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BERNE — Le pére Benno Gut , abbé primat de l'ordre des béné-
dictins, qui vient d'ètre promu cardinal , est d' origine suisse. Il est né
le ler avril 1895 à Reiden , dans le canton de Lucerne, où son pére
était ivstituteur. Il fu i  ordonné prètre le 10 juin 1921, puis se rendit
a Rome pour y poursuivre ses
théologie , il enseigna pendant
l'abbaye d'Einsiedeln , puis au
avril 1947 , il devenait abbé
primat de l'abbaye d'Einsiedeln . Le cardinal Gut est le troisième car-
dinal suisse, le premier étan t le cardinal Schinner et le second le
cardinal Journet , qui réside à Fribourg.

Par la promotion cardinalice annon-
cée hier , qui porte le nombre des car-
dinaux au chiffre record de 120 (27
nommés plus 93 existant auparavant),
le pape provoqué au sein de la Curie
et dans les rangs de la diplomatie pon-
tificale une véritable vague de fond
qui amènera de nombreux change-
ments.

Huit prélats de Curie, dont Ies chefs
des deux sections de la secrétairerie
d'Etat , NN. SS- Antonio Samore et
Angelo Dell'Acqua, fon t partie de la
promotion avec Ies détenteu rs de pos-
tes importants tels que ceux des se-
crétariats de la Congrégation pour la
doctrine de la foi et de la Congréga-
tion des sacrements. Un Francais figu-
re dans leur nombre, Mgr Gabriel
Garrone , qui est déjà propréfet de la
Congrégation des séminaires. C'est le
seul qui est assuré de rester à son
poste. On pense. que Mgr Samore rece-
vra urie autre charge I mportante.
Quant à Mgr Dell'Acqua, on éstime
généralement qu 'il sera „.nommé pro-
secrétaire d'Etat. ., ', ' " .""" '¦ "i

Ces nominations entraìnent néces-
sairement de nombreuses muta tions
car il va falloir donner des rempla-
cant» aux nouveaux cardinaux et nom-
mer notamment un substitut et un se-
crétaire de. la Congrégation des affai-

. prètre le 10 jui n 1921 , puis se rendit
études théologi ques. Devenu doeteur en
quelques années l'exégèse à l'école de
collège Saint-Anselme, à Rome. Le 19

d'Einsiedeln et, le 25 septembre 1959 ,

res extraordinaires. Pour ce dernier
poste, on songe tout naturellement à
Mgr Agostino Casaroli , qui était sous-
secrétaire. Pour le poste de substitut ,
que le pape actuel occupa de Iongues
années avant d'aller à Milan comme
archevèque. plusieurs noms sont mis
en avant. Mais il est impossible à
l'heure actuelle de prévoir quel sera
crlui sur lequel s'arrètera le choix du
Saint-Pére. Sera-ce Mgr Emanuele
Clarizio , nonce à Saint-Domingue , qui
fut le secrétaire du futur Paul VI pen-
dant la guerre ?

Cinq nonces ou infernonces (Espa-
gne, Hollande , Suisse, Portugal , Italie)
et un délégué apostolique (Etats-Unis)
figurent dans la nouvelle promotion

cardinalice- Parmi eux, deux non-Ita-
liens, Mgr Antonio Riberi (Madrid)
qui est Monégasque et Mgr Maximilien
de Furstenberg (Lisbonne) qui est Bel-
ge. Ces postes dont les titulaires re-
coivent traditionnellement la pourpre
après un certain nombre d'années de
fonctions vont se trouver vacants,

Onze archevèques et un évèque ré-
sidentiels, dont trois Nord-Américains,
deux Francais, un Allemand, un Ar-
gentin . un Bolivien, un Indonesien , un
Polonais et deux Italiens, entrent dans
le Sacre Collège. La nomination de
Mgr Carol Woityla , archevèque de
Cracovie, mérite une mention parti-
culière car, suivant les vceux de cer-
tains , elle piacerà un autre cardinal
aux còtés de l'archevéque de Varsovie,
Stephan Wyszinski. Mais cette nomi-
nation , dit-on à Rome, ne devrait pas
ètre considérée comme un amoindris-
sement de la situation de ce dernier
prélat .

A noter aussi l'attention particuliè-
re que le pape a eue pour la France
en comblant, sans attendre, le vide
créé à Lyon par le départ pour Rome
du cardinal Jean Villot et en élevant
du mème coup à la pourpre le nouvel
archevèque primat des Gaules, Mgr
Alexandre Renard.

L admission au sein du Sacre Col-
lège de douze représentan ts de I'épis-
copat du monde entier rènforce le ca-
ractère représentatif , sur le pian pas-
tora!, du Sacre Collège, qui voit ainsi
s'accroitre son caractère de conseil du
Scuverain Pcntife. De mème, la no-
mination de quinze prélats non ita-
liens, dont un religieux suisse, le pére
Benno Gut , primat des bénédictins
confédérés, et d'un Anglais, Mgr Fran-
cis Brennan, doyen. dn. Tribunal de la
rote, accentue rinternationalisation du
Sacre Collège, au sein dufluel les pré-
lats italiens ne seront pini que 37 sur
un total de 120.

|LES NOUVEAUX ÉLUS :
CITE DU VATICAN — Voici la lise des nouveaux cardinaux : i
Le pére Benno Gut (Suisse), abbé primat des bénédictins confédérés. m
Mgr Nicolas Fasolino, archevèque de Sant a Fé , en Argentine.

|| Mgr Antonio Riberi, nonce en Espagne. m
Mgr Giuseppe Beltrami, internonce en Hollande.
Mgr Alfredo Pacini , nonce en Suisse.
Mgr Gabriel Garrone, propréfe t  de la Congrégation des séminaires. m

|| Mgr Patrick O'Boyle , archevèque de Washington. M
M g r  Eugenio Vagnozzi , délégué apostolique aux Etats-Unis .
Mgr Maximilien de Furstenberg, nonce au Portugal.
Mgr Avtovìo Samore, secrétaire de la Congrégation des af faires  j

H ecciésiastiques extraordinaires . É
Mgr Francesco Carpino , secrétaire de la Congrégation des sacre- m

H ments. g
Mgr José Clemente Maurer , archevèque de Sucre (Bolivie).
Mgr  Pietro Parente, secrétaire de la Congrégation pour la doctrine m

H de la foi .  ' m
Mgr Carlo Grano, novee en Italie. m

È ¦ Mgr Angelo Dell'Acqua , substitut de la secrétairerie d'Etat.
Mgr Dino S t a f f a , propréfet du Tribunal de la 'signature apostolique. È
Mgr Pericle Felici , ancien secrétaire general du Concile, proprési - 1 i

m dent de la Commission pour la réforme du droit canon.
Mgr Joseph Kroll , archevèque de Philadelphie (Etats-Unis).
Mgr  Pierre Veuillot , archevèque de Paris.
Mgr John Patrick Cody, archevèque de Chicago.

H Mgr Corrado Ursi, archevèque de Naples.
f i  Mgr Alfred Bengsch, évèque de Berlin.

Mgr Justinus Darmayuwana, archevèque de Semeravg, en Indo-
li nésie. . . . . . .
S Mgr Carol Woytyla, archevèque de Cracovie.

Mgr Michele Pellegrino , archevèque de Turin.
Mgr Alexandre Renard , éuèqite- de Versailles, qui devient arche-

1 vèque de Lyon.
§ Mgr Francis Brennan, doyev du Tribunal , de la rote (Anglais).

Expiosion criminelle a Lausanne
LAUSANNE. — Le commandant de la police cantonale vaudoise commu-

niqué :

Lundi 29 mai , quelques minutes après 14 heures, une violente expiosion
s'est produite au Service cantonal des automobiles de La Blécherettc. Elle est
d'origine criminelle. Deux personnes ont été grievement blessées, trois légère-
ment. Les blessés Ies plus sérieusement atteints sont M. Bernard Ausseline,
né en 1944, Francais, habitant Bretonnières, ainsi que sa femme Anick. Les
blessés plus légèrement atteints sont Mlle Yvette Dutoit , née en 1947, habitant
Le Mont-sur-Lausanne, Mlles Marianne Bovay (la téléphoniste), habitant le
chemin Chandieu et Liliane Brun , née en 1945, habitant Grandvaux. Les dégàts
matériels sont considérablcs. Des recherches étendues ont été aussitót entre-
prises .

Le commandant de la police cantonale invite la population à lui apporter
un large appui et à lui communiquer tout fait paraissant avoir un intérèt méme
minime et toute constafation faite avant ou après I'explosion, ou aux alentours
du Service automobile.
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Voici une vite da bui eau de la telcpìioniste qui est grievement blessée

>

LA REPARTmON
CITE DU VATICAN — A la

suite de la nominati on des nou-
veaux card inaux, le Sacre Col-
lège compierà 120 membres :
78 Européens (domi notamment
37 Italiens, 10 Frangais. 6 Espa-
gnols, 5, Allemands, 3 Beiges,
3 Anglais, 2 Polonais . 2 Suisses),
10 Asiatiques et 5 Africains. 17
Ibéro-Américains. 9 Américains
des Etats-Unis eit un Océanien . A qui appartiennent les immeubles en Suisse ?

D'après les dernières statistiques
que nous possédions — et remontant
il est vra i à un ou deux lustres —
l'utilisation du territoire suisse se ré-
partit , «grosso modo» à parts égales
entre l'agriculture, les forèts, les al-
pages et les régions improductives
(cours d'eau, glaeiers et rochers) ; ies
surfaces bàties ne représentent que
2,5 % du territoire, bien qu'en va-
leur. elles viennent en tète.

En 1960, il y avait en Suisse envi-
ron 760.000 immeubles d'habitation.
73% des logements appartenaient à
une ou plusieurs personnes physiques
el plus de 33% étaient habitées par
leur propriétaire. 40°/o de toutes les
familles suisses possédaient un bien-
fonds. La propriété fondere est donc
très largement répartie chez nous et
si, d'un coté, beaucoup de gens sont
habitués à vivre en immeubles loea-
tifs, l'élévation generale des revenus
a ravivé le goùt de la propriét é privée.

Sans doute, la part des sociétés et
institutions diversès s'étend-elle. Pour
le moment, cependant , elle ne repré-
sente qu 'un quart environ. Du reste
la majeure partie de la population y
est intéressée, car il s'agit des place-
ments immobiliers des sommes ver-
sées sous form e de primes à des com-
pagnies d'assurances ou caisses de
prévoyance Et qui plus est : on nom-
bre croissant de citoyens participent
aux fonds de placements immobiliers
par l'achat de parts, dont cinq mil-
lions ont été émis par des fonds ne
possédant des terrains qu 'en Suisse.

On est tout étonné de constater la
répartition de la propriété foncière et
le nombre de familles de condition
moyenne qui arriven t a habiter dans
leur propre maison , moyennant une
saine gestion de leur revenu. Sans

S U I S S E
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doute, l'acquisition d'une maison fa-
miliale, voire d'un appartement est-
elle aujourd'hui coùteuse. Cela s'°x-
plique tant en raison du coùt des ter-
rains et de la construction que de ìa
dévalorisation constante d'un capital
qui n 'est généra lement que lentement
amorti. Mais, au fur et à mesure de
l'amortissement de la dette, la charge
est allégée.

Les enquètes poursuivies ces der-
nières années dans le canton de So-
leure nous apprennent que les vi:Jas
y représentent encore 28% de l'en-
semble des nouveaux logements. Il est
vrai que les prix des terrains à bàtir
situés dans les communes rurales res-
tent encore très abordables. Aussi, la
proportion des nouvelles ma :sons fa-
mìliales y est-elle demeurée stable
depuis plusieurs années. .

P E T I T E  P L A N È T E I
Le permis de chasse reclame

\ désormais des amateurs d' escar-
H gots ne prélude-t-i l pas à des me-
li sures du mème genre dans des
B domaìnes divers ?

Il y a d' abord les champignons.
A quand le « permis obligatoi-

re » impose à ceux qui mettevi
H au-dessus de tout la joie de rem-
m plir leurs cornets de ce qui bóur-

geonn e à ras de terre et exerce
:. sur les initiés une fascination bien

geonn e a ras de terre et exerce pòi comme un article de luxe , ce
. sur les initiés une fascination bien dont s 'accommoderon t très bien _es i

plus troublan te que toutes les ten- collectionneurs.
tations don t saint Antoine eut à Ca. plus l' objet est cher et plus ì
subir les assauts ? :es collectionneurs Vapprécient .

Les ministres de nos Finances De gràc e , M. le ministre des },
ne doivent pas ètre mordus par Finances . établissez sans retard le |
cet humble uice. Sans quoi , depuis permis obligatoire pour la cueil-
longtemps . ils auraient compris ' ette eles champi gnons.
leur devoir : Cela vous rapporterà quel que

Prendre un peu plu s d' argent irgent
dans la poche des contribuabl es en Mille chasseurs de cryptoga mes :
ravor isant la propagation des ì trente f rancs . cela doit bien se ;
-hanterelles , bolets , morìlles et monter dans les trente mille
•utres cépages des forè t s  et des De quoì payer le chef du nQU _
pr ?,s- ' gau seruice cantonal des cham- .Car e n f i n , il est un peu raidc x . ì gnons
de voir tout ce que la nature prò - ~ . ,.
duit de plus rare saccagé par d'in- Qui ne coute ™<t donc rien...
solents a f f am és  alors que le cham- La machine à Tinguely, quoi. ; \
luti ae plus rare saccage par d in- ^ 
nolents a f famés  alors que le cham- La machine à Tinguely, quoi.
pignor est fa i t  pou r les palais de- Sirius. y

Hcat;' les gourmets sourcilleux et il
les collectionneurs d'heures heu- 1
reuses dans le miracle des forèts È
propices.

On le sait bien : le champignon |
ne nourrit pas son homme. Il est 1
fai t  d' eau et de vent . de nuances m
colorées et de formes astucieuses. fC'est un luxe.

Alors , qu 'on le f rappe  d' un im- ì
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(a iiouweile Opel Record Car AVan à 5 portes
Et n'oubliez pas d'emmener votre famille
avec vous: la nouvelle CarAVan
a de la place pour tous. Cinq personnes,
méme de forte carrure, y sont à l'aise,
avec 140kg de bagages. Ou vous seul
avec un chargement de 440 kg.

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors

Cholslssaz lo modèlo K£WMH
qui vous convient le mieux; HfHi'iH
Record CarAVan , 3 ou E portes; S_nraSRecord CarAVan L, 5 portes; W_W»IIM
Prix à partir de fr. 10 700.-,

Volture de livralson Record

C. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST, SION ¦ Tél. (027) 2 22 62
Garage Elite, H. In-Albon, Raron, tél. (028) 5 12 12
Garage Simplon AG, Gebr. Previdoli, Naters-Brig, lèi. (028) 3 24 40
Garage Carron, Fully, tél. (026) 5 35 23
Garage de la Noble Confirée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 60
Garage de Finge}, Jean Zermatten, Sierre, tél. (027) 5 10 06
Garage d'Y-Coor, J. Zufferey & Fils, Momìana, tél. (027) 5 23 69

Aux belles occasions
Citroen ID

1964

DKW F 102
1962, 4 portes

Skoda 1000
1965, 7000 km.

Taunus 12 M
1963, moteur neuf

VW 1200
1962, bianche

VW 1200

VW 1200
1965, 17 000 km.

VW Bus
1961, très bon état

Ces véhicules sont vendus exper-
tisés et avec garantie.

Facilité de paiement.

Aristide PeTlissier, av. de Frante
Sion.
Tél. (027) 2 35 03

P 139 S

Chalet smmim
esl demandée, dè-

li louer aux Mayens bufante accep lee,
de Sion. vie de famille, bon

, gain, sema ine de 5
6 lits, confort, jours.

Libre juin. Ca(é du LaC; Terri.

S'adresser à Pierre »«* 
^?,

n
^

UX
?7 47

Pfelferlé, Papeferie, Tel - (021> 61 27 47
1950 Sion. p 13.44 y

On cherche à louer 0N CHERCHE
pour juillet et aoùt DOUr S|QN

appartement somme,|èreou

CnQ'l&I' Debutante accep-
meublés, 4 lifs y ,ee -
compris literie. Ca(é MESSERLI -
Faire offres sous ff^t^," .Ì'° io
chiffre PB 32546 à «I. (027) 2 12 48
Publicitas, 1951 Sion P 32464 S

CI
7$

Collectionnez
Ies timbres VéGé

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

echangeables dans tous
les magasins VéGg

d'Europe

Pour cause de transformation,
nous cédons

frigos
avec garantie 5 ans
sur groupe compresseti.

cont.

It. 130 155 180 230
fr. 290.- 365.- 495.- 530.-
C. VUISSOZ-DE PREUX - GRONE
Tél. (027) 4 22 51 P110S

Immeuble «Rhodania» sous
gare SION
A louer louil de suite ou à con-
venir

appartement 3 Vi p.
Fr. 330.— el 340.— plus charges.
Place de pare Fr. 10.—
S'adresser sur place Bàt. B à la
concierge.

" Pour traiter : M. GUTMANN, ar-
ehilecle, SION - Tél. (027) 2 13 82

P 32557 S

A LOUER à Sion,
Immeuble Hauterive, Pralilori,

dépòts
en rez-de-chaussée

diflérenles surfaces.

Disponibles dès le 1.6.67.

Pour tous renseignements s 'a-
dresser à i

P 877 S

1 mécanicien
2 apprentis

en automobiles.
Se présenter au

GARAGE DU NORD S.A. - SION
Avenue Rilz - Tél. (027) 2 34 44

P 373 S

Le eomifé d'organisation de le
lète du 75e anniversaire de le
société de musique « l'Avenir »
è Bagmes, cherche

sommelière (ères)
pour les 17 et 18 juin.

S'adresser au tél. (026) 7 11 65
au Chàble.

P 32538 S

Rspreserttant connaissant tre!
bien le service exferms el vena-m!
habiter le Valais cherche

représentation
pour maison Introduite auprè:
des commerces d'alimemlatior
pour le canton du Valais. Sérieu-
ses références à disposition»
Ecrire sous chiffre PB 32554 ì
Publicilas, 1951 Sion.

ON CHERCHE pour HOTEL . CAFE •
juin à septembre RESTAURANT

TEA-ROOM

2 jeunes SS» ,
r# I|

J VENTE • LOCATION
f i  QP à CONDITIONS
MUCO EXCEPTIONNELLES
16 ans, pour aider Prix Fr. 180.000.— .
au commerc e, el invenlaire du maté-

1
f ' \ \  riel compris.
TI P Fr. 25-35.000 — ver-

sement inilial. Sans
pour apprendre le ;niérèl pendant 5
service. ans Location men-
u». , ¦ „. suelle Fr. 1.000.—Ho e des Plans - ., j,j,„,, , -. porlee en deduc-Mayens de Sion. ,. . ., „u J,,
Tel. (027) 2 19 55 ?°.n ,'n,égra 'e 

p
du

1 ' prix de venie. Re-
_^__^JJ 2̂2Z^̂  |a|j gastronomique

' ; \ à 20 minutes de le-~—a___a________m 
p|aine( a|i|| uc)e 1000

A VENDRE m, Bonne occasion
pour preneur sé-

_ rieux et travailleur

IsDI'MJì S'adresser à l'Agen-
L'C l IIQ" ce Immobilière Cé-
iv • f. sar Micheloud, Sion
JipCp Tel. (027) 2 26 08

l/!VsOl/ l ola 06 651 08 l

mayen

1963 
A vendre aux Ri

toul terrain, acci- ves_s.ur.Ccmlbey
dente. Type 2 VM.
Bas prix. i r-vt -Mini*

GARAGE avec 2 chambres et
CH. GUYOT S. A. 8634 m2 de terrain.
1000 Lausanne 16 Tranquillile absolue.
Tél. (021) 24 84 05

Ecrire à : Irma Bla-
P 1007 L ser-Reynard, à Cor-

Très avantageux
Pàté de viande VéGé

mm ¦ O v avec esc3 bottes à 180

Chocolat
3 tablettes à 100 gr. assorlies Fr. 1.95 »t

FeuiUe d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dès aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 1967 ne coùte
que Fr.

23.75
Il suffil d'adresser ce coupon à nolre Service des abonnements.
Le soussi gné

(Ecrire en majuscules)

Nom _ 

Prénom _ _ 
Fils de „ _ „ «,

Profession ;_ __ „_ _ _

Adresse exacfe „ „ „ _ 

Localité 

désiré recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1967 ef s'engage à
en payer le montani à l'avance au CCP 19-5111.

Signature : ... „.„ -— , -air, '.'.',?., "- 1''

L'abonnement débute à n'importe quelle dale el se renouvelle sans aufre
pour l'année suivante saul dénoncialion écrite un mois avant l'échéance
fixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S

Circulaires

Protocoles
etc.

Demandez nos conditions

IMPRIMERIE
GESSLER S.A.
PRÉ FL EURI
SION - Tel (027) 2 19 05

T* Yv.^^  ̂ ')0ur volre Pub"cl,é, 1 lllli lliuP^^.pT^S^
^  ̂

Feuille d'Avis
V Feuille d'Avis *n Valais fW/J ÂS  ̂

dU ValaìS

„. . . 1960 : 7 311 ex.
un support efficace et rapide iws : 13 355 ex.

Adressage
Faites adresser
mécaniquement vos
circulaires, convocations,
prix-courants, prospectus,
etc.

Demandez nos conditions

IMPRIMERIE
GESSLER SA. - SION
Pré Fleurl - Tél. (027) 2 19.05



Monthey remporté so troisième Coupé valaisanne des Juniors

Monthey - Salquenen 5-4

ì0J

ri

En depit des effor ts  méritoires de
la vaillante équipe de Salquenen ,
Monthey a remporté sa troisième
Coupé valaisanne consecutive. Comme
les deux fois précédentes (au x pé-
nalties en 1965 et par tirage au sort
en 1966 contre Sion), la victoire bas-
valaisanne {ut mince mais elle nous
sembla néanmoins méritée gràce aux
efforts mieux coordonnés des Mon-
theysans, à leur fagon plus réfléchie
de conduire leurs attaques et à une
légère supériorité territoriale. Il n'en
reste pas moins que, sans les prou-
esses de leurs deux gardiens, les Mon-
theysans auraient été battus car les
Haut-Valaisans se oréèrent de nom-
breuses occasions de but tandis que
les avants adveirses profitaient au
maximum des leurs, ainsi que de
l'émoi visible d'un gardien qui n 'avait
pas souvent été mis à si rude épreuve
dans le Championnat régional que les
poulains de Roger Massy dominent
assez nettement.

Le match eut lieu sur le terrain de
Saxon , sous une pluie ballante et la
direction de M. Tissières de Bramois.
La première mi-temps vit les Mon-
theysans dominer assez nettement
mais jouer de facon trop compliquée
sur un sol aussi glissant. Ce sont
leurs adversaires qui parvinrent à
marquer le premiar but, à la suite
d'une de leurs attaques randement
menées (18e) . Monthey réagit promp-
tement , mettami à profit la puissance
de tir de ses avants. Entre la 22e et
la 27e minute, le score passa à 3-1

en leur faveur et l'on pensa dès lors
connaitre le vainqueur. Mais Salque-
nen. toujours domine, ne se tenait
pas pou r battu. Il obtenait , à la 44e
minute, un penalty sevère qui était
transformé tandis que le gardien
montheysan , blessé peu auparavant,
était remplacé au repos.

En seconde mi-temps, c'était aux
Haut-Valaisans de dominer et à
Monthey de contre-attaquer. Monthey
possédait heureusement un gardien
plus sur que sa défense et laissait
passer l'orage, augmentant mème son
avantage aux 65e et 80e minutes, sal-
de belles contre-attaques. Salquenen
attaquait toujours mais ses avants
étaient maladroits ou se heurtaient à
Béchon. Da fin du match leur four-
nissait cependant l'occasion de corri-
ge!- un score beaucoup trop sevère en
marquant à deux reprises (83e et 90e
minutes) des buts qui permettaient à
la rencontre de se chiffrer par un
score assez conforme aux possibilités
et à la prestation des équipes en pré-
sence. Jouant en Championnat régio-
nal , Salquenen so-.-f «pendant de cette
finale la tète bien haute  tandis que
les Interrégionaux de Monthey sem-
blent décidémen t avoir passe un fa-
meux ball avec la Coupé valaisanne.

Equipe victorieuse : Fournier (Bé-
chon) ; Seppey , Bruchez , Mariaux ,
Dubosson ; Ruiz , A. Plaschy ; M. Don-
net, E. Domnet , Martenet (D. Plaschy),
Ariana ,;.'., :- -., .

jec

MONTHEY VETERANS CHAMPION VALAISAN
SION - MONTHEY 1-4 (0-3)

Samedi . en fin d apres-midi, sur le
terrain de l'Ecole des métiers, les vé-
térans montheysans ont dispose de
leurs collègues sédunois par 4-1. C'est
en ' première mi-temps que le match
se joua : obtenant trois buts en une
demi-heure , alors que leurs adver-
saire: manquaient de réussite, les
Bas-Valaisans purent terminer en dé-
contraction , remportant un succès dario pour Monthey, Guhl pour Sion
mente, bien qu un peu severe pour
les Sédunois.

Le FC Monthey Vé té rans . champion valaisan 1966-67. Photo prise ri Zurich
lors du m a t c h - d é f i  de la Coupé suisse. Accroupis , de gauche ri droite :
Gaytcrn Pages . Michel Peney. Fernand Basi , Lino De Nando , Basile Morisod.
Deboli ! : Jacques R aboud . Alessandro Gonzalez . Paul Bernasconi . Charles
Giani n e t t i . J e a n - C l a u d e  Andenmat ten  (prés iden t ) .  Josep ì i -Mar ie  Raboud . Ray-
mond Rigoìi  (caissier), Alex Thalmann . Michel Ondario (cap.) .  Rémy Béchon
({ iarde ma tér i e l ) .  W ì l f r e d  Bandi . Jean Emery ,  Willy M o r f  et Frangois Carraux
(coach). Manquen t  : F r e d d y  M a y e r . Marcel Marquis  et G i lber t  Vau they .

MONTHEY : Bosi ; Gianinetti ,
Mayer ; Bandi , J.-M. Raboud , Gon-
zalez ; Peney, Ondarlo , Pages, De
Nando, Marquis (J. Raboud).

SION : Roulin ; Willy, Rossier
(Eggs), Amacker, G. Allegroz ; Roh ,
Guhl ; P. Allegroz , Balma. Sierro , Fu-
meaux.

Buts : Bandi, Peney, Pages et On-

Arbitre : M. Wuthrich , de Chippis
jec.

Les gains du Sport-Toto

! 

Liste des gagnants du concours du Sport-Toto No 38
35 gagnants avec 13 points , frs 5 778,65

914 gagnants avec 12 points. frs 221,30
10 364 gagnants avec 11 points, frs 19,50
68 269 gagnants avec 10 points, frs 2,95
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Martigny accueillera 2033 pupiiles et pupillettes

LE SPORT AUX AGUETS
. s„

Performances et... vestiaires ! 1

Le souvenir de la Fète cantonale de
gymnastique féminine ne s'est pas en-
core estompé que déjà Martigny s'ap-
prète à recevoir les pupiiles et pupil-
lettes du canton plus deux sections
invitées. qui viennent de Bulle et Fri-
bourg- C'est dire que la ville valai-
sanne d'avant-garde, une fois de plus
va ouvrir tout grands ses bras à la
jeunesse sportive du canton. C'est la
SFG Aurore de Martigny qui a étc
chargée de cette organisation et tout
le comité est déjà sur la brèche de-
puis de longs mois. aidé par la Com-
mission de jeunesse.

Ce comité d'organisation, prèside par
M. Roger Marin , est compose de MM.
Gaston Moret , vice-président, Gilbert
Guex, secrétaire, Willy Darbellay, cais-
sier. Jean-Paul Arlettaz membre. A
ces cinq qui constituent en quelque
sorte le comité directeur s'ajoutent les
différents membres des commissions:
MM. Francois Orsinger, presse et pro-
pagande, Raphy Martinetti , Jacques
liberti et Henri Abbet. terrain ; Gaston
Guex, bureau des calculs et Désiré
Favre, tombola et prix.

