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Notre chronique sociale

Comment guérir
le système
capitaliste

de ses tares ?

Certains onl pensé que la seule
solution était de mettre lin à celle
injustice et à ce dérèg lement par
l' abolition pu re et simple du capi-
tal. El cependant , le calcul du . prix
de revient el d'escompte d'une mar-
ge de bén éf ices , qui sont à la base
de l'entreprise privée , sont une né-
cessité : elles lont naître dans toutes
les partie s de l' organisme économique
une vigilance el un dynamisme bien-
f a i san ts  pou r la société globale el
qu 'aucune contrainte ne remplacera
jamais. Les échecs et les à-coups des
systèmes collectivistes en sont une
démonstration irréiutable. Au surplus ,
la contrainte collective signilierait la
destruction des libertés f ondamen-
tales .

La solution n'est donc pas de sup-
primer le capital , mais d 'établir un
réseau de liens qui le maintienne
sous une loi de ju st ice et de bien
commun. Cela suppose d'abord l'or-
ganisatiqn des rapports du capital et
du travail. Le capital f a i t  corps avec
le travail et ne peut rien sans lui :
il appelle la convention et l 'institu-
tion qui régleront ses rapports avec
lui. Face à la puis sance de la société
anonyme et de toute entreprise, le
salarié ne pourra discuter d 'égal à
égal que grâce aux syndicats et aux
conf édérat ions de syndicats.

Le capital doit aussi être nus a
la raison dans ses rapports  avec la
société globale. Le contrôle du cré-
dit et des mouvements de cap itaux ,
qui oblige l 'épargne à se soumet-
tre aux exigences de la croissance
économique , sans lui enlever les
droits qui la stimulent , ionl partie
aujourd 'hui d' une politique économi-
que. Ce qui veut dire : le contrôle
des entreprises el très particulière -
ment du placement de leurs réser-
ves , dans les limites de ce qui est
requis par le bien général . L 'inves-
tissement est une clé trop importante
de l 'économie pour que le manie-
ment en soit laissé aux seules insp i-
rations des détenteurs du cap ital .

Nous n 'entendons pas par là que
les pouvoirs publics tendent systé-
matiquement à se subst i tuer  à l 'ini-
tiative privée dans les décisions con-
cernant l ' investissement. Une telle
poli t iqu e entraîne à sa suite la col-
lectivisaiion totale de l 'économie et
enlève tout contenu à la p ropr ié té
des moyens de production -. car l 'in-
vestissement commence avec l' ad-
jonction d' un atelier , le choix d' une
nouvelle technique , l' achat d' un trac-
teur , le creusement d'un puits , etc.,
ct toute la vie de l ' entreprise est
laile d'investissements. Or l 'Eta t  n 'a
pas à prendre à sa charge la vie
même des entreprises.

Au conlrai:e . nous entendons que
tout investissement doit être f a i t  par
ceux qui disposent des capitaux avec
le souci du bien commun ef , par con-
séquent , sous un certain contrôle des
pouvoirs publ ics , qui doivent pou -
voir s 'opposer aux invest issements
nuisibles , l imi ter  ct orienter les in-
vestissements utiles, mobiliser les é-
parqnes  un service des nécessités ,
maîtr iser  les mot.vemenfs des capi -
taux , sun< chercher toutef ois à sup-
pléer l 'initiative pr ivée ,  lorsque ses
décisions ne sont pas  opposées au
bien commun. On déf in i t  par là une
po..' ..qur nécessaire et on peut par -
ler de /d fonction publ ique d'inues-
fissemenls.

l e  dosage des i n l c i ven t ions  pu bl i -
ques en cel l e  matière est bien le p ro-
blème crucial de l 'économie contem-
poraine.  Fl i c  ex ige ,  pour êlre correc-
tement appl iquée , des hommes d Etat
pourvus d' une sagesse exceptionnel le
et résolus ci barrer la route à toule
idéologie systématique.

(Suito et fin, I.. semaine prochaine) .
F. Rev.

CHAMPLAN. — Le folklore est tou-
jours bien à l'honneur . Il touche et
intéresse une multitude de gens. La
preuve a été donnée ce dernier week-
end lors de la XXIIe Fête cantonale
des costumes.

Le petit village, magnifiquement pa-
ré, a été littéralement pris d'assaut.
Cela n 'a pas été sans poser de délicats
problèmes aux valeureux organisa-
teurs.

UNE SURPRISE APRES
BIEN DES SURPRISES

Les organisateurs ont apporté d'heu-
reuses innovations. Elles méritent donc
d'être relevées. Le journal de fête a
été présenté sous une nouvelle for-
mule. Les sociétés participant au
cortège, ont fait l'objet d'une brève
présentation avec la photo du prési-
dent. Des jeunes filles — des hôtesses
— ont remplacé les commissaires. Les
productions des sociétés se sont dérou-
lées dans un ordre parfait.

Ces innovations et surprises ont été
suivies d'une grande surprise. A un
moment donné la circulation a été
pertubée. Il a fallu attendre de lon-
gues minutes pour pouvoir circuler. Ca
été l'imprévu de la fête qui a été ac-
cepté avec le sourire et compréhen-
sion par la plus grande partie des
usagers. Vieux costumes, anciennes
traditions, pourquoi ne pas faire ie

La jeunesse était bien représentée

y*

Des couleurs, des formes , des tissus d i f f é ren t» ,  miels toutes ces dames ont de la dignité , du charme

déplacement à pied pour rester dans
le vrai sujet ?

CHAMPLAN
PRIS D'ASSAUT

Le gala de variétés du samedi a con-
nu le grand succès. Et pour le cor-
tège du dimanèb/5 malgré le temps
boudeu r et- quelques ondées, la gran-
ae foule était sur place. Tout le mon-
de n 'a pas pu y arriver.

La messe. célêbî*_ le matin en plein Martin Luyet, le préfet Maurice d'Al-
lèves, les prêtres de la commune, le
président Justin Roux , les députés et
suppléants de la commune, les con-
seillers et les présidents des sociétés
locales.

air, par le père Zacharie —
défenseur de notre folklore

un grand
— a été

suivie avec un grand recueillement et
piété. Lors du sermon le père Zacha-
rie l'a bien souligné, le vrai sens
de la fête et du port du costume.

LES INVITES

Nous avons relevé la présence de
M. Roger Bonvin , conseiller fédéral ,
M. Wolfgagn Lorétan, chef du Dépar-
tement des finances et Madame, le
conseiller national Adolphe Travel-
letti , le révérend curé de la paroisse

DE LA COULEUR,
t>U DRAME,
DE LA JOIE - 

Telle pourrait être une brève pré-
sentation du cortège. Chaque société
s'est surpassée pour faire plaisir aux

— ge —
(VOIR LA SUITE EN PAGE 13.)

Quelques gouftes de p fu i s  cefa ne f a i t  rien, un bon verre de vin réchau f f e
les cœurs.
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— Pourquoi remuer ces souvenirs tragiques? demanda-t-il
gêné. De toute façon c'est, maintenant, du passé.

— Pas pour moi. Croyez-vous que je vais vivre le restant de
mes jours avec la hantise de n'avoir pu sauver David? N'êtes-
vous donc pas satisfait, docteur Tayne? Vous êtes arrivé à vos
fins. Vous m'avez forcée à vous dire pourquoi j'ai des cauche-
mars et c'est à cause de vous que je quitterai la clinique.

— Et vous, vous m'avez forcé à partager vos cauchemars,
dit-il tristement. Je ne suis pas si tranquille à l'idée de vous
laisser rentrer chez vous toute seule. Vous m'êtes devenue très
chère, Gisèle. Promettez-moi au moins que vous me donnerez de
vos nouvelles, voulez-vous? '

— Peut-être. Je ne sais pas.

CHAPITRE H
Rodolphe Tayne revint me voir le matin suivant. Je ne lui

fis pas un très gracieux accueil. J'avais beaucoup réfléchi la
veille, après son départ, et j'avais conclu que je ne tenais pas à
collaborer avec lui.

— J'ai repensé à notre conversation d'hier, dit-il d'une voix
hésitante. Ces faits sont en eux-mêmes vraiment extraordinaires
et je ne tiens pas à ce que vous couriez le moindre risque.

— Le moindre risque? Et que m'importe? dis-je d'un ton
morne. Si David avait un ennemi mortel, tout ce que je désire,

par Theresa CHARLES
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c'est de le découvrir afin de le confondre.
— Ce peut être très dangereux.
— Et après?
— Si vous tenez à rentrer chez vous, je pense qu'il serait

bon de prendre quelqu'un avec vous.
— Qui? Vous peut-être? Je ne puis croire que même l'héri-

tière Phelim puisse se permettre d'héberger son médecin parti-
culier, dis-je d'un ton moqueur. -,

Il rougit imperceptiblement.
— Je voulais dire que vous devriez emmener une infirmière.

Â tous points de vue ce serait mieux. J'en ai parlé à l'infirmière
en chef et elle accepte d'en mettre une à votre disposition pour
une semaine ou deux.

— Pourquoi pas? Je n'y vois pas d'inconvénient. Ce n'était
pas une mauvaise idée, me disais-je. Je ne me sentais pas encore
très d'aplomb et je ne tenais pas à m'évanouir entre les bras
de ma belle-mère. Ce serait affreusement embarrassant et humi-
liant.

— Bravo! dit-il avec un soulagement visible. Avez-vous une
préférence? Que diriez-vous de Mme Baines?

— Oh non ! Elle est bien trop sévère et imposante. J'aurais
l'impression d'avoir une gardienne auprès de moi.

— Vous pourriez en discuter avec la surveillante? .
— Je préférerais la jeune Suzy Schaster, si elle y consent.
— Elle acceptera certainement. C'est une charmante jeune

fillp, dit-il d'un ton approbateur.
Je me demandais s'il était aussi borné qu'il le paraissait.

Bien que très préoccupée par mes propres soucis, il ne m'avait
pas échappé que Suzy Schaster était subjuguée par le docteur
Rodolphe Tayne. Elle perdait tous ses moyens en sa présence.
Elle essayait de ne pas le regarder, mais elle ne pouvait s'empê-
cher de lui lancer des coups d'œil furtifs pendant qu'il s'occupait
de moi. Lorsque, sans y attacher d'importance, il l'appelait Suzy
au lieu de Mademoiselle, elle rougissait comme une enfant
timide.

— Je la connais depuis longtemps. Vous pouvez absolument
compter sur elle, ajouta-t-il.

— Oui, elle a ete vraiment charmante pour moi.
Elle m'avait aidée à m'habiller ce matin, naïvement heureuse

de me voir faire cet effort. Elle avait choisi soigneusement une
robe peu ajustée, car j'avais beaucoup maigri pendant ma maladie.
Je n'attachais guère d'importance à ces détails, mais pour lui
faire plaisir je mis cette robe de nylon dont les manches longues
cachaient la minceur de mes bras.

Comme il me semblait étrange d'être 'habillée et de m'asseoir
dans un fauteuil! J'étais beaucoup plus en sécurité dans mon lit
et j' avais pu jusqu'alors refuser toute visite. Il me fallait mainte-
nant affronter Denise et je ne pouvais imaginer ce que nous
pourrions nous dire.

Peut-être pensait-elle que notre perte mutuelle nous rappro-
cherait, quoique nous n 'ayons jamais été de véritables amies. Je
devais même faire un effort pour me rappeler son visage.

(à suivre)

%

Tant pis je vais le demander
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L N A :  L A U S A N N E  ES T C H A M P I O N  SUISSE
LNB: TOUT EST CONNU. SAUF LE CHAMPION

C'était prévu ct les résultats enregistrés au cours de cette aura permis à Granges et à Zurich de se mettre définitivement
avant-dernière journée ne nous ont pas surpris. Sans tambour, à l'abri, c'est normal, car nous aurions difficilement vu le team
ni trompette, le Lausanne-sports a obtenu le titre en laissant des de Maurer évoluer en LNB, alors que ce club nous a valu tant
plumes à Berne face aux Young Boys. Il faut reconnaître que le de satisfactions sur le plan international. La situation est donc
nouveau champion suisse n'a pas terminé le championnat en la suivante : Bellinzone, Bienne 19 points et Chiasso 17 points,
grande pompe. Heureusement, que le Servette a connu également Ce qui est le plus suprenant, et ce qui arrivera certainement,
la défaite à Bâle , sinon on aurait pu avoir une dernière journée Bienne aura la chance de se tirer d'affaires alors que les deux
à suspense. Il en est ainsi , les dès sont jetés pour la sai- clubs tessinois en feront les frais. Si cette manière de voir se
son, les matches de dimanches prochain ne seront qu'une simple révèle exacte, cela sera quelque peu une injustice, car, malgré
formalité. Le Lausanne-Sports et ses dirigeants ont remporté le toute l'estime que nous avons pour les équipes romandes, Bienne
titre , bravo à Rappan et ses hommes. Maintenant que la première né mérite pas sa place en LNA. Les rencontres à l'affiche sont les
place a été attribuée , il reste encore à départager les trois équi- suivantes : Bienne reçoit Servette, Zurich - Bellinzone et Sion -
pes menacées de relégation. Que se passe-t-il au bas de l'échelle ? Chiasso.
Mis à part, Bienne qui a empoché les deux points face à Chiasso, Par leur victoire à Saint-Gall devant Briihl et à Neuchâtel
tous les clubs cn danger ont remporté la victoire. Cette journée devant Cantonal , UGS et Young Fellows ont obtenu le droit

LES RESULTATS
Bcllinnzone - Sion 2—0
Chiasso - Bienne 0—1
Grasshoppers - Zurich 2—i
Granges - Lugano 6—1
Lucerne - Chaux-dc-Fonds 1—1
Servette - Bâle 0—2
Young Boys - Lausanne 3—2

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Bâle — Young Boys
Bienne — Servette

La Chaux-de-Fonds — Grasshoppers
Lausanne — Granges

Lugano — Lucerne
Sion — Chiasso

Zurich — Bellinzone

Une victo ire de la volonté

Les avants valaisans Quentin et Georgy (en blanc) sont étroitement surveillés,
par une dé f ense  tessinoise regroupée et où l' on reconnaît Bionda.

BELLINZONE - SION : 2-0 (1-0

Buts : Ruggieri (30e, penalty) ; 2e
mi-temps : Pellano'a II (20e).

Bellinzone : Rossini ; Castelli , Moz-
zini  ; Rfigotti , Bionda , Paglia ; Pellan-
da I, Hahn , Nembrini , Ruggieri, Pel-
landa II. Entraîneur : Bonizzoni.

Sion : Vidinic ; Jungo, Roesch ; Ger-
maner , Perroud, Meylan ; Stockbauer ,
Sixt , Georgy, Quentin , Gasser. Entraî-
neur : Mntula.

Notes : stade communal de Bellin-
zone . 3000 spectateurs ; terrain légère-
ment humide , température fraîche. Ar-
bitrage de M. Droz , de Marin. Le but
marqué sur penalty par Ruggieri avait
été accordé pour faute  de Jungo sur
Nembrini. Coups de coin : Bellinzone,
7 : Sion. 3.

VICTOIRE AISEE

Victoire relat ivement aisée et nette
ces joueurs  locaux , qui devaient abso-
lument gagner pour garder une chan-
ce de se main ten i r  en ligue A. Ce fut
la victoire de la volonté, mais aussi,
une (ois n 'est pas coutume, un succès
acquis grâce à une bonne préparation
physique et psychologique. Sion a
néanmoins bien joué et montré que la
Coupe de Suisse est bien gardée, mais
les hôtes n 'ont évidemment pas donné
leur m a x im u m ,  quoique n 'ayant  fait
aucun cadeau Meylan. Georgy. Gas-
ser. Quent in ,  les meilleurs Sédunois ,
ont souvent mis à contr ibution la dé-
fense tessinoise. mais les arrières de
Bellinzone, excellents hier , ont pu gar-
der leur sanc tua i re  intact .

Rossini . en particulier ,  a sauvé son
équipe en début ce deuxième mi-
temps, en re tenant  un t i r  de 10 m. de
Quent in .

Notons encore chez les Tessinois.

LE CLASSEMENT

1. Lausanne 25 14 6 5 58-32 34
2 Servette 25 14 3 8 59-29 31
3 Young Boys 25 13 4 8 53-42 30
4 Grasshoppers 25 12 6 7 55-42 29
5 Lugano 25 8 11 5 26-29 27
6 Lucerne 25 9 9 7 32-35 27
7 Bâle 25 11 5 9 43-48 27
8 Chx-de-Fonds 25 11 3 11 48-38 25
9 Sion 25 9 5 11 34-32 23

10 Zurich 25 7 6 12 37-40 21
11 Granges 25 6 9 10 35-40 21
12 Bellinzonne 25 5 9 11 21-39 19
13 Bienne 25 7 5 13 34-56 19
14 Chiasso 26 6 5 14 20-53 17

- w Ê̂ r̂TUfm--
___ra  ̂f lJ___fl_i --i_________ _____________________________________ _______¦

l'excellent performance de Pelland a
II qui , non seulement a marqué le
deuxième but , mais encore a prêté sa
forme exceptionnelle à défendre le ré-
sultat acquis. Ruggieri , Hahn et Pa-
glia ont eux aussi joué un bon match,
qui s'est déroulé, en définitive sans
trop d'ardeur ni beaucoup de pana-
che.

Reste maintenant à savoir si les
ceux points acquis samedi sauveront
Bellinzone !

RENENS - VEVEY : 3-3

Groupe central
Fontainemelon - Nordstern 1-2
Gerlafingen - Delémont 3-2

SAMEDI A YVERDON , EN MATCH
D'APPUI POUR LES MATCHES

DE BARRAGE DE ire LIGUE

Fribourg - Forward 3-8
(1-0)

Buts : Wymann , 18e ; Birbaum , 63e
et 75e.

Arbitre : D: Lùthi. Gerlafingen.
En présence de près de 2.000 per-

sonnes (chiffre jamais atteint cettes ai-
son, à Yverdon), le F. C. Fribourg a
acquis le droit très mérité de disputer
les matches de barrages pour l'ascen-
sion en ligue nationale B. Fribourg
domina constamment. Sous l'impulsion
de Wydmann et de Birbaum . Fribourg
ne laissa presque jamais la direction
ces opérations aux Morgiens qui jouè-
rent la prudence à l'extrême.

Les deux ténors
battus

Sion laisse
les deux points

LNB: Le titre
encore en jeu

LES RESULTATS LE CLASSEM
Baden - Schaffhouse 5—2 -, -y Q. g 25 15
Bruhl - U. G .S. 0—3 Fellows 25 14Cantonal - Young Fellows 0—2 °
Le Locle - Moutier 2—2 3 Aarau 25 12
Porrentruy - Aarau 1—0 4 Thoune 25 11
Thoune - Berne 3—1 5 porren truy 25 10
Winterthour - Soleure 2—0 _ ,„. . . .  „_ ,,6 Winterthour 2a 11

LES MATCHES 7 Cantonal 25 11
DE DIMANCHE PROCHAIN 8 Brûhl 25 10

Aarau
Berne

Moutier
Schaffhouse

Soleure
U. G. S.

Young Fellows

Sp ori-Mo RAPPAN A REUSSI
La colonne juste du concours No 39

est la suivante :
1 2 2  1 x 2  1 1 2  2 x 1

-X- FOOTBALL — Coupe des villes
de foire, demi-finale (match retour) :
Ferencvaros Budapest—Manchester U-
nited 1—0 (1—0). Manchester United
ayant remporté le match aller égale-
ment par un but d'écart (3—2) les deux
équipes disputeront un Sème match.
Le tirage au sort, a été favorable à
Ferencvaros : il aura lieu le mercredi
16 ju in  à Budapest.

JL Les matches comptant pour la
25ème et avant-dernière journée du
champ ionnat  d'Autriche ont été repor-
tés en raison du mauvais  temps, la
plu ie  ayant  rendu la majorité des ter-
rains impraticables. Une seul rencon-
t :e  a été disputée vendredi : Wiener
Neustadt—Austr ia  Vienne 2—0.

 ̂
_, ,. 

. . , _ _ , _  Voici l équipe du 
Lausanne-Sports, championne suisse 1964-1965 : au premier rang,

W Ln tinale de la coupe Drago , a Pa- acc,-oup;s . Bonny, K e r k o f f s , Durr , Hertig, Tacchella , Grobéty; derrière , debouts
ris , Lens a bat tu  Bordeaux par 4-0 de g. à dr.: le soigneur Reymond , Schneider , Hosp,  Armbruster, Kunzi, Fuchs,
(mi-temps 1-0). Eschmann, le coach Karl Rappan, Schneiter et Hunziker.

Le billet du lundi d'Eric Walter
Deux athlètes étaient part is  pour Tokio avec l espoir

d' y conquérir une médaille d' or : Ron Clarke et Michel Jazy .
Clarkc  s'est dispersé en cherchant gloire et victoire sur
5000 mètres, sur 10 000 mètres et dans le marathon. Michel
J a z y  s'est au contraire spécialisé en renonçant au 1500 mè-
tres pour les 5000 mètres. Or tous deux ont été battus par
des Américains que pers onne n'attendait : Mille et Bob
Schul.

Aujourd 'hui, l'heure des heureuses compensations a son-
né. En l' espace de quelques jours Jazy  vient de battre le
record d'Europe du mile et le record d'Europe des 5000
mètres, Sur cel te  dernière distance , il a même f a i t  mieux
que Vlad imir  Kuts  qui f u t  détenteur du record du monde de
1957 au ler f é v r i e r  1965 avec 13'35" ( Jazy  a réalisé 13'34"4).
Pour le champion f rança i s , l' amélioration est remarquable
puisqu 'il bat son propre  record de plus  de dix secondes ,
démontrant  ainsi qu 'il a acquis sur cette distance la résis-
tance qui lui f i t  tant d é f a u t  au Japon.,

Et cependant , quels que soient les mérites de Jazy ,  sa
per formance  est e f f a c é e  par l' e f f a r a n t  record du monde de
Ron Clarke qui uient  de parcourir la distance en 13'25"8.
Il en est souvent  ainsi en athlétisme : J a z y  est le deuxième
coureur de 5000 mètres de tous les temps et son nom ne
f i g u r e  pas  sur les tabe_ .es parc e que simultanément , à
l' autre bout du monde , un autre athlète a f a i t  mieux.

Ces records ont été battus au cours de tentatives ad
hoc. Je veux dire  par là que dès le départ , les autres athlè-
tes savent que le mei l leur  va tenter de battre le record
mondial . Dès lors ils lui f ac i l i t en t  la tâche au lieu de la
lui comp liquée.  Phén omène p lus  évident pour Jazy  que
pour Clarke car l ' Aus t ra l ien  a presque couru « contre la
montre » tan t  sa supériori t é  était écrasante . Jazy  et Clarke
sont donc de mervei l leuses  machines à courir mais en cour-
se, lorsque la premièr e place est convoitée par cinq ou six
athlètes , ils  commettent des erreurs comme ils l'on f a i t  à
Tokio.

d'évoluer la saison prochaine en ligue supérieure. Cet honneur
est amplement mérité, car elles ont prouvé, au cours de la saison
qu'elles étaient les meilleures formations. Il reste encore le titre
à décrocher, cela sera pour dimanche prochain. Mais leurs deux
adversaires sont de taille, soit Le Locle et Baden. Ainsi, le sus-
pense subsistera jusqu'à la fin en LNB, car au bas du classe-
ment, tout est connu. Berne et Schaffhouse sont relégués. Baden,
qui a sévèrement battu les gars du Munot, a réussi à se tirer d'af-
faires au dernier moment. Disons toutefois, que Schaffhouse,
après sa chute de l'an passé en LNB, n'aura évolué qu'une saison
pour finir sa course en première ligue. Ce club devra revoir
toutes ses « batteries », car une telle chute verticale doit faire
réfléchir ses dirigeants. Après une descente de deux échelons,
il est difficile de remonter...

RESULTATS LE CLASSEMENT
5—2
0—3

5 5 57-30 25
6 5 45-28 34
5 8 58-39 29
7 7 59-51 29
8 7 39-40 28
5 9 41-38 27
4 10 46-38 26
6 9 46-44 26
6 10 44-47 24
4 12 41-47 22
9 10 41-47 21
8 11 41-47 20
4 15 43-45 16
5 16 30-75 13

Young Fellows
Aarau
Thoune
Porrentruy
Winterthour
Cantonal
Brûhl
Le Locle
Soleure
Moutier
Baden
Berne
Schaffhouse

Cantonal
Brûhl
Winterthour
Porrentruy
Thoune
Baden
Le Locle

Dès lors , il faudrai t  réunir sur un 5000 Jazy ,  Clarke,
quel ques Américains au f i n i sh  remarquable dont Schul et
le Tunisien Gamoudi. L' occasion se présente cet été à Paris
où Schul et Clarke ont accepté une invitation , mais déj à
on nous annonce que Michel Jazy  sera en vacances...

