
EN PRESENCE DE PLUS DE 2 MILLIONS DE PERSONNES
Paul VI prie pour la paix ta l Eglise et dans le mornele pèlerin

ROME - FATIMA — Samedi 13 mai,
le pape Paul VI est allé en pèle-
rinage à Fatima, à l'occasion du 50s
anniversaire des apparitions de la
Vierge à la Cova d'Iria et du 25e
anniversaire de la Consécration du
monde au Cœur Immaculé de Marie.
Le but de ce pèlerinage, comme le
Souverain Pontife lui même l'a sou-
ligné, était de prier pour la paix du
monde et oour la paix et l'unité de
l'Eglise catholique.

LE DEPART
Vers 5 h. 40. une première file de

voitures quittait le Vatican , emmenant
les personnalités qui devaient accom-
pagner Paul VI. A 6 h. 02, l'automobile
pontificale avec le pape et Don Pas-
quale Macchi , son secrétaire privé, dé-
bouchait sur la place St-Pierre. Des
milliers de personnes étaient présentes
pour saluer le pape. Immédiatement
après avoir traversé la place, la voi-
ture a accéléré en direction de Fiu-
micino.

A l'aéroport , Paul VI a été salué
par plusieurs personnalités.

A 6 h. 40, l'appareil décollait et dis-
paraissait bientôt dans le ciel radieux.

PREMIER TELEGRAMME •
A M. SARAGAT

Le pape a adressé un télégramme à
M. Giuseppe Saragat , président de la
République italienne , en lui faisant par-
venir un « salut particulier » à lui-
même et au peuple italien au moment
où il se rend à Fatima « comme pè-
lerin de la paix et de la prière » avec
l'assurance qu 'il emporte en ce voya-
gp « aspirations, désir et vœux de la
chère nation pour la consolidation de
la paix dans le monde ».

TELEGRAMME A FRANCO
ET A LA NATION « TRES AIMEE »

Pendant tout le survol du territoire
espagnol , la Caravelle pontificale avait
é'é escortée par des appareils de chas-
se, et Paul VI avait fait parvenir au
général Franco le télégramme suivant :
« Nous désirons adresser à Votre Ex-
cellence, à votre gouvernement et à
toute l'Espagne un salut cordial avec
lequel nous exprimons nos remercie-
ments pour les manifestations d'affec-
tion filiale et nos voeux fervents de
croissante prospérité chrétienne pour
cette nation catholique et très aimée
que nous bénissons de tout cœur en
implorant la continuelle assistance di-
vine. »

Réception au Portugal
A son arrivée, à 9 h. 45, à l'aéro

drome de Monte Real , à 30 km. de Fa
tima , Paul VI a été salué par le pré
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Une vue partielle devant l'autel extérieur et réalise de Fatima

Le Pape salue les pèlerins du podium et de l'autel où l'on avait transporte la fameuse statue de la Vierge

sident du Portugal , l'amiral Americo
Thomaz, le président du conseil Sala-
zar et de nombreux membres du gou-
vernement et des autorités. Le chef
d'Etat a remercié le pape d'être venu
au Portugal afi n d'implorer de Dieu
« les grâces de la justice, de l'amour
et de la paix entre les hommes ».

Le Saint-Père remercia à son tour
chaleureusement et termina en ces ter-
mes : ,

« Etant donné que ces deux inten-
tions (paix dans' l'Eglise et entre tous
les hommes) sont l'objet de notre plus
vive préoccupation, nous irons à Fati-
ma avec l'humilité et la ferveur du
pèlerin qui affronte un long voyage,
pour les confier à celle que l'Eglise et

le peuple chrétien invoquent sous le
doux nom de Marie.

» Au début de notre itinéraire de foi
en terre portugaise, nous désirons donc
adresser un cordial salut à Votre Ex-
cellence, M. le président de la Répu-
blique, et aux autorités distinguées ici
présentes, au cardinal patriarche de
Lisbonne et à tous les membres de
l'épiscopat, ainsi qu'au clergé, aux re-
ligieux et aux religieuses, et à tout le
monde de cette très fidèle nation.

» baigne Notre-Dame de Fatima faire
descendre sur le Portugal catholique
les plus abondantes grâces de bien-être
spirituel et matériel, de prospérité, de
progrès et de paix. »

Plus de 2 millions de fidèles...
sous la pluie

La cérémonie d'accueil terminée,
deux colonnes , de voitures se formè-
rent , la première conduite par l'auto-
mobile du président et la seconde par
la voiture du pape. La pluie qui avait
cessé de tomber à l'arrivée de l' avion
pontifical , reprit alors de plus belle.
Malgré cela, des fidèles nombreux se
pressaient sur les quelque 40 kilomè-
tres que le pape avait à parcourir jus-
qu 'à Fatima. Les villages étaient ornés
d'arcs de triomphe et de fleurs. Les
cloches sonnaient au passage du cor-
tège. Dans sa voiture , le pape, qui
était accompagné de Mgr Joao Pereira
Venancio , évêque de Leiria , saluait
ceux qui l'acclamaient. A Leiria mê-
me eut lieu un bref arrêt , au cours
duquel le maire de la ville remit à
Paul VI une clé en or de la cité et
un document sur parchemin. Le ser-
vice d'ordre fut alors emporté et la
voiture du pape entourée des habi-
tants de la ville. ,

Lors de l'arrivée à Fatima , avec un
retard considérable , la pluie avait de
nouveau cessé, mais le ciel demeurait
menaçant. Une foule immense, estimée
à plus de deux millions de personnes,
était présente.

LA MESSE ET LE SERMON
C est avec près de trois quarts d heu-

re de retard que Paul VI commença
de dire la messe, dont il chanta le
Propre en latin et l'Ordinaire en por-
tugais.

Après l'Evangile, il prononça l'al-
locution de circonstance, en portugais.
En voici quelques extraits :

« SI GRAND EST NOTRE BESOIN DE
L'INTERCESSION DE MARIE PRES

DU CHRIST, SON DIVIN FILS »
« Si grand est notre désir d'honorer

la Très Sainte Vierge Marie , mère du
Christ, et par là même mère dé Dieu
et notre mère. Si grande est notre
confiance en sa bonté pour la Sainte
Eglise et pour notre charge apostoli-
que, si grand est notre besoin de son
intercession près du Christ, son divin
fils, que nous sommes venu, humble

Quelques pèlerins , malgré la pluie , progressent Quenou illes

et confiant pèlerin, à ce sanctuaire
béni, où se célèbre aujourd'hui le cin-
quantenaire des apparitions de Fatima
et où se commémore le 25ème anniver-
saire de la consécration du monde au
cœur immaculé de Marie.

SALUT SPECIAL AU
PEUPLE COURAGEUX ET CROYANT

DU PORTUGAL

» Nous vous saluons, frères et fils
ici présents, vous spécialement citoyens
de cette illustre nation qui dans sa lon-
gue histoire a donné à l'Eglise des
saints et des grands hommes, un peu-
ple courageux et croyant . Nous vous
saluons, pèlerins venus du voisinage
ou venus de loin, vous aussi , fidèles
de la Sainte Eglise catholique qui , de
Rome, de vos pays et de vos demeures,
de partout dans le monde, êtes en ce

(VOIR LA SUITE EN PAGE 3)
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CHAPITRE XVII

Amélia se tenait sur le seuil de sa chambre, déjà parée de
son déshabillé de mousseline lavande.

— Comment te sens-tu ce matin, Fanny ? N'est-il pas triste
que tu aies été contrainte de quitter le bal ? Maman m'a dit que
tu t'est sentie mal.

Fanny avait trop dormi. Elle émergea de ses oreillers, la tête
lourde.

— Cela va mieux, merci. Quelle heure est-il ?
— Dix heures passées. Maman a dit que nous pouvions rester

au lit toute la matinée, mais j'ai à peine pu dormir. J'entends
encore les violons. — Amélia ébaucha un pas de valse autour de la
chambre.

— N'était-ce pas divin ? Sauf que...
— Sauf que quoi ? demanda Fanny devant son air renfrogné.
— Et puis, après tout, décréta Amélia avec philosophie, ce

n'est pas irrémédiable. C'est, seulement que je m'attendais à ce
que quelqu'un m'embrasse. J'y étais bien décidée. Mais l'occasion
ne s'est pas présentée. J'étais entourée de tant de cavaliers, de tant
de gens qui voulaient me parler. Maman dit que j'ai eu beaucoup
de succès.

Et cela t'eût été bien égal que n'importe qui t'embrasse, du
moment qu'on t'embrassait, n'est-ce pas ?

— Fanny ! Comment peux-tu être aussi stupide ? Oh ! je vois,
tu me taquines encore. Mais, dis-moi, Fanny, que s'est-il donc
passé entre Mr Barlow et toi hier soir ?

Fanny sentit son cœur s'arrêter. Une appréhension aiguë l'enr
vahit soudain.

— Pourquoi me demandes-tu cela ?
— Parce qu'il est parti ! Il a dû partir à pied, ou emprunter

la voiture d'un des invités, et il aura pris le premier train pour
Londres ce matin.

Une sensation de soulagement inonda Fanny. Aucune nouvelle
n'aurait pu lui faire plus de plaisir.

Puis, elle se remémora soudain l'air de suffisance triomphante
qu'affichait George la veille au soir, et aussi ses mots : « Fanny
et moi l'avons envoyé au diable. »

Fanny et moi. Qu'est-ce que George venait donc faire dans
cette histoire ?

— Mais n'a-t-11 pas pris congé ? demanda-t-elle d'une voix
haletante. Personne ne savait qu'il partait ?

— Oh si, papa était au courant. Mr Barlow a demandé qu'on
lui fasse suivre ses bagages. Après la cruelle déception qu'il venait
d'essuyer — papa m'a dit que c'étaient là ses propres termes — il
désirait partir le plus rapidement possible. On ne peut l'en blâmer,
le pauvre. Fanny, tu t'es montrée très cruelle envers lui.

S'il avait dit à oncle Edgar qu'il partait, tout était pour le
mieux. La crainte superstitieuse qu'elle éprouvait soudain n'avait
aucune raison d'être. Elle tenta de se concentrer sur ce que disait
Amélia.

— Epouserais-tu un homme que tu n'aimes pas ? rétorqua-
t-elle.

— Non, bien sûr, reconnut honnêtement Amélia. Je ne te Jette
pas la pierre. Papa non plus, d'ailleurs.