C'est depuis le 20 décembre 1966,
que cette poignée d'hornmes généreux
dans l'effort est sur la brèche. En
effet , c'est ce mardi 20 décembre der-
nier que le comité se constitualt et se
répartissait immédiatement le travail.
C'est dire que maintenant tout est
prèt pour le bien de nos tout jeunes
gymnastes.

Un record...
Les gargons bai lus par les filles

La participation à cette prochaine
fète bat tous Ies records : 2 033 en-
fants animeront les rues et le Pare des
Sports de Martigny. Cette fois, les gar-
cons seront battus en nombre, puis-
que 1 036 filles représentant 23 sections
seront présentes contre 997 pupiiles,
soit 27 sections. A ce nombre s'ajoutent
les deux sections invitées ; ce seront
52 sections qui seront présentes à
Martigny. La section la plus imposan-
te sera celle de St-Maurice. qui se
présente avec le chiffre impression-
nant de 168 participants . C'est dire
que la gymnastique est reine dans la
cité agaunoise.

Pour la première fois également, il
y aura un concours individuel pour
pupillettes, ce qui donnera une nouvel-
le émulation à cette fète. Mais non
seulement chaque section devra lutter
sur le pian sporti f pour gagner les
différents challenges dont un offert
par notre journal , mais les sections
devront faire preuve de beaucoup de
discipline tout au cours de la journée.
Leur . comportement. 'sera examiné et
la section pupillettes et la section pu-
piiles les plus fair play gagneront le
Challenge de bonne tenue offert par
la Commission de presse et propagan-
de de l'Association valaisanne de gym-
nastique.

Le programme
Nous avons eu l'occasion d'assister

à une séance du comité, invite par les
dirigeants et nous avons pu nous ren-
dre compte de l'effort accompli par
lous- Un des points principaux fut
naturellement l'élaboration du pro-
gramme qui . nécessitait un minutage
précis avec une si forte participation.

Voici ce programme :
7 h. 30 Arrivée à Martigny ;
8 h. Messe et culte protestant ;
8 h. 30 Remise de la bannière canto-

nale ;
8 h . 50 Début des concours ;
11 h. 10 Éliminatoires des courses d'es-

tafettes ;
13 h. Cortège ;
13 h. 50 Reprise des concours -,
15 h. 20 Finales des courses d'estafet-

tes pupiiles et pupillettes ;
15 h. 45 Ronde dès pupillettes ;
16 h. 40 Préliminaires généraux ;
17 h. 15 Clòture officielle.

C est avec un reel plais ir  que
j' ai pu suivre dimanche après-
midi le deuxième Championnat
intercollèges , organis é à la per f ec -
tion par l'Association valaisanne
d' athlétisme léger , dont le prési-
dent René Zryd , en tenue d' athlè-
le , réglait Vordonvavce auec com-
petente. Des résultats remarqua-
bles ont été enregistrés par des
jeunes athlètes à l' avenir promet-
teur. I l  n'est pas dans mon habi-
tude de vanter les exploits des
jeunes  mais les résultats de Fu-
meaux Eric et Zenga f f inen  Conrad
sont excellents et il fau t  espérer
que ces deux jeunes athlètes per-
sévèrent dans le sport qu'ils a f -
fectiovnent et qu 'ils soient suivis
avec une grande attention. Nous
tenovs là deux espoirs.

Quant a VAVAL, je  ne peux
que la f é l i c i t e r  d' avoir mis sur
pied pour la deuxième f o i s  ce
Championnat intercollèges où les
jeune s ne se mesurent pas dans
une seule disciplin e, mais doivent
travailler au moins trois branches.
La preuve que les organisateurs
ont vu juste : la participation
toujours plus élevée ' eles concur-
rents. Le collège de Brigue se dé-
plagail auec six ou sept équipes ,
ce qui prouve la saine émulation
du sport dans cet établissement.
Au classement par équipe . Brìglie
place trois équipes aux trois pre-
mières places , ce qui est outra-
geant pour les autres.  Il  s 'agirà
de se bien préparer  l' année pro-
chaine pour laver cet a f f r o n t .

Journée splendide toute à Vhon-

Le cortège
Un grand ccrtège parcourra les rues

de Martigny, dès 13 h., selon l'itiné-
raire suivant : avenue de la Gare, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard, rue d'O-
che, Pare des Sports. Les groupes I
et II se formeront à l'avenue de la
Gare alors que les groupes III , IV et
V se rassembleront à la rue de la
Moya.

Ce cortège, qui groupera environ
2 300 participants. sera conduit par les
fanfares suivantes (selon l'ordre des
groupes) : Fanfare municipale Edel-
weiss Martigny, Harmonie municipale
Martigny. L'Echo du Trient , Vernayaz.
L'Avenir, Sembrancher, et L'Indépen-
dante. Riddes.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette manifestation qui s'annorce
sous les meilleurs auspices et pour la-
quelle nous souhaitons le grand soleil-
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neur eie l' a th lé t isme et de ses di- À
rìgeants dynamiques. Mais...

Eh oui , il y a un mais qui me 1
chicane et me choque. Tous les |§
habils des concurrents suspendus É
ri la palissade nord. Peut-ètre ali- j|
gnés en bon ordre avec une pré- È
dominance de chemises blanches. h
Mais ri tout vent , ramassant la È
poussière. Ce qui me choque le j|
plus encore, c'est que ces gargons, m
après avoir biev transpiré , s'habil- m
laìent sans mème avoir pu se la- fi
ver , se doucher. Les Sédunois m
avaient la possibilité de se rendre m
immédiatement chez eux. Mais ce m
n'est pas une solution non plus. j |j
Loin de là. On parie des sacrifi- 

^ces des spor t i f s , de la diététique, fi
mais il y a l'hygiène élémentaire É
du sport i f  qu 'il f au t  enseigver et m
surtout exiger.

Voilà deux ans que le nouveau ìĵ
stade de l'Ancien Stan d a été §§
inaugurè , et il n'y a toujours pas fg
de vestiaires, pas de baraque- fi
ments où l'on puisse se changer et ||
se laver . C'est tout de mème re- È
grettable qu'à l'heure actuelle cet- m
te lacune ne soit pas comblée, car m
il y ¦ avait lacune déjà au moment S
de l'inauguration. Il .y va tout de ||
mème de la sante de nos jeunes ||
gens qui utilisent cet emplace- g
ment. Et l' exemple de dimanche ||

de vestiaires. pas de baraque- m
ments où l'on puisse se changer et ||
se laver . C'est tout de mème re- È
grettable qu'à l'heure actuelle cet- m
te lacune ne soit pas comblée, car m
il y -avait lacune déjà au moment {§
de l'inauguration. Il .y va tout de ||
mème de la sante de nos jeunes ||
gens qui utilisent cet emplace- S
ment. Et l' exemple de dimanche m
était f r a p p a n t .  Une personne étran- m
gère à notre canton m'en faisait B
également la remarqué , et j' avais ||
honte. Un problème urgent à so- |
hitionner.  on ne m'en enlèvera pas 8
l'idée. B

Georges Borgéaud. fcLe Tour d Italie
Statu quo au Tour d'Italie : le

classement general n 'a subi aucune
modification à l'issue de la dixième
étape. Bari - Potenza , remportée au
sprint par le Belge Willy Planckaert,
qui a ainsi obtenu sa seconde victoire
d'étape , devant Dino Zandegu , en
passe de devenir l'éternel second de
ce Giro.

Comme la veillé, le Genevois René
Binggeli s'est signalé en début d'éta-
pe en participant à une échappée
qui fut toutefois sans lendemain. Les
« grands » , eux , lancèrent quelques
escarmouches en fin de parcours mais
sans pouvoir éviter un nouveau sprint
massif.

Classement de la lOe étape, Bari -
Potenza (145 km.) :

1. Willy Planckaert (Be), 4 h. 17' 17"
(moyenne 34,814) ; 2. Dino Zandegu
(It) ; 3. Harn Ottenbros (Ho); 4. Car-
los Echevarria (Esp) ; 5. Rudi Altig
(Ali) ; 6. Ole Ritter (Da) ; 7. Maino
(It) : 8. Bitossi (It) ; 9. Farisato (It) ;
10. Merckx (Be).

Classement general :
1. José Perez-Frances (Esp) 48 h.

33' 19" ; 2. Moser (It) à 3" ; 3. Schia-
von (It) à 42" ; 4. Bitossi (It) à 47" ;
5 Gonzales (Esp) à 50" ; 6. Cadetto
(It) ù 1' 09" ; 7. Merckx (Be) à 1'
10" ; 8. Motta (It) mème temps ; 9.
Gimondi (It) à 1' 13" ; 10. Adorni
(It) ; puis : 28. Rolf Maurer (S) 48 h.
39' 12" ; 33. René Binggeli (S) 48 h.
49' 04".

Le Tour
de Grande-Bretagne

L'Anglais Len West a pris la tete
du classement general du Tour de
Grande-Bretagne amateur, à l'issue
de la deuxième journée , qui avait été
divisée en deux épreuves : une course
contre la montré par équipes sur
50 km. le matin. une étape de 70 km.
l' après-midi.

Voici les résultats :
Course contre la montré par équi-

pes, Swindon-Stow on the Wold (50
km.) : 1. URSS. 1 h. 03'58" ; 2. Pologne
1 h. 04'40" : 3. Grande-Bretagne. à
l'28" : 4. Italie : 5. France ; 6. Suisse.
à 2'14" . Classement de l'étape Stow
on the Wold-Great Malvern (70 km.) :
1. Len West (G-B) 1 h. 51'12" : 2. Mi-
chel Guyot (Fr) 1 h. 51'57" ; 3. Peter
Buckley (G-B) mème temps : 4. Paw-
lowski (Poi) 1 h. 52'02" ; 5. Chepel
(URSS ) mème temps,

Meeting d'ouverture à la piscine sédunoise

Doublé succès
montheysan

Limogeage en Roumanie

On ne peut que felicitar les res-
ponsables du Cercle des Nageurs de
Sion pomi- la mise sur pied de ce
meeting d' ouverture.

Certes le but n'était pas de « chias-
sar le record » mais bien de se roder
(organisateurs et nageurs) en vue d-s
la saison en cours. Ce but a parfaite-
ment été atteint et cette confrontation
entre le CN Sion et le CN Aigle n 'a
pas été une épreuve inutile.

Évidemment pour les nageurs et na-
geuses ce premier contact avec la
compétition en plein air , dans une
eau encoire froide n 'a pas permis
d'obtenir des perfor mances. Cepen-
dant cette remeontre a constitué une
excellente mise en train au début
d'une saison qui aussi bien en nata-
tiòn pure qu 'en water-polo s'annonce
très intéressante pour le Cercle des
Nageurs de Sion.

Voici les résultats enregistrés du-
rant la matinée de dimanche :

1. 100 m. dauphin Messieurs: 1. Rei-
chenbach Pierre-Alain , C.N. Aigle.
l'44"2. 2. 100 m. dauphin Dames : 1
Millasson Véronique. C.N. Aigle.
l'40"l ; 2. Buttet Nicole , C.N. Sion.
l'44"3. 3. 50 m. dauphin Garcons :
1. Ebener Christian , C.N. Sion, l'38"7 :
2. Bocksberger Sylvain , C. N. Aigle.
l'42"7. 4. 100 m. dos Messieurs : 1.
Corthay Willy. Vevey-Nat. . 1*15**2 ; 2.
Walker Michel , C.N. Sion , l'27"9 ; 3.
Matile Olivier , C.N. Aigle, l'38"5 : 4.
Meyer Alain , C.N. Aigle, l'42"4. 5.
100 m. dos Dames : 1. Walker Gaby,
C.N. Sion . l'42"5 ; 2. Crausaz Arietta.
C.N. Aigle. l'56"2 ; 3. Brandt Isabelle.
C.N. Aigle , 2'00"8. fi. 200 m. brasse
Dames : 1. Millasson Geneviève, C.N.
Aigle. 3'57"2 ; 2. Schneider Violette.
C.N. Aigle, 4'13"5. 7. 50 m. brasse
Garqons : 1. Weiss Pierre. C.N. Aigle.
57"4 ; 2. Lowensberger Lue. C.N.
Aigle. l'01"9. 8. 50 m. brasse filles :
1. Blattler Martine, C.N. Sion, 51"8 ;
2. Magri Ghyslaine, C. N. Aigle , 57"3 ;
3. Staudenmann Christine. C.N. Sion,
l'02"l. 9. 100 m. libre Messieurs : 1.
Corthay Willy. Vevey-Nat., l'03"5 ; 2.
Reichenbach Pierre-Alain. C.N. Aigle,
l'll"l ; 3. Gertsch Pascal , C.N. Aigle,
l'15"0. 10. 100 m. libre Dames : 1.
Buttet Nicole. C.N. Sion. l'18"7 ; 2.
Millasson Véronique, C.N. Aigle,
l'20"5 ; 3. Walker Gaby, C.N. Sion,

l'2"4. 11. 50 m. libre Garcons: 1. Bocks-
berger Sylvain, C.N. Aigle, 45"2 ; 2.
Weiss Pierre, C.N. Aigle, 47"9. 12.
50 m. libre Filles : 1. Staudenmann
Christine, C.N. Sion, 48"7 ; 2. Blattler
Martine, C.N. Sion, 50"9. 13. Relais
4 x 50 m. 4 nages Messieurs : 1. C.N.
Aigle renforcé, 2'27"2 (Corthay Willy,
Schupbach Daniel , Reichenbach Pier-
re-Alain, Gertsch Pascal) ; 2. C.N.
Sion (Walker Michel , Ebener Chris-
tian , Fanti Ernest , Capponi Sandro)
2'30"8 14. Relais 4 x 50 m. 4 nages
Dames: 1. C.N. Aigle (Brandt Isabelle,
Schneider Violette. Millasson Véro-
nique, Crausaz Arlette) 3'11"3 : 2.
C.N. Sion (Walker Gaby. Blattler
Mar t ine , But te t  Nicole. Staudanm-'-nin
Chr.) 3'14"1.

WATERPOLO

Samedi et dimanche.  Monthey a dis-
pute  ses premières rencontres dans
son bassin. de la Plantoud Le public
était clairsemé. aucune publicité
«l'ayant  été faite.  L'adversaire était
le club de Ligue nat ionale  B de Berne,
qui fut un excellent «sparring partner»
pour une rencontre de début de sai-
son. Moins routiniera et moins forts ,
f an ;  techniquement que physiquement,
les Bernois furent cependant assez
nettement battus le samedi soir par
9 à 3. le lendemain matin par 10 à 3.

Monthey s'at ignait  avec ses nou-
veaux joueurs : Schaepper (ex-Zurich)
et Bornhauser (ex-Arbon) Dans un
prochain article. nous vous présente-
rons plus en détail ces joueuirs et la
saison 1967 de notre club de Ligue na-
l ionale  A

tee.

A la suite de la sevère défaite subie
contre la Suisse à Zuri ch, quatre res-
ponsables de l'equipe nationale rou-
maine ont été démis de leurs fonc-
tions. Il s'agit de MM. Gheorghe Po-
pescu , membre de la Fédération rou-
maine, des entraineurs IUie Oana et
Stefan Covaci ainsi que du médecin.
Ion Stanescu.



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

De l'hiver suisse à l'été d'Espagne... le pro-
blème reste le mème: la meilleure voiture est
la plus résistante !
Pas d'eau = pas de gel en hiver ! (Et peut-
ètre pas de garage !). Pas d'eau = pas de
capot ouvert en été parce que ga chauffe !
Ilfautaimerrouler.etroulerchargé.avectoutesa
famille, et tous les bagages dans le coffre, pour
se faire une idée de la sécurité offerte par la NSU.
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Tout y est positivement incroyable : la sou-
plesse, la tenue de route, la puissance de
freinage, les reprises foudroyantes!
Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs
pour Ies modèles 110 et 1000 TT) ses 6 CV
impòt, sa basse consommation (7,5 à 9 litres),
sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. ia NSU
est vraiment la voiture qui monte. Et qui monte
très fort!

O 

Fiche signalétique:
pas falm pas solfi
4 cylindres... et pas
d'eau t La taxe fiscale
d'une 6 chevaux et
seulement 7,5 à 9 litres
aux cent I 

VALAIS
Sion: A. Frass. Garage des Deux Collines

027/214 91
Sierre

Saxon : Ft. Dlserens, Garage du Casino
026/62252

Garage Edes SA, route de Sion
027/5 08 24

A remettre à ST-MAURICE
& de* cond'i+ioms Irès avantageuses

Magasin Alimentation
avec

PRIMEURS - VINS - LIQUEURS
Locaux spacieux avec 2 vitrines et situé sur importuni)

pawage

Pour tous reiroeigoemervts tél. au (026) 2 17 87

P 32558 S

sorns os fa livre TT» I %3

la livre O.OU

le kg 10.20

le kg 5.-

Lard maigre

Fromage rontahno

UCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

Rome de veau poitrine

Roti de veau épaule

séché à l'air du Valais

Super - Marche

Toute la gamme avec refroldissement air et 4 vitesses toutes syn-
chronisées:
Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-
supplément pour freins à disques Fr. 200.—
Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780. —
Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780.-
supplément pour freins à dlsques Fr. 200.—
La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.-
NSU 4, sportive , coupée Fr. 6980.-
Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980.-

PRÉTS S5& . |Sans caution B
¦'
r- t̂f^Ss -̂ ' -BANQUE ÉXEL l
iaf S**! I Rousseau 5 v
L̂ s*̂ !!!**!**-] Neuchàtel I

(038) 5W04 I

CHEMIN-DESSOUS
Pour goùter

CAFE DES MELEZES
Famille Cardirraux ,
tél. (026) 2 17 46.
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Après touf voyage au loin
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waeances en Suisse
Au bord de ses beaux lacs, dans Gagnez 4 semaines de vacances
ses préalpes ou dans les Alpes, en Suisse en participant aux
en chemin de fer , en bateau, en concours du grand calendrier
autocar postai ou en voiture, suisse des vacances de l'Office
ou mieux encore, à pied à travers National Suisse du Tourisme.
forèts et vallées, par Ies sentiers
où l'homme retrouvé sa mesure Jusqu'en octobre 1968, vous avez
au contact de la nature. 6 chances de gagner un des
Un passionnant voyage de décou- grands prix ou l'un des prix de
verte : des vacances en Suisse. consolation.

Office National Suisse du Demandez les conditions de parti-
Tourisme cipation aux concours en
8023 Zurich, Talacker 42 remplissant le bulletin ci-dessous
Tel. 051/23 5713

_ _ . __ _______*&* "°BB ESI B81 ¦__ BK—I __¦ BOB __B ¦_¦ _ WBi BBB UBI BOB UBI BB BSX __a

1 Je désiré participer aux concours du grand calendrier suisse des vacances ; j
Nom: Prénom: 
I Rue^ I
| Lieu: Canton: 31
_ Prière d'envoyer ce talon à l'Office National Suisse du Tourisme, _
il Talacker 42, 8023 Zurich.



Six Jours de Montreal
Les Six Jours de Montreal ont con-

nu une fin passionnante. En effet, la
décision n 'est intervenue qu'à quel-
ques secondes de l'arrivée. Dams le
dernier sprint , les Beiges Emile Seve-
reyns - Patrick Sercu ont réussi à
combler leur tour de retard et à s'im-
poser ainsi aux points devant les Da-
nois Palle Lykke - Fredy Eugen. As-
sociò au Hollandais Peter Post, le
Suisse Fritz Pfenninger a termine
troisième à un tour. Patrick Sercu a
établi un nouveau record de l'épreu-
ve en remportant 62 sprints (ancien
record : 58 par Pfenninger).

Classement final
1. Severeyns - Sercu (Ba) 804 pts ;

2. Ly kke - Eugen (Dan) 401 ; 3. à un
tour : Pfenninger - Post (S-Ho) 630 ;
4. Faggin - Bugdah] (It-Al) 550 ; 5.
Kemper - Oldenburg (Al) 333 ; 6. à
deu x tours : Lelangue - Seeuws (Be)
449.

Victoire suisse
à Luxembourg

A Luxembourg, l'equipe helvétique
formée de Marcel Schilling, Hans-
peter Gemperle, Ernesto Guidali et
de Beat Fischer a remporté une
course contre la montré disputée sur
65 km 800. A,>rès le premier tour, Ies
Suisses comptaient 15" d'avance. Du-
rant la deuxième boucle, ils portèren t
cet avantage „ 30" pour finalement
devancer la Hollande de 25 secondes.

CLASSEMENT
1. Suisse, les . 65 km. 800 en 1 h.

33' ; 2. Hollande, à 25" : 3. VSD Peu-
geot Luxembourg, à 1' 53" ; 4. Reja
Luxembourg, à 3' 21" ; 5. UC Esch ,
à 3' 29" ; 6. Danemark. à 5' 48".

Amateurs à Zurich
CYCLISME. — Le critèrium pour

amateurs d'elite de Wohlen s'est ter-
mine par un nette victoire du Zuri-
cois Walter Richard, qui a doublé
tous ses adversaires. André Rossel a
abandorané à la suite d'une chute.
Voici le classement :

1. Walter Richard (Zurich) les
103,6 km. en 2 h. 32'26"4 , 32 p. ; à un
tour : 2. Hansjoerg Faessler (Kloten)
19 p. ; 3. Urs Welte (Leibstadt) 17 p.

Victoire d'Oeschqer
Meilleur Suisse de la Course de la

Paix , Viktor Oeschger a confirmé son
exceliente forme actuelle en rempor-
tant , à Nuremberg, une course sur
route sur 184 km. Il a battu au sprint
cinq compagnons d'échappée avec
lesquels il a termine 1' 26" avant le
peloton. Voici le classement :

1. Victor Oeschger (S)vles 184 * km:
en 4 h.* ,30'"it7" ;" "27 Rerié 'Gerime (Be)' ;
3. Olecnaviclus (Ali) ; 4. Golètz (Ali) ;

Course sur gazon
Plus de 10.000 spectateurs ont as-

sistè aux courses sur gazon de Bienne
dont les résultats ont été les suivants:

250 omc. national : 1. Kurt Wetzel
(Buchs) Husqvama, 20'57"7 ; 2. Robert
Grogg (Dietingen) CZ ; 3. Lorenz
Stocker (Altwies), Greeves. — 500 cmc
international (3 manches à 15 tours) :
1. Hanspeter Lutz (S) BLM, 25'13"2 ;
2. Max Mori (S) CZ, 25'18"3; 3. Pierre-
André Rapin (S) AJS. — 500 cmc
national : 1. Samuel Wuillemin (Es-
sertines) FEG, 20'34"7 ; 2. Rolf Nater
(Schaffhouse) BLM ; 3. Philippe
Schreyer (Cortaillod) BSA. — Side
oars : 1. Hans Haenni-Kurt Barfuss
(Nidau-Bienne) BMW , 19'57"8 : 2.
Hansruedi Herren-Peter Schenk (Ip-
sach-Niclau) BMW. — 250 cmc juniors :
1. Fritz Graf (Graenichen) Husqvama,
U'46"9 ; 2. Serge Voitchowsky (Ge-
nève) Bultaco.

L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

je remarqué dans ton attitude de bien
ét.-anges changements. Tu deviens per-
sonnelle et volontaire . Mes avis pa-
ra ' , nt  te peser. Tu ne les suis qu 'à
contre-cceur II m 'a fallu des trésors
de patiencc maternel le  pour te faire
adm3'trc l ' idée de ce mariage avec
Chalandre Et main tenan t  qu 'une fois
de plus je t' offre  mon concours pour
te tirer d' une situation delicate , tu éta-
ies la plus evidente et la plus tètu e

— Ne me croyez pas insensible a
la décision de M . Chalandre Mais je
la l'amène à sa véritable importance .
Et j' estimt que le sentiment de l'hon-
neur doni vous m 'entretenez consiste-
rai! pré.'isément à ne pas m 'imposer
— de force — à un homme à qui j 'ai
cesse de plaire.

Tante Sophie lanca, les sourcils et la
bouche gnnf lée  :

— Avoue-le donc : tu es enchantée
fe ce qui  arr ive ! Cette rupture  te pa-
rait providentielle. Et contre tout ju-
gement et toute réflexion , tu fais bon
marche de la lu t te  que j' ai menée
Pour asseoir ton avenir.. . .le ne parie
mème pas de grati tude : c'est là une
monnai e qui n 'a plus cours chez la
je uness ? moderne. Tu oenses sans dou-
te que tu ne m 'es redevable de r ien .
et mie si cette bonne tan te  Sophie a
dépsnsé tant d' efforts pour assurer ton
éducatìon. en vue d' un établissement
Uttérieur aux  còtés d' un époux de
choix , elle le faisait  par vani te  per-
sonnelle ?

Et comme Fabienne — qui retenait
avec pein e une subite poussée de lar-
mes — esquissait un mouvement de
proteshtion. Mme Saint-Beat signifia.
d'un geste t ranchant  d>e la main . sa
volonté de ne pas ètre interr.impue.

— Il y a longtemps, ma petite , que

I
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des rnauvaises volontés.
T' imngines-tu , par hasard. que l 'aie

la vocation d' une marieuse profession-
neile ?

Le bras tendu et l' ceil b r i l l an t  sous
le<; paupìères menaenntes, tante So-
phie haussa le ton d'un octave :

— Je t'en avertis : si tu refuses ton
consentement à une  démarche auprès
de Chalandre tu n 'auras plus à comp-
ier sur moi pour te trouver un mari
Je laisserai ce soin à ta glorieuse ex-
pé, ience. et à ce dieu Hasard qu 'invo-
quent le^ incapables et les sots. Et tu
n 'auras qu 'à t'en prendre à toi-mème,
quand des regrets ta rdifs viendront
sanctionner.  un jour. ton existence
manquée.

Mme Saint-Beat fit  quelqu?s pas
dans la pièce, en secouant fébrilement
les épaules. Elle était  su f f i >can t c  d'une
colere qu 'elle ne cherchait plus à en-
diguer.

Fabienne la considerali avec tris-
tesse. Un soupir souleva sa poitrine,
et creva lentement, lourd de mille cho-
ses inexprimées.

— Ma bonne tante, j e suis désolée
de vous peiner à ce point. Mais je vous
assuré...

Tante Sophie se retouirna dians une
volte subite :

— Trév e de mots ! Au fait !... Veux-
tu , oui ou non. que je te ramène Cha-
landre ?

Fabienne se raidit , baissa les pau-
pières, les releva et murmura, en joi-
gnant  les mains :

— Tante, vous savez bien que je ne
l' aime pas...

— Je répète ma question : veux-tu
oui ou non , que je te ramène Chalan-
dre ?

Un silence tomba , que ni Mme
Saint-Beat  ni Fabienne n 'osaiemt rom-
pre. Un silence pénible et lourd sem-
blable à un étouffant brouillard.

A la fin . la réponse de la jeune fille
tomba decisive :

— Non.
Mme Saint-Beat demeura une se-

conde immobile, avec un grand air de
réorobation outragée. Ses joues étaient
blèmes Elle leva les yeux, comme
pour prendre le ciel à témoin de son
infor tune.  Puis . elle saisit la lettre de
Chalandre.  à la facon de quelqu 'un
qui tend le bra s par dessus un gouffre
la déchira , et en jeta les débris sur
le parquet , d'une main pleine de di-
sni té  fa ta l i s te  :

Voilà . Qu 'il en soit fai t  selon ton
désir.

Elle exécuta ensuite un large dé-
tour . pou- gagner l' extrémité de la ta-
ble qui ocrupait le centiv de la pièce.

Dresàee derrière cet obstacle, dans

une inflexible raideur, elle entendait
exjprimer ainsi avec plus de solennité
combien grande étaiit la distance qui
la séparerai t désormais d'une ndèce
rebelle.

— Vous pouvez aller, Mademoiselle !
prononca-t-elle d'une voix glaciale.

Et lorsque Fabienne eut atteint la
porte, tante Sophie enfonca avec pré-
cision l'épine crucile de l'ironie :

— Je suis à présent rassurée sur
votre avenir. Sans dot, sans appui ,
sans le moindre bagage de connais-
sances pratiques , vous vendrez un jour
des cravates ou du rouge à lèvres, et
unirez votre destinée à celle de quel-
que comimis de magasin.

Ainsi finissenit les péronelles de vo-
tre acabit , qui prétendent mépriser
l'argent et remplacer la solidité d'un
compte en banque par les stupides
mirages de l'Amour.

On ne meurt jamais d'amour. Mais
il arrive que l' on meure de faim Vous
pouvez aller. Mademoiselle...