En foo tba l l , Lausanne est devenu champion suisse « par
d é f a u t  » , c'est-à-dire du f a i t  des absences de son princi pal
rival , Servet te .

Cela est si vrai que samedi soir à Berne, les joueurs
de Karl Rappan avaient bien de la peine à mani fes ter  quel-
que enthousiasme. Quel contraste avec la joie saine et dé-
bordante des joueurs  valaisans de lundi de Pâques.

Au terme d' un second tour où Lausanne a mul t ip l i é
les victoires « a u  p e n a l t y »  et connu d' amères dé fa i t e s ,
Servette aurait  dû réussir l' exploit  de l ' In ter  qui a repris
dix points à Mi lan .  Malheureusement  pour eux, les Genevois
se sont montrés d' une f r a g i l i t é  et d' une inconstance inquié-
tantes. Quand on a dans  ses rangs des ail iers de la classe de
Nemeth et Schindelholz , des éléments de la valeur de M a f -
f i o l o , Schnyder , Daina et Bosson et des remplaçants comme
Vonlanthen , Desbiolles ou Scha l ler , on n'a pas le droit de
galvauder une f i n a l e  de Coupe et les points indispensables
à la conquête du titre.

Lausanne a donc enlevé son ti tre laborieusement et
sans panache mais dans tous les cas, Servette ne le méri-
tait pas. Et comme un championnat est une épreuve de
régularité , nous n'oublierons pas que les Vaudois ont réussi
un excellent premier tour et qu 'ils  ont eu en Coupe des
vainqueurs de coupe un comportement digne d' une grandt
équipe. Que le Lausanne-Spor t s  oublie donc cette pêni blm
f i n  de champ ionnat pour  songer aux échéances alléchant^
de la Coupe d 'Europe des clubs champions.

Eric WALTER



Viège KO pour la 4e fois
Fully - Viège 2-0 (0-0)

Finale pour l'ascension en 2ème li-
gue, disputée sur le stade de Condé-
mines à Sierre. Temps couvert, pelou-
se légèrement glissante en début de
match. Arbitre : M. Weber (Lausan-
ne) , excellent. Spectateurs : 1000.
FULLY : Bruchez ; Taramarcaz , Giroud

R.; Giroud L., Granges, Jordan; Sau-
thier, Arlettaz, Roduit L., (Carron
E.) Roduit A.M., Carron R.

VIEGE : Furger ; Noti , Mazzotti J. ;
Domig, Poss, Mazzotti B. ; Heldner,
Millier N„ Wieky, MûMer R., Gruber.

Buts : 47' Roduit A.M. d'un tir ap-
puyé de 35 m, auquel Furger ne prê-
ta pas l'attention voulue. 84' Sau-
thier d'une extraordinaire reprise de
volée, à 10 m.

Les pronostics avant la rencontre
étaient assez généralement favorables
a Viege, qui tentait le saut a l'étage
supérieur, pour la 4ème fois consé-
cutive. Le premier quart d'heure sem-
bla confirmer cette opinion., les Haut-
Valaisans engageant les débats à un
rythme époustouflant. Mais seul deux
coups francs bottés par Mazzotti et
une sortie hésitante de Bruchez, don-
nèrent le frisson aux bouillants sup-
porters du Bas. La première sérieuse
riposte des hommes de Lu'lu Giroud.
menée par l'ailier Carron (26') échou a
sur le poteau extérieur de Furger.
Folly qui avait redressé la tête, après
l'envolée initiale viègeoise, menaça sé-
rieusement le sanctuaire adverse vers
la demi-heure. Mais la seule chance en
or d'ouvrir le score, Roduit L. la gas-
pilla en se présentant seul devant Fur-
ger et en tirant largement au des-
sus (36').

Dès la reprise Taramarcaz de la tê-
te, sauva une situation pour le moins
épineuse. Puis ce fut le moment cru-

COUPE VALAISANNE

Le physique l'emporte

MONTHEY I—RAROGNE I Z-^l,

Cette rencontre disputée dimanche
dès 18 h 30 a souffert d'un terrain
t'rès glissant empêchant les 22 acteurs
de contrôler la balle comme ils le dé-
siraient.

Après quelques minutes de jeu , sous
les ordres de l'arbitre Guy Rey-Bellet,
les visiteurs ouvrent le score. On se
rend nettement compte que Rarogne
désire ardemment emporter l'enjeu de
la partie et' inscrire son nom sur la
Coupe valaisanne. Les Hauts-Valaisans
sont mieux armés physiquement en
face des locaux qui ont aligné plusieurs
juniors afin de les aguerrir pour la
prochaine saison dans la première for-
mation. Rarogne concrétise sa supério-
rité physique par un second but tandis
que Monthey réussit à bat tre  le gardien
de Rarogne. Mais la mi-temps survient
avec le score de 3—1 en faveur des
visiteurs.

A la reprise, Monthey domine net-
tement m a s  n'arrive pas à percer l'ar-
rière-défense des visiteurs qui est très
sèche dans ses interventions , ce qui
impressionne les jeunes Montheysans.
On assiste à de très jolies combinai-
sons des locaux qui concrétisent leur
avantage territorial à la 51e minute.
Va-t-on vers l'égalisat'ion ? Les encou-
ragements du public ne peuvent pas ai-
der les Montheysans dont quelques élé-
ments laisssnt para î t re  des signes de
fatigue et , à la 65e minute , Arluna est
bat tu  pour la quatrième fois. Dans les
dernières minutes. Monthey attaque
avec insistance mais ses avants ne peu-
vent rien contre une défense intraitable
et physiquement mieux aguerrie. Les
adversaires shootent la balle en tou-
che ou en corner pour sauver leur
camp, ce qui n'est pas du goût du
public.

cial du match (47'), instant ou le por-
tier haut-vailaisan, ne réagit pas sur
le tir à distance de Roduit A.M. On at-
tendit vainement le déchaînement des
menés à la marque. Ceux-ci avec un
entêtement borné voulurent enfoncer
le rideau défensif de ceux du Bas, en
passant par le centre. Ce fut  peine
perdue, les arrières vert bien groupés,
ne se laissant jamais battre sur les
balles hautes, ni dans les corps à
corps. Viège s'énerva et rua de plus
en plus dan s les « brancards », ce qui
n'empêcha pas le rapide Sauthier d' as-
surer fipectacul ai rement la promotion
de son équipe à 6' de la fin des débats.
Et de se révéler moins inspiré à la
89', en tirant un penalty sur la latte
Les mésaventures antérieures n 'ont
pas éclairé les Viègeois, c'est le moins
que l'on puisse avancer après le nou-
vel échec de dimanche, provoqué paT
un manque de jugeote effarant. Sur
la vaste pelouse sierroise, les 5 atta-
quants viègeois réussirent en effet la
gageure, de s'aligner sur un front de
30 mètres face aux athlétiques défen-
seurs ful-érains. Et la farce se prolon -
gea les nonantes minutes de jeu durant.
Dans un cas pareil , il n'y a certaine-
ment pas que les joueurs en cause !
Souhaitons que Viège, qui sur le plan
technique et physique n 'avait rien à
envier à son concurrent du jour, re-
pensera le problème direction, pour
son prochain examen. Après avoir failli
basculer durant le premier quart
d'heure, Fully, qui jouait quasiment
à .douze avec l'increvable Jordan, re-
chPTcha son salut dans les bordures.
C'était de bonne guerre, avec deux
ailiers qui détalaient à tout coup sous
le nez de leur cerbère. Une mention
spéciale , également à la défense, qui
ne se laissa jamais mettre hors posi-
tion. En bref par leur meilleure occu-
pation du terrain, les Bas-Valaisans,
ont eu le dernier mot .

Le coup de sifflet final intervient
sur ce score qui donne la victoire à
Rarogne.

Monthey n'a pas démérité , bien au
contraire. Ses jeunes éléments ont fait
preuve de combativité et d'intelligence
dans les passes. C'est un encourage-
ment pour la saison prochaine qui ver-
ra peut-être un retour des Monthey-
sans vers une situation meilleure.

Notre photo : Le FC Rarogne, vain-
queur de la Coupe valaisanne.

DEUXIEME LIGUE QUATRIEME LIGUE
MATCHES ELIMINATOIRES pour la FINALE pour le titre de champion va
promotion en 1ère ligue

Hauterive-NE—Nyon-VD 1—1
Meyrin-GE—Villars s/Glâne-FR 3—3

TROISIEME LIGUE
Orsières—St-Gingolph 1—3

FINALE pour le titre de champion va-
laisan et la promotion en 2ème ligue
— A Sierre :

Viège I—Fully I 0—2
Fully est promu en 2ème ligue

MATCH D'APPUI pour la désignation
d'une équipe reléguée en 4ème ligue
— A Martigny :

Sion II—Monthey II 2—1

COUPE VALAISANNE - FINALE
Monthey—Rarogne 2—.

Vétroz a mis en grand honneur l'art hippique
Cette année le Club équestre de Vé-

troz a organisé le concours hippique
annuel sur son propre territoire, l'an-
née passée ce fut  à Champsec. La réus-
site fut éclatante, le terrain s'est ré-
vélé excellent, tout avait été prévu et
bien préparé pour des accès faciles,
des parcs d'autos suffisants, une orga-
nisation technique plus que parfaite,
une équipe de volontaires doublés de
skouts adroits , attentifs au moindre si-
gne, prêts à relever perches, ete, spon- p
tanément, et en accessoires une canti- j
ne de choix.

Les épreuves de dressage avaien t a- \
mené sur place les autorités, les gens é- . - ' _ -
qui ont goûté de l'équitation, d'anciens \r ¦•... ' ¦
officiers et sous-officiers Montésjoies.

Dans un temps record et sans bous-
culade , les 53 cavaliers ont exécuté les j .,
épreuves du dressage faisant preuve \ - ,._ _ -
d'une éducation équestre au point ,
d'une grande discipl ine et d'une sou-
mission toute aristocratique au régie- ^H
ment. Il n y  avait pas de catégorie
différente pour élèves, jeunes cavaliers
et acuités, tous à la même échelle, le
plus jeune de 14 ans comme le vétéran
de la cinquantaine. De ces 53 cava-
liers nombreux étaient les confédérés
du canton de Vaud, Vevey, Montreux,
Oron , Epa linges et d'ailleurs. Du Va-
lais l'écurie du Foulon, Sierre, était
très bien représentée par sept cava-
liers, Crans par cinq, Sion un , Vétroz
sept.

Le « Nouvelliste » a donné les détails
des épreuves de dressage avant le
concours, Gisons que les fautes étaient
minimes.

Le public avait plus que triplé l'a-
près-midi pour assister aux épreuves
de saut d'obstacles. L'exactitude dans
le parcours a été transgressée quel- j f -jjj
quefois, les refus ont été plus nom- ytÉt"
breux que les perches tombées. TlfÉlLe barrage a présenté un intérêt
tout particulier. Il s'agit là de classer j
par élimination les meilleurs sauteurs
du concours. Les perches sont montées
graduellement de 10 cm.

Le résultat a été surprenant. Cinq
cavaliers ont passé les obstacles sans
aucune faute.

Le jury était présidé par M. Moli de
Sion et composé de MM. P. Willime,
méd. vét. à Morges, cap. Bussy, à Lau-
sanne, acj. G. Fischer, juge national
de dressage.

L'adj. Fischer, médaille olympique à
Stockholm, Rome et Tokio a fait une
démonstration merveilleuse sur son
« Wald » qui l'avait conduit à la vic-
toire à Tokio.

A la tribune d'honneur on distin-
guait MM. le conseiller d'Etat Lam-
pert , le préfet Papilloud, le président
de Vétroz M. Penon, les présidents
des communes de Conthey, Chamoson, j|y>
Nendaz , Ardon ; M. René Cappi, vété-
rinaire cantonal , Dr Léon de Preux, M. lÉtaÉ
René Bonvin, président des « Cavaliers - .,
valaisans ». ..

C est devant cette tribune qu 'a eu
lieu la proclamation du palmarès se-
lon les calculs effectués par le bureau
tenu par MM. V. Bonvin, E. Dubuis,
G. Loetscher et qui ont pu remettre les
listes des prix de 9 pages aux invités
et à la presse à la même minute que
s'ouvrait la cérémonie ae la distribu-
tion des prix. Un record donc, bravo
Messieurs.

Un grand merci à cette organisation
impeccable et avenante, Vétroz et son
club équestre se sont hissés au pavoi
de l'équitation en Valais.

Basketball :
Deux promus en LNA

La poule finale de ligue B de bas-
ketball a vu samedi soir les succès
de Lausanne-Basket sur S. A. Luga-
no (62-41) et de Berne à Nyon, sur
l'équipe de La Côte (50-44), à l'issue
de deux excellentes parties. Les deux
vainqueurs sont ainsi promus en ligue
A, où ils remplaceront Etoile Séche-
ron et Servette. C'est la première fois
qu 'un club suisse alémanique évoluera
en ligue supérieure. i

laisan et la promotion en Sème ligue
— A Martigny :

Sion III—Vionnaz 2—i

JUNIORS A - ler Degré
Monthey—Saxon renv.
Rarogne—Saillon 4—5
Leytron—Sierre 1—i
Chamoson—Martigny II 0—10
Salquenen—Fully 3—2

JUNIORS A - 2ème Degré
ler MACH ELIMINATOIRE pour le ti-
tre de champion valaisan et la promo-
tion en ler Degré
— A Sierre :

Grône jun. AI—Erde jun . AI 2—1

JUNIORS C
FINALE pour le titre de champion va-
laisan
— A Sierre :

Sion jun. CI—Viège jun. CI 10—1

LES 1ers PRIX les » et le prix du Dr de Preux (desti-
né au « plus beau cavalier ».

Epreuve de dressage : Muller Horts Prix de « Combiné écurie » : Club é-
sur Kilkelly, Vétroz. questre de Vétroz.

Prix du district de Conthey (saut) : Prix du Grand Hôtel Albert ler,
Morex Daniel sur Otok, Bex. Crans, : Nicollier J. et Laufer J.P. da

Combiné 2 épreuves : Cottagnoud Montreux.
Georges sur Vin blanc, Vétroz et le Combiné «Ecurie»: ler Vétroz; 2èm«
même gagne le ler prix « Treize Etoi- le Foulon, Sierre.

}»|lî"Jjj
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L adjudant Fischer, lors de son impeccable démonstration

Le cheval de M.  Cottagnoud , classé second dans le Prix de Conthey
reçoit lui aussi sa récompense.



Belle réussite de la Fête
de gymnasti que à CONTHEY

!!«__ . I.!.:!.1 'Àik '-y  Llfïi

Michel Ebiner aux barres parallèles

La section d'Ardon pendant son exercice de section

La section de gymnastique l'Etoile
de Plan-Conthey, que préside M. Jean

Éj| . j .;, Germanier, recevait, dimanche, au
Parc des sports , les sections du cen-
tre du canton.

Le comité d'organisation, ayant à sa
tête le trio Germanier, Sauthier, Ber-
thouzoz, avait très bien fait les cho-
ses et rien ne put contrecarrer l'am-
biance si sympathique qui a régné
toute la journée. Même la pluie dut

Ttajj s'incliner, laissant la place à un temps
froid et maussade.

LES PARTICIPANTS

Sept sections avaient répondu à l'ap-
pel de l'Etoile : Sion, Sierre, Chalais ,
Uvrier , Ardon , Bramois çt Conthey,
représentant environ une centain e de
gymnastes. La partie technique avait
à sa tête le souriant et toujours jeu-
ne Bovier Arthur , d'Uvrier, lequel sut
mener à bien avec sa gentillesse cou-
tumière, le déroulement de la fête.

LES CONCOURS

Les concours comprenaient deux
phases bien distinctes, d'une part le
concours individuel, lequel permettait
aux concurrents de parfaire leur for-
me et , d'autre part , le concours de
section qui figurait comme prélude à
la fête romande du début juillet, à
Sion. Les moniteurs pouvaient se baser
sur la préparation de leurs sections et
remédier dès maintenant aux lacu-
nes.

Le matin devant un public clairse-
mé, les individuels se livrèrent une
« bourre » magnifique dominée par Mi-
chel Ebiner , notre magnésien bien con-
nu à l'artistique et par l'espoir valai-
san Freddy Delaloye d'Ardon , à l'ath-
létisme. Les autres concurrents ne dé-
méritèrent pas, mais leur classe est
bien inférieure à ces deux champions.

L'après-midi le public, plus nom-
breux put assister à de belles pro-
ductions en section notamment le beau
travail avec 24 exécutants de la sec-
tion d'Uvrier aux préliminaires et de
celle d'Ardon en athlétisme. Cette der-
nière section se tailla la part du lien
en remportant le classement de sec-
tion et surtout la course-estafette
pour la troisième fois consécutive.
Nous avons pu. lors de cette dernière
discipline, admirer le style puissant
de Delaloye, grand artisan de la vic-
toire.

En fin de journée nous pûmes assis-
ter à des démonstrations de quelques
concurrents et oe la gym dames
d'Uvrier dans un exercice où s'allaient
la grâce et la souplesse. Puis ce fu-
rent les préliminaires généraux, tou-
jours aussi plaisants à voir. Après
quoi, M. Bovier mit un point final à
cette fêtj_ par la distribution des prix
où la section organisatrice récompen-
sa tous les concurrents individuels.

Lc vainqueur Freddy  Dela loye  f é l i c i t é  par M.  Ruda

Automobilisme: La course de
côte du Mont Ventoux

Record battu
en deux fois

De remarquables performances ont
été enregistrées, à la course de côte
du Mont-Ventoux. où le record absolu
du Français Trint'ignant a été battu à
deux reprises, tandis  que la plupart  des
records établis dans les différentes
classes ont été également améliorés.

La course s'est déroulée davant une
foule record et par un temps magnifi-
que. Voici les cinq meilleurs temps ab-
solus de la journée :

1. Hans Herrmann (Al) sur Fiat-
Abarth , 11*16**6 (moyenne 114 km 944.
temps réalisé aux essais 11'45"4. Record
de l'épreuve bat'tu. Ancien record Mau-
rice Tr i r . t ignant  (Fr) sur BRM for-
mule 1 : 11'17"2. moyenne 114 km 825);
2. Mitter  (A!) sur Porsche. 11'16"8 (mo-
yenne 114 km 893. performance qui
"bat également le record de Trinti-
gnant );  3. Chella (It) sur F:at-Abarth
l l ' _0"8: 4. Heini  Walter (S) sur Fer.ari
11*23 '6; 5. Fischhaber (Al) sur Porsche
U'43"7.

Boxe :
Manca conserve

son titre européen
Au Palais des sports de Madrid , de-

vant 15.000 spectateurs , l'Italien For-
tunato Maiica a conservé son titre ce
champion d'Europe des poids welters
en bat tan t  l'Espagnol Garcia Gancho
par k.-o. au troisième round d'un com-
bat prévu en quinze.

Autres résultats de la réunion :
Plume : Kid Tano , champion d'Es-

pacne. bat Ferreira .Bré. . par aban-
don à la 8e reprise d'un combat pré-
vu en huit  rounds.

Poids movens : Fred Galiana (Esp.1

bat Jessc Williams (E.-U.) par k.-o. au
premier rounc d'un combat prévu en
dix.

i. cgiuiia ^Y»_rk_m d-\-v* O l£_

QUELQUES COMMENTAIRES

Cette fête nous a permis de consta-
ter que la gymnastique va de l' avant
dans le centre du canton et que des
sections comme Chalais , Ardon , Bra-
mois et surtout Uvrier, sont à plein
épanouissement , où l'effectif est grand
et surtout jeune , ce qui nous réjouit ,
car nous voyons que notre jeunes se
est encore saine et se fortifie aans ce
sport de base qu'est la gymnatique.

Et maintenant félicitons tous les or-
ganisateurs et gymnastes pour l'excel-
lent travail , car nous ne doutons pas
que celui-ci portera ses fruits dans
un mois lors de la fête romande
à Sion.

Voici les résultats de cette journée :

Artistique, catégorie A
1. Ebiner Michel, Sion 46.30
2. Borella Jean-Louis, Sion 44,70
3. Tercier Arthur, Chalais 41,80
4. Coppey Georgy, Ardon 40.60
5. Rossier Claude, Sion . 39,40

Invites, catégorie A
1. Wyssen Aldo, Susten 43.50
2. Locher Bernard , Susten 43,40
3. Wyssen Yvan , Susten 41,00

Artistique, catégorie B
1. Zufferey John , Chalais 44.50
2. Eggel Paul , Sierre 43,70
3. Emery Pascal, Sierre 40.70
4. Ruedi Reber, Sion 39,60
5. Gaillard Jean-Baptiste. Araon 33.90
6. Avert Jean-Charles. Sion 38,80

Invités, catégorie B
1. Ambort Béat, Susten 46,20

Athlétisme, catégorie A
1. Delaloye Freddy, Ardon 3737
2. Roserens Albert , Sion 2996
3. Clemenzo Ernest, Ardon 2853
4. Melly Jean-Pierre, Uvrier 2823
5. Rittiner Gabriel , Bramois 2795
6. Clivaz Freddy, Uvrier 2577
7. Frohlich Hans, Sion 2425

Athlétisme, catégorie B
1. Rossier Jean-Paul, Ardon 2497
2. Lamon Joseph , Ardon 2401
3. Anthonin P.-André, Ardon 2165
4. Fumeaux Eric, Ardon 2102
5. Cotter Théo, Ardon 1870
6. Zwimpfer René. Uvrier 1850
7. Avert Jean-Pierre , Sion 1793

Concours des sections
1. Ardon 143,80
2. Uvrier 142,25
3 Bramois 142,01
4. Chalais 141.86
5. Sierre 141,28
6. Conthey 141,15
7. Sion 141,09

Course d'estafette
1. Ardon 2'45"9
2. Uvrier 2'50''5
3. Bramois 2'56"0
4. Sierre 3'02"0

Magnifique
gymnastes

Charrat gagne en section, Martinetti Etienne
(nationaux), Luy Michel (artistique), Michellod

Fernand (athlétisme)

Les vainqueurs individuels, de g. à dr.: Martinetti Etienne nationaux, Luy Miche!
artistique et Michellod Fernand athlétisme.

La section de Vernayaz, et avec elle
toute la population des bords du
Trient, a reçu samedi et dimanche les
gymnastes des neui sections de l'As-
sociation bas-valaisanne de gymnasti-
que et de la section invitée de Lavey
pour leur XlIIe Fête de gymnastique.

Présidée par M. Jacques Décaillet,
secondé par un excellent comité, cet-
te fête a donné pleine satisfaction
et le chef technique M. Tony Kalber-
matten, de Monthey, peut être satis-
fait.

Samedi après-midi, quelque 100 in-
dividuels se sont rencontrés dans les
trois disciplines, soit artistiques, où
Luy Michel de Charra t a dominé avec
7/10 de point d'avance sur son cama-
rade Dondainaz André. Aux natio-
naux, victoire incontestée des frères
Martinetti sur les Cretton de Charra t,
et en athlétisme Michellod Fernand de
Monthey a pris le meilleur sur Cret-
ton Jérôme de Charrat.

RESULTATS
CONCOURS INDIVIDUELS

Artistique A
1. Luy Michel, Charrat 56.60 pts
2. Dondainaz A., Charrat 55.90 »
3. Kuhn Walter, Monthey 55.10 »

Nationaux A
1. Martinetti E., Martigny 58.25 »
2. Martinetti R., Martigny 55.65 »
3. Cretton Robert , Charra t 55.20 »

Nationaux B
1. Roulin Marc, Monthey 54.40 »
2. Biollaz B., Charrat 50.10 »
3. Dini Edgar, Charrat 48.80 »

Débutants
1. Roserens J.-B., Riddes 47.10 »
2. Schaer P., Martigny 45.65 »
3. Savary J.-P., Martigny 45.00 »
4. Rouiller G., Martigny 44.85 »
5. Walke r C, Vernayaz 44.75 »

Athlétisme A
1. Michellod F., Monthey 3157 »
2. Cretton J., Charrat 2943 »
3. Veuthey Michel , Saxon 2689 »

Athlétisme B
1. Gay M., Octoduria 2695 ¦->
2. Rouiller G.. Vernayaz 2656 »
3. Michellod P.. Monthey 2515 »
4. Ducrey M., Fully 2463 »

Dimanche, les sections se sont me-
surées dans les exercices à mains li-
bres, la partie libre et la course han-
dicap donnant l'occasion à Charrat de
prendre la première place devant Ver-
nayaz et Martigny-Bourg Aurore, les
trois meilleures sections. Monthey a
recueilli force applaudissements avec
52 gymnastes, alors qu 'un magnif ique
cortège a parcouru les rues du vil-
lage.