— C'est vrai ?
— Eh bien, il pense que tu as laissé passer une occasion mer-

veilleuse, mais il a décidé de te pardonner.
Pourtant, Hamish Barlow ne lui avait-Il pas dit d'un ton

étrange, presque menaçant : « Votre oncle ne vous le pardonnera
jamais ! » .

— Papa est l'homme le meilleur du monde, assura Amélia.
Tu n'avais pas à craindre qu'il soit fâché contre toi.

Mais n'aurait-il pas vraiment été très fâché si Lady Arabella
n'avait pris le parti de Fanny ? L'attitude de la vieille dame lui
paraissait maintenant parfaitement claire : il ne fallait à aucun
prix que George fût malheureux. Et, pour quelque obscure raison,
oncle Edgar écoutait toujours Lady Arabella, quand bien même
il pensait qu'elle était une femme à histoires.

Ainsi , auparavant elle était prise entre deux feux : Hamish
Barlow d'un côté, et George de l'autre. Il restait encore George
qui, même sans l'aide de sa grand-mère, était prêt à employer
tous les moyens pour parvenir à ses fins. Cette seule pensée était
à Fanny toute envie de vivre.

Dora lui apporta son chocolat , avec du pain bis et du beurre.
— Et voilà , mademoiselle, dit-elle, son visage rose tout em-

preint d'affection. La maîtresse a dit que je devais vous le monterpreint d'affection. La maîtresse a dit que je devais vous le monter
parce que vous n'étiez pas bien

A'nsi , au lieu de la gronder, on la gâtait. Fanny n'y comprenait
plus rien.

— J'espère que vous vous sentez mieux, mademoiselle. Bien
qu'après une nuit comme celle-là , quelques heures de sommeil ne
nous feraient pas de mal. Vous vous rendez compte, jusqu'au paon,
tellement dérangé , qu 'il s'est mis à crier à trois heures du matin I

— Vous l'avez entendu aussi . Dora ?
— Ah ça, je peux le jurer , mademoiselle ! Hannah et la cuisi-

nière disent que je suis folle , que le paon n'avait rien à faire à
être debout à c't'heure-Ià. Mais je l'ai entendu, aussi vrai que je
vous vois. A moins que ce ne soit...

— A moins que ce ne soit quoi. Dora ?
— A moins que ce ne soit l'autre oiseau, mademoiselle !
— Celui de la cheminée ? Qui aurait poussé un cri pareil I

Dora, vous perdez 1 esprit !
— Non, mademoiselle, reprit Dora, soulagée. Ça ne pouvait

être que le paon. Il se fait difficile sur ses vieux jours, comme
dit William.

Le plus étrange, ce fut que personne, ou presque, ne mentionna
plus le nom de Hamish Barlow. Oncle Edgar y fit allusion une
seule fois , et d'une voix étonnamment humble.

— Ta tante et moi-même ne pensions qu'à ton bien, Fanny.
Mais si tu préfères rester avec nous, nous sommes heureux de te
garder.

Quelque chose la poussa à demander :
— Vous avez vu partir Mr Barlow, oncle Edgar ? Etalt-il très

malheureux ?,
Oncle Edgar lui pinça la joue.
— Petite gredlne I II est trop tard à présent pour t'inquléter

de savoir s'il était malheureux ou pas. Mais je puis t'assurer qu'il
l'était . Il avait l'air complètement hébété, le pauvre garçon.

(A suivre)

M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie dc
Chastonay, tél. 3 14 33.

Hôpital d'arrondissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b 30 è
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit .à ta clinique.

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

La Locanda — Orchestre Luc Marchai
Entrée libre tous les soirs.

« S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 43. Voir
aux annonces . /.

Cinéma Capitole. — Tél. 3 30 45. Vo-
eux annonces

Cinéma Lux. — Tél. 3 13 45 . Voir aux
annonces.

Médecin de service — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser A l'hôpital, tél. 3 43 01.

Hôpital régional — Heures de visite, tous
les Jours de 13 A 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tél.. 2 10 36. '

Ambulance - Michel Sierro. tel.' 3 59 59
et 2 54 63

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra tel 2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 b. A 12
b. ; de 13 h A 16 b : de 18 h A 20 h. 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuie pour
mères célibataires). — Toujours A dis-
position

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
8, chemin dès Collines, 1950 Sion. tél.
(027) 2 42 69 Ouvert tous les jours de
8 h A 12 h et de 14 b. A 18 h., sauf
samedi et dimanche •

Cabaret-dancing de la Mats*. — Avril
1987 Orchestre José Mark* (José Tara-
marcazt Entrée libre tous les soirs Le
dimanche dés 16 h 30 • thé dansant.

Dancing Le Galion. — Quintette Pierre
Guyonnet, avec sa chanteuse noire Mar-
tine Kay. tout les ,»olr», du 1er avril
au 1er mal. j  ".

sommelieres
pour la brasserie et la restauration.
Semaine de 5 jours. Gros gain.' Entrée
tout de suite.

Offres Hôtel de l'Aigle à Villeneuve.
Tél. (021) 60 10 04. ¦ P 98670 L

A LOUER, dans locatif neuf,

APPARTEMENTS
de 4 '/s S '/i, 2 '/s pièces

à Saint-Maurice, près de la Gare
CFF. Libres tout de suit-

Poux renseignements et inscriptions,
téléphone (025) 3 73 72. . .¦ Ofa 06 897 03 L

SOMMELIERE
Débutante acceptée

Café du Centre, Joseph Giroud, Cha-
moson. Tél. (027) 8 71 49.

P 31746 S

G A G N E Z  P L U S !
en travaillant CHEZ VOUS pendant
vos heures de loisir, grâce à la métho-
de de J.K. Hellix, nouvelle en Suisse.

Documentation gratuite et sans enga-
gement, avec liste de références de
lecteurs, sur simple demande par car-
te postale à Hobby is money, 1604
Puidoux.
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M A R T I G N Y

Cinéma -toile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber, tél. 2 20 05
Les pharmacies de Martigny seront fer-mées le lundi de Pentecôte, sauf celle de
service. , . v

Manoir — Exposition « Faune et flore au
temps du renouveau > , jusqu'au 4 juin.

SEMBRANCHER. — Samedi et dimanche
. festival des fanfares radicales-démocra-

tiques du centre.

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

Cinéma Roxy — TéL 3 64 17. Voir aux
. annonces.
Pharmacie de sertlce. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (023)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

Samaritains. — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M Beytrlson. rue du Collè-
ge, tel 3 66 85

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —
Dimanche 21 niai, course aux Aiguilles
du Tour, 3.540 m . Glacier des Grands.

M O N T H E Y

Plàza. — Tél. 4 23 90. Voir aux annon
ces.

Monthéoio — Tél. 4 22 60. Voir aux an
nonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Car
raux. tél. 4 21 06.

S. O S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garages de service
pour la semaine du 15 au 22 mai

;, Zone I Garage Neuverth & Lattion, Ar
don. tél. : (027) 8 17 84.

Zone II Garage Piatti , Orsières,
tel (026) 4 12 69.

Zone III Garage de la Matze , Sion,
tel (027) 2 22 76.

Zone IV G-rage Blatter, Tourtemagne,
\* (028) 5 45 23.

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans,
tél. (027) 7 18 18.

Zone VI Albrech , Visp,
tél. (028) 6 21 23.

Zone VII Garage Tourlng, Saint-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VUI Garage Saltina, Brigue,
tél. (028) 3 25 62.

3 pièces - Fr. 170.—
+ charges Fr. 30.—

par mois, dans immeuble tout con-
fort, à proximité gare de Vernayaz.

Gérance Mme André Desfayes, Mar-
tigny.

Tél. (026) 2 24 09.
P 853 S

% Suis caution Jua-
qo'ft Pr. 10 000.—

% Formalités sim-
plifiée* ,

% Discrétion absolue
P 36 N

JE VAIS BLOQUER
U SONNERIE AVANT
QU'ELLE NE SE DE-
CLENCHE. COMME £A
1̂ IL NE L'ENTEN- ,
;V DRA PAS... J

IL POURRA DORMIR
JUSQU'AU LEVER DL
. JOUR. /S
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Sur nos ondes
SOTTENS 610  BonJ our a tous ! 6- 15 Informations.

6.30 Roulez sur l'or ! 7.00 La Chaîne du
Bonheur. 7.15 Miroir-première. 7.25 Chaîne du Bon-
heur. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.-
9.05 Le bonheur à domicile. 11.05 Emission d'ensemble
du studio de Zurich. 12.05 Au carillon de midi, avec la
Chaîne du Bonheur. 12.35 Dix - vingt - cinquante -
cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Madame
Catalina (32). 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Les nouveau-
tés du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou presque.
14.05 sur vos deux oreilles. 14.30 Fantaisie sur ondes
moyennes. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.05 Bonjour les enfants. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Chaîne du Bonheur. 20.00 Magazine 67.
20.20 Intermède musical. 20.30 Soirée théâtrale : Point
H, pièce. 22.30 Informations. 22.35 La tribune interna-
tionale des journalistes. 23.00 Petite sérénade. 23.23
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »
Question du mardi 16 mai : Un conducteur animé des
meilleures intentions arrive, de nuit, sur le lieu d'un
accident. D'autres personnes dont déjà là mais il s'ar-
rête en pensant qu'il pourra peut-être se rendre utile.
Après avoir garé sa voiture à proximité immédiate du
sinistre, il s'en approche et constate que la police est
déjà là, de même qu'une ambulance. Il se résigne donc
à ne jouer que le rôle de spectateur en assistant aux
opérations du constat . Ce conducteur a-t-il agi correc-
tement ?

