
Durant des années, le Valais fut  seul à s
les Alpes bernoises laissait indifférent le
nos voisins du Nord réalisent l'isolement
seront réalisés les passages du Gothard
prôner l'urgence de la mise en chantier
autorise tous les espoirs.

UNE GRANDE
ASSEMBLEE POPULAIRE

Sur l'initiative de M. Hans Weber,
conseiller national de Thoune et pré-
sident du Pro-Rawyl bernois , une
grande assemblée populaire des ci-
toyens du Simmental et du pays de
Gessenay a été mise sur pied à Zweis-
simmen samedi dernier.

A la demande de Pro-Rawyl Valais ,
présidé par M. Maurice Salzmann,
président de Sierre, une forte déléga-
tion valaisanne s'est rendue à Zweis-
simmen pour se solidariser avec l'ac-
tion bernoise.

Le groupe d'Ayent mérite nos vives
félicitations. Entourant les autorités, la
fanfare , une équipe en costume du
pays, les jeunes en tenue de sport .
skis sur
les rues

Le Val
fifres et
de citer

l'épaule, ont défilé à travers
de Zweissimen.
d'Anniviers avait délégué ses
tambours. Il serait trop long
toutes les autorités qui qui

ai'aient tenu à se joindre aux mani-
festants.

Nous avons noté la présence de M.
Gaudard , présidant du Grand Conseil ,
de M. von Roten , président du Con-
seil d'Etat , de MM. Germanier et Del-
berg, conseillers nationaux , de M.
Biollaz , vice-président du Grand Con-
seil , de nombreux députés et prési-
dents de commune, de M. Charles
Meyer, ingénieur, un des promoteurs
du projet.

Du côté bernois , participaient à la
manifestation MM. Schneider, conseil-
ler d'Etat et chef du Département des
travaux publics , du colonel div. Stucky,
chef de l'Etat-major front., de M.
Adorn , président du Grand Conseil ,
de M. Ramseyer, président central
suisse du TCS, de M. Moor, préfet de
Saanen et de M. Schoenholzer, ingé-
nieur, auteur du projet.

LA PARTIE OFFICIELLE

Elle se déroula dans la salle de fête
de Zweissimmen. Les feux oratoires
furent ouverts par M. Weber, prési-
dent de Pro-Rawyl Berne, immédia-
tement suivi de M. Maurice Salzmann,
au nom du Pro Rawyl valaisan.

On peut résumer ces deux exposés
comme suit :

Par arrêté fédéral du 5 février 1960,
l'Assemblée fédérale a décidé le pas-
sage par route alpestre de Berne au
Valais par le Rawyl. Cette route, la
No 6. doit conduire de Berne à Iffi-
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mars à novembre, donc pendant
ISOLE DE LA SUISSE

Pour parcourir la distance de 45 km
à vol d'oiseau entre Spiez et Sierre.
il faut rouler environ 135 km par le
Pillon et 140 km par le Grimsel, éga-
lement à vol d'oiseau et sans tenir
compte des différences de niveau , des
nombreux virages, etc. Il n'y a aucu-
ne liaison directe entre le Valais et
le plateau, sur une longueur de 140
kilomètres de la vallée du Rhône
(Gletsch—Aigle) — situation excep-
tionnelle et grotesque pour notre pays.

Il faut  noter que le Valais est un
important point de départ pour deux

9 mois; et en cas de besoin , il
peut être libre de toute la neige
pendant les trois autres mois. Ce
dernier avantage pourrait un jour
être d'une grande utilité pour l'ar-
mée.
Mieux que tout autre projet de
route alpestre, celui du Rawyl sa-
tisfait aux exigences d'une voie
de transport internationale , car il
permet de rallier l'Italie dans deux
direction :

Simplon—Milan et
Gd-Saint-Bernard —Turin — Riviera.
Ne serait-ce pas un grave péché
d'omission que de ne pas vouloir
essayer grâce à cette route alpes-
tre de diriger dans notre pays, en
Valais, dans l'Oberland bernois,
dans le canton de Berne et dans
le nord de la Suisse le trafic au-
quel il faut s'attendre en prove-
nance de la vallée du Pô d'une
part , mais également de la région
Gênes —Riviera —Piémont , d'autre
part ? Que ce soit du nord au sud
ou du sud au nord , le Rawyl est
un centre de passage tout naturel.
Mais le Rawy l est pour le tou-
risme automobile indigène aussi
une route véritablement idéale.
Pour les hôtes séjournant au nord
OU au sud des Alpes , cette route
ouvre la perspective de magnif i -
ques excursions en automobile , d'u-
ne journée entière ou d'une demi-
journée. Les plus beaux itinéraires
sont : Rawyl, Siei-re, Gletsch. Grim-
sel — Rawyl, Sion , Aigle, Pillon —
col du Jaun , lac Léman , Sion , Ra-
wyl — les vallées latérales du Va-
lais ou une excursion dans la con-
trée de Chamonix, par le col de la
Forclaz. Les possibilités touristiques
en automobile qu 'offre le Rawyl
sont plus nombreuses qu 'ailleurs ,
car il est dans une situation cen-
trale.

LES AUTRES DISCOURS

Plusieurs orateurs se succédèrent en-
suite à la tribune. Tous se prononcè-
rent en faveur de la réalisation de la
percée du Rawyl dans les plus brefs
délais. Du côté bernois , prirent la pa-
rale M. Schneider, chef du Départe-
ment des travaux publics, M. Moor ,
préfet de Saanen et M. Schoenholzer ,
ingénieur. Ce dernier présenta les ca-
ractéristiques techniques du projet.

Du côté valaisan , on vit défiler à
la tribune MM. von Roten , chef du
Département des travaux publics , Del-
berg, conseiller national , Moren , prési-
dent de l'Association touristique sédu-
noise et Constantin , député.

Ce dernier montra , après des consi-
dérations générales , quelques avanta-
ges indiscutables d'une telle voie de
communication concernant les problè-
mes agricoles de nos deux pays. Il
déclara notamment ce qui suit :

« Par suite de révolution rapide de
notre agriculture, des modifications de
structures envisagées par l'autorité et
par les organisations professionnelles ,
l'agriculture suisse subit et subira en-
core de très grandes transformations.
Le système d'auto-alimentation, qui a
été à la base de la plupart de nos
exploitations durant de longs siècles,
est en voie de modification. La con-
version en économie de marché s'est
imposée à mesure que se développait
l ' industrie. Les produits de l'agricul-
ture sont actuellement acheminés prin-
cipalement sur les marchés, et leur
écoulement pose les problèmes que
vous connaissez. Chaque pays , chaque
région , devra produire surtout ceux
qui s'adaptent le mieux à ces circons-
tances locales et aux conditions natu-
relles. Ainsi» le Valais , pays de soleil ,
de pierres , est plus particulièrement
favorisé pour les cultures spéciales,
telles que l'arboriculture fruitière, . la

viticulture et l'horticulture. Un effort
louable est fait dans le sens du dé-
veloppement de ces productions. Par
contre, l'air sec de notre pays, le fait
que rien ne pousse sur nos coteaux
sans irrigation , nous causent de gran-
des difficultés de concurrence pour
toutes les productions animales. Dé-
jà aujourd'hui , la production laitière
est déficitaire , et ce déficit ira en
s'accentuant; il en est de même pour
la production de viande. Ces derniè-
res années, le cheptel bovin diminue
d' environ un millier d' unité de gros
bétail par an.

» Des régions comme les vôtres , l'O-
berland bernois en particulier qui est
le berceau de la race de Simmental,
disposent de prairies verdoyantes tou-
te l'année et ont tous les atouts pour
continuer une production animale dans
les meilleures ¦ conditions possibles en
Suisse. Ces conditions naturelles vous
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Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTON 
^̂
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J'avais craché ces paroles ; il n 'existe pas d'autres termes

pour exprimer mon écœurement.
Il émit un « Ah ! » de regret , tandis que ses yeux m'envoyaient

un message que j'osais à peine déchiffrer : non seulement il n'é-
prouvait rien pour moi, mais encore il n'avait jamais rien éprou-
vé 1 II ne s'était rien passé ; tout n 'avait été que l'illusion conju-
guée d'-une envolée d'oiseaux , d'un certain parfum dans l'air , de la
clarté fumeuse des chandelles. Il eut un lent mouvement de la
tête et il referma la portière entrouverte. La lumière intérieure
s'éteignit et un cri m'échappa :

— Je veux rentrer à la maison !
— Je m'en doute que vous voulez rentrer ! fit-il en mettant

en marche. Rassurez-vous, je vous ramène. J'ai bien des défauts,
mais pas celui d'enlever les jolies filles beaucoup moins innocentes
qu'elles paraissent...

Une pause, puis la voix aux vibrations métalliques reprit :
— Vous devez savoir quelque chose, Melly. Il n'est pas croya-

ble que vous ayez pu vivre quatre ans sous le même toit que ces
personnes, dans une ignorance totale, comme vous le prétendez.

Je ne fis aucun commentaire.
Pendant que nous traversions Arles sans nous arrêter, je me

pris à claquer des dents. Sous les lumières de la ville, je voyais
des jeunes filles qui se promenaient avec des robes décolletées,
des hommes en manches de chemise. Cela me semblait inexpli-
cable, car moi je grelottais comme si je m'étais baignée dans
une mer polaire !

Abandonnant Arles et ses lumières, nous nous engageâmes sur
une route qui , je m'en rendis compte en dépit de ma très vague
connaissance des lieux , ne conduisait pas au mas. Si j' avais été
en mesure de parler, j' aurais demandé où nous allions, mais le
simple effort d'articuler une phrase dépassait mon courage. On
m'avait dit ce que j'avais à savoir. A présent, 11 fallait me mon-
trer...

Après avoir opéré un virage sur la droite, nous filâmes sur
une vole mal éclairée. On n'apercevait aucune habitation. L'obscu-
rité épaississait, ne laossant plus à l'horizon qu'une mince traînée
de violet. Charles ralentit, puis arrêta son moteur et éteignit les
phares. L'endroit était mieux éclairé que je ne l'avais cru. Il l'était
suffisamment pour faire apparaître toute la désolation du paysa-
ge. Par une des portières, on voyait un épaix rideau de brous-
sailles emmêlées. Par l'autre, c'était la platitude d'un désert où
rien ne bougeait.

Il restait silencieux, les mains crispées sur le volant, visible-
ment en proie à une extrême lassitude.

— Ainsi , murmural-je sceptique, vcici ce que vous aviez à me
faire voir... Cette fin du monde !

— Peut-être !
Me penchant au dehors, je dus constater qu 'après tout le

paysage n'était pas tellement uni. Je parvins à distinguer une
série de creux et de bosses.

Charles, ayant suivi la direction de mon regard , m'expliqua :
— Ce sont des pierres , des blockhaus en pierre. Les Alle-

mands les ont édifiés en obligeant la main-d'œuvre locale à tra-
vailler pour eux, durant la guerre, afin d'y installer une défense
contre un éventuel débarquement allié par air. Depuis, on ne s'est
pas soucié de les démolir. Comme n'importe comment ces prés
pas soucié de l'utilité... On n'y envoie même pas paître les
moutons, de peur de les voir disparaître dans les trous d'eau...
les louarns, ainsi qu'on les appelle ici. Des accumulations de boue
et d'eau qui atteignent, Dieu sait quelle profondeur ! Une mince
couche de sable les recouvre, de sorte qu 'on ne peut les voir.
La dégende prétend que les louares se déplacent et qu 'il est
impossible de les repérer. Toujours est-il que si un homme ou un
animal s'aventure dessus il y est englouti.

J'eus un frémissement involontaire, mais léger, à peu près
comme si on m'avait raconté une affreuse histoire à vous empê-
cher de dormir. Je ne me sentais nullement concernée . Je fis fonc-
tionner la poignée pour provoquer l'allumage de l'intérieur • de
1 auto, afin de regarder Charles. Il m'offrit un visage sans colère,sans pitié , un visage qu 'il tâchait de garder calme, malgré la ten-
sion sous-jacente.

Il se recula avec un pâle sourire et alluma une cigarette, d'unemain qui tremblait un peu sur le briquet.
— C est la Crau !... Une des régions parmi les plus désertiqueset les plus abandonnées d'Europe. Une mer de pierres , une mermorte... Pas d'habitations à plusieurs lieues à la ronde.
— Je ne comprends pas , balbutiai-je. Pourquoi éprouvez-voussoudain le besoin de jouer les guides ?
— C'est l'effet que je donne ? Peut-être n 'est-ce qu 'un moyende tuer le temps, d'attendre ?
Sa voix se perdit dans une sorte d'hésitation. J'eus l'impres-sion que toutes les vilaines certitudes auxquelles il s'accrochaiten maniaque étaient en train de s'écrouler et je l'interrogeai avecun semblant d'espoir :
— Mais moi , qu 'ai-je à faire ici ?
Il rejeta un nuage de fumée , puis , les traits contractés à cause

de la difficulté qu 'il avait à aligner un mot après l'autre, il dit , en
raffermissant sa voix :

— Voici l'endroit où votre frère a trouvé la mort , où votre
père a été victime de cet accident qui l'a rendu aveugle et infirme ,
tandis qu 'Anton s'évanouissait sous le choc et que Bruno s'enfuyait
en emportant les diamants de Sonya !

Dans un accès de désespoir impuissant , je protestai :
—¦ Vous mentez ! Peter a été tué sur une route d'Espagne.
— Cela arrange bien votre père de le raconter ! fit-il simple-

ment... Peter est mort à moins de cinquante mètres d'où nous som-
mes !

Il n'y a rien de plus agaçant que d'avoir dit et redit la vérité
et de ne pas être cru. Aussi j'éclatai :

— Vous ne voulez pas me croire. Vous ne croyez ni Hugo ni
Dodie, mais pourquoi ne croyez-vous pas Ariane ? Pourquoi vous
mentirait-elle ? Vous l'avez entendue dire que Hugo n'était pas
Pragman I Oui ou non ?
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Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen , tél. 5 10 29.

HOpi la i  d' arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l 'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te la semaine et dimanche , de 13 h. 30
à 16 h. 30.

Chdteau Villa. — Musée Rilke , en perma-
nence.

S I O N

Cinéma Arlequin . — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces .

Cinéma Capitote. — Tel 2 40 45. Voix
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
anno.ices

Médecin de service. — En cas d'urgence
el en l'absence de son médecin t ra i tant ,
s'adresser à l 'hôpital Tél. 2 43 01.

ambulance — Michel Sierra , tel 2 59 59
et 2 54 63

Dépannage de service. — Michel Sierra,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63

Dépôt de pomnej funèbres — Michel
Sierro. tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Duc,
tél. 'i 18 64.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous .
Pratilori : ouverte tous les jours )us-
qu à 22 h. T. V., divers jeux de ta-
ble, échecs Entrée libre, sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions

Pour les jeunes - Arc-en-Ciel, rué de
Lausanne 52 — Le rendez-vous des Jeu-
nes. Ouvert tous les Jours Jusqu 'j 23 h.
Divers Jeux de table , 'salle ,'dë ptng-
pong Ambiance sympathique.  Sans obli-
gation do consommer.

Garage de service. — Du 20-6 au 27-6 :
garage de la Matze S. A„ Sion. TèL
2 22 76.

Animés du souci constant
de toujours mieux satisfaire
leur clientèle ,

Les Grand Magasins de Meubles

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare, à Sion ,
Tél. (027) 2 30 98

ont ouvert leurs
BUREAUX D'ETUDES
dirigés par

ARCHITECTE D'INTERIEUR
diplômé

Projets , maquettes , implantation
pour toute instal lat ion ou transfor-
mation d' appartements , villas , cha-
lets, bureaux , magasins , hôtels, res-
taurants , tea-rooms.

Notre clientèle peut ainsi pleine-
' ment bénéficier de notre immense

choix , de notre propre production ,
de nos très nombreuses exclusivi tés
et de nos prix particulièrement
avantageux.

Armand GOY ,

Ensemblier - décorateur

Mêmes maisson :
MANOIR de VALEYRES-sous-Ran-
ces,' près d'Orbe , et la
GRANU'FERME de Chancy (GE)
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Veuil-
lez, tél. 2 21 79.

S A I N T -  M A U R I C E

Cinéma Rory. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard , tél. 3 62 17.

Service d' amnulj nce . — Tél. Nos (025)
3 63 67 OU (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M 0 N T H E Y

Plaza — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux
annonces

Pharmacie dé serulce. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

UN VIN
DE RAGE
UN VIN
DE CLASSE
IES MAZOTS

Vins VAjJf Sion
P 664 S

C'est à MSGFSOS
qu'on achète

un CAFÉ
vraiment bon!

FAUDRA-T-IL ME CONTENTER
SEULEMENT D'UNE TASSE DE
. CAFÉ ?. --me

Réparations de dentiers

Labo dent A. Mi ville
ànc. techn dent,  du

Di Z i t i i m e r m a n n
Place du Midi  • Les Horhers

SION Tel ?37 HH 
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Sur nos ondes
çn-TTCWC 6.10 Bonjour à tous. 6.15 Informations.
au l l Ei« J 7 15 Mir0 ir.première. 8.00 Miroir-flash.

9.00 Miroir-flash. 9.05 A votre service. 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d' ensemble.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Des bretelles pour
le ciel. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Concert chez soi. 15.00 Miroir-flash. 15.20 Horizons
féminins. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 La vie musicale.
17.30 Jeunesse-Club . 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Séré-
nade à trois inconnues. 19.55 Bonsoir les enfants. 20.00
Magazine 66. 20.20 Enigmes et aventures : Les chroni-
ques de Hard-Point. 21.20 Quand ça balance. 22.30
Informations. 22.35 Cinémagazine. 23.00 Actualités du
jazz. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

ÇFPfiMD PROGRAMME 18'00 Jeunesse-Club. 18.30Jj fcLUNU KKUOKAIV1MI persDectives. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Musique légère. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Des
bretelles pour le ciel. 20.30 Compositeurs favoris. 21.30
Découverte de la littérature , par Henri Guillemin. 21.50
Le Chœur de la Radio romande. 22.10 Le français
universel. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BER0MUNSTEF 615 Informations. 6.20 Gai ré-
veil en musique. 6.50 Pour un

jour nouveau. 7.00 Informations. 7.10 Musique légère.
7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Pages symphoniques. 9.00
Informations. 9.05 Fantaisie sur le monde musical. 10.00
Météo. Informations. 10.05 Chansons populaires chi-
liennes. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Chœur No 7,
Villa-Lobos. 11.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Le trompettiste A. Hirt . 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Musique récréative.
13.30 Le Radio-Orchestre. 13.30 Solistes. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30- Pages de-Schubert. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Musique populaire.. 15.30 Vers et prose de
Blasius. 16.00 Météo . Informations. 16.05 Orchestre
philharmonique tchèque. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Bonjour tout le monde.
19.00 Sports . Communiqués. 19.15 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.25 Notre boite
aux lettres. 21.45 Succès de deux fois vingt ans. 22.15
Informations. Revue de presse. 22.30 Entrons dans la
danse. 23.15-23-20 Météo. Informations.

MONTE CENERI 700 Mal"che. Petit concert . Chro-
nique d'hier. 7.15 Informations.

Musique variée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 11.35 Paillasse, opéra. 12.00 Revue de presse.
12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 De tout un peu. 13.15 Sur le second programme.
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Dixieland. 14.00 Infor-
mations. 16.00 Informations. 16.05 Pages d'H. Villa-
Lobos. 16.50 Airs classiques. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00
Informations. 18.05 Solistes. 18.30 Le pianiste L. San-
giorgi. 18.45 Journal culturel. 19 00 Festival villageois,
S. Foster, 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Musique chez les gauchos. 20.00 Arc-en-
ciel sportif. 20.30 Raretés musicales de l'art vocal ita-
lien. 21.10 Pot-pourri radiophonique. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Cast? postale 230. 22.35 Petit bar. Au piano :
G. Pelli. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Mu-
sique douce.

TELEVIS IO N 17no Ln Giostra- 1S0 ° Les ieu nes
aussi. 19.00 Bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine. 19.25 Horizons. 19.40 Le feui l leton :
Les Pierrafeu . 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35
Le fond de la bouteille. 22 05 Les dossiers de l'his-
toire. 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.

tous vos imprimes



SUISSE - MEXIQU E

De notre envoyé spécial E. Uldry

Ce match Suisse - Mexique était attendu avec, intérêt. Il mettait en lice une
équipe suisse semblable à celle qui évoluera pour la Coupe du monde et per-
mettait ainsi d'utiles constatations. Certes, nous l'avons déjà écrit , il ne fallait pas
s'attendre à un engagement total, le résultat important moins que la manière de
jouer. Défense ou attaque ? Vers laquelle allait tendre le système de l'entraîneur
Foni ?

UN JEU
RESOLUMENT OFFENSIF

On eut rapidement la réponse à ce
point d'interrogation. Avec un 4-2-4 ,
sa ligne de défense en ligne, ses deux
hommes du centre du terrain et ses
4 avants, l'équipe suisse se portait ré-
solument à l'attaque. Les défenseurs,
Schneiter y compris, appuyèrent les
actions en montant pour suivre le mou-
vement... Cette manière de jouer con-
vient mieux à nous joueurs que le
verrou; l'équipe se sent mieux à l'aise
et le fit voir en construisant , grâce à
un jeu rapide et précis , d'excellents
mouvements. En première mi-temps, le
tandem Hosp-Schindelholz, aux dévia-
tions répétées et ultra-rapides , sema la
panique dans les rangs mexicains. Il
fut supérieur à la droite où Odermatt ,
secouant la tête , manquait de réussite
et ne parvenait pas à trouver la cohé-
sion avec le « bleu » de l'équipe, le
talentueux Willy Allemann. Il faut
accorder au Grangeois un certain cré-
dit : il a de réelles possibilités et on
ne peut que regretter de l avoir place
si tardivement dans l'équipe où son
adaptation demande quand même un
certain temps. Ce fut sur la gauche du
terrain (comme au FC Granges) qu'il
se montra le plus à l'aise, ce qui isola
quelque peu l'excellent technicien
qu'est Odermatt . Le Bàlois joua beau-
coup mieux en seconde mi-temps après
l'introduction de Philippe Pottier et le jeu
suisse, ainsi, s'équilibra sur les deux
ailes pour devenir dans l'ensemble net-
tement meilleur et plus percutant sans
pour autant atteindre de hauts som-
mets. Il manquait la réalisation, un seul
homme tirant au but : le Lausannois
Hosp qui sera sans doute très surveillé
lors des matches de la Coupe du mon-
de. Il faudra trouver d'autres buteurs
et samedi nous avons vivement regret-
té l'absence de Quentin. En- forme, le
Sédunois n'a p as son pareil pour cou-
per brusquement sur la trajectoire
d'une balle, y placer son pied ou sa
tête et surprendre ainsi , par son anti-
cipation , toute défense.

MANQUE
DE REALISATION...

Ce manque de réalisation de la part
de nos avants, Hosp excepté qui tenta
sa chance fréquemment, fut flagrant.
Un seul joueur ne suffira pas en Coupe
du monde. Marqué de près, il sera
peut-être paralysé. Il faut donc que les
autres prennent leurs responsabilités.
Nos avants ont perdu quelques réelles
occasions par temporisation ou pour
avoir trop cherché la position idéale
d etir. Quentin a manqué à cette ligne;
lui aurait pu exploiter habilement l'un
ou l'autre centre de Schindelholz, Pot-
tier , Odermatt et Diirr qui eut ses meil-
leurs moment en montant sur l'aile
mais qui ne trouva malheureusement
personne à la réception de ses centres.
Mais où placer Quentin , Schindelholz
ayant fait un match remarquable à
l'aile gauche pour avoir su se débarras-
ser du ballon rapidement et à bon
escient, avec une grande lucidité ?

UN BON POINT : L'OCCUPATION
DU CENTRE DU TERRAIN

L'équipe suisse a fort bien occupé le
terrain. C'est un bon point à son actif ,
bien que Kuhn, notamment n'ait pas
paru dans a meilleure forme. Le Zu-
richois joua un rôle obscur mais fort

Le ballon shoote - par Odermat t  pénè tre  dans les filets suivi de l' arrière Pena (3)
et du gardien Caldcron qui a r r ive ron t  trop tard.

Samedi en fin d'après-midi au stade de la Pontaise à Lausanne : un match nul

utile car il œuvra davantage en dé-
fense en interceptant un grand nombre
de passes adverses plutôt qu 'en attaque ,
ce dernier rôle étant dévolu à Diirr.
Cette limitation dans l'action de l'un
des plus talentueux de nos joueurs
(Kuhn exécuta quelques prouesses
techniques qui firent l'admiration des
spectateurs) était-elle imposée par l'en-
traîneur Foni ? Pour certains, le Kuhn
de samedi soir parut fatigué. Nous
pensons, nous, qu'il eut du mal à frei-
ner son tempéramment pour rester dans
la ligne des consignes imposées. Un
Kuhn débordant d'activité nous sera
précieux contre l'Allemagne où il fau-
dra vraiment mouiller son maillot pour
arracher au moins un point à défaut
d'une victoire nullement impossible.

TROP DE
MAUVAISES PASSES

II y eut par moment un festival de
mauvaises passes. Les défenseurs n'ar-
rivaient plus à construire de manière
précise et intelligente. On courait dans
le vide, on se cherchait visiblement
sans se trouver , on ouvrait à droite
quand Odermatt s'était rabattu au cen-
tre. Cette mauvaise passe qui faisait
suite à une période satisfaisante ne
manquait pas de surprendre. On en
cherchait la cause et on la trouvait
dans le manque d'autorité de certains
joueurs se débarrassant trop vite du
ballon avant que leurs partenaires
n'aient eu le temps de se démarquer.
Ces flottements auxquels il faudra
trouver des remèdes efficaces avant
la Coupe du monde, auraient pu nous
coûter cher. Plus de constance dans
l'action , de régularité dans l'ensemble,
de fermeté dans le jeu présenté, sont
souhaitables afin d'aborder les matches
décisifs avec des espoirs réellement
fondés.

CONFIANCE
QUAND MEME

On peut faire confiance à nos
joueurs. Us ont prouvé à certains mo-
ments qu'ils peuvent être très dan-
gereux pour les meilleures défenses,
surtout lorsqu'ils attaquent par de ra-
pides mouvements. A chaque fois ,
lorsque l'un d'eux voulait garder le
ballon, temporisait , hésitait à passer,
c'était moins bon et le terme de l'ac-
tion approchait. Dans le cas contraire
ce n'était que la réalisation qui fai-
sait défaut. Mais celle-ci fut souvent
si près du but qu'on se dit qu'elle vien-
dra, à coup sûr, lorsque nos hommes
se battront pour de bon. Eichmann
nous a plu davantage qu'Elsener qui ,
samedi , parut manquer de réaction à
plusieurs occasions en première mi-
temps. Rien de défavorable à relever
les quatre défenseurs qui ont leurs
places assurées pour Londres avec le
Zurichois Leimgruber qui jouera vrai- BUTS : Odermatt (1'), Padilla (4').
semblablement contre l'Allemagne (il
est dur et ne craint pas les chocs). SUISSE : Elsener (1), Grobéty (2), Fuhrer (3), Tacchella (4), Schneiter (5), Durr (6),
Biini complétera le lot des hommes du Odermatt (7), W. Allemann (8), Kuhn (9), Hosp (10), Schindelholz (11).
cenre alors qu'en attaque Pottier , qui Coach : Foni.
pourra être l'homme-clé contre l'Es- - .._ .„.,_.-,_ _ . ,  ... _, . ,„,  ̂

,„. _ T ,, TT , •
pagne et l'Argentine, apparaît trop MEXIQUE : Calderon (1) Chaires 2 , Pena (3). Nunez (14) Hernandez (15),
tendre pour affronter nos voisins Diaz (6) Ruvalcaba (7), Padilla (8), Cisneros (9), Fragoso (10), Sdra (11).
d'Outre-Rhin. Avec deux ailiers gau- Coach . Tielles.
che de grande valeur et des inters NOTES : Stade olympique; temps gris; séquelles du violent orage qui a éclatétypes comme ex-Montheysan le Lan- dang rapl.ès_ midi . Pour une ralson inexpliquée, les arrières Nunez et Her-sannois Hosp le Balois Odermatt . Willy nandez ont ajouté une dj zaine a leur dossard > portant ainsi les numérosAlleman et le Zurichois Kunzh tout . u et ig _ insolites pour rinstant, mais qui seront monnaie courante au touraussi valable , I équipe suisse n a ton- f ing l  des championnats du monde où chaque joueur aura un dossard fixejours pas de véritable ailier droit. Fo- a,]ant de x a  ̂ public clairsemé . 15 000 personnes, Dans l'ensemble, bon

ET SES E N S E I G N E M E N T S

ni cherche à tirer le meilleur parti
tics hommes à disposition. On peut lui
faire pleine confiance tout en regret-
tant que l'équipe suisse-type n'ait pas
plus ouvent l'occasion de jouer ensem-
ble durant cse prochaines semaines
pour acquérir rythme et cohésion, à
l'image des autres équipes étrangères.