Au volley-ball. la finale a mis aux
prises Charrat et Monthey alors qu 'à
l'estafette Mart\gny-Octoduria a dé-
montré des qualité de vrais sprinters.
Une petite ombre au tableau : le gym-
naste Raymond Puippe de Saint-Mau-
rice s'est fracturé un poignet au saut
en hauteur. Bon rétablissement.

Merci à la section organisatrice qui
a bénéficié d'un temps des plus clé-

succès des
à Vernayaz

ments et les préliminaires généraux
ont clos magnifiquement cette XlIIe
Fête.

RESULTATS SECTIONS

1. Charrat 144.99 pts
2. Vernayaz 144.66 »
3. Martigny-Aurore 143.17 »
4. Martigny-Octoduria 142.73 »
5. Fully 142.57 »

CHALLENGE VOLLEY-BALL

Charrat-Monthey I 5-5 / 15-8.

CHALLENGE ESTAFETTES

1. Martigny-Octoduria ; 2. Vernayaz;
3. Monthey : 4. Martigny-Aurore.

Jérôme Cretton au saut en longueur

# FOOTBALL. — A Lima. l'Urugay
a battu le Pérou par 1 à 0. De son
côté, le Brésil a battu l'Allemagne par
2 à 0.
£ SKI. — Le slalom géant des Dia-
blerets a été remporté par Willy Fa-
vre. Le Valaisan Alby Pitteloud s'est
classé troisième. Quant à l'épreuve du
Gemsstoek , Grûnenfelder se l' est ad-
jugée.
# FOOTBALL. — Les juniors inter-
régionaux de Mart igny ont remporté
le tournoi de Pentecôte organisé par
le FC Delémont.
# MOTOCYCLISME. — La troisième
manche du championnat suisse de la
montagne, disputée entre Mendrisio el
le Monte Generoso. Le meilleur tempe
a été réalisé par Stadelmann à i
moyenne de 71 km. 713.



Adorai grand vainqueur
RENE BSNÛGELI S'ADJSiSE LA DERNIERE ETAPE

Le 48e Tour d'Italie s'est terminé
dimanche à Florence. Comme on pou-
vait le prévoir après l'enthousias-
mante démonstration qu 'il avait four-
nie jeudi dans la grande étape de mon-
tagne des quatre cols suisses , Vittorio
Adorni a effectué le tour d'honneur du
vainqueu r devant le public toscan qui
a ainsi assisté au triomphe d'un cou-
reur lombard.

RENE BINGGELI A TERMINE
i EN BEAUTE

René Binggel i, seul coureur suisse
en course, a remporté hier à Florence
la 22e et dernière étape. Longue de
295 km, elle fut longtemps une marche
triomphale pour le porteur du maillot
rose. Puis à une vingtaine de kilo-
mètres de l'arrivée, sept coureurs sor-
tirent du peloton : Binggel i, les Bel-
ges Brandts et Molenaers et les Ita-
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Notre photo : le Suisse Binggeli remporte la dernière étape devant
le Belge Brands.

lier.'S Poggiah, Ferrari , Grassi et Ma-
nucci. Les sept échappés ' arrivèrent
sur la piste du-stade de Florence avec
38 secondes d'avance sur le peloton et
Binggeli enleva le sprint en résistant
au retour du meil leur Belge de l'équi-
pé Flandria , Franz Brandts.

Vingtième du classement général
d'un Giro qui fut caractérisé par de
très gros écarts . Binggeli y faisait ses
débuts dans l'équipe du GS Mol que
dirige .l'ex-champicn d'Italie Giorgio
Albani.

René était parti avec un rôle bien
défini car Albani lui avait demandé
d'être le fidèle lieutenant de ses deux
leaders italien s Daneelli et de Rosso
au sein d'une équipe privée de son
nurnéiro 1, Gianni Motta. Binggeli a
fait ce qu 'on lui avait dit de faire
puis dimanche il a remporté la derniè-
re étaoe qui est toujours celle à la-

S
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Tee-shirt en tricot
coton, encolure et
manches bordées

de côtes extensibles,
coloris grand teint:
marine, blanc, vert,
brique ou cognac.

Tailles: petite,
moyenne, grande

du Giro
quelle les coureurs tiennent le plus. On
se souviendra que c'est la deuxième
foois qu 'un coureur suisse offre la
dernière étape du Giro à M. Molteni.
La première fois remonts à 1959 où
Rc -f Graf enleva la dernière étape au
Vigorelli où il arriva légèrement dé-
taché.

Pour Binggel i le prochain objectif
est le Tour de France. Faisant partie ,
sous contrat, de l'équipe lombarde,
René ne pourra pas prendre pa<rt au
Tour de Suisse. Dans le Tour de
France nous le retrouverons aux cô-
tés de Motta cette fois, au sein d'une
équipe mixte GS Mol-GS I. Son pas-
sage dans une équipe ital ienne s'ac-
compagne donc d'une belle campagne
internationale.

Les derniers classements
BRESCIA - FLORENCE, 295 km

1. René Binggeli (S) 8 h 10' 42"
.moyenne 36.063) ; 2. Franz Brandts
(Be) : 3. Roberto Pcggiali (It) ; 4. Da-
nile Ferrari (It) ; 5. Danilo Grassi (It) :
6. Paoi'o Manucci (It) ; 7. Ivo Mole-
nars (Be) tous même temns : 8. Mi-
chèle Daneelli (It) à 38" ; 9. Nino Ba-
riviera (It) ; 10. Bruno Meall i (It) puis
le T.e 'oton , dans le même temps que
Daneelli.

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Vittorio Adorni at) 121 h 08'18" :

2. Italo Zilioli (It) à 11'26" ; 3. Felice
Gimondi (It) à 12'57" ; 4. Mugnaini (It)
à 14'30" : 5. Balmamion (It) à 15'09" :
6. Ta—ene (It) à 15*33" : 7. Bitossi (It)
à 15*35" : 8. Poggiali fit) à 19'22" ; 9.
Massif. "an at) à 19'30" ; 10. De Rosse
(Tt) à 21 '0<I" : 11. Fontona (It) à 21*18";
12 . Dap-r 'l i (Ii) à 21'58" ; 13. Schiavon
(Tt) à 26'04" : 14. Negro (It) à 27*53" :
15. Brandts (Be) à 32'09" ; 16. Battistini
(It) à 32'50" ; 17. Mealli at) à 33'..9" :
18. Ferretti fin à 39'43" ; 19. Pam-
bianco (It) à 40'51" ; 20. René Bingge-
li (S) à 40'53".

CYCLISME : LA COURSE PORRENTRUY-LAUSANNE

PFENNINGER GAGNE AU SPRINT

A l'arrivée c'est Pfenninger qui bat au sprint son compagnon d'échappée
R. Zollinger.

La 10e édition de la course Porren -
truy-Lausanne, réservée aux amateurs
d'élite et aux indépendants B, s'est
terminée par la victoire au sprint du
Zuricois Louis Pfenninger , devant Paul
Zollinger. Les deux hommes ont ter-
miné avec 1' 05" d'avance sur le Va-
laisan Louis Genoud et 1' 35" sur le
peloton. Pour cette 10e édition , les
organisateurs avaient dû modifier le
parcours traditionnel et passer par
Biaufond , La Chaux-de-Fonds, le col
des Etroits , Orbe, Romainmôtiers,
Cossonay, Vufflens et Renens, ce qui
représentait une distance totale de
181 km. La première échappée fut
lancée à Buttes par Peter Kropf , Hen-
zi, Brand, Fischer et Rezzonico. Au
sommet du col des Etroits , Brand pas-
sait avec 17" d'avance sur ses cama-
rades d'échappée. Le peloton, fort de
25 coureurs, était alors à 1' 12". Rez-
zonico était le premier rejoint et l'é-
chappée se terminait. Dans la côte de
Vufflens , Pfenninger, Paul Zollinger

AUTOMOBILISME: LE CIRCUIT DE M0SP0RT

SURTEES GRAND VAINQUEUR
L'Anglais John Surtees a enlevé avec

brio , sur le circuit de Mosport , près
de Toronto , devant 58.500 spectateurs,
la plus importante épreuve automobi-
le disputée au Canada , la « Players
200 », qui se court sur une distance de
200 miles (plus de 320 km). Jim Hall
avait pris la tête dès le départ , Sur-

Athlétisme :
Exploit de Danek

en Californie
Le Tchécoslovaque Ludwig Danek

a approché de 22 cm son propre record
du monde du disque à Long Beach
(Californie) en expédiant l'engin à
64 m 33, sorf la meilleure performance
jamais accomplie dans cette discipline
sur un stade américain. Jay Silvester,
deuxième du concours, a également
réalisé un exploit puisque son jet de
64 m 16 constitue un nouveau record
des Etats-Unis. L'ancien record amé-
ricain appartenait au champion olym-
pique Al Oerter avec 62 m 94 (ce qui
était alors le record du monde). Celui-
ci est actuellement détenu par Danek
avec 64 m 55.

Silvester devient du même coup le
deuxième « performer » mondial de
tous les temps, derrière le Tchécoslo-
vaque. L'Américain Rink Babka a
pris la troisième place avec 60 m 41.

Le Grand Prix d'Europe
le 13 juin prochain

La prochaine manche du cham-
pionnat du monde de formule 1, le
Grand Prix d'Europe, aura lieu le
13 juin à Spa-Francorchamps. Les
organisateurs ont reçu les inscrip-
tions de Ferrari , Cooper, BRM ,
Honda, Brabham et Lotus, qui dis-
poseront chacune de deux places
au départ. Les autres pilotes ins-
crits, parmi lesquels le Suisse Jo-
seph Siffert, sur Brabham-BRM,
devront se qualifier au cours des
essais pour les quatre places res-
tant à disposition.

Exploit sensationnel de Ron Clarke
Pour la troisième fois cette année, l'Australien Ron Clarke a amé-

lioré le record du monde du 5 000 mètres en couvrant la distance dans
le temps de 13'25"8, par un temps particulièrement frais, lors de la
réunion de Compton, au mémorial Coliseum de Los Angeles.

et Genoud prenaient le large à leur
tour. Eux ne devaient plus être re-
joints et , à Lausanne, Pfenninger
s'imposait au sprint.

Voici le classement :
1. Louis Pfenninger (Zurich ), 5 h.

23" 00" ; 2. Paul Zollinger (Schlieren)
même temps ; 3. Louis Genoud (Rid-
des) à 1' 05" ; 4. Karl Brand (Zurich)
à 1' 35" ; 5. Hans Luethi (Zurich) ; 6.
Jean-Paul Crisinel (Riddes) ; 7. Jean-
Claude Maggi (Genève) ; 8. Hans Sta -
delmann (Zurich) ; 9. Ermanno Magi-
ni (Lugano) ; 10. Bernard Vifian (Ge-
nève) ; 11. Jean-Charles Grivel (Fri-
bourg) ; 12. Albert Herger (Zurich) ;
13. Rued i Zollinger (Schlieren) ; 14.
Peter Kropf (Binningen) ; 15. Peter
Abt (Bâle) ; 16. ex aequo : Kurt
Baumgartner (Riddes), Henri Régamey
(Riddes), Hermann Gretener (Bert-
schikon), Willy Henzi (Zurich) , Willy
Henzi (Zurich), Willy Fluck (Kloten),
tous même temps que Karl Brand.

tees, sautait dans sa roue, le passait
vers la moitié de la course. Il ne de-
vait plus être inquiété par la suite.

Sur les 30 coureurs qui avaient pris
le départ , 14 ont abandonné.

1. John Surtees (GB) sur Lola, le<
321 km 862 en 1 h 22'17"6 ; 2. Jim Hall
(EU) sur ChaparaH automatique , à trois
tours ; 3. Ludwig Heimrath (Can) sur
McLaren Ford, à quatre tours ; 4. Bob
Johnson (EU) sur Cobra , à cinq tours:
5. Joe Buzzetta (EU) sur Elva-Porsche
à cinq tours.

Jazy bat le
record d'Europe

Au cours d' une réunion organisée en
nocturne à Lorient. Michel Jazy a bat-
tu le record d'Europe du 5.000 m en
réalisant le temps de 13'34"4 (ancien
record 13'35" par Kuts).

Le record du monde vient d'être
porté par l'Australien Clarke, le 4
juin 1965, à Los Angeles, à 13'25"8.

Voici la chronologie du record d'Eu-
rope :
— 13'56"6 Kuts (URSS) 29-8-54 à Berne
— 13'51"6 Chataway (GB) 13-10-54 à

Londres
— 13'51"2 Kuts (URSS) 23-10-54 à Pra-

gue
— 13'50"8 Iharos (Hon) 10-9-55 à Bu-

dapest
— 13'46"8 Kuts (URSS) le 18-9-55 à

Belgrade
— 13'40"6 Iharos (Hon) 23-10-55 à Bu-

dapest
— 13'36"8 Pirie (GB) le 19-6-56 à Ber-

gen
— 13'35" Kuts (URSS) 13-10-57 à Rome
— 13'34"4 Jazy (Fr) 6-6-65 à Lorient.

• BASKETBALL — Poule finale du
championnat suisse de ligue national e
B : Lausanne - Basket - SA Lugano
62-41 (30-22) ; Champel - Birsfelden
80-54 (40-17) ; Nyon-BC Berne 44-50
(21-27). Le BC Berne et Lausanne-Bas-
ket sont promus en ligue nationale A
en remplacement de Servette et d'E-
toile Sécheron.



Autorités religieuses et civiles

accompagnées de la population

fêtent la promotion du FC Vionnaz
VIONNAZ — Il était' près de 19 heu-
res, dimanche, lorsque le FC Vionnaz ,
rentrant de Martigny où il avait dis-
puté contre le FC Sion III un match
victorieux pour l'ascension en Ille li-
gue, fut reçu en fanfare  qu 'accompa-
gnaient, les autorités religieuses et ci-
viles auxquelles s'était jointe  la popu-
lation du village.

M. André Rey, président de la com-
mune , au nom de l'autorité civile et de
la populat ion , adressa aux footballeurs
de chaleureses félicitations tandis que
le présiden t du FC, Michel Vannay, re-
merciait joueurs et entraîneur  de l'es-
prit d'équipe manifesté tout au long du
championnat' et des rencontres de Cou-
pe vala isanne.

Le rvd curé Rieder sut tirer un paral-
lèle de la lutte que les sportifs de
Vionnaz ont dû mener tout au long de
cette saison et de celle qui attend ,
Jour après jour , le vrai chrétien.

Au premier plan, les membres du FC Vionnaz. L'avenir du FC Vionnaz est assuré. à la finale cantonale, à Sion

KENT — munie du FILTRE MICRONITE - offre
un équilibre parfait entreTeffet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

Un bon conseil: Fumez
K£NT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, (ondée en 176C

Quant  à Me Benjamin Fracheboud ,
fondateur du premier FC Vionnaz en
1928, avec la facilité d'allocution que
chacun lui connaît , il dit avec un brin
d'humour la joie que les anciens
avaient de constater que la jeunesse de
Vionnaz, en 1965, procurait de belles
satisfactions à la population.

Tout le village était à la joie de cet-
te ascension du FC Vionnaz. Il y avait
là out're Me Benjamin Fracheboud ,
d'autres membres du FC Vionnaz des

Lors de la réception , l' entraîneur Miroslav Hantzako (international tchèque), au
centre de notre p hoto avec chapeau , auec, derrière lui, à droite , le président

du FC, Michel Vannay.

années 28 et suivantes : Ignace et sans rappeler un fa i t  de 1 époque he-
Francis Fracheboud, Juste Vannay et roïque du premier FC Vionnaz qui était
Ami Dufour. le seul club du district de Monthey

Remarquons que si le FC Vionnaz aPrès celui du chef-lieu : un Collom-
possède un magnifique terrain , il le beyroud , dénommé Emile Delacroix ,
doit à l'ancienne administration prési- é-a't un excellent footballeur. Mais
dée par M. Céleste Launaz et à feu voilà, il étudiait au Couvent des Ca-
Jean Planchamp qui en fut le promo- pucins. Aussi , ses amis venaient le
teur. 

Nous ne voudrions pas terminer cette T '"' ÏT" -y " É "̂ BBKfÉilflfe"'
brève relat 'ion d' un vi l lage en liesse 1!̂  ̂ ~'mËL. ~ : A.' IJLLWë __

prendre à St-Maurice pour qu il puisse
tenir un poste dans l'équipe puis, la
rencont're terminée, le reconduisait à
St-Maurice. Ce footballeur est aujour-
d'hui dans les ordres et s'appelle RP
Jean Delacroix. A Vionnaz , les anciens
se souviennent...

Relais Supersaxo - Sion
cherche pour début juin :

1 fille d'office
1 fille

de buffet-serveuse
Débutantes acceptées.
Tél. (027) 2 18 92 - 2 24 75.

P 1125 S

I Sur la place de Brigue, on cherche une

coiffeuse
capable, pour tout de suite ou à con-
venir.

Offres sous chiffre P 76100, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 76100 S

A vendre OuVHe .'
Mercedes peintre

190 D qualifié est de-
. , mandé tout de

mod. 63, état de 3Ujte.
neuf. " i
._, . . „,„-,. _, -. _, . Oscar Durgnat , à
Tel. (027) 2 51 21, Bex
dès 13 heures. Tél 

" 
(025) 5 27 88

P 32748 S p 10591 L

On cherche tout Je cherche une
de suite

jeune homme . pou/J"e
à l>épi_

de 15 ans ou plus cerie et au tM _
pour arder a la room Entrée im_
campagne pendant médiate ou date
les vacances. à convenir.
Tél. (022) 64 10 94 m (027) 2 52 19

P 32754 S
_______-______— P 32684 S

A vendre , ~ "*'" ¦*""*"""¦

T • __ 
Vespa

Une TriUmph à vendre, entiè-
Spitfire rement révisée.

mod. 64, 18.000 Bon état de mar-
km. che. T r è s  bon

Tél. (027) 2 51 21 
marChé'

P 32748 S Tél. (026) 6 46 59,
,iux heures de

"•̂ mmmr^mmm^ travail.

Pour 
les mayenS On cherche

A vendre lits, di- 1
vans, tables , chai- •._,•». _____  A.__
ses armoires. SOmmelierB
Neufs et occa- < i|ii0
sions. ' ,,l,e

de salle
S'adresser ancien
dépôt du Déluge, Bon gain-
derrière la bou-
langerie Gaillard , Auberge de la Fo-
au Grand-Pont, à rêt , Champex.
Sion. Tél. (026) 6 82 78

P 605 S J P 65722 S

Championnat Suisse de

Groupes au Pistolet

à Monthey

Le deuxième round de cette grande
compétition nationale s'est déroulé ce
dernier dimanche au stand de Mon-
they.

Quatre groupes restaient encore en
lice et se sont magnifiquement com-
portés ainsi qu 'en témoignent les ré-
sultats que' voici :

Groupe 1 :
Bariatay Georges
Décrue Jean
Launaz Charly
Fracheboud Léon
Haffner Joseph

TOTAL

Groupe 2 :
Cardis François
Dufaux Louis
Coppex Fernand
Marclay Adrien
Bourba n Louis

TOTAL

Groupe 3 :
Favre Georges
Wolfer Franz
Pirard Paul
Cornut Othmar
Morisod Bertin

TOTAL

Groupe 4 :
Crépin Gabriel
Gremlich Jean
Hauswirth Daniel
Hauswirth André
Défago Raphy

TOTAL

Le troisième tour qui se déroulera
dans trois semaines verra très proba-
blement encore deux de nos groupes
dans la bataille. Nous nous plaisons' à
relever combien les résultats sont ser-
rés parm i les tireurs ainsi que le suc-
cès grandissant de cette compétition
qui . nos le souhaitons, nous conduira

A louer

appartement
3 pièces et demie.
S'adresser à M.
Rey, rue du Scex
22, 1950 Sion.

Tél. (027> 2 15 35
heures de bureau.

P 32377 S

A vendre, de par
ticulier, un

Plexibus
VW

complètement re-
visé, avec garan-
tie.

Prix intéressant.

Tél. (025) 4 18 69

le mois de juin ,

une
sommelière

connaissant le
service de table
Tél. (027) 2 19 55

P 32414 S

Dès septembre 65

chambres
et pension pour

étudiants
Nombre limité.
Renseignements
par correspondan-
ce.

Missionnaires de
saint François de
Sales, 14 , chemin
de la Si t ter ie ,

Sion.
P 30096 S

VERBIER

Hôtel Rosalpe

cherche pour la
saison d'été (pos-
sibi l i té  s a i s o n
d'hiver ),

barmaid
(pour dancing)

Faire offres avec
copies de cert if i -
cats et photo à la
Direction.

Tél. (026) 7 13 28

94 pts
85 »
86 »
88 »
86 »

439 pts

84 pts
84 »
86 »
89 »
82 »

425 pts

91 pts
89 »
91 »
90 »
93 »

454 pts

89 pts
82 »
83 »
90 »
71 » ,

415 pts

A vendre

machine
à laver

de marque, tout
automatique,

d'exposition, ':'%e
nécessitant aucu-
ne installation , en
380 et 220 volts.
Garantie et mise
en service d'usi-
ne. Gros rabais,
facilités.

Ecrire sous chif-
fre P 3418-16 B
à Publicitas, Sion.

P 3418 B

A vendre à Sa-
vièse aux Mayens-
de-la-Zour, en
bordure de route,

parcelle
de 1000 m2

Prix Fr. 17.— le
mètre carré.

Ecrire sous chif-
fre P 17819 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17819 S

A venare à Sa-
vièse, en bordure
de route, zone du
remaniement,

parcelle
de 5900 m2

Prix Fr. 10— le
mètre carré.

Ecrire sous chif-
fre P 17818 à Pu-
blicitas. 1951 Sion

P 17818 S

5 tapis
Superbes mil ieux
moquette , t r è s
épais, 260x350 cm.,
fond rouge , des-
sins Bochara , à
enlever ,

Fr. 190.-
la pièce

Port compiis.
Envoi c mire rem-
boursement , ar-
gent remboursé
en cas de non-
convenance.

G. K U R T H
1038 BKUCHER

Tél. (02H M S2 W
P 1673 i



M. JOSEPH MOTTET :
B E N E  M E R E N T I

Devant 1 église , MM. Camille Lugon et André Rappaz , le cure Maillât , puis MM.
Jules Paccolat et Jérémie Dubois, au second rang de gauche à droite. Au premier
plan , de gauche à droite : les f i ls  Mottet Denis , Odile et Pascal entourant leur
père (au centre) -, tout à droite : le président de la société , M. fernand Mettan.

EVIONNAZ — Ce dimanche de Pen-
tecôte toute la paroisse de Vionnaz
faisait fête à M. Joseph Mottet qui
recevait la médaille «Bene Merenti»
pour ses 50 ans d'activité en tant que
chantre.

Après le sermon que prononça le
RP Bernard , rédemptoriste et enfant
du village, le curé Maillât sut tra-
duire les sentiments de l'Eglise cn
remettant le diplôme au nouveau «Be-
ne merenti», entouré de trois de ses
fils , des quatre autres membres de la
«Lyre» également Bene merenti, du
drapeau de la sociéét de chant et de
son président, M. Fernand Mettan.

Après la messe, tous les membres
de la Lyre, les autorités religieuses
et civiles se retrouvèrent au carnot-
zet de la Couronne, autour d'un apé-
ritif pour dire à M. Joseph Mottet la
reconnaissance des chanteurs et des
fidèles pour l'exemple qu 'il n 'a cessé

Tournoi du FC Vétéran
Monthey

Ce tournoi , organise .chaque année
par le FC Vétéran de Monthey, a réuni
les vétérans de La Tour-de-Peilz , Bey,
Aigle, Sion et Martigny. Il a vu la vic-
toire des .Montheysans qui ont lutté en
final e  contre Aigle-Vétéran battu par
3 buts à 1.