Les jours qui suivirent furent durs
oour Fabienne...

Au moment des pourparlers initiaux
dorat s'étaient accompagnées les démar-
ches matrimoniales de René Chalan-
dre. la jeune fille avait certes connu
des heures difficiles. Tout la heuirtaìt.
dans cette « affaire » . Car elle voyait
dans le mariage l'union complète de
deux àmes, sous le signe d'un amour
profond , et réciproque. Et elle en ex-
cluait les considérations d'intérèt ou
de convenanees.

Une répugnance instinctive la dres-
sait contre le mercantilisme, de quel-
que nature qu 'il fut .

Aussi , avait-elle rapidement percé
à jour les véritables motifs qui ani-
maient le zèle de tante Sophie. Et elle

en concut une revolte où s alimentait
vigoureusement sa volonté de résis-
tance.

Mais la lutte ne s'en étadt pas affir-
mée moins inégale. Fabienne, de par
son éducation , restait attachée aux
discipli n es de la famille. Opposer un
refus définitif aux projets des Saint-
Beat c'était pour elle s'assurer l'inimi-
tié ouverte de tante Sophie et se con-
damner, peut-ètre, à quitter la Hè-
traie , en rompant les liens l'unissant
aux derniers parents qui lui restaient.
Que deviendrait  ensuite son existen-
ce?

Fabienne manquait  encore de con-
fiance en elle-mème. Elle s'interro-
geait anxìeusement sur la qual i té  de
ses moyens. La perspective de vivre
tout à coup dans l'isolement et d'af-
fronter la vie avec l'arme unique de
sa faible expérience, la remplissait
de doute, d'irrésolution et de cnainte.

Elle ressemblait à l'enfant habitué
aux eaux calmes d'une crique . et que
l'on exposerait subitement aux lames
de la haute mer.

Que pouvaient les vingt ans de la
jeune fille, et son ignorance des réali-
tés de la vie. contre les manceuvres
conduites avec une savante tenacità
par Mme Saint-Beat ?

Et puis, le notaire Pampuzan avait
jeté le poids de son autorité dans la
bataille. Il s'était occupé des intérèts
de Fabienne (bien minces, à la vérité)
lors du décès de sa mère. Et la jeune
fille le considerai! comme un homme
de bon conseil, dont le jugement ne
saurait ètre pris en défaut.

C'était donc maitre Pampuzan qui,
appuyant l'action de tante Sophie,
avait finalement enlevé l'acqulesce-
ment de Fabienne, (d suivre)

Coupes valaisannes: Martigny réalisé le doublé Importante VlCtOire É BBC SÌ0S1

Martigny I - Martigny II 64-55
(42-18)

BASKETBALL

Le temps s est arrèté le quart d'une
jounnée dans la coquette bourgade du
Chàble. Pour la première fois de son
histoire, la cité bagnarde acoueillait
dimanche les basketteurs et basket-
teuses valaisans, qui se mesuraient
pour l'obtention des coupes cantona-
les respectives.

Nouveau venu dans les mceurs lo-
cales, le basketball , par ces rencon-
tres de propagande, risque de trouver,
au Chàble, de nouveaux adeptes. L'ac-
cueil cordial d'un public nombreux,
l'enthousiasme des jeunes et des
moins jeunes en est une preuve. Ver-
rons-nous, dans des délais rapprochés,
la fondation d'un club de basket au
Chàble ? Pourquoi pas ? Mais que se
passa-t-il réellement dans cette jour-
née valaisanne du basket ?

Coupé féminine :
Martigny conserv e le challenge
C'est aux basketteuses sédunoises et

sier roises que revenait l'honneur d'ou-
vrir les feux de la journée. Si la ren-
contre ne fut pas de grand e qualité ,
l'honneur fut sauf puisque le plus
méritant gagna : Sion : son enthou-
siasme et sa j oie de vivre eurent
raison des Sierroises amorphes. lentes,
en régression par rapport à la saison
passée. Deu x heures plus tard , Mar-
tigny disposai! sans trop de mal de ce
mème adversaire : la finale, entre
Sion et Martigny, mettait donc aux
prises les deux meilleures formations.
Quant à Sierre, son équipe « radette »
obtenait le rang qu 'elle meritai!. La
rencontre decisive , sans soulever l'ap-
probation génórale, fut d'une qualité
honnète pour 'un match féminin. La
victoire octodurienn e fut cependant
Iongue à se dessiner : plus expérimen-
tées. les détentrices du challenge con-
servèrent leur bien , non sans une
lutte acharnée des jeunes Sédunoises ,
battues au combat , mais perdantes
valeureuses et bien intentionnées...

RÉSULTATS
t?;,-»™-̂  3;™ 11 ., pionnats officiels avec le maximumoierre - oion 11-14 _, < ¦_., ,
Martigny - Sierre 28-10 e 9UCces Posatole : pour la premiere
Sion - Martigny 17-26 !
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'31 ^flibrer les valeurs, la première équipe f-Maunce (College) - ¦ *'
prète aux réservistes G. Berguerand intente valais. juniors 42-36 (19-24)
et J.-P. Mariéthoz. et laisse au rapos
les frères Wyder.

MARTIGNY I : Berguerand M. (19).
Gay G. (?), Imboden J. (8), Miehellod
J.-M. (17), Miehellod G. (6), Fiora D.
(6).

MARTIGNY II : Berguerand G. (19),
Puippe P.-L. (2). Rouge R. (12), Roggo
J. (3), Moret R., Cipolla J.-D. (2),
Meunier Ph., Berguerand L. (4), Ma-
riéthoz J.-P. (13).

Arbitres : MM. Pfeuti (Sion) et De-
vanthéry (Lausanne).

Ceux qui , comme nous, étaient pes-
simistes quant à la portée publicita i re
d'une finale de Coupé entre Martigny
I et Martigny II, n 'auront eu qu 'à
moitié raison. Si la tète d' aff iche n'é-
tait guère alléchamte, le spectacle, en
revanche, surprit en bien. Certes, les
divers forfaits enregistrés au sein de

la première équipe, le toansflert occa-
sionnel de G. Berguerand (le meilleur
Octodurien de tous les temps I), et ce-
lui de J.-P. Mariéthoz n'y furent pas
étrangers. L'espace d'urne 'mi-temps,
Martigny II, pourtant, semblait partk
vers la débàcle. Mais, bons princes,
les poulains de Gilbert Gay calmèrent
alors leur ardeur, négligèrent leur
système purement offensif et appli-
quèrent, pour la grande joie du pu-
blic, un basket de démonstration. Au-
tre exhibition, en cette seconde pe-
riodo : celle de l'inimitable Georges
Berguerand , soutenu par le président
Rouge, un ancien et pourtant encore
un jeune. A leurs còtés, Mariéthoz, le
cenile, ne fut pas quantité négligea-
ble ; tout comme ses équipiers, qui
se surpassèrent dans une lutte pour-
tant inégale...

De cette lutte, le combien sympa-
thique géant de la première équipe,
l'entraineur Gay, fut trop vite éloi-
gné. Pénalisé d'une cinquième faute
fatidique, il dut suivre de la touché
le dernier quart d'heure de la ren-
contre : dès lors, son vis-à-vis, avan-
tage par la taille de l'arrière rempla-
cant , passa d'agréables instants...

Une finale de Coupé valaisanne au
Chàble oblige les ressortissamts « ba-
gnards » d'une équipe à se surpasser :
les eousins Miehellod firen t de leur
mieux au Chàble, pour se montrer di-
gnes de leurs ancétres : ils furent
brillants et remiplirent largement leur
contrat.

La Coupé valaisanne masculine,
après deux ans de suprématiie sédu-
noise, a regagné Martigny : battu s
par Martigny II en demi-finale, les
basketteurs de la capitale, en lutte
pour sauver leur place en LNB, sur-
monteront-ils leurs soucis momenta-
nés et se présenteront-ils, l'an pro-
chain, à chances égales dans la nou-
velle édition de la Coupé valaisanne ?
Nous le souhaitons.

Au demeurant, le BBC Martigny,
avec ses succès, termine les cham-

La journée du basket valaisan 1967
a pris fin. La réussite ne fut pas loin
d'ètre totale. Souhaitons que l'Asso-
ciation cantonale suive de près les
possibilités d'extension, au Chàble, et
poursuive san effort dans d'autres lo-
calités du canton.

JMC

Coupé valaisanne féminine :
basketteuse blessée

Un malheureux accident s'est pro-
duit dans le courant du match Mar-
tigny - Sierre, comptant pour la Cou-
pé valaisanne féminine. Au cours d'un
contact avec une adversaire, Mlle
Christiane Gaillard, capitaine de
l'equipe de Martigny, perdit l'équili-
bre et chuta lourdement sur le sol.
Elle fut relevée avec une luxure du
coude qui va mettre un terme prema-
ture à sa saison sportive. Souhaitons
à oette sympathique basketteuse un
prompt et complet rétablissement.

SION BAT US YVERD0H 46-37 (20-19)
SION : F. Gillioz ; P. Gillioz ; C. de

Kalbermatten ; J.-P. Vollenweider; A.
Giovanola ; C. Grosset ; T. Berclaz :
M. Bourdin ; J.-P. Schroeter.

Directeur technique : M. Pfeuti.
YVERDON: J.-P. Wirth; A. Brustio;

J.-P. Jacquenoud ; J.-F. Durussel ; J.
Willenegger ; A. Curtet ; C. Stebler ;
M. Tessières ; M. Hostettler.

Entraineur : A. Brustio.
Arbitres : MM. Vaucher et Cicko-

witch (impartiaux).
Dimanche passe à onze heures,

dans la nouvelle salle die gymnas-
tique de l'4cole des garpons, le BBC
Sion acoueillait US Yverdon. Cette
rencontre était d'une importance ca-
pitale pour Ies deux formations
puisqu'elle constitualt l'aller de deux
matehes de barrage à l'issue desquels
le relégué en première Ligue sera
désigné.

D'emblée on s'apercut que Ies deux
équipes demeuraient très prudentes et
n'osaient se ancer à fond dans la
lutte. Après cinq minutes, Yverdon
menait par 2-1 ! Mais petit à petit le
rythme augmenta et l'esthétique du
jeu en profita. Toutefois , aucune des
deux formations ne parvenait a
décrocher l'autre à la marque. Les
Valaisans qui comptaient six points
d'avance à trois minutes de la pause
se firent rapidement remonter, et le
résultat à la mi-temps, 20-19 pour
les locaux demeurait très serre.

Après le repos, la physionomie de
la partie ne varia pas. Si les Sédu-
nois arrivaient a prendre un petit
avantage après sept minutes, Ies
Vaudois renversaient la vapeur à la
douzième. On commencait à craindre
une catastrophe pour les Valaisans.
Mais au contraire, nos basketteurs
que la nervosité ne gagna qu'à de
rares instants surent tirer profi t de
I'énervement de leurs adversaires,
qui viren t trois de leurs joueurs
rapidement expulsés pour cinq fantes
personnelles. Les Sédunois se lan -
cèrent alors à corps , perdu dans la
bataille et s'assurèrent d'une pré-
cieuse avance de neu f points.

Après cette victoire, un bilan s'im-
pose. Nos basketteurs disputeront di-
manche prochain en terre vaudoise
le match décisif quant à leur main-
tien en Ligue nationale B. Comme
les Valaisans disposent maintenant
d'un goal-average favorable, ils met-
tront tout en oeuvre pour le conser-

ver. Mais y parviendront-ils ? Cer-
tainement à mon avis, et ceci pour
plusieurs raisons. Tout d'abord , les
Sédunois qui se sont battus victo-
rieusement trois fois contre Yverdon
aborderont cette rencontre sans com-
plexe. De plus comme ils joueront
en plein air et que la bise sera pro-
bablement de la partie, il semble ardu
pour les Vaudois de vaincre avec un
score dépassant neuf points. Et puis,
les Valaisans disposen t d'un atout
majeur, la nervosité et l'incorrection
de leurs adversaires, deux graves dé-
fauts qui devraient faire échouer
Yverdon.

En fin de compte, espérons ferme-
ment avec nos sympathiques joueurs
et que le sort leur soit favorable !

Ch. G.

KANDBALL - PREMIERE LIGUE

LES POULES DE PROHOT OH EH LNB
Réuni jeudi dernier à Genève, le

comité directeur de la Fédération
suisse de basketbal l amateur (FSBA),
a procède au tirage au sort dies pou-
les et des matehes comptant pour la
promotion en LNB.

Le représentant de l'Association
fribourgeoise s'étant desistè, ce sont
finalement cinq équipes qui entreront
en lice pour tenter l'ascension. A
l'heure où nous écrivons ces lignes, le
représentant de l'Association bernoise
n'est pas connu, des matehes de bar-
rage devant se disputer entre UCJG
St-Imier, Rapid Bienne et City Berne.

Le tirage au sort a donne les ré-
sultats suivants :

Poule A : Domenica Genève, Asso-
ciation bernoise, Martigny.

Poule B : Joran Neuchàtel, Gland.
Les matehes du groupe A se dis-

puteront sur un seul tour. Pour la
poule B, matehes aller et retour. En
cas d'égalité, le goal-average dépar-
tagera. Les équipes classées au pre-
mier rang de chaque poule seront

promues en LNB. Au cas où deux
équipes de la région romandie accéde-
raient à la Ligue nationale A, un troi-
sième promu sera désigné après
match d'appui entre les seconds de
chaque poule.

Les vainqueurs des poules A et B
disputeront un match de barrage pour
le titre officieux de champion suisse
de Première Ligue.

CALENDRIER
3 juin : Association bernoise (équi-

pe à designer) - Martigny ; 3 ou 4
juin : Joran Neuchàtel - Gland ; 5 ou
8 juin : Domenica Genève - Associa-
tion bernoise ; 10 juin : Martigny -
Domenica Genève ; 10 ou li juin :
Gland - Joran Neuchàtel ; 18 juin :
lieu à designer : finale pour le titre
et match d'appui éventuel pour desi-
gner un troisième promu.

Nous reviendrons prochainement sur
ces matehes de promotion en analy-
sant les chances octoduriennes.

JMC

Viege -
Genève-Servette 22-16

Mi-temps : 13-6

C'est dans d'excellentes conditions
que cette importante rencontre da
Première Ligue s'est disputée samedi
après-midi à Viège. D'abord menés
par deux buts à zèro, les joueurs lo-
caux se reprirent fort bien et après
dix minutes ils purent définitivement
renverser la vapeur. Mieux au poiot
techniquement, l'equipe haut-valai-
sanne continua de dieter la cadence
tout en augmentant  son avance au fil
des minutes.

Quant à la seconde mi-temps, tout
en étant d'un niveau élevé, elle nous
permit de voir une formation vié-
geoise se contentant de contròler les
opérations tout en se laissant vivre
sur son avance.

Victoire méritée de la formation lo-
cale qui semble bien au point pour la
suite du Championnat, alors qu'en.
aucun moment les Genevois nous ont
donne l'impression de pouvoir refaire
le chemin perdu. Donnons en passant
un bon point au gardien locai qui s'est
montré l'un des éléments les plus en
vue de la formation viégeoise, notam-
ment dans son jeu de position.



L'Or ent
nous envoie réguiièremenl
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Voyez notre cnoix
Comparez nos pr/'x

La Maison special isée
qui vous consolile bien

Avenue de la Gare S I O N  Té!. 2 33 48

P 33 S

Hipifll n zwahlen & mayr s.a

CHERCHE

pour son centre administratif En Pautex ,

une secrétaire sténo-dactylographe
de langue maternelle francaise, ayant de bonnes
connaissances de l'allemand, capable de rediger de
fa?on indépendante pour activilé intéressante et
variée.

NOUS OFFRONS :

— semaine de 5 jours,

— bonnes prestations sociales (caisse de retraite),

— cantine-réfectoire à prix modérés.

Prière d'adresser vos ollres avec curriculum vitae,
photo, cop ies de cerlificats el prélemfions de salaire
à la Direction de Zwahlen & Mayr S.A., chemin de
Pautex 10, 1860 Aigle. P 1633 L

UNBUM ler, J el 3 juin 1967 - Ouverte sans Inferrupfion de 9 à 21 heures

Huit voitures différentes - Cinq nouveaux modèles.

Limousines ef break d une sobriété exceptionnelle :

© Sunbeam Hunter et Vogue, 9-80 CV

$ Sunbeam SSaìion-Wagon 9-73 CV

1725 cm3, 4 vitesses synchro. Carrosseries de sécurité, 4 portes , 5
places , finition particulièrement soignée.

Et pour les amateurs de conduife sportive, des voitures qui onf fail
leurs preuves en rallye :

• Sunbeam Alpine Mk V @ Sunbeam Alpine « Tiger » V 8
1725 cm3, 100 CV, 160 km-h. 4 ,7 It., 200 CV , 200 km-h,

# Sunbeam Imp Sport £ Sunbeam Chamois
2 carburafeurs, 5-55 CV Finition luxueuse , 5-42 CV

9 Sunbeam Californian
Coupé fast-back , 5-42 CV

Mofeur arrière aluminium, 875 cm3. Comporfemenf roufier sfup éfiant.

Chaque visiteur de notre exposition Sunbeam recevra un petit souvenir

EXPOSITION
& ROOTES

Garage Imperia SA
Station-service TOTAL, rue du Léman - MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 97

ORCHESTRE
dancing* - soirées - encore libre
dès octobre el pour le'S fètes.

Ecrire à Case postale 408, Lau-
sanne 17.

p, ^?5«;i <;

A VENDRE

BEAUX MEUBLES
D'OCCASION

SALLE A MANGER ANGLAISE
ACAJOU

avec crédence piate , grande table
à rallonges (pieds futs) 6 chaises
et 2 fauleuils.

SALLE A MANGER « REGENCY »
ACAJOU

avec grand buffet plat , crédence
bar, fable à rallonges ef 6 chaises.

SALLE A MANGER
Renaissance scul pfée avec buffe)
plat , vitrine, table à rail. et 6 chai-
ses.

GRANDE CHAMBRE A COUCHER
LS XVI NOYER

richemen) sculplée. deux lits.

QUANTITE D'AUTRES SALLES
A MANGER

RAVISSANTS SALONS LS XV , LS
XIV

laques el un frès ioli Ls XVI mé-
daillor

UN TRES GRAND BUFFET
de 2,40 m de long entièrement
galbé beau noyer et dessus mar-
bré, pièce rare (pas ancienne).

MEUBLES DE STYLES
Commodes , bureaux , tables , fau-
teuils , belles chaises Ls XVI bois
laqué gris. armoire bois de rose.

TASLES A RALLONGES AVEC
LES CHAISES LS XV

S' adresser

MAISGW ALBINI
AVENUE DES ALPES No 18,

MONTREUX
(en face du Posle de Gendarme-
rie)

Téléphoné (021) 61 22 02

P 670 L

A VENDRE ,
cause manque de place ,

1 TRACTEUR FAHR 15 CV
diesel 2 cy l., éfat mécanique et
pneus neufs avec barre de cou-
pé el 2 couleaux , avec garantie ,
relevage et 3-4 points et anti-
palinage, blocage dilférenfiel. -
Prix à débattre.

1 TRACTEUR GRUNDE'R 12 CV
diesel , avec moteur revise, pneus
neuls, relevage et charrue in-
clus , parlai! état mécani que.
Prix Fr. 2.950.—.
Tél. (037) 71 29 79

Le point de vue Audi:
Me demandez pas
à une voiture rapide
d'ètre chère.

Mais sure.

Rapide Audi Audi 80 Audi SOVariant Audi Super 90
Puissance
(en CV SAE) 81 91 91 102
Vitesse de pointe
(en km/h) 148 152 152 163
Accélération de 0 à
100 km/h (en sec.) 14,8 14,0 14,5 12,5
Dan fhfìyfì

Prix, Fr. 9950.- 10450 - 10990.- 11300.-

Mais sQre °̂
?:
-' ~ ¦«***-«»4 *u -¦ ;. ,

Traction avant, freins à disque à l'avant, places près du bloc-moteur, car-
rosserie en coque absorbant les chocs, tableau de bord rembourré, sur le
modèle 4 portes,verrouillage special des portes arrière (sécurité des enfants).
Un essai sur route vous montrera que le point de vue Audi est juste.

Agences pour le Valais :
SIERRE : Garage Edès Tél. (027) 5 08 24
SION : Garage Hediger Tél. (027) 4 43 85
MARTIGNY : Garage fransal pln Tél. (026) 2 28 24
SEMBRANCHER : Garage Magnin Tél. (026) 8 82 17

P 368 S

Taclies?
Dans importante station du Valais,
restaurant cherche

Assistali}
de direction
ou econome

Faire offres détaillées sous chiffre
P 32536-33 à Publicitas, 1951 Sion.



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service : Pharmacie
Lathion , tél. 5 10 74.

Clini q ir Ste- Claire. — Heures des
visites aux . malade? de 13 h a 16 h
et de 19 h à 19 h 30 ton s les tours
Il est d mand£ de ne pas amener

les enfants en '(site che? les malade?
en maternité el en pédiatrie

Prièr*- de respecter les signaux d'in-
terdictlnn de oirruler et de staticn-
ner aux abords de la clinique afin
d'assurer le rnpn? des malades

Hòpital d'arnmrlissemenl. - Visite?
aux malades de 13 h à 16 h 30

Chàteau de Villa — Musée Rilke ,
ouvert en permanence.

Ambulance. — Louis Clerc, tél
4 20 22. En cas d'absence, s'adressei
à la polire munic ipale  - tèi 17

t

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

ISÉRABLES : Mlle Marie Lambiel,
88 ans, 10 h. 30.

CHERMIGNON : Mme Marine Bon-
vin, 67 ans, 10 h. 30.

KIPPEL : Mme Vve Mathilde Ebe-
ner-Rieder, 72 ans, 10 h. 30.

RECKINGEN : M. Alo'is Steffen, 67
ans, 10 h. 30.

BRIGUE : Mlle Anna Karlen, 72
ans, 10 h.

SION
Pharmacie de service : Pharmacie

Wuilloud , tél. 2 42 35.
Médecin de service - En cas d'ur-

genre el en l' abs*<ice de votre méde-
cin t ra i tant .  veui llez vous adresser à
l'hópital de Sion - Tél 2 43 01.

Materni té  de la Pouponnière. - Vi-
site? autorisées tous les lours de 10 h
à 12 h et de 13 h. à 16 h . et de 18 h
à 20 h 30

(Euvre Sainte-Elisabeth - Toujours
à dispositi on: Pouponnière valaisanne.
tél ? 15 66

tlópital régional. — Visites autori-
sées tous les lours de 13 h à 16 h

Dépannage de service. - Mirh p i
Sierro - Tel 2 59 59 - 2 54 63

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

Service de dépannage permani j t :
pannes sur route. — Bernard Loutan.
Tél 2 26 19.

Baby-Si i t ing  Pour tous renseigne-
ment? s'adresser à Mme Alex The-
ler Petit-Chasseur. Sion. Tél 2 14 84.

Cabaret Dancing « La Matze ». —
Le sensationnel orchestre « JOSE
MARKA » . Oès 21 heures - 24 heures :
Attractions.

Dancing « Le Galion » : tous les
soirs iusqu 'à la fin du mois, l'orchestre
en vogue Tony Tripodi.

Ambiance très sympathique.
fonte de Tous-Vents. - Exposition

Charly . Menge.
Club Saint-Laurent : Cartes de

membre sur commande auprès de
Musique Balet , rue de la Dent-
Blanche . Sion - Prière de joindre 2
photos passeport.

MART GNY
Pharmacie de service : Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence el en l' absence de Votre méde-
cin trai tant .  veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny - Tél. 2 26 05

SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Oailtard

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

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 32.
Médecin de sei-vice. — Les diman-

ches ieudls et lours fériés. tél 4 11 92

C.-, ,,,.., .p„. im,ntf 5356 I 1 I I &9>?- I

0f>

Hidu
Opera Mundi
Copyright by

EDMOND ! VOICI
DES GENS I

TV - TV - TV - TV
A U J O U R D ' H U I
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits. .

19.30 L'Ile au Trésor
Le premier cri.

20.00 Téléjournal
20.20 Pacem in Terris

Reflets filmés d'une ren-
contre pour la paix dans
le monde.

20.35 Borico
Ce soir : M. Henri Chiat-
ton, de Lausanne. .
Sujet : Beethoven.

21.10 Partis pris
Chronique littéraire : Apo-
logie pour Jean-P. Sartre.

21.20 Le Monde parallèle
ou la vérité sur l'espicn-
nage.
Ce soir : Faux-bcnd.

22.20 Le Mandarin
merveilleyx
Ballet sur la musique de
Béla Bartok.

22.55 Téléjournal

Fenile d'Aris
in filali !

Sion <fi (027) 219 05, 2 31 25, 2 53 42
Compte de chèques postaux 19-5111
Impression : GESSLER SA, SION

ADMINISTRATION • RÉDACTION :
Pré Fleuri 11
Rédaction de Martigny :
(fi (026)218 35.

Organe officiel de l'assoclation valai-
sanne de football et d'athlétisme.

TARIF DES ABONNEMENTS :
1 mois : Fr. 4.50 6 mois : Fr. 24.—
3 mois : Fr. 13.— 1 an : Fr. 45.—

Pour l'étranger, demander nos con-
ditions.
Prix du numero : 30 et.

Règie des annonces : Publicitas S.A.
Sion : Av. du Midi 8 (f i (027) 2 44 22
Brigue : (f i (028) 312 83
Martigny : (f i (026) 21048

TARIF DE LA PUBLICITÉ :.
Annonces : 18 et. le mm.
Avis mortuaires : 45 et. le mm.
Réclames : 65 et. le mm. .
Tlrage contróle : 13355 exemplaires.

BRAVO !
NOUS SOMMES
SAUVÉS ET

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 30 mal

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions ; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Mi-
roir-première; 7.30 Roulez sur l'or;
8 00 et 9.00 Miroir-flash; 9.05 Le bon-
heur à domicile; 10.00 et 11.00 Miroir-
flash; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Miroir-fla sh ; 12.05 Au carillon de
midi; 12.35 10... 20... 50... 100; 12.45
Informations; 1255 Feuilleton : L'An-
guille (8); 13.05 Mard i les gars; 13.15
Les nouveautés du disque; 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou p>resque; 14.00
Miroir-flash; 14.05 Sur vos deux
oreilles...; 14.30 Fantaisie sur ondes
moyemnes: 15.00 Miroir-flash; 15.05
Concert chez soi; 16.00 Miroir-flash :
16.05 Le rendez-vous de seize heures;
17.00 Miroir-flash; 17.05 Bonj our les
enfants; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Bonsoir les enfants; 19.35 Disc-O-
Matic; 20.00 Magazine 67; 20.20 Inter-
mède musical ; 20.30 Soirée théàtrale :
Les Amis terribles , comédie d'Alfred
Gehri; 22.10 Intermède musical; 22.30
Informations; 22.35 La tribune inter-
nationale des journalistes ; 23.00 Pe-
tite sèrénade; 23.25 Miroir-dernière;
23.30 Hymne national. Fin. '

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse

I Coup d'oeil sur le petit écran
<§ ' n
H La TV romande a présente di- Les auteurs ont fai t  pr euve de 1
H manche soir, dans sa rubrique beaucoup d'imaginatiov pour cems- m
H « Spectacle d'un soir », une pièce truire cette pièce. C'est fait  dans m

de Ronald Miller et Nigel Balchin, un style anglais, car l'intrigue n'est H
U intitulée à l'origine « Comme un qu'un prétexte pour amener le M
H oiseau ».
È Le réalisateur Roger Burckhardt ,
M s 'inspirant du texte frangais  de
m Poi Quentin, s'est salsi de cette
m oeuvre pour l'adapter à la télévi-
|| sion et la présenter sous le titre
É « Gillian ». Pourquoi ce « rebaptè-
H me » ?  Il n'était pas indispensable.
h Dans un très beau décor signé
j| par Jacques Stern , nous avons vu

évoluer d' excellents artistes dont
H Ivan Desny davs le róle de Bill ,
m Lise Lachenal donnant le relief
m voulu à l'étrange Jill , René Habib
m composant parfaitement bien un
m James typique. A leurs còtés: Mar-
m ed Vidal (Dr Barry),  Adrien Ni-
H cali (sgt. Groves), Janirìe Michel
j§ (Ellen), Germaine- Epìerre (Fio),
|j Marcel Merminod (le clochard),
1 Jean Bourgu e (Joe).