ATTACHANT MEXIQUE !

Le Mexique est attachant. En voyant
évoluer ses jouers, on s'en rend comp-
te. Il y a tant de dons chez eux,
quelque chose d'inné qui éclate à
chaque action. Cette facilité frise par-
fois l'insolence : touche de balle , fine
subtile, aisée, rapidité dans l'inter-
ception , détente, reprises acrobatiques ,
le tout réuni dans un esprit de jeu
collectif avec une bonne cohésion pour-
rait faire une redoutable équipe. Or
le Mexique a un jeu qui manque de
système, de clarté et de méthode. L'im-
provisation peut être une arme re-
doutable mais elle ne suffit pas, seule ,
si elle n'est pas appuyée par un sys-
tème bien défini permettant un certain
automatisme. Trop souvent , les avants
se firent prendre au piège de l'of-
fside car certains aiment trop le bal-
lon et tardent à faire la passe, ce qui
facilite le jeu des défenseurs adverses.
Très bons en défense , les Mexicains
manquent de liaison en attaque pour
surnrendre des adversaires bien orga-
nisés. S'ils avaient une partie du jeu
méthodique et classique des Russes,
ils deviendraient bien plus redoutables.
Comme tels, pourtant, ils ne sont* pas
à sous-estimer et leurs prochains
adversaires en Coupe du monde An-
glais, Français et Uruguayens, feront
bien de se méfier.

Notre équi pe de samedi. De gauche à droite : Schneiter , Elsener , Durr , Odermatt
Allemann , Kuhn , Hosp , Furrer , Tacchella , Grobéty ,  Schindelholz , Bdni , A rvi -

brus ter , Leimgruber , Eichmann et Quentin. Manque  Pottier.

arbitrage du Luxembourgeois Frisch. Avant le match , tour d'honneur tradi-
tionnel du marcheur neuchâtelois Ponpon Millier. Avant le match , puis
pendant la pause, productions très appréciées de l 'Instrumentale de Lau-
sanne. Deux changements en seconde mi-temps, un Chaux-de-Fonnier,
Eichmann , et un ex-Chaux-de-Fonnier, Pottier , prennent respectivement
les places d'Elsener et de Willy Allemann. Lumière artificielle dès la 10e
minute  de la seconde mi-temps. Grobéty, Pena et Odermatt durent  recevoir
des soins. Coups de coin : Suisse—Mexique 9—0.

Deux buts en cinq minutes

Boxe : l'Espagnol Ben Ali a reconquis son titre
de champion d'Europe

L'Espagnol Hamed Mimoun Ben Ali
a repris son t itre de champion d'Eu-
rope des poids coq en ba t tan t  aux
points en quinze reprises l ' I talien Tom-
maso Galli. Ce championnat  s'est dé-
roulé aux arènes de Barcelone devant
30.000 spectateurs.

C' est la troisième fois que Ben Ali
est proclamé champion d'Europe de la
catégorie. II avai t  obtenu sa première
victoire le 20 juil let  1963 en bat tant , à
Madrid , l ' I tal ien Rollo. Dépossédé de
sa couronne à Helsinki par le Finlan-
dais Luukkonen, il l' avait  reprise à
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Un renvoi spectacula ire du gardien Elsener qui voit le Mexicain Fragoso lu
lui passer  par-dessus.

Les 22 Suisses sont connus
L'ASSOCIATION SUISSE

DE FOOTBALL COMMUNIQUE :

Après le match Suisse—Mexique , la
commission de sélection de l'A.S.F. et
le Dr Alfrcdo Foni se sont réunis di-
manche à Lausanne. Après examen
de tous les aspects de la question, il a
été décidé de communiquer, le 2 juil-
let 1966 à la F.I.F.A., à condition qu'il
n'y ait pas d'imprévu, la liste des 22
joueurs suivants pour la participation
au Championnat du monde en Angle-
terre (ordre alphabétique pour chaque
poste :

Barcelone en t r iomphant  du Français
Vetroff.  Enfin , Galli  l' en avait à nou-
veau dépossédé le 19 août dernier à
San Remo.

UNE MAUVAISE TACTIQUE
Galli , u t i l i san t  son allonge supé-

rieure , s'est efforcé pendant le com-
bat de tenir Ben Ali à distance. Sous
les attaques furieuses de l'Espagnol ,
Galli s'est limité à la défensive , pa-
raissant rechercher le match nul.  Cette
tact ique l' a desservi car la combativité
du champion ibérique a justifié sa vic-
toire.

GARDIENS : Léo Eichmann (La
Chaux-de-Fonds), Karl Elsener (Lau-
sanne) et Mario Prosperi (Lugano).

ARRIERES : René Brodmann (Zu-
rich), Hansruedi Fuhrer (Young Boys),
André Grobéty (Lausanne), VVerner
Leimgruber (Zurich), Heinz Schneiter
(Young Boys), Xaver Stierli (Zurich) et
Ely Tacchella (Lausanne).

DEMIS : Kurt Armbruster (Lausan-
ne), Heinz Bani (Zurich), Richard Durr
(Lausanne) et Kobi Kuhn (Zurich).

AVANTS : Willy Allemann (Gran-
ges), Robert Hosp (Lausanne), Fritz
Kunzli (Zurich), Karl Odermatt (Bâle),
Philippe Pottier (Angers), RENE
QUENTIN (SION), Jean-Claude Schin-
delholz (Servette) et Georges Vuilleu-
mier (Lausanne).

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

Pour les matches en Angleterre, la
commission de sélection a décidé d'at-
tacher au Dr Foni un assistant pour
l'entraînement physique en la per-
sonne de Fritz Muller (Frauenfeld),
maître de sport et instructeur de
l'A.S.F.

Au cours de cette semaine, les mat-
ches suivants seront inspectés :

Mercredi 22 juin : Italie—Argentine
à Turin par le Dr Foni; jeudi 23 juin :
Allemagne—Yougoslavie à Hanovre
par Willy Wyttenbach.

&VOY\-\O\O
Matches internationaux :

Suisse - Mexi que, à Lausanne 1-1
Italie - Autriche , à Milan 1-0

Tour final de le ligue :
Etoile Carouge - Olten 5-1
Wettingen - Xaraax 3-0
Zoug - Langenthal 2-3

Coupe du lac de Constance :
Vorarlberg - Suisse 4-2

Championnat international d'été :
Granges - Ata lanta  Bergamo 3-2
Sion - Foggia 0-1
Brescia - ADO La Haye 1-1
Eintracht  Francfort  - Lanerossi 1-5
Feyenoord - La Chaux-de-Fonds 4-1
FC Liégeois - Bienne 7-0
Strasbourg - DWS Amsterdam 1-2
Tilleur - Go Ahead Deventer 0-8

La colonne juste du Sport-Toto est
la suivante  :

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

6* Football — Première finale de la
Coupe du lac de Constance, le Voral-
berg a battu la Sélection suisse par 4-2.
© Football — En match amical. Lugano
a battu Chiasso par 5 à 1. C'était le pre-
mier match dirigé par Louis Maurer.
0 Athlétisme — A /j ondres, en match
international , l'URSS a battu la Grand-
Bretagne par 134-87. En totalisant les
résultats féminins , la victoire soviéti-
que s echiffre à 205-140.



Fceibaîf : championnat d ete

Foggia a battu Sion 1-0
(mi-temps 0-0)

Parc des Sports de Sion , 800 specta-
teurs dont beaucoup plus de la moitié
de transalpins, temps ensoleillé et vent
d'ouest assez fort.
Arbitre : M. Keller , de Berne.
FOGGIA : Moschioni ; Tagliavini , Bet-

toni , Rinaldi , Valade ; Faleo, Ghedi-
¦ni ; Favalli (Botaro), Oltremari , Di
Giovanni, Patino.

SION : Grand ; Olivier, Germanier , Per-
roud , Jungo ; Sixt , Rœsch (Mabillard),
Largey, Blasevic, Bosson , Elsig.

But : à la 69e minute, par un excel-
lent une-deux entre Di Giovanni et
Oltremari , ce dernier aboutissant
seul devant Grand et le battant à
bout-portant , d'un tir ras-terre.

Corners : 5 à chaque équipe.
Notes : En ouverture, nous avons pu

assister à un match très intéressant ,
opposant deux équipes de juniors qui
démontrent déjà (c 'étaient des juniors
B et C, donc de tous jeunes) un réel
sens du jeu.
En ce qui concerne le match prin-
cipal , disons que Sion a reçu , à la
24e minute du match, une balle sur
le montant  droit (tiré par Oltre-
mari) et que Grand s'est distingué
par un arrêt à bout-portant , ceci
peu après le début du match, tou-
jours sur un tir du même Oltre-
mari.

Ces matches de championnat  d'été
n 'auront eu d'encourageant pour nous
spectateurs que d' assister aux perfor-
mances des équipes étrangères. Sion
n'a, pour sa part , récolté aucun point

SAXON EU Ile LIGUE
Kïïïr" --r w

Notre p hoto : Saxon , équipe victorieuse , est promue en 2e ligue.

SAXON—SAINT-LEONARD 2-1 (0-0) en force pour envoyer le ballon en cor-
ner. Dans l'ensemble, Saxon mérita sa

Stade Saint-Laurent, Vernayaz. victoire ; il manifesta plus de métierStade Saint-Laurent, Vernayaz.
Temps couvert , frais. 800 spectateurs.

SAXON : Bovier ; Reuse, Patin , Lat-
thion , Bruchez ; Cottier, Fellay ; Ros-
sini , Carlen, Pitteloud , Vouilloz.
A la 36e minute, Cottier , blessé, est
remplacé par Tanner.

SAINT-LEONARD ; Schwéry I ; Aymon,
'Schwéry II, Pedretti , Gillioz ; Tissiè-
rès, Balet ; Hiroz I, Bitz , Hiroz II , An-
thamatten.

Arbitre : M. Darbellay (Roche : très
bon.

Buts :
62e Auto-goal de Patin qui veut passer

à son gardien ; ce dernier , trop
avancé, est proprement lobé.

73e Tanner sur centre de Fellay.
90e Patin sur penalty.

Ce fut un vrai match de coupe avec
un engagement physique étonnant de
part et d'autre. Les supporters des deux
camps étaient venus en grand nombre
soutenir leur équipe et avec des moyens
les plus divers créant une extraordi-
naire ambiance. Il f a l lu t  toute l' auto-
rité de M. Darbellay pour diriger par-
faitement les débats , les joueurs im-
posant un rythme de jeu que peu d'é-
quipes de Ile ligue auraient pu suivre
sans mal ! Sans enthousiasmer par sa
qual i té , le match surprit agréablement
par son rythme élevé et l' excellente
technique affichée par quelques acteurs.
La décision fai l l i t  intervenir sur un
classique auto-goal de Patin qui , rap-
pelons-le avait été l' auteur des trois
buts du premier match entre ces deux
mêmes équipes. Le sort frappait ainsi
l'un des meilleurs sur le terrain mais
lui donnait une compensation sous la
forme d'un penalty que Patin trans-
forma sans bavure. A vrai dire , à ce
moment là , Saxon avait déjà rétabli la
situation puisque l'égalisation faisait
suite à une supériorité territoriale in-
discutable. Mais auparavant , le vain-
queur avait tremblé lorsque sur con-
tre-attaque, Saint-Léonard eut l'occa-
sion d'assurer son succès par son meil-
leur attaquant l'ailier gauche Antham-
matten. Ce dernier se trouva seul de-
vant Bovier , mais un ralentissement
de sa course (sans doute pour ajuster
son tir) permit à Latthion de revenir

jusqu 'à ce jour. Mais il importe cer-
tainement de préparer avant tout les
cadres de l'équipe du prochain cham-
pionnat , ce pourquoi Sion alignait une
formation rajeunie par des éléments
comme Largey, Mabillard , sans comp-
ter Elsig qui est jeune lui aussi mais
qui est un titulaire de la première
équipe. Nous laisserons à chacun \e
soin de donner son appréciation sur
les « nouveaux » susceptibles de jouer
la saison prochaine , soit Olivier en dé-
fense de Blasevic en ligne d' attaque.

Sion était  « refondu » dans sa com-
position hier au PaVc des Sports. Il est
certain qu 'on eût assisté à plus beau
spectacle avec une équipe sédunoise
rodée comme l'était celle du champion-
nat passé.

Quant à Foggia , c'est naturellement
l'équipe i tal ienne type, qui pratique
une défense très tricte et renforcée
et ne laisse en avant qu 'un trio oui
récunère les longs dégagements. Le No
9. Oltremari . avec son comoère Di Gio-
vanni ,  fut le seul à inquiéter Grand et
le comoartiment défenslf sédunois.

L'ambiance était celle que l'on re-
trouve en Italie , avec des ovations
aux « leurs » pour la moindre des pe-
tites fioritures !...

Un exemple , peut-être , pour tous
les spectateurs trop souvent muets,
mais naturel lement  un exemple aue
l' on voudrait  plus modéré quand-
mpme...

En résumé, Sion reçoit samedi soir
prochain l'équipe du FC Tilleur (Bel-
gique) oui vien t de se faire « son-
ner » par Devpnfer spmerï i  soir nnssé ,
par le score effarant de 8 buts à 0.

But

que son vis-à-vis et sut utiliser large-
ment ses ailiers , variant très bien son
jeu pour finir par fatiguer une défense
pourtant très sûre et qui , dès le début ,
fit autorité par son calme et sa clair-
voyance. Pas de reproche donc à la
défense des vaincus qui fit bravement
son devoir , ni aux deux hommes du
centre du terrain qui s'efforcèrent de
construire. L'attaque eut à gauche son
meilleur clément mais à force de con-
centrer le jeu sur le trio du centre elle
facilita la tâche de l'adversaire. Une
meilleure utilisation de ses ailiers et ,
surtout , un meilleur placement des
avants (souvent les uns sur les autres
alors que de larges espaces se trou-
vaient inoccupées) • auraient peut-être
changé l'issue de la partie. On sentait
chez Saint-Léonard un manque de ma-
turité évident. Mais répétons-le, l'équi-
pe nous surprit agréablement par la
qualité de son jeu au centre du terrain ,
la conclusion, malheureusement faisant
défaut.

E.U.

Automobilisme :
manche du championnat suisse

Habegger,
meilleur temps

Apres celle de Monza , la piste de
Hockenheim (Al) a été le théâtre d' une
manche du championnat suisse. Celle-
cii a réuni 154 concurrents , qui ont
pris le départ  de neuf courses. Le
mei l leur  temps de la journée a été
réalisé par Walter Habcpger sur sa
Brabham de course. Parmi les faits
marquants , il f au t  relever les aban-
dons des favoris de la catégorie tou-
risme (Blank et Theiler). Les vain-
queurs par catégories ont été : Fred i
Bisang sur Ford-Cortina en tourisme
de série, Charles Ramu-Caccia , sur
Alfa-Romeo en tourisme , Siegfried
Zwimpfer sur Ferrari en grand tou-
risme, Heln l Walter sur Ferrari çn
sport de Walter Habegger sur Brabham
en course.

L'édition 66 du Tour de Suisse indigne de son passé
De notre envoyé spécial P.-H. Bonvin

Lors de la première étape Zurich-
Yverdon , peu avant le ravitaillement
de Biiren , quatre , hommes partaient
pour disputer le sprint volant : l'Italien
Portalupi , le Belge Claes, l'Espagnol
Urestarazu et le Suisse Herger. Ces
quatre coureurs creusaient rapidement
leur avance et décidaient du sort de
cette tentième édition du Tour de Suis-
se. En effet , si l'Espagnol lâchait prise
peu avant Yverdon , par contre Herger
et Claes ne se laissaient distancer que
dans la très dure côte de la Promenade
des Pins, à la sortie de la capitale du
Nord Vaudois. C'est ainsi que l'Italien
Portalupi enlevait cette première étape
et du même coup le Tour de Suisse 1966.

Par la suite, ce ne fut que du rem-
plissage et de la pure formalité. Il ne
se trouvait personne pour attaquer le
Transalpin qui réussi l'exploit de Bar-
tali en 1946 et 1947 ; de Kubler en 1948
et du Belge Henri Garnier bien avant
eux, en 1936, de prendre le maillot
jaune dès le, premier jour et de le
garder jusqu'à la fin de notre boucle
nationale.

Le Suisse Werner Weber a remporte
le second succès helvétique dans ce

Tour de Suisse.

Quand un spectateur se
prend pour un joueur.».

LEYTRON - SAINT-GINGOLPH 2-1
Par son meilleur jeu d'équipe et

l'équilibre de ses lignes, Leytron
s'avéra supérieur. Face à un adver-
saire qui comptait quelques bonnes
individualités , mais dans l'ensemble
manquai t  de cohésion.

Avant la pause, Leytron parvint à
marquer un but qui concrétisait jus-
tement cette supériorité. Mais , dès la
reprise, Saint-Gingolph se porta ré-
solument à l'attaque et égalisa à la
53e minute. Grâce à un coup de tê-
te do Martinet , Leytron reprit l' avan-
tage (2-1). A 15 minutes de la fin ,
survint un incident qui entacha d'irré-
gularité l'issue de cette fin de par-
tie : alors que le ballon al la i t  entrer
dans les buts vides de Leytron , un
supporter de cette équipe pénétra sur
le terrain et renvoya le ballon. L'ar-
bitre Rcy-Bellet ne put accorder le
but . mais expulsa du stade le trop
chauvin supporter. Par ce coup de
malchance , Saint-Gingolph fut ainsi
bat tu  et condamné à la relégation.

Une leçon à tirer de cette aventu-
re : les arbitres devront exiger le vi-
de aux alentours du but.

Résultats des matches
des 18 et 19 juin 1966

CHAMPIONNAT SUISSE

DEUXIEME LIGUE
Matches éliminatoires pour la promo-
tion en Ire Ligue

Bul le—Internat ional  1—2
Malley—Monthey ' 1—1

TROISIEME LIGUE
Deuxième match éliminatoire pour le
titre de champion valaisan et la pro-
motion en 2e Ligue

Terrain FC Vernayaz. à 15 h 45
Saxon—Saint-Léonard 2—1

Match d'appui pour la désignation de
l'équipe classée dernière du groupe II

Terrain FC Vernayaz, à 17 h 15
Leytron—Saint-Gingolph 2—1

JUNIORS A - Ire Degré
Saint-Léonard—Saint-Maurice 1—3
Vernayaz—Monthey 3—1

JUNIORS A - 2c Degré
Match éliminatoire pour le titre de
champion valaisan

Terrain FC Vernayaz , à 14 h 15
Conthey jun. A—Vollègcs jun. A 5—0

MAURER A-T-IL LAISSE PASSER
SA CHANCE ?

.Cette question nous nous la sommes
posée au terme de l'arrivée à Zurich
de même qu'un nombre de confrère. Il
semble que oui : le Suisse Rolf Maurer
a laissé passer sa chance. Notons à la
décharge du coureur du GS Filotex,
qu 'il vit rapidement son équipe décimée
par une décision du jury qui élimina
sans autre forme de procès le « prome-
neurs » de l'étape Villars- Saas Fee.
Parmi ces pénalisés, la presque totalité
des Filotex. Il ne restait comme appui
à Maurer que le brave Carlesi qui ne
pouvait lui être d'aucune facilité, dis-
tancé qu 'il était dès l'approche d'une
côte. Devant ces faits, le Zurichois
aurait du tenter sa chance. Pour qui
le connaît, on sait qu 'il est pétri de
qualité. Alors pourquoi celle passivité ?
Pour les uns, il se réservait pour le
Tour de France, pour les autres c'est
simplement de la paresse. Une chose
est certaine : nous aurions pardonné
un échec à un Maurer combatif , à un
Maurer passif.

LES SUISSES :
SATISFACTION DANS L'ENSEMBLE

Si nous jetons un regard sur nos ta-
belles, nous constatons que nos Suisses
ont été satisfaisants. Ils ont enlevés
deux étapes (Ruegg et Weber, les pou-
lains de Kubler) ; Ruedi Zollinger en-
lève le grand prix de la montagne et
termine au troisième rang du classe-
ment général (premier Suisse). Dans les
dix premiers de celui-ci nous trouvons,
mis a part Zollinger, son frère Paul,
le petit Brand et Maurer. Au classe-
ment par équipe, la formation de M.
Eric Grieshaber (les Zollinger, Blanc,
Hauser, Brand , Herger et Pfenninger)
se classe de belle façon.

Au chapitre des déceptions, nous pou-
vons noter la contre-performance du
jeune Herger. Vainqueur du grand prix
suisse de la route en 1965, nous atten-
dions mieux de lui. Tout comme les
Zollinger, c'est un coureur qui a de
l'avenir. Ce Tour de Suisse doit être
considéré comme un « accident » par
le Zurichois qui est âgé de 24 ans (27
novembre 1942).

UNE PARTICIPATION
ETRANGERE MOYENNE

Des étrangers présents, les Italiens
ont enlevé la part du lion : le maillot
jaune (Portalupi), le classement inter-
marque, la seconde place du grand prix
de la montagne (Balmamion). De mê-
me que cinq victoires d'étapes (Porta-
lupi , Taccone, Chiappano et Da Dalt,
deux fois, et la majorité des auto-sprint
(Marcoli en gagnant quatre a lui seul).
Il y a à ce sujet une remarque d'im-
portance a relever : par ces quatre vic-
toires, Marcoli gagne 24 000 francs, alors
que le vainqueur du Tour de Suisse
n'empoche que la somme de 3 000 francs.
C'est une disproportion qui a faussé la

Werner Weber sauve la dernière étape
Rorschach - Zurich

En s'échappant peu après le ra-
vitaillement de Winterthour , le jeu-
ne Zurichois a sauvé la dernière éta-
pe d'un mortel ennui. Sous une cha-
leur torride, qui laissait prévoir l'ou-
ragan qui s'abatit en fin de course
sur coureurs et suiveurs, les res-
capés du Tour de Suisse somno-
laient. Le peloton , contrôlé par les
équipics de Marcoli, roulait sage-
ment et accumulait les minutes de
retard avec une régularité de mé-
tronome.

Une fois sa quatrième voiture en
poche (vous me permettrez l'expres-
sion) le feu vert fut  donné à Weber.
Notons que ce dernier avait déjà
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Endossant le premier maillot jaune a Yverdon, l ' I talien Por ta lupi  le conserva
faci lement  j u squ 'au dernier jour à Zurich. Le voici , f é l i c i t é  et f l e u r i  par  di

charmante Zurichoises.

Les classements
Classement de la septième et der-

nière étape, Rorschach-Zurich (232
km.) ;

1. Weber (S) 6 h 8'23" (moyenne
36 km 370) ; 2. Pfenninger (S) à 8'32" ;
3. Zoeffel (S) à 9*19" ; 4. Ferrari (It)
5. Junkermann (Al) même temps ; 6.
Da Rugna (S) à 10'7" ; 7. Maurer (S) ;
8. R. Zollinger (S) ; 9. Brand (S) ; 10.
Blanc (S) ; 11. Carminati (It) ; 12.
Girard (S) ; 13. Di Toro (It) ; 14. Tac-
cone (It) ; 15. P. Zollinger (S) et pres-
que tout le peloton dont Portalupi.

Le Suisse Hauser a abondonné.

Classement gênerai final
1. Portalupi (It) 42 h 27*11" ; 2.

Chiappano (It) à 12" ; 3. R. Zollin-
ger (S) à l'55" ; 4. Balmamion (It)
à 2'15" ; 5. Brand (S) à 2'46" ; 6.
Maurer (S) à 2'49" ; 7. P. Zollinger
(S) à 3'58" ; 8. Ferretti (It) à 5'54" ;
9. Taccone (It) à 6'20" ; 10. Moser
(It) à 6'35" ; 11. Pfenninger (S) 42 h
33'51" ; 12. Da Dalt (It) 42 h 34'12" :
13. Girard (S) 42 h 34'52" ; 14. Jun-
kermann (Al) 42 h 36'58" ; 15. Bat-
tistini (It) 42 h 37'58" ; 16. Peffgen
(Al) 42 h 40'33" ; 17. Sartore (It) 42
h 41'57" ; 18. Zoeffel (S) 42 h 42'10" ;
19. Weber (S) 42 h 45'16" ; 20. Otta-
viani (It) 42 h 47'01" ; 21. Herger (S)
42 h 51'51".

GRAND PRIX
DE LA MONTAGNE

Hulftegg (950 m) : 1. Balmamion
(It) 5 points ; 2. Portalupi (It) 4,5 ;
3. Urestarazu (Esp) 4 ; 4. R. Zollin-
ger (S) 3,5) ; 5. Girard (S) 3.

Classement final : 1. R. Zollinger
(S) 34 points ; 2. Balmamion (It) 26,5;
3. Urestarazu (Esp) 24 ; 4. Portalupi
(It) 21,5 ; 5. Battistini (It) 20,5.

course. Le coureurs se réservant pour
l'obtention de la voiture ne permet-
taient pas à un homme de s'échapper,
mis a part la fugue de Francis Blanc
et de Ruegg.

Chez les Italiens, les grands ne se
sont pas batus. Que ce soit Balmamion
ou Vito Taccone, ils se réservaient pour
le Tour de France. Il ne faut pas tenir
compte de la victoire de Taccone. Ac-
quise à Zoug, il fut facilité par sa posi-
tion au classement général.

Chez les Allemands, tous ont aban-
donné le tour sauf Junkermann et l'eîf-
gen. Pour le premier, le poids des ans
se fait sentir, quant au second , sa jeu-
nesse et son manque d'expérience (il
en était à son premier Tour de Suisse)
ne lui ont pas permis de faire mieux.

Du côté belge, c'est la catastrophe :
pas un coureur n'a terminé l'épreuve
du SRB. Ce qui dénote la faiblesse de
cette trentième édition du Tour de
Suisse, une édition indigne de son
passé.

tente 1 échappée avant Winterthour.
mais que rapidement il fut rap-
pelé à l'ordre par les équipiers de
Marcoli.

Une fois sorti du peloton, le jeu-
ne Zurichois ne se laissa pas re-
prendre et augmenta son avance
très rapidement. Caracolant seul en
yête de la course, il se présenta en
vainqueur au vélodrome d'Oerlikon
Dans les derniers kilomètres de
course, nrobablemont lassés par l'o-
rage. Pfenninger , Zoeffel et Fer-ari.
partirent à leur tour de la troupe
Dans l'ordre il passèrent la ligne
d'arrivée, donnant à la Suisse un
mssrnifique tiercé lors de cette étape
finale.
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Championnat cantonal d'athlétisme par branches à Viège

Excellente
VIEGE. — Samedi et dimanche, pasSOO

moins de 150 athlètes s'étaient réunis
à Viège pour disputer le championnat
cantonal d'athlétisme par branches.