Samedi après-nrdi , Monthey a battu
Aigle par 8—0 et Martigny a fait  match
nul contre Bex par 0—0. Dimanche
Sion a perdu contre Aigle par 5—1,
Bex a battu La Tour-de-Peilz par le
score de 2—0, Martigny a disposé de
Sion par 2—1 et' Monthey s'est incliné
devant La Tour-de-Peilz par 1—2.

Le goal average étant favorable aux
Montheysans et aux Aiglons, ce sont
donc ces deux équipes qui se disputè-
rent la finale. Malheureusement cette
rencontre ne fut pas du goût des visi-
teurs, qui à la suite d' un penalty ac-
cordé contre eux , agirent de façon anti-
sportive. Mais , fort heureusement ,
après quelques minutes de réflexions
chez les v:siteu_s. la rencontre put
reprendre et se terminer à l' avantage
des Monthey sans.

MONTHEY - Oanclng

AULX , 'jj ieize £toi£es
Tony Tripodi

et son quatuor vocal

de donner. Il y avait là MM. André
Rappaz qui en est à sa soixantième
année de chantre et qui interpréta , à
la communion, avec un brin d'émo-
tion ,1'Ave Maria de Gounod ; Jéré-
mie Dubois, bien que domicilié à La
Rasse, se déplace jusqu 'au village
pour les répétitions, tout comme le
font Jules Paccolat depuis l'Epignat
et Joseph Mottet ; nous avons eu plai-
sir à saluer Camille Lugon, Bene me-
renti depuis 1948, qui est entré dans
sa 91e année (une preuve que la pra-
tique du chant conserve) ; une autre
preuve que ce vieillard est encore
alerte : lors de la procession des ro-
gations à La Balmaz, ne s'est-il pas
plaint au Rvd curé Maillât que l'on
n'avançait pas assez vite, et demanda
que le nécessaire soit fait auprès de,
la tête de la colonne pour que l'al-
lure soit activée ?

A l'apéritif , après le président de
la société, ce fut au tour du révérend
curé Maillât , du RP Bernard , du pré-
sident de la commune et du directeur
d'adresser à M. Joseph Mottet leurs
félicitations et leurs vœux, y associant
aussi l'épouse du jubilaire.

La Lyre, fondée en 1861 en est à son
septième médaillé «Bene merenti» .
C'est dire qu 'à Evionnaz on aime le
chant et surtout servir le Bon Dieu.

Cg

Après que le révérend curé Maillai
eut béni la médaille ponti f icale , le pré-
sident de la société M .  Fernand Met lan
(à gauche) épingle la médaille au ves-
Ion de M.  Joseph Mollet .

Densité des constructions
et incinérations des ordures

MM. Georges Bariafey et Raymond Allenbach , respectivement conseiller commu
nal des Travaux publics el chef de ce service montheysan , exposent les problè
mes d' urbanisme de la cité bas-valaisann e sur une maquette à l 'échelle 1 : 500.
MONTHEY — Si la première journée
d'études de l'Association romande des
ingénieurs et architectes municipaux
s'est terminée autour d'une raclette
après qu 'un apéritif ait été offert par
la commune de Monthey tandis que
M. le président Bavarel saluait ses
hôtes en termes chaleureux, la secon-
de journée a débuté par un forum
fort intéressant.

Bien qu 'il s'agisse surtout de pro-
blèmes à résoudre par des experts ,
il est intéressant d'apprendre que la
destruction des ordures ménagères ou
gadoues dépend de plusieurs facteurs.

En effet, chaque ville ou région a
des problèmes particuliers et l'inciné-
ration des ordures peut être intégrale
ou partielle i-j  dans le second cas, il
s'agit. des 4gjïiures récupérables pour
confectioij rii^B^tt. compost utilisé' datas
l'agriculture?"mais là encore, la na-
ture dir sof> fst : importante pour l'é-
pandage du compost.

En ce qui concerne notre canton , on
est d'avis que Sion-Sierre devrait
étudier une centrale pilote alors que
le Haut-Valais aurait aussi la sienne,
En ce qui concerne le' Bas-Valais, la
Ciba construirait une usine, d'inciné-
ration à Monthey desservant le bas-
sin de Vevey à Martigny. Si todt va
bien , il paraîtrait que cette usine
pourrait entrer en fonction d'ici trois
ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu 'une
telle qsine doit disposer d'un réser-
voir d'environ 100 000 habitants.

On a parl é d'usine d'incinération
avec récupération de chaleur, d'inci-
nération totale ou d'incinération avec
possibilité de < compost et de son écou-
lement. ;

Il fut question des moyens d'enlè-
vement des ordures (poubelles obliga-
toires, seaux libres ou sacs herméti-
ques, ramassage des objets encom-
brants, etc.) et de l'éducation de la
population .

En seconde partie, il fut question
du coefficient d'habitation ou dc den-
sité des constructions. Il ressort des
différentes interventions que l'on doit
admettre la nécessité de 60 mètres
carrés consacrés à l'habitation par
individu plus 60 mètres carrés en pro-
longement du logis (écoles, places de
sports, bâtiments publics, zone de
verdure, etc.). A Lausanne , on arrive
à 240 habitants à l'hectare. On se rend
compte que les zones de verdu re ci-
tadines diminuent effroyablement ; il
faut que des mesures urgentes et ef-
ficaces soient prises pour créer de ces
zones à l'intérieur des agglomérations ,
que ce soit dans les unités de voisina-
ge (2000 habitants) ou quartiers (5000
habitants) .

Un appel a été lancé pour que les
administrations tiennent compte dans
leurs plans d'édifices publics des nor-
mes de logement pour infirmes mo-
teurs.

Après que ces débats instructifs à
plus d' un point pour le profane que
nous sommes, nos hôtes se rendirent
aux Raffineries du Rhône, en fin de
matinée.

Cette journée se termina par un
repas pris en commun à l'Hôtel du
Cerf.

Nous avons pu nous rendre comp-
te que nos ingénieurs et architectes
municipaux de Suisse romande se
penchaient sur les problèmes que po-
sent l'extension de nos villes et villa-
ges avec un sérieux exemplaire et la
soif d'échanger leurs idées et expé-
riences. (Cg)

Demi-échec d'une
manifestation agricole
MONTHEY — Les agriculteurs du
district et ceux de la Plaine du Rhône
vaudoise, selon un mot d'ordre venu
de leurs organisations centrales, de-
vaient, ce lundi de Pentecôte, par-
courir avec leurs tracteurs les routes
principales afin de manifester leur
mécontentement au vu des décisions
prises par le Conseil fédéral concer-
nant l'aide à l'agriculture.

Pourquoi un lundi de Pentecôte ?
Parce qu 'il s'agissait, dans une cer-
taine mesure, d'entraver la circulation
routière en ce dernier jour d'un
week-end où nos routes seraient en-
combrées de véhicules » à moteur. Los
organisateurs de cette manifestation
agricole avaient tout prévu , sauf l'ar-
rêt de surprise. En effet , par certaines
indiscrétions, les polices cantonales
étaient informées et prirent les dis-
positions qui s'imposaient.

C'est ainsi que les agriculteurs se
virent retenus à l'entrée nord de St-
Maurice, alors que la circulation pour
le canton de Vaud étaient détournée
par Bex. D'autre part , entre Collom-
bey et Monthey, un service d'ordre
avait été organisé : la circulation s'é-
coula donc normalement et la petite
colonne de tracteurs s'amenuisa très
vite.

A Saint-Maurice, il paraîtrait que

BBëHiti^
VALDOTAINS A FULLY

MULLY — Dimanche , une cinquantaine de Valdotains venus de Genève , La u-
sanne , Vevey et Mart i gny ,  se sont rencontrés au Cercle radical-démocratique à~
Ful ly ,  chez leur compatriote M. D'Andrès , pour y partager un repas en commun ,
trinquer le verre de l' amitié et , bien sûr, parler du pays . Nous voijons  ici M
présidents des quatre sections représentées à cette réunion qui , mal gré le titnpt
maussade , f u t  pleinement réussie : de gauche à droite , M.  Joseph Pasquali , VeveU
Mme Inès Avoyer , Marti gny,  M. Livio Brédy, Genève el M . Pierrz Dupon t

Cadosch , Lausanne.

Dernier acte du
Prince Carnaval 1965
MONTHEY — Afin de marquer sa
reconnaissance à toutes les personnes
et sociétés qui ont participé activement
à la réussite du Carnaval 1965, le co-
mité d'organisation les avaient invitées
à une raclette au restaurant des Cer-
niers. samedi dernier. Ce fut  une sep-
tantaine de convives qui se rendirent
d'abord aux Giettes pour une sortie
surprise.

Aux Cerniers , alors que la raclette
faisait le délice des palais gourmand s
on entendit avec plaisir quelques con-
vives déclamer des poèmes de caba-
rets, chanter , parodier des chanteurs
connus. C'est ainsi que les Dubulluit ,
Woeffray, Hagen. F. Bosi . donnèrent
la réplique à Eugène Tozzini qui s'a-
dressa à l'assemblée en allemand et en
italien , dans un dialecte qui lui est
pronre.

Heureuse conclusion de Carnaval
que cette sortie-surprise.

Piéton happé
par une auto

VAL D'ILLIEZ — Un accident de
circulation s'est produit près du villa-
ge de Val d'Illiez le jour de la Pente-
côte. M. Hermann Rey-Bellet , circu-
lant avec sa voiture , a accroché a.i
passage un piéton , M. Roger Cherix ,
de Val d'Illiez . qui aurait , semble-t-il ,
fait  un écart. M. Cherix qui souffre
d'une fracture à la jambe droite a été
conduit à l'hôpital de Monthey.

le commandant de la police cantonale
valaisanne a eu une entrevue avec le
chef de la colonne des tracteurs nui
accepta que ceux-ci rebroussent che-
min. Dans la région bellerine, tout se
passa calmement, sans aucun incideiit
ou accident.

Il faut souligner que les organisa-
teurs de cette «marche» des tracteurs
avaient exigé des participants qu 'au-
cune règle de la circulation ne soit
violée.

On doit admettre que cette mani-
festation na pas réussi comme l'en-
tendaient les dirigeants. Nos agricul-
teurs, malheureusement, ne se sont
pas attiré la sympathie escomptée,
C'est dommage. Souhaitons tout de
même que leurs revendications lésriti-
mes soient prises en considération.
COMMUNIQUE DU COMMANDANT

DE LA POLICE CANTONALE
Comme les producteurs d'autres

cantons, ceux du Valais ont exprimé
leur mécontentement au sujet du ^rix
du lait , en circulant avec leur trac-
teur sur la chaussée. De nombreux
véhicules agricoles ont emprunté les
routes du Bas-Valais en ce lundi de
Pentecôte. Leurs conducteurs se sont
conformés aux instructions dé la po-
lice, de sorte que la circulation inten-
se n'a pas été entravée.
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ses régimes • ses reportages
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dans le numéro mis en vente aujourd'hui

Des émeutes à Fribourg

Oui, mais
tranquillisez- vous : ce
remonte à 50 ans en i
pêche qu'à l'époque, ça chauffait dur et
que les jolies Fribourgeoises trouvaient
saumâtre qu'on les empêche d'aller sur

LAITERIE - EPICERIE
PRIMEURS

à vendre avec immeuble, région Ri-
viera vaudoise. Chiffre d'affaires :
Fr. 340.000.— Affaire de premier
ordre.

Faire offres sous chiffre PP 10571
à Publicitas , 1000 Lausanne.

P 738 L

employée
connaissant le français et si possible
l'allemand, pour s'occuper du télépho-
ne, de la réception des clients et four-
nisseurs et classement de la corres-
pondance.

ouvrières de fabrication
Faire offres à PARECHOC S. A., Le
Sentier, Vallée de Joux.

Tél. (021) 85 61 41
P 747 L

On cherche pour ménage privé tres
soigné des environs de Saint-Gall,

femme de chambre
Place agréable avec belle chambre,
bain , radio et télévision. Horaire de
travail bien réglé. Bon salaire.

Prière d'adresser offres sous chiffre
E 78673 G. à Publicitas S. A. è
9001 Saint-Gall.

P 11 G

On cherche, dans ménage privé très
soigné, des environs de Saint-Gall,

employée de maison
capable

possédant de
bonnes connaissances de cuisine

Il s'agit d'une place agréable et fa-
cile, convenant aussi à personne d'un
certain âge.
Belle chambre avec bain. La radio et
la télévision sont eans la chambre de
couture . Très bon salaire, horaire de
travail bien réglé.
Prière d'adresser offres avec indica-
tions d'usage sous chiffre P 78674 G, à
Publicitas, 9001 Saint-Gall.

P 10 G

une aide-lingere et
une aide - fille de buffet
Installations modernes dans restau-
rant de grande classe. Bonne rétri-
bution , belle chambre, excellente nour-
riture.
J. Brélaz , restaurant du Lac de Bret
1604 Puidoux-Chexbres (Vaud).
Tél. (021) 56 11 26.

Ofa 06 575 03 L

STENO DACTYLO
SECRETAIRE

cherche place dans bureau de Mar-
tigny pour la correspondance.

Langue maternelle allemande , par-
lant couramment le français. 3
ans de pratique.

TéL (025) 3 60 65.
P 65774 S

JAMAIS VU... SUCCES

INSTRUMENTS NEUFS, GROSSE PERCE
Bugle si b, argenté, en étui peluche soie
Piston si b, argenté, en étui peluche soie
Alto mi b, argenté, en étui peluche soie
Baryton si b, argenté, sans étui
Clarinette si b. 17 clés, en étui peluche soie
Sousaphone si b, argenté , sans étui
Sousaphone mi b. argenté, sans étui
Trompette de jazz si b. permgold . en étui peluche soie
Trompette de jazz sd b, la grosse tierce, airgent'ée, en étui
peluche soie
Trombon e à coulisse, argenté , en étui peluche soie
Saxophone alto , argenté, en étui peluche soie, modèle luxe
Saxophone ténor, argenté, en étui peluche soie, modèle luxe
Grande flûte Boehms en do, argentée, en étui peluche soie
Lutrin en bronze
Guitare de jazz

De fabricati on tchèque
Tous les instruments renforcés, boutons nacrés

Facilités de paiemen t pour sociétés

REMEAL CORPORATION S.A
Avenue de Corsier 8-10 VEVEY, téléphone 51 05 51

Ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. Fermé le samed i
Vous pouvez obten ir les instruments aux mêmes prix chez le grand
spécialiste : MAX et SIMONE RAUBER, rue Curtat 12, à Lausanne.
Téléphone (021) 22 33 98.

OFFRE SPECIALE : A liquider
20 trombones à coulisse cuivre si b, de la célèbre marque RAUBER
Golden Voice (sans made in TCHEQUE) Fr. 125.— pièce.

Service de réparation pour nos instruments

Les prix d ete des briquettes Union
Achetez maintenant vos briquettes Union
au prix le plus bas. Faites votre réserve de

chaleur pour l'hiver - à des prix d'été.
N'attendez pas qu'il fasse froid. Maintenant
vous serez servi immédiatement (en hiver les

délais de livraison sont généralement plus longs).
Une raison de plus pour commander maintenant

ce dont vous aurez besoin l'hiver prochain.
Et n'oubliez pas : les briquettes Union se rangent

dans un espace très petit.

XVIIIe siècle :
le jeu de paume

XXe siècle
le )us de pommes

« GUIN »
garanti naturel

Ne demandez pas un jus de pommes, mais un jus de
pommes « GUIN »

SOCIETE D'ARBORICULTURE DE GUIN
et ses dépositaires

P 139-2 F
La bouteille Fr. 1.- net par caisse, verre 30 ct

Fr. 175.—
Fr. 175.—
Fr. 240.—
Fr. 295.—
Fr. 165.—
Fr. 750.—
Fr. 700.—
Fr. 120 —

Fr. 145.—
Fr. 180.—
Fr. 350.—
Fr. 450.—
Fr. 140.—
Fr. 4.75
Fr. 40.—

I

Tapis
A vendre quel-
ques pièces ayant
l é g e r s  défauts ,
avec gros rabais.

Milieu bouclé
160x290 cm., fond
rouge,

Fr. 48.—
Milieu bouclé

190x290 cm., fond
rouge,

Fr. 68.—
20 descentes

de lit
moquette, f o n d
rouge ou beige,
60x120 cm., la
pièce.

Fr. 12.—
Milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient, 190x
290 cm.,

Fr. 90.—
Tour de lit

berbère
3 pièces,

Fr. 65.—
Superbe milieu

haute laine, des-
sins afghans, _î40x
340 cm., à enle-
ver pour

Fr. 240.—

R E N E N S
r. de Lausanne 61
TéL (021) 34 36 4]
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Un agriculteur tué par
son tracteur, sous les
yeux de son épouse
SAXON — Samedi , la plupart des
agriculteurs de Saxon s'étaient donné
rendez-vous dans les Mayens, à l'occa-
sion de la montée à l'alpage du bétail.
L'inalpe se déroule toujour s dans notre
commune avec un certain faste, et sur-
tout avec beaucoup de joie et les nom-
breux spectateurs prennent grand plai-
sir à ' voir lutter les vaches de la com-
mune pour savoir qui aura la reine.

Il en fut ainsi samedi dernier, et rien
ne laissait prévoir le drame dont se-
rait victime un agriculteur de Saxon,
au crépuscule de cette journée.

Il était un peu plus de 20 heures en
effet , lorsque M. Roger Roth , après
avoir passé la journée sur le lieu de
l'inalpe, décidait de rentrer chez lui ,
avec son tracteur. Sur celui-ci avait
pris place son épouse et M. Jules Vol-
luz , de Saxon également.

A un certain moment, après le vi-
rage du lieudit « Le Pré-des-Champs »,
le tracteur de M. Roth, pour une cause
que l'enquête établira , quitta brusque-
ment la route.

Les deux passagers du véhicule, soit
l'épouse du conducteur et M. Volluz,
furent projetés au bord de la route et
leur chute fut amortie par la végéta-
tion du talus.

II n'en fut pas de même pour M.
Roger Roth, qui conduisait le lourd

Emouvantes obsèques
BAGNES — La vallée tout entière a
fait d'émouvantes obsèques à l'un de
ses meilleurs enfants. Mr Jean Bru-
chez de Lourtier. L'église paroissiale
était trop exiguë pour contenir la
foule venue adresser un dernier adieu
au cher défunt.

Parm i les nombreuses personnalités
rendant hommage au professeur trop
tôt disparu, on remarquait Mr Mar-
cel Gross, chef du Département dé
l'Instruction publique et Mr Angelin
Luisier , chef de l'Enseignement secon-
daire et de la Formation profession-
nelle. Des représentants de tous les
milieux scolaires, des amis accouru s
de tout le Valais et même de Fri-
bourg accompagnaien t leur collègue
à sa dernière demeure terrestre, ma-
nifestant ainsi leur sympathie à la
famille si durement éprouvée.

Des Jurassiens au Vieux-Pays

MARTIGNY — Samedi mat in ,  nous
avons eu le p lais i r  de fraterniser quel-
ques insta nts  avec l 'équipe rédactio - -
nelle et le personne l du quotidien ajou-
lot « Le Pays » . emmenés par le chef
technique de la maison , M. Jean-Pierre
Baumgartner .  qui se trouve être le
beau-fils de M. Henri Charles que cha-
cun connaît  bien à Mart igny et dans
le monde des chasseurs.

Après un apéritif servi par M. Alba-
no Simonet'ta qui reçut en hommage un
livre int i tulé  « Porrentruy. cité impé-
riale » et un léger repas , la cohorte se
dirigea vers l' aérodrome de Sion dans
i'espoir d' admirer le Valais depuis les

tracteur agricole. Il fut entraîne par
la chute du véhicule au fond du ravin
qui borde la route à cet endroit , soit
une cinquantaine de mètres plus bas.
Il avait cessé de vivre.

Selon les premières constatations , il
est fort probable qu'il ait été, à plu-
sieurs reprises, écrasé par son véhi-
cule.

Ce brusque drame a semé, à Saxon ,
la consternation générale. Le défunt ,
en effet , était très connu dans toute
la région.

f M. Roger Roth
(Red.) Samedi soir , des que I acci-

dent dont nous venons de relaler la
laits se lût produit , la mort de M.  Ro-
ger Roth , connu et estimé non seule-
ment à Saxon mais dans toute la ré-
gion , se répandait dans notre commu-
ne aussi rapidement que lut brusque
le décès de ce brave père de Iamille.

Ef f r a y a n t e  nouvelle qui rendait les
gens sceptiques , mais hélas ! il f a l la i t
bien admettre la vérité , si cruelle f û t -
elle. M. Roth , né à Saxon , n 'était âgé
que de 53 ans. Fils du f orest ier  com-
munal , il embrassa dès son jeune âge
la prof ession de paysan avec amour et
compétence, f l  eut la douleur de per-
dre sa première épouse et se maria
une seconde lois. De ses deux maria-
ges , il eut une nombreuse f amil le  qu 'il
éleva courageusement , en étant poui
ses enf ants un exemple constant de
droiture et d'honnêteté .

Le f rère  du déf un t  exerce à Saxon
la prof ession de buraliste postal , alors
que l' un de ses f i l s , M.  Robert Roth ,
est procureur des alpages de Saxon.

M. Rqlh esl mort après, utie jpiim.ee
bien remplie, comme il ;en a connu
tant et tant au cours de son existence,
rude de paysan .

Aujourd 'hui son corps sera conduit
au cimetière , mais 'son souvenir reste-
ra pour ceux qui l' ont approché un
exemple inoubliable . Le déf unt  se f ai-
sait remarquer par sa serviabilité , son
caractère réservé , agréable el hon-
nête.

Que toute la f amille en deuil veuille
bien croire à nos senfimenis . sincères
el à noire sympathie émue.

De la Pierre-à-Voir.
P. St.

airs. Ce qui fut  fait  par plusieurs mal-
gré le temps brumeux.

C'est dans la cadre agreste de Plan-
Cerisier que se termina la journée ,
au tour  d' une raclette et de verres de
fendant . La journée de dimanche ne
fut guère favorable à nos 35 amis
ajoulots car le soleil de Verbier ne
s'était point mis en frais pour les rece-
voir. Mais , par contre, du soleil , il y
en avait dans les cœurs, à l'aller com-
me au retour.

Notre photo montre l'hôte valaisan
offrant  le verre de l' amitié à MM.
Baumgartner , chef technique et Paul
Noir , rédacteur.

Le Xe Festival des fanfares CCS des Dranses

Trois vétérans participaient  a la f ê t e  de dimanche : Marcel Sarrasin , de Bovernier ,
50 ans de musique; Albert  Masson , du Châble , 51 ans; Joseph Sarrasin , de Bover-
nier, 53 ans. L'avant-dernier , à droite , est le président de l' amicale , M. A l f red

Michellod.

Le charmant groupe des demoiselles d'honneur de La Stéphania ouvrait le cortège

Voitures cambriolées
MARTIGNY — Trois voitures automo-
biles ont été cambriolées dans la nuit
de samedi à dimanche dans la région
de Martigny. Il semble que ces larcins
furent commis rpar le même — où les
mêmes individus, les déflecteurs ayant
été fracturés.

Il s'agit de deux voitures stationnées
devant l'Hôtel du Pont du Trient, à
Vernayaz — l'une danoise, l'autre vau-
doise. Dans la première, propriété d'un
commandant danois rentrant de vacan-
ces, on a fait main basse d'un manteau

La doyenne de la Combe a la noce

MARTIGNY — Avec ces 93 ans, Mme Marie Saudan est la doyenne de Martigny -
Combe. Malgré son grand âge elle avait tenu , samedi , à assister à la noce de son
pet i t - f i l s , M. Albano Rouiller , qui épousait Mlle Bernadette Hugon.

Mme Marie Saudan , qui possède 14 arrière peti ts-enfants , n'est plus très
solide sur ses jambes; mais elle possède par contre une mémoire f idè le  et une
fac i l i t é  d'élocution qui étonne. Son secret de longévité ? Un peti t  verre de goutte
matin et soir . Nous la voyons ici , dans le salon du Grand Hôtel de Ravoire ,
entre les deux héros du jour , peu avant le repas de noces.

d'uniforme port ant les insignes du gra-
de, tandis que dans la voiture vaudoi-
se, on a fait main basse sur une cou-
verture et un veston.