Faut- il considerar cette pièce II me /a" av°uer' condoni, I
I comme 'uTn 'mr hàòiqu^de voir. ^e .vour les « dramatiques», je  §
1 en ette une vraìe pìèce de théàtre ? ?™t e

f
re que ,ro, « ̂ }f «k|

! Nous sommes là plus près du ci- thea"e pur 't 
Car le Hm t G%UT - I

I néma par tous les éléments qui ?"ralt;  ̂ trouver sa place dans 1
I composent l' ensemble. le cadre d une autre soiree réser- §
I L'histoire elle-mème tient du ro- V

/
e
t «f cmema' Lf. vral thea;re 1

1 man policier mais va plus loin d°% etre *™™0*rde encore plus 1
! que la simple divertissement. Il y ?"? . l f st' I I  appartieni 4 te 1
; a là une elude psychologìque d' un teIe »"«»» ** ™ Pas **] *£er la I

f e  milieu bourgeois à l'heure d'uv ffen
/ 

L heure du theatre dott i
I drame. Ce f i lm peut ètre à la fois  res

\
eT. ce»e du theatre7 ,Pme ?l 1

| une satire de ce milieu et une de- ^rtains realisateurs ont l envie 
de 

§
I monstration de l'hypocrisie qui le {alre autre chose '
|| caraetérise. Gégé É

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : L'Anguille
(8) ; 20.30 Soiree musicale, avec Hier
et aujourd'hui 21.30 La vie musicale;
21.50 Encyclopódde lyrique : Les Pè-
cheurs de perles ; 22.20 Vlad.0 Perle-
muter interprete Suite pour piano, de
C. Dsbussy; 22.35 Angiologie du jazz;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.O0,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Joyeux réveil en musique; 7.10
Orchestre symphonique de Londres ;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30
Mtisique baroque; 9.05 Le savez-vous
encore?; 10.05 Divertissement musi-
cal; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Emission pour la campagne; 12.30 In-
formations; 12.40 Nos complimenta -
Musique réeréative; 13.00 Fanfares
valaisannes ; 13-30 Circhestres divers;
14.00 Une paire de siècles de pro-
preté, évooation (1); 14.30 Quatucir,
Borodine ; 15.05 Opérettes de P. Lin-
cke; 16.05 Lectuire; 16.30 Thè dan-
sant; 17.30 Pour les jeunes; 18.00
Informations - Actualités; 18.20 Ma-
gazine réeréatif; 19.00 Sports ; 19.15
Informations - Echos du temps; 20.00
Le Radio-Orchestre; 21.25 Pour les
amateurs de musique; 22.15 Informa-
tions; 22.25-23.15 Doublé Quatuor de
la Radio hollandaise.

spectateur a péné trer mieux dans w
l' esprit et Vàme des personnages. m
Une àme qui n'est pas très propre S
et une conscience évidemment ||
élastique. La femme est molle et ì|
faible .  Désceùvrèe, elle s'ennuie et 1
meublé son temps à sa manière, ||
sans retenue aucune. Le mari vou- S
draìt ètre un modèle de vertù et I
de droiture. Est-ce par amour ou m
par crainte du scandale qu 'il rèa- |
git en pl eutre ? L'amavi est perni- m
cieux de nature. Ce milieu est dè- S
létère. Il nous f u t  montré tel qu 'il 1
est et l'on comprend que Burck- 3
hardt se soit laisse tenter par ce m
sujet qui a permis aussi à Jean- m
Marcel Kunzer d'utiliser ses dons m
dans le domaine de la photogra- !|
pìiie. '

CARTES A ¥01 D'OISEAO DU B.L.S
Pour répondre à un désir souvent

exprimé, les 6 cartes à voi d'oiseau du
chemin de fer BLS ont été réimpri-
mées. D'une présentation moderne et
agréable, ces nouvelles éditions tien-
nent compte, bien entendu , des don-
nées les plus récentes.

Elles permettent au voyageur com-
me au touriste pedestre de se docu-
menter de la facon la plus complète
sur les régions desscrvies par la com-
munauté d'exploitation du BLS, qui
du Jura , par le Seeland, le pays de
Schwarzenbourg, la région du Gan-
tri'sch et Gurbetal , les lacs de Thoune
et de Brienz , le Simmental, la vallèe

ae la Kaader . a travers le Loetschberg
s'étend jusqu 'aux confins de la région
d'Aletsch et du Simplon. Au verso de
chacune de ces cartes, des reproduc-
tions de paysages de la région agré-
mentent une liste de projets d'excur-
sions.

Une seule carte coùte 30 e. ; la po-
chette complète avec les 6 cartes men-
tionnées coùte Fr. 1.80. Elles sont en
vente auprès des agences de voyages,
offices de tourisme, dans les gares, de
méme qu 'au service de publicité et de
voyages BLS, Genfergasse 10, 3001
Berne.

HENRY, JE CROIS BIEtA ..
QU'ILS VIENNENT DE ) //À

L'ÉTRANGER ! / /

RETIREZ-VOUS, ^
MONSIEUR I VOUS

LE VOYEZ , JE
. SUIS ARME... À

Qr \ jfì  ̂i
in KJ ——————3_3——1C!

Mardi 30 mai
Christopher Lee - Roger Ha-
nin - Marie Versini dans

LES 13 FIANCEES
DE FU-MANCHU /

frissons. terreur . suspense,
captivant de la première à la
dernière image
Parie francais - Eastmancolor
16 ans révolus

Du mardi 30 mai au dim. 4 juin
Tony Curtis - Jerry Lewis
dans

BOEING-BOEING
Un film dròle mene tambour
baiitant .
Pani e francate - Technicolor
18 ans révolus

Mardi 30 mai : RELACHE

Mardi 30 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du puissant film
de guerre

LA PATROUILLE INFERNALE
Dès mercredi 31 - 16 ans rév.
Ls film de toutes les émotions
fortes..-

JERRY COTTON AGENT F.B.I.

Mardi 30 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film avec
Frank Sinatra

L'EXPRESS
DU COLONEL VON RYAN

Dès mercredi 31 - 18 ans rév.
La passion d'un célèbre avo-
cat... A

LA SECONDE VERITE W

¦Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi-Dimanehe :
RIO CONCHOS

¦• li. -Aujourd'hui : ,'. i*i«-.
RELACHE

Jeudi ler - 16 ans rév.
LA PATROUILLE INFERNALE

Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév.
LE SAINT SEME LA PANIQUE

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 31 - 16 ans rév.
LA PATROUILLE INFERNALE

Dès vendred i 2 - 1 6  ans rév.
L'EXPRESS DU COLONEL
VON RYAN

Le Valais touristique
à Madrid

Sous les auspices de l 'Off ice natio-
nal suisse du tourisme, l'Union valai-
sanne du tourisme organisa la semai-
ne dernière une grande reception à
Madrid. Gràce à l' appui et à l' aide
eff ìcaces de l'agence de l'ONST de
cette ville , cette première action de
propagande sur sol espagnol rencoii-
tra partout un succès éclatant.

Plus de 60 représentants des agen-
ces de voyages , de la presse écrite et
parlée , ainsi que de la télévision , pri-
rent part à l' apéritif « Fendant » et à
la projection du f i lm  « Valais , pays
des contrastes », suivis d' un grand
banquet qui f u t  honoré par la pré-
sence de S.E. l'ambassadeur de Suisse
à Madrid , M.  Robert Maurice , et de
plusieurs délégués du ministère espa-
gnol de l'information et du Touris-
me.

Le lendemain , la délégation valai-
sanne , composée de représentants de
VUVT et des o f f i ce s  de tourisme de
Crans , Montana , Saas-Fee , Verbier et
Martigny, donna suite à une invita-
tion de l'Institut d'études touristiques
qui avait organisé un forum intitulé
« Tourisme de montagne » , durant le-
quel les spècialistes valaisans en ma-
tière touristique , en compagnie de M,
Jordan , directeur de l' agence de
l'ONS T, furent  appelés à répondre à
maintes questions se rapportant à
l'organisation , la structuré , la législa-
tion et l' équipement touristique du
Valais.

Le soir , la délégation du Vìeux-
Pays , le représentant du tourisme
suisse à Madrid , ainsi que le direc-
teur de Swissair en Espagne , M.
Obertufer , furent les hòtes de l'am-
bassadeur de Suisse en Espagne qui ,
à l'issue du repas , tìnt à adresser des
mots de sympathie et à souligner
Vimportance d'une action de propa-
gande telle que celle congue par les
milieux touristiques valaisans.



Week-end
DES MEUBLES SIMPLES, PRATIQUES

OCCUPANT PEU DE PLACE, FACILES
A MONTER, CONFORTABLES ET DE

• CONSTRUCTION SOLIDE
1/6.25.7.1

Lit pliant à roulettes, plateau noyer (permet-
tant de fixer un rideau), sommier à ressorts
80x190 cm, matelas polyester ép. 6 cm,
recouvert de coutil damasse. Dimensions
piié : 82 > 32 cm, hauteur 105 cm 198,-
Lit à étage, tube carré ,émailié au four, plan-
che de rèsine imitation bois, tète mobile,
90x190 cm. Les lits peuvent ètre utiltsés
séparément 279.—
l'écheile 19.90
Matelas polyester ép. 9 cm, housse en tissu
ecossais, fermeture éclair. La pièce 109,—
Chaise rustique, sapin brulé, solide cons-
truction 59.—
La table 75 x 120 cm 198.-

Gonset
j Pour Genève BAR A CAFE ' 

~ 

Devenez employé d'une , ^™ serveuse cCh°e™erce de la PIace de S™'
en reprise e fiUe de cuj$.ne ^

ra

^ employée de bureau
ayanl quelques notions de cuisi-

T R A N \ P IÌ R I \ P 11 K I I  I \ . 
" ; 

, 
" 32597 S 

P°Ssédan ' Cert ì f i -' de fin d'apprenlissage ou

I l l f l Il O r U l l l O  1 U D L I U O  flII'A ftp hllffpt °n chercha diplòme de commerce, pour la correspondan-
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iilSii fflil lllO Si BSfllKIÎ  OaWTTaaJ— ¥ la documentation complète concernant ,
I ! ICnlfi ili iSS H IMW&I <&£iliJ€5 oft) 'e super-auiomate Zanker de Fr.1490.- ;

f J L  
JLU ! '*!Slffl lW^IS8%^*

l
ÌWllHffSI IA l Monsieur/Madame/Mlle !

rflBUll 1 IBiSS^fl i IBBB I B™ ' Nom/Prénom : SLJ8J 8S 11 «Lia JaHia IM IHìSCLÌH M.11 HBBIU» I 
¦ —— IS^wffi taHiaSp iid si yi '&SA vaa^MAWaì^S^ . , '|| j Adresse exacte : __ l

Un prix extraordinairement avantageux pour une machine i
à laver entièrement automatique «Extraform» de la qualité de i complétez, découpez, collez sur une carte postale i
la ZANKER VAE 5. ! et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, i

¦ Riethofstrasse 6, 8152 Glattbrugg. 'En outre, gràce au téléphoné, le service ZANKER à la clientèle , 
^______________m_____multra-rapide, est toujours a portée cie main. | rl̂ J^̂ Fl î îl jF jP
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A travers la Suisse

Séance du comité centrai de la SSR
BERNE. — Le cernite centra i de

la Société suisse eie radiodiffusion. et
télévision SSR s'est rèumi à Berne
le 29 mai , sous La présidence de Me
André Guinand , ancien conseiller na-
tional . Il a été informe par M. Marcel
Bezengon, directeur general, des tàches
d'adaptation qui incombent aux stu-
dios par la réorgainisation de la SSR
et sur l'échange des programmes de
radio et télévision entre les diffé-
rentes régions linguistiques. Il a pris
également connaissance que la SSR
menerà prochainement une enquète
auprès du public, afin de déterminer
les données pour l'établissement des
programmes à l'avenir.

La question du développement de
la télévision fut traitée ensuite. Le
romite centrai a approuvé les prin-
cipes de la planification en cours, qui
avaient été présentes lors d'une con-

férence de presse le 11 mai. Les plans
et les projets concernant la télévision
en couleur, Insi que pour la 2me et
la 3me chaine et la transmission par
satellites seront étudiés cet automne.

Le directeur general, M. Bezengon,
exipliqua ensuite les projets d'émrs-
sions radiophoniques et télévisées pour
les élections fédéra les en octobre. Le
public sera informe en temps voulu.

Enfin le comité centrai a pris con-
naissance avec satisfaction du résul-
tat de la campagne contre les audi-
teurs et les téléspectateurs clandes-
tins. Il a félicite également la télé-
vision suisse alémanique pour le prix
qu'elle a obtenu à Cannes lors du
« 3me Concours iraternationail des re-
portages d'actualité réalisés en direct» ,
le « grand prix du meilleur reportage
provoqué » nour l'émission de la SSR
« Le caisson de décompression ».

Décision importante pour la Suisse romande
BERNE. — Le 31 mai se tiendra

è Berne, sous la présidence de M.
Edouard Debétaz, conseiller d'Eta t
vaudois, la conférence des chefs de
départemants de l'Agriculture des can-
tons suisses. A l'ordre du jour de
cette réunion figure, entre autres, l'at-
tribution du futur technicum • des
branches spéciales de l'agriculture à
telle ou telle région du pays.

A ce propos, le Centre romand d'in-
fonmations agricoles publié les consi-
dérations suivantes :

« L'importance de la décision que
prendra la conférence réside dans le
fait que la Suisse alémanique, possé-
dant déj à le Technicum agricole
suisse à Zollikofen (Berne), il importe
de doter la Suisse romande d'un éta-
blissement se consacrant à l'enseigne-
ment technique supérieur lié à l'agri-
cultuire. En effet , un étafolissement de
ce gerire n'existe pas encore en Suisse
romande.

Pour mémoire, il faut rappeler que,
lorsqu 'il fut question d'attribueir le
Technicum agricole suisse à un can-
ton du pays, les chefs de départe-
ments de l'Agriculture de Suisse ro-
mande, furent assurés par leurs col-
lègues d'outre-Sarime, qu 'une décision
romande favorable à Pimplantation
du Tc-ehinicum agricole suisse à Zol-
likofen , permettrait aux cantons alé-
tnSflfqués ,"" le "' Joùf Veiiiti, 'de' fàirè
preuve "de solidarité confederale en
attribuant le technicum des branches

spéciales de l'agriculture a la Suisse
romande.

Cette solidarité confederale devrait
donc se manifestar mercredi, d'autant
plus que la Suisse romande est ca-
patale de recevoir um tel technicum,
tant au point de vue de l'équipe-
ment et du corps enseignant que des
surfaces pour les cultures expériman-
tales et les travaux pratiques. D'autre
part, en matière d'arboriculture, de
viticulture el d'horticulture, les can-
tons du Valais, de Vaud et de Genève
possèdent déjà les installations néces-
saires. Le Conseil federai ayant , cha-
cun le sait, adopté des mesures d'aus-
térité, il serait donc opportun d'uti-
liser les éléments de travail dont les
cantons disposen t déjà plutòt que
d'engager des frais considérables pour
doter un technicum centrai d'instal-
lations et de matériels nécessaires
pour former les future techniciens.

Les declarations de M. Debétaz,
conseiller d'Etat vaudois, et de Me
Marcel Girardin , secrétaire general du
département de l'Agriculture du can-
ton de Genève lors d'une recante
emission radiophonique consacrée au
futur technicum des branches spé-
ciales de l'agriculture, ont permis à
chacun de se rendre compte qu 'une
unite romande existe à ce sujet, et
que 1̂  spécialìsation viticole, arbori-
cole et Horticotè doit ètre exécutèe
dans Iés ' régions 'òu là culture de ces
secteurs agricoles est la plus impor-
tante ».

Nouvel incendie
à Sales

BULLE. — Dans la nuit de di-
manche à lundi peu après minuit , le
teu prenait pour la troisième fois à
Salas (Gruyère), dans l'immeuble de
M. Joseph >berson , boueher, compre-
nant maison d'habitation. grange, et
congélateur collectif , le tout taxé
B6.000 fr. Cet immeuble était situé
à coté de celui qui fut détruit pal-
le feu il y a une semaine. Da maison
d'habitation a pu ètre protégée, mais
a subi d'importants dégàts d'eau, tan-
dis que la grange est détruite. Dans
la nuit , le préfet de la Gruyère, qui
avait mobilisé sur place un gros déta-
chement de police avec les chiens,
arrètait le coupable, un pompier qui
a avoué plus tard , ètre l'auteur de
cet incendie, ainsi que du début d'in-
cendie, qui s'était produit peu avant ,
dans l'immeuble d'en face. Il est
éoroué dans les prisons de Bulle.

La

Feuille d'Aris du V&liis
cherche

rédacteur
Jeune homme ou jeune lille serali évenluellemenf
(orme pour ce poste.

AVANTAGES :

•fa Bon salaire dès le début,

•fa Caisse de ret raite.

•fa Excellent esprit d'equipe.

¦fa Un jour de congé par semaine.

fa El lous les autres avantages sociaux d'une gran-
de maison,

Prière d'écrire è la Rédaction de la Feuille d'Avis

du Valais , case postale, Sion.
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Augmentation
du prix de ia bière
à partir du 1er juin

ZURICH (Ats). — La Societe suisse
des brasseurs communiqué notamment
que l'industrie hótelière suisse et la
Société suisse des brasseurs se sont
vu es contraimtes d'adapter . à parti r du
ter juin 1967, le prix de détail comme
celui de gros de la bière. Depuis le ler
février 1964, c'est-à-dire depuis plus
de trois ans, le prix de la bière n'a
pas changé. Aujourd'hui . urne adapta-
tion dans les cafés, restaurante et au-
tres établissemenitis, ainsi que dans les
brasseries, est inévitable- Le prix de
détail de la chope de 3 di est augmen-
té de 5 et. et celui de la bouteille de
6 di de 10 et. Le prix de vente dans
les magaste subirà aussi une adapta-
tion . Les nouveaux prix sont valables
pour la Suisse alémanique.

La place d aviation de Bex a un tournant important
x X  . ssVs 7 XV '¦¦' ¦' ? VX v

Vue generale des ins

On sait que la Place d'aviation de
Bex connait actuellement un dévelop-
pement réjouissant et une activité que
nul ne saurait contester. Afin d'ètre
mieux docilmente à ce sujet , nous
avons rencontre MM. J. P. Chappuis et
E. Mani, ardents défenseurs du sport
aéronautique. C'est ainsi que nous
avons pu apprendre que c'est en 1919
déjà qu 'a eu lieu à Bex . le premier mee-
ting d'aviation. L'armée, interassee
par cette place, y avait construit par
la suite un hangar et c'est en 1950
sous l'impulsion de M. Jacquerod , qui
avait acquis un « Piper » de l'aviation
américaine, que l'Aéro-Club de Bex
fut fonde, gràce aussi au soutien de
M. Ch. Solberg. En 1950 également eut
lieti le premier meeting d'après-guerre.
Toute une generation avait été prive?
de ce genre de manifestation par suite
de la guerre. En 1960, on fondait une
société cooperative portant le nom de
Club d'aviation des Placettes. l'Aéro-
Club demeurant la société sportive qui
connut un développement réjouissanit.
Ensuite, ce fut une concession pour
l'Ecole d'aviation à moteur et pour le
voi à voile, ainsi que pour le transport
de personnes, marchandises et biens.
Depuis 1966, on forme à Bex des pilo-
tes pour l' aviation des glaeiers. Voilà
en quelques lignes l'historique , rapide-
men t retracé, de cette Place d'aviation.

Activité considérablé

En 1966, la Place d'aviation de Bex
effectuait de nombreux mouvements.
Elle se piagai! en quatrième position
parmi . les places d'ayiàtipri romandes,
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M. de Carli, pilote des glaeiers (AB)

mis à part évidemment les grands aé-
roports. Le voi à voile devait consti-
tuer une branche particulièrement
conséquente de son activité puisqu 'il
était égal à celui de la Place de Lau-
sanne et supérieur à celle de Sion. Ac-
tuellement , 12 élèves suivent l'instruc-
tion pour le voi à voile et une quin-
zaine se forment pour le voi à moteur.
Aujourd'hui , on en visage de faire « le
grand saut » en faisant de l'aérodrome
des Placettes un aérodrome perma-
nent. Aménagement de l'aérodrome , de
ses accès, de ses abords sont étudiés
par les responsables et la commune de

allations avec au premier pian un planeur au decollage (AB)

Bex s'intéresse de fagon active à ces
travaux d'étude puisqu 'elle a elle-
mème charge une commission de s'en
occuper. Sèlon les contaots que les
responsables ont pris, l'aérodrome de
Bex serait parfaitement viable. Dans
un proche avenir, l'aviation generale
connaìtra un grand développement ei
les projets que nourrissent les respon-
sables de la Place de Bex se trouvent
parfaitement justifìés. Les grands aé-
rodromes sont actuellement surchar-
gés et les gens, de plus en plus, choi-
sissent I' avion pour effectuer leurs
déplacements. Il conviendra donc ,
dans un proche avenir , d'aménager, en
dehors des grandes places, tout un
réseau de petites places d'atterrissage
que l'on choisira en fonction de leur
oosition géographique et des possibi-
lités d'accès vers les stations en parti-
culier. Dans ce sens, l'aérodrome de
Bex est particulièrement favorisé : les
conditions météorologiques sont géné-
ralement bonnes et les courants favo-
rables. On peut se poser et décoler à
Bex durant toute l'a nnée, oe qui n 'est
pas le oas dans de nombreux autres
aérodromes.

Des projefs ò réaliser

Pour permettre à l'aérodrome de
Bex d'effectusr ce sauit , il a fallu faire
de nombreuses études. Il y aura des
travaux à effectuer. Actuellement , la
piste est de 550 m. avec possibilité de
la prolonger à 700. Il faudra la dépla-
cer à l'est et construire une piste en
dur afin de oermettre au 97 % de ce
au ĵ^̂ ^̂ fHiìss l̂tgfi^̂ feS t̂óiSStogenerale à'tttiliser ' cette. piaìè," Des'
aménagements nouveaux devront ètre
effectués taut en ce qui concerne- les- -
pistes mème qu'en ce qui concerne, les
installations annexes. S'il fallait chif-
frer l'activité de l'aérodrome de Bex
afin de donner une justification aux
projets. nous relèverons simplement
que ce ne sont pas moins de 80 pilotes
qui utilisent les installations actuelles,
ces pilotes se répartissant entre le voi
à voile et le voi à moteur. En outre,
l'Aéro-Club s'occupe activement du
développement de l'aviation sportive.
Un club de, modelliste est également
très actif et, depuis quelque temps,
l'aviation de glacier connait une acti-
vité particulièrement intéressante (7
pilotes et deux avions). Si l'on consi-
dero que parmi ces pilotes certains
viennent de Fully ou de Vevey, on
comprendra que l'aérodrome de Bex
est véritablement un aérodrome régio-
nal apprécié puisque englobant une
vaste zone géographi que. Nombreux
sont les Valaisans à pratiquer le voi
à Bex et l'Aéro-Club, qui groupe quel-
que 230 membres est compose en ma-
jeure partie de personnes venant de
nos régions.

Tourisme et voyages d'affaires

Le voi, actuellement, est un des
moyens de transports les plus sùrs
tout en étant le plus rapide. Le tou-
riste aime à pouvoir gagner rapide-
ment les champs de ski et l'homme
d'affaires a de plus en plus souvent
recours à I'avion pour ses rendez-
vous. Encore une fois, la Place de Bex,
située en mème temps que dans une

zone touristique importante et a pro-
ximité de grands complexes imdus-
triels peut considerar ce développe-
ment cornine étant à sa portée . Au res-
te, l'aérodrome de Bex a déjà servi à
amener des hommes d'affaires venant
de Bàie et qui avaient rendez-vous à
Monthey pour ne citer qu 'un exemple.
En matière de tourisme, une société
qui a ses avions à Bex a été fondée,
l'ATA (Air tourisme Alpin) et pourra
effectuer de nombreux atterrissages
sur les glaeiers environnants . L'avion-
taxi , lui aussi devient une réalité et
n 'est pas un élément négligeable lors-
qu'il s'agit d'analyser les possibilités
de développement d'un aérodrome.

Une utilité incontestable

On peut évidemment se demander
si tous ces projets se justifien t et si ce
n'est pas voir un peu trop grand que
d'envisager de telles améliorations. A
cela, une réponse s'impose : l'aérodro-
me de Bex est situé dans un complexe
touristique particulièrement important
et si Bex fait le premier pas en matiè-
re de développement, cela ne manque-
ra certainement pas de provojuer une
réaction en chaine de la part des sta-
tions intéressées qui pourront ainsi
voir arrivar de nombreux touristes,
désireux de pouvoir joindre rapide-
ment des lieux de vacances ou de
sport. Que ce soit dans la région vau-
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M. Jean-Pierre Chappuis, membre fon-
dateur de la section (AB).

dolse où dans les stations du Bas-Va-
lais, la possibilité de se rendre rapide-
ment de la plaine aux stations gràce
à I'avion deviendira certainement un
élément important dans la vie et le
développement de l'activité touristi-
que. Incontestablem ent, et aujourd'hui
plus que jamais , l'aérodrome de Bex
a son utilité et il y a lieu de féliciter
et d'encourager tous ceux qui ont pour
tàche d'en faire véritablemen t un aé-
rodrome régional. Cartes. la vie fami-
liale qui anime le Club des Placettes
actuellement en souffrira peut-ètre,
mais le moment est venu de regarder
vers l'avenir. A Bex , on sait regarder
plus loin et l'autorité en est conscien-
te ; nul doute que tous ces efforts
aboutiront au bien-ètre de toute une
région , ainsi qu 'à son développement
harmonieux . F. G.

(photos A. B.)

fterrier
l 'i ®^7J3

EAU JÉ^
MINERALE /fflsfp

NATURELLE |j|j||jp |
DANS LE IJjSJl
MONDE ĴjBÈ0
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Une piste en dur a été amenagée pour les modèles réduits. (AB)
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NOUVEAU
Pàté feuilietée LEISI et
pàté à torte LEISI
sous emballage vacuum,
toujours fraiches,
aussi fines que les
pfìtes maisons !

%- Aujourd'hui, vous pouvez toujours avoir de la pale LEISI sous la main, au moment où vous
en avez besoin, lorsque vous désirez préparer un pelli extra pour la lable fami liale, lorsque
vous altendez des visites, lorsque lo rhubarbe, les fra ises ou les cerise s soni fraiches, ou
lorsque vous avez brusquememl envie de saucisson en croùle. Il est aisé de garder la pàté
LEISI en réserve. Sous son nouvel emballage vacuum, plat el idéal pour le cong élateur ,
elle se garde fraiche pendant deux semaines , (ine el maléable comme au premier jour ,
aussi déllcieuse que la pale maison et beaucoup plus avantageuse.

Une idée pour la saison de la rhubarbe :
3 - 4 di de lait , 3 ceuls, 80 gr. de sucre el
50 gr. de far ine environ. Battre vigoureuse-
ment au fouet , verser sur un moule gami de
pale à farle LEISI el de rhubarbe. Faire cuire
è four doux - un délice 1

En vente dans tous les bons magasins d'ali-
mentalion.

LEISI SA Wangen-Olten - Tél. [062] 5 96 55

Salles a mailer
occasioni et neuves à bas prix ,
table à rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits ph'abies
sur roulette*, fransformables,
avec matelas neufs, Fr. 265.—
pour petits appartements et les
mayens. Dimensioni fermées larg.
77 cm., prof . 41, haut. 99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS
Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennemeni rue des Bains)
après la station de benzine à
gauche. Tél. (027) 2 14 16

Salles a manper
et bancs d'angles
d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fall élat.

DIVANS D'OCCÀSIONS
tvec malelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Divans - Àrmoires
neufs avec matelas 190 x 90 cm.
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans à une
ef deux places. Commodes, ta-
bles de nuli, àrmoires è 1, 2 et
3 portes, ef nombreuses aulres
occasion*.
Profitez de notte grand choix et
de nos prix Irès avantageux.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, à 2 lifs avec
entourage et lileries en parlali
état et quelques aulres à grands
Iris el deux Iris avec lileries el
en neuls, grand choix exposés en
magasin.

