytron ;

Monsieur Roger Roduit , à Leytron ;
Madame et Monsieur Yvon Produit-

Rodui t et leur fils, à Leytron ;
Madame Christiane Roduit et ses

enfants, à Leytron ;
La famille de feu Barthélemy Cha-

tr iand ;
La famille de feu Joseph Roduit ,

d'Alois ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Elisa RODUIT-
CHATRIAND

leur chère mòre, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affeetion
dans sa 77me année, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron le mercredi 17 mai à 10 heures.

Cat avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d' a f fec t ion  tè-
moignées lors de son grand deuil , la
famil le  de

MONSIEUR

André REY
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont manifeste  leur af-
feet ion dans cette douloureuse épreu-
ve et l'ont réconfortée par leur pré-
sence , leurs envois de couronnes , de
f leurs , leurs dons de messes et leurs
messages , et les prie de trouver ici
l'hommage de toute sa reconnaissan-
ce.

Un merci special d M. le docteur
Menge , aux docteurs et infirmières
de l'hòpital cantonal de Lausanne , au
Club de pétanque de Chàteauneuf, à
la classe 1947 d'Ayen t , à ses camara-
des et amis de Chàteau neuf,  à la
direction des Postes à Lausanne , au
personnel en uniforme de la Poste
de Sion , à la direct ion et au per-
sonnel de la maison Gonset à Sion.

Chàteauneuf, 16 mai 1967.
P. 31318 S.

I t
Le 14 mai 1967, jour de la Pentecòte, il a più à Dieu de rappeler à Lui ;

l'àge de 75 ans, dans sa 49me année de sacerdoce, et muni des Sacrements d«
l'Eglise, son fidèle serviteur

MONSIEUR L'ABBÉ

Pierre JEAN
recteur de Noes

chapelaio honoraire de Lourdes
chanoine honoraire de Basse-Terre (Guadeloupe)

ancien doyen du décanat de Sion
ancien cure de Savièse

ancien professeur au collège- de Sion
directeur des pòlerinages du Valais romand

Le doyen at les prètres du décanat de Sierre ;
Mademoiselle Véronique Jean, sa sceur, à Noes ;
Révérend pére Ernest Rey C.S.Sp., à Kankan (Guinee) ;
Les familles de feu Joseph Jean-Fardel , à Ayent ;
Les familles de feu Pierre Rey-Jean , à Ayent ;
Les familles de Victor Rey-Jean . à Champlan ;
Les familles de Monsieur Joseph Chabbey-Jean, à Ayerut ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Thérèse, à Noès, le mercredi 11
mai 1967 à 10 heures.

P. P. L.
Office des défunts à 9 h- 30.

Selon le désir du défunt, au lieu de fleurs, penser à l'enfance infrrme d€
N.-D. de Lourdes à Sierre. CCP 19-2216.

t
Les autorités de la commune et de la paroisse de Granges ont le douloureux

devoir de faire part du décès de

MONSIEUR L'ABBÉ

Pierre JEAN
recteur de Noès

I^gbsèqijes àu-font lieu à Noès le mercredi 17 mai à 10 heureg.. -- ._
^TV- fiT" * - — — - . .

La population gardera de son zèle at 'de scn dévouemen-t un lumihéux 'et
réconfortant souvenir. V :

R. I. P.
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La Société de chant « La Concordia » d'Ayent a le pénible devoir de faire

part du décès du

REVEREND ABBE

Pierre JEAN
cure de Noes

membre fondateur et ancien directeur de la Société

Les membres sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu le mercredi
17 mai à 10 heures à Noès.
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L'Association des brancardiers du Valais a le regret de faire pari du

lécès de

MONSIEUR L'ABBÉ

Pierre JEAN
directeur des pèlerinages interdiocésains à Notre-Dame de Lourdes

et membre d'honneur de leur association

Les membres sont invités à assister aux obsèques qui auronit lieu à Noès
nercredi 17 mai 1967.

Rendez-vous à 9 heures avec brassards.