Le troisième larcin fut commis dans
une voiture valaisanne stationnée de-
vant le Square-Poste , à Martigny. Là
ce sont un appareil de radio portatif
une couverture et des lunettes qui ont
été subtilisés.

La police de sûreté a immédiatement
entrepris une enquête dès que plainte
fut déposée.

SEMBRANCHER — Sous la présidence
de M. Alfred Michellod , le sympathique
garde-chasse de Liddes, les fanfares
conservatrices chrétiennes-sociales des
Dranses sont groupées en amicale.
Chaque année , elles se réunissent j
cet'te époque en un festival toujou rs
fort animé. Dimanche dernier , c'étai t
au tour de La Stéphania de Sembnn-
cher de recevoir ses sociétés sœurs :
La Concordia , de Bagnes, l 'Union ins.
t rumentale , de Liddes , L'Edelweiss,
d'Orsieres , L'Echo du Catogne , de Bo^
vernier , amputé de son directeur P;.
geon Haenni victime d' un accident
d'auto et auquel nous souhaiVons un
prompt et complet rétablissement.

Malheureusement , comme part out
ai l leurs en Valais , le soleil n 'a pa s
da :gné par aître et c'est sous une petite
pluie fine ef glacée que le cortège eut
lieu. Mais, dès le seuil de la cant ine
de fête franch i , le soleil en bouteill es ,
le sourire clément dc Métroz . les pro-
ductions des fanfares  a idan t , l'ambian-
ce monta crescendo. Entre ces der-
nières, on entendit  deux orateurs : M.
Léon Voutaz. prés 'dent de la commu-
ne , et M. Marc Zufferey. direc teur de
l'Ecole cantonal e d' agriculture de Châ-
teauneuf.

La Stéphania , par son organis ation
impecc?b!e de la journée , s'est elle
aussi ta i l lé  un joli  succès car chacun
rentra chez soi heureux et content
d' avoir pu fraterniser avec ses amis.

t M. Firmin Mottier

FULLY — C est avec une profonde émo-
tion que nous avons appris le décès d(
notre ami Firmin .

Hospitalisé il y a quelques mois, hé'
las, la maladie sournoisement faisait son
mal.

Membre actif de la Société de cliani
« L'Echo des Follatères » pour laqiiel.
il aimait se dévouer sans compter. Fir-
min était un garçon qui aimait faire
participer d' un cœur généreux les per-
sonnes qui l' en toura ien t  à sa joie.

Tu nous., as quitté trop tôt , mais d(
là-haut , veille sur nous.

A ses parents ct amis si doulour eu-
sement éprouvés le Nouvelliste du Rhô-
ne présente ses sincères condoléances

Journalistes
italiens

à Martigny
MARTIGNY — Samedi , en fin d' après-
midi , nous avons pu accompagner dans
leurs visites du camp ing et de la pis-
cine, un groupe de onze journalis tes
i ta l iens  conduits par M. Eugène Moret
directeur de l'Office régional du tou-
risme.

C'était pour eux la dernière étape
d'un voyage d'étude organisé pa '
l'ONST, en ' étroite .collabora tion avec
l'UVT et des Sociétés de développe-
ment ' locales.

On les a vus à B: igue. dans la vall ée
de Conches. à Zermatt . Saas-Fee, Sier-
re. Montana . Crans. Verbier. Lorsque
nous les avons rejoints samedi , ils ve-
naient  de visiter les installations u u
tunnel  rout :er du Grand- Saint-Ber-
Bernard sans avoir pu , hélas, minier
jusqu 'au col de Menouve. le temps
bouché ne le permet'tant pas.

Un bambin
tombe d'un balcon
MARTIGNY — Samedi mat in, K
peti t Serge Rochoz , âgé de i ans,
échappant pendant quelques inst ants
à la personne qui en a la garde Pé-
dant que sa mère est au travail . "ra
un fauteuil sur le balcon de l'appar-
tement, se hissa dessus et , per dant
l'équilibre, bascula dans le vide 4*
la hauteur du premier étage. On >?
releva immédiatement pour le con»
duire à l'hôpital.

On ne peut se prononcer sur i
gravité de ses blessures.



L'INDEPENDANTE DE RIDDES
HABILLEE DE NEUF

Alm,
Le comité d'org anisation avec les demoiselles d'honneur

Voici , e» gros p lan , le nouvel uniforme
de L'Indépendante porté par son di-

recteur , M. Solioz.

PREMIERE COMMUNION

FINHAUT — En ce dimanche grisâtre
do l.i Pente côte ô enfants  de la com-
mune. ;. f i l le t tes  et '2 garçons ont reçu
la première ewinmunion, à la grand-
messe paroissiale. Avant  cette émou-
vante  cérémonie, les jeunes fi l les  et
garçons de 13 à 15 ans (ils étaient 031
ont renouvelé les promesses du bap-
tême. Appelés nominalement chacun à
leur tour , i' s ont gravi les marches dc
l'autel et . face aux fidèles , on; fai:
profession solennelle de foi et de vi«

RIDDES — Six fanfares avaient tenu ,
dimanche après-midi , à entourer les
musiciens de l'Indépendante , de Rid-
des, à l'occasion de l'inauguration de
leurs nouveaux costumes (vareuse et
casquette couleur lie ' de' v.n,y pantalon .
marengo( dans lesquels ils ont gran-
de et fière allure. Il y avait dans le
cortège inaugural qui a pu se dérou-
ler sans pluie , Le Réveil , d'Aven , L'E-
cho du Prabé , de Savièse, le Corps de
Musique , de Saxon. La manifestat ion
avait débuté samedi soir déjà par un
concert de gala donné en la grande
cant ine  érigée pour la circonstance par
l 'Harmonie municipale de S'on et l'In-
dépendante de Riddes.

Deux journées dont l' on se souvien-
dra sur les bords de la Para.

chrétienne. C'est le RP Bienvenue qui
a préparé avec soin le cœur de ceux
qui pour la première fois recevaient
le Dieu v ivant  ; il a également donné
des séances d'instruction aux renouve-
lants. Le chceur mixte à cette occa-
sion a chanté une nouvelle fois la
messe composée par le directeur Louis
Quartenoud . qui avait été fort ap-
préciée à Pâques.

NOTR E PHOTO : Les 5 commu-
niants sur les marches de l'église.

VEULENT TAMPONNEMENT

MARTIGNY — Samedi matin, à 9 h 30, une Opel valaisanne qui circulait sur
la route cantonale en direction de Vernayaz , dont le conducteur n'o pas obseru é
les f e u x  rouges , a violemment tamponné une Renault occupée par M. Serge
Darbellay,  de Ma rt igny-Vi l le  et son père , débouchant de la route de Fully.  Le
véhicule martignerain f u t  touché à l'arrière et renversé sur le f lanc  droit contre
la barrière de protection. Les dégâts sont très importants . Les deux occupants
sont sortis de l'aventure sans blessure. Notre photo montre la voiture de M. Serg e
Darbella y .

L Ecole hôtelière
valaisanne
M/ 'TIGNY — Au terme de onze se-
ma.nés de cours à Sierre, les élèves
de l'Ecole hôtelière valaisanne ont mar-
qué l'événement par une sympathique
sortie dont le but était Vichères , le pe-
tit village de l'Entremont qui revit
précisément grâce au tourisme.

Après une apéritif offert à Orsières ,
les participants arrivèrent à Vichères
où un excellent repas fut servi au res-
taurant du lieu. Au cours de celui-ci ,
M. François Darbellay, président de
Liddes , f i t  l'historique du ' village et
exposa les nombreux projets tendant
à développer cette fnerveilieuse région ,
alors que Me Victor . Dupuis , président

Les f u tur s  hôteliers ont f a i t  une rapide halte à Orsières où un ap éritif
leur était o f f e r t .

FVPL : de fVf. Michèle! à M. Nellen

De gauche a droite : M.  Raymond Nel len , nouveau directeur de la F.V.P.L., M. Cyrille Michelet , ancien directeur , M. Marius
Lampert , président de la F.V.P.L., of f r a n t  à M.  Michelet  une magn i f i que  peinture d'Olsommer, et M. Imhof ,  vice-président .
SION — La Fédération vala isanne des
producteur s de lait  a tenu samedi son
assemblée générale. Plus de deux cents
membres étaient  présents. Le comité
s'était réuni auparavan t .  Ensuite il y
eut une réunion des deux fractions lin-
guistiques.

Sous la présidence de M. Marius
Lamper; l' assemblée pl énière se tint
ensuite. Participaient également à cette
assemblée MM. Pasquier , secrétaire de

à Vichères
de l'Office régional du tourisme de
Martigny, situa Vichères dans le con-
texte touristique et du Triangle de
l' amitié.

M. Seiz, directeur des cours de l'Eco-
le hôtelière , souhaita une fructueuse
carrière aux futurs hôteliers , en in-
sistant sur la bonne entente qui doit
régner au sein de l'association.

Après la visite du village où chacun
put se rendr e compte du travail accom-
pli durant  ces dernières années , les par-
ticipants firent une rapide excursion en
Vallée d'Aoste où l'Off' ce du tourisme
de la ville offrit  une petite collation.

Lr.

'.'Union centrale  à Berne , Jacquemet ,
de l 'Union suisse des paysans, à Brugg
et Octave Giroud. président de l 'Union
valaisanne pour la vente des produits
du pays.

On a , une fois de plus , souligné
l' importance de la Centrale lait 'ère de
Sion , qui permet un approvisionnement
mieux équilibré des laiter ies du canton ,
et on a relevé l' excellent travail  de
tous les secteurs de la Fédération.

n * . *itevuiiu

le « Pont jaune »
RIDDES — Dimanche matin ,  au fa-

meux Pont Jaune , en raison de la
chaussée glissante, la voiture portant
plaques GE 50163 a dérappé et heurté
le mur à droite. La voiture GE 14146
qui la suivait , n 'a pas pu s'arrêter et
vint emboutir l' arrière du premier vé-
hicule. Dégâts matériels seulement.
La police cantona le a fait les consta-
tations par les soins d'une patrouille
de circulation qui se trouvait dans la
région.

Assemblée générale
de Provins

SION. — Les délégués des ditferentes
Caves affiliées à Pro vins ont tenu ce
5 juin leur 34me Assemblée annuelle.

M. le Président Maur ice de Torrenté
dans son introductio n , a passé en
revue les faits sai l lants  de l' année. U
a relevé les problèmes que pose la si-
tuat ion actuelle de notre viticulture. Par-
lant du personnel de la Fédération , il a
enregistré avec regret le départ , après
22 ans d' une fructueuse activité , de M.
Wolfgang Lorétan , chef du Service de
vente , appel é à d'autres responsabilités
et auquel il souhaite plein succès dans
sa difficile tâche de Chef du Départe-
ment des Finances.

La lecture du protocole terminée , M.
le Directeur Michaud aborde les grandes
li gnes de notre économie vinicole. La
consommation semble avoir atteint au-
jourd'hui son plafond. Il devient diffi-
cile d ' intensifier encore l'écoulement des
vins blancs étant  donné le prix de nos
produits de marque. L'augmentation cons-
tante de notre production obligera les
milieux responsables à prendre des me-
sures adéquates pour sauvegarder la qua-
lité de nos appellat ions et main ten i r
l' extension du vi gnoble dans de justes
limites. Les mesures ant i -surchauffe  ris-
quent , elles aussi , de freiner dangereu-
sement la consommation. Le volume des
importations de vins devrait être adap-
té par avance à révolution de la si-
tuat ion et laisser une large place au
marché des vins indigènes. Les pers-
pectives de récolte 1965, qui paraissent
pour l ' instant favorables , mi l i tent  en fa-
veur de mesures propres à éviter toute
dépression dans le secteur des vin s du
pays. Les diff icultés que rencontre la
Viticulture face à l' augmentat ion des
salaires et des agents de production
rendent évidente la nécessité de pro-
téger les prix. M. Michaud redi t sa con-
fiance dans la cause vi gneronne si nos
gens pensent et recherchen t la qualité
avant  la quant i té  et si l'on poursuit
l'effort entrepris pour donner une pla-
ce encore plus grand e à la production
de rouges.

L'Assemblée a ensuite pri s connais-
sance des bons résultats  de l' exercice
1964. Ceux-ci ont d' au tan t  plus satis-
faisants  que les prix payés pour les
vendanges 1964 ont répondu à l' attente
des producteurs.

Après lecture du rapport des révi-
seurs de compte et décharge donnée aux
organes responsables, M. le Président
de Torrenté clôt cette Assemblée. ,

M. Michelet , directeur sortant , a été
fêté et applaudi , t and i s  qu 'une jeune
fil le  en costume lui remettai t  des fleurs
et un souven:r.

Dans 25 sociétés de lai teri e et un
domaine , on a coulé, l' an dernier ,
17 766 177 kg. dont 8 mi l l ions  de kilnt
de lait  acheté: 53». 094 kg ont et»
transformés en fromage et 440 305 I£
en yoghourt.
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BORON — le supercarburant absolument nouveau de
Caltex a fait, en très peu de temps, sensation sur le marché
des carburants en Belgique, au Danemark, en Allemagne,
en Hollande, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, en
Suède et en Suisse.
Tous les automobilistes, qui emploient BORON, éprouvent
une agréable surprise: leur voiture accuse une nette aug-
mentation de puissance et, simultanément, une diminution
de la consommation d'essencel C'est par milliers que de
tels témoignages spontanés nous parviennent.

BORON est débité aux stations-service suivantes de votre voisinage:
BOURG-ST-PIERRE : Fam. Deiasoie, Station-Service du Cr êt — BRIGUE : F. Stettler , Station-Service Touring — LES
EVOUETTES : E. Clerc, Station-Service Caltex
— PONT-DE-LA-MORGE : Garage Ph. Parvex

SION : J. Rey, Garage des Nations, avenue de France

Maturité
Baccalauréat

Cours de raccordements
Préalables aux Universités

Centre d'orientation et de formation professionnelle
Enseignement accéléré selon méthodes nouvelles

Leçons particulières ou cours collectifs
Internat et externat

INSTITUT CYBERNETES
à Chardonne-sur-Vevey et à Lausanne

Tous renseignements par tél. au (021) 32 38 29, Val-
mont 18, Lausanne, ou écrire sous chiffre PL 80979
à Publicitas , Lausanne.

P 744 L

Chevy U nf l_m
La voiture américaine conçue pour la Suisse, adaptée aux conditions
de circulation et aux garages suisses. 4,65 m sur 1,78 m. Et avec cela une vraie
Chevrolet!
Chevy II Nova Sedan, Montage Suisse, 4 portes , moteur à 6 cylindres
de 122 CV, à partir de Fr.16100.-. Autres modèles : Coupé Super Sport à
2 portes : Station-wagon. Moyennant supplément de prix: transmission
automatique Powerglide. Chevrolet - Un produit de la General Motors
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Et vous? Avez-vous déjà fait une expérience avec BORON?
Si ce n'est pas le cas, procurez-vous quelques litres de
BORON. II ne vous coûtera pas plus cher qu'un super-
carburant habituel. Toutefois, pour bénéficier pleinement
des avantages de BORON , vous devriez consommer
d'abord le carburant qui reste dans votre réservoir. Nous
sommes convaincus que vous serez alors tout autant sur-
pris et enthousiasmé de l'accroissement du rendement de
votre voiture, que tous les autres automobilistes roulant
avec BORON.

MARTIG NY-VILLE : Bruchez et Matter, Garage City, route cantonale
SIERRE : A. Crettol, Station-Service Caltex, 24, route de Sion —

La Compagnie du chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry engage

un mécanicien-électricien

ou mécanicien
pour le service des ateliers.

Faire offres à la direction AOMC, 1860 Aigle.

Téléphone (025) 2 23 15.

P 32712 S

A vendre sur Sion

vigne
600 m2de 600 m2

Prix Fr. 12.-— le
mètre carré.
Ecrire sous chif-
fre P 17820 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17820 S

Auberge des Al-
p e s , à, Niouc
cherche

une
jeune fille

pour le service.
Débutante accep-
tée.
Tél. (027) 5 13 55

P 32778 S
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INCAROM
le café de la famille heureuse

__ri43 Watk
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Pas un jour sans qu'à la ronde on se ré-
gale d'iNCAROMl Presque sans rien
faire : de PINCAROM, de l'eau bouillante,
du lait et l'on a déjà un merveilleux café
au lait pour toute la famille.

Seul I'INCAROM donne un vrai,
un délicieux café au lait, car I'INCAROM

est le seul qui soit complété de
Franck Arôme.

Draps
île foin

Girod sœurs
MONTHEY

coins renforcés avec
anneaux - 200-200 c
Fr. 11.90

Tél. (025) 4 22 77.

P 32 S



En hommage à René Morax

CINQ CONSEILLERS FËDËRAUX
assistent à la première d'Aliéner

C'est un h ommage national qui a été
rendu à René Morax lors de la premiè-
re d' «Aliénor» qui eut lieu samedi 5
au Théâtre du Jorat. Cinq limousines
noires s'arrêtèrent devant le Théâtre
peu avant la représentation, cinq con-
seillers fédéraux en descendirent :
MM. Tschudi, président de la Confé-
dération, Bonvin, Wahlen, von Moos
et Chaudet. Le chancelier et le vice-
chancelier de la Confédération s'é-
taient déplacés jusqu 'à Mézières. Le
Théâtre du Jorat jouit d'une faveur
spéciale car il est le seul théâtre suis-
se à recevoir le Conseil fédéral « in
corpore » lors de ses grandes premiè-
res.

UNE LEGENDE INVRAISEMBLABLE

Rcnué Morax a trouvé le sujet de
sa pièce dans une légende russe qui
s'appelait « La Tsarine joueuse de
harpe» . C'est le thème de l'épouse fi-
dèle, allant chercher son mari parti
pour la Croisade. Pour mener à bien
son entreprise, elle se déguise en trou-
vère ; n 'étant pas reconnue par son
mari , accusée à son retour de toutes
les bassesses, elle ne justifie sa con-
duite qu 'au dernier moment, en mon-
trant l'anneau qu'elle a reçu. René
Morax déclarait : «J'ai écrit cet es-
pèce de roman légendaire, qui me
plaisait justement par sa fantaisie et
un peu même par son invraisemblan-
ce. »

Il situe l'action à Romont, qui était
une ville charmante, perchée sur une
colline, avec d'anciens châteaux, des
vieilles tours et des vieilles églises.

ALIENOR REVIT

Pour la troisième fois «Aliéner»
souffrait au Théâtre, <Jn JOTat,,,!̂ . res-
ponsables avaient prife ' là décision de
rester fidèles à la première représen-
tation dc l'ÎM O. Les décors furent re-
copiés pur Jean Thoos sur ceux des-
sinés par Jean Morax et Aloys Hu-
gonnet il y a plus de cinquante ans.
La scène immense de Mézières per-
met une utilisation judicieuse des dé-
cors . La jusxtap osition de deux pla-
teaux séparés par un rideau facilite
le changement des décors et maintient
le rythme de la pièce. Du château de
Romont le spectateur est transporté
comme par enchantement dans la rue
de la rue en Terre Sainte, et de la Ter-
re Sainte au château Ce Romont. La
mise en scène de Jacques Béranger,
fidèle à la tradition, ne finit jamais
de plaire et même parfois d'émerveil-
ler. Lcs mouvements et les bruits de
foule sont réglés avec une rigueur re-
marquable.

Mais ou se trouve 1 originalité dans
cette fidélité scrupuleuse à la premiè-
re création ? Lc mérite du succès re-
vient cn grande partie aux acteurs.
Il faut s'incliner devant le personnage
composé par Danielle Voile (Aliénor).
Elle e?t parfai te dans les scènes de
souffrance ; à aucun moment ses cris
ou sos p'rw-s tr*"*>"nt dans la miè-
vrerie. Bernard Dhèran (Robert) fai t
passer , grâce à son talent , le texte
parfoi s un peu grandiloquen t, et les
images du terroir trop nombreuses,
Daniel Fillion , le «méchant» Mnin-
froy. Marguerite Cavadaski , Albert
Iten. Alexandre Fédo... tous les acteurs
jou ent avec m 'clUgonce.

La musique de Gustave Doré fut
très applaudie par le public. Le cé-
lèbre chant  .«Heureux celui qui revoit
sa p a t r i e - , in te rpré té  par le chœur
dirigé par Robert Mermoud, fut  ré-
clamé une seconde fois.

Il n 'est pas exagéré de parler de
triomphe . Le public fi t  fête aux ac-
teurs à la fin de la pièce. Une ré-
ception officielle suivit  le spectacle
au cours de laquelle M. Frédéric
Tschudi prit la parole pour relever
une fois de plus le mérite des ac-
teurs.

La - grange sublime •> de Mézières.
selon l'exoression de M. Tschudi . fait
honneur à la vie culturelle de la Suis-
se romande.

Mm.

Snack-City, Sion D H ill 6
cherche demandée p o u r

faire le ménage
une fille simpIe mais Prc"pre de monsieur____ :„.ii «i seul, vigneron.de buffet Région Aigle

Congé le d iman-  paire offres sous
Che. c h i f f r e  PE 37Ô90
«¦ ̂  2 - « LSÏÏÏ!"-
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Danielle Voile et Bernard Dhéren, de la Comédie française , les grands triompha-
teurs de la première, fé l ic i tés  par M.  Tschudi , président de la Confédération

M M .  Chaudet et Tschudi devant la « grange sublime de Mezieres
selon l' expression de ce dernier.

Champlan pris d'assaut
pour la XXIIe Fête cantonale des costumes

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE.)
très nombreux spectateurs qui n'ont
pas ménagé leurs applaudissements. La
sortie dominicale eu comte Ulrich , de
Grimisuat a été très remarquée. La
jeunesse dans bien des groupes est lar-
gement représentée. Les personnes
plus âgées portant avec dignité et
charme de seyants costumes , ont aus-
si eu leur part de succès. La Fédéra-
tion des costumes est toujours bien
vivante. C'est là un grand plaisir et
un grand réconfort .

UN EXPLOIT
DES « BLETZETTES »

Il faut  le reconnaître et le signa-
ler , « Les Bletzettes » ont réussi un

Les Bedjî!

grand exploit. L'organisation d'une
fête cantonale n 'est pas une petite
affaire.  Mais lorsque l'on veut arri-
ver à quelque chose, on le peut. La col-
laboration ce tous et chacun a per-
mis d'obtenir ce magnifique succès.
L'on pourrait écrire des pages et des
pages sur les productions des diffé-
rentes sociétés Elles ont été magnifi -
ques. Au comité d'organisation et à
tous ceux qui, d' une manière ou d' une
autre , ont collaboré à cette XXIIe
Fête cantonale des costumes, bravos
et merci.

Champlan a été pris d'assaut. Pen-
dant longtemps l'on reparlera de ce
siège pacifique.

-Gé -

DISTRIBUTIO N
des « nourritures terrestres »

AYENT — La commune d'Ayent peut
s'ennorgueillir de posséder une des
plus anciennes traditions valaisannes :
la distribution du pain le jour de la
Pentecôte.

Dimanche, comme chaque année, le
rvd curé de la paroisse a procédé, à
l'issue de la grand-messe, à la béné-
diction du pain.

Au début de l'après-midi, de tous
les villages d'Ayent, les habitants se
sont rendus à St-Romain pour rece-
voir leur part de «nourriture terres-
tre». De nombreux toruistes. en vil-

L'Associa tion des anciens
élèves du collège est née
SION — Samedi 5 j u in  1965, en f in
d'après-midi , s'est tenue au Collège de
Sion , une réunion d'anciens élèves de
cet Etablissement.  Une qua ran ta ine  de
personnes é ta ient  accourues des di-
verses localités du canton et même de
Lausanne et ce Genève.

Après un br i l lant  exposé du rec-
teur Dr . A Fontannaz , une discussion
animée aboutit  à la création d' une As-
sociation des Anciens élèves du Col-
lège de Sion. Cette Association se pro-
pose , en collaboration avec les au to r i

tés et le corps professoral , de mettre
tout en œuvre pour que l' enseigne-
ment dispensé au Collège soit tou-
jours mieux adapté aux exigences de
la vie universitaire et professionnel le
et pour que les étudiants,  pr incipaux
bénéficiaires d'une telle activité , puis-
sent, en toutes circonstances, recourir
aux conseils et à l' aiae des anciens
élèves qui. seuls, peuvent les orienter
valablement sur la vie pratique .