Toutes les catégories étaient repré-
sentées soit : actifs , seniors, juniors,
cadets et minimes. Les disciplines sui-
vantes étaient imposées (avec varian-
tes pour certaines catégories) : 100 m,
200 m, 400 m, 1 500 m, 5 000 m, 10 000
m, 110 m et 200 m haies, saut en
hauteur , saut en longueur, triple-saut,
lancer du boulet , disque et javelot . ,

Malgré les conditions météorologi-
ques défavorables (fort vent , pluie et
froid), chaque athlète , dans sa spécia-
lité a donné le meilleur de lui-même.
Les spectateurs venus encourager les
gymnastes ont pu applaudir aux per-
formances de certains et constater que
de très grands progrès ont été fait j
dans le domaine de l'athlétisme valai-
san grâce à la compétence et au dé-
vouement de MM. Zrid René, prési-
dent de l'association des athlètes va-
laisans et Gaillard Jérôme, chef tech-
nique, tous les concours ont pu se jj oulet 7 250 kg
dérouler normalement.

Nous donnons ci-après les principaux
résultats des différentes disciplines.

Catégorie Actifs

5.000 mètres
1 Hischier R., SFG Sion 16'45"7
2 Voeffray B., SFG Vernayaz 17'09"3
3 Durgnat G., Ski-C. Daviaz 17'30"

800 mètres
1 Wenger E., TV Visp
2 Margelist P., Baltschieder
3 Gobelet C, CA Sierre

200 mètres
1 Cretton J., SFG Charrat
2 Mathier G., Salgesch
3 Ittig A., KTV Môrel

Javelot
1 Clémenzo A., SFG Ardon
2 Borella J.-L., SFG Sion
3 Mathier G., Salgesch

Disque
1 Ruppen A., TV Gampel
2 Détienne M.. SFG Riddes

2'04"2 " """" """"
2'05"4 400 mètres
2'06"5 1 Nellen W.,

2 Heinzmann
0„,,4 3 Wasmer N,
53„7 4 Seewer R.,
25"6 10.000 mètres

Epiney E.,
44 66 Disque (2 kg)
44,25 1 Heinzmann
41"90 2 Heldner J.:

3 Steiner A.,
„_ .. 4 Albrecht E3/.45
37 20 100 mètres

3 Ittig Anton, KTV Leuk-Susten 27,15
400 mètres
1 Gretton J., SFG Charrat
2 Schnyder H., TV Gampel
3 Clémenzo E., SFG Ardon

1.500 mètres
1 Hischier R., SFG Sion
2 Wenger E., TV Visp
3 Morard F., US Ayent

1.000 mètres marche
1 Cerutti F., CA Sierre

Boulet
1 Besse J.-P., SFG Riddes
2 Salzmann W., TV Visp

53' 9
55"5
56''8

4'28"5
4'28"8
4'42"8

55'51"

11.23
10.60 Catérgorie minimes

Javelot (600 g )
11'9 1 Imwinkelried P., TV Naters
12" 2 Morard P., SFG Flanthey
13" 3 Emery G., SFG Flanthey

4 Antonin P.-A., SFG Ardon
6 

,„ 5 Lathion G, SFG Oct. Martigny
g 32 Saut en longueur
6,20 1 Zengaffinen K., Kollegium

Brigue
2 Konig K., _ TV Brigue

100 mètres
1 Cretton
2 Wecker
3 Wasmer

J., SFG Charrat
R.. TV Leuk-Susten

TV Eyholz
Saut en longueur

Carrupt A., SFG Ardon
Ittig A., KTV Môrel
Mathier G., Salgesch
000 mètres
Hischier R.. SFG Sion

2 Voeffray B., SFG Vernayaz 3o'30 3
3 Hischier G., SFG Sion 36'00"5

Saut en hauteur
1 Borella J.-L., SFG Sion 1,75
2 Rittiner G, Bramois 1,70
3 Schnyder P., TV Gampel 1,70
4 Pfammatter J., Lalden KTV 1,70

Catégorie Juniors

Javelot (800 g)
1 Amherd A., TV Naters 41,45
2 Heldner J., TV Eyholz 41,38
3 Nellen W., TV Visp 41,26
4 Hildbrand K., TV Gampel 39,18

Sur le podium , les champ ions du saut en hauteur recevant leur dis t inct ion
1er Borella Jean-Louis,  2e Rit t iner Gabriel , 3e Schnyder Paul.

performance d'ensemble
) mètres

1 Pitteloud R., SFG Sion
2 Wyder N., KTV Glis
3 Salzgeber P.. VU St-German
4 Wyder G, KTV Glis
5 Albrecht E., TV Eyholz
6 Lorétan R., Massongex
7 Seawer R., VU Leuk-Susten

200 mètres
1 Steiner A., TV Visp
2 Jaggy T., KTV Glis
3 Wasmer N., TV Eyholz

Triple-saut
1 Lamon J., SFG Flanthey
2 Gruber O., TV Visp
3 Heinzmann A., TV Eyholz

110 mètres haies
1 Amherd A., TV Naters
2 Blumenthal A., TV Brigue

1.500 mètres
1 Vuistinier F., SFG Sion
2 Wyder N., KTV Glis
3 Salzgeber P., VU St-German
4 Wyder G., KTV Glis
5 Amherd A., TV NaNters

1 LamonJ., SFG Flanthey
2 Heldner J., TV Eyholz
3 Ritz N., KTV Glis
4 Hildbrand K., TV Gampel
5 Guex M., SFG Martigny

Saut en longueur
1 Lamon J., SFG Flanthev
2 Ritz N., KTV Glis
3 Heinzmann A., TV Eyholz
4 Guex M., SFG Martigny
5 Albrecht E., TV Eyholz
6 Laub Klauss, SFG Sierre

TV Visp
A., TV Eyholz

, TV Eyholz
Leuk-Susten

marche

A., TV Eyholz
TV Eyholz
TV Visp

., TV Eyholz

1 Steiner A., TV Visp
2 Ritz N., KTV Glis
3 Jaggy T., KTV Glis

3.000 mètres
1 Wyder N., KTV Glis
2 Wyder G, KTV Glis
3 Lorétan R., Massongex

Saut en hauteur
1 Werlen A., TV Naters
2 Guex M., SFG Martigny
3 Blumenthal A., TV Brigue
4 Hildbrand K., TV Gampel
5 Kummer R., KTV Môrel

46,63
35,80
32,88
32,34
26.10

3 Imwinkelried P., TV Naters 5,51
1 4 Mùller G., IP Montana-Crans 5,50
5 Praplan P.-A., SFG Sion 4,44

800 mètres
1 Rey A., IP Montana-Crans 2'16"4
2 Coppey J.-P., SFG Ardon ' 2'23"4

100 mètres
1 Zengaffinen K., KTV Kol

Brigue 12"!
2 Nanchen G., SFG Flanthey 12"3

400 mètres
1 Antonin A., SFG Ardon 55"7
2 Bonvin M., IP Montana-Crans 56"2
3 Rey A., IP Montana-Crans 57"1

Disque (1,500 kg)
2'07"2 1 Imwinkelried P., TV Naters 32 ,37
2'10" 2 Fornage J., SFG Flanthey 30,55
2'13" 3 Major J., SFG Uvrier 27,45
2'14"6 Saut en hauteur
%l% '

% 1 Zengaffinen K., KTV Kol.IH4 Brigue 1,65
i v i  £ 2 Andereggen R., TV Naters 1,60

3 Zeiter P., Unterems 1,45
23"8 4 Praplan P.-A., SFG Sion 1,40
25" 110 mètres haies
26 "4 1 Larzay G, SFG Riddes 16"8

2 Antonin P.-A., SFG Ardon 17"
12, 3 Nanchen G, SFG Flanthey 18"
11.08 Boulet (6,250 kg)
10,92 x Fornage j_ _L_ _ SFG Flanthey 11,88

2 Kônig K., TV Brigue 10,70
19"3 3 Anrer'eggen R., TV Naters 10,18
20"4 i.soo mètres

1 Mùller F., KTV Visp 5'04"0
4'31"8 2 Schnyder B., TV Gampel 5'13"4
4'37'" 3 Major J., SFG Uvrier 5'46"3
4'38"7
*!pg!!3 Catégorie cadets

Saut en hauteur
10,90 1 VianinG, CA Sierre 1.62
10.82 2 Henzen M., KTV Visp 1,55
10,78 3 Bonvin M., SFG Flanthey 1,45
10.60 4 Monney B., SFG Martigny 1,25
9,75

80 mètres
637 1 Anderhub R., TV Visp 10"
g'20 2 Fumeaux E„ SFG Ardon 10"1
6^01 3 Salzmann M., TV Naters 10"4
5^98
5 55 300 mètres
S^Ô 1 Salzmann M., TV Naters 39"

2 Felli G., IP Montana-Crans 39"
„„, 3 Tapparel G., IP Montana-C. 39"5
gg„2 4 Willa G, TV Leuk-Susten 39"9

„-, '.„ Saut en longueur
1 Fumeaux E., SFG Ardon 5.85
2 Vianin G., CA Sierre 5,64

60' 3 Delaloye C.-A., SFG Ardon 5.36
4 Emery P.-G., TV Leuk-Susten 5,27

27i86 5 Willa G., TV Leuk-Susten 5,18
24,72
21,54 Boulet (5 kg)
2048 1 Fumeaux E., SFG Ardon 11,25

2 Anderhub R., TV Visp 11,01
, ,„„ 3 Salzmann M., TV Naters 10,22
11 b
"!'' 1.000 mètres

1 Vianin G., CA Sierre 2'53"6
2 Heinen M., KTV Ausserberg 2'58"

11'31"2 3 Tapparel G., IP Mont-Crans 2'59"2
11'32"4
11'32"4 _^___________

Le saut en hauteur, Jean-Louis Borella passant la barre à 1,75 m

Le billet du lundi d'ERÏC WALTER
L'équipe suisse a fa i t  sa dernière apparition avant la « à épisodes ». Son rendement n'est pas continue. Mais

phase f inale  de la Coupe du monde samedi à Lausanne. lorsqu 'il se met martel en tête de fa i r e  jouer ses équipiers
Après la rencontre décevante de Budapest et la seconde et de donner des « coups d' accélérateur », il demeure un
mi-temps très satisfaisante de la Pontaise, on peut tirer joueur d' une classe incomparable. Sans Pott ier l' attaque
des conclusions en vue des matches de S h e f f i e l d .  suisse n'aurait jamais connu l'éclat de la seconde mi-temps

Foni se déplacera avec trois gardiens en Angleterre : contre le Mexique.
Elsener , Eichmann et Prosperi . Le gardien lausannois a Cela dit , il est vraisemblable que les avants retenus
commis une bévue sur le but rnercicain mais comme Tac- par Foni seront Hosp ,  W. Allemann , Odermatt, Quentin,
chella n'est pas étranger à cette f a u t e , Elsener restera — Schindelholz , Vuilleumier et , espérons-le , Pottier.
contre l 'Allemagne surtout — notre gardien de base. Pour Y a-t-il la matière à f o r m e r  une bonne équipe natio-
le remplacer contre l'Espagne ou l'Argentine, nous p r é f é -  nale ? Soycms objec t i f s  : il y a matière à former une équipe
rons Eichmann , brillant samedi , à Prosperi qui n'a pas plaisante et capable de fa i re  de la bonne f igurat ion.  Les
passé avec succès ses « examens » de l'URSS et dé la Suisses — et la Coupe des Al pes l'a prouvé — ne peuvent
Hongrie. p as lutter à armes égales contre les meilleurs professionnels

En arrière, nous avems trois bons « latéraux » : Grobéty, d'Europe et d'Amérique du Sud. I ls  doivent donc recher-
Fuhrer et. Stierli , le jouuer des Young Boys ayant heureu- cher leur salut dans une conception dynamique et alert e
sèment la possibilité de jouer  aussi bien à gauche qu'à basée sur la circulation du ballon plutôt que sur le contac t
droite. Comme arrières centraux, Fon i choisira certaine- direct avec l' adversaire . Quand Hosp,  Pottier et Schindelholz
ment entre Schneiter, Leimgruber et Tacchella. Le Neu- procèdent par « une-deux », ils peuvent mettre toutes les
chàtelois aurait certainement gagné sa place samedi s'il défenses du monde dans une situation inconfortable , mais
n'avait pas commis deux béuues très lourdes de conséquen- s 'ils optent pour ce « kampfussba l l  » que préconisent nos
ces pour un arrière. L 'a seconde , en particulier, aurait pu collègues zuricois , ils - connaîtraient de sérieuses décon-
entrainer la perte du match si Eichmann n'avait pas eu un venues,
ré f l exe  exceptionnel. On n'attaque pas Schnellinger ou Zocco en force ou

Au milieu du terrain, du moment que Foni a malheu- en vitesse. On les évite. Pour cela, il nous fau t  la ruse
reusement renoncé à Brassard , les rôles seraient répartis de Pottier, les accélérations de Quentin, les fe in tes  de
entre Kuhn, Bdni et Richard Durr . Actuellement , Kuhn est Schindelholz et l'admirable technique de Hosp. Le match
fa t igu é  alors que Durr a manqué de constance dans la de samedi n'a pu que confirmer ce que nous écrivions
réussite contre le Mexique.  Nous retrouverons donc en lundi dernier. Hélas ce que nous avons c-y endu dans les
Angleterre un tandem Bàni-Durr , Kuhn étant appelé en vestiaires après la rencontre ne nous inc J* guère à l'opti-
attaque , ce qui est regrettable étant donné sa propension à misme : j' ai l'impression en e f f e t  que Foni met sur pied
évoluer da ns l' entre-jeu. une tactique u l t ra -dé fens ive  pour a f f r o n t e r  l'Allemagne.

En attaque , Pottier n 'a pas convaincu Al fredo Foni Cela nous promet un spectacle pénible le 12 juillet ,
parc e que , selon le coach des Suisses , « il f a u t  savoir jouer
à fond  pendant 90 minutes » . Le Montheysan est un joueur Eric WALTER

Brigue s apprête a recewoir
un millier de gpmasfes
Le comité d'organisation de la prochaine fête cantonale de gymnasti-

que, qui aura lieu à Brigue les 25 et 26 juin prochains, arrive bientôt au
bout de ses peines. Lors de sa dernière assemblée — qui se déroula en
présence de MM. Tony Kalbermatten et Christian Martig, respectivement
président et vice-président de la commisson technique — on profita de
l'occasion pour mettre au point les derniers détails de cette importante
manifestation sportive.

C'est avec satisfaction que les participants ont pris connaissance du
plan de travail établi par M. Kalbermatten et qui prévoit un déroulement
ininterrompu des différentes disciplines imposées aux concurrents. La façon
de présenter ce spectacle sportif est digne d'être relevée et son auteur n'a
pas craint de sortir des chemins battus afin que chaque spectateur y trouve
le plus grand plaisir.

Grâce à la compréhension dont le Conseil communal a fait preuve,
les athlètes seront certainement heureux d'apprendre que la piscine sera
mise complètement à leur disposition. Aussi , nous ne saurions assez recom-
mander à chacun de faire preuve d'attention à l'égard des fleurs et des
plantes qui s'y trouvent.

Tout près de la place des sports, une tente — pouvant abriter 2000
personnes environ — est en bonne voie de construction tout comme les
différentes installations nécessitées pour la parfaite réussite de cette fête
de tous les gymnastes valaisans, représentés par un millier d'athlètes.

A noter que le grand cortège, qui sera organisé dimanche après-midi,
ne manquera pas d'intérêt puisqu 'il sera en outre rehaussé par la partici-
pation de 7 groupements musicaux qui accompagneront les participants
jusqu 'à l'emplacement de fête. Une telle manifestation qui n 'a plus été
organisée à Brigue depuis quelque 30 ans et pour laquelle les organisateurs
se dévouent sans compter pour que chacun garde le meilleur des souvenirs
des quelques heures sportives passées dans l'hospitalière cité du Simplon.

C'est d'ailleurs le vœu que nous formulons à l'adresse de tous les parti-
cipants comme nous souhaitons, d'ores et déjà , à chacun la plus cordiale
bienvenue dans la capitale haut-valaisanne.

Belle prestation montheysanne, mais...
MALLEY I - MONTHEY I 1-1

C'est sous les ordres de M. Schneuwly
(Fribourg) que cette rencontre pour
la poule de promotion en Ire ligue
s'est jouée devant une galerie de quel-
que 500 Montheysans.

D'emblée Malley se porte à l'attaque
et par Hartmann, ouvre le score à la
première minute sur coup franc. Ce
coup n 'entame pas le moral des Mon-
theysans qui jouent admirablement
bien. Chacun travaille avec cœur
cherchant à construire un jeu d'équi-
pe. Monthey est souvent à l' at taque
mais la défense adverse veille au grain
et rien ne peut passer. Les hommes
de l'entraîneur Rouiller sont encoura-

ges par les supporters montheysans
mais , par malchance aussi , ils ne réus-
sissent pas à prendre en défaut la
défense de Malley.

Il faut attendre la 76e minute pour
que Monthey, par Fracheboud , égalise.
Dès lors tous les espoirs sont permis
aux visiteurs qui continuent à harce-
ler la défense de Malley. Quant aux
locaux , ils procèdent par contre-atta-
ques dangereuses que la défense mon-
theysanne stoppe avec bonheur.

Jamais , Monthey n 'a joué avec au-
tant d' al lant , de volonté de vaincre.
Ce fut  certainement le plus beau match
de la saison pour l'équipe chère à Mi-
chel Bosi.

Que vont donner les rencontres de
Malley et de Monthey contre Boudry.
Il semblerait, à priori , que ce devrait
être une victoire pour les deux pre-
miers clubs cités. Mais reste à savoir
par combien de but  d'écart chacune
des deux équipes gagnera car c'est , là
que se jouera la promotion. Souhai-
tons que nos représentants monthey-
sans aient l'avantage à la différence
des buts marqués et reçus, car ils
méritent bien , après la rencontre d'au-
jourd'hui , l'ascension en première li-
gue.

Voici la formation des Montheysans:
Arluna : Baur f in , Rucbet , Girod : Pel-
laud, Fracheboud. Maire, de Buren ,
Bertosliati , Duchoud.

La fête cantonale
de lutte renvoyée

La fête cantonale de lutte suisse,
qui devait se dérouler dimanche à
Conthey, a dû être renvoyée à une
date ultérieure pour cause du mau-
vais temps.



Tir : championnat suisse de groupes

Sion la Cible II champion valaisan
C est sous le coup de 7 heures que

débute cette journée de tir au stand
de Champsec. M. Lucien André, res-
ponsable cantonal , procède à l'appel
des groupes, lesquels voient Vionnaz
se désister au profit de Collombey.,
Après les salutations et recommanda-
tions d'usage, les choses sérieuses com-
mencent d'abord par le réglage puis
par le premier tour.

LE PREMIER TOUR

Ce premier tour disputé sous un
ciel couvert mais avec une lumino-
sité assez bonne , causa déjà des dé-
gâts parmi les favoris. Saint-Martin ,
Glis et Staldeuried doivent laisser là
leurs ambitions. Sont également éli-
minés Vernayaz. Saint-Léonard . Mar-
tigny II, Saint-Maurice II. Môrel et
Stalden , soit 5 groupes de langue
française et 5 du Haut-Valais. En tê-
te, nous trouvons Bagnes avec 448 pts ,
à noter la brillante tenue dans ce'
groupe de Vaudan Jean , ce vétéran de
67 ans , qui réalisa le beau résultat
de 90 points. En seconde position Sion
La Cible suivi de Chippis.

LE SECOND TOUR

Il est 11 heures lorsque les vingt
grounes s'eneagent dans ce deuxiè-
me tour si difficile pour tout le mon-
de. En effet , onze d'entre eux doi-
vent se retirer laissant les qualifiés
poursuivre la lutte sur le plan suis-
se. Les nerfs sont mis à rudes épreu-
ves et de nombreux favoris ont lais-
sé des plumes. C'est ainsi que deux
groupes, Lens et Vétroz , toujours pré-
sents sur le plan suisse, se voient éli-
minés sans aucune excuses sauf la
baisse de régime vraiment étonnante.
Parmi les vaincus , il y a également
les carabiniers de Monthey, Bagnes,
Ayent. Visp, Saas-Fee II. Naters , Lal-
den , Zermatt et Collombey. Les grou-
pes suivants sont qualifiés pour par-
ticiper aux tirs princioaux sur le plan
suisse : Saas-Fee I, Martigny, Sion La
Cible I, Saint-Maurice, Vispertermi-
nen. Sion Soorts , Gampel , Sion La
Cible II. et Chippis. A signaler : les
Hauts-Valaisans absents l'année der-
nière, qualifient trois groupes , alors
que le Centre en classe quatre dont
trois de la capitale et le Bas, deux.
D'autre part , alors que dans -tous les
tirs la moyenne de qualification est
en hausse, ce deuxième tour permet
aux gards de l 'Aluminium de se qua-
lifier avec 431 points contre 434 en
1965.

LE TROISIEME TOUR

L'après-midi, la f inale valaisanne
fut passionnante et digne de ses de-
vancières. Les neuf groupes, après un
réglage, se lancent dans ce troisième
tour où les choses sont moins diff i-
ciles , chaque groupe ayant atteint le
matin le but recherché. Cela n 'empê-
cha pas de voir de beaux résultats
tels que 446 pour Saas-Fee, brillam-
ment en form e suivi de Sion La Ci-
ble I 444 , Martigny 443 et Sion La
Cible II 438. Saint-Maurice , Vispcrter-
minen . Gamoel , Chippis et Sion Sports
sont éliminés.

LA DEMI-FINALE

La demi-finale fut passionnante mal-
gré une baisse dans les résultats, la
tâche devient toujours plus difficile
pour les tireurs. Nombre de coups
majeurs sont montrés et finalement , à
la surprise générale , le deuxième grou-
pe de Sion La Cible est qualifié pour
la finale avec le premier groupe de
La Cible. Martigny a défendu son bien
avec vaillance, mais malheureusement,
il doit s'incliner devant plus fort que
lui alors que Saas-Fee vient loin der-
rière.

Sion la Cible II , champion valaisan. On recon naît , de g. à cl. deboutRitz , Chabbey, Lorenz Antoine; à genoux , Haellinger J . -P., Haellinger Rogei
LA FINALE r-i, -,v.u,... T, ,

Les commentaires vont bon train
avant que ne débute cette finale op-
posant les deux groupes de La Cible
de Sion . Chacun se demande si les
élèves dans leur forme du jou r ne
vont pas battre leurs maîtres. La ten-
sion augmente et quelques coups « bas »
viennent assombrir l'exubérance de
quelques chevronnés alors que les ti-
reurs du deuxième groupe, soutenus
par les spectateurs , s'acquittent de
leur tâche avec plus de bonheur. La
lutte est serrée et il faut  attendre la
dernière cartouche pour connaître le
vainqueur. Au grand dam de tout le
monde, la deuxième formation sédu-
noise s'impose pour deux petits points .
A noter que les résultats de cette
finale furent les plus bas enregistrés
dans les cinq dernières années. Cela
n 'empêchera pas nos sédunois .de fê-
ter cette victoire méritée qu 'ils ont
obtenu pour avoir su se dominer du-
rant toute la journée et surtout grâ-
ce à la belle camaraderie qui les ani-
me.

LA REMISE DES CHALLENGES

C'est à M. Gsponer, responsable du
championnat de groupes pour le Haut-
Valais que revient le mérite de la
réussite des cmfw cerû onz vbgh
remise des challenges aux vainqueurs :
Sion La Cible II pour le groupe et à
Gex Fabry pour l'individuel.

RESULTATS

(Chaque chiffre représente respective-
ment le 1er, 2e, 3e, 4e et 5e tours.)

Sion La Cible II, 422 - 433 - 438 -
434 - 436. — Sion La Cible I, 447 -
441 - 444 - 439 - 434. — Martigny I,
427 - 446 - 443 - 432. — Saas-Fee,
421 - 449 - 446 - 422. — Saint-Mauri-
ce I, 441 - 438 - 433. — Vispertermi-
nen , 428 - 435 - 432. — Gampel , 430 -
433 - 422. — Chippis, 442 - 431 - 420.
— Sion e.-off., 426 - 434 - 418. —
Monthey, 429 - 430. — Lens, 426 -
427. — Ayent, 417 - 427. — Vétroz ,
429 - 425. — Bagnes. 448 - 425. —
Visp, 423 - 422. — Saas-Fee II , 419 -
420. — Naters , 427 - 415. — Lalden ,
426 - 411. — Zermatt , 428 - 409. —
Collombey, 427 - 391. — Vernayaz,
416. — Stalden , 416. — Martigny II,
416. — Saint-Martin , 415. — Saint-
Maurice II , 414. — Glis, 413. — Stal-
deuried I, 412. — Staldeuried II , 411.
— Môrel , 408. — Saint-Léonard, 403.

Classement individuel à l' addition
des cinqs tours : Gex-Fabry Antoine ,
451,

Résultats de la finale :

SION II. 436

Hacfligcr J.-P. 92

Chabbey Raymond go
Haefliger Roger 85
Ritz Erwin 85
Lorenz Antoine 84

SION I : 134

Lorenz Joseph go
Guerne Maurice 89
Surchat Joseph 88
Gex-Fabry Antoine 85
Saviez André 82

Les championnats du monde
de lutte libre

La Turquie s'impose
par équipe

A Toledo (Ohio), les championnats
du monde de lutte libre se sont ache-
vés en présence de 5000 spectateurs.
Le titre par équipes est revenu à la
Turquie , qui a détrôné l'Iran. Les
Turcs ont totalisé 34 points bien que
n 'ayant enlevé qu 'un seul titre (Mah-
mout Atalay). Cependant , la Turquie
fut  la seule nation à avoir un repré-
sentant en finale dans toutes les ca-
tégorie.

Le Japonais Kaneko (63 kg), qui bat-
tit en finale l'Américain Bob Douglas ,
le premier Noir à prétendre à un titre
mondial , fut  le seul nouveau lutteur
à gagner une médaille. Les autres
champions furent déjà tous sacrés :

Chang (Corée du Sud , 52 kg) fut
médaille d'argent à Tokyo, Aliev
(URSS , 57 kg) compte déjà deux titres
mondiaux , Mohamed (Iran , 70 kg) fut
sacré champion du monde l'an dernier
Atalay (Turquie , 78 kg) fut  quatrième
a Tokyo et deuxième au tournoi mon-
dial 1965, Gardjev (Bulgarie , 87 kg) fut
sacré champion olympique en 1964
Medved (URSS , 97 kg) s'imposa à To-
kyo et enfin Ivanitscky (URSS, plus
de 97 kg) possède à son palmarès un
titre olympique et trois titres mon-
diaux.

UN SEUL SUISSE A TERMINE
Le Suisse Peter Jutzeler , dernier

lut teur  helvétique en lice, fut battu
par tombé par le Soviétique Medved ,qui fut  par la suite sacré champion
du monde des 97 kg. Jutzeler a f ina-
lement pris la cinquième place de la
catégorie, conf i rmant  ainsi ses résul-
tats de Tokyo.

• WATERPOLO. Championnat suisse
— Ligue nationale A : SC Zurich-Lu-
gnno, 12-3 ; Soleure-SV Limmat Zurich
5-5 ; Horgen-Vevey, 6-0 ; Arbon-Mon-
they, 9-6 ; Soleure-Lugano , 10-0 • Ar-bon-Vcvey, 7-4 ; SC Zurich-Mon'they2-2. J

Ligue nationale B : Schaffhouse-Ro-
manshorn , 2-1 ; SK Berne-Yverdon
3-2 (protêt).