La famil le  du

Baron Pierre STOCKALPER DE LA TOUR
profondément touchée par les nombreux témoìgnages de sympathie , les
t f f r a n d e s  de messes et de f leurs , regus lors de son grand deuil , remercie
.outes les personnes qui Vont entourée dans son chagrin et les prie de
rouver ici l' expression de sa reconnaissance émue.

t
Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de PROVINS, Fédé-

ration de producteurs de vins du Valais, ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Gustave DELALOYE
membre du Conseil d'administration

Ils conserveront un souvenir ému et reconnaissant de cat administra teur
qui a travaillé pendant trente-cinq ans à la défense de la cause viticole.

Pour les obsèques. prière de consulter l'avis de la famille*

t
Le Comité de la Cave de producteurs de vins du district de Conthey a le

pénible devoir de faire part du décès de

MONSDJIUR

Gustave DELALOYE
président du comité

Avec un devouement admìrable, le défunit a prèside aux destinées de la so-
ciété depuis sa fondation en 1932. Les sociétaires somt priés de témoigner leur
reconnaissance à leur président en assistant aux obsèques, pour lesquelles il y a
lieu de se référer à l'avis de la famille.

Madame Gustave Dclaloye-Broccard, à Ardono ¦¦ n .¦:<-,r  ̂ „ -„- :-.: -- ..::-.. ., . 3..;,vi'
Monsieur et Madame Oscar Pfefferlé-Delaloye et leurs enfants Jean-Pierre et

Marie-Francoise, à Sion ;
Monsieur et Madame Claude Zangger-Delaloye et leurs enfanits Jean-Daniel,

Pierre et Pascal , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Bernard Delaloye-Jungo et leurs enfants Philippe, Domi-

nique et Isabelle, à Berne ;
Monsieur et Madame André Marro-Delaloye et leurs enfants Christian, Fran-

goise eit Nicolas, à Fribourg ;
Mademoiselle Marguerite Delaloye, à Ardon ;
Madame Andrée Delaloye-Delaloye, ses enfants et petits-enfants, à Ardon ;
Monsieur Paul Delaloye-Gaillard, ses enfants et petiits-enfants, à Ardon ;
Monsieur et Madame Henri Delaloye-Delaloye, leurs enfants et petits-enfants,

à Ardon ;
Monsieur et Madame Paul Putallaz-Delaloye, leurs enfants et patits-enfants, à

St-Pierre-de-CIages ;
Monsieur Albert Gaillard-Delaloye et son fils, à Ardon ;
Mcinsieur et Madame Marius Delaloye-Bérard, leurs enfanits et petit-fils, à

Ardon ;
Monsieur et Madame Gabriel Delaloye-Delaloye, leurs enfants et petits-enfants,

à Ardon ;
les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Gustave DELALOYE-BROC0ARD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, onicle,
grand-oncle, cousin et parent, enlevé subitement à leur tendre affeetion le lundi
15 mai 1967, dans sa 70e année, munì des Sacremerufcs de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon mercredi 17 mai 1967, à 10 h. 30.

Ardon, le 15 mai 1967.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Lina Grimm-Leuzlnger, à Sierre ;
Monsieur et Madame Ernest Grimm-Zurbriggem , à Viège ;
Monsieur et Madame Walter Grimm-Bertolami, à Martigny ;
Monsieur et Madame Willy Grimm-DePSIlve, au Brésil ;
Monsieur Roland Grimm, à Genève ;
Mademoiselle Lora Grimm, à Bàie ;
Madame et Monsieur Maurice Défa go-Grlmm, à Troistorrents ;
Madame Augusitina Grimm, à Asp (AG) ;
Famille Schupisser-Grimm, à Zurich ;
Mademoiselle Marguerite Leuzinger, à Mollis ;

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

MONSIEUR

Ernest GRIMM-LEUZINOER
Contremaitre retraite

leur bien cher époux , pére, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère et oncle,
survenu à Sierre, dans sa 82me année, des suites d'accident.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, mardi 16 mai 1967.

Culte à la chapelle réformée, à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à la chapelle, à 14 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Pèlerinage du pape Paul VI a Fatina
LA CÉRÉMONIE FUT ÉMOUVANTE DANS UN DÉCOR DE PINÈDES

Le message du pape I
SANTUAntE DE FATI-

MA. — Ciel de suie et tem-
perature à demi-hivernale,
lorsqu'à 9 h. 50 la « Cara-
velle » papale aborde le sol
portugais et se pose sur la
piste luisante de pluie du
petit aérodrome militaire
de Monte-Réal.