A la fin de la réunion des s tatuts
furent adpotés et un comité nommé.
Ce comité présicé par le Dr André
Spahr, comprendra également M. Louis
A'.let , procureur. Me Jacques Zimmer-
mann , avocat , M. Clovis Riand , direc-

legiature dans la région avaient aussi
gagné la place de l'église.

Pendant que l'Echo du Rawyl jouait
d'entraînantes marches, chaque parois-
sien défila devant M. le curé qui , as-
sisté du président de la commune, of-
frait le pain , puis devant M. le vicai-
re et le juge pour toucher un morceau
de fromage. Tout le monde prenait
un verre de fendant tendu par un des
membres du conseil communal.

Ainsi , grâce à cette belle tradition,
jeune s et vieux , riches et pauvres ont
pu partager un repas de l'amitié et de
la paix.

teur de f iduciai re , tous à Sion , ainsi
que M. Marc Giovanola , ingénieur à
Monthey.

Il est hors de doute que, sous la
conouite d'un tel Comité, composé de
personnalités non seulement capables
et dévouées, mais de plus représenta-
tives des divers secteurs de la vie pro-
fessionnelle , la nouvelle Association
sera en mesure de jouer un rôle des
plus utiles.

On cherche pour A louer
tout de suite, à MARTIGNY

2 
un

serveuses appartement
pour bar , tea- °e 3 chambres
room. Plus 1 chambr»

indépendante.
Bar à café 65,
Château-d'Œx. Prix modéré.

Tél. (029) 4 73 98 Tél. (026) 6 16 69»
6 08 22.
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Magnifique salon Louis XV cabriolet, un canapé, deux fauteuils,
tissu compris Fr. 1740.-

CARLO BUSSIEN, MEUBLES DE STYLE
MARTIGNY-BOURG - Télép hone (026) 6 19 65

Visitez notre exposition meubles de style
Ouverte le samedi ; dimanche sur rendez-vous

nB_raiS__Ji__S___ M ___Q - JB_EJ____88 _______KJ______________lî

MEUBLES à CRÉDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

En cai de dé.et ou d'invalidité totale de Pour maladiet, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dé, rr. m.- *̂9à crédit Fr. 995.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois è __f__H-08 •

SALLE A MANGER 6 pièces de. rr. 7M- 9 A
è crédit Fr. 876.— / acompte Fr. 156.— et 36 mois a tBM m̂W 9^

STUDIO COMPLET 15 pièces dè. Fr. i..s.- /| g
6 crédit Fr. 1939.— / acompte Fr. 339.— et 36 mol» a *Œ^ç&̂ m

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dô. rr. ..e- 
^̂ Hè crédit Fr. 960.— / acompte Fr. 168.— et 36 mois à Ml _Ull •"

SALON-LIT 3 pièces dès rr. w- f K6 crédit Fr. 681.— / acompte Fr. 119.— «I 36 moli à SI AB-P •

APPARTEMENT COMPLET une pièce dé. Fr. 2272.- RO
à crédit Fr. 2599.— / acompte Fr. 475.— et 36 mol» è B_W J_T •

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè, rr. «s?.- "Wlf _
A crédit Fr. 3362.— / acompte Fr. 588.— et 36 mol» à M Mf 0

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dé» rr. ï_ ._, -  A A
A crédit Fr. 39 .0.— / acompte Fr. 689.— et 36 mol» i jF ly t

Avee chaque appartement complet ra ma. mWWXW ____. __B <____!* Hl Cfc_ IB W~

NOTRE CADEAU; LA ClJlSlPllI

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous , vous obtiendrai gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE .

mmJm\ Nom, prénom; JÊtta

mf Rue, No: W
' localité ; 

TIWGUELY AMEUBLEiffEiïS
Route de Riaz Nos 10 à 16 KTCk M M M  M RM
Sortie de ville , direction do Fribourg HuS ' Bai
Tél. (029) 2 7 5 1 8 - 2  81 2» B W î  ¦«¦ ¦¦

Grand parc à voitures . Polit zoo tmiïWmâŒM&SfâM

22 VITRINES D EXPOSITION PERMANENTE
P13-19R

Entrée nore
Jours ouvrables, samedi jusqu'à mid
8 h. à 11 h. 30

14 h. à 17 h. 30

vm&w&s&s»
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Les cuisines SIMPLAST-ALBEL
sont présentées
dans toutes nos expositions

SIMPLAST-ALBEL

I Un tiers de puissance en plus... ...dans le modèle Gl
'- * _ '' ' : ¦ - ¦ ¦  -y '  -¦'¦ '' '' ' l à mA,. v

\- -#t y '. '¦ '¦ ' ¦ < - '
. .  

' ¦ ¦ ¦ - ' ¦ - . - . ¦ - . : ' ¦ '.- ; : . ., - ¦ .; -

ueuses reprises Limousine et station-wagon, 8/84 CV, 4 porles, sièges
côte ' couchettes , intérieur de luxe. Dès Fr. 9490.-.84 au lieu de 62 CV. C'est la Hillman Super Minx GT, aux fougueuses reprises ,

vive comme un écureuil lors des dépassements, puissante en côte. ..'
Sa boite à 4 vitesses , toutes synchronisées, y est aussi pour quelque chose.
Une boîte à vitesses dont le levier passe... comme dans du beurre. De la 1re à
la 4e. De la 4e à la 1re. Et on peut également obtenir la GT avec une transmission
automatique américaine.
Malgré la puissance accrue, toujours 8 CV fiscaux.

HILLMAN
AFSMGT Rootes Autos SA. Ger



"«ar m es»

:.< .

MtHÉ

¦ry

SI FRAIS W
#SIBON ^ H
SIBERIA

Dessert-famille Sibériapour fines bouches gourmandes
glace à la crème et au bon lait frais

tutti-frutti Fr. 2.20 vanille-moka Fr. 1.70 fraise-noisette Fr. 1 70

îo
VS"d°o

U
n
S
nf dmW 2fà *£S£lP£ 7 " 9ar.de votre 9|a<* à sa température pendant 2V, à 3 heures. Son achatvous donne droit a 50 ct. de réduction sur le prix de votre dessert-famille !... et vous l'utilisez toute l'année '
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JURACIME S.A., Fabrique de ciment
CORNAUX (NE)

cherche

UN ELECTRICIEN
REMPLAÇANT DU CHEF ELECTRICIEN

Surveillance et entretien de tous les postes électriques
de notre usine fortement automatisée.

Poste indépendant avec tâches diverses et intéres-
santes.

Nous demandons un collaborateur ayant terminé avec
succès son apprentissage de monteur-électricien ou
de mécanicien électricien ainsi que de l'expérience
dans l'entretien d'installations industrielles.

Entrée de suite ou à convenir.

Offres écrites à la direction de Juracime S.A., 2087
Comaux.

P 625-2 F

JURACIME S.A., Fabrique de ciment
CORNAUX (NE)

cherche

MECANICIENS ET SERRURIERS
expérimentés pour montage et service d'entretien de
l'usine.

SURVEILLANTS D'USINE
pour travailler de jour ou en équipes dans les divers
postes de l'exploitation.

Entrée de suite ou à convenir.

Offres écrites ou se présenter à la direction de
Juracime S.A.. 2087 Comaux (NE).

P 625-1 F
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Alfa-Romeo
1600 GT, 1965

Alfa-Romeo
Giulia (de première main) 1962

Alfa-Romeo
Giulia, 1963

Alfa-Romeo
Giulietta, 1961

Fiat
1800 B, 1962

VW
1200, 1965

Opel
1964

Voitures vendues avec garantie.
Royal-Garage S. A., 1920 Martigny
Téléphone : (026) 6 18 92.

AARA enlevés par
'LBIIKO L'HUILE DE¥WIBW RICIN
Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, da
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

A vendre

grue automobile
d'occasion.
Force maximum : 8 tonnes.
Longueur de flèche : 20 m.
Vitesse sur route maxim. : 76 km/h.
Année de construction : 1964.
Prière de téléphoner : (051) 56 84 47

Importante entreprise de génie civil
_herche

conducteur de pelle
de trax et de camion

Faire offres sous chiffre P 60997 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

P 387 L
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Bureau de placement Helvetia
80 avenue des Alpes, 1820 Montreux
cherche, pour entrée tout de suite
ou au 15 juin :

chefs de rang
demi-chef de rang
chefs de cuisine
fille de salle
sommelières
femme de chambre
fille de lingerie
garçon d'office
garçon de cuisine
portier

P 32660 S

Grande charcuterie payernoise
Payerne

vous offre :

beau lard maigre
a manger cru , Fr. 6,60 le kilo

Saucissons secs
à Fr. 6.50 la livre.

Demi-port jusqu'à 5 kilos
Tél. : (037) 6 25 14.

P 37607 L

fejnâ
M. WITSCHARD - MARTIGNY

rue de l'Eglise
Service après-vente garanti
Dépôt Sion : Kuchler-Pellet

Galeri es du Midi

Le spécialiste des appareils
au gaz en bouteilles

Eclairage A ,

Cuisson JL , IL
(m^% îfifflChauffage gJ

Chauffe-eau \m ./ *6

Fourneau à raclette
Camping - gaz

\$T ^SL^ '"^ w(v_ _JK1'' • "vs.
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PP
Les Raffineries du Rhône S.A

engageront prochainement quelques

mécaniciens et
ouvriers de fabrication

pour la raffinerie de Collombey, ainsi que des

ouvriers de la manœuvre
pour la station de chargement d'Aigle.

Les titulaires des postes en question trouveront de
bonnes conditions de travail et de rémunération au
sein d'une usine moderne. Ils recevront au besoin ,
une formation complémentaire en matière pétrolière .

Prière d'adresser offres détaillées aux Raffineries du
Rhône S.A., Service du personnel, 1868 Collombey-
Muraz ou de téléphoner au chef du personnel au
no (025) 2 16 61.

P 690 S 
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PRESSANT !

Vente de meubles d'occasion
pour appartements, chalets, pensions, hôtels, villas , ete

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER

complètes, modernes et non modernes, avec deux
lits ou avec grands lits, matelas crin animal ou à
ressorts, armoires avec et sans glace, 2 et 3 portes
30 sommiers rembourrés.

SALLES A MANGER COMPLETES
avec buffets, tables à rallonges et chaises.

QUANTITE DE BONS LITS BOIS
avec matelas crin animal , lits jumeaux et à 2 pla-
ces. ARMOIRES simples et à glaces, tables de nuit
quan tité de tables simples, carrées, rondes, etc. Chai-
ses bois et autres, des glaces, divans 1 et 2 places
dressoirs, dessertes, toilettes, coiffeuses, ottomanes
20 BOIS DE LITS SEULS. Louis XV et autres, 1
grand bureau chêne 150 x 200 cm., pour 4 personnes,
grande armoire vitrée, canapés, fauteuils , 1 machine
à laver, 2 cuisinières à gaz, parfait éta t, tables à
rallonges, chaises longues pliantes, etc.
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES ET OBJETS DI-
VERS A VENDRE BON MARCHE pour évacuer des
locaux. PRESSANT.

S'adresser chez :

JOS. ALBINI
MONTREUX, 18, avenue des Alpes, tél. (021) 61 22 02



Triomphe de Ea grâce et de
l'harmonie sur le pSafeau

de la
SION. — Comme nous l'avons prece-
cemment annoncé , samedi soir a eu
lieu le récital de danse classique et
de caractère des élèves de Mme Df\i-
vaz. Beaucoup de jeunesse, beauc Aip
de talent , tel est, de l'avis unanime,
ie bilan de cette soirée.

Nous avons en effet , assisté à un
tourbillon de pas de danse que ren-
dait plus enivrant la magnifique mu-
sique ce - nombreux compositeurs tels
que Schubert, Strauss, Rossini, Tchaï-
kowsky et d'autres encore. La premiè-
re partie de cette soirée a été animée
par de très jeunes élèves qui s'ini-
tient à l'art chorégraphique avec beau-
coup de bonne volonté. Timides ou au-
dacieuse, très souples ou très gra-
cieuses, jeunes ou plus âgées, elles ne
manquaient pas de charm e dans leur
évolution. « Burlesque », « Pas de Naï-
la » et « Adage » ont été, avec raison ,
particulièrement applaudis .

La deuxième partie du spectacle
était attendue par tous avec beau-
coup d'impatience. Elle a commencé
par les « Matinées musicales », dont la
chorégraphie très soignée n'a fait
qu 'augmenter la valeur.

Beaucoup d élevés sy sont distin-
guées et dansaient avec une aisance
toute particulière . Enfin le moment
tant attendu est arrivé pour couron-
ner ce magnifique spectacle. Un si-
lence quasi-religieux marquait l'atten-
tion tendue des spectateurs. Nous al-
lions, en effet, assister à la production
du deuxième acte du « Lac des Cy-
gnes », sur la merveilleuse musique
ce Tschaikowsky. Odette et Siegfri'd

Assemblée des maîtres
ferblantiers-appareilleurs

SION — Les maîtres ferblantiers-ap-
pareilleurs du canton se sont retrou-
vés à la salle de la Matze pour leur

Statistique paroissiale
de la Cathédrale

BAPTEMES
AVRIL
17 Isabelle STUTZMANN, de René et

d'Olivia Roch.
18 Joël Marc MABILLARD, de Marc

et de Clotildé Bonvin.
François Xavier SAEZ MARTINEZ
de Ruifino et de Josefa Martinez .
Soohie Françoise Marie Thérèse
PELLISSIER, de Pas-cal et de Clau-
de Zimmermann.

19 Pascale de SEPIBUS. de Christian
et de M -Jeanne Luvet.

28 Judith HEINZMANN. de Léonard
et de Julia Heinzmann.

MAI
2 Alfonso RUFF1NI, de Domen ico et

d'Adèle Medori.
Christophe Claude NANCHEN, de
Ferdinand et de M.-Madeleine Gil-
lioz.
Patrick Pascal NANCHEN. de Fer-
dinand et de M.-Madeleine Gillioz.
Pierre-Alain GABUD, de Denis et
de Jeanine Fellay.

9 Xaviez Armand Pierre WENGER,
de Pierre Antoine et d'Angeramie
Varone.
Jorge VELEZ MARTIN , de Manuel
et de Encarnacion Anchia Yglesias.
Micheline BARRAS, de Michel et
o'Adrienne Maury.

MARIAGES
AVRIL
24 Stephan IMSAND, d'Albert et de

Marie Amacker , et Noëlle de RIED-
MATTEN, de Valentin et de Cécile
Contât.
Jean-Daniel POTT. de Marcel et de
Marthe de Riedmatten . et Paula
DISNER , d'nAntoine et de Marie
Posse.

MAI
1 Georges GABUS. de Gaston et

Frank , et M.-Madeleine SCHMIDT ,
ce Wilhelm et de Marie Pfammater.

8 Raymond VUSSOZ, de Fridolin et
de Madeleine Dayer, et Silvia
MACHLER , d'Edmond et de Mar-
guerite Huter.

DECES
AVRIL
29 Giuseppe Jean FASANINO. de Mi-

chel et de Pauline Multone , 80 ans.
MAI
13 Louis VUISTINER. de Jacques et

de Marie Hugo , 78 ans.

Matze
étaient les héros de ce drame amou-
reux. Tout n 'était que perfection dans
la chorégraphie : la grâce, la souples-
se et. la synchronisation des pas. Jac-
queline Riesen , la reine des Cygnes ,
nous a montré brillamment ici quel
était le fruit de nombreuses années
d'étude intensive. Jean Martinelli , son
partenaire , du Grand Théâtre de Ge-
nève, s'est montré digne de sa répu-
tation , qui fait oe lui un des meilleurs
élèves de Serge Golovine. Cette pro-
duction était si attachante que l'on se
prenait à regretter que le temps dis-
ponible n'ait pas permis de donner
ce ballet en entier.

Nous avons donc pu , samedi soir,
apprécier tout l'art , le travail et
l'harmonie de la chorégraphie. Les dé-
cors, beaux dans leur sobriété, s'al-
liaient merveilleusement avec la sim-
plicité des costumes. Quant à la sono-
risation , elle nous a permis de passer
toute la soirée dans un milieu musi-
cal parfait. Mais le point primorcial
de ce spectacle c'est le travail. Travail
de Mme Marie-Thérèse Derivaz , qui a
passé de longues et très nombreuses
heures du jour et de la nuit à met-
tre au point , à perfectionner , à don-
ner mille et un conseils jusqu 'à la der-
nière minute pour la réussite de son
entreprise et pour faire triompher , une
fois de plus, l'art purement classique
de la danse. Nous la félicitons ici cha-
leureusement ainsi que ses élèves et
Jean Martinelli , et lui souhaitons en-
core beaucoup de succès dans l'avenir
et la joie ce pouvoir former de futu-
res étoiles.

Fraby.

assemblée générale annuelle. En l'ab-
sence du président M. Joseph Anden-
matten , les débats ont été menés par
M. Stragiotti , vice-président.

Les différents rapports ont été ac-
ceptés. La leoture des comptes ne
donna lieu à aucune intervention. Six
nouveaux membres ont été acceptés
dans l'association. La prochaine as-
semblée se tiendra à Martigny. Le
nouveau contrat collectif a été accep-
té, et il a été introduit une couver-
ture pour les frais médicaux et phar-
maceutiques.

LE NOUVEAU COMITE

H sera ainsi constitué : Pierre An-
denmatten, président, Raymond Fran-
cien, Sion , Antoine Wicky, André Leh-
ner, Sierre, et les nouveaux membres :
André Paccolat, René Rocca à Marti-
gny, et Bernard Bugna à Monthey.

M. Joseph Andenmatten , membre
fondateur de l'association et président
depuis trente ans, a été acclamé pré-
sident d'honneur. Une channe lui a
été remise en reconnaissance des ser-
vices rendus. MM. Stragiotti et Métrai
ont été nommés membres d'honneur
de la corporation.

LE BANQUET

Lors du banquet pris à la Matze,
plusieurs personnalités se trouvaient
à la salle d'honneur. MM. Hildbrand,
chef du Service social, Casimir Rey,
directeur du Centre professionnel,
Abbé, directeur de l'office d'orienta-
tion, Hyacinthe Amacker, président
cantonal des «Arts et métiers», Wyder,
président de la Fédération patronale
du bâtiment.

Différentes personnalités priren t la
parole pour relever les mérites de
l'association et de son président dé-
missionnaire, et pour souligner l'étroi-
te collaboration entre les différentes
associations. Le conseiller municipal
Gex-Fabry apporta les encourage-
ments et le salut de la Municipalité.
M. Taiana , qui fut l'objet de mille
attentions de gratitude, reçut égale-
ment un cadeau.

Pour les hommes et
les femmes
de plus de 40 ans

prévient les
troubles cardiaques
et circulatoires

La « LEONARDINE )>
SON NOUVEA U DRAPEAU

Le nouveau drapeau entouré de la marraine, Mme Gillioz, et du parrain ,
M. Georges Morand.

Sur la place du village , la population et la « Léonardine » accueillent la
délégation de Taninges.

Rendez-vous malgache
à Sion

jeudi 10 juin à 20 h. 30
à l'Aula du Collège

SION — Avec le Père Gaillard , mis-
sionnaire à Madagascar cepuis 13 ans ,
vous partirez à la découverte de sa
mission d'Andapa , aussi vaste que le
Valais , et où deux prêtres s'occupent
de 62 paroisses disséminées dans une
région extraordinaire , complètement
isolée du reste du monde et seule-
ment accessible par avion.

Grâce à ce splendides vues en cou-
leur , vous regarderez comment viven t
les Malgaches , comment ils travaillent ,
comment il souffrent , quelles sont leurs
coutumes sociales et religieuses, leurs
fêtes , leur vie en famille et au village.

Deux jeunes filles valaisannes, une
institutrice, Lilyane Antii le de Chalais ,
et une infirmière , Olga Roux de Gri-
misuat , vous diront ce qu 'elles font
à Andapa comme auxiliaires laïques
des missions, et pourquoi elles le font.

Cette conférence avec projections se-
ra agrémentée de véritables chants et
danses malgaches enregistrées sur
place.

Entrée gratuite. Quête à l'entr'acte.
vente de Vanille (produit d'Andapa).

Venez tous jeudi à 20 h 30 à l'Aula
du Collège, à Sion , vous y passerez une
soirée agréable et instructive dans un
esprit véritablement missionnaire.

Centre missionnaie de Sion

« Lorsque l'enfant
paraît »

C'est le titre d'une comédie dans la-
quelle triompha longtemps Gaby Mor-
lay. C'est aussi le suje t d'un grand do-
cument qui paraît dans « Bouquet » du
9 juin. Un document qu 'apprécieront
les futures mamans , car il traite , mois
après mois, de toutes les étapes de la
grossesse. Il fourmille de conseils ju-
dicieux , de bons sens, de renseigne-
ments éclairés. Il explique enfin aux
futures mères comment elles pourront
sans peine ni risque aucun, après l'ac-
couchement , redevenir aussi minces
qu'avant.

Le directeur des SIS
SIERRE — Les commissions du per-

sonnel et des SIS se sont prononcées
entre une dizaine de candidats pour
le poste de directeur des SIS et ont
arrêté le nom de M. Maurice von Ro-
ten, ingénieu r électricien EPF, né en
1931. La désignation officielle est main-
tenant du ressort du Conseil commu-
nal qui se réunira à cet effet mercredi.

SUCCES DU 13e FESTIVAL DES
MUSIQUES DE LA NOBLE

CONTRÉE DE SIERRE
MONTANA.- La Société de musique

« Cor des Alpes » de Montana a eu
l'honneur d'organiser en ce dimanche
de la Pentecôte, le 13e festival de la
Fédération des musiques de la Noble
Contrée de Sierre.

C'est la troisième fois déjà que le
« Cor des Alpes » organisait ce festi-
val.

Dès 13 heures , un cortège se form a à
l'est du village pour défiler dans ses
rues pavoisées. Sur la place de l'é-
glise, M. Fabien Rey. président de la
fanfare et M. François Bonvin . prési-
dent de la commune , souhaitèren t la
bienvenue aux quelque 300 musiciens
rassemblés sur la place pour les mor-
ceaux d'ensemble. Un vin d'honneur
fut égalemen t servi grâce à la géné-
rosité de la bourgeoisie de Montana.

Rendues sur la place de fête, les fan-
fares membres de la Fédération, à
savoir le « Cor des Alpes » . de Monta-
na , la « Concordia », de Miège, l' « Echo
des Bois », de Montana-Crans . l'« U-
nibn », de Venthône, et les fanfares
invitées, l'hairmonie de Salquenen et
la « Vouvrienne », de Vouvry, exécu-
tèrent des morceaux de choix.

Malgré le temps pluvieux, l'exécu-
tion fut parfaite pour toutes les so-
ciétés. Notons cependant le mérite de
la fanfare de Vouvry, dirigée par M.

inaugure

SAINT-LEONARD — La « Léonardi -
ne » , fanfare municipale de Saint-Léo-
nard , a inauguré dimanche son nou-
veau drapeau. Il a été dessiné par l' ar-
tiste sierrois Alfred Wicky. Les Sœurs
de Géronde l'ont confectionn é. L'har-
monie des couleurs s'all ie très bien à
une conception moderne des formes; le
symbolisme des figures simples et sug-
gestives compose un ensemble pitto-
resque.

LA MANIFESTATION

Depuis longtemps la « Léonardine •
entretient des relations très amicales
avec la fanfare de Taninges (France).
Elle l'avait invitée à participer à la
manifestation de dimanche. Toute la
population l' attendait sur la place du
village. La « Léonardine » l' a reçue aux
sons de la « Marseillaise ». tandis  que
la fanfare de Taninges répondit par
l'Hymne national suisse. Après ce ges-
te sympathique , musiciens et' fidèles se
sont rendus à l'église.

La « Léonardine » joua au cimetière
pour les disparus. Le président de
commune, M. Henri Tissièires, souhaita la
bienvenue au maire de Taninges et à
tous les amis français. « Les messagers
de la joie ont une mission à remplir
dans la vie villageoise » , a-t-il déclare ,

La marraine du drapeau. Mme Hé-
lèn e Gillioz , le parrain , M. Georges
Morand , les invi tés  et les musiciens
des deux fanfares  se sont retr ouvés
autour d' un repas en commun. L'a-
près-midi , les accords des cuivres éga-
yèrent la population.