Salons
Splendide* salons anglais neufs,
très confortables en 2 leinteS,
Skai noir el intérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni el aulres teintes , prix extra-
ordinaires, en exclusivité Fr.
1670.—, et autres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces, guéridons
de salons depuis Fr. 35.— neufs,
et nos salons d'occasions à bas
prix.
CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Occasions
Wvans - Matelas
àrmoires - Lits - Tables - Chaises

Chambres a coucher - Salles a
¦nanger - Bancs d'angle - Meu-
iles de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
/ALAIS

Aaison Jules Rielle, Place de
¦oire , au fond de la Place du
Aldi, après la rivière la Sionne,
)U entrée par la rue du Scex 9
anciennement rue des Bains)
iprès la station de benzine a
gauche. Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

UNIQUE

disques
45 lours
seulement Fr. 1.50
la pièce,

Demandez la liste
sans engagement à
DISQUE D'OR
1926 Fully.

P 65702 S

HOLDER fait mieux !
Son
MOTOCULTEUR
universel

vous permei d'effecluer praliquemenl
tous les travaux.

Moteur essence 5 CV. « Sachs ». Boite
à 1 vitesses.

Prospectus el démonstrations a la

Fédération Valaisanne

des Producteurs de Lait - Sion

Département Machines agricoles

Tel. (027) 2 14 44
P 238 S

UNE AFFAIRE

Tèi. (ozi) si sz 19 UNE VENDEUSE

1 d Ivan-I it 90 x 190
cm, 1 prolège-ma-
lelas, 1 matelas à
ressorts (gorami! 10
ans) ; 1 duvet, 1 o-
reil'ler, 1 couverture
de laine, 2 draps
cotons extra. Les 8
pièces, Fr. 235.—
(pori compris)

G. KURTH
1038 Bercher

P 1673 L

On cherche à ache-
ter d'occasion,

parlami 2 langires pour commer-
ce de Papelerie, journaux et
Tabacs. Bon salaire, nourrie el lo-
gée.
S'adresser : Gèo Barras, Papele-
rie de la Poste, Crans-Sierre.
Tél. (027) 7 22 25 P 32551 Stondeuse

à gazon
à benzine.

Tel. (026) 2 21 15

P 17792 S

A vendre de prive
volture

CITROEN
AMI 6
modèle 1964,52 000
km., bianche, ex-
pertisée.

Tél. (026) 5 38 61

P 32567 S

Concessionnaire pour le
Valais romand du gaz li-

quide en bouleilles Agip-
gas, gaz bufane ef pro-
pane, bouleilles de 13 kg.
Emballage plus grand pour
industrie!.

Lsomhustia
Micheloud et Udrisard

SION . Tel. (027) 2 12 47

D.B. 1000
Le MANS
moteur neuf.
2 boites à vitesse.
4 pneus à clous
Fr. 4600.—
Tél. bureau
(022) 27 26 70/71m
Privò (022) 24 24 23

P 125856 X

VOS
imprimcs
gessler sa.

sion

sucht

_JffiNffgk Spécialisé depuis 10 ans sur

m »>F?o«w WMÈÌ$P^ Réservez votre hotel idéal
ìj M£Ì_^*  ̂ directement sur la plage, sans route
N ff \. devant la maison. Vous trouverez un
SS ££ \. grand choix dans notre

( A l  Air ? — f 15i°urs \
\l \\^/«jf/(\. \ ,out comPris J

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom: 

' Adresse: 

U N I V E R S A ! .  A I R T O U R S  G E N È V E
S, rue du Conseil-Qénéral Téténhone (022) 25 45 72

OCCASION
A vendre

SALLES
DI BAIN
FOURNEAUX
POTAGERS
B0ILERS
ÉLECTRIQUES
S'adresser è
André Vergères ¦
Conlhey-Place
Tel. (027) 8 15 39

P 31940 S

URGENT I
Pour Montana, cherchons

1 femme
de chambre

sachant cuisircer. Nourrie, logée,
Bons gages. Place à l'année.
Ecrire sous chiffre PB 32.568 è
Publicitas - 1951 Sion.

Hotel à Zinal
cherche

1 cuisinier (ère)
pour la sa ison d'été. Date d'en
trée à convenir.
Téh (027) 6 81 64
Ecrire sous chiffre PB 32537 à Pu
blic rtas, 1951 Sion.

On demande pour entrée de
suite ou date à convenir :

Nous cherchons pour magasin de
gros

vendeur
dynamique et sérieux (boucher ou
connaissant bien la viande).
Conditions inléressantes pour un
hommè actif.

Date d'entrée à convenir. Lieu de
travail Martigny.

Faire offres écriles avec photo et
rélérences à

ED SUTER SA
1844 VILLENEUVE

Viandes fraìches - fabrique de
charcuterie et conserve*.

P 32507 S

MITARBEITER IM AUSSENDIENST
Zur Verstarkung unseres Aussendiensfes suchen wir
per soforl jiingere (24-35 Jahre), seriose Milarbeiter
fiir iolgende Gebiele :

2a WALLIS
3a GRAUBUNOEN
6 TESSIN

Wenn Sie mit Erfolg schon aul unserer Branche
gearbeilel oder eine kaufmànnische Ausbildung
genossen haben, dann interessieren wir uns fiir Ihre
Milarbeil. Was Sie mitbringen sollen , sind tadellose
Umgangslormen und Leumund. Gule Pràsentation
und èigener Wagen werdem Ihnen Ihre Arbeil und
Ihren Erfolg ebenso erleichtern wie Ihr Wille und
Durchhaltevermògen im Einsatz tur einen modernen
Mitlelbelrieb mit erslklassi gen Produklen.
Sie werden in 2 - 3 Monaten bei uns bei vollem
Salar ausgebildel. denn nebst dem Verhandlungsge-
schick sind viele Spezialkenntnisse notwendìg. Wir
sind ebenso bereil, Sie zu Bedingungen anzustellen ,
welche es Ihnen ermòglichen, Ihr Einkommen mass-
geblich selbsl zu bestìmmen. Unterslulzung durch
die Geschallsleilung ist ebenso selbstverslàndlich
wie Aulo- und Spesenenlschàdigung oder 5-Tage-
Woche.
Falls Sie glauben, hier Ihre Chance zu sehen, in
weilgehender Unabhangigkeii Ihre Fahigkeiten zu
beweisen, dann erwarten wir umgehend Ihre liicken-
lose Offerte mit den ùblichen Beilagen und Angabe
des letzten Salari an die Direktion der GEKO AG,
Grosskùchenanlagen, Kochherd + Boilerfabrik, In-
dustriesirasse 6 - 3602 THUN.

P 192 Y

NOUS CHERCHONS

bons mécaniciens
un tolier

capables de travailler seuls, spé-

cialement sur voitures B.M.C. En-
trée immediate.

Garage des Alpes, Martigny
Tel. (026) 2 22 22 (heures de bu-

reau). P 346 S

SOMMELIÈRE
si possible au courant des deux
services, ainsi qu'une

APPR'ENTIE FILLE DE SALLE
Date d'entrée a convenir.

S'adresser à :
Hotel du Grand-Quai, Martigny,
Tél. (026) 2 20 SO 

¦ P'65̂ 01 S

ON ENGAGERAIT de suite ou à
convenir

1 débiteur
1 machiniste
1 menuisier

ébéniste
S'adr. chez B. + G. Balet & Cie,
Menuiserie, à Grimisuat. P 32473 S



Il franchit 365 kilomètres à pied en portant une croix...
Aventure étrange, émouvante, mer-

veilleuse que celle de ce protestant ,
àgé d'une trentaine d'années, qui a eu
l'idée de se tailler une croix en bois,
de la porter sur ses épaules de Forlì
à Home, en franchissant une distance
de 365 kilomètres à pied et cela pour
demander au Ciel que la paix s'éta-
blisse parmi les hummes sur la terre.

La FAV du 8 mai dernier a annoncé
son départ et est parvenue à le photo-
graphier just e au moment où , à Sion,
il monte dans le train qui l'emmène-
ra à Forlì. Il est munì de sa croix qui
porte sur le bras horizontal les mots
« PACEM IN TERKIS ».

Le sachant de retour, gràce à un
téléphoné de l'abbé Lugon, j'ai pris
contact avec cet étrange pèlerin oour
me faire center les raisons et les péri-
péties de son pèlerinage. Elles sont si
intéressantes que mes lecteurs, jVn
suis sur, me sauront gre de les leur
communiquer par le canal de ce jour-
nal.

— D'où ètes-vous ? lui ai-.ie deman-

— D un pays sous la botte commu-
niste que j'ai dù fuir parce que, m'oc-
cupant de la jeunesse et l'ayant grou-
pée dans un mouvement chrétien , je
me suis mis en marge de la loi qui in-
terdi! toute action chrétienne organi-
sée.

Et pour quoi avez-vous choisi la nombreux refus. Une nuit , cinq de
Suisse comme lieu de refuge ?

— Par des lectures j'ai appris à con-
naitre votre pays et à éprouver pour
lui de la sympathie et de I'amitié. J'é-
tais enthousiasmé d'apprendre qu 'il
existait au monde un pays où des gens
de races, de langues et de confessions
différentes, pouvaient coexister paci-
fiquement dans le cadre d'un Etat . Je
voulais voir ca de près... car c'est là
un grand exemple dont le monde en-
tier pourrait s'inspirer avec fruit.

— Vous voilà depuis sept ans en
Suisse La réalité « colle-t-elle » avec
l'image que vous vous faisiez de notre
pays ?

— Oui. Dans l'ensemble. Je trouve
toutefois regrettable, que les personnes
qui refusent le service militaire par
raison de conscience chrétienne ne
trouvent pas d'appui dans la Constitu-
tion federale. Le pape Jean XXIII dit
à ce sujet : « Il faut obéir à Dieu plu-
tòt qu'aux hommes. » Et : « L'Eglise
contribuera à former des hommes de
paix , des hommes qui aient des pen-
sées. des coeurs et des mains pacifi-
ques. »

— Etes-vous catholique ?
— Non. Je suis Iuthérien, mais très

proche de la pensée catholique. Et de-
puis Jean XXIII, j e ne puis plus dou-
ter que le pape soit le vrai chef du
christianisme, l'homme qui parie au
nom de Jésus-Christ. Et j e confesse
que j e prie Marie, la Mère du Christ.

— Et pour quelle raison vous ètes-
vous mis en tète de fabriquer une
croix , et de la porter à Rome ?

— Je crois que j'ai eu une lumière,
chose qui arrive parfois à celui qui
réfiéchit. Je me sentais appelé à faire
ur. sacrifice en faveur de la paix.

Et c'est peut-ètre bien Jean XXIII
qui m'a valu cette inspiration. J'ai lu
et relu cette merveilleuse encyclique
« PACEM IN TERRIS » et j'ai comme
entendu une voix me dire : « Tu dois
faire quelque chose pour la paix du
monde. Viens en pèlerin dans la Ville
élernelle où j'ai signé ce document en
faveur de la paix. » Je me suis dit :
« Tu ne peux pas aller à Rome en
((turiste. Tu dois aller en priant , en
faisant pénitence. »

C'est alors que m'est venue l'idée
d'imiter le Christ qui a porte sa croix
ju squ'au Calvaire. Comme Lui j'irai
à Rome en portant une croix.

Je l'ai confeetionnée en bois de peu-
plier vert des rives du Rhóne. Et dans
la croix mesurant 1,80 m. de haut et
pesant aulour  de 15 kilos, j'ai grave
en grosses lettres le titre à jamais il-
lustre de PACEM IN TERRIS. lisible
à distance par qui que ce soit.

— Vous avez été à ce point-là im-
prcssionné par l'encyclique PACEM
IN TERRIS ?

— Je la trouve geniale et inspirée.
El puis elle inspire. C'est l'oeuvre la
plus importante et la plus concrète au
service de la paix. Elle résumé admi-
rablement tous les devoirs du chrétipn
m ce qui concerne la paix et elle est
merveilleusement ;i lit portée citi plus
ìntell igent comme de l'esprit le plus
simple.

— Vou ; ètes alle en train jusqu 'à
Forlì et depuis cette localité vous avez
commencé votre pèlerinage à pied ?

— Oui . A partir  de Forlì a commen-
ti1 mon calvaire. J'ai fait les 365 kilo-
mètres qui me séparaient de Rome à
Pied en portant ma croix temps cu
temps sur une épaule, temps en temps
sur l' autre, en 7 jours de marche. Je
n 'ai mangé que du pain et bu que de
' eau. La croix , à la Iongue, m 'a fait
bien souffr i r . J'ai mendié mon pain
tout au long du pèlerinage. I' eau je
l'ai bue aux fontaines rencontrées cn
c»urs de route. J'ai aussi énormément
souffert de la chaleur surtout que je
n'ai suivi que des routes asphaltées
et fait 3 cols sur Ies Apennins.

— Vous n 'avez rien pris d'autre que
du pain et de I' eau pendant tonte la
semaine ?

— Rien d'autre... Si bien que vers
'a fin du voyage le pain et I'eau n'a-
vaie nt  plus de goùt et que c'était une
Pénitence que de les prendre !

— Quelles ont été les réactions des
Rfns en vous voyant avancer dans un
s> étrange oomportement ?

— Ces réactions ont ete les plus di-
versès. Certains m'ont pris pour un
fou, un illuminé. J'ai mème été arrè-
té par la police qui considerai! mon
oomportement comme « anormal ».
Après deux heures de discussion, elle
m'a laisse continuer ma route. Beau-
coup m'ont laisse passer dans la plus
totale indifférence. Quelqu 'un m'a
mème craché devant les pieds. D'au-
tres, par contre, se sont émus et se
sont approchés de moi pour me de-
mander où j'allais et quel était le sens
de ma croix.

— Qu'est-ce qui vous a fait le plus
souffrir ?

— Les pieds. Dès le troisième jour.
j'avais des crampes et des ampoulcs
d'eau sous la piante des pieds. Il ne
me restail plus qu 'à marcher sur la
pointe des pieds. La soif a été parfois
terrible. Arrivant dans une salle de
pèlerinage à Ste-Marie des Anges, je
vois qu 'un -jèlerin a laisse une bou-
teille d'orangeade à moitié pleine. La
tentation de boire enfin autre chose
que de I'eau fut terrible. J'ai resistè à
cette tentation pour n'avoir rien à me
reprocher.

— Comment passiez-vous la nuit ?
— Je demandais un gite , le plus

modeste possible.
— Avec succès ?
— Pas toujours. J'ai essuyé de

suite !
— Dites-nous donc qui vous a recu.
— J'ai passe la première nuit dans un

couvent. Au courant de la journ ée j'ai
été recu par une mère de famille à
qui j'ai demande un peu de pain . Elle
m'offrit également de quoi laver mes
pieds et elle se mit à pleurer en
voyant Ies ampoules d'eau sous la
piante de mes pieds. Pendant que je
me lavais arriva son fils qui venait
de six mois de service militaire. Aux
larmes succédèrent évidemment la
plus grande joie. Quant à moi je priais
pour toutes les mères du monde qui
ont perdu leurs fils à la guerre, cette
chose atroce pour laquelle les hom-
mes se Iaissent toujours encore provo-
quer.

Pour la deuxième nuit , ce fut un cu-
re de paroisse qui m'hébergea. II fut
tellement impressionné par mon pè-
lerinage que le mème soir (c'était di-
manche), dans son sermon, il parla
longuement et avec admiration de
mon cas.

La troisième nuit , je couchai dans
une étable à coté de vaches fort pai-
sibles.

La quatrième nuit , je fus regu par
une famille bourgeoise qui m'offrit
son galetas comme chambre à coucher.
J'ai longuement discutè avec les mem-
bres de cette famille, assez ouverts
aux problèmes d'ordre general mais
en somme assez fermés sur ceux de la
misere dans le monde.

Le lendemain je parvenais à Assise,
cette incomparable oasis de prière et
de recueillement. Il faut dire aussi
que saint Francois d'Assise est pour
moi l'homme le plus charitable que la
terre ait porte, le plus conséquent
avec Ies exigences de l'Evangile. Inex-
primable est la joi e que j'ai ressentie
de voir de mes yeux le pays où il a
vécu tout l'Evangile.

Li, cinquième nuit, je fus l'hóte d'un
évèque qui regarda mon passeport et,
sans discussion aucune, m'indiqua une
chambre où je pouvais passer la nuit.
.Te dementai le lit confortable, j'ep-
levai draps et couvertures pour ne
m'étendre que sur le matelas.

Pour la sixième nuit c'était la police
qui , après m'avoir interrogé m'emme-
na à l'asile des pauvres.

La septième et dernière nuit avant
Rome — ensuite de plusieurs refus —
il ne me resta que la solution de dor-
mir à la belle etoile. Mon épuisement
était total et je m'endormis assez faoi-
lement sous un arbre, mème que la
nuit  était assez froide.

Le huitième jour , c'était le same-
di 13 mai, le jour où Paul VI s'était
eli volé pour t atinia, j'ai traverse Ro-
me et suis arrive au Vatican où le
pére Jean-Charles Mayor. aumònier
de la Garde uisse. me fi t  un accueil
chaleureux. Il me fit loger dans son
appartement dans une chambre d'où
je pouvais voi r la fenétre de la cham-
bre de Paul VI que je vis éclairée
longtemps dans la nuit.

Le lendemain l' assista! à la messe
dans la magnif ique basilique de St-
Pierre. Si l'atmosphère generale m'a
déplu en raison de ce va-et-vient per-
pétue! dans la basilique mème aux
heures des offices, j'ai été. par contre.
fort impressionné par le sermon que
j'y ai entendu et qui, faisant allusion
au vovagc du uape à Pafima n 'était
rien d'autre qu 'un éloquent commen-
taire de PACEM IN TERRIS.

— Qu'avez-vous de pittoresque à si-
gnaler au cours des 365 km. qui vous
ont conduit de Forlì à Rome ?

Tout au long du chemin J ai prie et
chaque fois que j'ai rencontre quel-
qu 'un j'ai tenté  d' entrer  en conversa-
tion avec lui pour lui parler de cho-
ses spirituelles, de notre devoir de
chrétien de prier pour la paix , de l'en-
seignement de PACEM IN TERRIS.
Certains communistes cn ont été très
impressionnés. Un chauffeur de ca-
mion prit sa fil le et lui f i t  enibrasser
ma croix et, au bord de la route , nous
avons prie ensemble. Dans une ville à
la fontaine publique j'ai partagé le
pain mendié avec une pauvre petite
mère. Des enfants  m'ont parfois suivi
en m'appclant « 11 santo ». Une fois,

un homme me voyant extenué, s'ap-
procha de moi et , après avoir connu la
raison de mon pèlerinage s'offrit de
porter ma croix un bout de chemin.

— Ce sont de jolis faits... n'en avez-
vous pas vécu d'autres moins jolis ?

— Hélas ! oui... j'ai constate tout
d'abord que presque personne ne con-
naissait PACEM IN TERRIS. Sur la
tonte, des paysans me demandaient
la signification de l'inscription sur la
croix. Ils ne savaient mème pas lire.
Je la leur expliquais le mieux que je
pouvais. Quelqu'un m'a dit que mon
pèlerinage ne servirait à rien et qu'il
serait bien mieux de reprendre le
train du retour et de me remettre à
mon travail professionnel. Il s'est mè-
me offert à me payer le prix du billet
de chemin de fer pour le retour. Pour
lui , la paix ne s'établit que par la for-
ce. Les prètres que j'ai rencontres
ont été, en general, très réserves sur
mon expérience !

— En cours de route, vous n'avez
pas été pris par le doute, le découra-
gement ?

— Non. Mais c'était dur, extréme-
ment dur à certains moments. Heureu-
sement qu 'en bordure de la route se
dressaient souvent des petits sanctuai-
res, ornés de jolies fleurs de la cam-
pagne. Leur présence me réchauffait
le coeur. "*

— Des automobilistes ne se sont-ils
jamais arrètés pour vous offrir une
place dans leur voiture ?

— Si, trois ou quatre par jour. Ce
qui est peu par rapport aux masses de
voitures qui m'ont dépassé. J'ai re-
mercie les automobilistes qui se sont
arrètés, je leur ai expliqué que je de-
vais faire tout le trajet à pied. non
sans leur recommander de se souve-
nir de leur devoir de chrétien de prier
et d'agir pour la paix.

— Comment ètes-vous rentre de
Rome ?

— J'ai pris le train pour ètre mardi
matir> IR mai à mon travail à Sion,
chez Hallenbarter. La croix est con-
serve»» à la Cité du Vatican.

— Etes-vous satisfait de votre ex-
périence ?

— La satisfaction personnelle est
ici sans intérèt. Mais j'ai la certitude
d'avoir contribue à l'oeuvre de tous
ceux qui luttent pour la paix entre les
nations , la paix, qui ne peut ètre fon-
dée que sur la vérité, la justice. la
charité et la liberté, dans le sens de la
merveilleuse encyclique PACEM IN
TERRIS du saint pape Jean XXIII.
J'ai cherche à donner un signe aux
hommes de bonne volonté, j'ai prie
et fait pénitence 'pour la paix, pour
la fraternité, pour l'unite des reli-

gions. J'ai voulu faire appel a la cons-
cience chrétienne et lui dire qu 'elle
doit sortir de son indifférence et prier
pour la paix, de prendre une position
nette contre le mensonge et l'injusti-
ce qui règnent autour de nous et
d'ètre prèt à faire un sacrifice pour
la paix dans la petite famille et dans
la grande famille de tous Ies enfants
de Dieu sur le globe. Puisse l'exem-
ple suisse de coexistence pacifique et
fraternelle entre gens de races, de

Le pelerin au départ de Sion

langues et de confessions différentes,
faire tache d'huile dans le monde en-
tier gràce à de nouvelles initiatives.

Que conclure ? Gioire à Dieu qui
nous a donne un signe par ce vaillant
pionnier de la paix et merci du bel
exemple chrétien. Que la pensée riu
saint pére Jean XXIII prenne racine
dans tous Ies coeurs afin que demain
règnent la charité et la fraternité par-
mi les hommes de la terre entière.

abbé Crettol

Cynologie : Cours pour moniteurs et piqueurs
Dans le cadre de la Société cyno-

logique suisse, deux jours par armée
sont réserves à un cours de perfec-
tionnement pour les moniteurs et les
piqueurs des sections.

Cette année, pour la première fois,
la SCS avait confié l'organisation de
ces cours pour la Suisse romande, à
la Société cynologique de Bienne et
au Club cynophile de Sion.

C'est ainsi que samedi et dimanche
derniers sous la direction de M. Jean
Paglietti , une cinquantaine de moni-
teurs romands ainsi que deux groupes
franpais venant de Villefrainche et
d'Annecy et un groupe de Bruxelles,
ont pris part à ce cours.

Le conférencier n'était autre que M.
Arnold Fatio, de Lausanne, jug e de la
SCS et auteur du livre « Manuel de
dressage » que tous les cynologues
connaissant.

Ce cours d'instruction a été d'une
très haute valeur technique et tous
les moniteurs présents l'ont suivi avec
le plus grand intérèt.

La journée de samedi comportait le
travail du piqueur alors que celle diu
dimanche était réservée à celui des
moniteurs.

Après des exercices pratiques sur
le terrain avec les chiens, allant du
tout jeune (2 mois et demi) à la classe
élite, tout le monde s'est retrouvé à
la cabane du club pour la théorie.

Profitant du beau temps dont nous
avons été gratifiés dimanche, et pour
joindre l'utile à l'agréable, les organi-
sateurs avaient pré»vu une radette au
Bois ' de la Borgne.

Pour clore le cours d'une manière
bien valaisanne, tout le monde fut
très aimablement recu dans les caves
de la maison Bonvin vins. Là , M. Gil-
bert Revaz, président du Club cyno-
phile, profila de saluer la présence à
ce cours de M. Wieland, président de
la commission technique de la SCS.
Bn termes très chaleureux, il remer-
cia ensuite M. Fatio pour son excel-
lent travail et felicita tous les moni-
teurs pour leur discipline durant ces
deux jours , en souhaitant qu 'ils ap-
portent dans leurs sections le frui t
de cet enseignement. Il felicita en-
suite M. Pagliotti pour la parfaite
organisation d° ces cours et remercia
les membres du club qui ont contri-
bue n sa réussite.

BULLE? W DE SOUSCRIPTiON
Les ÉDITIONS DU PANORAMA A BIENNE el « LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS » mettent en souscri ption l'elude de

MAURICE ZERMATTEN

Samuz à Lens
un volume il lustre de 68 pages imprimé sui beau pap ier ,

au prix de Fr. 5.— l' exemp laire.

Je soussigne 

désìre recevoir. contre rembour^men!

lume << RAMUZ A LENS » de Maurice Zermaffen , pour le prix de Fr 5

l'exemplaire + frais de port.

Signature

Ce bulletin doit ètre retourné à l'imprimerie Gessler , service adminìsfra
Mf, a Sion.

exernolatre ,. .. du vo

ET LES AUTRES...
Quelle merveilleuse semaine nous

venons de vivre. Tous ces élans de gé-
nérosité, tous ces actes de fraternité,
vis-à-vis des handicapes physiques.
Que c'était beau ! Vraiment l'action
« Plein Soleil » entreprise par la Chai-
ne du bonheur fut une réussite.

Une autre cérémonie, touchante
dans sa simplicité, fut l'inauguration
de l'Institut Notre-Dame de Lourdes,
à Sierre, le samedi 20 mai 1967. Une
petite fille infirme, amenée sur une
charrette, pour couper le ruban « sym-
bolique » nous emplit les yeux d'émo-
tion... . , ;| r . v . ... v,

Sur combien "de ' visages, ' he" voyaiit-
on pas perler des larmes. Combien de

coeurs de mamans et de papas, dure-
ment touchés par l'handicap d'un en-
fant I.M.C. (infirmes moteurs céré-
braux) se seront réjouis en pensant
que leur cher petit serait, enfin, recu
dans une maison accueillants, avec des
installations spécialement adaptées à
leur état, avec des soeurs de l'Immacu-
lée, donit le dévouement à la cause
des petits déshérités n'est plus à dire.
Oui ! que tout cela est beau et tou-
chant.

Mais, à coté des handicapes physi-
ques et des I.M.C. il y a ceux dont
l'état physique est normal, mais dont
la sante mentale est atteinte. Et ; ils
sont nombreux aussi ; que fera-t-on
pour eux ?

On les répartit en trois catégories :
1. les handicapes mentalement éduca-

bles,
2. les handicapes semi-édiucables,
3. les grabataires, ¦
c'est-à-dire ceux qui ne quittent pas
leur lit, qui ont le doublé handicap
physique et mereiai, et qui demandent
autant , si ce n 'est plus de travail qu'un
nouveau-né.

Une association valaisanne de pa-
rents d' enfants mentalemenit deficiente
s'est constituée en juin 1962, et groupe
de nombreux parents. Un beau travail
a déjà été fait , mais il reste tant à.
faire, ses besoins sont encore immen-
ses. II faudrait arriver :

1. A ce que les deux catégories cd-
dessus puissent suivre jouirnellement
l'école, sous la conduite de maìtres
spécialisés.

2. A ce qu 'un internai se crée pour
loger ces chers enfants, du lundi au
vendredi soir, de manière à ce qu 'ils
puissent. en fin de semaine, rejoindre
leur fami l le  respective, et garder ainisi
le contact avec leurs proches.

3. A ce que les grabataires puissent
trouver asile dans une maison accueil-
lanle. dirigée par nos dévouées reli-
gieuses. pour que les parents. les ma-
mans surlout de ces petiots, Vouvent
leur joug allégé

Il faut  vraiment  avoi r vécu au
contact d'un enfant  malade pour com-
prendi^ quelle somme de sacrifices ,
de patience , de bonté et de serenile ,
doivent ètre accomplis journellement,
sans aucun espoir d' amélioration pos-
sible... Il faut  vraiment voir le Christ
souffrant dans  ia personne de ces chers
petits , et se dire, en soi-mème : c'est
le Christ que ie soigne en soigreant
ces pauvres enfants .

Le crédit nécessaire à la construc-
;ion d' un établissement poui oligofrè-
nes profonds a été accepté par ls peu-
ole.. Mais, quand  donnera-t-on le pre-
mier coup de pioche ?