Nouvelle victoire des marcheurs montheysans
MONTHEY — Quatre membres du
CM Monthey se sont déplacés à Prilly,
ce dernier dimanche, pour participer
au Grand Prix de Prilly sur 40 km,
pour seniors. La part icipation était re-
levée puisqu 'elle comportait des têtes
de ligne avec Lucien Barras , Apostôlfi ,
Panchaud . Avec Jean-Daniel Marclay,
le CM Monthey inscrit une nouvelle
victoire puisqu 'il a battu tous ses con-
currents (une trentaine) en accomplis-
sant le parcours ,une boucle de 5 km
à parcourir 8 fois) en 4 h 09'55", à la
moyenne de 9 km 636, Quant à Marc
Monnay, il se classait second derrière
son camarade de club, à 5'03" alors
que le troisième est Gaston Porchet ,
du CM La Sallaz , à 9'39" de Marclay.
Notre troisième Montheysan , Simon
Raboud, a pris la Sème place en 4 h
29'43". Quant à Georges Raboud , il a
été contraint d'abandonner au Sème
tour (25 km), alors qu 'il était en Sème

Gros succès du 6e Grand Prix de karting
à Monthey

Ce sont une soixantaine de concur-
rents qui s'a f f rontèrent , ce dernier
dimanche, sur un circuit de 600 m ju-
dicieusement tracé sur la place du mar-
ché et la Place Centrale de Monthey,
ceci malgré la pluie qui n 'entrava au-
cunement les différentes éliminatoires
qui se déroulèrent le mat in  déjà. Le
champion suisse Rossi , le matin déjà
eut des difficulté s avec sa chaîne tan-
di s que l' après-midi , lors de la f ina le
en catégorie internat ionale ,  c'était  sa
diction qui  le contraignait  à aban-
donner  dans la f ina le  de cette caté-
gorie.

An a remarqué le magnif ique com-
poiterrent  de Danie l  Crausaz , de Vu-
cherens. qui. bien que n 'a y a n t  que 17
ans , est déjà passé maît re  dans la
condui te  d' un kart puisqu 'il a rem-
porté le t i t re  en catégori e internatio-
nale et celui dans la finale toutes ca-
tégorie.

Quant aux deux représentants mon-
theysans , Fernand Bosi (12e en caté-

Automobilisme : les 24 Heures du Mans

TRIPLE DE FORD
Le Suisse Joseph Si

Apres 14 heures de course, il ne
reste plus que vingt-sept voitures en
course. Un bref bilan des bolides res-
capés indi que : 7 Ford , 5 Ferrari , 6
Porsche, 6 Alpine-Renault, 2 Austin-
Healey et une Marcos. La Porsche No
30, pilotée par le. Suisse Joseph Siffert
et l'Anglais Colin Davis, est en tête à
l'indice de performance. La ronde se
poursuit monotone. A moins de circons-
tances extraordinaires , la victoire ne
peut plus échapper aux Ford. Les deux
voitures de tête, les Ford de Miles-Hul-
me et de Gurney-Grant prennent le
commandement selon les arrêts aux
stands. Les Porshe font leur première
apparition dans le peloton de tête où
ne figure plus aucune Ferrari.

A 13 h 15, MeLaren-Amon doivent
ravitailler et Miles-Hulme deviennent
leaders. A ce moment , une violente
averse s abat sur le circuit. Il est évi-
dent maintenant que Ford envisage non
seulement la victoire mais, en plus du
record du tour que Gurney détient avec
3'30"6 (230,103), veut frapper un grand
coup : battre le record de l'épreuve
en réalisant pour la première fois plus
de 200 km/h. Un ravitaillement de Mi-
les-Hulme permet à McLaren-Amon de
combler une partie de leur retard. Ce-
lui-ci est de 40 secondes. Au cours del' ul t ime heure , les Néo-Zélandais for-
cent l' allure et se rapprochent toujours
plus des leaders. A 15 h 45, l'écart entre
les deux Ford est d'une centaine de
mètres. A 16 heures, les Ford No 1 (Mi-
les-Hulme) et No 2 (McLaren-Amon)
franchissent ensemble la ligne d'arri-vée.

Le classement officiel des 24 Heures •

position; cela se comprend aisément sil'on sait qu 'il avait terminé son tra-vail à 6 heures du matin.

Les Montheysans ont mené l'épreuve
à leur guise pendant les six premiers
tours, Marclay et Monnay se déta-
chant irrésistiblement, le premier lâ-
chant son camarade dans le dernier
tour.

Au classement interclub, Monthey a
pris également la première place et
conserve une belle avance au classe-
ment interne de la Fédération suisse
de marche amateurs.

Bravo au CM Monthey, mais surtout
à ses représentants qui font preuve
de volonté et font l'admiration des
connaisseurs.

(Cg)

gone nat iona le  B) et Aldo Barresi (3e
en catégorie na t iona le  A), ils ont fait
mieux que se défendre.

Un très nombreux publ ic a suivi les
différentes péripéties de ce 6e Grand
Prix de kart ing,  dont l' organisation était
impeccable. (Cg) ,

Notre photo : une vue de la f ina l e
de la catégorie in te rna t iona le  avec le
champion suisse Rossi (No 1).

RESULTATS
Cat. Nationale A : 1. Boulenaz Jac-

ques , ACS Vaudois ; 2. Solazzo An-
tonio . Vucherens : 3. Sansonnens D iien ,
Genève : 8 Barressi Aldo , Monthey. etc.

Cat. internationale : 1. Corbaz Da-
niel , Vucherens : 2. Brungis ser Hans ,
Olten ; 3. Feller Peter . Thoune. etc.

Cat. nation ale B : 1. Pisuet Henri ,
ACS Vaudois ; 2. Gicax Walter . Vu-
cherens ; 3. Furst Renato , Olten ; 3.
Bosi Fernand. Monthey.

Finale tou tes catégories : 1. Corbaz
Daniel.  Vucherens : 2. Pisuet H. -Louis,
ACS Vaudois ; 3. Gygax Walther Vu-
cherens, etc.

ert, brillant quatrième
1. Bruce McLaren-Chris Amon (NZ)

sur Ford , 359 tours soit 4 843 km 100
(moyenne 201 km 796 - nouveau re-
cord) ; 2. Ken Miles-Denis Hulme (EU-
NZ) sur Ford , 359 tours soit 4 843 km
070 201 km 795) ; 3. Bucknum-Hutcher-
son (EU) sur Ford , 347 tours soit 4681
km 570 (195 km 065) ; 4. Joseph Siffert-
Colin Davis (S-GB) sur Porsche, 338
tours soit 4 562 km 130 (190 km 089) ;
5. Herrmann-Linge (Al) sur Porsche,
337 tours.

Hippisme : le championnat
d'Europe à Lucerne

Le Suisse Weier
classé 2e

A l'issue de la seconde manche (le
prix du Pilate) du championnat d'Eu-
rope des cavaliers de concours, le bré-
silien de Genève Nelson Pessoa a
pris une sérieuse option sur le titre,
qui sera attribué sur trois manches.
Cette deuxième manche s'est dérou-
lée en présence de 4 500 spectateurs.
Le parcours était difficile en raison
principalement du terrain lourd. Seul
Nelson Pessoa, avec « Grand Geste », a
réussi deux parcours sans faute.

Classement provisoire après deux
des trois manches : 1. Pessoa , 3 p. ;
2. Weier. 5 p. ; 3. Chapot, 5.5 p. ; 4.
Arrambide , 9 p. ; 5. Schockemoehle.
11,5 p. ; 6. Ebben , 12 p. ; 7. Fabius ,
14 p. ; 8. Angioni , 19 D. ; 9. Stein-
kraus, 20,5 p. ; 10. D'Oriola , 23 p.

Motocyclisme : 5e match
du championnat suisse

Victoire du Valaisan
Lovey

Nouveau record du parcours
Environ 130 concurrents ont parti-

cipé à la cinquième manche du cham-
pionnat suisse sur route disputée sur
le parcours Corcelles - Le-Jorat-en-
Gillette devant près de 4 000 specta-
teurs. Un nouveau record du parcours
a été réalisé par Ernst Weiss (Edli-
bach), qui , au guidon de Norton, a
couvert les 2 km 500 en 1' 09" 5
(moyenne 130 km 496). Le précédent
record appartenait au biennois Grand-
jean depuis l'an dernier avec V 11"
(116 km 619). Cette course a été mar-

Notons l'excellent résultat du valai-
san Hilaire Lovey, d'Orsièrcs , qui . sur
sa Stisuki enleva la première plat*
en 250 «ne national.



Hippisme :
le Valaisan Gaulé deuxième
Seul cavalier valaisan au concours

hippique « Military National » à Ber-
ne, Monsieur Roland Gaulé , montant
Scottish , se classe au deuxième rang.

0 Boxe — C'est par k.o. et non par
jet de l'éponge que Mazzinghi a battu
Levêque pour le titre européen des
poids surwelters, vendredi soir, à Rome.
C'est ce qu 'a indiqué après coup l'arbi-
tre du combat, l'Allemand Tomser, qui
l'éponge alors qu 'il était en train de
a précisé qu 'il n'avait pas vu voler
compter le Français.

On cherche pour la saison d'été

2 filles ou garçons
de salle

Débutants acceptés. Entrée tout de
suite ou à convenir.

TéL (026) 4 11 03.
P 33273 S

cherche poux ses entrepôts de Martigny et de Saxon

des ouvrières emballeuses
— place à l'année ou selon convenance ;

— trois semaines de vacances ;

— ambiance de travail agréable ;

— prestations sociales exemplaires.

Les candidates sont.priées de faire leur offre à la : > ;

Société coopérative Migros Valais
Service du personnel - case postale 358
1920 Martigny - tél. (026) 2 24 23.

P 11 S

Des centaines de francs
économisés!

Des prix les pins avantageux !
Des meubles à des prix

hors concours!
Chambres à coucher dès 930.-
SalleS à manger Teinte palissandre dès 1450.-

Salons, pieds tournants dès 815.-
Vaisseliers avec bar 695 -

Prix fort avantageux
sur tout notre vaste choix de salons

Une visite sans engagement de nos exclusivités s'impose
LA MAISON QUI TRAVAILLE DANS L'INTERET DU CLIENT !

2 SEULES ADRESSES :

Bâtiment « La Croisée » - Rue des Vergers - Sion

Meubles Prince : rue de Conthey

P 49 S

Très bonnes performances
La finale de l'écolier romand le

plus rapide s'est disputée samedi à
Lausanne , en ouverture du match
Suisse-Mexique. Le jury eut beaucoup
de mal à départager les candidats au
titre ; il aurait fallu avoir un film
d'arrivée. D'excellentes performances
furent réalisées, quant on constate
le temps de 9,7 secondes du Jurassien
Semon (15 ans) et du Vaudois Astoffi
en 10 secondes. Quant aux Valaisans.
ils se sont bien comportés et sur une
piste sèche, les résultats auraient cer-
tainement été bien meilleurs.

Voici d' ailleurs les principaux ré-
sultats :

1954 : Smolik P.-D., Vaud , 11"2 ; 2.
Chardonnens Claude, Fribourg, 11"2 ;
3. Rerat Thierry, Jura-Berne, 11"4 ;
4. Girod Nicolas, Genève, 11"5 : 5.
Praplan Marcel , Valais, 11"5 ; 6. Len-
herr R„ Neuchâtel, 11"5.

1953 : Siegenthaler Michel, Jura,
10"5 ; 2. Magnard Pierre, Genève,

10"6 : 3. Verdon Claude. Vaud , 11" ;
4. Salvy P., Neuchâtel , 11"1 ; 5. Mau-
rer Marcel , 11"2 ; 6. Gremaud Louis,
Fribourg, 11"2.

1952 : L Astolfi Marco, Vaud. 10 ; 2.
Erard Michel, Jura , 10"2 : 3. Ducom-
mun Michel , Neuchâtel , 10"3 ; 4. Gan-
zer J.-François, Valais. 10"3 ; 5. Cor-
pataux Gilbert, Fribourg, 10"5 ; 6. An-
dré Jacques, Genève, 10"6.

1951 : 1. Semon Bernard , Jura, 9"7 ;
2. Granget Gérald, Fribourg, 10" ; 3.
Wehrli Eric, Neuchâtel, 10" ; 4. Sal-
lin Michel, Genève, 10" ; 5. Magnin
Claude, Vaud, 10"2 ; 6. Eyer Edmond,
Valais, 10"4.

0 Boxe — Le Panamien Torres (20
ans) est décéd à Panama des suites
d'un k.o. subi jeudi face à son com-
patriote Morgan.

pour enfant. Bas fit A.T f̂lPJ-̂ 7*JE8?
prix. m^- r̂ l̂M
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A vendre Grands et petits
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très bon état. Bas (026) 5 32 35.
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ge contre scooter A vendre
DU mot0' au Bouveret
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sine, douche, 2

——"™"—— terrasses.
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SION - Platta
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entrée tout de 3 Pleces et demle.
suite ou à conve- Srand living.
nir Fr. 290.— plus les
2 apprenties charges
vendeuses Tél- (°27) 2 41 21
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Se présenter chez:
Constantin Fils Jeune couple
S. A., 1950 Sion cherche

P 69 S . ..travail1 quelques heures
Taxi Marcel Par J°ur à d°-

QIAII  miellé, c o m m e
9'WW gain accessoire.

Le taxi des spor- Ecrire sous chif-
tifs. fre PA 65846 , Pu-

blicitas , 1951 SionJour et nuit 
Stationnement en

A louer à Col-
Voiture Mercedes lombey
5 places ou petit
tarif , 50 cts le appartemeni
kilomètre. de 3 pièces.
Se recommande Ecrire sous chif-
M. Pralong. fre PA 33343, Pu-
Tél. 2 51 80. blicitas , 1951 Sion

P 33495 S p 33343 S

Garage de la place de SION cherche

employée de bureau
ayant quelques connaissances de la
comptabilité. Entrée immédiate.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 33461 à Publicitas , 1951 Sion

P 33461 S

Le Tour d'Angleterre a du

Victoire au sprint
Quelques jours après avoir termine

le Tour de Grande-Bretagne au 3e
rang, le Bâlois Peter Abt a inscrit
à son palmarès la course Porrentruy-
Zurich , dont c'était la quatrième édi-
tion. Sur la piste d'CErlikon , Peter
Abt a battu au sprint ses six compa-
gnons d'échappée. La victime de la
journée a été le champion de Suisse
Luthi, qui fut lâché à la suite d'une
crevaison , à 15 km de l'arrivée, alors
qu'il était dans le groupe de tête.

Les amateurs, partis avec une avan-
ce de 5 minutes, furent rejoints après
environ 25 kilomètres. La course se
joua à Balsthal (70 km) lorsque Rub ,
Fischer, Rey, Kropf et Luethi s'échap-
pèrent, Luthi et Kropf passèrent dé-
tachés au sommet de la Saalhoehe,
mais ils furent ensuite reoints par
dix autres coureurs. Dans l'ultime
partie de la course, laquelle emprun-
tait le même parcours que le Tour de
Suisse, plusieurs hommes du groupe
de tête lâchèrent pied en raison des

L'Imprimerie Moderne S. A., Sion
engagerait

un conducteur
qualifie et habile

Possibilité d'apprendre à conduire une rotative. Conditions intéressantes ,

Faire offres à la direction de l'Imprimerie Moderne S.A., 13, rue de
l'Industrie, 1950 Sion.
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Pensez-y aujourd'hui encore et ayez recours aux services de la

T E I N T U R E R I E  VA LA ISANNE
HENRI JACQUOD, maître teinturier

SION - SIERRE - MARTIGNY - MONTHEY
P 29 S

bon : Porrentruy - Zurich

du Bâlois P. Abt
conditions atmosphériques défavora-
bles.

CLASSEMENT
1. Peter Abt (Bâle), les 222 km en

5 h 40' 41" (moyenne 39 km 099) ; 2.
Burgal (Zurich) ; 3. Rossel (Engstrin-
gen) ; 4. Maurer (Hedingen) ; 5. Hofer
(Berne) ; 6. Kropf (Binningen ; 7.
Baehler (Zurich), même temps ; 8.
Kaiser (Riehen), à 55" ; 9. Cellestino
(Berne), à 1' 24" ; 10. Pluess (Bâle),
à 1' 52".

laveur-graisseur
bien rétribué, place à l'année.

Ecrire sous chiffre PA 51789, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 358 S



Le directeur Fernand Launaz fêté dans son village

Un motif de f l eurs  rappelle les raisons de cette manifestation. A gauche , de gauche à droite : M M .  Raphaël Fracheboud ,
Vital Launaz, Fernand Launaz (le jubi la ire ) . Céleste Launaz et Ernest Trisconi.

VIONNAZ — Samedi soir, déjà , l'Ave-
nir , de Saxon et la Cécilia , d'Ardon
donnaient concert à Vionnaz devant
une assistance record . Ce fut l'occa-
sion pour MM. Mayencourt et Dela-
loye, respectivement président et pré-
sident d'honneur de l'Avenir, de Saxon ,
de féliciter leur directeur M. Fernand
Launaz pour ses cinquante ans de di-
rection en lui remettant un cadeau-
souvenir tout comme pour M. Pierre
Delaloye, président de la Cécilia , d'Ar-
don.

Les o f f i c ie l s  dans le cortège : on reconnaît , de gauche à droite , au premier rang :
M M .  Vannay, rvd curé Rieder, Paul de Courten , p r é f e t  et conseiller national,

Pierre Delaloye , juge  instructeur, André Rey, président de Vionnaz.

Le « Grand Sachem » Massera

fêté à la Pierre à Dzo
MONTHEY — Une manifestation scout
ipe se raconte pas, elle se vit. C'est
pourquoi nous retracerons très briève-
ment cette fête qui se déroula , diman-
che, à la Pierre à Dzo, pour marquer
les 25 ans d'activité de M. Joseph Mes-
sera en tant que chef de clan et chef
de troupe. Le matin , après la messe
qui se déroula devant l'oratoire, érigé
par les scouts , en face de la Pierre à
Dzo , les participants parmi lesquels
on notait de très nombreux anciens
scouts , des jeux permirent aux meil-
leurs de se faire un nom. Ce fut  en-
suite l'apéritif puis le dîner do camp
ou saucisses grillées et raclettes ont
satisfait  les estomacs les plus affamés.

Quant  à la partie officielle elle fu t
menée par Me Georges Pat taroni , avant
que louveteaux , scouts et routiers se
produisent , no tamment  dans une revue
due à la p lume de Mme Bréganti re-
la tan t  en 15 minutes  quelques épiso-
des, avec un peu de rosserie, de la vie
scout du * Grand Sachem » .

Pr i rent  la parole , M. Jean Schutz,
au nom des anciens , Bernard Cretton,
chef cantonal , Clovis Vionnet . conseil-
ler communal qui donna lecture d' un
message de M. Edgar Bavarel , prési-
dent de Monthey, M. Ribeau nu nom
de la famil le  des Marianistes. Quant  à
M. Joseph M a s s e r a  il remercia
chacun de la joie que lui  procura
cette manifestation en l 'honneur de son
jubi lé .

Puis un feu de camp, dirigé par M.

Dimanche , à 31 h 15, un cortège
composé des corps de musqué La
Lyre (Monthey), La Villageoise (Mu-
raz) , La Vouvryenne (Vouvry), l'Etoile
du Léman (Bouveret) et l'Avenir (Col-
lombey) se rendit à la cantine de fête
accompagnant les autorités civiles et
religieuses ainsi que le jubilaire. La
partie officielle permit d'abord à M.
Bernard Launaz (speaker de la mani-
festation) de dire à' M. Fernand Lau-
naz tous les remerciements de la po-
pulation et des amis musiciens. Il le

Bernard Bussien mit  un terme othciel
à cette jo urnée. (Cg)

Notre photo : le « Grand Sachem »,
M. Joseph Massera , recevant des mains
de deux louveteaux , un souvenir pour
ses 25 ans d'activité scoute.

gg ŷ

fit avec amabilité et distinction. Ce
furent ensuite MM Jean Trisconi (pré-
sident de l'Espérance), André Rey (pré-
sident de commune), rvd curé Rieder
pour la paroisse, Joseph Martenet pour
l'Association cantonale des musiques
et René Turin , de Cyprien , pour les
sociétés invitées. M. Fernand Launaz,
avec les félicitations et remerciements
de ces orateurs, reçu un cadeau-souve-
nir.

A notre tour de redire à M. Fer-
nand Launaz toute l'admiration que le
« NR » a pour son activité inlassable
de directeur de l'Espérance pour" ses
50 ans de direction.

(Cg)

Beau succès du brevet scola
MONTHEY — Belle satisfaction que
celle obtenue par le Club de Marche
de Monthey, samedi dernier, à l'occa-
sion du premier brevet scolaire de
marche. En effet , ce sont 105 gosses
qui ont pris le départ dans la catégo-
rie « poussins » (72), catégorie cadets
(4), catégorie minimes (31). Si la pluie
a tenu compagnie, voire la grêle, aux
organisateurs et aux concurrents, cela
n'a pas entravé le déroulement de
l'épreuve qui débuta plus vite que le
programme le prévoyait pour se ter-
miner comme envisagé malgré quel-
ques interruptions entre les différentes
séries qui avaient dû être organisées
étant donné l'affluence des inscriptions.
Par contre, la distribution des diplô-
mes à chaque participant, ne put avoir
lieu ; elle sera faite par les soins de M.
Raymond Coppex , maître de gymnas-
tique aux écoles, qui a prêté sa pré-
cieuse collaboration au Club de Marche.

Les juges de marche, maigre les ins- |
tructions données aux participants, ont
dû intervenir à plusieurs reprises pour
sanctionner des fautes trop flagrantes j
commises par certains concurrents. I
Dans l'ensemble, l'épreuve a été excel-
lente et a permis au spécialiste de la
marche (remarquons que le président
de la commission technique de la Fé-
dération suisse de marche éta i t  pré-
sent, M. René Chuard) de constater des - \
valeurs certaines au sein de cette 1
cohorte de jeunes pour le sport de la |
marche.

Un nombreux public ,  au début de i
l'épreuve, suivi celle-ci, mais la pluie
persistant, il alla en s'amenuisant. On I
peu déplorer un manque de discipline I
de certains automobilistes qui forcèrent
les barrages établis cl ceci malgré une
signalisation adéquate. Ils r isquèrent.  \
à maintes reprises, de provoquer des ac- |
cldents sur le parcours. Il fallu Tinter- i
vention de la police Itvnl» nour remet- j
tre He l' ordre. I

Un prix spécial a été décerné au jeu-
ne Jean Taramarcaz qui n 'a pas craint
de participer à l'épreuve de 3 km mal-
gré son handicap physique. C'est avec
un large sourire qui marqualtu bien sa
joie de prouver qu 'avec de la volonté
on pouvai t  participer à une éprouve de
ce genre. Dans le dernier tour , il fut
accompagné de nombreux camarades
et , à l'arrivée chacun applaudit à cet
exploit d'un gosse qui a donné une bel-
le leçon de volonté et: de courage à bien
des adultes. 1ère série, en 4 53 : 1. Dormet Pier

re-André; 2. Vouillamoz René; 3. De
Les organisateurs remercient les ser- grada Maxime; 4. Dériva?. Patrice; E
vices des travaux publics et de police Vcuillet Jean-Louis, etc.

Terrible collision
Un mort - deux blessés
VOUVRY — A 13 heures, une voiture
pilotée par M. C. Bressoud , venait des
Evouettes et se dirigeait sur Vouvry.
A l'instant où elle s'engageait au pas-
sage de la Porte-du-Scex, une autre
voiture pilotée par M. Osvvald Pfam-
matter , de Viège, arrivait à vive al-
lure. Que s'est-il passé. Seule l'en-
quête permettra d'établir les respon-
sabilités. Les deux véhicules se tou-
chèrent au passage, celui de M. Pi'am-
matler frôlant par son avant gauche
l'arrière de la voiture de M. Bres-
soud. L'auto haut-valaisanne alla per-
cuter l'angle du mur du Château de

pour leur précieuse collaboration ainsi
que de nombreuses bonnes volontés
sans oublier M. Robert Balet tenancier
du « Café de la Banque » dont l'éta-
blissement servi de refuge, comme ceux
des commerçants de l'endroit, aux par-
ticipants alors qu 'il pleuvait à torrent.

A la suite de cette épreuve, 11 con-
current ont été sélectionnés pour parti-
tiieper aux finales suisses qui se dé-
rouleront à Genève en octobre pro-
chain. Notre photo : J.-M. Schwes-
termann à l'arrivée.
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Le classement
MINIMES : 8 à 11 ANS, 1 km

la Porte-du-Scex dans un grand fra-
cas.

On s'empressa immédiatement auprès
des occupants dont le chauffeur , M.
Pfammatter ainsi qu 'un passager, M.
Max Gentinetta, retraité de la Lonza ,
avaient des fractures de jambes. Quant
au troisième passager, M. Joseph Clau-
sen, également retraité de la Lonza,
c'est en arrivant à l'hôpital de Mon-
they qu 'il rendit le dernier soupir.

Si la Dauphine haut-valaisanne est
hors d'usage, comme le montre notre
photo , celle de M. Bressoud , a subi
quelques dégâts à la carrosserie. (Cg)

re de marche
2e sene, en 431 : 1. Bovay Philippe

2. Pirard Jacques; 3. Ciana François
4. Passquay Pierre-André ; 5. Panizz
Jean-Pierre, etc.

3e série, en 5' : 1. Ritiner Elian; 2
Marzenet Daniel: 3. Avanthay Alain
4. Le Colas Richard; 5. Gennanier Ser-
ge, etc.

4e série, en 5'03" : 1er ex-aequo
Aaiiettaz Patrick et Delaloye Laurent
3. Balet Pascal; 4. Girod Pierre-André
5. Nantermod Jacques, etc.

CADETS : DE 12 à 14 ANS, 3 km
En 14'03" : 1. Dalena Cataldo; 2. We-

ber Yvan: 3. ex-aequo, Detorrentt
Albert et Berod Marcel; 5. Gex-Fabrj
Alex, etc.

CADETS : 15-16 ANS, 6 km
1. Schwestermann J.-M., 34' ; 2. Avan-

they Raymond, 34'30"; 3. Prosperett:
Roger. 34'31" ; 4. Marclay Serge, 34'37".

SELECTIONNES
POUR LES FINALES DE GENEVE

Minimes : Arlettaz Patrick, Bovay
Philippe, Delaloye Laurent, Donnel
Pierre-André, Ritiner Elian.

Cadets : Dalena Cataldo, Weber Yvan.
Schwestermann J.-M., Avanthey Ray-
mond , Prosperetti Roger, Marclay
Serge.

Hôtel des Alpes
à Champéry

cherche

SECRETAIRE
RECEPTIONNISTE

et

GARÇON ou FILLE
DE SALLE

qualifié.

Entrée tout de suite.

Tél. (025) 4 42 22.



Le val de Bagnes a ouvert son cœur à un millier de musiciens
LE CHABLE. — Renvoyé pour cause
d'épizootie, le 51e Festival des fanfares
conservatrices chrétiennes-sociales du
Centre qui devait avoir lieu au Châ-
ble les 14 et 15 mai dernier, s'est dé-
roulé samedi et dimanche dans la plus
grande commune de Suisse.

Le temps boudait quelque peu mais
le soleil était dans les cœurs le samedi
soir déjà en la grande cantine couverte
où après un concert magnifique donné
par Les Cadets de Bex et la Fanfare
des jeunes de la fédération des musi-
ques CCS du Centre, Dick Berny, ven-
triloque, vedette de la TV française, et
le fantaisiste imitateur Bob Robert amu-
sèrent le nombreux public accouru.

Et le lendemain matin la grande et
vaste place du Châble, au milieu de
laquelle se trouve une nouvelle fon-
taine accueillait un millier de musiciens
représentant vingt sociétés.

Notre Grand Bailli!, M.  Joseph Gau-
dard , n 'hésite pas , maintes lois, à re-
prendre la trompette et à rentrer dans
le rang des musiciens. Ses cinquante
ans d' activité lui ont valu plusieurs

marques d' estime.