Mm.

Un cycliste

renversé

par une voiture

ST-LEONARD — Samedi , a un carre-
four d' une route secondaire , non loin
du villa ge , un cycliste , M. Albert Zout-
ter , âgé de 49 ans , a été renversé pai
une voiture. Le malheureux a été hos-
pitalisé.

Raymond Clerc , qui avait fait  le de-
placement afin de rehausser celle ma-
nifestation et qui joua des morceaux
de style peu usité chez nous (p lut ôt
français). Les Vouvriens ont prouvé
qu 'ils ne savaient pas seulement jouef
des morceaux de fanfare , car ce qui
fit  sensation , ce fut la prestance des
frères Jules et Gérard Delseth et plus
particulièrement de M. Jules Delseth
qui , tout en tapant , faisait voler ses
baguettes en l'air , derrière son dos
puis sous sa jamb e ; amusant ma ,ç
spectaculaire. Bravo Messieurs de
Vouvry.

Le concert se termina à 17 heures
environ , après quoi , le président de 'a
Société organisatrice souhaita i>ne
bonne rentrée en les remerciant d'a-
voir prêté leur concours en cet te jour-
née.

Cette amicale des musiques , malere
la pluie , a contribué à resserrer da-
vantage les liens d'amitié oui un 'sst"'
denuis toulours les habitants  de cel'*
« Noble Contrée » de Sierre.

Félicitations à tous les membres du
comité du « Cor des Al pes » de M"1]"
tana et nlus =oéci-.lempnt à son W*1
sident Fabien Rev et son vicc-nre? 1*
dent M . Fené Ta^aral nour romani1
sation parfaite de cette journée

ï«
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DE DIFFERENCE
AU COMPTEUR?

10OO ou 101000 km - cela ne se voit pas au compteur. Mais avec l'ALFA cela ne se voit pas non
plus à la mécanique, parce qu'elle est construite pour durer.
Outre le confort, elle vous offre des prestations incomparables : la puissance, les reprises, la tenue
de route, la sécurité du freinage — et surtout la robustesse que seule peut garantir la toute belle
mécanique de précision ! — Avec l'ALFA, à l'instant même où vous prenez la route, la sérénité et la
sécurité s'installent à votre volant! Vous vous sentez sûr de vous, sûr de votre voiture: votre ALFA
vous tire en avant: à peine rodée et jusqu'à son maximum d'usage l'ALFA conserve son «influx
nerveux» et sa superbe «résistance physique».

140 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.
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alfa romeoi
Sierre : R. Pellanda, Garage Elite, tél. (027)517 77

Brigue : 0. Heldner, Garage Central Momhey . G Moret Garage du S!ond
Martigny : Garage Royal S.A., La Bâtiaz
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Si vous voulez offrir à votre fille 3
* -t— des possibilités d'avenir rapides, .4

— une bonne sécurité économique

— une profession intéressante.

— la semaine de 5 jours ,

nous offrons

un poste d apprentissage
de vendeuse
en chaussures

emploie sur toutes les variétés. 5 <I <-.1 CHAUSSURES TICHELLI S.A. -4
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1 foie (siropi-fi.
2 reins panr©ss©Qnss
Votre taille s 'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup do fouet salutaire à votre foie et à
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner!

3 raisons de boire

OMR€
EAU MINERALE NATURELLE
SULFATÉE CALCIQUE

Bauknecht
fait bouillir le

car Bauknecht
connaît vos désirs ,

Madame! m&miçmsmisÊBm 

La Bauknecht 100% automatique
température. Huit programmes de
traitement adéquat de votre linge,
cage enlèvent les dernières traces
Ainsi, la durée de votre linge est prolongée.
Trois modèles: WA 481 K pour 4 kg de linge sec fr. 1980.-
WA 501 K pour 4 kg de linge sec , sans socle fr. 2280 -
WA 581 K pour 3 ou 5 kg de linge sec (convertible) fr. 2480.-
Pour vous convaincre des avantages de la machine à laver
Bauknecht 100% automatique , demandez une démonstration
sans engagement.

lave à n'importe quelle
lavage garantissent un
Cinq opérations de rin-
des produits de lavage.

Bauknecht
Les produits Bauknecht sont en vente dans les magasins
d'électricité et dans les commerces spécialisés.Sur deman-
de, ElektromaschinenAG , 5705 Hallwil, tél.064 541771 vous
indiquera l'adresse de ses représentants.

PLUSIEURS FILLES
DE SALLE

pour le mess des officiers de la can-
tine militaire ce Bière.
Entrée tout de suite ou à convenir ,
Bons gages. Nourries , logées (chambres
indépendantes).
Congé presque tous les dimanches.

Prière d'adresser vos offres ou de
téléphoner à G. Delay, cantinier , à
1145 Bière (Vaud).
Téléphone (021) 77 53 66.

P 98685 L

r Prêts
rapides
discrets
sans caution

Tais. -.58 Zur =_
Tel 051 2587 78



De la... diplomatie
Le dictionnaire donne comme de-

f in i t i on  de la diplomatie : la scien-
ce des intérêts , des rapports inter-
nationaux. Un poste de dip lomate
n'est pas occupé par le premier ve-
nu. De nombreux facteurs sont pris
en considération lors de l'engage-
ment.

Le f u t u r  diplomate doit être pétri
de multiples connaissances. Ses
réactions ne doivent traduire au-
cune exhubérance , ni aucune tris-
tesse. C'est un impassible qui en-
caisse tout , et agit par la suite en
conséquence.

Avoir de la diplomatie...
Manquer de diplomatie...
Ce sont deux expressions qui

viennent souvent à l' ordre. De nom-
breux cas peuvent illustrer ces deux
constatations. Ce ne sont pas seu-
lement les « dip lomates of f ic ie ls  »
qui en sont touchés, mais le com-
mun des mortels également .

Chacun, un jour ou Vautre , fa i t
une faute , un f a u x  pas.

Chacun aussi réussit parfois un
coup de maître . Tenez, dans une
entreprise, un employé ne se pré-
sente pas au travail . Le contremaî-
tre dit à son supérieur : c'est une
maladie diplomatique.

J' ai eu l' occasion, lors des fê tes
ou festivals , de suivre les repré-
sentants de l' ordre pour faire  éva-
cuer la place de fê t e , lors de la
fermeture. Parfois , ils usent vrai-
ment de la toute grande diploma-
tie... Une équipe de jeunes, venant
de deux villages d i f férents  se cher-
chent querelle. L'agent passe tran-
quillement vers eux, les salue et
il tient un peu ce raisonnement :
« J e  pense que vous allez arrêter im-
médiatement vos disputes , sinon je
suis dans l'obligation d'intervenir ... »
La réponse ne s'est pas fai te  at-
tendre : « Tu as raison, bois un ver-
re avec nous ». Un verre a été ef -
fectivemen t pris, on s'est touché la
main et c'était terminé !

De la diplomatie...
Mais dans la même soirée, ce mê-

me agent a pris un client par la
cravate pour le faire évacuer les
lieux. J' ai entendu des gens dire :
« I l n'a aucune diplomatie ». Je ne
le crois pas. Pour ma par t c'est le
rébarbatif client qui a manqué to-
talement de diplomatie.
, Il  se rencontre, et là la situation
est plus grav e, des diplomates qui
manquent de diplomatie. Dernière-
ment l'un d' eux, a révélé comment
il avait mis sur pied tout un réseau
de recrutement d'agents spécialisés
dans la contrebande diplomatique.
Notre pays a été touché de très
prè s par cette contrebande puisque
ce fonctionnaire était nommé à
Berne.

Un quotidien qui a relaté le fai t
très en détail a titré : « Un James
Bond ef f icace , mais en retraite. »

Pourquoi ces révélations tardives?
C'est tout simplement un manque
flagr ant de diplomatie. C' est porter
la suspicion sur la corporation , c'est
mettre le pays dans de petits sou-
liers. C'est surtout , manquer de di-
plomatie.

— gé —

Le Ski-Bob-Club
de Montana-Vermala

à l'honneur
MONTANA-VERMALA — Dimanche a
eu lieu à Munich l'assemblée des dé-
légués de la FISB (Fédération interna-
tionale de ski-bob), sous la présiden-
ce de M. Gfaller (Allemagne) . Divers
points de l'ordre du jour furent trai-
tés dans une ambiance surchauffée et
pas toujours protocolaire , certains clubs
allemands pratiquant une politique de
« clocher ». La délégation du Ski-Bob
Club de Montana-Vermala , composée
de MM. H. Sutter , R. Jacomelli , R.
Barras. A. Granges , J. Chollet-Durand ,
a magnifiquement joué ses propres car-
tes, puisqu 'elle a réussi à maintenir
sa Course internationale classe A. fixée
la saison prochaine aux 26-27 février
1966. En outre, il a été décidé, vu
l'ampleur que prend ce sport aux
USA, Canada et Japon , d'organiser, dès
1967, des championnats du Monde.
Montana-Vermala s'étant désisté en fa-
veur de l'Autriche, fondatrice des
compétitions de ski-bob, les premiers
Championnats du Monde ont été at-
tribués à Badhof-Gastein.

Quant aux Championnats du Mon-
de 1968, ils ont été attribués à Mon-
tana-Vermala par acclamations , l'as-
semblée ayant été très touchée du ges-
te sportif des Suisses envers les Autri-
chiens. Le Ski-Bob Club de Montana-
Vermala peut en outre s'enorgueillh
de la nomination de son président.
M. H. Sutter. au poste de vice-prési-
dent de la FISB.

Nous ne pouvons que féliciter les
membres du Ski-Bob Club de Monta-
na-Vermala pour leur vitalité, et espé-
rons vivement qu 'ils trouveront l'ap-
pui nécessaire auprès des autorités
locales afin de poursuivre dans la
même voie de 'progression que celle
fixée jus qu'à ce jour.

Le nouveau président
de la Bourgeoisie

¦~-*magg/ff l^&**—-
SIERRE — La Bourgeoisie de Sierre
vient de tenir une importante assem-
blée générale , sous la présidence de
M. René Pont , vice-président . Ce der-
nier a rendu un vibrant hommage à M.
Arnold , président , décédé récemment.
Les différents rapports et les comptes
ont été acceptés. M. Ernest Fofte , ad-
joint au chimiste cantonal , d'origine
allemande mais né en Suisse, a été
reçu comme nouveau bourgeois. L'as-
semblée a élu enfin M. Armand de
Chastonay administrateur postal , à la
présiaence de la . bourgeoisie. Cette
élection a été faite par acclamation .

Le NR est heureux de féliciter M.
de Chastonay pour son élection.

NOTRE PHOTO : M. de Chastonay.

3000 wagons bloqués
à la frontière

BRIGUE — Sur les 9000 wagons bloques aux différents postes frontières
de l'Italie par suite de la grève du zèle des douaniers transalpins, pas
moins dc 3000 de ces véhicules sont paralysés de ce côté et de l'autre du
tunnel du Simplon. Ce chiffre prouve une fois dé plus l'importance de
cette ligne internationale. Ceci est encore mieux reconnu ces jour s puisque
c'est à la ligne du Simplon qu'appartient l'honneur de faire transiter les
trains du trafic international France—Italie et vice-versa qui ne peuvent
pas utiliser leur parcours habituel par suite d'un eboulement survenu dans
la région du Mt-Cenis. *

En cette période de trafic extraordinaire surtout , oh regrette l'absence
de la double voie da.ns le Haut-Pays.

La course folle
d'une voiture

AGARN — Samedi , à 6 heures, une
Fiat genevoise a quitté la route mouil-
lée, renversé une barrière, traversé un
jar din et fini sa course contre un mur.
Les trois occupants blessés ont été
conduits à l'hôpital de Viège. Il s'agis-
sait de MM. Ernest Soratto , Suisse,
Rcnato Guglielmetti , âgé dc 33 ans,
Italien , qui conduisait la voiture, et
Piétro Gugl.slmctti , d'origine italien-
ne également , âgé de 56 ans.

Chute de 100 mètres
BRIGUE — Un accident de circula-

tion s'est produit vendredi dans l' a-
près-midi sur la route du Simplon. M
Bruno Hofmann . sommelier , domicilié
à Genève circulait avec sa voiture.
Arrivé dans la dernière courb e avant
le col. il sortit de la route dans le
virage et dévala une pente de 10(1 mè-
tres environ. Lui-même et sa passa-
père , Mlle Angel a Rabufettei , domici-
liée également à Genève , ont été bles-
sés et conduits à l'hôpital de Brigue

Fillette happée
par une voiture

NATERS — Vendredi , sur la fin de
l'après-midi. la petite Myriam Imhof
qui traversait la chaussée, a été ren-
versée par une voiture conduite par
M. Grandi Anton. La fillette , souffrant
d'une fracture de la cuisse , a été trans-
portée à l'hôp ital de Brigue.

II voulait tourner a gauche...
Plusieurs blessés...
VIEGE — Vendredi , vers 21 heures,

M. Willy Furrer, de Bùrchen . circu-
lait avec sa voiture de Viège en direc-
tion de Brigue. A la sortie de Viège .
au lieu dit Dreispitz , à la hauteur du
restaurant Sonne, il voulut tourner à
gauche. Au même moment, arrivait en
sens inverse une voiture conduite par
M. Henchoz Robert , de Locarno. Les
deux véhicules entrèrent en collision.
Les deux chauffeurs ainsi que des
passagers ont été blessés et transportés
à l'hôpital de Viège.

Un grand marcheur
devant... l'Eternel !

BRIGUE —- Des voyageurs fran-
çais participaient à un voyage à tra-
vers notre pays- à l'occasion de la Pen-
tecôte. Après une nuit passée au pied
du cot du Simplon , les participants
étaien t sur le point de rejoindre les
hauteurs du passage alpestre lorsqu 'ils
s'aperçurent que l'un d'entre eux
manquait à l'appel. Après de nom -
breuses recherches demeurées vaines,
le groupe continua tou t de même la
route. Quelle ne fut pas la stupéfac-
tion de ces promeneurs de constater
que le disparu , rattraoé par le pull-
man dans la région de Berisal. mar-
chait, allègrement dans la direction du
col. Il déclara que dans le courant de
la nuit il avait eu l'idée d'accomolir
cet exploit. Sans rien dire à personne ,
il s'était mis en route. Il est encore
heureux pour lui qu 'il n 'ait pas encore
eu l'idée d'utiliser des raccourcis fau-
te de quoi , il aurait aussi pu rejoindre
sa patrie natale à pied...

Le trafic de Pentecôte
SIMPLON — Le lundi de Pentecôte

qui a certainement été en Valais le
jour du trafic le plus intense de cette
semaine, un recensement officiel de
la circulation a été effectué au col du
Simplon. On a noté lc passage dans
les deux sens de 2400 véhicules, soil
300 de moins que le lundi de Pentecô-
te de l'an , passé. Cette diminution est
attribuée au mauvais temps.

Lundi soir la neige s'est même mise
à tomber sur le col bloquant momen-
tanément une vingtaine de machines.

L'« Express des glaciers »
ZERMATT — L'.<Expres s des gla-

ciers » circule de nouveau depuis le
3 juin entre Pontresina-St-Moritz et
Zermatt avec des voitures directes
dans les deux directions. TI porte cette
année une inscription spéciale créée
par l'Office national suisse du touris-
me à l'occasion de l'année des Al-
pes. Il y a en effet un siècle que les
premiers touristes se rendent à St-
Moritz et à Davos et le Cervin a été
vaincu par 'Whymper en 1865.

CINEMAS * CINEMAS
Du mardi 8 juin au lundi 14 juin Aujourd'hui RELACHE
Louis de Funès, Francis Blanche Samedi et dimanche

Mireille Darc dans Plein soleil

Grande offensive QU rire, c'est léger... _ . „___ . _ .,-.,
même très cru ! „ . Ce soir RELACHE

___. „, _, . . Vendredi , samedi et dimancheParl e français - 18 ans révolus Les misérables
*l__yi__l- - ______CT__W^____H'WW___________________ i .n cc Jean Gabin et BourvilMWBsffi BK3 .ffi )̂|»if8WiË_ftlW ^7- '>/- avec Jean Gabin et Bourvil

Du mardi 8 juin au dimanche 13 .iuin ŷ *. ,,. , », ,. ,. , ,. ,„
Rock Hudscn et Pàula Prentiss dans Aujourd nui : Relâche. Jeudi 10 - i

ans révolus :
Le sport favori de l'homme Le brigand de ia steppe

mais... quel est ce sport ? Dès vendredi 11 - 16 ans révolus :
Taras Bulba.Parle français  - Technicolor ¦—i i mpii .» i ri mmiiL

_^ _̂i______l___l_______________J_b_--___-H_____-H Aujourd 'hu i  : Relâche. Mercredi 9___^<_______i___-É____-__>____i__É___É-_M-_--_-_____l Aujourd hui : Relâche. Mercredi .
16 ans révolus :

Mard i 8 RELACHE Le brigand de la steppe.
Du mercredi 9 au dimanche 13 juin Dès vendredi 11 - 16 ans révolus

Eddie Constantine dans Laissez tirer les tireurs.

Des frissons partout PIS '~ V
1IS '"-

secret du F. B. I. dans son T^Agent secret du F. B. I. dans son im*
dernier film à sensation , une aventure Aujourd'hui RELACHE
ahurissante et de jolies filles... Dès mercredi

Parlé français - 16 ans révolus Scaramouchc

¦__I 1̂ SJ^»3*~-- . .. , ,.... _ * ._ ?. .- -.. _ ._ ._, .__ _._ _ <.. /-. mniY. x on u on _ l fi n ,.c. VA,,*̂ * ¦ Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Mardi 8 — 16 ans révolus Les aventures périlleuses de

Dernière séancê film avec 
Z()|T0 contre Maciste

LOS Misérables Pierre Brice et Alan Steel
Dès mercredi 9 — 1 8  ans révolus Scope - couleurs
Une tempête dc rires ! ! ! _PQHR_H_!__________H_^f'T^^B '

La chasse à l'homme m̂. m̂mmWm\mitBmmmm\m ntmem
Aujourd'hui : Relâche . Des demainw^tmLWgmkW 
BM Lanc va? — *

^ Dès 16 ans révolus.
Mardi 8 — 1 6  ans révolus B̂BMHWMTW______fW*____B_ __________B

Dernière séance du f i lm d'aventures gj? *__j_J_^____\_]_jg_
Le brigand de la steppe ce soir à 20 h. 30.  ie ans révolus

Dès mercredi 9 — 16 ans révolus Deux heures de fou-rire dans :
Une poursuite infernale : Un Chef de rayOH « CXplOSil
7 h. avant la frontière avec j erry Lewis.

Si Pise a sa tour penchée...
Saas-Fee a sa maison penchée

Le touriste débarquant à Saas-Fee est f rappé  de voir au milieu de la statio
valaisanne une maison qui d é f i e  les lois de l' architecture élémenta ire , en pr ent n
un « gite » inquiétant. Saas-Fee , qui a vécu l'arriuée d' une étape du « Giro » f

qui à cette occasion a été jum , elé avec la petite cité italienne de Rocca di Camb ic
ions les Abruzzes , aurait très bien pu l'être avec P ise el sa célèbre lour pe nché e

Le coin d humour d Arolas

0̂2.
i

Il était trop fort mon rocktni1 ?



Sérieux accident

en pleine ville

BRIGUE — Le jeune Meyer, de
Br igue , circulait au volant de sa
voiture à la Rohnesand. Il entra
violemment en collision avec une
auto conduite par M. Mariant , do-
micilié dans le canton de Vaud. Le
choc fut terrible. Les deux véhicu-
les restèrent encastrés l'un Idans.
l'autre. Par une chance extraordi-
naire les occupants ne sont pas sé-
rieusement blessés. Les dégâts ma-
tériels sont très Importants. Au
cours de cet accident , nous eûmes
en outre l'occasion de constater la
haute notion dc savoir vivre d'un
jeune homme brigand qui s'est cru
intelligent de venir Insulter la rc-
nrésentante de notre j ournal qui.
en c+He occasion, ne faisait que son
travail.

1965 - Aneée des Alpes

Musique au pied
du Cervin

ZERMATT — Les festivités de l'« An-
née des Alpes » qui culmineront du 10
su 18 juillet lors de la semaine com-
mémorative de la première ascension
du Cervin par Edward Whymper , il y
a cent ans, trouveront à Zermatt un
écho musical, du 23 août au 4 septem-
bre, à l'occasion des lOes Cours de
maîtres, sous le patronage de Pablo
Casais. Le riche programme comprend
les cours d'in terprétation pour vio-
loncelle, personnellement dirigés par
Pablo Casais. D'autres cours seront
donnés par Paul Baumgartner (piano),
Hansheinz Schneeberger (violon),
Hans-Willi Haeusslein (chant d'opéra
et de concert , pour chanteurs et pia-
nistes) et Rudol f von Tobel (réper-
toire pour violoncelle et introduction
au cours de Pablo Casais). Les con-
certs publics que l'on peut associer
à un séjour d'une quinzaine dans la
région alpine zermattoise, compteront
d'éminenfs solistes tels que Maria
Stader, Mieczyslaw Horszowski, Paul
Baumga rtner, Edouard Miller et Ru-
dolf Baumgartner, avec l'Orchestre
tFestival Strings Lucerne».

Les moutons ont pris
leur quartier d'été

NATERS — Malgré la basse tempé-
ra ture de ces derniers jours , une par-
tie des moutons de Naters , au nom-
bre de 300, ont, la veille de Pente-
côte, pris le chemin de la montagne
pour prendre leur quartier d'été qui
se trouve derrière l'immense glacier
d'Aletsch. Les bergers qui les accom-
pagnaient nous ont déclaré que ce long
voyage s'est effectué dans de très
bonnes conditions. Par contre, le vaste
territoire qui est mis à la disposition
de ces animaux où ils demeureront
seuls durant tout l'été, est à maints
endroits encore recouvert de neige.
Cette situation n'arrangera pas le pro-
blème dc la nourriture. Ce premier
contingent sera bientôt complété par
plusieurs autres ct , dans quelques
jours, la région sera hantée par plus
d'un millier de moutons livrés à eux-
mêmes dans ces parages magnifiques ,
surtout si le soleil veut bien venir.

Budget et comptes
de la commune

de Naters
NATERS — Grâce à l'amabilité dont
fait preuve M. Paul Biderbost , pré-
siden t de la grande commune haut-
valaisanne de Naters , nous avons pu
prendre connaissance des comptes ct
du budset pour 19R5. Pour la pre-
mière fois dans les annales de la
commune , chaque contribuable a reçu
Un fascicule dans lequel tout ce qui
concerne les deniers publics y est
méticuleusement indique.

Nous nous sommes également pen-
chés sur ce livre comptable qui nous
indi que que. pour la première fois , le
chi ffre d'affaires de la ^commune a
dépassé le million de francs. Malgré
les innombrables devoirs financiers
Qui lui incombent, il est heureux de
pouvoir constater que sa situation fi-
nancière est enviable puisqu 'elle bou-
cle avec un excédent de recettes de
9090 francs.

Dans cette même brochure, nous
pouvons lire un excellent exposé du
président de la commune et prendre
également connaissance d' un règle-
ment provisoire de construction.

Monsieur Albert MICHELLOD, à Lid-
des ;

Monsieur et Madame Freddy MICHEL-
LOD-METROZ, à Liddes ;

Madame et Monsieur Amé METTAZ-
MICHELLOD et leurs enfants , à
Fully ;

Madame et Monsieur W. BROYON, à
Lausanne ;

Madame Vve Justine MICHELLOD, à
Liddes ;

Madame Sidonie GOETSCHMANN et
ses enfants, à Genève et Lausanne;

Monsieur Joseph GENDRE, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Adolphe SORA-

TO, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles MICHEL-

LOD et famille , a Liddes, Orsières,
Martigny et Bex ;

Madame et Monsieur Ernest DORSAZ-
MICHELLOD et famille , à Liddes ei
Fully ;

Madame et Monsieur Fernand SCHAL-
LER-MICHELLOD et leurs enfants ,
à Martigny ;

Monsieur et Madame Alfred MICHEL-
LOD et leurs enfants, à Liddes ,

Monsieur Maurice MICHELLOD, a
Liddes ;

Monseur et Madame René MICHEL-
LOD et leurs enfants, à Liddes ;

Madame Vve Esther Massard et ses
enfants, à Liddes ;

Monsieur Joseph-Georges DARBEL-
LAY et ses enfants, à Lidaes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, METTAZ, METROZ, RODUIT,
THURRE, GRANGE, PERRET, BEN-
DER, à Liddes, Fully et Bagnes, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Jeanne MICHELLOD

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , belle-maman, grand-maman, fil-
le, sœur, belle-sœur, tante et cousine
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 48e année, après une longue mala-
die, supportée avec grand' courage et
résignation , munie des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes
le mercredi 9 juin 1965, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire part.