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Madame Catalina (32). 20.30 Soirée musicale avec :
Prestige de la musique. 21.00 Musique contemporaine.
21.30 La vie musicale. 21.50 Encyclopédie lyrique : Lulu,
opéra en trois actes. 22.35 Anthologie du jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15. 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Joyeux réveil en musique. 7.10 Sympho-
nie No 46, Haydn. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Orchestre Philharmonia. 9.05 Le savez-vous encore ?
Le saviez-vous déjà ? 10.05 Mélodies. 11.05 Emission
d'ensemble : Œuvres de W. Burkhard. 11.30 Musique
populaires. 12.00 Emission pour la campagne. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique récréative. 13.00 Choeur et
fanfare. 13.30 Revue d'orchestres. 14.00 A propos... 14.30
Radio scolaire. 15.05 Turandot, Puccini. 16.05 Un récit.
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.20 Magazine récréatif. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Hommage à Walther Geiser. 20.50 Socio-
logie de l'art choral. 21.40 Chœurs de Sibelius, Schu-
mann, Madetoja et Jean Binet. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25-23.15 Solistes célèbres.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15 , 8.00.
10.00. 14.00, 15.30, 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.30 Météo. Cours d'anglais. 7.00 Musique va-
riée. 8.30 Théâtre de poche : Ou Rome ou Moscou. 9.00
Radio-matin. 11.05 Triptyque. Conseils du médecin.
11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités . 13.00 Musique de films. 13.20
Sonate pour violon et piano No 9, Beethoven. 14.05 Ju-
ke-box. 14 30 Informations. Bourse. 14.45 Cocktail so-
nore. Ronde des chansons. 15.15 Les grands interprètes :
Le violoniste G. Piatigorsky. 16.05 Sept jours et sept
notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble M. Robbia-
ni. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Journal culturel
19.00 Petit album international. 19.15 Informations.
19.45 Mélodies et chansosn. 20.00 Tribune. 20.45 Hugues
Audray et le Skiffle Group. 22.05 Chronique scientifi-
que. 22.30 Chants de R Marais, Lopez-Buchardo, Gi-
nastera, Alba, Sandoval et Gustarino. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20-23.30 Musique douce.

TELEVISION 18 45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 18.50 Magazine en zig-zag.

Ce soir : Neuchâtel. 19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont. 19.30 Football : Un match sous la loupe. 20.00
Téléjournal. 20.00 De Carrefour au Carillon de midi.
20.35 Banco : M. Pierre Picard, de Bienne, sur Elisa-
beth, impératrice d'Autriche. 21.10 Partis pris, la chro-
nique littéraire d'Henri Guillemin. 21.20 Cinéma-Vif :
L'Inconnu de Shandrigor, un film de Jean-Louis Roy.
22.00 Le monde parallèle : L'espionnage industriel. 22.55
Téléjournal. 23.05 Fin.

À" PRÉSENT , JE VAIS
POUVOIR DORMIR BIEN
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le pèlerin f m l  VI prie pour la paix dans l'Eglise et dans le monde
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

moment tournés vers cet autel , tous ,
ont tons, nous vous saluons.

JE PRIE D'ABORD POUR LA PAIX
DANS L'EGLISE CATHOLIQUE

» La première intention est l'Eglise,
une, sainte, catholique et apostolique ,
nous voulons prier, avons-nous dit ,
pour sa paix intérieure. Le Concile
a réveillé beaucoup d'énergies au sein
de l'Eglise, il a ouvert des perspecti-
ves plus larges dans le champ dc sa
doctrine, il a appelé tous ses fils à une
conscience plus claire, à une collabo-
ration plus intime, à un apostolat plus
vivant. D nous importe qu'un te! avan-
tage et' qu'un tel renouvellement se
conservent et s'agrandissent.

CONTRE LES H>EOLOGIES
NOUVELLES ET PARTICULIERES

» Quel dommage ce serait si une in-
terprétation arbitraire et non autori-
sée par le magistère de l'Eglise faisait
de ce réveil une inquiétude désagré-
geant sa traditionnelle et constitution-
nelle consistance, si elle substituait à la
théologie des grands et authentiques
maîtres des idéologies nouvelles et par-
ticulières, dont le résultat serait d'en-
lever i la règle de la foi tout ce que
la pensée moderne, à qui manque par-
fois la lumière de la raison, ne com-

Graves menaces
à Hong-Kong

PEKIN — Le gouvernement .chinois a
durci ses positions à l'égard des auto-
rités de Kong-kong et de la Grande-
Bretagne en formulant sur un ton com-
minatoire une série d'exigences à la
suite des émeutes de ces derniers jours
à Kowlon.

Les correspondants de la presse
étrangère ont été convoqués au minis-
tère des Affaires étrangères pour y re-
cevoir communication de la déclara-
tion officielle dénonçant' les « atrocités
sanguinaires perpétrées par les auto-
rités britanniques de Hong-kong ». La
note exige « l'acceptation immédiate de
toutes les revendications des travail-
leurs arrêtés, la cessation de ''toutes
les mesures fascistes", la libération des
détenus, la punition des responsables
;des atrocités, des excuses aux victi-
|mes, l'indemnisation pour les pertes
tutoies et . des garanties contré Lui re-
nouvellement de pareils incidents. » Le
gouvernement et' les autorités . britan-
niques de Hong-kong, conclut la note,
doivent immédiatement et sans condi-
tion accepter ces demandes.

LONDRES REFUSE
LONDRES — La Grande-Bretagne re-
jettera les accusations « d'atrocités fas-
cistes » portées contre les autorités de
Hong-kong par le gouvernement de
Pékin.

On s'attend toutefois que le gouver-
nement britannique évitera tout ce qui
pourrait envenimer les relations entre
Hong-kong et la Chine continentale.

Maigres le blocus c!e Gibraltar par l'Espagne

Un «Cornet» force le passage
MADRH) — Un « Cornet » de la « Bri-
tish European Airways » qui dessert
la ligne régulière Londres-Gibraltar a
fait escale, lundi matin, à l'aérodrome
de Barajas, près de Madrid où il a
embarqué six passagers. U a ensuite
continué sa route vers Gibraltar où il
a atterri sans encombre à 6 h 56 (GMT)
malgré l'interdiction du survol du ter-
ritoire espagnol entourant la colonie
britannique pour tout avion civil ou mi-
litaire entrée en vigueur lundi à zéro

Après rannulea-.oii de la réception
du président du Grand Conseil à Saignelégier

Dérobade des autorités bernoises
Le « Rassemblement jurassien » com-

munique, à propos de l'annulation de
la réception de Saignelégier :

« Au point où en est arrivée la ques-
tion jurassienn e, il est impossible que
les autorités bernoises parai-sàsnt dans
le Jura sans se heurter à la réact icti
d'un peuple qui veut recouvrer son
indépendance. Concernant la réception
de Saignelégier , le Rassemblement ju-
rassien n 'avait pris aucune décision
jusqu'à ces derniers jours. Il était nor-
mal que l'élection de M. Pequis-.'iot
à la présidence du Grand Conseil fut
marquée par la cérémonie rituelle.
dans un cadre strictement jurassien .
Tout le monde se serait associé à une
telle manifestation.

» Mais l'affaire des "gardes civi-
ques" armés a fait monter la tempé-
rature. En couvrant cette organisât.ci
para-militaire pre-bernoise. le gouver-
nement a provoqué une colore géné-
raiet Quant au Grand Conseil bernois.

prend pas, n apprécie pas et qui trans-
forme niit ainsi la préoccupation de
la charité qui sauve, en un accord
avec les normes négatives de la men-
talité profane et des mœurs modernes.

» Combien serait illusoire notre ef-
fort dc rapprochement universel s'il
n'offrait pas à nos frères chrétiens en-
core séparés de nous, et à l'humanité,
à qui manque notre foi dans sa pré-
sentation authentique et dans son ori-
ginelle beauté, le patrimoine de vérité
et de charité dont l'Eglise est déposi-
taire et dispensatrice ?

» Nous voulons demander à Marie
une Eglise vivante, une Eglise vraie,
une Eglise sainte.

POUR LES CHRETIENS DES
PAYS SANS LIBERTE RELIGIEUSE
» Cette pensée qui anime et agite

notre prière porte en ce moment no-
tre souvenir vers ces pays dans les-
quels la liberté religieuse est prati-
quement opprimée et où la négation de
Dieu est présentée comme représenta-
tive de la vérité des temps moder-
nes et dc la libération des peuples,
alors que tout cela est faux. Nous
prions pour ces pays, nous prions aussi
pour nos frères croyants de ces nations
afin que la force intime de Dieu les
soutienne et que leur soit accordée
la véritable liberté civile.

»ET MAINTENANT, LA SECONDE
INTENTION DE NOTRE PELERINA-
GE REMPLIT NOTRE AME : LE
MONDE, LA PAIX DANS LE MONDE.

» Vous savez comment la conscience
que l'Eglise a de sa mission dans le
monde, une mission d'amour et de ser-
vice, est aujourd 'hui après le Concile,
rendue claire et plus active. Vous sa-
vez comment le monde est dans une
phase de grandes transformations à
cause de son énorme et merveilleux
progrès dans la connaissance et la con-
quête des richesses de la terre " et de
l'univers. Mais vous savez et vous
voyez combien le monde n'est pas
heureux , n'est pas tranquille. Et la pre-
mière cause de cette inquiétude est la
difficulté pour l'entente, la difficulté
pour la paix. Tout semble pousser le
monde à la fraternité , à l'unité. Et à
rencontre au sein de l'humanité écla-
tent encore, épouvantables, des conflits
continuels. Deux motifs principaux
rendent graves cette situation histori-
que de l'humanité : ELLE REGORGE
D'ARMES AFFREUSEMENT MEUR-
TRIERES , et elle n'est pas aussi en
progrès sur le plan moral que sur le
plan scientifique ' et technique.1 ¦¦' » T~

« Plus encore, une grande , partie de
l'humanité souffre toujour s de 1TNDI-
GENCE ET DE LA FAIM, tandis que
s'est éveillée en elle la douloureuse
conscience de ses besoins face au bien-
être d'autrui.

LE MONDE EN DANGER

» C'est pourquoi nous disons : le
monde est en danger. C'est pourquoi
nous sommes venu au pied de la Rei-
ne de la Paix lui demander comme
don celui que seul Dieu peut donner :
la paix.

» Car la paix, oui, est un don de

heure. Selon des informations de bon-
ne source, l'avion de la BEA a changé
son itinéraire afin d'éviter, dans la me-
sure du possible, de survoler la zone
interdite.

Deux « Sabre » de l'armée de l'air
espagnole ont « encadré » le « Cornet ».

Les deux « Sabre », toutefois, ne se
sont pas approchés à moins de 800
mètres de l'avion de la BEA et n'ont pas
cherché à le gêner au cours de la ma-
nœuvre d'atterrissage.

il vient ds rejeter d'importantes mo-
tions jurassiennes. Le refus de parler
le bon allemand au parlement cantonal
(motion Grimm), en particulier, est à
la fois un manque de tact et l'aveu
d' un état d'esprit intolérable. Il fallait
que les autorités bernoises, défilant à
Saignelégier , y rencontrent le peuple
du Jura et prennent une fois conscien-
ce de la réalité. Nous avons procédé
pour ccia à une mobilisation générale
et une manifestation de masse, démo-
cratique et silencieuse , devait avoir
lion mercredi.