Tous les membres du
Gouverne>ment sont là, en
jaqu ettes, sous la pluie, en-
tourant le président de la
République, l'amiral Ame-
rico Tomas et le président
du Conseil Oliveira Salazar.

Ni honneur militaire, ni
musique* L'accueìl est so-
lennel et comme guindé. Le
public est peu nombreux :
autorités civiles et militaires, les fa-
milles de dignitaires étant éloignées de
la tribune officielle par un rigoureux
service d'ordre.

Les discours de bienvenue terminés,
la pluie cesse lorsque le pape monte
en voiture. C'est une enorme Rolls
noire de 1925, aux conssins fatigues,
sur le capot de laquelle un fanion aux
armes pontificales a été fixé. Le chauf-
feur, en livrèe grise, baisse la capote
de l'auto pour satisfaire le souhait du
Saint Pére : effectuer les 40 km qui
le séparent de la colline aux prodiges
en voiture découverte. Aux còtés du
chauffeur, on glisse un immense pa-
rapluie rouge.

Précède d'une douzaine de moto-
cyclistes, engoncés dans leurs épais
cirés gris sur leurs machines blan-
ches, le cortège se met en route. Seul
dans la voiture, Paul VT se tient de-
bout, appuyé au pare-brise, souriant,
l'oeil ardent. Les ovations montent
soudain vers sa mince silhouette dra-
pée dans le monteau à pèlerine écarla-
te brodée d'or qui se détache sur la
solitane bianche.

Accueil délirant
Car, sitòt passées Ies grilles de la

base militaire, c'est la bienvenue de
la fonie portugaise au vicaire du
Christ, une bienvenue affectueuse,
chaleureuse, qui contraste avec I'ac-
cneil officiel et strict de l'aérodrome.
Ces paysans d'Estremadure à la petite
taille, au teint basane, Ies femmes en
noir, Ies hommes en noir, ressem-
blent, l'exubérance en moins, aux fou-
les de l'Italie du Sud. Une ferveur
profonde se lit sur les visages.

Ils ont eux-mèmes décoré, ave*
leurs modestes moyens, la voie qui
condui t à Fatima : guirlandes de ge-
ne ts et de lauriers, branchages d'eu-
calyptus en faisceaux, en arcs de

Le pape Paul VI salue et bénit les pèlerins

triomphe, touffes de pins piquetées
d'ceillets, de lys, de roses, de coque-
licots, de marguerites, de toutes les
fleurs du Portugal. Les màts qui sup-
portent les étendards des vieilles pro-
vinces, Ies oriflammes multicolores , la
« bandeira » nationale et le drapeau
du Saint-Siège, sont de simples gau-
les ramassées dans les champs à l'en-
tour.

Les enfants ]etten t des lleurs
Sous Ies roues de la Rolls papale,

des enfants des écoles jettent des pé-
tales de fleurs. Sur le seuil des de-
meurés fraìchement repeintes en blanc,
Ies humbles offrent au pape qui les
bénit de son geste ampie ce qu 'ils ont
de plus beau : c'est une simple pièce
de mobilier, un chromo dans son ca-
dre... mais c'est parfois, comme au
bourg d'Oliveira, posée sur un muret
de pierres sèches, une réplique des
cara ve Iles des découvreurs de jadis *

Sur l'appui des fenètres, Ies chàles
des femmes, Ies tapis et tapisseries, les
dessus de table et mème Ies dessus
de lit, composent un damier aux cou-
leurs de l'arc-en-ciel. Les banderoles
qui surplombent cette voie triompha-
le disent la joie de ce peuple, sa gra-
titude pour I'attention que lui porte
le chef de la chrétienté et le don qu'il
lui fai t par sa présence : « Merci au
vicaire du Christ », « Priez pour nous
Saint Pére », « Bénissez notre villa-
ge »... « Salut au messager de la
Paix » et aussi un simple « Salut pa-
pe » (Salve Papa).

Les sirènes des fabriques installees
dans les clairières des pinèdes mugis-
sent, les cloches des églises s'ébran-
lent lourdement, suivies du tintement
j oyeux des petites cloches des chapel-
les et des couvents, pour couvrir le
passage du cortège d'une voùte sonore.