L'ALLOCUTION
DU PRESIDENT FELLAY

C'est tout d'abord le président de la UNE CHANNE A 50 ANS D'ACTIVITE
commune, M. Théophile Fellay, qui s'a- ET 65 ANS D'AGE
dressa à ses hôtes et les salua en ter- _ , „ _ , . ., , ,
mes chaleureux. « Vous avez quitté Gaudard Joseph, Union instrumentale,
ce matin votre village, leur dit- Leytron.
il en substance, pour venir passer dans
la joie une journée tout empreinte de
fraternité. Les montagnes qui vous en-
tourent vous invitent à chercher tou-
jours plus haut votre inspiration et les
habitants de tous les villages, de Ver-
biér à Bruson, du Châble à Mauvoisin
sont heureux de vous accueillir. »

Puis en qualité d'aîné, le président
Fellay s'adressa particulièrement aux
jeunes.

« Il est vain, poursuivit-il, de faire
le procès des générations. Leurs respon-
sabilités s'entremêlent inextricablement.
La vie étant faite de combats, il appar-
tient à chacun de nous de faire les ef-
forts qui s'imposent. Et ce qui est très
important, pour vous les jeunes, c'est
de ne point méconnaître la chose pu-
blique. J'espère que nombreux seront
ceux parmi vous qui accéderont à une
carrière politique. L'engagement de la
jeunes se est aujourd'hui une nécessité
si l'on ne veut pas que le sort du pays
tombe dans les mains d'une poignée
d'individus agissants. Soyez pénétrés,
chers jeunes, que vous avez une mis-
sion à remplir et que vous en portez
la responsabilité... L'avenir appartient
à ceux qui le construisent et non pas
aux égoïstes et défaitistes de toutes sor-
tes qui oublient qu 'ils vivent en socié-
té et qui , après manque d'idéal et de
confiance, fléchissent devant le moindre

effort. Musiciens, vous devez être une
force vive, dynamique mise au service
de la société. Vous êtes à l'avant-garde
du parti CCS ; vous en êtes les porte-
drapeaux. Si je devais donner une dé-
finition de la liberté telle qu'on la con-
çoit actuellement, je dirais que c'est ce
qu'on réclame pour soi et ce qu'on re-
fuse aux autres. Mais la liberté n'est
pas un état qui libère de toute con-
trainte, de toute obligation, de toute
servitude. Elle consiste eh un état d'ad-
hésion à des principes moraux, à des
lois nécessaires au bon fonctionnement
des institutions politiques et sociales.
Tout alors prend figure de compromis
entre les droits de l'individu et ceux
de la société. »

Le président Fellay termina son allo-
cution en souhaitant à ses hôtes de vi-
vre cette journée dans la joie.

C'est M. Georges Roten, président de
la Fédération des fanfares CCS du Cen-
tre qui lui succéda à la tribune pen-
dant que les musiciens dégustaient le
vin d'honneur.

« Le festival de l'an dernier , dit-il ,
qui fêtait le 50e anniversaire de la Fé-
dération des fanfares CCS du Centre,
a été un tremplin pour un essor nou-
veau à notre groupement. Rester jeu-
nes est notre slogan car l'on ne vieillit
que lorsque l'on n'arrive plus à s'adap-
ter au rythme de son temps. Or, notre
fédération, en collaboration avec notre
parti, a toujours eu le souci de stimu-
ler et d'encourager la jeunesse. La Fan-
fare des jeunes de la fédération, les sec-
tions des jeunesses CCS apportent à
notre vie politique une note combien
dynamique. Jeunes sont ceux qui par
leur ténacité ont contribué à l'a force
de notre parti CCS valaisan; jeunes sont
ceux qui la vivent l'évolution, jeunes
sont les aines qui la dirigent avec com-
pétence. Jeunes sont nos représentants
des autorités fédérales, cantonales. Jeu-
ne est notre équipe de conseillers d'E-
tat. Jeunes sont ceux qui aujourd'hui
sont les solides piliers de nos fanfares,
ceux de qui la Fédération se plaît à
relever aujourd'hui les mérites en leur
attribuant une récompense pour leur
persévérance. »

M. Georges Roten eut alors le plaisir
de remettre 19 diplômes pour 20 ans
d'activité, 18 médailles pour 30 ans
d'activité, 6 plateaux dédicacés pour
40 ans d'activité et une channe pour 50
ans d'activité.

Voici cet éloquent palmarès :

UN PLATEAU DEDICACE A 40 ANS
D'ACTIVITE ET 55 ANS D'AGE

Michellod Alfred, Union instrumenta-
le, Liddes ; Bourgeois Gratien, Echo du
Ca'togne, Bovernier ; Darbellay Rodol-
phe, Edelweiss, Orsières ; Glassey Jo-
seph, Rosablanche, Nendaz ; Coudray
Pierre, Conocrdia, Vétroz ; Pipilloud
Louis, Concordia, Vétroz.

En feuilletant
le livret de fête

Nous avons eu l'agréable surprise
en consultant le livret de fête de
ce 51e festival des fanfares CCS du
Centre de découvrir une intéressante
monographie intitulée : « De Ba-
gnes et de quelques Bagnards », due
à la plume alerte de Mme Anne
Troillet-Boven.

Tout en conseillant aux posseseurs
du livret de le lire attentivement,
qu'on nous permette de féliciter cha-
leureusement l'auteur de ces lignes.

Vue d'ensemble sur la pl ace du Châble , avant l'exécution du morceau en commun,
« Val de Bagnes » sous la direction de M.  Ed . Tinturier.

UNE MEDAILLE A 30 ANS
D'ACTIVITE ET 45 ANS D'AGE
Germanier Martial , Edelweiss, Erde-

Premploz ; Germanier Cyrille, Edel-
weiss, Erde-Premploz ; Séverin Henri ,
Edelweiss, Erde-Premploz ; Fumeaux
Martial, Edelweiss, Erde-Premploz ; De-
laloye Jules, Cécilia, Ardon ; Dubuis
Angelin, La Rose des Alpes, Savièse ;
Reynard Oscar, La Rose des Alpes, Sa-
vièse ; Michaud Roger, Echo du Cato-
gne, Bovernier ; Darbellay Albert , Edel-
weiss, Orsières ; Volluz Ulysse, Edel-
weiss, Orsières ; Délèze André, Rosa-
blanche, Nendaz ; Maret Marcel , Ave-
nir, Saxon ; Cajeux Robert , Avenir,
Fully ; Duc Clément, La Persévérante,
Plan-Conthey ; Papilloud Léon, Con-
cordia , Vétroz ; Bertholet Eloi, Union
instrumentale, Leytron ; Carruzo Ju-
lien, Avenir, Chamoson ; Posse Henri,
Avenir, Chamoson.

UN DIPLOME A 20 ANS
D'ACTIVITE ET 35 ANS D'AGE

Darbellay Jules, Union instrumenta-
le, Liddes ; Roh Paul, Edelweiss, Erde-
Premploz ; Séverin Jean, Edelweiss,
Erde-Premploz ; Dubuis Anselme, La
Rose des Alpes, Savièse ; Duc Basile,
La Rose des Alpes, Savièse ; Dumoulin
Damien, La Rose des Alpes, Savièse ;
Varone Damien, La Rose des Alpes,
Savièse ; Devènes Aimé, Rosablanche,
Nendaz ; Lathion Simon, Rosablanche,
Nendaz ; Michellod René, Avenir, Sa-
xon ; Dorsaz Anselme, Avenir, Fully ;
Carron Alexandre, Avenir, Fully ; Pu-
tallaz, Echo des Diablerets, Aven-Con-
'they ; Nançoz Jean-Louis, La Persévé-
rante, Plan-Conthey ; Rudaz Georges,
Echo des Glaciers, Vex ; Pitteloud
Louis, Echo des Glaciers, Vex ; Pitte-
loud Joseph , Echo des Glaciers, Vex ;
Carruzo Louis, Avenir, Chamoson ; Cou-
dray Albert, Concordia , Vétroz , Cuen-
noz Fernand, Concordia , Vétroz.

Enfin , après une remarquable envo-
lée oratoire qui déclencha les applaudis-
sements de la foule, M. Gabriel Bérard ,
président de l'Association cantonale des
mwusiques décerna l'insigne de vété-
ran à plusieurs musiciens particulière-
ment méritants dont voici les noms :

50 ANS D'ACTIVITE MUSICALE :

Gaudard Joseph, Union instrumenta-
le, Leytron.

VETERANS FEDERAUX - 35 ANS

Delaloye Camille, Cécilia , Ardon ; Bu-
chard Marius, Union instrumentale,
Leytron ; Darbellay Candide, Edelweiss,
Orsières ; Debons René, La Rose des
Alpes, Savièse ; Dumoulin Basile, La
Rose des Alpes, Savièse.

La Concordia possède maintenant une majorette

Les bons Bagnards , groupe f olklorique, étaient aussi de la iete

VETERANS CANTONANX - 25 ANS

Delaloye Pierre, Cécilia, Ardon ; Va-
lette Luc, Cécilia , Ardon ; Favre Au-
guste, Avenir, Chamoson ; Martin Hen-
ri, Avenir, Chamoson ; Carron Angelin ,
Avenir, Fully ; Gabioud René, Edel-
weiss, Orsières.

Vingt fanfares en cortège
Après la messe célébrée en l'église

paroissiale du Châble, les vingt fan-
fares participant à la manifestation dé-
filèrent dans les rues du Châble, tra-
versèrent le pont sur la Dranse pour se
rendre dans la grande cantine couverte
en face de la gare. Cortège brillant et
sonore applaudi par des milliers de
spectateurs enthousiastes.

Le banquet servi, les sociétés passè-
rent tour à tour sur le podium pour
exécuter chacune un morceau du choix
entre lesquels plusieurs personnalités

prirent la parole : MM. Marcel Gross,
conseiller d'Etat , Angelin Luisier, re-
présentant de la commune de Bagnes,
René Jacquoz, conseiller national, et
Bernard Bornet , président des JCCS.

Cette rencontre tout amicale et em-
preinte de la plus grande cordialité a
permis de montrer à ceux de la plaine
et d'autre vallée le visage paisible de
Bagnes, ses villages, ses hameaux et
sa chaleureuse hospitalité dont on se
souviendra longtemps.

Em. B.

La remorque
d'un tracteur

projetée à plus
de 20 mètres...

LE CHABLE — Samedi, vers 18
heures, un tracteur agricole con-
duit par M. François Fellay, ancien
conseiller, et sur lequel avait pris
place la sœur de ce dernier , sortait
d'un chemin vicinal aboutissant sur
la route Le Châble - Verbier , à la
hauteur  du Cottcrg. Il entra en col-
lision avec une automobile i talien-
ne circulant à vive allure. La re-
morque du tracteur fut  projetée à
une vingtaine de mètres du point
de choc. M. François Fellay a été
blessé tandis que sa sœii' Agnès s'en
tire avec pius de peur que de mal.

Quant aux dégâts matériels, ils
sont très importants.



Dérapage
SAINT-GINGOLPH. — Une voiture
française, pilotée par un ressortissant
espagnol , se dirigeait sur Saint-Gin-
golph. A la hauteur du Fenalet, le véhi-
cule dérapa sur la chaussée mouillée.
Si la voiture est démolie, le conducteur
n'a pas de mal.

Cycliste blessée
MONTHEY. — Mlle Rolande Ecœur,
âgée d'une vingtaine d'années, domici-
liée à Collombey, est entrée en collision
avec une voiture à la rue du Croche-
tan. C'est avec une forte commotion
qu'elle a été hospitalisée.

Moto contre voiture
MURAZ. — M. Albert Carraux sortait
d'un chemin vicinal sur la route can-
tonale. Il entra en collision avec une
voiture pilotée par Mme Marie-Thé-
rèse Bressoud. M. Carraux, Mme Bres-
soud et son mari ont été légèrement
blessés.

Renverse
par une voiture

EVIONNAZ — Le petit Francis Ri-
chard, de Martigny, âgé de 4 ans et
demi, a été renversé, alors qu'il tra-
versait la route par une voiture pilo-
tée par M. Reynald Werner, de Mas-
songex. L'enfant a été conduit à la
clinique St-Amé à St-Maurice, souf-
frant très probablement, d'une jambe
cassée.

À l 'apéritil , M.  Maret , ingénieur, M.  Travellettl , directeur de la Banque cantonale
du Valais, M.  Dupuis , juge de Marti gny, M. Pouget , reg istre lancier de Mart igny

et M . Moret , Of Uce du Tourisme.

SEPTEMBRE MUSICAL MONTREUX-VEVEY

21 concerts 28 août - 9 octobre

Location ouverte : Abonnements : du 20 au 25 juin — Concerts séparés : dès le 4 juillet

Sion : Hallenbarter & Cie, tél. 2 10 63 - Dupuis & Contât, tél. 2 21 80 - Office du tourisme, Montreux
tél. (021) 61 33 87

BATH FESTIVAL ORCHESTRA

ORCHESTRES 
ORCHESTRE DE LA PHILHARMONIE DE PRAGUE
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BAMBERG

CHEFS Y. MENUHIN - M. FRECCIA - K. ANCERL - W. SAWALLISCII - J. IIORENSTEIN
D'ORCIILSTIttl T TUT A Tf W X T r Tf ^tl _ T T7/"iXT M A T A  r*Tr* __ » iri ï̂T DITO-TII ¥ Ï.TDT'CC'T ¥^ TfI. MARKEVITCH - L. VON MATACIC - J

CHUM - A. DORATI

Y. MENUHIN - N. MILSTEIN - Y. MORAVEC - W. SCIINEIDERIIAN - P. FOUR
NIER - S. RICHTER - R. CASADESUS - W. MALCUZYNSKI - C. FERRAS - G
ANDA - E. SCTIWARZKOPF

SOLISTES

CHŒUR DE LA PHILHARMONIE DE PRAGUE
A. GIEBEL (soprano), V. SOUKUPOVA (alto) , E. HAEFLIGER (ténor), D. BELL (basse)

CONCERT DU STUDIO DE MUSIQUE CONTEMPORAINE
avec des solistes de l'Orchestre de la Suisse romande, dir. : P. BELLUGI

ENSEMBLE BAROQUE DE VIENNE
dir : T. GUSCIILBAUER : soliste : W. SCIIULZ, flût is te

Prospectus gratuit sur demande : Office du tourisme - Montvcux

Journée officielle d'inauguration
du crédit suisse de Martigny

MARTIGNY — Samedi , à Martigny
et à Champex, s'est déroulée la jour-
née officielle d'inauguration du Cré-
dit Suisse de Martigny.

A l'heure prévue, dans les locaux
de la banque, en présence d'une cen-
taine d'invités, M. Pierre Claivaz , di-
recteur de la Maison de Martigny,
souhaite à chacun la bienvenue, une
excellente journée et se fait  un grand
plaisir de relever la présence de Mgr
Lovey, prévôt du Grand-St-Bernard,
de M. Roger Bonvin , conseiller fédé-
ral et de deux dames qui ont eu la
douleur de perdre leur mari , Mme Léon
Mathey, architecte de la maison et
Mme Jean de Werra.

Après la visite des locaux qui ont
laissé une impression de parfaite or-
ganisation , les cars de la Maison Mé-
trai ont transporté toutes les person-
nes , à Champex, au Grand Hôtel Cret-
lex pour un déjeuner en commun après
un apéritif dans les jardins.

M. J. Jenny, directeur général du
Crédit Suisse, en l'absence de M. F.
W. Schulthess, président central du
Conseil d'administration , retenu pour
raison grave, a prononcé une allocu-
tion en saluant le Rd. Chne Dayer ,
recteur de l'Abbaye de St-Maurice, M.
Edouard Morand , président de Marti-
gny et M. Camille Crit t in , ancien pré-
sident du conseil d' adminis t ra t ion  de
la Banque Populaire de Martigny. M.
Jenny a rendu hommage à tous ceux
qui ont œuvré à cette réalisation , à
tous ceux qui ont fait de la Banque
Populaire ce qu 'elle est aujourd'hui
et qui continue de travailler avec le
Crédit Suisse. Cette banque compte
un réseau unique dans son organisa-

Cinq jubilaires à Martigny

21 concerts

tion. Elle groupe des agences de Vé-
troz au Léman et est la première suc-
cursale du Valais.

M. Edouard Morand a relevé la ma-
gnif ique architecture , sobre dans ses
lignes, sympathique et a t t rayante  et
rend hommage au Crédit Suisse et à
tous ses subordonnés alors que M. Ca-
mille Critt in , membre fondateur rap-
pelle les bons souvenirs de la BPM.

Une grande surprise attend tout le
monde au dessert. Chacun reçoit une
plaquette-souvenir ainsi qu 'une petite
bouteille de will iamine alors que M.
Edouard Morand , en son titre de pré-
sident de la cité octodurienne , reçoit
un don en espèces en faveur du con-
cours littéraire du Manoir.

La journée officielle du Crédit Suis-
se de Martigny peut s'inscrire en let-
tre d'or dans les registres de la ban-
que laquelle veut participer active-
ment à la prospérité de Martigny et
du Valais.

J.O.S.

Les 5 jubilaires sur le quai de la gare de Marti gny. De gauch e à droite ,
MM. I-arquet Jean , Fernand Terrettaz , Jean Gehret , René Saudan et André Bendei

MARTIGNY. — Quelle ne fut pas no-
tre surprise, samedi matin, en nous
rendant à la gare de rencontrer cinq
bons camarades, valises en main, ha-
billés aux quatre épingles, attendant
le train de Lausanne, rejoignant d'un

t Monsieur Joseph Gay-Verolet
FULLY — Moins d'une année après
le décès de sa très chère épouse, la
triste nouvelle de la mort de M. Jo-
seph Gay-Vérolet était annoncée , di-
manche matin , dans l'église parois-
siale.

Homme d'une constitution exception-
nellement robuste, M. Gay a bravé
stoïquement et dans le plus grand se-
cret, une insidieuse maladie. Le ré-
cent décès de son épouse, aimante ,
at tentive , dévouée, provoqua le choc
dont il ne se remit pas. Il était de
cette race de paysans dont la modes-
te origine dans le nid d'aigle de B.eudon.
avai t  faite aussi résistante et tenace
que les rochers qui l'entouraient.

Vigneron émérite, il s'at taqua aux
pierriers. aux terrains les plus arides ,
aux ravins de Châtaignier , à une épo-
que où il n 'était pas question de pel-
les mécaniques.

A la force des poignets, il fouilla ,
remua , dégagea des montagnes de
pierres afin d'assainir les marécages de
la plaine où d'élever des murs cyclo-
péens.

Il s'intéressa avec la même ardeur à
l'é' pvnge du béta il , aux cultures ma-
raîchères et à l'arboriculture. Pressen-
tant  l 'évolution moderne, il encouragea
ses jeunes fils , il y a plus de vingt ans ,

même coup deux camarades, jubilaires
aussi, et s'envolant pour Locarno pas-
ser un ou deux jours de repos, de dé-
tente et de franche amitié.

Nos cinq amis d'un matin sont cinq
jubilaires ayant tous accompli 25 ans
de service à l'Energie Ouest Suisse,
EOS. Les voici :
M. ANDRE BENDER , Fully, responsa-

ble de l'usine hydro-électrique de
Fully ayant accompli 25 ans dans la
même usine et étant responsable des
relations qui ont toujours été bon-
nes ;

M. JEAN FARQUET, Martigny-Ville,
25 ans machiniste à l'usine du Bourg;

M. JEAN GEHRET, Martigny-Bourg, 25
ans machiniste à l'usine du Bourg ;

M. RENE SAUDAN, Le Broccard , 25
ans machiniste à l'usine du Bourg ;

M. FERNAND TERRETTAZ, Martigny-
Bourg, mécanicien contremaître de-
puis 21 ans, ayant travaillé aupara-
vant quatre ans à l'usine de Chan-
doline à Sion et ayant habité Char-
rat jusqu 'en 1958.

A ces cinq, s'ajoutent MM. Robert
Steffen ingénieur et Louis Pahud, cais-
sier, tous deux de la centrale de Lau-
sanne.

A ces sept jubilaires , nous adressons
toutes nos félicitations. Adressons-les
aussi à la Société EOS qui a marqué
cette date comme il se doit et qui sait
se garder fidèlement ses employés.

Un exploit peu ordinaire
au tunnel du Grand-St-Bernard

MARTIGNY — Le tunnel du Grand-Saint-Bernard a été jeudi dernier le
théâtre d'une manœuvre peu commune. Il s'agissait en effet de faire passer
d'Italie en Suisse un camion et une remorque transportant une énorme
presse pour béton pré-contraint pesant 9 tonnes. La hauteur du convoi
était de 4 m 50, or , la hauteur autorisée pour le passage du tunnel est
de 4 m. Il fut possible de scier certaines parties du convoi pour ramener
cette hauteur à 4 m 43. Mais le plafond du tunnel n 'atteignant parfois que
4 m 415 de hauteur, il n'y eut d'autre solution que de dégonfler partielle-
ment les pneus du convoi , ce qui ramena la hauteur de ce dernier à 4 m 41.
Finalement donc, se monstre motorisé put passer le tunnel du Grand-Saint-
Bcrnard mais il s'en est fallu parfois de 5 mm pour que le trajet, qui dura
1 h 45, ne put s'accomplir. Il s'agit là d'une rare performance de la part
des techniciens du tunnel qui étaient véritablement en face d'un problème
à. première vue insoluble.

a édifier un garage avec atelier de
constructions mécaniques et commerce
de moteurs agricoles et de machines
diverses.

Il fut  un paysan d'élite , racé, no-
vateur , volontaire jusqu 'à l' excès. Cela
ne l'empêchait pas d'être plein d'hu-
mour, de tenir d'agréables propos, d'ê-
tre un optimiste et un bon vivant.

Son apparente rudesse n 'avait  d'é-
gal que sa profonde bonté , son dé-
vouement sans l imite et sa soif de jus-
tice et de tolérance.

Il fu t  un excellent citoyen qui t in t
à remplir  son devoir , le 22 mai der-
nier, malgré la grave maladie qui de-
vait  l' emporter.

Mari et père modèle, ses enfants  et
ses petits-enfants le pleurent au-
jourd'hui en raison du vide immense
qu 'il laisse. La population de Ful ly
et ses nombreux amis et connaissances,
qui estimaient se vieillard de 73 ans ,
alerte, jovial , exemplaire, ressentent
aussi douloureusement son brusque
départ.

Nous prions sa f i l le  Claire, inst i tu-
trice, ainsi que ses fils Armand. Eloi
et André, de croire à notre vive sym-
pathie  et de recevoir nos profondes
et sincères condoléances.

Un ami

Le doyen de la
commune n'est plus

LEYTRON — M. Maurice Bridy, âgé
de 90 ans, doyen de la commune, vient
de mourir. Il avait élevé une famille
de 6 enfants. Au printemps dernier la
commune lui avait remis le tradition-
nel fauteuil. C'est une figure bien
sympathique qui disparait.

Le NR présente ses condoléances à
la famille.

Une voiture
se retourne

SION — Samedi soir, vers 20 h 50,
M. José Gomez Miguez circulait _ au
volant de sa voiture sur la rue du
chanoine Bechtold en direction de
l'avenue de la Gare. Deux passagers
avaient également pris place dans
ce véhicule. Arrivé au carrefour des
Mayennets, il n 'accorda pas la pr io-
rité de droite à la voiture conduite
par M. Fredy Angelo, de Sion. Sous
l'effet du choc, la voiture de M.
Gomez Miguez s'est retournée sur
le toit. Le conducteur et les deux
occupants ont été transportés à
l'hôpital de Sion, souffrant de bles-
sures qui , à première vue, parais-
sent sans gravité. Quant à M. An-
gelo, il a pu regagner son domicile.
Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Accrochage
PONT-DE-LA-MORGE — M. Hermann
Sauthier, de Conthey, circulait hier
matin en direction de Sion. A la sor-
tie du Pont-de-la-Morge, il se dirigea
soudain vers la partie gauche de la
chaussée et heurta une voiture arri-
vant en sens inverse et conduite par
M. Albert Proz, buraliste postal. M
Sauthier a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Sion. Quant à M.
Proz, souffrant de quelques égrati-
gnu^es, il a pu regagner son domicile.

Prix des fraises
Nous donnons dans l'ordre les

prix à la production net et les prix
de gros départ Valais brut pour net.

Moderna Plastiq.
Plaine CI 2.— 2.13 2.20
Montagne CI 2.40 2.56 2,63
Cat. II 1,35 1.51 -,—

Prix valables à partir du 18 juin
1966 y compris.

Office Central ,
Sion



3e marche des officiers de
Un test qui

SION — Les organisateurs et les par-
ticipants à cette 3ème marche des of-
ficiers de montagne, n 'ont pas été
gâtés. Il semble que par tradition
aussi , les conditions atmosphériques
doivent chaque année être défavora-
bles. En définitive ces conditions po-
sent d'intéressants problèmes que les
officiers doivent résoudre au cours de
la marche.

UN TEST INTERESSANT

Nos troupes valaisannes sont ratta-
chées au corps d' armée de mont. 3.
Les cadres , comme les hommes, doi-
vent connaître la montagne. Une mar-
che organisée comme celle de ce der-
nier week-end est riche d'enseigne-
ments à côté de la satisfaction per-
sonnelle que chaque participant enre-
gistre.

UN TEMPS EXECRABLE, Cet itinéraire, comme deux autres
MAIS UN MORAL AU BEAU FIXE variantes prévues, n 'ont pas pu être

suivi. Le brouillard , la pluie, le froid
Samedi les participants a cette 3eme on t empêché de les tenir,

marche en montagne se sont retrou- Le samedi les participants sont ar-
ves à l'Hôtel Cisalpin, à Montana. Il
faut relever que lorsque il est orga-
nisé une course, les participants qui
s'annoncent volontairement font preu-
ve d'un moral étonnant. C'est ce qui
se rencontrait samedi à Montana.

Etant donné les conditions d'ennei-
gement chaque participant a reçu une
paire de skis.

PLUSIEUR S ITINERAIRES

Le major René Salamin , cdt du Bat.
inf. mont. 6, et le chef technique,

Un vieil ami du Valais, le divisionnaire Riinzi , en conversation
avec le major Clivaz.

La patroui l le  No 4, du Bat. f u s .  mont. 16, première au classement combine

Les of f i c i e r s  a t tendent  la distribution des pr ix

doit se renouveler
le major Jean-Pierre Clivaz . of. alpin ,
avaient prévu trois itinéraires pour
relier le Wildstrubel à Loèche-les-
Bains :
— Samedi 18.6.1966 :
start : à Iffigen pour les Fribourgeois

et les Bernois;
start : à la Cabane des Violettes pour

les Vaudois et les Valaisans.
Après une marche de 3 à 4 heures ,

les deux détachements se rejoindront
à la Wildstrubelhùtte.

Tous les participants passeront la
nuit à la cabane.
— Dimanche 19.6.1966 :
à l' auble, la colonne se déplacera en
patrouilles sous la conduite de guides;
marche de 6 à 7 heures.
Cheminements : Glacier de la Plaine

Morte - Wildstrubelgletscher - pt.
2912 - pt. 3243,75 - Lâmmernglet-
scher - Lâmmernboden - Gemmi-
pass - Leukerbad.
Cet itinéraire, comme deux autres

rives a la Wildstrubelhùtte. Et un
nouveau itinéraire a été choisi pour
le retour.

EPREUVES TECHNIQUES

Chaque participant a dû subir aussi
des épreuves techniques :

— établir un croquis de chemine-
ment et un rapport écrit de la si-
tuation ,

— déterminer différentes armes sur
la base de sons émis par un haut-
parleur,

montagne

— effectuer un tir au pistolet.
Ces épreuves étaient taxées de

points et un classement a eu lieu.