» Prises de peur , les autorités can-
tonales se dérobent. Cette reculade
montre que Berne est en train de per-
dre le Jura. Seule, la force pourrait
encore tenter ceux qui nous dominent.
Mais cette solution n'est plus possible
à notre époque. Elle ne ferait que
i rôcipiler les événements. Il n'est
qu 'une seule issue pour Berne : né-qu i . e seule issue pour Dénie : ne-
goeier une solution raisonnable avec
le Rassemblement jurassien ».

Dieu, qui suppose l'intervention de son
action si bonne, si miséricordieuse, et
si mystérieuse.

» Mais ce n'est pas toujours un don
miraculeux, c'est un don qui accomplit
ses prodiges dans le secret des cœurs
des hommes : un don qui a besoin d'une
libre acceptation et d'une libre colla-
boration. Et alors , notre prière après
s'être tournée vers le ciel, se tourne
vers les hommes du monde entier.
Hommes, nous vous disons en ce su-
prême instant : rendez-vous dignes du
don divin de la paix. Soyez des hom-
mes. Hommes, soyez bons, sages et ou-
verts à la considération du bien gé-
néral du monde.

CONTRE LA DESTRUCTION,
LA REVOLUTION

ET LA SUBVERSION

» Hommes, soyez magnanimes. Hom-
mes, sachez voir votre prestige et vo-
tre intérêt non.comme étant contraires
mais comme étant solidaires avec le
prestige et l'intérêt d'autrui. HOMMES,
NE PENSEZ BAS A DÉS PROJETS DE
DESTRUCTION ET DE MORT, DE RE-
VOLUTION ET DE SUBVERSION.
Pensez à la gravité et à l'importance
de cette heure qui peut être décisive
pour le monde d'aujourd'hui et de de-
main. Et recommencez i vous appro-
cher les uns des autres avec la vo-
lonté de construire un monde nouveau.
Oui, le monde: des hommes vrais, qui
ne pourra jamais être tel sans le so-
leil de Dieu sur son horizon. Hommes,
écoutez à travers notre humble et fai-
ble voix résonner l'écho de la parole
du Christ : « Bienheureux les doux par-
ce qu'ils posséderont la terre ; bien-
heureux les pacifiques parce qu'ils se-
ront appelés enfants de Dieu ».

LE TABLEAU
QUE LA VIERGE CONTEMPLE
AVEC SES YEUX EPOUVANTES

« Voyez, fils et frères qui nous écou-
tez, combien le tableau du monde ci
de ses destinées se présente ici dans
son immensité dramatique. C'est le ta-
bleau que la Madone découvre devant
nous : le tableau qu'elle contemple avec
ses yeux épouvantés mais toujours con-

Comment la « Gazette de Lausanne » soSBici -e (!) r
; •f^T? les textes de ses collaborateurs

Elle fait juger sur pièce truquée
Lorsque nous avons lu le compte-

rendu de l'importante séance de ven-
dredi du Grand Conseil valaisan dans
la « Gazette de Lausanne » de samedi,
nous avons immédiatement pensé qu'u-
ne partie du texte ne pouvait pas être
du CORRESPONDANT EN VALAIS,
PASCAL THURRÈ. Ce dernier est éga-
lement le chroniqueur de notre Haute
Assemblée au « Nouvelliste du Rhône».

La différence D'INTERPRETATION
de la même séance, de la part du
même journaliste ' était telle que nous
lui avons téléphoné à la première heu-
re, samedi, pour savoir ce qu'il en était.

Il n'avait pas encore relu son texte
dans « la Gazette ». Cela fait, IL NOUS
TRANSMIT SA STUPEFACTION EN
CONSTATANT LES DIFFERENCES
TRES IMPORTANTES ENTRE SON
VERITABLE TEXTE ENVOYE PAR
TELEX ET CELUI EFFECTIVEMENT
PUBLIE PAR CE QUOTIDIEN LAU-
SANNOIS qui, décidément, interprète
de plus en plus curieusement les di-
rectives de « nouvelle formule » édic-
tées par son Conseil d'administration.

A notre demande expresse M. Thur-
re nous a finalement remis une COPIE
CONFORME de l'article qu'il avait
télexé à « la Gazette ».

Il était fâche que ce journal ose
laisser la mention «DE NOTRE COR-
RESPONDANT EN VALAIS » et sur-
tout sa signature « P. TH. » alors que
le texte publié ne ressemblait plus
guère à l'original.

On le serait à moins !
Nous reproduisons ci-dessous ce

compte-rendu avec tous ses titres. Les
caractères GRAS correspondent à ce
que Pascal Thurre a réellement écrit.
Les passages en « MAIGRE » sont ceux
ajoutés, transformés ou tronqués par
la rédaction de « la Gazette ».

Clôture du débat sur l'objectivité
de la radio et de la télévision
Le Grand Conseil valaisan
approuve le gouvernement
UNE MINORITE A CONTESTE

L'OPPORTUNITE
D'UNE INTERVENTION

(DE NOTRE CORRESPONDANT
EN VALAIS)

Le Grand Conseîl valaisan a ouvert
vendredi la discussion sur le problème
de '.'objectivité de la radio et de la
télévision. Le débat avait été provo-
qué par une réponse du Conseil d'Etat

fiants : le tableau que nous contem-
plerons toujours, et nous en faisons la
promesse, en suivant la recommanda-
tion que la Madone elle-même nous
a donnée : celle de la prière et de la
pénitence. Dieu veuille donc que ce ta-
bleau du monde n'ait plus jamais à
enregistrer de luttes, de tragédies et de
catastrophes, mais bien les conquê-
tes de l'amour et les victoires de la
paix. »

LE CANON DE LA MESSE EN LATIN
COMMUNION ET BENEDICTION

Les prières des fidèles furent dites
en portugais , en espagnol , en français ,
dans une langue orientale , en allemand ,
en anglais, dans une langue slave ei
en italien. Le pape a prié le canon de
la messe en latin et à haute voix. A
la communion , il a distribué l'hostie à
Sœur Marie du Cœur Immaculé (Lucia
Dos Santos, la seule survivante des
trois voyants de Fatima, qui y était
revenue pour la circonstance) et à
d'autres personnalités.

La messe terminée, Paul VI a pro-
cédé à la bénédiction des malades,
après s'être entretenu avec Lucia Dos
Santos et les membres des familles des
enfants de Fatima. Il s'est ensuite re-
tiré à la maison de « Notre-Dame du
Mpnt-Carmel » pour le repas de midi
et pour un bref repos. .

AUDIENCES DANS UNE CELLULE
Après quelques instants passés dans

la maison de retraites où l'on avait
mis à sa disposition la cellule d'un
moine portugais du XVIIIe siècle, pièce
où tous les meubles étaient en bois
et où il n 'y avai t aucun coussin;
Paul VT a reçu successivement le pré-
sident de la République, le président
du Conseil , les représentants des auto-
rités civiles, les membres du corps di-
plomatique les représentants des com-
munautés chrétiennes non catholiques ,
les membres de l'épiscopat portugais et
les délégués du laïcat.

RECEPTION DES REPRESENTANTS
ROYAUX ET NOTABLES

Avant de quitter Fatima , Paul VI
avait reçu les représentants des mai-
sons royales présents à Fatima : Don

a une question du « Nouvelliste du
Rhône » sur l'objectivité de l'émission
« Miroir du Monde ». Cette réponse,
jugée maladroite et discutable par-cer-
tains a fait l'objet de deux interpella-
tions développées par MM. Copt (rad.)
et Meizoz (soc), auxquelles le Conseil
d'Etat a répondu jeudi. Hier matin une
quinzaine de députés sont intervenus
avec chaleur dans le débat. Plusieurs
d'entre eux ont manifesté leur inquié-
tude sur les influences de la radio et
de la télévision sur le milieu familial,
l'éducation et la moralité. D'autres, au
contraire, sont venus apporter leur ap-
pui à l'attitude , du gouvernement ou
faire part de leurs réserves.

L'une des questions essentielles sou-
levées par les députés Copt et Meizoz
qui sont à l'origine de ces débats était
de savoir si les démarches entreprises
par le gouvernement auprès de la SSR
étaient opportunes et si elles avaien t
été provoquées par des pressions exer-
cées sur le gouvernement par divers
milieux. ••

H faut relever ici que la plupart des
députés ont loué l'Exécutif cantonal
pour son courage. Le moment choisi
était-il opportun ? C'est une autre
question. Certains parlementaires no-
tamment chez les radicaux et socia-
listes craignent que le chef du Dépar-
tement de l'intérieur ait subi certaines
pressions et qu'il ait été « condition-
né » par la campagne de presse menée
par le « Nouvelliste du Rhône » contre
l'émission « Miroir du monde » .

C'était l'un des points à éclaircir. M.
Marcel Gross, au nom du Conseil d'E-
tat, déclara à ce sujet : « Le gouverne-
ment s'inscrit en faux de la façon la
plus catégorique contre l'affirmation
que lui-même ou le conseiller d'Etat
Lampert serait intervenu à la suite
d'une pression quelconque. Une telle
pression n'a jamais été ressentie. L'au-
torité cantonale n'est intervenue qu'au
moment où il lui est apparu qu 'il était
de son devoir de le faire. » II ajouta
dans ses conclusions : « Le dialogue va
s'ouvrir à l'occasion de la prochaine
assemblée de la commission des pro-
grammes de la radio-télévision. Il per-
mettra de dissiper tout malentendu et
d'éviter toute nouvelle polémique. »

Pour Me Aloys Copt et le groupe ra-
dical, le gouvernement a fait un faux
pas. Il évoqua les remous qu 'a suscités
en Suisse alémanique l'intervention du
Conseil fédéral. Si la radio et la TV
« sont des organes nationaux , elles ne
sont pas encore — Dieu merci — des
organismes d'Etat ». Le Conseil d'Etat
n'avait pas à intervenir en tant qu'au-
totité politique mais comme membre

Juan , comte de Barcelone, prétendant
au trône d'Espagne, l'ex-roi d'Italie
Umberto de Savoie, avec les princes
Victor Emmanuel et duc d'Aoste, le
duc Duarte Nuno Di .Braganza , de la
famille royale portugaise, le comte d»
Paris. Parmi les personnalités présen-
tées l' après-midi, on notait le cardinal
Agnelo Rossi , archevêque de Sao Paulo
(Brésil) .