On joue r Ave Maria »
Au village d'Ortegosa , un homme

accompagné à l'accordéon le chant de

1' « Ave Maria » qu'entonnent des jeu-
nes filles. Dans le village voisin, un
tableau vivant attend l'illustre pèle-
rin : juchée sur un fagot , une fillette
vètue de blanc, mains joinles , figure
la Vierge tandis qu'à ses pieds sont
agenouillés trois jeune s garcons, les
petits bergers auxquels, il y a un demi-
siècle, apparut la « Dame en blanc ».

Des bergers, il y en a tout le long
de la route, un peu en retrait sous les
oliviers, agenouillés parmi leurs mou-
tons que le pape bénit . Puis des fleurs,
encore des fleurs, tressées pour for-
mer des « Viva o Popa » de toutes
couleurs. Près d'une chapelle votive,
où tremblottent de petites flammes,
une vieille femme tend à bout de bras,
vers le pape qu 'elle supplie du re-
gard, un enfant aux yeux fiévreux.

Après Leiria, capitale de la provin-
ce où les autorités offren t à Paul VI,
sur un coussin, Ies clés d'or de la cité,
commence la montée vers Fatima par
un raidillon qui serpente à travers Ies
chènes-lièges et les oliviers, au milieu
des prairies en fleurs. La campagne
à l'entour , avec sa tere rouge, ses vas-
tes horizons , ses vallées profondes,
n'est pas sans rappeler d'autres hauts
lieux de la loi : ceux de Palestine.

Le ciel s'éclaircit soudain et de
pàles rayons percent Ies nuages, mais
bientòt la pluie retombe, obscurcis-
sant un tableau qui aurait pu ètre
éclatant sous le soleil.

La voiture du pape passe encore sous
deux gigantesques colombes de carton-
pàte tenant dans leur bec la tiare du
successeur de Pierre. Et c'est Fatima,
Cove de Iria. La fonie immense sub-
merge la Rolls où, immobile, un sou-
rire heureux illuminant son visage,
bénissant et bénissant encore, Paul VI
découvre sur l'esplanade, devant la
basilique, un océan humain agitant
vers lui, pour lui , des vagues de mou-
choirs blancs.

CITE DU VATICAN — Voici la
traduction frangais e de quelques
extraits du discours que le pape
a prononce à la f in  de l'évangile
de la messe à Fatima.

« Si grand est notre désir d'ho-
norer la Très Sainte Vierge Ma-
rie, mère du Christ , et par là mè-
me Mère de Dieu et notre mère,
si grande est notre confiance en
sa bonté pour la Sainte Église, et
pour notre charge apostolique , si
grand est notre besoin de son in-
tercession près du Christ, son di-
vin fils , que nous sommes venus,
humbles et confiants pèlerins, à
ce sanctuaire bèni, où se célèbre
aujourd'hui le cinquantenaire des
apparitions de Fatima et où se
commémore le 25e anniversaire de
la conséeration du monde au cceur
immaculé de Marie.

» Et nous sommes heureux de
H n-ous rencontrer avec vous, frères
| et f i l s  très chers, et de vous asso-
\ cier a la manifestation de notre
\ dévotion à Notre-Dame, et à notre

B prière, a f in  que notre commune
jS vénération soit plus manifeste et
H plus filiale , plus vive aussi et

i mieux a ceptée notre invocatimi,
m » JVous vous saluons, frères et
H fils ici présents, vous spécialement

\ citoyens de cette illustre nation
Il qui, dans sa longue histoire, a
| donne à l'Eglise des saints et des
| grands hommes, un peuple coura-

geux et croyant, nous vous sa-
li luons, pèlerins venus du voisinage
H ou venus de loin, vous aussi, f idè-

les de la Sainte Église catholique,
È qui de Rome, de vos pays et de
| vos demeurés, de partout dans le

fi monde, ètes en ce moment tournés
S vers cet autel, tous, oui tous, nous
M vous saluons.