Le temps presse et. il f au t  agir. Le
Valais ne doit  pus demeurer à l' arriè-
re-plan dans_ ce domaine social si im-
portant . ;,'a rgent  place pour de telles
réalisations n 'est pas un mauvais pla-
cement , car ces différents  handicapes
seror.-t. plus t a r d . des personnes capa-
bles d'ètre ut i les  à la société.

Ils ne seront plus ce lourd boulet
que  l' on t r a ine  l amen tab ìemen t .  mais
au contraire, leur f-tat moral ne sera
que plus épanoui. se rendant ainsi
:ndép?ndants  et utiles dans les diffé-
rents mil ieux où ils seront appelés à
vivre

Espérons , 'uè la Chaine du bonheur.
ne se lasserà pas d'organiser , égale-
ment pour eux . une action que l' on
pourrait nommer : « La semaine de la
joie ». Ne di t -on pas , et avec raison ,
« Il y a plus de joie à donner qu 'à re-
cevoir ». Bes parents angoissés

mais confiants.



Chermignon : les 50 ans de la «Cecilia »

Activité generale de

HISTORIQUE
Sans la musique, la vie serait une

erreur . C'est pour avoir salsi toute la
valeur de oette affirmation , que les
Chermignonairds cultiven t l' art musi-
cal avec un si vif intérèt. Figuroz-
vous deux fanfares , représentant un
total de 130 musiciens qui , chaque
année, exécutent des programmes de
choix ; et. toute cette cohorte , de
mélomanes, pour une population d'à
peine mille sept cents àmes... c 'est
éloqui 'nt. .. et laisse rèveur les statis-
ticiens qui révèlen t à période régu-
lière . une diminution de membres
dans l' ensemble des sociétés de musi-
que suisses.

Cei amour des Chermignonards
pou r les instruments de cuivre, re-
monte vers 18S0, epoque où l'on con-
nut dans notre canton un mouvement
qui provoqua la création de nombreu-
ses sociétés : harmonies, fanfares.
Pourquoi ce désir de former des en-
sembles de cuivre dans nos villages
et précisémant à cette epoque ? La

Constitution federale de 1846 centra-
lisa l'armée. De ce fait , les anciennes
troupes valaisannes se viremt licen-
ciées avec leurs cadres, leurs contin-
gents. Les éléments de la musique du
bataillon 40, qui groupait les soldats
du Valais centrai, se dispersèrent à
leur tour. Rentrés dans leurs com-
munes, ils regrettèren t les marches
guerrières du régiment, révant d'y
créer des corps de musique. Le Dé-
partement militaire , comprenamt oes
aspirations légitimes, vint en 1854, au-
devant de leiurs voeux , instituant un
cours d'instruments de cuivre à la
caserne de Sion. Y assistèrent quel-
ques représentants de nos communes
de Lens, Gróne. Chalais, Granges, St-
Léonard... qui apprirent les principes
de la musique et le jeu des instru-
ments. Les musiciens militaires de-
vinrent donc les promoteurs des so-
ciétés de musique. de nos localités,
qui rehaussent nos manifestations re-
ligieuses et civiles.

Sur ces entrefaites, des fanfares se
fondèrent un peu partout dams le can-
ton : c'est ainsi que, vers 1868, uine
société de musique groupan t sept
membres, fut oréée à Chermignon ,
sous l'impulsion de Théodore-Domi-
nique Bonvin , trompette militaire et
premier directauir. Oe groupe n 'avait
d'autre but que de rompre par ses
airs mèlodieux, la monotonie de cer-
tains dimanches d'été : c'est nourquoi
il n'a laisse, camme arehive, qu 'un
livre de comptes dont le premier
exercice date de 1883.

C'est seulement le 8 janvier 1888
que, sous l 'initiative de Rey Denis.
l'Association musicale de Sainte-
Cécile, plus connue sous le nom de
« Cecilia », fut organisée , avec des
statuts précis qui furent approuvés
et signés par les membres suivants :
Rey Denis, prem ier directeur ¦ Barras
Henri , Due Fabien , Rey Jérémie, Bar-
ras Siméon , Robyr Jérémie, Barras
Louis, Rey Ephyse , Barra s Pierre-
Paul, Bagnoud Francois-Elie, Clivaz
Jérémie, Bonvin Francois , Barra s Gé-
¦ronce , Barra s Antoine , Rey Emile.

Dès lors, ces fond ateurs, animés
d'un courage incomparable, oultivè-
rent l'art musica l avec goùt , et bien-
tòt la « Cecilia » conmu t des succès
enviables. A partir de 1890, elle par-
tecipa à tous les festivals organisés
par la Fédération des musiques IAI
Valais centra i , fondée en 1889 ; la
« Cecilia » eut l'honneur d'en organi-
sor deux : celui de 1895 et celui de
1906 où elle arborait pour la première
fois en cette circonstance, son magni-
fique drapeau inaugurè l' année précé-
dente.

Les exigences du temps évoluant
sans cesse, de plu s, les rangs de la
« Cecilia » grossissant d' anné » en an-
née, le comité s'est vu contraint de
présenter de nouveaux statuts qui
furent approuvés et signés par j 4
membres le 12 décembre 1904. Ce
nouveau règlement régit la société
jusqu 'à sa dissolution en 1917.

DISSOLUTION DE LA « CECILIA » acoessoires à Barras Paul, pour la
De 1914 à 1917, l'activité de la « Oé- somme de 950 frames,

cilia », privée de nombreux membres
appelés sous les drapeau x, fut quasi FONDATION DE LA « CECILIA »
nulle ; mais, en 1917, le confili mon- ACTUELLE
dial touchant à sa fin , un soufflé nou-
veau redonna de l'energie aux Céci-
liens qui , après quelques répétitions ,
renouèrent avec la tradition en fètan t
la Sainte-Cécile le dimanche 18 no-
vembre à Ollon.

Après le concert et le repas d'usage
de oette journée mémorable, s'ouvrit
l'assemblée annuelle, présidée par Jé-
rémie Clivaz. A cette occasion, plu-
sieurs membres manifestèrent leur
mécontentement à l'égard des imusi-
ciens qui avaient eu le prlvilège de
rester dans la commune lors des Ion-
gues mobilisations militaires et qui ,
malgré tout, avaient eu l'audace de
délaisser la fanfare. Dans ces circons-
tances , le comité démissionnia ; auoum
membre ne voulut reprendre les rènes
de la société, si bién qu'un membre
an demanda la dissolution dans le

but d'élimlner les nonchalamts et de
reconstruire un groupement musical
sur des bases nouvelles. Cette .re-
quète fut acceptée et le comité dé-
missionnaire convoqua tous les mem-
bres en assemblée extraordinaire, le
9 décembre 1917. à Chermignon, afin
eie se prononcer par un vote à bulle-
tin secret — comune le prévoyaien t
les statuts — sur la dissolution de la
société. Les 24 membres présents —
manquait à l'appel le directeur uni-
quement — acceptèrant à l'unanimité
la proposition de dissoudre la « Ceci-
lia »... Cette vantante fanfare trépas-
sait à la fleuir de l'àge ; elle laissait
derrière elle um passe glorieux , mais
les visées de certains hommes politi-
ques avaient eu raisom de son ar-
deur... Un comité de liquidatton com-
pose de Due Fabien , président , Clivaz
Eugène, secrétaire, et Rey Denis,
membre, fut nommé, avec la mission
de taxer tous les avoirs de la société
et de les mettre en vente. L'enchère
se déroula le 23 décembre, au locai
des répétitions à Chermignon : la vi-
gne fui adjugée à Bonvin Jossiph et
les instruments de musique avec leurs

Des instruments neufs, un fier dra -
peau flottant devant ses rangs, une
équipe de jeunes musiciens volontai-
res et pleins d'espoir , n 'était-ce pas
suffisant pour assurer l'avenir de la
Cecilia ?... En moins d'une année
l'effectif doubla et ne cessa de s'ac-
croitre pour atteindre actuellement le
beau total de 65 musiciens. Dès sa
prime jeunesse, la Cecilia déploya
une activité effarante. Elle rehaussa ,
par sa présence , toutes les fètes pa-
roissiales et communales ; elle égaya
plus d'une fois les journées théàtra -
les de la Saint-Joseph à Loc qui de-
venait pour la circonstance le ren-
dez-vous de tous nos amis de la
Noble Contrée. Les saisons d'été lui
donnaient l'occasion de se déplacer
jusqu 'au Plateau de Crans-Montana
pour exécuter quelques morceaux de
son répertoire dans les jardins des
principaux hótels ; ces concerts ap-
préciés des hòtes qui se montraient
généreux , permeltaient d'alimenter la
caisse de la société , souvent très vide.
Elle prit part a tous Ics festivals
organisés par la Fédération des musi-
ques des districts de Sierre et Loè-
che ; elk eut l'occasion d'en orga-
niser deux ; l'un à Crans en 1934 et
l' autre à Chermignon en 1958. A plu-
sieurs reprises , elle se presenta aux
Festivals cantonaux des musiques ,
soit à Sierre , Monthey, Ardon , Sa-
xon ... En 1934, elle participa comme
musique officielle au Tir federai de
Fribourg ; cet honneur lui revint une
nouvelle fois , le 20 mai 1964, à l'Ex-
position nationale , où elle se produi-
sit avec succès dans la halle des fè-
tes. Cette énumération fort sommaire
des faits et gestes de la Cecilia mon-

La fanfiaire etait dissoute ; pour la
plupart des Ohermignonards, c'était
un peu d'eux-mèmes qui mourait. Ils
regrettaiant déjà les cortèges de la
Saint-Georges et de la Fète-Dieu, les
défilés dans les bourgs voisins lors
des festivals, les concerts annuels
donnés dans les villages de la com-
mune et, de plus, comment auraient-
ils osé se présenter à la Saint-Pierre,
à Lens, avec un impressiorereant pelo-
ton d'officiers et de soldats, mais...
sans fanfare?... Leur amouir-propre
était blessé. Toutes ces perspectives
les préoooupaient et les discussions
alladen t bon tra in. Heureusement pour
eux, elles ne durèrent que l'instant
d'un mauvais rève. En effet, le 20 dé-
cembre 1917 naissait un groupement
musical fonde par Rey Jérémie, Cli-
vaz Jérémie, Borgeat Henri. Mudry

Victorin, Clivaz Ernest, Borgeat Emile,
Bonvin Joseph , Bonvin Leon, Clivaz
Eugène, Borgeat Fabien, Bonvin Am-
broise, Mudry Henri.

Il se donnait des statuts et au prin-
temps 1918, s'inserivait au registro du
commerce sous le nom de « Cecilia ».

Le cornile actuel : debout . de g. à dr . : MM. Sylvain Bonvin , Rene Mitlaz , Michel
Clivaz, président, Joseph Clivaz , directeur ; accroupis, de g. à dr- : Roland
Rey, Serge Mit taz, Charles Clivaz.
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Quand un habitant

Caisse de retraite
pour le corps enseignant

Ammes dun courage admurable, les i\c_ \ /inai \#a on uaranroc
12 membres fondateurs, habilement Q6 ^mal V3 
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guides par un comité dynamique com-
pose de Rey Jérémie, président, Bor-
geat Emile, vice-président, Clivaz Eu-
gène, secrétaire, et judicieusement
conseillés par leur grand ami, l'avocat
Francois Borgeat, se miirent résolu-
ment à la tàche.

La croix plantée aux Girettes à
l'occasion de la mission prèchée en
l'église de Lens à fin janvier 1918,
leur permit de faire la première sor-
tie avec des instruments flambants
neufs d'un jaune éclatant — d'où le
surnom de « Jaunes » que la société
porte toujours, avec honneur d'ail-
leurs, tant il lui rappalle d'heureux
et fiers souvenirs.

Au printemps de la mème année,
une généreuse sousoriptlon dote la
« Cecilia » d'un magnifique drapeau.

ZINAL (Rx) — L'onde Edouard
M. Edouard Vianin pour les rares
gens qui ne le connaìtraient pas, Toute la gràce de Simone Ackermann
vient de prendre une décision éton-
nante. Pour qu'elle ne paraisse tou-
tefois pas bizarre, il est necessaire
de présenter le principal interesse.
Aujourd'hui sexagénaire, l'onde
Edouard est populaire en Anniviers ;
gardien de la cabane de Tracuit pen-
dant trente-six ans, il goùte mainte-
nant sa vieillesse dans un rustique
chalet de Zinal datant du XVIe siè-
cle. La cave de l'onde Edouard est
célèbre d'ailleurs dans le vai...

Son étrange résolution , la voici : dé-
sireux de prendre quelques vacances,
l'onde Edouard a tout simplement
décide de les passer... à Zinal. Il es-
time en effet qu 'on ne saurait trou-
ver ailleurs dans le monde lieu plus
charmant et séjour à meilleur prix.
Il est donc descendu , voici quelques
jours, dans un hotel de la nouvelle
station. Au préalable, pour illusion-
ner son monde et se créer l'impres-
sion de grand départ , l'onde Edouard
a gagné la ville puis, tout fringuant ,
est remonté vers Zinal par le car.

SIERRE (FAV) — Nous relevions,
la semaine dernière, l'assemblée qu'a-
vait tenue le corps enseignant du
district de Sierre. Aujourd'hui , nous
voulons encore préciser que cette
réunion était destinée à préparer les
statuts de la Caisse de retraite du
personnel enseignant. Les promoteurs
travaillent d'arrache-pied et sous
peu un accord satisfaisant pour tous
nos maìtres sera certainement trouve.

la Cecilia 1917-1967
tre clalrement quelle somme de dé-
vouement les musiciens ont dépensée
pour assurer le succès de leur fan-
fare qui , à l'heure actuelle, jouit
d'une réputation enviable, non seule-
ment en Valais mais en Romandie ,
depuis que la radio diffuse ses mor-
ceaux enregistrés en 1959. En 1957,
elle construisait son locai actuel , réa-
lisation digne d'éloges, si l'on songe
qu 'il fut construit en grande partie
gràce à la collaboratìon benèvole de
ses sociétaires et de ses supporters .
A ce jour , la Cecilia , parée de seyants
uniformes inaugurés en 1963, est prè-
te à contlnuer la mission transmise
par ses valeureux fondateurs : « Pra-
tiquer l' art musica l dans la localité
et, par là , donner à la jeunesse le
goùt de l' effort , le sens du beau, et
développer en elle son instinct so-
cial. »

Joli voyage
MIEGE (De)» — La société « La Con-

cordia » de Miège est partie vendred i
pour Paris, en voyage culturel organi-
sé. Entre samedi et lundi , ses membres
ont visite Orléans. Neuville-aux-Boù
et Paris.

Ils ont assistè à une manifesta ition
des Floralies d'Orléans at se sont dé-
clarés enehamtés de leur voyage. Ilf
seront de retour aujourd'hu i mème.

Concert spirituel
SIERRE (FAV) — Dimanche 4 juin

à la chapelle de Notre-Dame-des-Ma-
rais, dès 20 heures, l'orchestre des
jeunes donnera un concert spirituel
au programme duquel figuren t de
grandes ceuvres musicales. M. Fialo-
vitsch dirigerà les jeunes musidens.

Nouvelle merveille de danse de Cilette Faust
SIERRE — A la suite des succès

remportés tant à Lausanne, lors de
la représentation « Valais de cceur »
de Pierrette Micheloud , et mise en
scène par Cilette, ainsi que du spec-
tacle de Sion, lequel fut partielle-
ment filmé à la TV romande, l'Aca-
démie de danse sédunoise et sierroise
continue sur sa lancée.

En effet , parfois dans des circons-
tances difficiles , Cilette a surmohté
toutes les difficultés . Elle a voulu
mettre en évidence les jeunes filles
ou jeunes gens confiés à ses bons
soins. Son but a été et est de créer
une école de « mouvement gradeux »,
tout en suivant les règles de l'art
classique et rythmique.

L'Académie de danse de Cilette
Faust a permis à nombre de jeunes
gens de s'épanouir.

En inscrivant « Hollande en fleurs »
et « La fille des neiges », Cilette
Faust a voulu , en quelque sorte, se
renouveler.

Effectivement, au mème titre que
la poesie ou la musique, la danse est
le véritable complément pour tra-
duire la joie ou la douleur (lorsque
la fée des neiges laisse sa parure
terrestre au Soleil).

Dans « Hollande en fleurs », l'é-
closion de la nature en fète, parmi
les verdures naissantes du printemps,
fait penser aux invocations sacrées
d'un peuple qui a besoin de s'expri -
mer.

Voilà le merveilleux spectacle qui
attend tous les Sierrois demain au
Casino-Théàtre.

t M. Ernest Pralong
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CHERMIGNON (FAV) - Hier , l'on
apprenait avec peine le décès de M.
Ernest Pralong, survenu après une
Iongue et p nible maladie à l'àge de
78 ans. Véritable agriculteu r, procu-
reur de montagne et membre de plu-
sieurs sociétés loeales, M. Pralon g
était un époux et un pére admirable.
Il comptait 7 enfants , 11 petits-en-
fants et un arrière-petit-enfant. Le
30 octobre de l'année dernière, il
avait eu la joie , ainsi que son épouse,
de recevoir la médaille « Bene ine-
renti » , eu égard à son dévouemen t
en tant que sacristain de la paroisse
de Chermignon-d'En-Bas.

La « FAV » présente ses condo-
léances à la famille touchée.

Prix de « bonne tenue »
LAVEY (El). — Nous sommes heu-

reux de signaler le Prix « de bonne
tenue » qu'a remporté la fanfare de
Lavey lors de la 17me Fète cantonale
des musiques vaudoises qui s'est dé-
roulée les 26, 27 et 28 mai à Prilly.

C'est eri effet un honneur peu com-
mun pour cette société de muskjue,
composée d'une trentaine de membres ,
que d'obten ir le 4me prix ex aequo
avec trois autres sociétés sur 62 qui
participero nt au cortège totalisant
quelque 2 500 musiciens-

Un jury reparti sur le parcours. soit
deux heures de défilé , décernait les
points en divers endroits . le total ge-
neral permettant d'obtenir cette dis-
tioction.

Si l'on sait que l'Harmonie de Lau-
sanne participait à ce genre de com-
pétition , on comprend mieux l'honneur
qui échoit à la société de Lavey. di-
rigée par le compétent M . Roland Ro-
duit . de Fully. sous la houlett e duquel
elle a accompli des progrès réjouis-
?ants.

La population s'asit fait  un devoir
d'entourer la Municipalité pour ri ecufi'i -
lir chaleureusement ses musiciens à
leur retour glorieux.

Travaux
en ville de Sierre

SIERRE (FAV) — La réfection du
tapis bitumineux sur l'avenue Géné-
ral-Guisan se poursuivra toute la se-
maine encore. C'est la raison pour
laquelle nos automobilistes sont invi-
tés à ètre prudents au centre de la
ville et, dans la mesure du possible.
à éviter d'emprunter l'avenue en tra-
vaux.
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Hàlé, bruni , accroché au flan de la
montagne par un hasard nommé des-
tili , Vichères contemple les siècles.

En face, bourgs et hameaux ont vu
passer l'histoire. La route, vieille corn-
ine les souvenirs, retentit encore du
pas des conquérants. En bas roule la
Dra nse, témoin Impassibie, du fond
des temps.

Rien n'est changé, pourtant touit est
nouveau. Prisonmière, la Dranse se
tient tranquille. Liddes, village des fè-
ves, est devenu une étape vers l'Ita-
lie. Et la montagne, autrefois mena-
fante avale paisiblement cette genera-
tion de chercheurs d'horizons.

Dans cette immense gestation qui
ev celle de tout un pays, Vichères est ,, vre de
un exemple réconfortanit de serenile. Pas
Pour avoir vu disiparaitre, tomber dans
l'oubli tant de richesses, le Valaisan
doit savoir le prix du progrès. Afin
de sauve» ce qui peut ètre sauvé.

Il y a moins de vingt ans, ce hameau
perdu de la commune de Liddes étai t
promis à une disparition inéluctable.
En 1950, on y dénombre encore treize
habitants , sur la bonne centaine qui y
vivait au débuit du siècle.

En 1954, plus personne. Les condi-
tions de vie sont trop dures. Les jeunes
6"en vont chercher ailleurs ce qui

• V"*

n'existe pas sur place : l'avenir. Vi-
chères allait mourir , afoandonné.

Et pourtant, le miracle s'est fait.
Aujourd'hui , le village est à nouveau
peuple. Les mazots qui tombaient en
ruines ont à longueur d'année un pe-
tit air de fète.

Les raccards aux poutres noirdes
ont gardé leur aspect d'autrefois.

Mais cette vieille grange-écurie, ce
vieux chalet austère sont autant de
rnerveilles de confort , dès qu'on en
franchi! l'entrée. Dans ce cadne rusti-
que, la vie montagnardo est rqppelée
dans toute sa beauté rude, dans sa
valeur frugale, par une multitude de

qui sont autant de chefs-d'ceu-
bon goùt. . j ._ . . ,, ., ._. .„¦
une fausse note. Pas un toit

détails

pas un volet, qui dépare la valeur
architeclura'le de l'ensemble. Une
beauté homogène de formes et de di-
mensions. modelée par la sagesse sé-
culaiire.

Pour ceux qui ont vu Vichères avant
sa résurrection — et des photos- sont
là pour en témoigner — le merveilleux
de cette restauration est sans limite.

Partout où l'ceil se pose, il tombe
sous le charme d'un vrai village mon-
tagnard , avec sa poesie entière et sa
grandeur vénérable.

Il ne manque véritablement que la
rencontre d'un mulet ployant sous la
charge, au contour du chemin escarpé,
pour que l'enehanfement soit à son
comble.

Aménagé dans' la plus vaste des de-
meures, un restaurant fort bien congu
dans le style de l'ensemble aeeueille
les visiteurs nombreux. depuis l'ou-
verture de la route forestière. Un mu-
sée da la vie monitagnarde va étre ou-
vert bientòt , à l'entrée du hameau et
le. amoureux de belles choses de l'an-
cien temps seront comblés des riches-
ses qu 'ils y découvriront.

Actuellement, Vichères compte 350
lits. Le village est habité presque toute
l'année. par de grande apnis .de notre
canton qui en ont f adit, leur deuxième
patrie. Deux nouveaux chalets vont
ètre corastruits, qui amélioreront enco-
re l'aspect general du hameau.

Et dans une année, le miracle sera
accompli : les dernières touches seront
données à cette symphonie en poutres
et ciel , où domine le respect des va-
leurs ancesfcrales.

L'histoire qua se rattache au renou-
veau de Vichères, chacun la connait ,
tant elle est simple : c'est l'histoire
d'une volonté, d'une coopération effi-
cace entre M. Edmond Joris, promo-
teur du Vichères actuel , la commune
et la Bourgeoisie de Liddes et les au-
torités cantonales. Le miracle a été
possible, gràce à l'appud de toute une
population attachée à sa terre et de
particulière séduits par l'idée et la
beauté du site.

Dans son esprit et sa conceotion,
Vichères, que l'on nomme souvent le
Saint-Paul-de-Vence du Valais, mérite
vraiment d'ètre jumelé à la petite
cité provengale dans laquelle naquit
l'idée de son renouveau.

dr

Assemblee
du Ski-Club

MARTIGNY (Ré) . — Après une sai-
son marquée par un enneigement ex-
cellent et des conditions atmosphéri-
ques favorables. le Ski-Olub Martigny
convie tous ses amis à son assemblée
generale de printemps qui se tiendra
mercredi 31 mai à 20 h . 30 au café des
Messageries.

L'ordre du jour prévoit le rapport
d'activité des diversès commissions.

Vu l'importance de catte réunion ,
nous sommes certains que nombreux
seront ceux qui répondront à Tappe!
du comité dirige avec beaucoup de
compétence par notre ami Louis Chap-
pot.

Vaccination

Donnez votre sang

antivanolique
FULLY — La vaccination antiva

riolique aura lieu le jeudi ler juin
1967, de 15 heures à 16 heures, à
l'Ecole ménagère. Devront ètre pré-
sentes, tous les enfants nés avant le
ler décembre 1966 qui n 'ont pas en-
core été vaccinés. Se munir des car-
tes vertes de vaccination.

L'Administration.

MARTIGNY. — Le Centre de trans
fusion de Martigny et environs com-
muniqué que la prise de sang auri:
lieu aujourd'hui mard i à 20 heures 7.
la salle du Collège communal.

Toute la population est invitée è
participer à cette action salutaire , doni'
le résultat contribuera à sauver nom-
bre de vies humaines-

Tirage de la tombola
de la Ligue antituberculeuse

du district de St-Maurice
LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS
dans l'ordre des lots.
4820 - 4328 - 2330 - 4138 - 4250 - 2331
3685 - 4148 - 5817 - 4015 - 5811 - 4861
2368 - 5294 - 1798

Les lots sont à retirer auprès de M.
Gerald Puippe, av. de la Gare, St-
Maurice, dans un délai de 6 mois. Pas-
se ce délai , les lots non retirés seront
acquis par la Ligue,

L'ORCHESTRE JO PERRIER : DIX ANS DE
DYNAMISME ET DE BONNE HUMEUR

Valaisan blessé
en Pays de Vaud

SAXON — Ils sont six et ils mé-
ritent bien que, pour une fois, nous
leur ouvrions notre chronique. Six
hommes sympathiques, que vous pou-
vez croiser chaque jour dans la rue
et dans la vie. Ils sont coiffeur, com-
mergant, représentant, employé de
commerce, décorateur, un seul est
musicien par profession .

Mais tous, qu'ils s'appellent Jo
Perrier , Pierrot Claret, Albert Bur-
nier , Albert Patin , Jean-Frangois
Gorret ou Georges Bruchez, ils ont
le mème entrain , ils ont mis leur vie
au mème rythme : celui de la danse
et de la gaieté.

En tant qu 'orchestre, ces hommes
n'ont pas besoin d'ètre présentes. Le
public les a vus , les a appréciés à
maintes reprises, dans toute la région
et mème hors canton. Jo Perrier , un
nom qui évoqué les soirées endia-
blées, les heures pleines d' ambiance.

Ils sont si jeunes, si spontanés.
qu 'il est étonnant de les voir fèter
un anniversaire, eux qui , pour notre
plaisir , on; cet air d'ètre toujours
nouveaux.

Et pourtant , le temps passe et
l'orchestre Jo Perrier fète cette an-
née son dixième anniversaire.

En 1950 deja , un embryon de la
formation actuelle naissait sous l'ap-
parence d'un duo entre Georges Tho-
mas, aujourd'hui à la tète d'un or-

Dans le site magnifique de l'antique tour d'Anselmo, Ies musiciens de l'orches-
tre. De ¦ gr. à dr., » Fierrot Claret, • Géorges-Emile B.-uchezr, Jo "Perrier, Albert
Patin , Albert Burnier et Jean-Francois 'Gorret. (dr).

Un beau geste
| VERBIER (FA V) — Dans le |
fi cadre de l' action « Plein So- B
fc leti », les professeurs de l'Ecole È
U de ski de Verbier ont verse la |f
f| somme de 10 000 francs à Vun ÌM
|| de leurs camarades ayant subi ì|
|| l'amputation des deux premiè- |j
|| res phalanges de chaque main M
M à la suite de gelures lors d'une m
H course de la Haute-Rowte. Voilà f e
H un geste d'amitié bien signifi- m
|1 catif et optimiste. Bien criteri- É
È du, cela ne court pas les rues .'... B

chestre de renommée initernationale,
et Josy Perrier. En 1953, vient se
joindre à eux un musicien que tou te
la région connait , André Miehellod.
Et c'est en 1957 que se présente au
public, sous la dénomination aujour-
d'hui réputée, la formation à six que
tout le monde a eu au moins une
fois l'occasion d'apprécier.

Depuis 1957, epoque bénie de la
naissance du rock, de I' eau a coulé
sous les ponts, des danses nouvelles
sont venues et sont mortes de leur
belle mort , comme elles avaient vécu.
Mais la formation Jo Perrier est
restée, s'est renouvelée, mieux. s'est
sans cesse améliorée.

La preuve en est le premier disque
enregistr11 récemment et qui est un
échantillon significatif de l'excellente
qualité musicale de l' ensemble Qua-
tre chansons, dont trois inédites,
quatre succès que nous n 'avons pas
fini d'entendre fredonner.