ARRIVEE
A LOECHE-LES-BAINS

Tous les participants sont arrivés à
Loèche-les-Bains. Le colonel div. Roch
de Diessbach était présent ainsi que
quelques invités comme le colonel
Nanzer de l'EM place du Haut-Valais ,
M. Lorétan , président de la commu-
ne, l'Association des sgtm. du Valais ,
représentée par son président l'adj.
Henri Caloz et quelques collègues
sgtm., qui remplissaient des fonctions
administratives, le major Keserling,
cdt ER rav. 43 et de nombreux autres
officiers dont nous nous excusons de
ne pouvoir tous les citer. .

Le major Salamin a remercié et fé-
licité tous les organisateurs et tous les
participants. Le colonel Constantin , cdt
du Rgt inf. mont. 6, a mis en évi-
dence les enseignements de cette Sème
marche des officiers de montagne. Le
colonel Willi a remercié les organisa-
teurs d'avoir invité des officiers de
Fribourg et Vaud.

LES ENSEIGNEMENTS

1. Cette marche des officiers de mon-
tagne doit se répéter les prochaines
années. Il serait peut être souhaité
de l'envisager dans le cadre de
toute la division.

2. Un tel exercice permet aux parti-
cipants de mieux connaître une ré-
gion déterminée.

3. Il pose des problèmes dictés par
les conditions atmosphériques qu 'il
n 'était pas possible ' de prévoir.

4. C'est un grand encouragement de
constater que tous ces officiers qui
sacrifient des heures, des semai-
nes, bénévolement hors service,
pour des affaires militaires et qu 'ils
participent encore à ces exercices.

PALMARES

— Classement cat. I, of. sup. (indiv.)
1. ex-aequo : les ' colonels Gabriel

• Constantin et' . André Willi
2. -majora Peter. ;Sî en ,;Brigue

— Classement'cat. II (cap.)
1. ex-aequo : cap. André Liaudat et

cap. Michel Gendre
2. cap. Albert Schmid

— Classement cat. III (of. sub.)
1; lt Jacques Beck
2. ex-aequo : lt qm. Daniel Delessert

et lt Jean-Pierre Gross

— Classement patrouilles (combiné)
1. Patrouille No 4 (Bat. fus. mont. 16)

Fête des jubilaires de l'Union des Centrales Suisses d'électricité
L'Union des Centrales Suisses d'élec-

tricité (UCS), qui groupe 425 entrepri-
ses d'électricité avec 16.000 ouvriers et
employés, a tenu sa fête des jubilaires
le 18 ju in  1966 à Locarno. C'est une
vieille coutume de rendre chaque an-
née hommage aux employés et ouvriers
comptant 25, 40 ou 50 années de ser-

Assemblée de la Société suisse de préhistoire

SION — Samedi après-midi , dans la
grande salle de l'aula du collège de
Sion s'est déroulé l' assemblée annuel le
de la société suisse de préhistoire.
Malgré le nombre assez restreint de
membres, l' assemblée a fa i t  de l' ex-
cellent travail.

L'abbé François-Olivier Dubuis. ar-
chéologue cantonal a donné une con-

Le major René Salamin rend le f an ion  au représen tan t  de la section
Bas-Vala is  de la SSO.

La patrouil le  No 2, 1ère au t ir  au pistolet

2. - Patrouille No 8 (Section Bas-Valais
' de la SSO)

3. Patrouille No 3 (OG. Oberwallis)

— Fanion (à la patrouille ayant le plus
grand nombre de participants).
Patrouille No 8 (Section Bas-Valais
de la SSO

— Tir au pistolet
Classement par patrouilles :

1. Cp. expl. III.'IO 25 pts
2. OG. Oberwallis 24 »

vice dans la même entreprise d électri-
cité. Au cours de la cérémonie au
Kursaal Locarno, M. L. Generali , di-
recteur des Forces Motrices de la Mag-
gia SA, Locarno. membre du Comité
de l'UCS. exprima aux jubi laires  et
vétérans les remerciements de l'Union
pour leur longue activité au service

terence sur le thème « Du Valais ro-
main au Valais  médiéval ». Une récep-
tion a été offerte par les autorités can-
tonales et communales représentées
par MM. Wolf et Fardel. La journée
du dimanche a été réservée à la vi-
site des monuments archéologiques de
Sion et environs. Cette visite se pour-
suivra aujourd'hui.

3. ..Groupe de Sion SSO .,., , titg*$
Classement individuel

1. .Théoduloz Léo, Groupe de
Sion SSO 28 pts
lt Nichini Jean-Ch, Cp. fus.
mont. 119 28 »

3. plt Gilliéron Louis, Cp. ex-
pl. IIL'10 27 »
cap. Favre Roland , Cp. fus.
mont. II/9 27 »

5. lt Wyder René, OG. Ober-
wallis 26 ¦> .

— gé —

de l'économie électrique. Une jubi la i -
re avec 60 années de service fut  parti-
culièrement fêtée. Aux 6 vétérans
comptant 50 années de service, l'Union
offri t  une channe d'étain en recon-
naissance de leur fidélité. Les 72 vé-
térans avec 40 années de service re-
çurent comme souvenir un gobelet,
d'étain et les 236 jubilaires comptant
25 années de service un diplôme.

Parmi les jubilai res et vétérans f i-
gurent les employés et ouvriers sui-
vants :
— M. Alphonse Dapraz . chef d' usine,

pour ses 40 ans de service.
— M. Et ienne Duval,  directeur
— M. Armand Holzer , technicien
— Mlle Michèle Delaloye. serveuse de

magasin , pour leurs 25 ans de .ser-
vice.

De nombreux jubi lai res  et vétérans
étaient accompagnés de leur épouse et
des personnes dirigeantes de leur en-
treprise. Après la cérémonie , les par-
t ic i pants f irent  une croisière sur le
lac.

La première fêle des jubilaires de
l'UCS a eu lieu en 1914 ; les entre-
prises d'électricité peuvent donc se
prévaloir d' avoir entretenu très tôt
d' excellents rapports avec leurs ouvriers
et employés. Ont été fêtés iusqu 'à nré-
sent 48 vétérans ayan t  50 ans. 2 167
vétérans ayant  40 ans et 8 901 jubi laires
ayant  25 ans de service dans la même
entremise. Ces chiffres t émoignent  de
la f idél i té  dont le oersonnel des en-
treprises d'électricité fa i t  preuve en-
vers ses employeurs.

Sommeliere
ou sommelier

connaissant les 2 services
Entrée : immédiatement ou à convenir

Café-Restaurant
Hôtel « Etoile » Mar t ign j

tél. (026) 2 13 93



on \e

s adapte»

SION

j gjj
^

en 
douceur

j j È a k  JSSt

:in;??r:.fll̂ W ^^BBBffi^Bto:!- Jj}l|i - '-M\ mrr'mmmin - ¦¦......¦¦.¦.¦¦¦. : : aBCtî' : 'ui3WffH!BailBI^̂ Bl̂ Ey

IéSIB sans peine
C'est exacte-

ment ainsi
que le nouveau

Remington
Selectric

vous rasera,
vous aussi.

REMINGTON
SELECTRIC9

Car il peut - et il est le seul à le pouvoir — Jjggggggssgga*. En outre, le nouveau Remington Selectric a
s'adapter à n'importe quelle forme de vi- |KS'M^^^ des 
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votre position.Cellequivouspermetdevous R E M i Nàyp N-1 mèmeloindupays.vousraseràlaperfection.
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Etes-vous \
souvent assis? >
au bureau-en auto-
ou en avion?
Vous serez à l'aise
avec ce pantalon car

On cherche

SOMMELIERE
\ Débutante acceptée.

Tél. (027) 8 72 72. Tea-room des deux
Gares, Riddes.

;Jk P 33391 S

PRETSJp. - -

- ,

Sans caution

\ ̂ ff" BANOUEEXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

la taille élastique peut V ¦ Vs , , ._ N
^ • A.«„ „̂ „,.»«„,„n t VlB " ¦>/ en vente lexc usive chezs étendre automatiquement VHpy
de 10 cm. Avec le pantalon \̂ |F/ _____________________
auto «adapto» en / BM 09 BMHBBI On demande

BOULANGER-PATISSIER
Entrée tout de suite.

Pâtisserie « La Riviera », Martigny.
Tél. (026) 2 10 03.

P 65836 S

l^ERYLENE
vous serez très confortable
ment assis. Livrable en /
différentes couleurs. /

La Croisée
Fr. 79

P 108 Sbrevets suisse et étrangers

Epargner pour construire

La Banque Cantonale du Valais
vous propose ses carnets d'éparqne et bons de caisse. Toutes facilités pour les dépôts et retraits aux quichets du sièqe principal à
Sion et des 90 aqences et représentants dans tout le canton. SECURITE DISCRETION Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

dît.-

Appareils da télévision
à l'abonnement

dès Fr. 34.— par mois
modèles «Rebullt» dès Fr. 24.-

par mois, Service compris.
Conditions de paiement

au comptant avantageuses.
Conseils de notre représentant
régional, expert en la branche:

Ernest Piot
Case postale 75, 1820 Montreux

Tél. 021/6136 40

Nous cherchons pour notre service de
vente

1 employé de bureau
ayant déjà travaillé dans l' alimentation ,
possédant les langues française et al-
lemande.
Faire offres écrites à USEGO , 3960
Sierre.

P 193 S



Après la manifestation
de Zweissimmen

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

permettent de soutenir une concurren-
ce efficace avec d'autres régions égale-
ment favorables à la production her-
bagère.

» Ainsi donc , par cette voie de com-
munication , il serait possible, à toute
votre région agricole, de ravitailler ,
dans un minimum de temps, tout le
bassin du Valais central qui manque
actuellement de lait et qui en importe
de différentes régions de la Suisse.

» Nous aurons également , nous , l'a-
vantage de pouvoir directement ravi-
tailler vos marchés et vos stations
touristiques. »

RESOLUTION

En fin de séance , les quelque deux
mille participants ont voté une réso-
lution à l 'intention des autorités can-
tonales et fédérales compétentes.

Nous en extrayons la conclusion :

On encourage beaucoup, sur tous
les plans, les passages des Alpes à
l'est (San Bernardino) et au centre
(Gothard); le Rawyl et la route du
Simmental, au contraire , sont négli-
gés. Mais les territoires situés le long
de cette voie, surtout l'Oberland occi-
dental si important au point de vue
économique, puis le Simmental et le
pays de Gcssenay et enfin le Valais

Quand Ses « Alfa » se rencontrent...
SION — Quand deux charmantes dames , prop rié taires  d'Alfa-Romeo se rencon-
trent , que peuv ent-elle bien se dire ? Dans la majorit é des cas , elles parleront
c h i f f o n s . Ce ne f u t  pas le cas samedi après-midi lorsque , au virage de l'hôpital ,
au-dessus du Foyer de la j e u n e - f i l l e , deux dames se rencontrèrent un peu brus-
quement. Si brusquement d' ailleurs que les deux véhicules sont passablement
endommagés , comme le p rouve la p hoto ci-dessus. Ces dames, heureusement ,
n'ont pas s o u f f e r t  du choc et avaient même retrouvé la parole pour nous prier
de ne pas relever les numéros... et c'était dit avec un si beau sourire.

s'en trouvent prétérités. Par consé-
quent , rassemblée de Zweissimmen
demande instamment que les travaux
sur le tronçon de montagne de la
Nationale 6 entre Wimmis et la vallée
du Rhône soient accélérés. Les autori-
tés compétentes sont instamment priées
de faire commencer sans plus tarder
les travaux sur toute l'étendue de la
N. 6 à partir de Wimmis, et de pous-
ser activement les travaux pour la
traversée du Rawyl.

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

Les régions intéressées de l'Oberland
et les Valaisans demandent donc avec
insistance le début de la construction ,
par étapes , du passage du Rawyl;
pour des raisons relevant du temps
nécessaire pour les travaux et de l'as-
pect financier, il faut faire figurer au
premier plan le tronçon du tunnel de
Lens du côté valaisan, et le tronçon
du tunnel de Lenk du côté bernois.

Nous prions les autorités cantonales
compétentes de présenter à la Confé-
dération, au cours de la procédure de
consultation, les desiderata exprimés
ici.

Nous comptons fermement qu 'elles
appuieront ces demandes et les re-
mercions de bien vouloir les prendre
en considération.

M. CAMILLE SIERRO, cet homme exemplaire
ce chef remarquable n'est plus

SION. — Dimanche après-midi , dans
l'église de Loèche-les-Bains, l' abbé
Charbonnet , desservant de de la pa-
roisse d'Hérémence, et capitaine au-
mônier célébrait une messe pour les
officiers qui venaient de terminer la
3e marche de montagne. Avant de
commencer son sermon , il demanda
aux officiers de penser au colonel Ca-
mil le  Sierro , ancien Cdt du Rgt , dé-
cédé subitement dans la nui t  de sa-
medi. Cette annonce si bouleversan-
te , si inattendue provoqua un échan-
ge de regards qui en disait long. Je
suis certain que comme moi , tous les
participants auront eu en plus d' une
pieuse pensée, une prière fraternelle
voire suppliante pour cet homme, ce
chef , cet ami qu 'a toujours été M.
Camille Sierro.

Enfan t  de la montagne, né à Hé-
rémence en 1909 , M. Camille Sierro ,
après avoir terminé ses écoles, est en-
tré à l'Ecole normale des instituteurs.
La formation reçue, surtout la forma-
tion pédagogique, ont guidé et mar-
qué ce jeune homme qui se lançait
dans la vie. Il ne faut  pas oublier
non plus que l 'éducation profondément
chrétienne que lui avait  donnée ses
parents et leur exemple de droiture ,
ont été des atouts de valeur pour le
jeune Camille Sierro.

Le « régent » Sierro s est donne sans
compter pour ses élèves. Chez lui se
rencontraient ce don inné de la bon-
té, de la justice et surtout une cons-
cience professionnelle exemplaire.

Et ce bon « régent » est devenu bien
des années plus tard , inspecteur. Il
est resté dans cette ligne de conduite
avec le grand souci de venir en aide,
de donner des conseils et de précieux
encouragements. On rencontrait chez
lui un . apostolat qu 'il manifestait  dans
tous les domaines.

EPOUX ET PERE MODELES

Cet homme de grand cœur , géné-
reux et bon a donné toute la mesure
de ses indéniables qualités à sa chè-
re famille. Il en parlait  à l' occasion
et l'on découvrait , dans son regard,
une grande satisfaction, un puissant
réconfort. Sa belle famille de 7 en-
fants, était toute sa fierté.

Mais la mort impitoyable et aveu-
gle a frappé un coup dur. Le destin
n 'a pas voulu qu 'il achevât une car-
rière dont il avait « remporté » toutes
les étapes par un travail opiniâtre. Il
s'en est allé dans la plénitude de sa
belle intelligence , jeun e encore , ter-
rassé par un mal qui a pu avoir rai-
son de sa résistance et de sa volonté
de vivre, de vivre pour les siens.

L'HOMME POLITIQUE,
ET LE MILITAIRE

Dans ses nombreuses fonctions com-
munales et cantonales , M. Camille
Sierro a toujours fa i t  preuve d'un dé-
vouement absolu. Il se distingua tou-
jours par ses connaissances particuliè-
res et son entregent. Les conseils qu 'il
prodiguait et ses interventions avec la
franchise qui le caractérisait lui i va-
lurent toujours l'approbation unani-
me de ses collègues.

Hérémence, pendant plus de 20 ans ,
l'a eu comme président. Il donna tou-
jours la mesure de sa réelle valeur ,
faisant preuve dans son activité d'un
zèle et d'une application exemplai-
res. Sans cesse à la recherche d'amé-
liorations et de réformés , il ne vou-
lait qu 'apporter à chacun de nouvel-
les facilités , en un mot tirer le meil-
leur parti des moyens d' action dont
disposait la commune.

Hérémence a connu un essor tout
spécial. L'orsqu 'à l'occasion l'on par-
lait de telles ou telles réalisations dans
cette grande commune de la monta-
gne, les gens de l'extérieur disaient
simplement : « Oui. ça c'est du Ca-
mille Sierro ! » .. Cette réflexion re-
présentait une synthèse des grandes
quali tés  et des connaissances du grand
président.

M. Camille Sierro porta toujours le
plus vif intérêt à la jeunesse. Il fut
un partisan dévoué de la cause de
l' enseignement et de l'éducation. Tou-
jours et partout l'on pouvait  appré-
cier son expérience consommée et la
noblesse de son cœur.

Au Grand Conseil , ses interventions
modérées mais pertinentes étaient  tou-
jours très écoutées. Il a apporté son
expérience, son jugement à l'élabora-
tion de la loi cadre sur l' enseigne-
ment. Longtemps nous nous rappelle-
rons cette physionomie si f ranche , la
voix timbrée, et les gestes du dé-
puté quand il soutenait dans une dis-
cussion les opinions ou les idées qu 'il
croyait justes. La Haute assemblée
perd en lui un excellent député , aux
avis éclairés et à la collaboration pré-
cieuse. Il apportait toujours le sou-
tien d'un citoyen convaincu , dont l' opi-
nion réfléchie et profondément enra-
cinée était  le résultat d' un raison-
nement dégagé de tout préjugé et l'ex-

pression d'une volonté ayant conscien-
ce d'elle-même.

Il ne , pouvai t  en être autrement sur
le .plan militaire. Avec le grade de
colonel , il était devenu Cdt du Rgt
valaisan. C'était un meneur d'hom-
mes, un véritable chef. Pour lui le
soldat accomplissait des tâches diffi-
ciles et délicates. Son autorité toute
naturelle — j' allais écrire toute pa-
ternelle — imposait malgré tout.

L'AMI... LE VRAI !

Malgré ses fonctions importantes, M.
Camille Sierro est toujours resté d'une
grande simplicité. Il faisait si bon le
côtoyer , solliciter de lui un con-
seil ou des renseignements ! Toujours
avec une extrême gentillesse, une ma-
nière simple mais bien personnelle, il
savait donner la réponse judicieuse, le
bon conseil , parfois aussi répriman-
der... mais toujours sciemment et avec
tact.

Des hommes comme M. Camille
Sierro ne devraient pas mourir jeu-
nes. Leur vie est un exemple perma-
nent pour leurs semblables. Et à notre
époque où les bons exemples devien-
nent rares, il serait à souhaiter que
les meilleurs demeurent.

Que sa fidèle compagne, qui a tou-

Assemblée de la société valaisanne
de prophylaxie criminelle

SION. — Samedi après-midi, au buffet
de la gare de Sion , les membres de la
Société valaisanne de prophylaxie cri-
minelle et de patronage ont tenu leur
assemblée générale annuelle.

L'assemblée, dirigée par le président
de la société , M. Gérard Emery, réunis-
sait bon nombre de personnalités valai-
sannes, parmi lesquelles nous avons re-
connu MM. Bender, conseiller d'Etat ,
Morand, président du tribunal cantonal ,
Spahr , Berclaz , de Riedmatten , Haenni ,
ainsi que M. Schmid, cdt. de la police
cantonale. .

Après les traditionnelles paroles de
bienvenue du président , le secrétaire ,
M. Michel Evéquoz a lu le rapport de
la dernière assemblée. M. Emery rend
ensuite hommage à Mmes Bruttin et
Delaloye pour le travail accompli.

LE BUT DE LA SOCIETE
Cela nous amène à préciser le but

que recherche , et atteint , la société de
prophylaxie. Nous citerons pour ce fai-
re, quelques lignes d'une brochure qui
résume le travail accompli par la so-
ciété durant l'année écoulée.

« Notre service a pour but principal
de travailler au relèvement moral et
matériel des délinquants et des inter-
nés administrat ifs  et de les réintégrer
dans la vie familiale et sociale. Il doit

Fin du 3e Congres de la C.I.R.C.C.E
SION. — Les délégués de la CIRCCE
ont terminé leurs délibérations sa-
medi en f in  de matinée. Le problème
du transport par chemin de fer et par
avion a été longuement discuté. Plu-
sieurs délégués sont intervenus pour
faire part des expériences réalisées dans
leur pays. Une commission se mettra
à l 'étude pour essayer de normaliser
dans les pays membres de la CIRCCE ,
les conditions\de transport en faveur
des représentants de commerce.

M. H.-P. Le Ferme, président sor-
tant , a été acclamé président de la
CIRCCE pour une nouvelle période ad-
ministrative.

QUELQUES CONSIDERATIONS
1. Notre cité a eu le grand hon-

neur de recevoir ces congressis-
tes. M. Maurice Varone, président de
la Ligue suisse de la représentation
commerciale a eu le grand mérite
d' accepter d'organiser ce congrès.

2. La CIRCCE est l'une des premières
organisation à œuvrer dans le sens
du Traité de Rome. Le mouvement
est bien parti , et il laisse présager
de sérieuses perspectives.

3. 11 est ressorti des délibérations et

jours été admirable, et tous ses en-
fants me permettent d' exprimer ici ,
non de vaines consolations , mais ma
profonde et sincère sympathie.

—gé—
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être pour eux accueillant afin qu'ils
sentent que leurs problèmes sont exa-
minés avec compréhension. Il assure le
service social des prisons et la surveil-
lance des patronnés, c'est-à-dire des
délinquents et des internés administra-
tifs libérés conditiOnnellement ou des
condamnés avec sursis, soumis à un
patronage. Nous voyons les délinquents
soit avant leur libération soit après le
jugement s'il s'agit de condamnés avec
sursis.

Durant le patronage, nous les suivons
régulièrement par des recherches de
travail ou de logement, par une aide
financière ou encore par le placement
dans une maison appropriée. »

Signalons que, l'an dernier, 258 cas
ont été suivis par le service.

A la suite de l'assemblée, M. Michel
Evéquoz , directeur des établissements
pénitentiaires du canton du Valais a
fait une très intéressante causerie sur
« le concordat intercantonal en matière
d'exécution des peines et mesures en
Suisse romande », conférence qui éclair-
cit les mesures et dispositions prises
pour combattre la délinquence et les
progrès réalisés dans ce domaine.

NOTRE PHOTO : M. Gérard Emery,
président de la Société valaisanne de
prophylaxie criminelle et de patronage
ouvre l'assemblée.

des échanges de vue que notre pays
dans certains domaines doit rattra-
per passablement de choses.

—ge
NOTRE PHOTO : M. Le Ferme.
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Qui décèlerait dans ce bijou...
un ouragan?

(93 CV, 0-100 km/h en 14 secondes^

l/n jeu passionnant avec la balle miraculeuse
Certaines voitures se donnent beaucoup de sièges individuels à l'avant , compte-tours;
peine pour prendre des airs de matamore. ventilation Aeroflow à ouïes d'extraction
Mais le moteur qui se cache sous leur capot d'air; coffre de 588 litres. (Transmission
ne sort en rien de l'ordinaire. La Corsair GT automatique moyennant supplément.)Une 2 portes , 10/93 CV

Fr,10395

me baleorcSsnaire!mais pas J,

i

D ¦ ¦

Autres modèles
8/83 CV.

4 portes ; Corsair V4, 2 ou 4 portes,

.OUI fait tout le contraire. Qui dirait que ce bijou
abrite un moteur de 2 litres — mieux encore,
un 2 litres V4? Qui penserait que cette élé-
gante peut foncer à 160 km/h et, sécurité
appréciable, doubler en un éclair?
Moteur 2 litres, V4, 10/93 CV; freins à disque
assistés à l'avant, freins à tambour auto-
régleurs à l'arrière; levier sport sur console; DH CUSMNI GT

C ©Si II S1© D3IIC ITlir3CUl6US6 SIERRE : Garage du Rawil S. A., tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue
St-Geo'ges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S. A., tél. (025) i 22 44

Elle rebondit tOUJOUrS plUS loin et tOUJOUrS plUS haut. GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MONTANA :
Si On sait la lancer, elle bondit ici et là, revient et VOUS étonne Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht,

sans cesse. C'est une balle étonnante, une balle magique Garage.
(0 environ 5 cm.) ,

n est vendu rapidement des millions. Chacun en vei
Maintenant vous en trouvez à MIGROS

ine
Dans notre immeuble

VOUS DECIDEZ VOUS-MEME DE LA GRANDEUR

ET DE L'AGENCEMENT DE VOS BUREAUX
ET DE VOS MAGASINS (de plain-pied)

Que désirez-vous ?
Des locaux modernes, clairs et spacieux ? Indispensables pour les grandes entreprises

ou

plusieurs pièces de grandeurs moyennes, disposées selon vos besoins ?

L'idéal pour les

O médecins
O dentistes
O avocats

O agences immobilières
O agences d'affaires
O agences d' assurances

O bureaux d' architecture
O bureaux techniques
O bureaux artistiques, etc.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à

$&X -vie rffey / H & ^icyï'*-
Agent général Pv*̂ G$*(

V
Pierre Imboden ^OF̂ Oc5, avenue de la Gare ^£"7\WrV\^r

1950 SION ««
Tél. (027) 2 29 77  ̂

~ ^^
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en différentes jolies couleurs
130

WFra iiïVIlGROS
et pour seulement

Jeune dame
prendrait

travail de
dactylo-
graphie

à domicile.

Ecrire sous chif-
fre PA 33383, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 33383 S

MAÏS OUI !
...Si vous voulez un nettoyage

rapide et parfait , pour cela il vous faut  la

TEINTURERIE - Nettoyage chimique

wi  ̂B&È&&SÈ ET)
\\ Mfrf/r
V/# mâJT9(g lm

MARCEL JACQTJOD & FILS

Place Ambuel - Poste Nord - SION
(derrière la Poste Nord)

Tél. (027) 2 37 65

37 ans d'expérience

NETTOYAGE AU KG : 6 = Fr. 9.—

Envois postnux dans tout le canton
P 511 S
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Sommelière
e s t  demandée
tout de suite à
Champex, pour la
saison.

Tél. (026) 4 12 52
P 65829 S

Antiquités
meub'es
de style

Carlo Busslen
Avenue du Grd-
Saint-Bernard et
place Centrale , â
Martigny-Bourg.

Tél. (026) 2 29 65
Hôtel EDEN, Verbier

Nous cherchons encore pour la sai
son d'été.

On cherche une

serveuse
cuisinier seul

garçon de cuisine
débutante accep-
tée, pour bar a
café. Entrée à
convenir.

Bar Pigalle, Mme L3&51I il®ItI*i»S Environ 1er juil let  - 10 septembre.
Revaz , HWpBBa8J|hg HrflH

173 1 liJ AT J CT *»ia » tK n1RvEi>f& Le poste de cuisinier seul offre
rel . (027) 5 07 01. MSM r̂iàmm t̂WLm.tKMUI&llSU

Lai travail agréable.¦«¦mawihiwgrMWBaBMflBsMi
J Téléphone : 7 12 02.



ELECTRICITE S.A. MARTIGNY
Avenue de la Gare 46, Martigny

Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence

Louis XIII Louis XV
Louis XVI

élégance de lignes

; â

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé

S 

La Société suisse

de secours mutuels y 11111
vous offre tous les avantages
d'une assurance-maladie moderne
et efficiente :

— Durée très étendue et droit immédiat aux prestations dans
toutes les branches d' assurance.

— Aucune prime supplémentaire pour l'assurance-paralysie, pour
les prestations en cas d'accouchement , en cas d'accident, en

cas de tuberculose et pour l'indemnité au décès.
— Assurance familiale spécialement avantageuse (avec réduc-

tion des cotisations à partir du Se enfant).
— Etendue du rayon d'activité à toute la Suisse avec sections

dans chaque localité importante.
— Assurance des patients privés.
— Conditions avantageuses d'assurance pour la main-d'œuvre

étrangère.
— Conditions intéressantes pour assurances-collectives.

Nos branches d'assurance :
Soins médico-pharmaceutiques (médecin et médicaments).
Indemnité journalière.
Indemnité journalière à paiement différé.
Prestations complémentaires en cas d'hospitalisation (indemnité journalière lors de
séjours à l 'hôpital).
Frais de t ra i tement  hospitalier.
Nous restons avec plaisir à votre disposition pour vous fournir toute information.
complémentaire.
Veuillez simplement vous adresser à la section de votre lieu de domicile 011
à l' administration de la section à Sion, 18, rue du Chanoine Berchtold (Charles
Lamanche), tél. (027) 2 10 78.