» Nous célébrons actuellement
avec vous et pour vous la sainte
messe, et ensemble nous sommes
unis comme les f i l s  d'une mème
famille près de notre mère du

Il ciel, pour étre admis, dans la ce- l'Eglise faisai t de ce réveil une m
H lébration du saint sacrifice, à une inquiétude désagrégeant sa tradì- 1
H communion plus étroite et plus tionnelle et constitutionnelle con- I

* salutane avec le Christ notre sei- sistance, si elle substituatt à la ì
\ gneur et notre sauveur. » théologie des grands et authenti- 1

fi « JVous ne voulons exclure per- ques maitres, des idéologies nou- m
H sonne de notre souvenir spirituel velles et particulìères, dont le ré- 8
|| parce que nous voulons que tous sultat serait d' enlever à la règie ¦
H vous participiez à cette gràce , cel- de la foi  tout ce que la pensée m
R le que nous demandons au ciel : moderne, à qui manque parfois I
fi nous vous portons dans notre méme là lumière de la raison, ne |f
M cceur, vous nos frères dans l'épis- comprend pas, n'apprécie pas et m
m copat , vous prètres et religieux et qui transformerait ainsi la préoc- j §Il religieuses, consacrés au Christ cupation apostolique de la charité ||
H dans un amour total. Vous aussi, qui sauve, en un accord avec les 1
H familles chrétiennes, vous ètes formes négatìves de la mentalité |j
B présentes à notre pensée, ainsi profane et des moeurs mondai- 1
fi que vous, très chers laics, qui nes. »
fi fi

voulez collaborer avec le cierge
pour le developpement du règne !
de Dieu .

» Vous encore , jeunes et en- m
fants , que nous voudrions avoir fi
tous ici autour de nous et vous m
les a f f l i gé s  et les fatigues , et vous §j
les malades, et ceux qui pleurent , |1
uous qui certainement avez à la I
mémoire comment le Christ vous 8
a appelés à Lui pour vous unir I
'à sa Passion rédemptrice et vous jj
réconforter. Notre regard se porte t
aussi vers tous les chrétiens non 1
catholiques mais nos frères dans |
le baptème, pour eux, notre sou- 1
venir est espoir de parfaite com- i
munion; dans l'unite voulue par I
le Seigneur Jesus . Notre regard 1
s'étend à tout le monde, nous vou- fi
lons que notre charité soit sans É
limite et en ce moment nous l'è- m
largissons à l'humanité entière, à |
tous les gouvernants, à tous les |
peuples de la terre.

» Vous savez quelles sont nos §|
intentions spéciales, celles qui veu- 1
lent caractèriser ce pèlerinage. §j
JVous les rappelons ici afin qu'el- I
les donnent une voix à notre 1
prière et qu'elles soient une lu- 1
mìère pour tous ceux qui nous H
écoutent. w

» La première intention est VE- |
glis e, une, sainte, catholique est 'È
apostoli que. Nous voulons prier, 1
avons-nous dit, pour sa paix inté- I
rieure. Le concile cecuménique a 1
réveillé beaucoup d'énergies au 1
sein de l'Eglise, il a ouvert des 1
perspectiues plus larges dans le 1
champ de sa doctrine, il a appelé |
tous ses f i ls  à une conscience plus I
claire, à une collaboration plus 1
intime, à un apostolat plus vivant. f|
Il nous importe qu'un tel avanta- I
gè et qu'un tel renouvellement se 1
conservent et grandissent. •>

€ Quél dommage ce serait si 1
une interprétation arbitraire et 1
non autorisée par le magistère de |
l'Eglise faisai t de ce réveil une 1

Drame mystérieux
LONDRES. — Les corps de qua-

tre personnes d'une méme famille,
tuées à coups de feu, ont été dé-
couverts hier matin dans une
maison du Sud-Ouest de Londres.

Les corps du pére, M. Bowen
Davies, 46 ans, directeur d'une fir-
me récemment mise en faillite, et
de son épouse gisaient dans la
cuisine, et ceux de leurs deux en-
fants, àgés de 13 et 5 ans, dans le
salon près d'un poste de télévi-
sion.

La police a découvert sous le
corps de M. Davies un "-evolver.
Les enquèteurs s'efforcent d'éta-
blir les circonstances exactes de ce
drame mystérieux.