RETOUR A L'AERODROME

Malgré la pluie, une foule considéra-
ble était rassemblée le long du par-
cours du retour de Fatima à Monte
Real. Le pape tint à laisser sa voiture
ouverte pour mieux pouvoir saluer les
gens et répondre à leurs acclamations.

Avant de monter dans l'appareil, le
Saint-Père remercia les Portugais de
leur accueil et souligna encore une fois
le caractère religieux de son pèlerinage.

LE POETE SOVIETIQUE
JEWTU SCHENKO

A ASSISTE A LA MESSE

Le poète soviétique Jewgenij Jew-
tuSchenko, actuellement au Portugal,
a assisté à la messe du matin. Interro-
gé sur ses impressions, il a dit qu'il
l'avait suivie « avec un grand intérêt
et ressenti une profonde impression > .

ARRIVEE A ROME

C'est à 22 h. 35 que l'appareil pon-
tifical , le même qu 'il avait utilisé à
l'aller, s'est posé sur l'aéroport de Ro-
me-Fiumicino. De nombreuses person-
nalités étaient présentes pour accueillir
le pape , notamment M. Moro, président
du gouvernement italien .

La colonne de voitures franchit la
frontière du Vatican à 23 h. 17. Immé-
diatement Paul VI se montra à la fe-
nêtre de ses appartements et prononça
quelques mots pour rappeler le but de
son pèlerinage : geste exclusivement
religieux de prière pour la paix dans
l'Eglise et pour la paix du monde.

Répondant aux acclamations de la
foule , le Souverain Pontife dit à trois
reprises « grazie » (merci). Le pèlerina-
ge de la paix de Paul VI au sanctuaire
de Fatima avait pris fin.

du comité de surveillance des program-
mes, à l'intérieur de ce comité.

Un autre aspect du problème forte-
ment débattu hier était le suivant :
« L'article 13 sur la neutralité religieu-
se et confessionnelle est-il respecté ? »
Plusieurs députés mirent sérieusement
en doute l'objectivité de certaines émis-
sions et dirent la gêne qu'on éprouve
devant l'attitude dangereusement sys-
tématique de certains commentateurs.

M. Pierrot Moren (CCS), dénonça à
l'aide d'exemples fournis par M. Eddy
Bauer , rédacteur à la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel », des parti pris sur des
reportages réalisés au Vietnam, Polo-
gne, Hongrie ou simplement en Va-
lais. Il entendait protester au nom, dit-
il , des citoyens « qui ont rempli leur
devoir vis-à-vis de leur pays et qui en
ont assez de subir à longueur d'années
les sarcasmes et les quolibets de cer-
tains personnages dont plusieurs ne
sont même pas citoyens suisses et dont
le seul titre de gloire est d'être payés
par la collectivité pour accomplir leur
sale besogne. » M. Carlo Boissard (rad.),
s'écria à propos de certaines émissions :
« Ces messieurs ont une tendance cryp-
to-communiste très marquée. »

D'autres parlementaires ont insisté
sur la nécessité pour un canton qui
a longtemps vécu en vase clos d'ad-
mettre la diversité d'opinion en tout
domaine, et davantage encore sur la
nécessité d'arriver soi-même à avoir un
esprit de discernement capable de dé-
celer la vérité, esprit de discernement
que les éducateurs veilleront à incul-
quer au mieux à tous les jeunes.

Ce sera la meilleure arme contre les
maux dont certains accablent les di-
vers moyens d'expression.

P. Th.

Nous ne pouvons analyser aujour-
d'hui chacune des modifications, ce se-
rait fastidieux.

Disons simplement que le corn ichon
qui en est l'auteur a été inspiré par le
député-de-gauche-que-vous-savez. Cest
un comble pour un quotidien qui se
prétend « encore » libéral.

C'est surtout « moche » sur le plan
professionnel et outrageant pour la si-
gnature que l'on a laissée.

« La Gazette de Lausanne » a trompé
ainsi délibérément ses lecteurs.

Comment ose-t-elle conseiller de
« juger sur pièce » alors qu 'elle pousse
la malhonnêteté jusqu 'à truquer préa-
lablement telle ou telle pièce ?

— NR —
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GACHEE PAR UN ARBITRAGE INSUFFISANT

HBl-ciiiji.-' ' "«H»»

Les trois buts de cette finale : de gauche à droite , Hauser marque le premier; Durr, avec la complicité de K i e f e r , égalise; le penalty,  tiré par Hauser , signe le but de la victoire

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
A BERNE, EUGENE ULDRY.)

Lancé par la réussite d'Hauser (tir
ras-terre de 25 m. dans l'angle) Bâle,
mieux organisé que Lausanne, semblait
aller au devant d'un succès facile. Plus
rapides sur la balle, jouant plus vite et
utilisant les ailiers avec de fréquents
changements d'aile, les Bâlois étaient
nettement plus dangereux et à chaque
descente un frisson secouait les sup-
porters vaudois. Odermatt se démar-
quait habilement sur l'aile droite selon
son habitude et servait Hauser dont les
tirs partaient comme des boulets de
canon. Le changement de Frigerio par
Moscatelli donna encore plus de mor-
dant à l'attaque, les joueurs tourbil-
lonnant comme au temps de la grande
équipe servettienne. Mais les Bâlois
frappaient surtout par leur admirable
organisation défensive. A chaque at-
taque lausannoise, on voyait 7-8 Bâlois
dans leur camp opposer un véritable
mur contre lequel les visiteurs se cas-
saient les dents.

TROP LENT ET MAL INSPIRE...
Pour éviter ces regroupements mas-

sifs Lausanne aurait dû jouer plus
rapidement et surtout par déviation au
lieu de stopper et contrôler le ballon
à chaque passe. Ce faisant il facilitait
le jeu défensif bâlois et compliquait

Le L-S communique
Le comité du Lausanne-Sport a pu-

blié le communiqué suivant :
« Le Lausanne-Sport communique

qu'il n'a jamais refusé de reprendre
la partie après le penalty accordé au
FC Bâle. Le capitaine Grobety a de-
mandé à l'arbitre, M. Goeppel , de fai-
re' évacuer le terrain par les person-
nes étrangères au jeu et de faire en-
lever les bouteilles qui jonchaient la
pelouse et la rendaient impraticable.
L'arbitre se sentant incapable de faire
régner l'ordre, a préféré siffler la fin
du match.

« Nous constatons que cette fin a été
sifflée , d'après les propres déclarations
de M. Goeppel , à la 89e minute, sans
avertissement préalable à notre capi-
ta i ne. André Grobety a déposé protêt.
Ce dernier sera confirmé par la direc-
tion du club. »

S P O R T - T O TO

La colonne gagnante est la suivante:
x 2 x  l x l  x x 2  x l x x
Etant donné que la finale de la
Coupe a été arrêtée avant la fin,
le tip a été tiré au sort et c'est le
« x » qui est sorti.

Dimanche prochain
— LIGUE A :

Bienne—La Chaux-de-Fonds
Lausanne—Grasshoppers
IVioutier—Bâle
Sion—Granges
Winterthour—Lugano
Yo-jng Fcllows—Young Boys
Zurich—Servette

— r.rnuE B :
iîodcn—Bruni
Bellinzone—Lucerne
Chiasso—Thoune
Le Locle—Wettingen
St-^iall—Blue Stars
Toleurc—Aarau
U.G.S.—Xamax

PREMIERE LIGUE
¦Vsscna—Marthmy
Oarougc—Stade Lausanne
i 'orward—Chênois
;iaro<*r.e—Fribourg
Versoix—Monthey
Yverdon—Vevey

le sien au point de perdre confiance et
de ne plus croire à sa chance. Durr ,
notamment, n'était pas dans le coup.
Ses interceptions manquaient de net-
teté et ses passes de précision. Le
remplacement de Vuilleumier (claqué)
par Bonny permit à Chapuisat de re-
prendre une place correspondant mieux
à son tempérament et à ses qualités.
Cependant, Lausanne n'améliora pas
son jeu pour autant car trop schémati-
que ce jeu manquait de vivacité et de
finesse. D'autre part, bien que perdant
par 1 but à 0, les Vaudois n'osaient
monter pour appuyer l'attaque et ce
manque d'appui fit échouer un certain
nombre d'actions.

A la mi-temps, un score de 2 à 0
en faveur des Bâlois n'aurait surpris
personne car Schneider, également, ne
paraissait pas dans sa meilleure for-
me, relâchant deux balles qui auraient
pu causer deux nouvelles capitula-
tions.

CHANGEMENT DE RYTHME
EN DEUXIEME MI-TEMPS

Tout changea dès la reprise. A la
1ère minute déjà une descente de
Chapuisat fut arrêtée irrégulièrement.
Le coup-franc indirect fut habilement
tiré par Dtirr droit devant les buts
et, en voulant dégager le ballon (qui
avait beaucoup d'effet) Kiefer le logea
sous la barre à la barbe de Kunz
médusé. Le match était relancé. Lau-
sanne avait besoin de ce doping. Il
parut transformé et, dès lors, se mon-
tra à la hauteur de son talentueux
adversaire. Durant 20 minutes, il cons-
truisit un jeu brillant où Dttrr trans-
cendant, montra toutes ses qualités,
L'international domina souverainement
au centre du terrain, Odermatt dé-
laissant cette zone pour chercher le
démarquage sur l'aile droite. Des oc-
casions de but Lausanne en eut de fort
belles : par Kerkhoffs qui battit Kunz
mais pas Michaud replié sur la ligne,
par le même joueur dribblant toute
la défense et du plat du pied tirant à
côté des buts vides. Une occasion for-
midable qui pouvait sceller le sort des
Bâlois. Cela se passait à la 70ème mi-
nute mais, à la 73e, le coup-franc
d'Odermatt frappait le montant et le
ballon rebondissait devant les buts. Un
centimètre plus bas et c'était 2—1 pour
Bâle.

Le football suisse en deuil
Mort tragique de M. E. Thommen

Créateur du Sport-Toto et réorganisateur de l'ASF

BALE - LAUSANNE, 2-1
(match arrêté à la 89e minute)

Stade du Wankdorf; 45.000 specta-
teurs; arbitre : M. Karl Gueppel
(Zurich).

BALE (4 - 3 - 3) :
Kunz; Kiefer , Michaud , Stocker,

Pfirter; Odermatt, Schnyder, Ben-
thaus; Hauser, Frigerio (Moscatelli),
Wenger.
LAUSANNE (WM) :

Schneider; Grobety, Tacchella,
Luethi; Durr, Weibel; Chapuiaat,
Polencent, Vuilleumier (Bonny),
Hosp, Kerkhoffs.