GRUTLI, la Caisse-maladie pour vous
et votre famille !
Administration centrale : Berne , Effingerstrasse 64, tél. (031) 25 42 22.

USINE A GENEVE
(Acacias)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

SERRURIER
de nationalité suisse, sérieux et consciencieux, pour
constructions et entretien d'usine. Place stable et
bien rétribuée.

Fonds de prévoyance.

Faires offres à : SOMO, Société pour les métaux ou-
vrés et les plastiques , Acacias - 1211 Genève 24.

P 92375 X

Directoire Regency
Napoléon III Empire
Rustique

finition impeccable

EV- '' '¦.' ' ' .' . . ' ' ':';

S- .

P̂ ~"H?| ̂ 1||;̂ ;1É îlff ;v '" ,̂ 258 :'

S.I. LES FABRIQUES
DE BALANCIERS REUNIES

1860 AIGLE
engagerait plusieurs

JEURES FILLES
OU DAIS

de nationalité suisse pour des travaux d'horlogerie
et de petite mécanique.

Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux d'une entreprisa jeune et dyna-
mique.

Faire offres ou se présenter à l'usine.
Téléphone (025) 2 27 16.

ECOLE DE MECANOGRAPHIE
UNE SITUATION D'AVENIR
Formation théorique et pratique aux machines
I.B.M. (important parc dans l'école)

0 OPERATEUR I.B.M.
• PROGRAMMEUR-ANALYSTE
# PERFOREUSE

COURS ACCELERE DE VACANCES (6 semaines)

ECOLE MODERNE DE COMMERCE
Grand-Pont 12 - LAUSANNE - Tél. (021) 23 88 55

tout pour
woire

¦¦¦

W wnsbiMi ir SSr
pneus d'été, produits d'entretien
matériel de secours
et tous accessoires chez

woir© "̂̂
.̂ n*. - ¦¦* JMLfj&WS, *jjù BM4?ft tffl H CwAIwBslIy I M f&B wJS B «2» SLwGïr

service et qualité à meilleur compus
avec la garantie du spécialiste

POUR TOUTES VOS ANNONCES

Hôpital thermal de Lavey-les-Bains
cherche pour entrée en service le 1er
juillet ou date à convenir

A vendre

T E R R A I N
pour 1 ou 2 VILLAS, à 5 minutes du centre de Monthey.
Equipé : eau , électricité, téléphone. Vue, ensoleille-
ment , accès facile, 1 400 m2.

S'adresser à l'atelier d'architecture et d'urbanisme,
Saint-Maurice, téléphone (025) 3 73 65

P 694 S

VOLVO 122 S
1963, blanche , impeccable (Ire main)

VAUXHALL VICTOR
1963, Kombi, ivoire, impeccable

(Ire main)

PEUGEOT 404
1962, ivoire, propre (Ire main)

vw
1961, ivoire, propre

FIAT 1500
1962, ivoire, belle (Ire main)

AUSTIN 850
1964, Fiesta, très belle (Ire main)

Tous ces véhicules sont contrôlés
et revisés par nos soins avec la

garantie du

Garage de l'Aviation S.A.
SION

Tél. (027) 2 39 24

Echange et facilités de paiement

P 365 S

S O M O
Société pour les métaux ouvrés
et les plastiques, Acacias - Ge-
nève, 7-13, rue des Caroubiers,
cherche

mécanicien
qualifié , chargé de l'entretien de
nos machines , ainsi que de la
construction d'outillages.

De nationalité suisse, frontalier
ou étranger avec permis C.

Faire offres ou prendre rendez-
vous par téléphone No 42 33 33.

P 923 75 X

CETTE SEMAINE,
ESSAYEZ LES NOUVELLES

Z E P H Y R  et Z O D I A C
6 cylindres en V,
4 roues indépendantes ,
4 freins à disques.
APPELEZ le (027) 2 12 71.

Nos occasions :

Rénovées ftJffSJ Livrées
et - — prêtes à
garanties J oxtrei L l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX
17 M, en bon état , 1961
17 M, 40.000 km. 1964
ANGLIA, Fr. 2 900.— 1963
VAUXHALL Viva, dès

Fr. 3.500 — 1964
OPEL Record , 4 portes,

20.000 km., 1965
RENAULT 4 L, très bon état 1963
Vente exclusive :
SION : Valmaggia , tél. (027) 2 40 30

J.-L. Bonvin , tél. (027) 8 11 42
MARTIGNY : A. Lovey,

tél. (027) 2 25 67

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

Tél. (027) 2 12 71

GARAGE DE COLLOMBEY S.A.
Tél. (025) 4 22 44.

OPEL Caravan Fr. 3.500.— 1962
AUSTIN 850 Traveller 1963
TAUNUS 12 M 1965
TAUNUS 12 M 1964
TAUNUS 12 M TS 1964

P 377 M

employées de maison
pour service de chambres , office , etc.
Place à l' année, bien rétribuée, avec
possibilité d' aff i l iat ion à la caisse de
retraite. Nourriture et logement dans
l'établissement.
Faire offres à la Direction, tél. (025)
3 60 55

P 1684 h



Ordinations à la cathédrale

SION — Samedi après-midi , huit  jeu- Sierre- et Joël Allaz , de Villars-le-Ter-
nes prêtres ont été ordonnés par Son roir , tous trois du couvent des capu-
Excellence Monseigneur Adam. Il s'a- cins , ainsi que des trois- chanoines du
git de : Michel Conus , de Collombey Grand-St-Bernard , Charles Gross, d'Or-
et Vincent Njengiyumva , du Ruanda , sières, René Dorsaz de Fully et René
tous deux du grand séminaire diocé- Duvernay, de Lens.
sain de Sion. des Pères Wenceslas Mul- Notre photo : les 8 jeune s prêtres
1er, de Dietikon , Arnaud Tschopp, de se rendent à la Cathédrale.

La Suissesse est à la page!

Elle sait r —- • ¦-— ,
...que ce n 'est pas la matière grasse, JT SI g & gg
mais les protéines , le ca lc ium , le IfâCSl^flS S M ïûmfe H ffl *
phosphi c et vitamines qui cous- n w!~Zffi^J • •  ¦ Mœt ' H S M'.ituer.t v a l e u r  du ia i t .  ¦ '«¦sS^<HB™™ HB«m Wfc*
...que c'est l'humidité qui fait tour- Hildr FRANTCE*LAIT
ner le lait

Elle ne croit pas lait S6C éCFéïTlë

...que l'estomac et le foie recher- f ^ 'TS^?^°rS^S!^^^ '̂ ^^^ '- >l

R E G ! L A I T 
 ̂
' '  ̂> *̂

' ingS|W
Eprouve depuis 10 < '.¦•*'] j^mg

Car REGILAIT |Lr|P^  ̂ P°Ur Sa lig"e
est un lait granu- '" ,'f
lé sec, écrémé et
instantané et tou- W
jours sous la main r
Vous aimeriez
connaître REGI-
LAIT ? Volontiers

Dégustation chez COOP, Mart igny,  du 21 au 23 ju in  1966.
300 gr. = Fr. 2.40

B O N  pour un échantillon R E G I L A I T
(envoyer à la Maison PLINIO GUSCIO, case postale , 1211 Genève 11 ,

téléphone (022) 24 03 50) :

Nom et adresse : 

Mon déta i l lant  : 

P 2846 X

Chapitre de printemps
de Tordre de la channe

'

C'est au café du pont du Diable, à
Chandolin , Savièse , que les membres
de la Confrérie de l' ordre de la Chan-
ne se sont retrouvés pour leur Cha-
pitre annuel de printemps , placé sous
la présidence du docteur René Des-
larzes , procureur.

Une cinquantaine de nouveaux mem-
bres ont été admis et leur'  admission
deviendra déf ini t ive  lors du chapitre
d'automne.

En cours de séance, les membres
ont appris la démission de M. Alfred
Kramer, premier métrai. C'est M. Jean
Cleusix , de Leytron , qui  a été nommé
en remplacement. Un nouveau membre
du comité a été nommé en la person-
ne de M. Albert de Wolff .

Le Procureur Deslarzes a présenté
aux membres présents le nouvel insi-
gne de la Confrérie.

Une par t ie  gastronomique a clôturé
ce chapitre d' au tomne  où divers pro-
blèmes admin ist ra t i f s ,  le fu tur  siège
permanent  do la Confrérie , une ren-
contre avec l 'Ordre du Gui l lon  au châ-
teau de Chil ien ont également été
traités.

Une fillette blessée
à Chippis

Un accident s'est produit  sur la rou-
te de Chippis, à la hauteur  du passa-
ge il niveau , entre une voilure sortant
du village , conduite par M. J. M.
Tschopp et une enfant  circulant sur
une trottinette.  L'enfant  déboucha d'une
ruelle et passa inopinément devant la
voiture. Le chauffeur ne put éviter
la trottinette qui fut  couchée au sol et
qui,  de ce fait ,  éjecta la peti te  sur la
chaussée à quelques mètres du point
de choc. L'enfant a été conduite en
clinique pour observation.

Séance annuelle
de dégustation

SIERRE. — Mardi toute la journée —
en particulier en matinée dès 9 h 30 —
aura lieu au Relais du Manoir de Sierre
la séance annuelle de dégustation des
crûs et nouveaux vins de la région.

MM. Venetz , Kraml , Imesch, le co-
mité de dégustation et plusieurs invi-
tés, classeront en connaisseurs les dif-
férents vins que produisent nos co-
teaux.

Un refour mouvementé
SION — Un groupe de Scdunois du vol a voile a participe a un camp
d'entraînement à Magadino. Là-bas tout s'est très bten passé. Par contre,
pour un équipage, le retour a été un peu mouvementé, mais il n 'y a rien
eu de grave grâce à la clairvoyance et au sang-1'roid des pilotes. M. Héritier ,
aux commandes d'un avion , remorquait un planeur piloté par M. Udry.
Au-dessus de Rarogne, l'avion ne tournait plus rond. M. Héritier lâcha le
planeur et atterrit sur la piste de l'aérodrome militaire. M. Udry, avec son
planeur , qui se trouvait à une altitude de 2.000 mètres, essaya de regagner
Sion par ses propres moyens. Au-dessus de Sierre , il rencontra des vents
contraires et ne put continuer. Il rebroussa alors chemin, l'appareil perdant
toujours plus d'altitude. M. Udry fut contraint d'atterrir dans un pré de la
ferme du bois de Finges. L'atterrissage se fit normalement. Samedi l'ap-
pareil fut démonté et chargé sur un camion. Tout est bien qui finit bien.

— gé —

Première messe au monastère de Geronde

fe «*
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SIERRE — L'abbé Vincent Nsengi- p
yumva , du Ruanda , qui a été ordonné p
prêtre samedi par Son Exe. Mgr Adam,
a célébré hier sa première messe so- s
lennelle au couvent de Géronde. n

A la chapelle du monastère qui in- s
vite à la prière, à la méditation, la d
première messe solennelle de l'abbé n
Vincent Nsengiyumva, a revêtu un ca-
ractère particulier. Dans la plus gran- a
de simplicité le nouveau prêtre est
monté à l'autel de Dieu. u

L'abbé Othon Mabillard , directeur du s
Petit Séminaire, dans son sermon a c
parlé des reproches que les hommes r
adressent quelque fois à Dieu qu 'ils t
trouvent trop silencieux. >< Dieu , par n
une alliance , leur répond. Une pre-
mière messe est précisément un signe
de cette alliance. Et c'est bien Dieu
qui a aidé le nouveau prêtre à per- n
sévérer , à vaincre bien des difficultés n

Terrible collision au Bois de Finges
Deux blessés

Samedi matin aux environs de 5 heu-
res 45, une violente collision s'est pro-
duite sur la route du bois de Finges.
juste avant  la ferme de Pfyn. Une voi-
ture de sport conduite par M. Jean-Paul
Meyor de Sierre a tout d' abord heur-
té la banquette droite de la chaussée
avant  de percuter une voiture vau-
doise et de terminer sa course dans
un peuplier. Le choc fut  très vio-
lent. M. Meyer qui souf f ra i t  de nom-
breuses plaies à la tête , de fractures
de côtes et de contusions ainsi que
sa passagère , Mlle Madeleine de Cour-

pour atteindre ce grand jour de sa
première messe solennelle.

» Dieu répond toujours d'une façon
simple à son peuple. Nous devons tous
nous sentir appelés et remplir une mis-
sion particulière. Nous devons essayer
de rassembler tous les peuples pour
ne plus former qu 'une grande famille.

Cette première messe est un signe
accessoire extérieur. »

Au nouveau prêtre nous souhaitons
un long et fructueux apostolat. Nous
sommes certains que les religieuses du
couvent auront une pensée particuliè-
re, des prières pour l'abbé Vincent
Nsengiyumva qui va partir dans le
monde enseigner la tronne parole.

— gé —

Notre photo : Le nouveau prêtre don-
ne sa bénédiction à l'issus de la sainte
messe.

ton , de Muraz-Sierre, ont ete conduits
à l'hôpital de Sierre. Mlle de Courlen
dont l'état est très grave , fut ensuite
transportée par hélicoptère à l'Hôp ital
cantonal de Lausanne. La voiture vau-
doise occupée par D. Sogus, de Lau-
sanne , a subi des dégâts de pet i te  im-
portance. Quant  à la voi ture de M.
Meyer elle est complètement démolie.
L'enquête est ouverte pour déterminer
les causes exactes de cet accident .

Notre photo : la vo i tu re  v a l a i s a n n e
a été complètement démolie dans cet-
te collision.
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Strafor S.A., 1950 Sion

 ̂I K £A SHÏ lff% 59' rue de Lausanne
W 1 B lC^a %&* 1 Téléphone (027) 4 25 83
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

'
SALINS, au-dessus de Sion

TERRAIN A CONSTRUIRE
pour villas, à vendre par parcelle de 1 000 m2 environ
ou en bloc de 13 000 m2 avec possibilité de construire
11 villas , accès sur route principale, eau , électricité
sur place. Très jolie situation , vue imprenable.

Prix : Fr. 14.— le m2.

Ecrire sous chiffre PA 45488 à Publicitas, 1951 Sion

P 866 S

Appartement
On cherche de suite ou à convenir 

^ louer 4 pièces,
,. tout confort. Prix

SOmmelier OU avantageux.

SOmmelière Tranquillité.
Ecrire sous chif-

suisse, horaire agréable. fre PA 33435, Pu_
blicit.as. 1951 Sion

jeune fille
ou dame A vendre

D 19pour aider à la cuisine. Bon gain. Vie
de famille. modele 19°9'

Prix à convenir.
Téléphone (027) 2 34 02. Tél. (025) 4 17 46

P 33434 S P 33489 S

Belle vous

tant de
Balconnet à bonnets

dentelle renforcés,
côtés en tulle

élastique Lycra,
bretelles décalées,

réglables
et détachables.
Grandeur 3 à 6

Hôtel Kaspar Badrutt, St-Morltz
(100 lits) cherche

1 secrétaire
de réception

pour le Tournai et la caisse

1 cuisinier seul
ou saucier

1 commis de cuisine
2 demi-chefs

1 commis pour la salle
t chasseur aide-portier
(étudiant accepté).

Entrée environ 1er juillet.

Offres à G. Zenruffinen, Loèche-Ville.
Tél. (027) 6 61 35 avant 9 h. et en-
tre 12 et 13 h.

P 33361 S

oignon
du pied

Voire pied, déformé par un oignon,
disgracieux, endolori, vous oblige a
porter des pantoufles.
Mêliez un point final A celte situation.
Prenez du Baume Dalet qui calme la
douleur, fait disparaître l'inflammation,
réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

SOMMELIERE
20-30 ans. Débutante et étrangère ac-
ceptée.
Tél. (027) 2 17 85.

P 17823 S

530206.1

serez...
avec

charme

ira

S!' . . '

Urgent !
cherchons une

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

Tél. (026) 5 36 98.

P 33258 S

On cherche à
louer à Martigny

appartement
3 pièces, tout con-
fort. Dès le 1er
octobre 1966.

Ecrire sous chif-
fre PA 33432 à
Publicitas, 1951
Sion.

On demande

1 personne
pour chalet à
Trient , pour s'oc-
cuper de trois en-
fants de 9, 7 et
5 ans, juillet et
août.

Bon salaire.

Tél. (026) 2 10 03
P 65836 S

^Hraratès x7.''V:w ¦-,

ffi&Jfët 9
^«iff*
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A Zurich, couple travaillant toute la
journée avec enfants de 16, 14 et 8
ans, parlant français et allemand,
cherche

rvî-- it*-rtrt *i« M.  ̂f̂ *««' *̂ **̂  • 
•*¦ - - :. - . . .. . . . ....

Protégez-vous du soleil
avec un chapeau de paille!

Entreprise de Martigny cherche

employée de bureau

Travail varié et indépendant.

Ecrire sous chiffre PA 65828, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65828 S

personne de confiance
sérieuse, capable de tenir un ménage
soigné seule, congé régulier , salaire de
début Fr. 500.—. Vie de famille et
bon traitement

Offres : Dr. J. Dreiding, Mônchhofslr.
14, 8802 Kilchberg/Zurich.
Tél. (051) 25 60 89.

Occasions à vendre
CHRYSLER VALIANT 1962, 6 places ,
blanche , très belle
OPEL RECORD 1962, 2 portes
AUSTIN 850, 1964, blanche
AUSTIN 1100, 1964, bleue
AUSTIN 850 CAR-A-VAN, 1965
TONY BRANCA, tél. (027) 8 13 32

P 17830 S

CHAUFFEUR
30 ans , catégories A et D, CHERCHE
PLACE de préférence dans transport
de fruits. Libre dès le 27 juin.
S'adresser à : Joseph ROY , Fils, 2926
Boncourt, tél. (066) 7 56 90

P 41494 F

fille ou garçon
de cuisine

très bon salaire à personne propre et
consciencieuse.
Téléphone (027) 2 32 71

P 33465 C



DE VALERE A TOURBILLON

Petite cause-
grands effets

Se lever sur le pied gauche est un
mauvais présage. Les dillicultés vont
s 'accumuler durant toute la j ournée.
La vie est ainsi laite . Les jours s'en-
chaînent , mais ne se ressemblent p as.
Un matin tout est beau. On est heu-
reux comme un poisson dans l 'eau. Le
lendemain , la chanson est toute dif-
férente. 11 serait intéressant d'étu-
dier et d'analyser les iacleurs qui in-
iluencent un tel comportement. Il
laudrai t surtout établir des statisti-
ques pour être parlaitemen t orienté.
Le nombre d 'heures de sommeil joue
un rôle, certainement. Les conditions
atmosphériques peuve nt marquer la
nouvelle jour née. Il ne laudrait pas
oublier les soucis, le travail -et que
sais-j e encore.

Au lieu d' un puissant réveil qui
vous tire brutalement de vos rêves,
il f audrait, de prélérence , une valse
lente, un tango. II est vrai que pour
les personnes qui n'ont pas un horaire
à respecter, jj est plus aisé de sup-
primer tout simplement le réveil ou
la musique. Quan d H n'est plus pos-
sible de dormir , c'est le momen t de
se lever.

Au service militaire, les sous-olli-
ciers remplacent les ïéveMs. Leur

« diane debout r> n'est pas toujours
appréciée ni supportée / Vraimen t il
laudrait trouver un autre moyen plus
doux

Un sergent de l'armée américaine,
stationné quelque p art en Europ e, a
subi les graves conséquences d'un ré-
veil en sursaut. Son unité parta it en
manœuvres. Tout le monde se trou-
vait dans la cour, prêt à occuper
des auto-chenilles et à partir dans
la nature. Il manquait le sergent.

L 'oiiicier s 'est rendu dans la cham-
bre. Sans aller par quatre chemins , il
a renversé le lit du sergent. Mal lui
en prit.

Le sergent a vu rouge. 11 est allé
chercher son arme et a tiré sur son
supérieur ! Son acte mortel accomp li
il est allé se constituer pr isonnier
en disan t : « J 'ai été réveillé trop
brusquement ! »

- g é -

Golf : succès valaisans
à Crans sur Sierre

La première compétition disputée
dans le cadre du mémorial Olivier
Barras, le regretté sportif de Crans, a
été remportée par deux joueurs va-
laisans. Il s'agissait d'une alliance
amateurs-pro qui a donné les résul-
tats suivants :
1. Roger J. Barras et René M. Bar-

ras, 64 ;
2. Jacky Bonvin et Georges Rey, 66 ;
3. Roger Cotton et Norbert Rey, 67 ;
4. Jean M. Barras et G. Barras, 68 ;
5. B. et C. Cordonier, Bianco et H.

Bonvin , J. Bagnoud et J.-P. Fitte-
loud , tous 69.

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

RESULTATS
Professionnels :
1. Donald Swaelens (Belgique), 143
. (72-71) ;
2. Ronald Tingley (Suisse), 146 (74-72),

Roger Cotton (France) , 146 (71-75),
Jacky Bonvin (Suisse)), 146 (71-73) ;

5. De Vulder (Belgique), 149 ;
6. Carlo Grappassoni (Italie), 149.

Amateurs brut :
1. Gilles Bagnoud (Crans), 152 ;
2. Ruedi Mùller (Blumisberg) , 152 ;
3. Henri Bonvin (Crans), 153.

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

Les sapeurs pompiers c

se sont réunis à Brigue
BRIGUE. — Samedi et dimanche

derniers, la capitale haut valaisanne
recevait dans ses murs quelque 500 sa-
peurs-pompiers venus de toutes les
parties du pays pour participer à leur
assemblée ordinaire annuelle. De nom-
breux délégués étaient encore accom-
pagnés de leurs dames qui profitè-
rent du beau temps pour effectuer
des excursions dans les environs pen-
dant que leurs époux prenaient part
aux délibérations qui se déroulèrent
dans la grande salle du théâtre du
collège.

SYMPATHIQUE
RECEPTION MUSICALE

Avant la partie officielle, les parti-
cipants furent chaleureusement ac-
cueillis par une minuscule fanfare
dont , pour la circonstance, les exé-
cutants avaient endossé le costume de
1800. On fut sensible à cette récep-
tion originale que les délégués ap-
précièrent à sa juste valeur.

OUVERTURE DES DEBATS

La grande salle était occupée jus-
qu'à sa dernière place, lorsque le pré-
sident de l'association, M. Fankhau-
ser de Burgdorf , ouvrit la séance en
souhaitant la bienvenue aux partici-
pants et en ayant d'aimables paroles
à l'adresse des invités parmi lesquels ,
on remarquait MM. :
Maurice Kaèmpfen, conseiller national
et président de la ville ; Gunlern ,
conseiller aux Etats ; Taramarcaz, ins-
pecteur cantonal du feu ; Joseph Bit-
tel et Pius Werner , tous deux dépu-
tés ; Oswald Venetz. instructeur-chef ;
Leandre Venetz. conseiller communal
de Brigue ; Borhauser, de la protec-
tion civile ainsi qu 'une délégation ita-
lienne représentée par l'ingénieur Sor-
rentino , de Rome et M. Cavagni , com-
mandant des sapeurs-pompiers de la
ville do Venise.

SOUHAITS DE BIENVENUE
DU CONSEILLER NATIONAL
KAEMPFEN

La parole fu t  ensuite donnée au
conseiller national Maurice Kaèmpfen
(nous fûmes tout heureux de le revoir
puisque cette éminente per sonnalité
avait dû interrompre ses occupations
pendant de longues semaines par sui-
te de maladie) qui s'adressa à l'as-
sistance dans les trpis langues natio-
nales et avec un esprit si alerte que
l'orateur donna la preuve que sa san-
té est maintenant bien rétablie. M.
Kaèmpfen dit en outre sa joie de voir
sa ville recevoir ceux qu'il a si jus-
tement dénommés les meilleurs suis-
ses. Peu importe où le sinistre se dé-
clare — s'écria l'orateur — ce qui im-
porte pour vous , c'est de venir en ai-
de au prochain ! Inutile de dire que
l'intervention du syndic brigand fut
saluée par de chaleureux applaudisse-
ments.

RAPPORT D'ACTIVITE
ET DELIBERATIONS

Les part icipants prirent ensuite con-
naissance du rapport détaillé de l' acti-
vité du comité central , présenté par
M. Fankhauser. Pas moins de sept
fois, ce petit gouvernement s'est réu-
ni dans le courant de l'année dans
le but de classer différents problè-
mes intéressant l'association qui ras-
semble 2 835 sections comptant près
de 210 000 membres. Une attention spô-

Deux valeureux sapeurs -pompiers du Haut , MM. Venetz et. Pius Werner (» g.)
entourés de deux hallebardiers.

ciale a été accordée, au cours de l'an-
née, aux discussions avec l'Office fé-
déral de la protection civile concer-
nant l'instruction des « sapeurs-pom-
piers de guerre ». Egalement au cours
de l'année, il faut citer l' adoption d'un
nouveau contrat avec la SUVA qui
facilitera les rapports entre elle et la
caisse de secours de l' association. De-
puis plusieurs années, un postulat a
pu se réaliser : l'achat d'un immeu-
ble locatif à Berne. En ce qui con-
cerne la trésorerie, 555 sinistres ont
été annoncés en 1965. 471 ont été
payés pour une somme totale de plus
de 320 000 de francs. Par suite d'in-
terventions plus de 10 000 francs ont
été remboursés par les assurances pri-
vées de responsabilité civile. Suivi-
rent ensuite d'autres problèmes tels
que la décision relative aux proposi-
tions formulées par les membres ;
l'admission définitive de sections an-
noncées depuis la dernière assemblée ;
la décision relative à des indemnités
extraordinaires ; la validation de pré-
tentions à des indemnités maigre l'an-
nonce tardive ; l'adoption du nouveau
règlement de la Caisse de pension
pour les fonctionnaires et employés

Quelques part icipants  en compagnie du Conseiller aux Etats , Guntern. On reconnaît
également MM. Fankhauser , président central et Venetz , Conseiller communal

de Brigue .

Un mur s'écroule sur la voie ferrée

peu de temps avant le passage d'un train
LOECHE — Samedi matin , vers 10 heures, la ligne du Simplon a été
obstruée par suite d'une coulée de pierres de terre et de boue qui a été
provoquée, tout près de la gare de Loèche, par un abondant arrosage que
l'on avait effectué — dit-on — dans les vignes situées en amont de la voie
et qui eut pour effet de déplacer un mur.. Les restes de celui-ci vinrent
également tomber sur la voie quelques instants avant le passage d'un train
international. Il s'en est d'ailleurs fallu de peu pour que ce convoi ne su-
bisse des conséquences qui auraient pu être graves. En effet , l'ordre de
départ en gare de Loèche allait être donné lorsque cette station fut avertie
de l'obstruction imprévue. Immédiatement, une équipe du service de la voie
se hâta de procéder au déblayage pendant la durée duquel (environ 90 mi-
nutes) la circulation des trains avait été interrompue. Comme un autre
éboulement menaçait de se produire au même endroit , particulièrement en
pente, une équipe d'ouvriers resta sur les lieux afin de parer à toute
éventualité.

de la Suisse

de la SSSP. Autant de questions qui
ont été discutées et... démocratique-
ment acceptées.

PARTIE RECREATIVE

Après avoir pris leur repas du soir
dans les différents restaurants de la
ville, les délégués se rassemblaient de
nouveau pour prendre part dans la
cour du château à une partie récréa-
tive groupant les différentes sociétés
locales. C'est ainsi qu'ils purent ap-
plaudir au concert donné par la Salti-
na, aux morceaux chantés par le
Chœur populaire du Haut Valais, aux
démonstrations de gymnastes et à la
sympathique présence du groupe cos-
tumé. Alors que le délicieux nectar
valaisan coulait encore à flots dans
un sympathique estaminet que l'on
avait érigé pour la circonstance, c'est
bien tard dans la nuit que les parti-
cipants se quittèrent en se promettant
de revenir dans l'accueillant bourg
brigand par lequel , on est tellement
fasciné — nous disait un délégué —
que l'on éprouve une peine sincère
à l'idée de le quitter.

lude

te secret
du teint ayant

une fraîcheur
printanière, du tein
merveilleusement
entretenu.

vïtamol

vïtamol

imol hydratante
Crème humide
pour le jour

Du lundi 20 juin au dimanche 26 juin
La grande aventure de demain , avec le
porte avion Clemenceau

Le ciel sur la tête
Un film d'aventure et d'anticipation
fantastique.