L'ENTREPRISE
HENRI REICHENBACH

à Martigny

a le pénible devoir d'annoncer le dé
ces de

Madame
Jeanne MICHELLOD

mère de son fidèle employé M. Freddy
Michellod.

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

La famille de Robert Darbellay-Va-
lotton à Fully profondément touchée
par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus à l'oc-
casion oe leur deuil par la perte très
cruelle et inattendue de leur petit

Christian

remercie sincèrement toutes les tres
nombreuses personnes qui les ont en-
tourées et qui leur ont témoigné tant
oe gentillesse et de réconfort.

î
Madame et M. Paul MOTTIER-CAR-

RON, leurs enfants Georges, Anita ,
Lucia , Jean , Marc et Huguette, à
Branson-Fully;

Madame Vve Etienne CARRON, à
Fully, ses enfants , petits-enfants et
arrière petits-enfants;

Les familles de feu Camille MOTTIER ,
à Fully;

ainsi que les familles parentes ef al-
liées et amies, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Firmin MOTTIER

leur très cher fils , frère, petit-fils , ne-
veu, cousin , parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 20ème année,
après une cruelle maladie , chrétienne-
ment supportée, muni des saint s sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
mardi 8 juin 1965, à 10 heures.

Repose en'Paix. . . , . .'

Cet? avis tient lieu de faire-part.

' f
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DES GRANDS MAGASINS
INNOVATION S.A., MARTIGNY

ont le pénible devoir de faire part
du décès de '

Monsieur
Firmin MOTTIER
employé fidèle et dévoué.

... .< .è'fi

Pour les obsèques 'lëfMerniers, hon-
neurs, prière de consister l'avis de la
famille. , < .> ,.¦>

î
Le football club de Fully

a le regret de faire part du décès de
son membre actif et dévoué

Monsieur
Firmin MOTTIER

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

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i

t
La fanfare « L'Avenir » de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de son regretté membre actif

Monsieur
Firmin MOTTIER

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

î
La classe 1945 de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin MOTTIER

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

•t t
Madame Mari e PRAZ, à Veysonnaz; Alors que l'Eglise entière célèbre
Madame et Monsieur Edouard PRAZ- l'Ascension triomphale de Notre-Sei-

PRAZ et leurs enfants , à Veysonnaz; gneur Jésus-Christ dans la gloire du
Révérend Père Philémon , capucin , St- ciel, il a plu à Notre Père des Cieux

Maurice; de rappeler aussi près de Lui, en la
Madame et Monsieur Maurice FOUR- Fête de Notre-Dame Reine du monde

NIER-PRAZ et leurs enfants, à Vey- le 31 mai 1963. à l'âge de 47 ans, no-
sonnaz; tre très cher fils , frère, beau-frère, ne-

Monsieur et Madame Siméon PRAZ- veu , filleul , oncle, cousin , parent et
THEODULOZ et leurs enfants , à ami ,
Veysonnaz;

Monsieur David PRAZ, à Veysonnaz; D__ w__ ««_ i_l n_V _._>Mademoiselle Noëllie PRAZ, à Vey- KCVCrenO rBlQ
Monsieur Lucien PRAZ, ses enfants et André BORGEAUD

petits-enfants, à Fillinges (France) ; ' "'* ¦»w«wa.»w__»
Madame veuve Marguerite GLASSEY-

PRAZ, ses enfants et petits-enfants , ordonné Prêtre dans la Congrégation
à Veysonnaz-Clèbes et Bulle; du St-Esprit en 1945, Missionnaire à

Mademoiselle Marie PRAZ, à Veyson- Madagascar depuis 1946, alors qu 'il se
naz; dévouait généreusement pour ses fi-

Mademoiselle Virginie PRAZ, à Vey- dèles de Soanierana-Ivongo.
sonnaz; Madame veuve Joseph BORGEAUD-

Révérend Chanoine Henri PRAZ, à CARRAUX, à Collombey ;
Sion; Monsieur et Madame Cyprien BOR-

Monsicur l'Abbé Cyrille PRAZ, curé à GEAUD-BUTTET et leurs enfants, à
Salins; Villeneuve ;

ainsi que les familles PRAZ, FRA- Monsieur et Madame Jules BOR-
GNIERE, ROTH, GILLIOZ. FOUR- GEAUD-BARAZZUTTI et leurs en-
NIER, BORNET, THEODULOZ, CHE- fants , à Collombey ;
RIX, LATHION, GLASSEY, BEX, Madame et Monsieur Charles FAN-
SAVIOZ, SALAMOLARD; KHAUSER-BORGEAUD et leurs en-

ont la douleur de faire part du dé- fants , à Clarens ;
ces de ainsi que les familles parentes et al-

liées.
IIAH.UII. Une Messe de requiem sera célébrée
mOnSieUr en l'église pa roissiale de Collombey le

mardi 8 juin à 19 h 30.Samuel PRAZ Cet avis tlent lieu de faire part-
leur cher époux , père, beau-père, ¦̂ ^̂ ^ ¦"¦™^̂ "̂aaeeai"eB^________^^M
grand-père, frère, oncle et cousin , dé-
cédé à l'âge de 70 ans, après une cour-
te maladie chrétiennement supportée et 4"
muni des sacrements de l'Eglise. J

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
sonnaz le mercredi 9 juin , à 10 heures. LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA BRASSERIE VALAISANNE
Selon le désir du défunt , ni fleurs

ni couronnes. ont 'e Pénible devoir de faire part, du
décès de

P. P. L.
Monsieur

—"̂ ¦ Germain BRIDY

t

de Savièse

.,..,,- _ .. ... ¦. -leur fidèle employé pendant de -lon-
gues années.

Le Conseil communal de Veysonnaz
a ¦ le regret de faire 7part du décès de __^__________ 

Monsieur
Samuel PRAZ t

père de Monsieur David Praz, prési- u a p]u au Seigneur de rappeler à
dent de la commune. Lin l'âme de

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 9 juin à Veysonnaz à 10 heures. MfldC_ lî_6 V6UV6

___¦___________¦____» Adrien METRAILLER
née Anna HUGON

f Notre chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante , grand-tante et cou-

Monsieur et Madame Henri
' BEROD- 

 ̂
d^Le '* mtte Tes' saSsTa

*
BERRA, leurs enfants et petits-en- courte maladie munie des «>"« sa
fants , à Choëx et Monthey ; crements de 1 Eglise, dans sa 72e an-

Madame Vve Lucie BEROD-BERRA, à *}<*' . ., . „ , „ ,„ T TTf .A o
ch - Madame et Monsieur Laszle LUCAS-

Monsieur et Madame Théophile BE- BœXRAIZJ^Ee. à Londres ;
ROD-KNUDEL et leurs enfants, en M^5?« 

et 
Monsieur 

Em île LUYET-
Allemaene- HUGON et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et ' Madame Emile BEROD- M£"?*i
el Monsieur Justin LUYET-

DEMIERE, à Monthey; HUGON et leurs enfants , à la Mu-
Mademoiselle Emma BEROD, à Ge- ,/az '< . . ,_ _ . . ,_,

• nève< Madame et Monsieur Daniel ME-
Msdemoiselle Alice BEROD. à Genève; TRAILLER-GLA&3EY et leurs en-
Monsieur ef Madame Marcel BER- . ta?ts et petits-enfants a Sion ;

NARD-BEROD et leur fille, à Bus- MaTdA
aJ?LeTr^

uve Eme
f l 

ME
TRAILLER-

signy. JACQUOD, ses enfants et petits-en-
Monsieùr et ' Madame Hyacinthe BE- fants, à Sion ; „-„„.„,„

ROD-DBFAGO et leurs enfants , à M?da ™ Veuve Edouard METRAIL-
Troistorrents- LER-PRALONG, ses enfants et pe-

Monsieur et Madame César BEROD- . tits-enfants, à Salins ; _,__„„,__
UDRESSY et leurs enfants, à Ver- La famille de feu Phllomin PITTE-
nayaz; LOUD-METRAILLER, aux Agettes,

Madame* et Monsieu r Bruno GRABEN- Genève, Mura z, Sierre ;
BEROD et leur fils , à Genève; ainsi Q"e les familles parentes et ai-

Monsieur Raymond BEROD, à Mon- néea <îui la recommandent à vos pne-
they; res-

ainsi que les familles parentes et al- L'ensevelissement aura lieu à Sion le
l'ées, onf la douleur de faire part du mard i 8 Juin 1965. à n heures en la
décès de cathédrale.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile mortuaire : 22, rue de Sa-

Mademoiselle vièse-
Marie BEROD ¦——¦——¦¦—

leu r chère sœur, belle-sœur, tante. t
grand-tante , décédée subitement à l'âge T
de 53 ans à l'Hôpital de Martigny le I
7 juin 1965, munie des sacrements de
l'Eglise. La famille de

L'ensevelissement aura lieu à Verna- Philippe REVAZ
yaz le mercredi 9 juin 1965, à 10 heu-
res.

, , remercie égalemen t la Fanfare muni-
Cet avis tient lieu de faire-part. cipa]e et ,e vieux Salvan (omis dar4

p p g_ l'avis du 4 juin ) .
Pm 65681 C
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Apres 97 heures 57 minutes de vol,
la cabine spatiale Gemini-4 a amerri dans l'Atlantique

«Hourrah, hourrah, nous allons sur
«Wasp».

Tous les records spatiaux américains
et soviétiques, à l'exception du vol de
116 heures de l'un des cosmonautes
russes, ont été battus par Gemini-4.
faisant faire un bond en avant consi-
dérable au programme spatial des
Etats-Unis.

Le temns était idéal au moment de
la récupération. Quelques ondées tro-
?>icalcs, fréquentes à cette époaue de
l'année, étaient signalées dans les pa-
rafes mais la mer était calme et la
cabine une fois sur l'eau s'est balan-
cée au gré de petites vagues de moins
d'un mètre de creux.

Tandis que les hélicoptères tour-
naient au-dessus de la cabine et que
les hommes-grenouilles s'affairaient
dans l'eau un premier cosmonaute sor-
tait de Gemini-4 et s'installait dans
un radeau pneumatique, suivi bientôt
par son «jumeau» de l'espace.

L'un des hélicoptères a alors des-
rendu le harnais de hissa<re. Il avait
fallu 34 minutes entre l'imnact de
Gemini-4 avec l'eau et le moment où
le premior cosmonaute a été hissé
dans l'hélicoptère.

LES NOUVEAUX « JUMEAUX DE L'ESPACE »
EN PARFAITE CONDITION

HOUSTON — Le grand voyage
de James McDivitt et Edward White,
le second «piéton de l'espace» est
terminé.. Après exactement 97 heu-
res 57 minutes de sa mise à feu au
Cap' Kennedy, jeudi dernier, la ca-
bine spatiale Gemini-4 a touché
l'eau dans l'Atlantique à environ
70 kilomètres à l'ouest du point
d'impact prévu.

Une rentrée dans l'atmosphère pra-
tiquement parfaite a mis un terme au
vol spatial le plus «avancé» du pro-
gramme de conquête de l'espace des
Etats-Unis.

L'allumage trop rapide de l'une des
rétro-fusées chargée de ralentir la
cabine et lui permettre de pénétrer
dans l'atmosphère a, au dernier mo-
ment, raccourci la trajectoire de la
descente de près de 70 kilomètres dans
la zone de récupération, obligeant le
«Wasp» à foncer à plus de trente
nœuds vers le point d'impact. Cinq
hélicoptères qui avaient décollé du
«Wasp» devaient cependant être sur
les lieux très rapidement tandis que
le commandant McDivitt déclarait :

QUE SE PASSE-T

HASSAN II S'EMPARE
du pouvoir
RABAT — « Les institutions parlemen-
taires sont mises en sommeil, confor-
mément à l'article 35 de la constitu-
tion », a annoncé le roi Hassan II dans
un discours radio-télévisée, en préci-
sant que « L'état d'exception ainsi pro-
clamé ne portera pas atteinte aux li-
bertés démocratiques, garanties par la
constitution ».

Fin de la conférence
de la table ronde est-ouest

BELGRADE — La dixième conférence
ae la table ronde est-ouest , qui s'é-
tait ouverte Je 4 juin à Belgrade a ter-
miné ses travaux lundi soir, après
avoir adopté plusieurs motions.

Plus de 80 personnalités politiques et
responsables économiques de 17 pays
d'Europe de l'est et de l'ouest et du
Canada , ont échangé des vues sur le
désarmement, la sécurité européenne
et la crise qui traversent actuellement
les Nations Unies.

Les paysans suisses
manifestent sur les routes

On sait que voici quelques jours , le Conseil f édéra l  n 'a accorde une hausse du
prix du lait aux paysans  que pour 1 centime. Les revendications paysannes n'ont
pas été satis/aites a f in  d'éviter une nouvelle hausse du coût de la vie, et des
revendications dans d' autres domaines , industries , etc.
Mécontents , les paysans suisses ont manifesté  lundi de Pentecôte en obstruant les
routes. Vers Bienne , dan le Jura , à la Côte , vers Echallens ou sur la route
Lausanne —Berne , des f i l e s  de voitures et de machines agricoles roulaient à
10 km à l'heure , empêchant tout dépassement et provoquant des colonnes inter-
minables. (Voir encore en page locale).
Notre p holo prise entre Mézières et Moudon : tracteurs , chars... les paysans
auaient  le sourire , mais pas tous les automobilistes pressés de rentrer...

IL AU MAROC ?

exécutif
LES MEMBRES DU

GOUVERNEMENT MAROCAIN
PRESENTERONT LEUR DEMISSION

Les membres du gouvernement ma-
rocain présenteront , ce matin , leur dé-
mission au souverain, indique-t-on de
source autorisée.

Un pétrolier italien brûle

32 MORTS
TEHERAN — Trente membres de 1 ê-
quipage du pétrolier italien « Luisa »,
su un total de 41, ont péri dimanche
à la suite de l'incendie et du naufrage
de leur navire. En outre deux Iraniens
travaillant dans le port de Bandar Ma-
chour ont trouvé la mort dans la ca-
tastrophe.

LES COSMONAUTES
SUR LE PORTE-AVIONS

Il était 18 heures 09 GMT losque
l'hélicoptère Sikorski 64 portant McDi-
vitt et White s'est posé sur le pont
d'envol du porte-avions «Wasp». Mc-
Divitt a sauté le premier sur le pont
suivi d'Ed. White. Portant leur sca-
phandre cosmique White et McDivitt
sont l'obj et d'une ovation quasi-déli-
rante à bord du porte-avions.

LA JOIE DES EPOUSES
«Je suis enchantée... Je suis vraiment

très heureuse pour tous les deux»,
s'est écriée Mrs Pat White, en aonre-
nanf que son mari et James McDivitt
avaient amerri sains et saufs dans
l'Atlantique après leur voyage dc
quatre j ours autour du globe.

«Je ne sais que dire...» a déclaré de
son côté, émue mais riant en même
temps, Mme Pat McDivitt, dont le ma-
ri commandait la cabine Gemini.

LE PRESIDENT JOHNSON
A FELTOTTF. T,'FOUIPAGE

DE GEMINI-4
Le président Lyndon Johnson a fé-

licité personnellement par radiotélé-
phone I'énuipage du Gemini-4 oui se
trouve à bord du porte-avions «Wasp»
dans l'Atlantique.

M. Johnson a exprimé au comman-
dant James McDivitt, chef de bord,
la fier té qu'énronvent tous les Améri-
cains à la suite de leur succès.

Le président a proposé aux com-
mandants McD'vitt et White de les
renron*rer au Texas an cours de la
prochaine fin de semaine.

Les tJ*nx rnsmonai'*es seront de re-
tour à HoHstort. a" Texas, je udi ponr
y donner une nnnfé»<en''e »•«" "'•"sse au
centre de contrôle de la NASA.

UN AVION SUISSE FRAPPE PAR LA FOUDRE

Que d'émotion pour les 44 passagers
AMSTERDAM — Les quarante-qua-
tre ' passagers du «Friendship» de la
compagnie suisse «Balair» qui devaient
se rendte de Genève à Bâle, hier
après-midi, ont connu trois heures
d'angoisse avant de. retrouver la terre
ferme, sains et saufs, non pas à Bâle,
mais à Amsterdam.

En effet, en arrivant au-dessus de
l'aéroport de Bâle, le commandant de
bord s'aperçut que le train d'atterris-
sage avant ne pouvait être descendu
et il décida de se rendre à l'aéroport
international de Schiphol/Amsterdam
qui est particulièrement outillé pour
faire face à un tel cas d'urgence. En
outre, le commandant de bord comp-
tait recevoir de précieux conseils des
constructeurs de cet appareil, la fir-
me Fokker d'Amsterdam.

C'est ainsi que l'appareil s'est pré-
senté à la tour de contrôle de l'aéro-

DE  T O U T . . .  U N  P E U
#- MISS EUROPE — Miss Allemagne,
Mlle Jul ianc Herrn, a été élue samedi
à Nnce Miss Europe 1S65.

#¦ MORT D'UN VARAPPEUR ITA-
LIEN — Le varappeur et médecin ita-
lien . Donato Zeni , a trouvé la mort
dans un accident de la montagne, qui
s'est produi t' samedi.

# INCENDIE CRIMINEL ? — Une me-
nuiserie a été la proie des flammes à
Obergerlafingen dans la nuit de di-
manche. Les pompiers n'ont pu sauver
que de justesse la maison d'habitation.
Une personne sur laquelle pèsent de
forts soupçons a été arrêtée. Une en-
quête est en cours.

-;:. ACCIDENT DE MINE EN BOSNIE.
104 morts , tel est le premier bilan de
l' explosion de méthane qui s'est' pro-
duite , lundi  dans la mine de charbon
de Kakanj,  en Bosnie.

* LE TRAFIC BERLINOIS — Le flot
des visiteurs de Berlin-Ouest se ren-
dant à Berlin-Est a quelque peu faibli
lundi par rapport au dimanche de
Pentecôte. Jusqu'à 10 h du matin , on
a dénombré près de 35 000 passages
aux postes routiers. Il doit y en avoir
eu à peu près autant à la gare non
contrôlée de Friedrichstrassc.

LE MAJOR WHITE
A EU LE MAL DE MER

Trois heures environ après son ar-
rivée sur le porte-avions «Wasp», Ed-
ward White a été pris de vomisse-
ments, annonce la NASA lundi soir
à Houston.

Le cosmonaute qui apparemment n'a
ressenti aucun «mal de l'espace» pen-
dans quatre jours, a eu très vite le
mal de mer à bord du porte-avions

Dramatique accident a la Maladière

A l'arrivée de l autoroute Genève—Lausanne, au giratoire de la Maladière , a
Lausanne, un nouvel accident s'est produi t lundi à 17 h 45. Une automobile
française , venant de Genève et qui arrivait sur le g iratoire de la Maladière , se
lança contre un ' candélabre , le conducteur ayant perdu la maîtrise de son véhi-
cule. M. René-Michel Soret , 26 ans , habitant Perrona s (Ain) , a succombé peu
après son admission à l'Hôpital cantona l. Son. f rère , âgé de 20 ans , sou f f re  de
blessures peu graves . L'automobile a été complètement démolie . Voici une vue

de cet accident.

port ou l'alerte avait déjà ete don-
née. Il avait reçu l'ordre de tourner
au-dessus de Schiphol jusqu 'à épuise-
ment du carburant. En attendant, une
piste avait été interdite à tout trafic
et recouverte d'une épaisse couche de
mousse carbonique tandis qu 'un im-
pressionnant dispositif de secours était
mis en place. Or, tout ce matériel a
pu regagner les hangars sans avoir à
intervenir : l'équipage a fait un at-
terrissage excellent.

Abordant la piste à une vitesse
aussi réduite que possible, les roues
principales sorties et le nez en l'air
— dans la position d'un canard se po-
sant sur l'eau — le pilote a doucement
posé l'appareil sur la piste et, tout en
freinant prudemment, a réussi à
maintenir l'avion en équilibre sur les
roues principales jusqu 'au tout der-

* MANIFESTATION DE REFUGIES
A SAIGON — Depuis seize heures lo-
cales lundi une délégation de réfugiés
catholiques du Nord-Vietnam venant
de divers quartiers de Saïgon et des
villages de la région saïgonnaise oc-
cupent un salon du rez-de-chaussée de
la présidence de la République. Ils
demandant la démission du gouverne-
ment du docteur Quat.

* BOMBARDEMENTS D'OBJECTIFS
NORD-VIETNAMIENS — Huit opéra-
tions de bombardement contre des ob-
jec tifs nord-vietnamiens ont été effec-
tuées dans les premières heures de la
j ournée de lundi.

¦H- GREVE DANS L' HOTELLERIE
ITALIENNE — Trois organi sations
syndicales du personnel des hôtels
d'Italie ont annoncé une grève natio-
nale pour jeudi 10 et vendredi 11 juin ,
ceci à la suite de l'échec des négocia-
tions pour le renouvellement du con-
trat collectif de travail.

* ACCIDENTS DE LA CIRCULA-
TION — Plusieurs graves accidents de
la circulation se sont produits à Ber-
ne pendant le week-end dc la Pentecô-
te. Dans six cas, des automobilistes pris
de boisson ont été surpris au volant et
des permis de conduire ont été retirés.

Un ferry-boa. tunisien en feu

Une Suissesse
mortellement brûlée

Sept disparus, tous de nationalité
belge, cinq morts (une Suissesse,
Mine Haelg, et quatre Belges), une
blessée grave de nationalité belge,
26 blessés légers, tel est, selon M,
Abdelma .j id Chaker, ministre de
l'information tunisien rentré ce soir
de Sfax par avion , le dernier bi-
lan de l'incendie survenu lundi ma-
tin à bord du ferry-boat des îles
Kcrkcnnah , « El Habib ».

7..

nier moment. Ce n 'est que sur quel-
ques mètres que le nez de l'avion a
glissé sur la piste.

Bien que l'appareil soit sérieuse-
ment endommagé, l'équipage et les
passagers, sains et saufs , sont sortis
de l'appareil blêmes mais heureux. Us
sont montés dans un autobus qui de-
vait les conduire au hall d'arrivée
mais, il faut croire que la malchance
les poursuivait car, à mi-chemin , un
pneu a crevé et c'est à pied que les
voyageurs suisses, anglais , français et
italiens ont finalemen t atteint le hal l
de l'aéroport de Schiphol/Amster-
dam.

Us ne semblaient pas très enthou-
siastes à l'idée de continuer leur
voyage aussitôt par avion pour at-
teindre finalement leur destination ,
Bâle.

v> UN JEUNE HOMME MEURT EN-
LISE — Un jeune homme de 15 ans
s'esi" enlisé dans des sables mouvants
près de Lat ' na , au sud de Rome, el na
pu être sauvé.

* COMBATS AU YEMEN — De vio-
lents combats entre les forces royalis-
tes du Yémen et les troupes ésyp tien-
ne se sont déroulés ces derniers jours
aux frontières nord-ouest du yémen.

H- DES BOMBES SUR UN VILLAGE
THAI — Trois avions non iden tifi és
ont largué cinq bombes sur un villa ge
situé à la froni ' ere de ia Th. ïian de .
au bord du Mékong, dans la province
de Nongkhaï , une église cath oli que ,
des habi ta t ions  ainsi que plusieurs ba-
teaux ont été endommagés.

*- LE SECRETAIRE NATIONAL OV
PARTI SOCIALISTE UNIFIE - V-
Edouard Depreux a été élu lun di se-
crétaire national du part i soc'alls''
unifi é (P.S.U.), et M. Claude Bourde ,
secrétaire national adjoint.

Kr JUDIE HOLLIDAY DECIDEE -
L'actrice de cinéma et de th éâtre amé-
ricaine. Judie Hol'iday. est d'fédée
lundi  m n t j n  à New-York, à !'âee *"
42 ans . Elle é ta i t  mp 'arî e riecuis P'u*
sieurs mois. Elle souffrai t ' d'un cane*