Buts : Hauser (lie : 1-0) ; Kie-
fer .auto-goal (47e : 1-1); Hauser
penalty (89e : 2-1).

En lever de rideau , en finale de la
Coupe de Suisse dés juniors, Berne-
Nord a battu la Suisse primitive par
5-2 (2-2).

INTENSITE DRAMATIQUE

Nous n'oublierons pas ce dernier
quart d'heure, il atteignit une inten-
sité dramatique extraordinaire. A quel-
ques secondes d'intervalle les deux
gardiens se voyaient alertés par des
tirs secs et précis au terme d'actions
rondement menées de part et d'autre.
C'était du tout beau football tel qu'on
aime le voir : jeu direct, passes rapi-
des, tirs dans la foulée. Durant cette
période particulièrement faste, les deux
équipes auraient pu marquer 3-4 buts
avec un peu de chance. Un bolide
d'Hauser toucha la barre transversale
après une déviation de Schneider, mais
l'arbitre n'accorda pas le corner. Mos-
catelli . deux fois seul à 6-7 m., tira
au-dessus. De l'autre côté Durr, Polen-
cent et Bonny, bien placés, tirèrent aus-
si droit sur Kunz ou quelques centi-
mètres à côté.

C'était vraiment dramatique, les deux
équipes donnant à fond pour arracher
la décision.

L'AHURISSANTE DECISION

Il restait un,, minute de jeu. Un
centre d'Odermatt arriva sur Hauser
dans les 16 m. qui recula pour re-

Lc sport suisse et le football en par-
ticulier vient de perdre une des per-
sonnalités les plus marquantes de ce
dernier quart de siècle, M. Ernest
Thommen, directeur du Sport-Toto, et
ancien président de l'ASF.

M. Thommen est décédé dans un acci-
dent dc la circulation, qui s'est produit
entre la Schwitzerhallc et Birsfeldcn,
Pour une cause inconnue, sa voiture
est sortie dc la route et elle a heurté
violemment plusieurs signaux routiers
et candélabres. Le directeur du Sport-
Toto, qui était âgé de 68 ans, est mort

Homme d'action, M. Ernest Thom-
men sut mener à bien dc grands pro-
jets en parvenant à vaincre toutes les
oppositions. Son autorité était aussi
grande que son enthousiasme pour les
causes qu'il avait embrassées. On com-
prend, dès lors, que M. Thommen ait
marque de son emprise, tous les or-
ganisateurs nationaux et internatio-
naux auxquels il s'intéressa.

La rédaction du NR prie la famille de
M. Thommen de croire à notre vive
sympathie.

RTS NR-
BaHS!

__

prendre le ballon de la tête mais ar-
riva sur Grobety qui se protégea en
tendant les bras. L'arbitre dicta un pe-
nalty à la stupéfaction générale. Vous
imaginez la réaction de Lausanne et
des spectateurs. Il fallut 6-7 minutes
pour tirer le penalty (transformé par
Hauser, Schneider plongeant dans le
mauvais coin) et presque un quart
d'heure avant que l'arbitre put siffler
la fin du match, les Lausannois refu-
sant d'engager; un tel cadeau à ia fin
du match, les Bâlois eux-mêmes
avaient peine à y croire. Cela nous
amène à parler de M. Goeppel vrai-
ment dépassé par les devoirs de sa
tâche. Dès le début, il commit quel-
ques erreurs pardonnables, certes, mais
l'on excusera moins pour la manière
bizarre dont il suit le jeu. Il ne vit
rien lorsque Moscatelli faucha dure-
ment Durr et ne vit pas davantage
lorsque Hosp se vengea sur ce même
Moscatelli. Cela devenait un règlement
de comptes par la faute d'un arbitre
incompétent qui donnait l'impression
d avoir une mauvaise vue ou de ne pas
vouloir voir les fautes. Bien sûr, tout
cela provoqua des envahissements du
terrain, des interruptions de jeu, des
discussions interminables, des bouscu-
lades et une nervosité qui montait sans
cesse. Le dernier quart d'heure attei-
gnit, nous l'avons écrit , une intensité
qui acheva d'épuiser un arbitre qui ne
voulait pas de prolongations. Il siffla
la faute depuis le centre du terrain, se
déplaça jusqu'aux 16 m. pour montrer
le point de penalty et ce fut la colère
générale. Pourquoi l'ASF a-t-elle char-
gé M. Goeppel de diriger cette finale ?
Il y a d'autres arbitres en Suisse qui
ont fait leurs preuves sur le plan inter-
national et une final e n'est vraiment
pas un banc d'essai... Si nos souvenirs
sont exacts, M. Goeppel fut souvent
critiqué lors des matches de champion-
nat. Alors pourquoi courir ce risque en
lui donnant une finale qui laissera un
mauvais souvenir aux spectateurs mal-
gré le remarquable et magnifique der-
nier quart d'heure de jeu ?

Ce soir à Sion

L'équipe fanion sédunoise donne-
ra la réplique en match amical à
Etoile-Carouge, ce soir, mardi , à
20 h, au Parc des Sports de Sion.

Voici les restes du véh icu le  renversé et e n r o u l e  Autour  d 'un c a n d é l a b r e  où le
regretté président Thommen u Ironi sé la mort .  On remarquera que les pneu»
semblent neufs .
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BREF FILM DU MATCH
La première mi-temps fut insipi-

de, par la faute surtout des Lau-
sannois, qui jouaient sans style et
paraissaient même timorés. Le F.C.
Bâle ouvrit le score à la lie minu-
te sur un tir des 20 mètres de Hau-
ser sur lequel Schneider intervint
trop tardivement. Ce but bâlois
coïncida avec le remplacement de
Frigerio (olaquage) par Moscatelli.
Faisant preuve d'une grande intelli-
gence de jeu face à une équipe
lausannoise qui semblait tourner à
vide, les Bâlois se créèrent jusqu'au
repos plusieurs occasions de buts,
par Wenger (21e), Moscatelli (35e)
et Benthaus (44e) notamment. Dans
le camp lausannois, le remplace-
ment de Vuilleumier (blessé) par
Bonny à la 28e minute n'avait ap-
porté aucun changement.

Tout allait changer des le début
de la seconde mi-temps. Après deux
minutes de jeu, sur un coup-franc
de Durr, Kiefer détournait en ef-
fet la balle dans ses propres filets.
Nullement abattus par ce coup du
sort, les Bâlois réagissaient et Wen-
ger avait alors le but au bout du
pied. Sous l'impulsion de Durr, les
Lausannois ne tardaient cependant
pas à prendre l'initiative des opéra-
tions. A la 12e minute, Michaud de-
vait sauver sur la ligne sur un coup
de tête de Kerkhoffs. Peu après, des
incidents éclataient entre Moscatel-
li et Durr, puis Hosp mais les
joueurs en cause se signalaient sur-
tout par leurs talents de comé-
diens.

Au Lausanne-Sports, on notait
alors le réveil de Hosp qui fournis-
sait une excellente occasion de but
à Kerkhoffs (23e). Les actions se
succédaient de part et d'autre. Oder-
matt tirait sur la transversale à la
27e minute puis Chapuisat prenait
Michaud de vitesse, action qui était
suivie par un débordement de Wei-
bel puis par une reprise de Mosca-
telli qui , seul à trois mètres des buts
lausannois , tirait par dessus.

On notait ensuite un tir de Bent-
haus (34e), puis un essai de Bonny,
un nouveau tir d'Odermatt sur la
transversale (37e), un sauvetage de
justesse de Kunz sur un coup * de
tête de Chapuisat (38e). A la 41e
minute. Weibel obtenait un corner
sur une montée de Tacchella et
c'était l'incident du penalty à une
minute de la fin.
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Résultats et classements des ligues inférieures
FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Bâle—Lausanne (arrêté) 2—1

PREMIERE LIGUE '
Amriswil—Frauenfeld 1—2
Red Star—Schaffhouse 1—1
Vaduz—Emmenbriicke 1—0
Concordia—Porrentruy 1—1
Chênois—Vevey 2—0
Martigny—Etoile Carouge 1—1
Rarogne—Monthey 1—1

CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE
SV Hambourg—Eintr. Francf . 0—2
Hanovre 96—VfB Stuttgart 2—2
SC Karlsruhe—Eintr. Brunsw. 3—0

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Internazionale—Napoli 1—1
Torino—Milan 0—0

PREMIERE LIGUE
CS. Chênois—Vevey 2—0
Forward-Morges—Assens 5—1
Fribourg—Versoix 6—2
Martigny—Etoile-Carouge 1—1
Rarogne—Monthey 1—1
Stade-Lausanne—Yverdon 3—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Fribourg 22 18 3 1 55—18 39
2. Etoile Car. 23 13 6 4 49—22 32
3..Monthey 22 12 5 5 46—27 29
4.'Vevey 22 10 5 7 40—37 25
5. Chênois 22 9 5 8 29—27 23
6. Martigny 22 5 11 6 42—38 21
7. Fontainemel. 22 6 8 8 45—38 20
8. Rarogne 22 6 7 9 33—34 19
9. Yverdon 22 6 6 10 32—38 18

10. Stade Laus. 22 7 4 11 27—38 18
U. Versoix 22 5 7 10 27-^0 17
12. Forward 21 6 2 13 22—40 14
13. Assens 22 3 5 14 24—54 11

DEUXIEME LIGUE
St-Léonard—St-Maurice 3—3
US. Port-Valais—Fully 6—1
Brigue—Salquenen 1—1
Sierre—Saxon 1—1
Grône—Vernayaz 2—7

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Saillon 19 13 5 1 43—19 31
2. St-Maurice 19 7 8 4 43—30 22
3. Sierre 19 8 4 7 31—30 20
4. Fully 18 8 3 7 41—38 19
5. Saxon 19 6 7 6 32—21 19
6j Salquenen 19 5 9 5 33—31 19
7; St-Léonard 19 6 6 7 37—36 18
8j Vernayaz 19 6 5 8 41—44 17
9. Port-Valais 19 6 4 9 45—49 16