Un suspense angoissant.
Scope - couleurs

Parlé français 16 ans révolus

Lundi 20 juin : RELACHE

Lundi 20 jui n : RELACHE

Des ce soir lundi - 18 ans révolus
Un spectacle grandiose et puissant
BECKET ou

L'honneur de Dieu
avec Richard Burton et Peter O'Toole.

Majoration : fr. —.50 la place.

Lundi 20 et mardi 21 - 16 ans révolus
Trois géants de l'antiquité

Hercule, Samson et Ulysse
Des aventures spectaculaires.

Aujourd'hui : RELACHE.
Jeudi 23 - 16 ans révolus

HERCULE, SAMSON ET ULYSSE
Dès vendredi 24 - 16 ans révolus

MARCHAND D'ESCLAVES

™iaÉiSMM
Aujourd 'hui  : RELACHE.

Du samedi 25 au mercred i 29
FANTOMAS SE DECHAINE

Aujourd'hui : RELACHE.
Mercredi 22 - 16 ans révolus

HERCULE, SAMSON ET ULYSSE
Vendredi 24 - 16 ans révolus

LE BOURREAU DE VENISE

Aujourd'hui : RELACHE.
Dès mercredi : LE CRAPAUD MASQUE

Ce soir : RELACHE

Susan Paget - Brad Harris - Jacques
Berthier

Les derniers jours
d'Herculanum

Une tragédie vécue !
Scope - couleurs 16 ans révolus

aujourd'hui : RELACHE

Aujourd 'hui : RELACHE

5*
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E. A. Brûderlin suce. E. O. Katier

le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en plus de 700 localités,
maisonnettes de weekend, dépots

5524 Niederwil AG f>  057 6 23 70



Une heureuse initiative

BRIGUE — Grâce à l'initiative de
quelques nageurs expérimentés, les
jeunes baigneurs brigands peuvent sui-
vre actuellement des cours d'instruc-
tion qui leur sont donnés régulière-
ment à l'établissement balnéaire com-
munal. Des dizaines d'intéressés y
prennent part en s'initiant au secret
de la nage et à la façon de se com-
porter au cours d'une action de sau-

Le Grimsel-Derby
annulé

GRIMSEL — Plus de 400 concurrents
s'étaient annoncés pour le traditionnel
Grimsel-Derby qui devait se dérouler
hier. Alors que de nombreux skieurs se
trouvaient déjà sur place, le comité
d'organisation dut prendre la judicieu-
se décision d' annuler purement et sim-
plement , pour cette année, cette in-
téressante compétition par suite du
mauvais temps qui y régnait. En effet ,
la visibilité était quasi nulle tandis
que l'on enregistrait encore des tem-
pêtes de neige. A noter que de nom-
breux participants avaient utilisé la
route du versant bernois qui venait
d'être ouverte à la circulation auto-
mobile pour gasner le co! (un sens uni-
que y avait été organisé).

Blessé en cueillant
du tilleul

GLIS. — Alors que M. Paul Heldner,
mécanicien aux CFF, était occupé sur
un arbre à cueillir du tilleul, il glissa
si malheureusement qu 'il fit une chute
d'une dizaine de mètres sur le sol re-
couvert d'asphalte. Le malheureux ,
souffrant de diverses blessures, fut im-
médiatement relevé et transporté à
l'hôpital de Brigue où l'on constata qu'il
souffrait d'une fracture du bassin ainsi
que de sérieuses ecchymoses à un bras.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
au sympathique conducteur de locomo-
tives Heldner , qui n'est autre que l'his-
torien valaisan très connu , ses meilleurs
vœux de bon et prompt rétablissement.

Pourriez-vous
peindre mille roses

sur une paroi ?

Pourquoi pas, si vous êtes
doué et disposez de loisirs ?

Cependant, vous préférez sans
doute manifester votre sens

artistique en créant le décor
de votre rêve à l'aide du papier

peint. Par lui, vous transfor-
mez à peu de fra is l'ambiance

de chaque pièce. Et c'est telle-
ment plus habillé !

vetage en cas de noyade. Ces jeunes
élèves, leur instruction accomplie , su-
biront ensuite un examen qui leur
permettra d'obtenir un certificat de
capacité du premier degré.

Notre photo montre un groupe de
je unes nageurs écoutant attentivement
les conseils qui leur sont donnés avant
de se jeter à l'eau.

A travers la vallée de
Conches avec le car F0
BRIGUE — C'est à ce plaisir que nous
convie la direction du chemin de fer
du FO qui , depuis le 1er janvier der-
nier, peut également compter sur de
confortables autocars pour le trans-
port des voyageurs dans la magnifique
vallée de Conches. En effet , cette ad-
ministration organise mardi prochain
une course qui amènera les participants
dans le Fischertal ainsi qu 'à Binn.
Promenade réservée à la presse qui
aura l'occasion d'apprécier ce moyen
de transport régional.

La Société des Produits Azotés a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
François GIROUD

Retraité

son ancien et fidèle employé

Nous garderons de lui le meilleur
des souvenirs.

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

Madame ' et Monsieur Alfred CHA-
TRIAN et leurs enfants, à Leytron et
au Canada ;

Monsieur Léon BRIDY, à Leytron ;
Monsieur Marin BRIDY et ses enfants,

à Leytron et Sion ;
Monsieur et Madame Ferdinand BRI-

DY et leurs enfants, à Leytron et
Martigny ;

Monsieur et Madame Marcel BRIDY et
leurs enfants, à Leytron et Riddes ;

Monsieur et Madame Luc BRIDY et
leurs enfants, à Leytron ;

Monsieur et Madame Alfred BRIDY et
famille, à Leytron et Sierre ;

Les enfants de feu Martin PHILIP-
POZ, à Leytron ;

Les enfants de feu Joseph CHESEAUX,
à Leytron ;

Les enfants de François BRIDY, à Ley-
tron et Martigny ;

Madame Vve Amélie BRIDY, à Fully ;
Les enfants de feu Joseph BRIDY, à

Fully ;
Monsieur Marcel CRETTENAND et ses

enfants , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées CHATRIAN, GAY et CHASTO-
NAY, font part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
Maurice BRIDY

leur cher père, grand-père, frère , oncle,
cousin, décédé le 18 juin à l'âge de 90
ans. muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura Heu à Ley-
tron le mardi 22 juin à 10 heures.

Cet avis tient Heu de faire-part.

t
L'ASSOCIATION DES MAITRES
DES CLASSES DE PROMOTION

DU CANTON DU VALAIS
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Camille SIERRO

membre d'honneur de leur association.
Pour les obsèques , veuillez consul-

ter l'avis de la famille.

f
LA SOCIETE VALAISANNE

DES OFFICIERS
a la douleur de faire part du décès du

colonel
Camille SIERRO

ancien commandant du Rgt inf. mont. 6
Les membres de la société sont priés

de prendre part , en uniforme, aux
obsèques qui auront lieu mardi , à
11 heures, à Hérémence.

t
Les membres du Conseil communal

d'Hérémence ont la profonde douleur
de fane  part du décès de leur cher
président

Monsieur
Camille SIERRO

député et inspecteur scolaire
avec lequel ils„e.uffent le . plaisir de
travailler dans un esprit d'étroite col-
laboration à une œuvre lourde de res-
ponsabilité.

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

P 33554 S

t
LA SOCIETE DES TELECABINES

SION ET HEREMENCE-THYON S.A.

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Camille SIERRO

membre du Conseil d'administration.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Armand GAY-

COPT et leur fils , à Fully ;
Mademoiselle Claire GAY, à Fully ;
Monsieur et Madame Eloi GAY-LUI-

SIER et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame André GAY-

CARRON et leur fils , à Fully ;
Madame veuve Florine BENDER-GAY

et sa famille , à Fully, Chamoson et
Pully ;

Madame et Monsieur Clément CAR-
RON-GAY et leur famille , à Fully et
Bagnes ;

La famil le  de feu Emile VEROLET, à
Genève ;

Madame veuve Adrien VEROLET et
sa famille , à Martigny, Fully et
Genève ;

La famille de feu Marcel VEROLET,
à Fully, Martigny et Châtelard ;

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

Monsieur
Joseph GAY-VEROLET

enlevé à leur tendre affection le 19
juin 1966, dans sa 74e année , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le mardi 21 juin 1966 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

t
Madame Camille SIERRO-GAUYE, à Hérémence;
Madame et Monsieur Daniel DAYER-SIERRO, à Sion;
Mademoiselle Marie-Rose SIERRO, à Hérémence;
Mademoiselle Berthe SIERRO, à Hérémence;
Mademoiselle Marie-Claire SIERRO, à Hérémence;
Monsieur Joseph SIERRO, à Hérémence;
Dominique et Pascal SIERRO, à Hérémence;
Madame et Monsieur Pierre-Louis DAYER-SIERRO, leurs enfants et petits-en-

fants , à Hérémence;
Monsieur Jean GAUYE, à Sion;
Monsieur l'abbé Joseph GAUYE, à Venthône;
Monsieur Paul GAUYE et ses enfants, à Saxon;
Monsieur et Madame GAUYE-BOVIER et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Oscar GAUYE-ROSSIER et leurs enfants, à Berne;
Monsieur Camille GAUYE, à Sion;
Madame et Monsieur Claude TOUBLAN-GAUYE, à Paris;
ainsi que les familles , parentes et alliées, SIERRO, DAYER , GAUYE, MAYORAZ,
GENOLET, LOGEAN, BOVIER , ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille SIERRO

Président d'Hérémence
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, décédé dans sa 57c année, après une courte maladie chrétiennement sup-
portée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le mardi 21 juin, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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LA COMMUNE D'HEREMENCE

a la profonde douleur de faire part du décès de son cher président

Monsieur le colonel
Camille SIERRO

député et inspecteur scolaire

qui s'est dévoué sans compter avec énergie et compétence, comme conseiller
communal et comme président pendant 25 ans, au service de sa commune.

Ensevelissement, le mardi 21 juin à 11 heures, à Hérémence. Cet avis tient
lieu de faire-part.
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t
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays vient d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Camille SIERRO

Député et Inspecteur scolaire

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

Sion, le 19 juin 1966.
Le Président du Grand Conseil :

Joseph GAUDARD.
Les Secrétaires :

H. PARCHET Dr W. PERRIG.

î
Monsieur et Madame Georges DARBELLAY-CISAMOLO ;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Anita Tochet-Darbellay
Négociante

à Liddes
leur chère bienfaitrice , belle-sœur, tante et cousine, décédée le 18 juin , après
une longue maladie chrétiennement supportée, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Liddes le lundi 20 juin 1966, à 10 heures.
Cet avis tient lieu, de faire-part.

Priez pour elle



Le visage
vu par M. BRANDT
BADEN-BADEN — « Des accord s devront être passés entre deux parties de l'Allemagne après un arrangement interna-
tional sur la question de la réunification allemande », a déclaré hier M. Willy Brandt , président du parti socialiste , dans
une interview accordée à la radio de Baden-Baden (Suedwestfunk). «De tels accords, qui prennent le contrepied de la
théorie de la confédération , n'auraient rien à voir avec la reconnaissance de Berlin-Est », a souligné M. Brandt , alors qu 'il
précisait en trois points sa position sur le fond du problème :

Le Cambodge veut-il
tendre la main à la Thaïlande?
PHNOM-PENH — Le prince Norodom Sihanouk, chef de l'Etat du Cambodge,
a prononcé samed i un discours, offrant à la Thaïlande de conclure la paix et de
confier aux membres d'une commission internationale de contrôle la surveillance
de la frontière avec le Vietnam du Sud.

Le prince a ajoute être prêt a
« tendre la main à la Thaïlande , pour
mettre fin à la guerre », en ne récla-
mant du gouvernement de Bangkok
qu'une déclaration en faveur de l'ami-
tié et de la reprise des relations di-
plomatiques avec le Cambodge, posant
le principe du respect réciproque de
l'intégrité territoriale.

C'est en 1961 que les deux pays
ont rompu. Plus tard , décidant au su-
jet de l'attribution du temple fronta-
lier de Preah Vihear, une cour de jus-
tice internationale avait tranché en fa-
veur du Cambodge. Le mois dernier, le
Cambodge déposa une plainte auprès
des Nations Unies, contre des viola-
tions de frontières dont se serait ren-
due coupable la Thaïlande.

En ce qui concerne le Vietnam du
Sud, le prince a préconisé l'édification
de postes-frontière permanents, des-
servis par la commission internationale

Une course d'école
qui finit mal

WOLHUSEN — Vendredi, une clas-
se de l'école primaire de Wolhusen
était en course d'école dans l'Eigen-
tal. Près du Pilate, pendant le re-
pas de midi, quelques écoliers vou-
lurent , malgré l'interdiction de leur
maîtresse d'école, escalader des ar-
bres, qui surplombaient un torrent,
le « Ruemlig ». Tout à. coup, *jie
branche céda et le petit Erwin
Huegli , de Wolhusen , fut précipité
dans le lit rocailleux du cours d'eau.
Il fut relevé grièvement blessé à
la tête et transporté à l'hôpital de
Lucerne, où il succomba à ses bles-
sures.

Ils reclament
la démission

de M. von Hassel
MOELLN — Dimanche , les jeunes dé-
mocrates ouest-allemands , réunis en
session à Moelln (Slesvig-Holstein), ont
réclamé la démission de M. Kai-Uwe
von Hassel , ministre de la Défense de
la République fédérale d'Allemagne.
Ils estiment que les nombreux acci-
dents des « Starfighter » et les cas de
corruption imputés à M. von Hassel ,
ne sont pas compatibles avec les fonc-
tions du ministre de la défense.

Tragique promenade
GRINDELWALD — Trois couples hol-
landais , en vacances au bord du lac
de Brienz , étaient partis à pied pour
Grindelwald. Ils arpentaient un che-
min qui devait les conduire à la Gran-
de Scheidegg lorsque des masses de
neige se détachèrent de la pente, à
cause de la chaleur , et atteignirent les
promeneurs. Deux des femmes durent
être conduites à l'hôpital , où l'une d'el-
les , Mme Gysberta Sakkers van At-
tekum , 56 ans , d'Utrecht, est décédée
des suites de ses blessures.

Parce que le meurtrier d'un policier s'était réfugié chez eux

Les bonzes toujours encerclés à S A I G O N
SAIGON — Le meurtre , samedi , d'un policier avait conduit à la tombée de la nuit et l'évacuation , de ce fait , arrêtée,
les troupes gouvernementales à « boucler » le quartier Thich Quang Lien , le directeur des Jeunesses bouddhiques ,
entier de l'Institut bouddhi que . La tension qui en résulta qui conduisait la négociation , a décide en accord avec
laissa croire un moment que le face à face pourrait bien Thich Nuycn Quang, de remettre ce problème entre les
dégénérer , une fois de plus , en un affrontement fratricide. mains de Thich Tarn Chau , le président de l'Institut. Quel-
Mais la police se contenta d'exiger qu'on lui livrât le que deux cents à trois cents bonzes , bonzesscs et fidèles
meurtrier , réfu gié chez les bonzes. Bien qu 'un accord eût sont donc il nouveau encerclés pour la nuit dans l'enceinte
alors permis aux « fidèles » de sortir de l'Institut UN PAR de l'Institut. Ils pourront peut-être apercevoir de loin les
UN à la seule condition qu 'ils regagnent sans incident fusées du feu d'artifice tiré sur les bords de la rivière de
leur domicile , les positions respectives devaient se durcir Saigon , à l'occasion du 1er anniversaire du gouvernement.

de 1 Allemagne réunie

de contrôle, et construits tout le long
de la frontière entre le Cambodge et
le Vietnam du Sud, aux points de pas-
sage présumés des troupes Vietcong.

En 1965, la garde aérienne suisse de sauvetage

a porté secours à 189 personnes
ZURICH — Le rapport annuel pour 1965, de la Garde aérienne suisse de sau-
vetage a été publié récemment. L'an dernier, la GASS a porté secours à 189
personnes. Malheureusement, sur ce nombre, on dénombre 39 morts. La plupart
des actions de secours ont été lancées à la suite d'accidents de montagne et de
ski (68 et 63), mais on a dénombré 40 transports de malades et 20 vols de re-
cherches. Des 220 interventions de la GASS, 140 ont été faites à l'aide d'héli-
coptères , 63 a l'aide d avions et 17 avec

La GASS dispose de 38 appareils
de vol, contre 32 en 1964. Le nom-
bre des membres actifs est tombé de
176 à 130, car de nombreuses person-
nes, inscrites comme membres actifs ,
ont décidé de devenir membres pas-
sifs, en raison de l'impossibilité où
elles se trouvent de servir activement
la société. Le Conseil fédéral a auto-
risé la signature de l'accord de col-
laboration avec la Croix-Rouge et on
a développé la coopération avec d'au-
tres groupements suisses (Club alpin

LA CRISE DE L'O.T.A.N.

Renforts U.S. pour combler
le départ des troupes françaises
WASHINGTON — Les autorités militaires américaines examinent l'éventualité
d'un renforcement des contingents américains en Europe pour remplacer les
troupes françaises retirées du commandement intégré de l'OTAN, révèle un rap-
port du Sénat publié dimanche à Washington.

Ce communiqué concerne la réponse
du général Harold K. Johnston , chef
d'état-major de l'armée de terre au
sénateur Stuart Symington durant les
séances de la « sous-commission séna-
toriale sur l'état de préparation des
forces armées » les 4 et 5 mai. In-
terrogé sur ce point le général ré-

Encore une catastrophe ferroviaire en Inde
LA NOUVELLE DELHI. — Onze

personnes ont été tuées et trente huit
autres blessées dans une collision de
chemin de fer , près do la ville d'Aj-
mer, à quatre cent kilomètres au sud-
ouest de La Nouvelle Delhi. La col-
lision s'est produite entre un train
de passagers à destination de La Nou-
velle Delhi et un train de marchan-
dises à l'arrêt.

C'est le deuxième accident de che-
min de fer en une semaine en Inde ,
le premier , entre deux trains de ban-

Avant de s'engager dans des gé-
néralités , il convient de déterminer
ce qu 'il est possible de réaliser en
l'état actuel de la division , pour
soulager le sort des compatriotes
est-allemands et préserver « la
substance nationale ».
La création d'un Conseil national
permettrait de renforcer la colla-
boration des grands partis et du
gouvernement fédéral dans la dé-
mination d'une politique commune
en la matière.
Enfin il faudrait s'entendre sur le
visage que doit avoir l'Allemagne
réunie , en tenant compte des inté-
rêts des autres Etats et. sur les im-
pératifs d'un processus qui verrait
les deux parties de l'Allemagne
suivre à nouveau le même chemin.

lieue , près de Bombay, avait fait 65
morts.

Dimanche soir , M. S.K. Palil , mi-
nistre des communications ferroviai-
res de l'Inde, a ordonné l'ouverture
d'une enquête, à la suite des nom-
breuses catastrophes qui se sont pro-
duites cette année sur les lignes de
chemin de fer du pays. Les accidents
ont coûté la vie à 247 personnes. Le
ministre indien est arrivé , quelques
heures après la tragédie , à Ajmer. Le
nombre des victimes s'élève actuelle-
ment à 18.

hélicoptères et avions.
suisse, polices cantonales) et étran-
gers. La campagne lancée en décem-
bre 1964 a permis d'améliorer la si-
tuation de la GASS, mais celle-ci n'est
pas encore libre de tout souci. La
GASS n 'a pas pu obtenir du Conseil
fédéral la subvention qu 'elle récla-
mait car, à Berne, on estime que ses
tâches sont plutôt du domaine can-
tonal et communal que national. En-
fin le rapport remercie toutes les per-
sonnes , maisons industrielles et de
commerce, communautés publiques et

pondit à M. Symington que la ques-
tion de l'envoi de nouvelles divisions
américaines en Europe « était sérieu-
sement envisagée ». Le compte ren-
du précise que le général Johnston
développa sa réponse mais que cette
partie de son exposé était considérée
comme devant rester secrète.

L'église catholique reaffirme
l'indissolubilité du mariage

CITE-DU-VATICAN — L'indissolubilité du mariage a été réaffirmée par
le Pape en recevant un groupe de couples italiens en pèlerinage à Rome à
l'occasion de leurs noces d'argent. Faisant visiblement allusion aux discus-
sions qui ont lieu en Italie au sujet d'un projet parlementaire visant à
introduire le divorce , Paul VI a dit en parlant de l'indissolubilité du
mariage chrétien : « Il y a des gens qui croient pouvoir éliminer cette
pierre fondamentale de la famille et de la société. » Après avoir relevé
que l'unité et la stabilité sont les colonnes de l'institution familiale le
Saint-Père a exhorté les époux chrétiens à se faire les protagonistes et
les défenseurs de la véritable famille chrétienne fondée , a-t-il insisté , sur
l'unité et l'indissolubilité. « L'une et l'autre , a ajouté le Pape, sont des
lois précieuses que les époux honorent avec leur amour et qui constituent
la plus grande possiblité d'être heureux. La dignité d'une société bien
ordonnée exige ces lois , qui peuvent sembler de fer , mais qui sont en
réalité d'or parce qu 'elles empêchent que ne soit porté atteinte à l'édu-
cation et à la formation des enfants. »

Les catholiques chinois
n'ont jamais été excommuniés

ROME — « Les catholiques chinois
n 'ont jamais été excommuniés , il ne
leur à jamais été ordonné de se ré-
volter contre les pouvoirs constitués ni
d'abandonner leur pays à l'avènement

autres qui ont répondu à l'appel de
1964, contribuant financièrement à
l'action de la GASS.

0 HOLLYWOOD — L'acteur améri-
cain Ed. Wynn est mort hier à Hol-
lywood, à l'âge de 79 ans. L'acteur
avait subi, il y a six mois, une opération
pour une tumeur cancéreuse au cou
et ne s'était jamais remis de cette in-
tervention.

Boumedienne: «non» catégorique
au Maroc et à la Tunisie
ALGER. — Le colonel Boumedienne,
président du Conseil algérien , a repous-
sé des revendications marocaines et
tunisiennes, relatives à des territoires
administrés par l'Algérie. Le colonel
Boumedienne, ' qui parlait devant les
1 500 participants à un congrès du Front
de libération nationale réuni à l'occa-
sion du premier aniversaire de la chu-
te de M. Ben Bella , ajouta qu 'il n'y
aurait aucune négociation sur les fron-
tières de l'Algérie. Au sujet du Sahara ,
que M. Bourguiba , président tunisien,
considère comme une « mer intérieu-
re » devant profiter à tous ses rive-
rains, le colonel Boumedienne a sim-
plement dit qu'il s'agissait bien d'une

«La coupe du président»
fait trois morts

WASrIINGTON — Trois pilotes d'hy-
droglisseurs ont trouvé la mort di-
manche au cours d'une compétition —
« La Coupe du président » — sur le
fleuve Potomac près de Washington.
La première victime de cette tragi que
série fut Ron Musson, trois fois cham-
pion de vitesse sur eau des Etats-Unis,
dont l'hydroglisseur « Miss Bardhal » —
d'une conception toute nouvell e — se
désintégra à une vitesse d'environ 225
km-heure. Les secours d'urgence ap-
portés au champion et les efforts des
médecins de l'hôpital George Washing-
ton où il a été transporté, n 'ont pas
permis de le sauver.

Quelques heures plus tard deux au-
tres hydroglisseurs entrèrent en colli-
sion provoquant la mort des pilotes.
L'un d' eux , Rex Manchester, est mort
sur le coup, son engin , .le « Notre Da-
me » ayant fait  explosion. L'autre , Don
Wilson , est décédé au cours de son
transport à l'hôpital.

Deux joueurs polonais
choisissent la liberté

STOCKHOLM — Deux joueurs de
l'équipe de football polonaise « Polo-
nia Bytom » qui devaient participer
à un match dimanche soir contre l'é-
quipe de Norrkoeping, ont abandonné
leurs camarades samedi soir, annon-
ce-t-on. On pense que les deux
joueurs , Konrad Bajger et Heinz Ba-
nas, ont l'intention de demander à
bénéficier du droit d'asile politique
en Suède. Mais, dimanche après-midi ,
ils ne s'étaient pas encore présentés
à la police de Norrkoeping.

du communisme », déclare l'Osservato-
re romano en s'inscrivant en faux con-
tre les déclarations d' un curé de Pékin ,
recueillies par le truchement d' un in-
terprète officie l, par l'envoyé spécial
d'un quotidien italien.

L'Osservatore romano soutient que ,
bien au contraire , ce sont les autorités
communistes qui , par tous les moyens,
ont tenté de dresser les fidèles contre
le St-Siège en procédant notamment
elles mêmes à la nomination d'évê-
ques. « Ce qui s'est passé et se passe
en Chine , conclut l'Osservatore romano.
n'a pas de précédent dans l'histoire
de l'église, parce que ce n 'est pas le
corps des chrétiens que l'on veut , mais
leur âme. Ces âmes réduites à l'état
d'ombres parlantes , n 'ont plus un lan-
gage, une pensée à elles, elles pro-
noncent des paroles imposées par la
torture psyshique la plus raffinée. Les
évoques « élus » arbitrairement sem-
blent être aujourd'hui au nombre d'une
quarantaine. De nombreux pasteurs lé-
gitimement nommés et consacrés ont
été arrêtés, éloignés ou internés, il
est en outre douteux que tous les évê-
aues élus aient reçu la consécration
épiscopale. Telle est la réalité ».

mer intérieure, mais seulement algé-
rienne.

La récente nationalisation de mines
n'a pas amélioré, de son côté, les rela-
tions algéro-marocaines.

ANNECY — Une dizaine de personnes
appartenant aux « Amis de la nature »
de Genève, effectuaient hier matin l'as-
cension de la Pointe Percée au des-
sus de Thones (Haute Savoie). Au mo-
ment où la caravane traversait le né-
vé supérieur de la Pointe Percée , une
jeune fille du groupe, Mlle Utta Baehr ,
17 ans, de nationalité allemande, secré-
taire à Genève, dévissa brusquement
et fit une chute de 70 mètres. Ses
camarades alertèrent la gendarmerie et
lé secours en montagne de Thones qui
organisèrent les secours. Un hélicoptè-
re de la protection civile parvint à re-
tirer la jeune fille du gouffre. Elle a
été conduite dans un état grave à l'hô-
pital d'Annecy. Blessée à la tête on
craint une fracture du crâne.

La grève des marins

Que va dire
M. Wilson?
LONDRES — M. Harold Wilson fera
cet après-midi aux Communes une dé-
claration sur la grève des marins et
sur les négociations de vendredi der-
nier, à Downing Street , avec les re-
présentants des marins et des arma-
teurs, apprend-on de bonne source.

Il n 'est pas exclu que le premier
ministre br i tannique évoque les mesu-
res que le gouvernement pourrait en-
visager de prendre , notammen t afin de
décongestionner les ports , aux termes
de l'état d'urgence.

Celui-ci expire mercredi prochain à
minuit, un mois après sa proclama-
tion. Il devait dès lors être recondu it
et les mesures pratiques éventuelle-
ment préconisées devraient être ap-
prouvées par le Parlement.

LES MARINS DE NEWH AVEN
DEMANDENT DES NEGOCIATIONS

NEWHAVEN — Les marins de Newhn-
ven affiliés au syndicat des gens de
mer ont décidé de demander au co-
mité exécutif du syndicat la repris!
de négociations pouvant mettre fin A
la grève.