NOMINATION ATTENDUE DE
L'ARCHEVÈQU E D'ATHÈNES

ACCORD A GENÈVE
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fi Des bombardiere égyptiens
attaquent l'Arabie saoudite

AMMAN — Le ministère de la Défense et de l'Aviation de 1
; l'Arabie saoudite a annonce que, dimanche matin , des bombardiers 1
! égyptiens du type Ilyoutchine, venant du Yemen, ont bombarde la 1
i ville de Gizan en Arabie saoudite. Au cours de l'attaque, une femme 1
j aurait été tuée, alors que onze autres femmes et enfants auraient 1

fi été blessés.
Selon Radio-Riyadh , le ministère a poursuivi en déclarant que 1

- la DCA de l'Arabie saoudite avait empèche les avions de làcher lem*s 1
J bombes sur les objectifs visés. Le Gouvernement de l'Arabie saoudite i

j l  qualifie l'attaque égyptienne d' « acte provocateur et agressif ». La 1
| ville de Gizan est située sur les cótés de la mer Rouge, au nord du :
; Yemen. Comme Najran , Gizan serait une base de ravitaillement pour fi

.- les royalistes yémenites

ATHÈNES — La nomination de conclusions les plu s recentes de la
l'archimandrite J.  Kotsonis à l'arche-
vèché d'Athènes porte aux plus hau -
tes ¦ fonctions de la hiérarchie réli-
gieuse grecque un prètre depuis
longtemps considère comme une des
personnalités les plus brillantes de
l'orthodoxie , son nom était depuis
longtemps cité comme celui du futur
chef de l'Eglise de Grece. Il  avait
déjà été question de lui au moment
de la mort de Mgr Theoclitos , il y a
cinq ans, mais il fu t  considère alors
comme trop jeune et trop « pro-
gressiste ».

Les tendances de Mgr Kotsonis en
matière réligieuse sont connues. Il
est notamment un des dirigeants les
plus actifs du mouvement « ZOI »
(la vie), fonde  en 1911 pour « re-
nouveler » le christianisme.

« Le peuple grec ne doit plus se
f ier  à des conceptions surannées sur
les rapports qu'entretient la scienee
avec la foi  et la morale chrétienne » ,
est-il dit dans le programme de ZOI.
« Il faut qu'il sache que le retour
à la foi  chrétienne, à laquelle se
trouvent associés l'existence mème
de la nation et vingt siècles d'histoi-
re, s'accorde pleinement avec les

scienee. »
Ainsi « ZOI » et avec lui le nou-

vel archeveque d'Athènes , tournent
le dos à tout « intégrisme » ortho-
doxe. Il est pour une Église « vi-
vante », un renouvellement des étu-
des ecclésiastiques , une épuration du
clergé .

GENÈVE. — Les négociations Ken-
nedy ont maintenant abouti en ce qui
concerne les éléments essentiels, a
déciaré M. Eri c Wyndham White, di-
recteur general du GATT, à minuit
moins cinq. Dans sa déclaration , M.
Wyndham White ajouté : « Dans bien
des domaines, des réductions de 50 %
deis droits de douane ont été co-nsen-
ties sur le pian industriai. Le com-
merce des produits pouir lesquels des
concessions tarifaires ont été accordées
représente 40 milliard-s de dollars en-
viron. Palimi les problèmes les plus
difficiles qui ont fait l'objet d' un exa-
men multilatéra l, figurent ceux des
produits chimiques et de l'acier pour
lesquels nous avons . abouti à des ac-
corda d'une remarquable importance.
Sur le pian agricol e, un accord est in-
tervenu sur les prix minimum et ma-
ximum des blés. Une innovation
capitale prévoit une aide alìmentaire
au tiers monde pour un total de 4
millions de tonnes de céréa les par an» .

La

... quelle personnalité !

Garage Valaisan
Sion
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9 tués ef 13 blessés
a un passane a niveau\ •

NOVI SAD (Yougoslavie). — Neuf
personnes ont été tuées et treize au-
tres blessées dans un accident surve-
nu hier vers 18 heures à un passage
à niveau non gardé, à Futog, près de
Novi Sad.

Selon Ies premiers renseignements
publiés h"er matin par l'agence
Tanyoug, le train de voyageurs parti
de Sombor a percuté à- grande vitesse
un tracteu r attelé à une remorque
dans laquelle avaient pris place des
ouvriers saisonniers alors que le vé-
hicule était engagé sur la voie.