10. Grône 19 5 6 8 37^2 16
11. Brigue 19 3 5 11 27—46 11

TROISIEME LIGUE
GROUPE I
Viège—Savièse 5—1
Salquenen II—Conthey 0—3
Lens—Steg 2—1
Lalden—Naters 3—3
Grimisuat—Châteauneuf 2—2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Viège 18 13 3 2 49—22 29
2. Chipp is 18 14 0 4 61—35 28
3. Conthey 18 12 1 5 42—26 25
4. Lalden 18 10 2 6 40—24 22
5. Lens 19 9 2 8 42—31 20
6. Grimisuat 18 8 1 9 30—41 17
7. Naters 18 5 5 8 28—32 15
8. Savièse 18 6 2 10 28—45 14
9. Steg 18 6 0 12 28—37 12

10. Châteauneuf 18 5 2 11 27—45 12
11. Salquenen II 18 2 2 14 31—56 6

GROUPE II
Martigny II—Muraz 2—3
Troistorrents—St-Gingolph 5—2
Monthey II—Riddes 3—0
Orsières—Vionnaz 3—1
Vouvry—Collombey 0—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Collombey 20 15 3 2 53—28 33
2. Riddes 21 14 3 4 48—25 31
3. Monthey II 20 13 1 6 50—31 27
4. St-Gingolph 21 10 4 7 36—30 24
5. Martign y II 20 10 4 6 3*—32 24
6. Orsières 21 9 4 8 35—31 22
7. Vouvry 21 7 5 9 27—35 19
8. Troistorrents 20 5 8 7 42^6 18
9. Muraz 19 7 2 10 31—52 16

10. Vionnaz 20 . 4 6 10 43—44 14
11. Ardon 20 5 3 12 25—28 13
12. Leytron 20 0 3 17 17—78 3

QUATRIEME LIGUE
GROUPE I
Lalden II—Steg II 0—2
Agarn—Tourtemagne 2—1
St-Nicolas—Rarogne II (forf.) 3—0
Varen—Brigue II 3—1

GROUPE II
Montana—Grône II (forf.) 0—3
Ayent—Grimisuat II 7—0
Sierre II—Lens II 0—3

GROUPE III
Vex—Ayent II (forf.) 3—0
Evolène—Bramois 2—1
Nax—Granges 3—15

GROUPE IV
Isérables—Erde 1—1
Vétroz—Ardon II 10—1
Evolène II—Chamoson 4—0
Riddes II—ES. Nendaz 0—6

GROUPE V
Bagnes—Saxon II 3—4
Orsières II—Vernayaz II 3—0
Fully H—Saillon II 1—7
Martigny III—Vollèges 2—1

GROUPE VI
St-Maurice II—Vouvry II 2—0
Monthey III—US. Pt-Valais II 1—3
Massongex—Troistorrents II 4—4
Collombey II—Vionnaz II 2—1

JUNIORS A - 1er DEGRE
Vernayaz—Fully 2—1
Brigue—St-Léonard (forf.) 3—0
Salquenen—Conthey 3—1

Grône—Sierre renv.¦ St-Maurice—Rarogne 4—1

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Martigny-^-Sion 4—1
St-Maurice—Châteauneuf 2—2
Monthey—Muraz (forf.) 3—0

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Tourtemagne—Varen 3—0
Steg—Naters 0—1
Chippis—Lalden 3—1
Granges—Ciège 0—8
ES. Nenda_ — Sion II 0—1
Savièse—Vétroz 4—2
Ayent—Bramois 1—1
Erde—Riddes 0—1
Grimisuat—Châteauneuf 1—0

. Vollèges—Martigny II 0—2
Troistorrents—Collombey 3—4
Vionnaz—Muraz 2—3
Monthey II—Vouvry 2—4
Leytron—Saxon 0—1

JUNIORS B - REGIONAUX
Conthey—Viège 0—1
Grône—Sierre 2—2
Naters—Rarogne 8—0
St-Léonard—Steg 2—5
Martigny II—Fully 3—1
Saillon—Monthey 0—11
Sion II—Vex 3—1
Saxon—St-Maurice 1—8
Ayent—Chamoson 2—1
Evionnaz—Orsières 2—3
Savièse—US. Port-Valais 1—5
Salquenen—Riddes 3—0

JUNIORS C
Sierre—Salquenen 9—0
Brigue—Sierre II 6—3
Chalais—Viège 0—2
Savièse—Chippis renv.
Grimisuat—Sion III 4—3
Sion—Châteauneuf \ 10—0
Conthey—Saxon 6—fl
Vétroz—Martigny III n—0
Fully—Martigny 1—0

Quelle désinvolture
SIERRE - SAXON 1-1 (1-0)

Arbitre : M. GenourJ de Cossonay.
Buts : pour Sierre, Pugin et pour

Saxon, Rossini.
Depuis quelques dimanches libérés

des soucis de la promotion ou de la
relégation, Saxon et Sierre ont offert
un bien triste spectacle aux très peu
nombreux spectateurs ayant fait le
déplacement à Condémines. Jouant
centre le vent en première mi-temps
Saxon a beaucoup de peine à concré-
tiser un léger avantage. Mais les Sier-
rois galvanisés par la réussite de Pu-
gin, se contentèrent par la suite de
jouer à un rythme peu soutenu et sur-
tout peu ordonné. Mais avant la pause,
les Sierrois sentent que l'écart d'un
but n'est pas suffisant et effectuent
une très forte pression. La défense de
Saxon tenant bon, le score ne subira
pas de modification.

En deuxième mi-temps Saxon fait
cavalier seul et même si l'égalisation
fut obtenue à la faveur d'un penalty,
elle fut entièrement méritée. Dans
l'ensemble Saxon a fait  une bien meil-
leure impression face à une équipe
sierroise trop nonchalante. Espérons
que la pause prochaine sera bénéfique
pour les footballeurs de la cité du so-
leil qui ont bien besoin d'un renou-
veau technique souhaité depuis fort
longtemps.

Quand le moral
n'y est plus

GRONE - VERNAYAZ 2-7 (1-2)

Buts pour Grône : Michelod H. et
Rudaz.

Pour Grône il s'agissait de rempor-
ter la totalité de l'enjeu afin de se
tirer définitivement du bas du clas-
sement. A la f in de la première mi-
temps, tout était encore possible, car
l'écart d'un but n'était certes pas in-
surmontable. Mais jouant sans moral
et ne luttant pas pour la possession
de la balle, les Grônards ont laissé
passer une belle occasion de victoire.
Il faut dire que Vernayaz s'est montré
dans un très bon jour et a fait preuve
d'une technique de bonne valeur. Pro-
fi tant  de la lassitude des locaux du-
rant les 45 premières minutes, les vi-
siteurs se plurent à dominer nettement
les débats pour arracher une victoire
facile et peu significative. U est tout
de même bizarre de constater que plu-
sieurs équipes de ce groupe de deuxiè-
me ligue se contentent de faire du
remplissage à quelques journées de la
fin du championnat. C'est dommage
pour des dirigeants qui font des sa-
crifices et pour des supporters qui ne
demandent pas mieux de soutenir leur
équipe.

DRAMATIQUE FIN DE MATCH
MARTIGNY - ETOILE CAROUGE

1-1 (0-0)

MARTIGNY : Constantin ; Rouiller ,
Dupont , Biaggi ; Dayen, De Wolff ;
Polli , More] , Putallaz, Zanott i, Moret.

ETOILE CAROUGE : Zbinden ; Zuffe-
rey, Michel , Barras ; Richard, Guil-
let ; Olivier , CheiteT, Merlin , Bohli ,
Glauser.

Buts : 82e. action Morel - Putallaz et
centre sur Moret qui bat Zbind en à
bout portant . — 89e, dégagement
manqué de Zanotti et balle haute
dans les 16 m ; hésitation de la dé-
fense locale et Merlin de la tête lobe
Constantin.

Arbitre : M. Racine, de Prilly sur Lau-
sanne.

Quel dramatique fin du match . Si la
première mi-temps nou s laissa sur no-
tre faim , le jeu se cantonnant au cen-
tre du terrain avec un marquage tel-
lement serré que rares furent les bel-
les actions, tout changea dès le repos.
Ce fut de part et d'autre un football
offensif, plaisant, spectaculaire. On
sentait beaucoup de nervosité chez les
Carougeois. Leurs actions commen-
çaient bien mais le finish manquait.
Tirs imprécis e't peu convaincants qui
ne pouvaient inquiéter un Constantin
en forme. Du côté martignerain, da-
vantage de mordant et beaucoup ce
mobilité de la part des avants. Par
la droite surtout , sous l'impulsion d'un
excellent Morel , la défense carougeoise
fut malmenée ; elle concéda une série
de corners puis sur rapide mouvement
Morel-Putallaz resta figée : Morel était

EQUITABLE PARTAGE DES POINTS
RAROGNE - MONTHEY, 1-1 (0-1)

RAROGNE : Anderegg, Salzgeber, B.
Breggy, M. Bregy, Lochmatter, Eyer,
Wampfler, P. Troger, K. Bregy, Zur-
briggen , A. Troger. - Entraîneur : Na-
selli.

MONTHEY : Piccot , Girod , Vernaz ,
Roesch , Bosco, Nerv i, Plaschy, Turin ,
Mareng (Camatta), Anker, Bertogliatti .
Entraîneur : Rouiller:

NOTES : Terrain de la Rohneglut ;
fort _ven.t ; 500 specfâ.|'eùrj..; arbitre : M.
Luthi , de GerlafingeBj Corners : 6-3
pour Rarogne. Buts : 27e Anker (pe-
nalty), 51e Wampfler.