Plus qu 'un orchestre, la formation
Jo Perrier , c'est en quelque sorte la
carte de visite de toute la population
de Saxon , qui a suivi et encouragé
ses musiciens durant ces dix années.
Et chaque membre de l'ensemble est
bien conscient de l'influence de cette
sympathie et de cette confiance illi-
mitée sur l'ascension qui les amène
aujourd'hui au succès qu 'ils méritent.

SAXO!\ (FAV) — Lors d'un grave
accident de la circulation survenu
dimanche à 22 h. 35, à la sortie d'Al-
laman , au lieu-dit « Enverey », un
Valaisan a été blessé. Il s'agit de M.
Armand Oreiller , 24 ans, de Saxon.
Son état n'est pas grave.

Espaqnol blessé
SAXON (FAV). — Un accident s'est

produit dans la nuit de dimanche à
lundi, peu après deux heures, à l'in-
térieur du village de Saxon , sur la
route principale. M..  Frangois Anto-
niol i, 27 ans, domicilié à Saxon, avait
remorque la voiture de M. Jimmy
Bassetti, 1.9 ans, de Saxon également.

M. Maurice Garmier, lui , circulait
au volami de sa voiture dans la mème
direction. Il entra en collis ion avec le
véhicule remorque. Le passager de la
voiture de M. Antonioli , un ressortis-
sant espagnol, a été légèrement blessé
au visage.

Jeune fille renversée
SAXON (FAV). — Hieir , à 12 h. 10,

une jeune fille a été renversée par une
volture sur la route Sapinhauit-Saxon.
Il s'agit de Mlle Marie-Jeanne Gar-
nier, 13 ans , qui circulait au guidon
d'un cyclomoteur en direction de Sa-
xon . Elle suivaiit un camion conduit
par M. Eddy Juillerand, domicilié à
Ayent- A un moment dcinné, le camion
voulut s'arrèter et reculer pour laisser
le passage à un autre véhicule. Ce fai-
sant, il heurta la jeune fille qui a été
blessée. Elle a été hospitalisée à Mar-
tigny, souffrant d'une fracturé de jam-
"be.

A 4-KQI/ùHP l__ \ U«a« i4--\/*^l *¦»!«>

Concert - audition
d'élèves

VIEGE (er). — Mardi soir quelques
élèves du Conservatoire ont donne un
concort-audition dans la salile commu-
tale de Brigue au chàteau de Stockal-
per . Il s'agissait d'élèves du Haut-
Valais ayant suivi les cours de chant
du baryton Claude Gafner de Lausan-
ne, et professeur au Conservatoire
cantonal. En outre, nous avons eu le
plaisir d'entendre plusieurs interpré-
tations au piano, de Mlle Marie-
Juliane Bohnet qui , notamment, dans
une étude de Chopin , a fait preuve
d'une maìtrise parfaite de son art
tant elle vit la musique qu 'elle joue.
Emouvantes furent également les in-
terprétations de Mlle Marie-Thérèse
Pfammatter et de son frère Xaver,
d'Eggerberg. Il y a lieu d'admirer
avant tout chez ces deux derniers
élèves leur volonté et leur couirage
pour arriver à obtenir leur diplòme
puisque tous les deux sont aveugles.
Aussi , nous compronons facilement
pourquoi ils furent si chaleureuse-
ment applaudis lorsque M. Gafner
nous apprit que Mlle Pfammatter et
son frère avaient obtenu leur diplòme
de chant.

Quant à Mlle Mihelic , elle nous don-
na une nouvelle fois la preuve ecla-
tante de son talent , non seulement par
la maìtrise dont elle fait preuve , ma.s
aussi par la puissance de sa voix
d'alto .

Ne manquons pas non plus de sou-
ligner l'excellente interprétation du
quatuor final dans un extrait du « Re-
quiem » de Mozart , qui mit le point
final à une belle soirée musicale.

Malheureusement. le public haut-
valaisan a quelque peu boudé ce con-
cert-audition. Il semble qu 'à Brigue
l' annonce de cette soirée n 'était con-
nue que d'un cercle restreint de pa-
rente et d'amis des élèves seulement.

Pour notre part nous ne voudrions
pas manquer de remercier Mme Suzy
Moreillon, tout comme M. Gafner,
pour cette belle et riche soirée de
mard i que nous avons eu le pl aisir  de
passer en compagnie de leurs élèves.



A la Société valaisanne de patronage

A propos de nouveaux
costumes

SION. — Dans une dizaine de jours,
la Société de prophylaxde criminelle
tiandra son assemblée annuelle à Sion.
Elle  est présidée actuellement par M.
G Emery, juge cantonal , et déploie
une activité des plus positives.

En tetani un coup d'oeil sur le rap-
port de la Société de patronage, on
apprend que la délinquance, en gene-
ral , est demeurée stationnaire depuis
vingt ans en Valais , comme en Suisse
d'ailleurs. En 1966, dans notre oan-
ton. elle a mème retrograde en pas-
sant — par rapport à l'année 1965 —
de 1257 à 1210 sur le *lan -d.es con-
damnations. M Emery note que dans
les conditions actuelles de la vie
économique et sociale — aff lux des
travailleurs étrangers. augmentation
de la population citadine, circulation
routière toujours plus intense — cette
légère régression parait ètre un ré-
sulta t encourageant dù aux efforts
des parents, du clergé, des éducateurs,
des services sociaux. des organes de
police. des juges, tous ayant contribue
dans leur sphère d'influence à main-
tenir notre population et spécialem ent
la jeunesse dans le respect des règles
du droit penai.

Il est certain que dans le domaine
de la prévention criminelle de gros
progrès ont été réalisés en Valais.

C esi cependant a la Société valai-
sanne de patronage que l'on doit la
part très large qui est apportée à la
lutte contre la délinquance gràce aux
principes efficients de la réintégration
dans la société des libérés eondition-
nels et les récidivistes. Des succès
intéressants ont été enregistrés pai
cette . méthode. La preuve est faite
qu'elle est efficace si elle est bien
comprise par tous, aussi bien d'un
coté de la • barrière » que de l'autre.
«On imagine difficilement quelle som-
me de problèmes d'ordre personnel ,
familial, social et professionnel il faut

résoudre pour un homme qui sort de
prison . La première chose à faire c'est
de lui redonner confiance en ses for-
ces morales. Il faut ensuite lui trou-
ver du travail dans un cadre où il se
sentirà épaulé et soutenu et enfin ,
préparer sa famille à l'accueillir sans
rancceur ni hostilité. Il faut encore,
pendant des mois et des années le
suivre, le surveiller discrètement, et
accouri.r au moindre signe de détresse
ou de' défaillance. Cette activité bé-
néfique est avant tout l'ceuvre de nos
assistantes sociales mais aussi de pa-
trons dévoués et d'employeurs
compréh ensifs ;> . note encore M. Eme-
ry. Il est vrai que l'on ne doit plus
considérer le libere conditionnel com-
me un paria de la société. C'est un
ètre humain oui a eu des défaillances
et qu 'au nom de la charité chrétienne
il faut  récupérer dans les meilleures
conditions possibles.

Les tàches de la Société valaisanne
de patronage sont multlples, ardues,
souvent ingrates.

Il nou s appartieni de soutenir ses
efforts : et de renforcer ses moyens
finamciers en adhérant à son organis-
mo dont les buts sont clairem ent dé-
finis dans un sens appréciable.

Le service social a eu à s'occuper
en 1966 de 253 cas, dont 229 concer-
nant des hommes et 24 des ternanes
délinquantes en voie de libération, ou
détenus, ou internés administrative-
ment.

L'activité en faveur des prisonniers,
détenus libérés et patronnés s'est ef-
fectuée auprès de 157 personnes, dont
7 fem mes et 150 hommes. 55 délin-
quants subissaient leur première con-
damnation et 102 étaient des récidi-
vistes.

Il est certain que l'action de la So-
ciété de patronage des détenus libérés
évite bien des drames. L'homme aban-
donné à son triste sort , seul , angoissé,

peut devenir une bète dangereuse
pour la société. Il importe de tout
mettre en oeuvre pour que le condam-
né , aprèr avoir réfléchi dans son ca-
chet, puisse retrouver une raison de
vivre normalement. Tout n 'étant pas
perdu , il recherche une voie de salut.
On doit lui en indiquer les chemins
et lui en donner les moyens.

f.-ff. s.

VERNAMIÈGE (L) — Le 16 mai
1967, nous avons publié un article
d'un correspondant occasionnel sur le
nouveau costume de la jeune société
de chant.

Cet article comportant quel ques
inexactitudes, on nous prie de pré-
ciser ce qui suit :

« La décision en vue du costume
de la Fète-Dieu a été prise par tous
les membres de la société sans la
convocation des parents, bien en-
tendu.

» Le nouveau chceur n'a point de
président pour le moment. Quant au
nom qu 'il porterà , rien n 'est encore
décide.

» Pour ce qui concerne la .tenue
« prétendue hitlérienne », elle se
compose, à la vérité, d'une blouse
bianche et d'une jupe noire tout sim-
plement. La chorale masculine a été
enchantée de ce nouvel ensemble. »

Pour notre part , nous souhaitons
à cette jeune société un plein épa-
nouissement !

Avec nos malades de Sion et environs
Savièse est un site accueillant. On

aime y venir et mème y revenir.
Pourquoi ? Diversès raisons à cat at-
trait de bon augure : un beau pays,
un cure très ouvert et charmant , un
vicaire qui marche dignement suir les
traces de son maitre, une salle parois-
siale fort bien aménagée presque neu-
ve.

Les responsables de la FCM de Sion
et environs, ont mise dans le mille en
conviant leurs nombreux amis à une
sortie sur le coteau . Et ceux-ci étaient
bien plus de 150, venant d'Hérens, de
Sierre, du district de Conthey, et mé-
me de Fuilly. Catte rencontre. d'ail-
leurs, répondait à un besoin .

Après la messe dite par l'abbé Enard.
à 11 heures. avec une allocution tou-
chante, ce fut déjà le moment de se
retrouver autour d'une savoureuse ra-
dette, servie « prestissimo » et avec
beaucoup de sourires par une équipe
de dames très aimableis , alors que les
racleurs fondaient littéralement com-
me le fromage devaot le grill... La ra-
dette, ce menu des gourmets, fut bien
à l'honneur à Savièse, arrosée d'un
Fendant non moins valaisan.

La partie réeréative a été animée
par les demoiselles Pizzen , très en
verve, deux duos de jeunes filles el

jeunes gens dans des sketches déso-
pilants.

Appréciées également furent les
productions d'accordéon de M. Matter ,
comme aussi ses boniments à I' em-
porte-pièce. Un fonctiónnaire d'Eta t si
disert , et doué pour la musique, ga ne
se rencontre pas tous les jours !

Un compliment à Daniele Salamin
pour son poème dit avec beaucoup de
seinsibilité ! Merci également à l'equi-
pe des branoardiers-racleurs qui ont
prouve leurs qualités de chanteurs.
sous la direction d;e René Morard. pré-
siden t de la section d'Ayent. Le mes-
sage de l'abbé Mayor a suscité une
pointe d'émotion et la sympathie que
le « patron » des brancardiers a mpni-
festée aux malades a été droiit au
cceur de chacun. .

Le goùter, encadré de chanits , les
dernières consignes de l'abbé Enard ,
avant la séparation jusqu 'en octobre.
ont clos cetile journée sous le ciel sa-
viésan par le « chant de la fra ternité »,
dont on percevait une poinite de nos-
talgie, puisque l 'heure des adieux était
venue bien trop tòt...

Pour l'heure , chers malades. bonnes
vacances d'été et au revoir ein octo-
bre-

Le cortège du dimanche, « somme! »
de la Fète cantonale valaisanne de musioue

La capitale valaisanne organisera
les 10 et 11 juin 1957. la Fète cantonale
des musiques valaisannes et les ins-
criptions recues en temps utile per-
mettent d'affirmer que plus de 3 000
musiciens seront à Sion à ces dates .

Ces trois mille participants défile-
ront tous au cortège du dimanche ma-
tin. C'est en quelque sorte tout le Va-
lais qui defilerà ainsi en ville de Sion
pour se rendre Ju Grand Pont où aura
lieu la messe, jusqu 'à la place de fète
en un endroit où se dresse la cantine,
à l'Ancien Stand Ces! l't l urmonte mu-
nicipale qui ouvrira , à 9 heures préci-
sés, ce cortège dont la durée est de
deux heures. Elle pa ssera , ainsi que les
cinquante sociétés suivantes, par la
rue de Lausanne, descendra l' avenue
de la Gare, bifurquera sur l'avenue
des Creusets pour arriver à l'avenue
de Frane et parvenir ainsi à l'Ancic-
Stand. C'est un parcours très intéres-
sant parce qu 'il permet à des milliers

de personnes de se piacer sur les trot-
toirs et les avenues sont assez larges
pour que les musiciens puissent défiler
en bon ordre. D'ailleurs , un jury spe-
cial fonctionnera. Il aura pour tàche
de juger du comportement de toutes
les sociétés participantes : tenue, ali-
gnement. etc. Chaque groupe voudra
don c se présenter sous son meilleur
aspect , ce qui promet .un spectacle
de choix... et de la musique durant
deux heuires.

Ce parcours a également l'avantage
de permettre à la circulat ion de se
dérouler normalement, problème d'im-
portance en un dimanche de saison
d'été.

La commission du cortège que prè-
side le capitaine de police Rodolphe
Brunner a préparé là un programme
de choix car cette partie du pro-
grammo sera l'un des « sommets » de
la Fète cantonale des musiques va-
laisannes.

Inauguration de la maison d'école d'Ayent
Cesi samedi dans l' après-midi qu 'a

eu lieu l'inauguration du bàtiment
scolaire de Botyre-Ayent. Elle fut
marquée par \l f->i^sence 

du 
Conseil

communal , du Rd c^
ré Séverin et

du Rd vica i re Emmerj'' du Porso,rmel
enseignant au complet ot des diff é-
rents chefs d'entreprise. A c.es dit'fé-
rentes personnalités il convieni d'a-
jouter la présence du • Pré£et M -
Pralong et de M. l' architecte Borwm.
responsable de cette magnii £lque cons~
truction. Après une  visil  n cw-duiite
par M. l'architecte dans l es locaux,

une collation réunit les visiteurs au-
tour d'un buffet .

Au cours de ce goùter différentes
personnes prirent la parole. C'est M.
le président de la commune d'Ayent
Raymond Blanc qui mentionna des
paroles d'enthousiasme et de féiici-
tations pour l'élaboration de cette
très belle classa. Puis il appartimi au
Rd cure et aiu préfet Pralong de
s'exprimer. Souhaitons que ces beaux
hàtimienti 1 devioranent urne rvpinière
de citov^ .'s ardents et fidèles !

0SH

Allo !
les Anciens jacistes !
Donnant suite a la réunion des

Anciens « oadres » JAC-JACF (JRC
JRCF) à Sion , le 29 avril , nous in-
vitons chaleureusement tous les An-
ciens responsables, militants et mem-
bres masculins et féminins des régions
énumérées ci-après à se retrouver
aux dates et lieu x indiqués pou r
chaque secteur. Nous envoyons des
circulaires mais beaucoup d'adresses
d'Anciens nous sont inconnues. Alors,
qu 'on se le dise ! Les Anciens' res-
ponsables cantonaux vous accueille-
ront avec grande joie pour une mise
en commun de problèmes mrgents
d'adultes et de jeunes, pour préparer
aussi la célébration du trentième an-
niversaire des débuts du Mouvement
jeune rural.  Un bon mouvemant !
Vous ne regretterez pas le déplace-
ment. Nous vivrons ensemble 2 heures
de joyeuse émotion, de prise de
conscience de problèmes actuels im-
portante.

Au revoir donc !

Les Anciens responsables cantonaux.

DATES ET LIEUX

ler juin à 20 h. 00 : pour les vil-
lages de l'Entremont à Sembrancher :
Salle Stéphania ; 5 juin à 20 h. 00 :
pour les villages de Martigny (ou St-
Maurice) à Vétroz à Riddes : Ecole
ménagère ; 6 juin à 20 h. 00 : pour
les villages de Vétroz à Sion, le vai
d'Hérens, la rive droite et gauche à
Sion : Salle sous l'église du Sacré-
Cceur 7 juin à 20 h. 00 : pour les vil-
lages de Sion à Sierre, la Noble Con-
trée et la Louable Contrée à Sierre :
Maison des Jeunes. 8 juin à 20 h. 00 :
pour les villages du vai d'Anniviers,
à Vissoie : Salle pairoissiale .

« Les Armes réunies »
se distinguent

VETROZ — Lors du deuxième tour
eliminatoire du Championnat suisse
de groupes à 300 mètres qui s'est dé-
roulé à Sion , la première garniture
des « Armes réunies » a obtenu le
magnifique résultat de 454 points . se
classant première sur 78 groupes en
lice. Ceci est une juste récompense
à un entraìnement  sérieux et aussi
un s t imulani  pour la compétition fu-
ture.

L'equipe dirigée par le toujours dé-
voué manager Charles Germanier a
tire avec une grande homogénéité.
Voici d' a i l leurs  les résul tats  indivi-
duels du groupe : Cottagnoud Jean ,
94 ; Pillet Michel . 93 ; Moren Michel ,
90 ; Coppey Michel , 89 ; Coppey Max,

Nous souhaitons quo la vai l lante
société de tir que prèside avec doigté
Michel Moren tasse encore souven t
honneui^ à notre commune. Nous prò-
fitons de l' occasion qui nous est of-
ferte pour la féliciter de la magni-
f ique réal isa t ion du stand à 50 mè-
tres. Qui sait si celui-ci ne commencé
pas déjà à porter ses f ru i t s .  Nous
E<ageons que les six cibies qui y sont
installécs vont encore hausscr le ni-
veau du tir sportif automatique

Amis des • Armes réunies », bon-
ne chance pour le troisième tour !

Première communion
NENDAZ (Fr). — La premiere com-

munion des enfanits de la paroisse de
Nendaz s'est déroulée, ce dennier di-
manche, en présence de nombreux pa-
roissiens et des familles d'environ 7C
enfants. Ces 'derniers , revètus de leur
aube bianche, furent conduiits à l'égli-
se par la fanfare La Rosablanche.

Une nouvelle chapelle
NENDAZ (Fr). — Une nouvelle cha-

pelle d'un style classique très sobre
mais agréable s'achève actuellement
au petit village appelé « Condémines »
entre les villages d'Isérables et de Fey .
Elle sera consacrée encore dans le
courant de l'année. Ce petit village
n'avait jamais possedè de chapelle au-
paravant at les habitants devaient se
renidire à Isérables ou à Fey

Ce nouveau sametuaire est offert par
la famille Emill e Crettenand

Sortie de la jeunesse
de Granois

SAVIÈSE (RI). — Mercredi 24 mai
dernier s'etst tenue dans un établisse-
ment public de l'endroit la première
assemblée de la jeunesse de Granois.

Une vingtaine de jeunes de 17 à 24
ans avaient donne suite à l'invitaticn
qui leur avait été adressée et c'est
dans une ambiance amicale que fut
mise au point l' organisation de la pre-
mière sortie-iraclf itile- Ceille-ci a été
fixée au dimanche 4 juin prochain aux
Mayens de la Zour.

Les premiers jalons viennent donc
d'ètre posés et nul dou te que gràce à
l'excellent esprit qui anime déjà cette
sympathique équipe de copains . cette
première fète va au-devant d'un suc-
cès at ne rasiera certainement pas sans
lendemain.

Important congres
SION (FAV). — Le congrès de l'U-

nion suisse des papeteries aura lieu à
Sion les 2, 3 et 4 juin prochains. Les
membres du comité centra i et les pré-
sidents de sections siégeront le ven-
dredi au Casino dès 14 h 30. puis ils
iront en excursion aux Mayens-de-
Sion. Le samedi. toujours au Casino,
les membres entendront un exposé du
Dr H. Schùmer. « Les prix imposés
sont-iils égalemen t un problème pour
nous ? » et de M J Zumstein . « Ven-
tes de soldes. oui ou non ? » Ils assis-
teront à la projection d'un film sur
les précédentes assemblées présente
par M. Mùller-Moor. La séance sera
suivie, à 14 h. 15. de l' assemblée des
délégués au Casino.

Un banquet sera donne à la Matze ,
agrémenté par un concert de la Chan-
son valaisanne et par les productions
du Ballet du Conservatoire .

Enfin. le dimanche sera consacre a
une visite de la Grande Dixence.

Sortie des chasseurs
SAVIÈSE (FAV). — Le groupe ami-

cai des chasseurs de Savièse a fait sa
sortie annuelle le dimanche 28 mai
au Valsorey . Les participants étaien t
fort nombreux- La journée se déroula
dans un excellent climat de camara-
derie.

Sortie du Cercle
des Hérensards

SION (FAV). — Les membres du
Cercle des Hérensards de Sion pro-
céderont à leur . ìortie annuelle aux
Collons dimanche prochain . Ils visi-
teront notamment les installations de
remontées mécaniques de la région.

Première communion
CHANDOLIN (Pg). — Le cure Co-

nnina a conféré la communion aux
petits enfants  de la station. C'est le
révérend pére Boitzy qui assura la
préparation des enfants.

Aménagement
au carrefour

SION (FAV) - Ces jours. on pro-
cède à l' aménagement du carrefour
du Grand-Pont. Des ìlots sont créés
afin de facil i ter  la f luidi té  du trafic.
Les automobilistes ne seront pas les
derniers satisfaits de cette innova-
tion
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Des noms de rues...
— Nous avons regu l' autre jour

un message de la Municipalité
nous disant ceci : on n'écrit pas
rue du Scex mais rue du Sex. La
plaqué apposée à l' entrée de cette
rue est orthographiée « Sex » et
cela en connaissance de cause.
« Scex » se rapporte  à la Porte-du-
Scex à St-Maurice.  On ne dit pas
la rue des « Portes-Neuves » mais
la rue de le « Porte-Neuve »...

— Les vieux Sédunois s 'y trom-
pent , car ces modif ications sont ré-
centes.

— Mais elles se j u s t i f i e n t . - Nous
avons demande à M.  Grégoire
Ghika quelques explications. Com-
me toujours , il a bien uoulu nous
apporter les précisions que voici :
La Commission de nomenclature
du registre fonder , du temps de
f e u  l'abbé Dr Leo Meyer , a ortho-
graphié «r rue du Sex » non sans
raison : Sex provieni de Saxum,
rocher en latin , comme le nom de
Saxon du reste. On n'aurait plus
idée d' orthographier « Scaxon »
comme cela se faisait par fo is , il y
a bien longtemps. Il en est reste
des formes  comme : Notre-Dame
du Scex à St-Mauric e. Porte-du
Scex près de Vouvry. Ces ortho-
graphes antiques sont di f f ic i les  à
modifier , quoique peu logiques.
Porte-du-Scex f igure ainsi sur la
liste des P.T.T. Tant que la com-
mune de Vouvry ne demanderà
pas un changement, cela ne bou-
gera pas.

Le nom de famille Dussex, avec
mème étymologie, ne s'orthogra-
phie pas Duscex, mais Dussex.
— Évidemment, pour la rue, de
mauvais plaisants diront que c'est
proche de la « rue du Sexe ». Il
n'y a qu 'à éviter les e muets mal
places , et honni soit qui mal y
pens e dirait l'autre...

Il n'y a )amais eu de rue des
Portes-Neuves à Sion, sauf dans
les déformations du langage popu-
laire. La rue tire effectìvement
son nom d'uve porte nouvelle pra-
tiquée dans les remparts de Sion
au midi de cette rue. Voyez à son
sujet H. Schiner, « Description du
département du Simplon », p. 346 :
« La 6e et dernière port e de la
ville est « la porte veuve » ainsi
nommée parce qu'elle est neuve ou
presque neuve (l' auteur écrit en
1812) ; elle est la plus pratiquée
parce que c'est par celle-là qu'on
se rend à la campagne, aux biens
ruraux, sans oublier. les Crosets...
Cette porte a un grand portali et
une for te  tour carrée et très haute
au-dessus de la porte, où il y a
la demeure de la garde et une
salle d' arrestation ou de prison ».
Je lis dans Blondel (« Les origines
de Sion... »), dans « Vallesia »,
t. Vili, 1953, p. 45, que la Porte-
Neuve aurait été percée en 1642.
Il f au t  donc la laisser au sivgu-
lier...

— C'est for t  bien. Voilà deux
points éclairds.

— La confusion régnait dans no-
tre esprit.

— C'est clair maintenant.
— Oui. Et il ne nous reste plus

qu'à remercier très sincèrement M.
Grégoire Ghika , qui s 'est donne la
peine de nous apporter ces préci-
sions. Elles seront accueillies avec
intérèt par nos amis lecteurs.

— I ls  pourront découper ce
« grain de sei » et le conserver
précieusement. C'est un « document
historique »...

Isandre

Chronique
de l'aéroport régional
SION — Notre aéroport a connu

cette semaine encore une très réjouis-
sante activité. En particulier. nous si-
gnalons à nos lecteurs que deux para-
chutistes ont effectué un saut peu or-
dinaire, puisqu 'ils ont quitte I' avion
qui les a transportés à une altitude de
plus de 9 000 mètres.

D'ailleurs. très bientòt, un cours de
parachutistes ser̂  stationné sur notre
aéroport et nous aurons l' occasion
d'informer nos lecteurs quant à son
activité.

t Patricia Maret
SION (FAV) — Hier , l'on appre-

nait le décès survenu , à Sion, de la
j eune Patricia Mare t , àgée de 14
ans. Depuis quelques années. la jeu-
ne fille ouffrait. Elle était la fille
de M. et Mme Pierre Maret-Udry.
La messe de sépulture sera célébrée
en la cathédrale mercredi à 11 h.

Pour le centenaire
de la naissance

de Charles Haenni
SION (FAV) — Dimanche 4 juin

à 20 h. 30, aura lieu , en la cha-
pelle du Conservatoire cantonal , un
concert en commémoration du cente-
naire de Charles Haenni. Un intéres-
sant programme musical , de chant ,
piano, orgue, violon , violoncelle et
cuivre a été élaboré pour cette cir-
constance. Ce concert sera suivi d'u-
ne reception.



Au rendez-vous de la « Clé de Sol » et du (Mur d'enfants

La « Cie de sol »

MONTHEY. — Une fois l'an , la «Clé
de sol» , sous la direction de Mme D.
Colombara , donne à Monthey son
concert annuel , et c'est toujours avec
plaisir que nous nous en faisons
l'écho. Cette année encore, les dames
de Monthey n'ont pas manque d'en-
thousiasmec un nombreux public tout
au long d'un concert de haute tenue.

Nous les avons tout d'abord enten-
dues dans « Prière du moineau » et
« Prière de l'écureuil », de M. Corboz ,
deux chceurs delicate et charmanls
qui devaient d'ores et déjà promettre
au public un concert d'une rare fi-
nesse.

« Connaissez-vous le petit clown ? » ,
de L. Jordan , devait figurer ensuite
au programrrte, précédant un « Ave
Maria », de Kodaly, morceau délicat et
difficile qui demande beaucoup de
perfection de la part de l'ensemble.

En hommage et en souvenir ali re-
gretté compositeur Ch. Martin , L.
Jordan a compose ce « Ressouvenan-
ce » qui devait, interprete par la «Clé
de sol», étre un véritable messagc-
par lequel les chanteuses exprimaient
leur amour pour cet art merveilleux
du chant au travers du souvenir de
felui qui fut un grand compositeur
valaisan A Salla était etirore aU ' pro-
gramme du chceur de dames avec
pour titre « Dans le chàtea u de Mont-
viel » . Précision , finesse, élégance et
sentiment, tels pou nraient ètre les
qualif eatifs qu 'il faudrait utiliser
pour décrire ce concert du chceur de
dames.