BATTERIE DE MISSILES
DÉTRUITE AU VIETNAM

70 enfants morts
de déshydratation

NEUF MORTS DANS UN
ACCIDENT EN INDE

SAIGON. — Une batterie de mis-
siles « HAWK », assurant la défense
de la base aérienne de Danang a eté
attaquée à sept heures (Iocales) di-
manche matin par un commando viet-
cong qui a réussi à s'infiltrer jusque
dans les défenses de la batterie, où
il a fait .sauter les rampcs de lance-
ment et le matériel de guidage élec-
tronique à l'aide de charges explo-
sives.

Cette attaqué éclair a cause des
dégàts officiellement qualifiés de
« modérés » par le communiqué mili-
taire américain. Neuf marines ont été
blessés. Les Vietcongs se sont retirés
sans avoir eu de perte.

C'est la première fois qu 'une bat-
terie de missiles « HAWK » est ainsi
attaquée. Elle se trouvait à 8 km. à
l'ouest-sud-ouest de la base de Da-
nang.

Ces umtes de défense antiaenenne LA NOUVELLE DELHI. — Neu f
par fusées étaient arrivées au Viet- personnes ont été tuées et 15 autres
nam en février 1965 après la première ont été blessées hier, à la suite d'un
attaqué vietcong contre Danang. Tou- acciden t au cours duquel un autocar ,
tes les bases aériennes américano-sud- en route pour Jammu, capitale d'hiver
vietnamiennes en sont dotées. du Cachemire, est tombe dans un

La fusée « HAWK » est à peu près ravin.
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Le «suicide » des provos l
AMSTERDAM — Le mouvement provo s'est ,< suicide ». A la I

1 vérité, il n'était , depuis quelque temps, plus que l'ombre de lui-mème |j
| et ses « jours de gioire » n'étaient plus qu 'un souvenir.

Le mouvement avait fait une apparition tapageuse sur le pavé I
1 d'Amsterdam durant l'été 1965. Cette apparition avait été le résultat à
1 de la lente maturité d'une idéologie rejetant comme à la fois , capita- 1
1 listes, conformistes et bourgeois , les divers « tabous » formant l'ossature 1

I de la civilisation occidentale.
I Dans un pays volontiers dans le corset étroit d'un conformisme 11
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Le «suicide » des provos l
AMSTERDAM — Le mouvement provo s'est ,< suicide ». A la I

I vérité, il n'était , depuis quelque temps, plus que l'ombre de lui-mème |j
| et ses « jours de gioire » n'étaient plus qu 'un souvenir.

Le mouvement avait fait une apparition tapageuse sur le pavé I
S d'Amsterdam durant l'été 1965. Cette apparition avait été le résultat i
1 de la lente maturité d'une idéologie rejetant comme à la fois , capita- 1

fi listes , conformistes et bourgeois , les divers « tabous » formant l'ossature B
I de la civilisation occidentale.

Dans un pays volontiers dans le corset étroit d'un conformisme i
|| beat où l'argent est considère comme la plus sùre des valeurs spiri- i
|| tuelles, où l'ennui issu de ce conformisme pése d'un poids écrasant sur I
1 la jeunesse, le mouvement provo, qui fut à son origine une révolte i
I intellectuelle a, au milieu du bruits des pétards et des bombes fumi- jl
i gènes et malgré les excès, fait passer un soufflé rénovateur.
K iT¥l¥MMHÉMÉIÉTÉMÉM—1—HMITÉm É—ÉÉÉIIHHM lÉiÉilil «' IMITI numi m l Illuni 11 mimi nnin IH !!¦¦¦ imi ¦IIMIMII ai lai i in i - -.-» ... «ar -w at. .««a. — — "fil

l'equivalent de la fusée «SAM» de fa
brication soviétique utilisée au Nord
Vietnam contre les chasseurs bombar
diers américains.

MEXICO. — 70 enfants sont
morts de déshydratation au
Mexique en raison de la très
forte chaleur qui règne sur le
pays. Dans le Nord et dans le
Sud-Est notamment la tempera-
ture oscille entre 40 et 52 de-
grés.