Et puis . il y avait encore cette pré-
sence véritable sur scène, cette jo ;e
visible de chanter et qui devait en-
core mieux entretonir un contact heu-
reu x entre public et chanteuses.
Cnmme le soulignait M. le président
Bavarel. chaque année la «Clé de sol»
nous apporté quelque chose de mieux
et 11 devient presque gènant de devoir
toujours se répéter en relevant cette
qualit é caraetéristique et qui se per-
pétue . Les mots sont ce qu 'ils sont :
les applaudissements du public auront
ét«*> beaucoup plus éloquents pour la
•< Clé de sol » que tout ce qui peut ètre
dit.

de Monthey (AB)

Le Chceur d'enfants de Monthey
Évènement attendu à Monthey, après

le grand succès remporté à Lucerne
à l'occasion de la Fète federale de
chant où il représentait toute la Suisse
romande, le concert du Choeur d'en-
fants de Monthey, sous la direction de
Mme Colombara fut  encore un élément
qui coratribua au succès de cette soirée .
En fait , il s'agissait bel et bien d'une
première montheysanne puisque la
cantate qu 'interprétèrent ces quelque
quarahte gosses était due aux talents
conjugués de Mme Colombara et J.R.
Dubulluit , pour le texte. Une musique
belle, des paroles intelligentes (ce qui
hélas manque souvent dans les chceurs
d'enfants) et surtout , quaranta gosses
chafttant de toute leur àme, avec joie
et délicatesse, voilà le résultat d'un
travail do Iongue haleine sous la direc-
tion de Mme Colombara . Il fallait les
entendre ces gosses, les voir aussi,
pour comprendre combien Mme Co-
lombara a su leur insufflar cet amour
de la musique et des choses bien faites.
Au reste, les nombreux messages qui
furent adressés à l'égard de ce Chceur
d'enfants témoignaient bien de la mer-
veilleuse impression qu 'il donna à
l'occasion de cette soirée de là Clé de
Sol.

Une porte ouverte sur la poesie
Verlaine et Musset étaient encore au

programme de la soirée des dames de
Monthey puisque , en intermèdes , nous
avons pu entendre tout d'abord quel-
ques textes de P. Verlaine , dits par
J.R. Dubulluit  et , au terme de la soirée ,
un sketch de A. de Mussai intitulé
« Dupon t et Durant » et interprete par
J.R . Dubulluit  et J.-P. Vogel, dans une
mise en scène de M. Paul Pasquier.
Bien évidemment la présentation d'une
« poéti que » dans le cadre d'une soirée
est fastidieuse, mais néanmoins, le pu-
blic a appréc ié cette porte ouverte sur
la poesie et salué avec chaleur l'excel-
lente interprétation des deux comé-
di r TS. plus particulièrement à l'occa-
sion du sketch de Musset. Deux autres
jeunes étaient encore à l'honneur puis-

ue le jeune M. Bréganti accompagné
par Mlle M. Delavy interprétait la
Sanate de Telemaan avec beaucoup de
bonheur. M. Bréganti a déjà eu l'oc-
casion de faire état de ses talents de
flùtiste et les applaudissem ents qu 'il
recueillit (mème entre les différents
mouvements du morceau comme cela
se fait à Monthey. - .) ont été le gage et
la preuve qui confirmèrent ces talents.

Enfin, le Chosur mixte
On sait que la Clé de Sol se présente

également en chceur mixte et c'est
dans la dernière partie de ce program-
me qu'on put Pemtendre dans cette for-
mation . En fait , un choeur mixte res-
treint puisque ne comportant que six
voix d'hornmes. « Berceuse » et « Hym-
ne au soleil » de J. Ruault , « Là-bas
dians la plaine », de G. Delamorinière ,
« Le crieur public » de C. Boiler furent
successivement interprétés par le
Chceur mixte pour terminer cette soi-
rée. Nous relèverons que, gràce aux
excellentes voix masculines, la dis-
proportion qui existe dans ce Chceur
mixte s'effaeait . Il n'en demeure pas
moins que quelques hommes seraient
encore nécessaires pour donner à
l'ensemble une homogénéité parfaite.
A l'issue du concert, la reception des
délégués s'est tenue sous la présidence
de Mlle Gard. Au risque de recevoir
quelques remarques lors de la pro-
chaine. soirée de la Clé de Sol (Mlle
Gard se méfie de la presse I) nous di-
rons que c'est avec beaucoup d'humour
et avec cet esprit montheysan qu 'elle
possedè si bien qu'elle s'acquitta de
cette tàche. Au reste, cette reception
s'est déroulée en famille et plusieurs
personnes prirent la parole, notam-
ment MM. Bavarel , président de Mon-
they et Dubois, président des chan-
teurs valaisans.

Comment terminer ce compte rend u
sans souligner combien , une fois de
plus, le travail accompli par Mme Co-
lombara , a été bien fait et combien
elle a su donner aux choristes cette
volonté de perfection musicale. Oh je
sais ! c'est certainement blesser la mo-
destie de ce chef que de prolonger
encore l'éloge. Mais pourtant , c'est très
sincèrement , et en traduisant la réac-
tion du public que nous lui adresson s
uns nouvelle fois nos féiicitations.
Lorsque nous avons ! assistè à une ré-
pétition précédant la Fète de chant de
Lucerne , nous avons pu nous rendre
compte de ce que veut Mme Colom-
bara. « Vous entendez comme ils chan-
tent faux... Qu'est-ce que je vais taire
à Lucern e ? » Et voilà ! Mme Colomba-
ra demande beaucoup. elle a l'exigence
qui prèside à toute création valable ;
le résultat est là, dans toute son évi-
dence, et cette soirée , véritable évè-
nement dans la vie musicale monthey-
sanne est une preuve de ce que l'ama-
teurisme n 'a pas à se contenter des
demi-mesures. Alors . encore une fois,
bravo et merci Mme Colombara , et
merci à cette magnif i que Clé de Sol et
au Chceur d'enfants de Monthey.

F. George

t
Madam e Maurice Germanler-Maret , à Chàteauneuf-Sion ;
Madame et Monsieur Edmond Julen-Germanier et leurs enfants Eric et Jean-

Michel , à Sion ;
Monsieur et Madame Freddy Germanier-Maret et leurs enfants Raphaèle,

Frangoise et Gabriel , à Sion ;
Madame et Monsieur Jojo Antonelli-Germanier , à Sion ;
Monsieur et Madame Rémy Gerirtanler-Boulnoix , à Chàteauneuf-Sion et leurs

enfants et petits-enfants à Sion, Le Lode et Londres ; *
Mcn^ieur Ulysse Proz-Maret , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-

fants ;
La famille de feu Oscar Roch-Maret !
La famill e de feu Paul Maret-Evéquoz ;
Madame Veuve Auguste Maret-Bernor , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Veiive Pierre Maret-Vergcrcs, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Maret-Theytaz , leura enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Maurice Maret, à Charrat ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Maurice G ERMANIER
leur très cher époux, pére, beau-père, grand-pére, frère , beau-frère, onde,
grand-oncle, cousin , parrain et ami, survenu le 30 mai 1967, dans sa 67me
année, après une courte maladie chrétiennement supportée et munì des Sa-
orements de l'Eglise.

La messe de sépulture 'aura lieu en l'église de St-Guérin, à Sion, le jeudi
ter ju in 19S7 à 11 heures.

P. P. L.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Conférence-séance
TROISTORRENTS (Mn) — Patron-

née par la Société suisse des cafe-
tiers-restaurateurs et hòtel iers, une
conférence d'information profession-
neile a été l'objet d'une attention
particulière de la part des élèves de
l'Ecole de promotion de Troistorrents
qui groupe les jeunes des trois com-
munes de la vallèe.

MM. Alfred Malherbe et Jean
Schneider , responsables de la promo-
tion pour la relève en Suisse roman-
de, présentèrent des exposés très in-
téressants sur le travail de cafetier ,
restaurateur ou hótelier et des pos-
sibilités d'avancement dans la pro-
fession et dans les professions sous-
jacentes .

Ils surent porter l'accent sur la né-
cessité pour les jeunes d'avoir à
poursuivre la renommée de l'hospi-
talité suisse par un travail conscien-
cieux.

La projection de deux films : « On
cherche » et « Le vaste monde »
agrémenta les conferences. Les con-
férenclers étaient présentes par M.
Emmanuel Défago , de Champéry .
membre de la commission cantona-
le, tandis que M. André Coquoz , de
Saint-Maurice , président de cette mé-
me commission, preparai! une visite
à l'hotel communal de Troistorrents
où une collation fut servie à tous
Ies j eunes.

Il est heureux de constater les
efforts méritoires de cette société afin
de fournir le maximum d'informa-
tions à notre jeu nesse au seuil du
choix d'une profession. Cette jour-
née se fait, précisons-le, dans toutes
les écoles de promotion et ménagères
de notre canton.

Course d'école
TROISTORRENTS (Mn). — Aujour-

d'hui . les enfants des écoles de Trois-
torrents et de la classe de promotion
effectueront leur promenade annuelle.
Il s'agit , cette année, du « tour du
lac » avec visite de Coin t r in et du
pare de Sauvab-^lin, à Lausanne.

| Districi de Saint-Maurice

I Cambriolage j
1 ST-MAURICE (JJ). — Un ou |

plusieurs individus se sont intro- I
fc duits dans la pharmacie Gail- |»
i| Iard et ont emporté une certaine S
M .somme d'argent ainsi que quel- È

ques articles-
La police a ouvert une enquè- B

1 *e- I

Un beau concert
militaire

ST-MAURICE — Le mercredi soir
31 mai , à 20 h. 30, à la grande salle
du collège de St-Maurice. la fanfare
de l'Ecole de recrues inf. mont. 10
offrirà un grand concert à la popula-
tion de la ville et des environs.

Un prograimme varie, choisi spécia-
lement pour un concert en salle. sera
certainement très apprécié par les
nombreux auditeurs qui voudront pro-
fiter de cette occasion d'entendre nos
musiciens miliitaires dans un cadre et
dans des conditions acoustiques en
rapport avec leu r haut degré d'entrai-
nement et d'instruction.

t
Monsieur et Madame Pierre Maret-

Udry et leurs enfants Christian et
Frangois , à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre Udry,
leurs enfants et petits-enfamts, à Sion,
St-Pierre-de-Clages et Montreal ;

Mademoiselle Andrée Maret, à Lau-
sanne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Maret , Udry et Varonier, à Sion,
Bagnes et Conthey, ont la profond e
douleur de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Patricia MARET
leur chère fille, sceur, petite-fille, niè-
ce et filleule . décédée à l'àge de 14
ans, munie des Sacrements de la Sain-
te Eglise». v.  .. ,. -:. _ ¦- ii .T I'J -.i 

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 31 mai à 11 heures en la cathé-
drale de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Albert SELZ
touchée par les marques de sympa-
thie témoignées dans son présent
deuil , exprime sa gratitude et sa re-
connaissance à toutes les personnes
qui ont compati à sa douloureuse
épreuve.

Sion, mai 1967.

t
Madame Ernest Pralong-Rey, à Chermignon ;
Madame et Monsieur Georges Brocard-Pralong et leurs einfants, à Genève ;
Madame et Monsieu r Marin Emery-Pralong et leurs enfants, à Valengon,

Sierre et Moutier ;
Madame et Monsieur Rodi Caloz-Pralong, à Sierre ;
Madame et Monsieur Willy Schneeberg&r-Pralong et leurs enfants, à Wied-

1 isbà eh ;
Monsieur et Madame Joseph Pralong-Bortoluzzi , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Bernard Bagnoud-Pralong et leurs enfants , à Chermignon;
Monsieur et Madame Pierre Pralong-Clivaz et leurs enfants , à Chermignon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de
taire part du décès de

MONSIEUR

Ernest PRALONG
Tertiaire de Saint-Francois

leur très cher époux, pére, beau-père, grand-pére, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, onde et cousin, survenu le 29 mai 1967 à l'àge de 78 ans, apr |;
une Iongue et pénible mala»die chrétiennement supportée et assistè des secours
de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon le mercredi 31 mai 1967 à 10 h. 30.
Selon la volonté du défun t, prière de n'apporter ni fleurs ni couronnes ;

pensez à l'oeuvre de la construction de la nouvelle chapelle de Chermignon-Bas.
Un car partirà d'OUon à 10 heures.

Priez pour lui

Cet a»vis tient lleu de lettre de faire-part.

t
La Caisse d'Epargne et de Crédit

Mutuel de Chermignon a le regret de
faire pari du décès de

MONSIEUR

Ernest PRALONG
ancien membre du comité

et membre fondateur

Les sociétaires sont priés d'assister
à son ensevelissement qui aura ".leu à
Chermignon le mercred i 31 mai à 10
h. 30.

iHtfiT«iM^Mma;l #ffritffi¥aìir,frH^-
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Très touché par les témoignages
de sympathie et d' affection regus, la
famille de

MONSIEUR

Maurice BORGEAT
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs ou leurs mes-
sages et leur exprime sa très vive
reconnaissance.

Saxon, mai 1967.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie regus à l'oc-
casion de son grand deuil, la famille
de

MONSIEUR

Jules BOURDIN-LGGEAN
prie toutes les personnes qui ont pris
par t à son épreuve , soit par l'envoi
de messages, de f leurs , leurs prières,
leurs of frandes de messes et leur
pré sence, de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Hérémence , mai 1967.

ri —^—

Profondément toucV.és par les nom-
breuses marques de sympathie re-
gues à l'occasion de la perte de leur
époux et pére

MONSIEUR

Pierre-André NANCHEN
Mme Sidonie Nanchen et son f i ls
Hermann remercient tous ceux qui
ont pris par t à leur pénible épreuve
et les prien t de croire à l' expression
de leur sincère reconnaissance.

Un merci special au Dr Barras
ainsi qu'aux soeurs du Sanaval , à la
chorale de Lens et aux amis.
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la position d'Israel

Hì UFSC uy ycepcfl ai
de Gaulle à Rom-e

JERUSALEM (Israel). jgy?:vv
— Israel n'accepteira pas pP
de compromis et ne se jÉÉ?
pliera pas à la décision '̂
égyptienne de fermer le é>
détroit de Tiran, bien JÉ*É»que nous soyons cons- J^6T%J$X
cients de la menace pour T ¦ iÉfc :
la paix que constilue le » » Wfex '
blorus , a déclaré lundi & "rf̂ Slfe
au Parlemenl israélien, B|ly^c>»M|
M. Levi Eshkol. premier J^^SKP!. '
ministre. ~Jra jrj gj

La menace de guerre ^MSk d^"l
vient également de la JÉE HfctjHp
conc'ntration de troupes ? . '-.-'
égyptiennes près de la
frontière israélienne . a | * "S£HB

;
ajouté le premier minis-
tre. VI. Eshkol a affirmé s .'vBlH;
devant les parlementai- IP BJ3HÌ
res inquieta que l'armée
était prète à toute éven-
tualité . prète à repousser
tout danger et toute menace, « jus-
qu 'à ce que la sécurité et la paix
so'ent assurées ».

Le premier ministre a ensuite dé-
claré que le président Nasser ferait
bien de se rappeler que ce n'est pas
la première fois qu 'il agit en se croyant
déjà vainqueur. alors que la bataille
n'est pas encore engagée.

Evoquant les récnn ts entretiens à
Paris, Londres et Washington, de M.
Abba Eban . son ministre des Affaires
étrangères, le premier ministre a dé-
claré que les Gouvernements consul-
tés s'étaient montrés fermés dans leur
désir de voir respecter le statu quo
qui existait avant la crise actuelle.

« Il était de notre devoir, avant
toute autre chose, de savoir quels en-
gagements pourraient prendre les au-
tres pays », a conclu M. Eshkol, ajou-
tant que dans un très proche avenir,
on saura si ces engagements doivent
se concrétiser.

NEW YOR K. — Premier orateur à intervenir devant le Conseil 'de 1
1 sécurité, M. Arthur Goldberg, représentant dis Etats-Unis à l'ONU , de- I

j mande au Conseil de faire sien immédiatement, et avec l'autorité dont il i
E dispose, l'appel lance par M. Thant invitant les parties intéressées à 1
| s'abstenir de touit recours aux armes et de toute action pouvant porter 1
j | préjudice aux efforts diplomatiques en cours.

Pour M. Goldberg, cet appel signifie que le blocus du golfe d'Akaba
H doi t ètre leve pendant la période d' accalmie précomsée par M. Thant

M. Goldberg a estinte « inconcevable » qu 'un membre du Conseil de ?
P sécurité n 'appuie pas l' appel du secrétaire general de l'ONU. Il a d'autre ?
| part fait l'éloge des propos tenus par M. Levi Eshkol , qui s'est déclaré I
0 favorable à la poursuite des efforts dip lomatiques pour assurer le reta- 1

i blissement de la liberté de navigation dans le golfe d'Akaba. Ces propos. |
1 a-t-il dit , sont dans l'esprit de l'appel de M. Thant. 8

A ìtfPBWAA g i t a  M«1kM4fcK«kl

ROME — Le general de Gaulle
accompagno de M. Giuseppe Saragat
président de la République i tal ienne
est arrive à 12 heures GMT au Pa-
lais du Quirinal , lieu de residence du
chef de l'Etat francai? 't  de Mme de
Gaulle durant leur séjour à Rome.

C'est par un temps chaud . légère-
mcr,; couvert que le general et Mme
de Gaulle étaient arrivés à l'aéroporl
de Ciampino , où étaient venus les
accueillir outre le président Saragat
MM. Aldo Moro , président du Con-
seil. Giuseppe Lupis , sous-secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères, Ro-
berto Tremolimi , ministre de la Dé-
fense, ainsi que l' ambassadeur de
France à Rome, M Armand Bérard.

Valais dernière heure

La foule intoxiquée du Caire reclame, elle, la guerre

Vv'x.s. ,,' sv SV;

RH ACCRA. — Un tribunal militaire
d'Accra a condamné à mort lundi pour
complot at activités subversives en
rapport avec un complot contre le
Conseil national de libération au pou-
voir au Ghana , deux civils et un jeun e
officiar de l'année. Un quatrième ac-
cuse a été condamné à 25 ans de ré-
clusion pour n 'avoir pas dénoncé ce
complot.

TEL AVIV — « Tous ceux qui ,
\ à commencer par Nwsser, croient
I que le danger de guerre est évité
m et qu'Israèl s'est résigvé au blo-
gg cus d'Eilath se trompevt lourde-
: ! mevt » , écrit, dans un éditorial, le

journal « Davar », porte-parole
habituel du gouvernement israé-
lien.

Les autres journaux soulignent
!| également que les mesures de sé-

\ curile prises par Israel sont main-
\ tenues et déclarent : « Israel n'a

m accepté d' attendr e que pour don -
H ner le temps au président John-
h son de tenir les promesses qu 'il a
! faites à M. Eban, et notamment
|,l celle de mener à bien une action
|̂ politique de concert avec d' autres

ì puissances -maritim.es. Mais, si

t 
cette action échoue , le blocus sera
lev e coùte que coùte ».

II '
H Ce n'est pas seulement au bio-
f i  cus d'Eilath qu'Israèl ne se rési-

I gvera pas , af f irme-t-on à Tel Aviv.
rj Les Israéliens n'accepteront pas

jj non plus que de puissantes con-
,.{ centrations de troupes égyptien -
% nes restent aux frovt ières et que

les attaques de commandos re-
prennent non seulement de la Sy-

SS

rie mais aussi d 'Egypte  ou du I
territoire de Gaza. Tous les obser- |
vateurs estiment donc que la E
grande confrontation n'est pas évi- i
tèe, -mais uniquement remise, les
Israéliens voulant que leurs thèses E
soient appuyées par le plus grand Jnombre possible de puissances. Ils I
ont le sentiment que la conférence I
de presse de Nasser et le soutien -7
qu 'il a a f f i r m é  vouloir apporter à \ì
la guerre de libération pou r la E
Palestine doivent convaincre cha- I
CUTI que si Israel f inii  par reagir ?
par la force , c'est parce qu 'il i
n'existe vraiment pas d' autres |
moyens.

Entre temps, on indi qué à Tel |
Aviv qu'Israèl serait prèt lui aussi I
à revenir à la commission mixte I
d'armistice israélo-égyptienne . Mais , §
souligne-t-em, si VEgypte a pose ¦
comme condition l'évacuation par 1
les Israéliens de la zon e démilita- a
risée d'El Auja , Israel pose une i
autre ccmclition : Vacceptation par I
VEgypte de la résolution du Con- I
seil de sécurité de 1951 qui en- j
joint à VEgypte  de laisser passer 1
les bateaux israéliens à travers le
canal de Suez et le détroit de
Tiran.

Wx x-^Dangereux evade italien
arrèté sur sol valaisan

Ì

MUNSTEK (FAV). — La police cantonale valaisanne doit à la perspi- 1
cacité d'un habitant  d'Ulrichen et à la Télévision , d'a-oir pu arrèter un I
dangereux evade. Le nommé Antonio di Crea, àgé de 31 ans , auteur  d' un
meurtre, s'était evade le 23 mai de cette année de la prison de Thorberg, I
dans le canton de Berne.

II purgeait dans cet établissement une peine de 15 ans. Son signalc- i
ment ava!) été largement diffuse, en particulier à la Télévision. Antonio |
di Crea a été retrouvé dans les circonstances suivantes : Une personne 1
d'Ulrichen qui avait vu son image sur I'écran de la TV crut le reconnaìtre
dans un établissement public riverain d'Ulrichen. Elle fit  part de ses

i soupeons à la police. Les agents de Miinster intervinrent avec prompti-
| tude et le suspect fut  conduit sans difficulté au poste de police.

Antonio di Crea declina avec quelque lenteur sa véritable identitc.
Enfin , il avoua qu 'il était bien l'evade recherche. Il se trouvait dans un
état d'extreme fatigue proche de l'épuisement.

Maintenant. la police cherche à établir quel a été l'itinéraire emprunté j
8 par di Crea depuis son évasion jusqu 'à son arrestation. Il se trouve encore¦ cn Valais et va réintégrer le pénitencier de Thorberg ccs prochains jours.

Un beau coup de la police valaisanne !

LA PEUR S'EST EMPAREE
d'une ville de la Caroline

SPARTANBURG (Caroline du Sud)
— La peur s'est emparée de la pe-
tite ville de Switzer, située à une
vingtaine de kilomètres de Spartan-
burg, à la suite du déraillement d'un
train de marchandises charge de 45
tonnes de TNT et ravagé par un
incendie monstre.

Le sinistre a éclaté immédiatement
après l'explosion de trois wagons-ci-
ternes contenant de l'alcool. Une co-
lonne de fumèe haute de mille mè-
tres est visible à plusieurs kilomè-
tres à la ronde.

Les pompiers et les policiers,

voyant qu 'ils ne pouvaient venir à
bout des flammes, ont décide de lais-
ser bruler le convoi en limitant les
dégàts. Une zone interdite a été ins-
taurée sur plus de 50 kilomètres
carrès. Toutes les routes conduisant
au lieu du sinistre ont été barrées.
Aucune victime n 'a été signalée.

Le wagon qui renferme les muni-
tions n 'a pu ètre localisé précisément
en raison des flammes et de la fu-
mèe. « L'explosion peut se produire
dans une demi-heure ou dans vingt-
quatre heures » , a indiqué un res-
ponsable.

Traficuairfs arrefés
MONTREAL. — Un homme et une

femme àgés respeetivement de 30 et
32 ans, trouvés en possession de 6
kilos d'héroi'nc . dissimulés dans leurs
vetements, ont été appréhendés hier
à leur arrivée de Paris, à l'aéroport
international de Dorval, annoncé , ce
matin , la police montée, qui procède
actuellement à la vérification de
l'identité des deux trafiquants.

Proces Ben Barka : réquisitoire modéré
PARIS — Le general Mohamed

Oufkir et le lieutenant-colonel Ahmed
Olimi ont été les principaux instiga-
teurs de l'enlèvement et de la séques-
tration du leader de l'opposition ma-
rocaine : Mehdi Ben Barka. Cesi la
conviction ...profonde de l'avocat ge-
neral Henry Toubas. Il s'est em-
ployé à la faire partager au jury au
cours de la première partie du réqui-
sitoire qu 'il a prononcé, lundi après-

midi , dans ce procès qui se déroule
devant les Assises de la Seine de-
puis le 17 avril.

Après avoir parie pendant plus de
deux heures, l'avocat general Toubas
demanda une suspension d'audience.
Celle-ci ne reprendra que cet après-
midi. Elle permettra au représentant
du Ministère public de préciser les
sanctions qu'i' estime devoir ètre in-
fligées à certains des sept accusés
actuellement jugés : Dlimi, Lopez,
Souchon , Voitot , Leroy-Finville, Ber-
nier et El Mahi.Arrestations en Grece

ATIIENES. — Parmi Ics parlemen-
taires récemment arrètés figurent no-
tamment M. Ioannis Tsouderos, ancien
ministre de la Justice du gouvernement
Stéphanopoulos (centre dissidenti, qui
dtmeura au pouvoir de septembre
1965 au 20 décembre 1966, apprend-
on de bonne source . Selon Ics milieux
gouvernementaux . ceitaines des per-
sonnalités appréhendées ces jour s der-
niers avaient l ' intention de se rendre
à l'étranger pour créer « un centre
de résistance ».

On apprend par ailleurs que drs
perquisitions ont lieu actuellement
dans des maisons de commerce que
l'on suppose avoir été en étroites re-
lations avec le part i  d'extréme-gauche
E.D.A.
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Des vaches causent un accident morte! entre Lausanne et Genève

Un accident mortel de la circulation s'est produit dimanche 28 mai vers 23 h. 30 sur la chaussée lac de l'autoroute
Genève - Lausanne , dans Ics environs de Nyon. Une auto vaudoise , conduite par M. Maurice Dutrui t , 53 ans, domicilié
à Prilly, est entrée en collision avec deux vaches d'un troupeau de quatre , en divagatici! sur la chaussée. Cette machine
quitta alors la route à droite et s'arrèta une centaine de mètres plus loin dans un champ labouré. en contrebas- Peu
après survin( une voiture francaise , pilotée par M. Marius Desalmand , 33 ans, domicilié à Scientrier (Hte-Savoic), qui
heurta le corps de l' une des bètes et se renversa sur le to it. Mme Dutruit , épouse du conducteur vaudois . fot tuée sur
le coup. M. Dutrui t  est grievement atteint à la tète et au visage. L'automobilistc frangais n'a été que légèrement touché
au visage, tandis que sa passagère a une vertebre fracturée. Les trois blessés ont été transportés à l'hópital de Nyon.
Les deux voitures sont démolies.

La France va lancer des ballons à 40 km.
sur les Pyrénées dans un but scientifique

LE BOURGET . — La France va
lancer des ballons météorologiques,
d'un volume de 100 000 m3, gonflés
à l'hydrogène avec à bord des ins-
truments scientifiques, jusqu'à une
altitude de 40 km au-dessus des

Pyrenees, a annoncé hier M. Jean
Coulomb, président du Centre natio-
nal d'études s-patiales , au cours d'une
conférence de presse tenue au Salem
international de Vaéronautique et de
l' espace, au Bourget.

Le grand centre de lancemevt de
ballovs se trouve à Aire-sur-Adour,
au sud des Landes. La France pré-
voit plusieurs programmes de coopé-
ration dans ce domaine avec les USA
et l'URSS.

M. Coulomb a annoncé d'autre pari
que des stations laser allaient étre
installées en Amérique du Sud , pour
réaliser par-dessus l'Atlantique des
visées sur satellites très élevés.

La France lancerà, a dit M. Cou-
lomb, de plus en plus de satellites
de télécommunication, de uauigation,
de radiodiffusion, etc, mais les satel-
lites de recherche pure ne seront pas
oubliés.

¦ FORT KNOX (Kentucky). — Deux
hélicoptères militaires soni entrés en
collision , dimanche, au cours d'un
exercice, au-dessus de Fort Knox.
Cinq soldats ont été tués et dix au-
tres blessés.

L'activité des navires
soviét iques en Mediterranée

NAPLES. — Un porte-parole de la
Sme flotte américaine a déclaré iuncì »
à Naples qu 'il n 'avait  été constate au-
cune activité particulière de- navires
de guerre soviétiques navigant  en Me-
diterranée. Cette déclaration se rèfèn
à centains bruite qui ontt circulé dans
les milieux économiques londoniens-

DEUX LIONS S 'ECHAPPENl
Une femme grievement blessée

R O U E N  (Seive-Maritime) —
Deux lion s se sont échappés hier
après-midi d'un centre de dres-
sag e à Saint-Pierre-de-V 'arengeville
(Seine-Maritime) près de Rouen, et
auraient très grievement blessé
une jeun e f e m m e  doni l'état serait
désespéré.

Les deux lions ròdent actuelle-
•nent dans  le par e du chàteau où
<e trou re le centre de dressage.
D ' i m p o r - a n f s ' .-; forces de police en
armes ratìssent » e/t ce moment
le domaine ponr  tenter  de captu-
rer ou d' n b a t t r e  les deux fauves.