Jouant contre le vent en première
mi-temps, Rarogne ne se laisse pas im-
pressionner par son valeureux adver-
saire et s'organise si bien que Monthey
n'en revient pas. Pris: à froid , les vi-
siteurs sont même sérieusement in-
quiétés par une ligne d'attaque où
fait feu de tout bois le toujours jeune
Zrubriggen. Mais cette supériorité lo-
cale ne s'étala qu 'un bon quart d'heu-
re durant car les Montheysans — for-
tement encouragés par une centaine
d'accompagnants — démontrèrent bien-
tôt une technique bien au point et su-
périeure à leurs adversaires. A ce
moment, les Haut-Valaisans passèrent
par de mauvais moments tant les at-
taques adverses prenaient fort bien
naissance au milieu du terrain déjà où
l'ancien Roesch abattit un travail con-
sidérable. Malheureusement pour les
visiteurs, sérieusement g en é s par
l'étroitesse du terrain , ils ne surent pas
profiter de l'aide du vent pour prendre
une avance sérieuse à la marque. U
faut dire qu'au sein de la défense lo-
cale se trouvait un certain Bernard
Bregy qui eut le mérite de se trouver
partout où le danger se faisait sentir
et surtout celui de boucler carrément
Anker. Celui-ci s'illustra par quelques
descentes « en solo » qui 'demeurèrent
stériles devant une défense bien re-
groupée et qui ne commit qu 'une seu-
le erreur : celle d'abattre Plaschy sur
le point de penalty. Le coup de répa-
ration justement accordé par M. Luthi
fut l'occasion pour Anker de battre
imparablement Anderegg. On en était
à la première demi-heure et tout alors
laissait supposer que les visiteurs n 'au-
raient plus de peine à remporter l'en-
jeu. Mais c'était sans compter sur l'in-
croyable énergie déployée par les maî-
tres de céans — absolument désireux
de quitter définitivement la zone dan-
gereuse dans laquelle ils se trouvaient.
C'est ainsi qu 'ils continuèrent à se
battre comme des lions pendant que
leurs vis-à-vis commençaient à s'éner-
ver de leur manque de réussite. Cette
absence de concentration eut pour ef-
fet de leur faire perdre un point à
l'issue de cette confrontation où les
accrochages se multiplièrent à un ryth-
me soutenu. En effet , après le thé, Ra-
rogne réussit à combler l'écart grâce

La prochaine Coupe des Alpes
Le comité de la Coupe des Alpes,

réuni à Berne, a enregistré la partici-
pation, à l'édition 1967 de cette épreuve,
d'équipes allemandes. La prochaine édi-
tion (deuxième quinzaine de juin) grou-
pera les équipes suivantes : AC Milan ,
AS Roma et Torino pour l'Italie, Ein-
tracht Francfort et Munich 1860 pour
l'Allemagne, FC Bâle, Servette et FC
Zurich pour la Suisse. Le calendrier
sera établi prochainement.

là pour mettre le pied el faire gicler
le ballon sous la latte ! Il ne restait
que 8 minutes de jeu. Martigny avait
la victoire en mains. II fallait tempo-
riser et monopoliser le ballon. L'équipe
de Renko se laissa emporter par son
tempérament : elle eut le 2e but au
bout des souliers de Polli mais le
marque d'expérience de l'ailier apparut
flagrant . Dommage car son déborde-
ment avait été de très bonne qualité.
En voulant dégager le ballon très loin ,
Zanotti, qui avait manqué deux buts
tout faits par malchance, l'envoya de-
vant les buts de Constantin : un ca-
fouillage, une hésitation et la tête de
Merlin plaçait la balle dans les buts !

DEJA EN 1ère MI-TEMPS...

Au début du match , déjà , Martigny
avait eu la possibilité d'assurer son
succès. • Timide et hésitant, il n'osa
attaquer franchement avec l'appui ds
ses demis Dayen et de Wolff. Ce fut
10 fois meilleur en seconde mi-temps
car la construction s'opéra depuis la
défense et Dayen et Zanotti se mon-
trèrent particulièrement brillants au
centre du terrain. Zanotti, selon son
habitude, déploya une activité extraor-
dinaire et c'est peut-être cette dépense
d'énergie peu commune qui lui fit
rater deux coups de tête qui devaient
être deux buts. Au vu de' sa deuxième
mi-temps, Martigny méritait de vain-
cre ; il eut les meilleures occasions et
en plus grand nombre. La défense se
montra irréprochable et on ne saurait
lui faire endosser la responsabilité du
but. celui-ci étant, surtout le fait d'une
excitation passagère sans doute causée
par la réussite soudaine de Moret. Un

au jeune Wampfler qui profita d'un
mauvais dégagement d'un arrière Mon-
theysan pour expédier une bombe au
bon endroit sur laquelle l'excellent Pic-
cot ne put rien. Dès ce moment les Haut-
Valaisans se contentèrent de préserver
le résultat en renforçant leur défen-
se et en se limitant à effectuer des
contre-attaques qui auraient pu avoir
des chances de succès si elles avaient
été mieux soutenues. Ce résultat est
donc équitable car si Monthey aurait
mérité de remporter l'enjeu en pre-
mière mi-temps, Rarogne ' ne l'aurait
pas volé durant la seconde.

9 Athlétisme — A Boulogne-Billan-
court, Pierre Colnard a amélioré son
propre record de France du poids de
13 cm, le portant de 18,15 m à 18,28 m,
# A Bayonne, l'équipe Berger, Dele-
coùr, Piquemal, Fenouil a été créditée
de 39"5 sur 4 x 100 m. M. Bobin, di-
recteur français de l'athlétisme, a an-
noncé que la même équipe avec toute-
fois Bambuck à la place de Fenouil ,
s'attaquerait au record d'Europe de la
spécialité (39"2 par la France) les 7
et 8 juin à Paris.

Athlétisme : exploit ou meeting d Heidelberg

L'Allemand K. Bendlin établit un
record du monde de décathlon

A Heidelberg, l'Allemand Kurt Bendlin a amélioré de 89 points le record
du monde du décathlon. II a réussi 8319 points alors que le précédent record,
détenu par l'Américain Russ Hodge, était de 8230 points et avait été établi les
24 et 25 juillet 1966, à Los Angeles.

NOUVELLE TABELLE

8087 pts, Yan Chuan-Kwang (Formose), les 27 et 28 avril 1963, à Walnut
(10"7. 47"7. 5'02"4. 14"8. 1,92. 7,17. 4,83. 13,22. 40,99. 71,75).

8230 pts Russ Hodge (EU) les 24 et 25 juillet 1966, à Los Angeles (10"5.
48"9. 4'40"4. 15"2. 1,84. 7,51. 4,11. 17,25. 50,44. 64,49).

Kurt Bendlin (2 Sans), a réussi cet exploit au cours d'un meeting
organisé à Heidelberg. Son total de points a finalement été de 8319 alors
que l'on en avait tout d'abord annoncé quatre de plus. II a néanmoins
largement amélioré le précédent record, de même que la performance de
l'Américain Bill Toomey, qui avait été crédité de 8234 points mais dont la
performance n 'avait pas été homologuée.

Bendlin, qui détient l'officieux record du monde de pentathlon avec
4016 pts, a amélioré ses meilleures performances personnelles dans presque
toutes les disciplines. Le saut en longueur a toutefois fait exception. Il avait
été champion d'Allemagne dans cette discipline en 1966 avec 7,56 m et il est
resté cette fois à 7,55 m. Au saut à la perche et au saut en longueur, il a
été gêné par un léger vent de dos. Au terme de la première journée, il
comptait déjà 4214 points, ce qui laissait prévoir une grande performance.

Les performances en détail
LES PERFORMANCES Au 1500 m. un temns de 4'32".

Voici ses performances (entre pa-
renthèses celles de Russ Hodge lors
de l'établissement du précédent re-
cord) :

100 m : 10"6 (10"5). Longueur :
7,55 m (7.51 m). Poids : 14,50 m
(17,25 m). Hauteur : 1,84 m (1,81 m).
400 m : 47"9 (48"9). 110 m haies :
14"8 (15"2). Disque : 46,31 m (50,42
m). Perche : 4,10 m (4,11 m). Javelot :
74,85 m (64,49 m). 1500 m : 4'19"4 (4'
40"7).

peu de calme et l'égalisation était évi-
tée. En attaque, fait à retenir: Morel
se montra transcendant quand il mon-
ta sur l'aile droite et Moret particu-
lièrement dangereux en se rabattant
au centre. Quant à Putallaz, il u a
leÉ hommes attachés à ses trousses en
les promenant de gauche à droite.et
vice-versa. A la longue, cela produit
son effet et on s'en aperçut quand
la défense se fit  proprement manoeu-
vrer plusieurs fois.

DE BELLES PROMESSES...

S'il y a maintenant de belles pro-
messes dans cette équipe octodiurienne
qui trouve son harmonie, sa force de
frappe et est crainte, maintenant, ds
tous ses adversaires, on peut en dira
autant des Carougeois. Certes, certain s
dirent qu'ils ont été déçus. Mais il
faut tenir compte non seulement d i
match mais des possibilités qu'offre
cette équipe. Un Richard nous laisse
une grande impression tou,t comme
Guillet, surtout Cheiter, parfait orga-
nisateur au centre du terrain. L'ailier
gauche Glauser est un feu-follet : il
a fait souffrir Rouiller et Girard. L'au-
tre ailier, Olivier, ne lui est guère in-
férieur et Merlin est un joueur à sur-
veiller. Une équipe qui peut perdre
un match mais qui est tout de même
une belle équipe et qui s'est battue
avec courage pour faire front à l'ad-
versité à son moment crucial : le pre-
mier but. L'égalisation fut , en quelque
sorte, une juste récompense de cette
ténacité à laquelle Carouge ne nous
avait plus habitué, trop souvent vic-
time de sa facilité...

E. u. ;

Brigue est
définitivement relégué

BRIGUE - SALQUENEN, 1-1 (0-1)

BRIGUE : Romboli , B. Renfaller, Za-
go, Colli, Jenzer, Blaser , Zuliani, Man-
gullo, Kalbermatter, Roten , Ryser.

Excellent arbitrage de M. Aeby, de
Lausanne ; 150 spectateurs ; terrain de
la Geschina.

Petite partie que celle qui s'est dé-
roulée dimanche sur le terrain de/ la
Geschina où l'on vit bien souvent tout
autre chose que du véritable football.
D'un côté, une équipe qui était venue
au pied du Simplon dans le seul but
de remplir une formalité, et de l'autre,
une formation qui aurait voulu pro-
fiter de l'occasion pour tenter l'opé-
ration d'un sauvetage in-extremis. Si,
au cours de la première mi-temps, les
locaux réussirent à prendre l'avantage,
les visiteurs égalisèrent à quelques mi-
nutes de la fin. Ce partage des points
ne fait pas l'affaire des Brigands puis-
qu 'ils sont définitivement condamnés à
évoluer en troisième ligue la saison
prochaine.

Au 1500 m, un temps de 4'32",
lui aurait suffi pour battre le record
du monde. Il ne s'est toutefois pas
laissé aller à faire des calculs. Il a
encore une fois donné toute la me-
sure de son talent pour réussir 4'
19"4.

Voici le classement de l'épreuve :
1. Kurt Bendlin (Ail), 8318 pts (re-
cord du monde); 2. Horst Beyer
(Ail), 7635 pts; 3. Walde (AH), 7456
pts; 4. Mattheis, 7386 pts; 5. Von
Moltke (Ail), 7320 pts; 6. Grube (AH)
7269 pts; 7. Perk (AH), 7221 pts; 8.
Knie (AH), 6816 pts.
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Grand succès de la première rencontre amicate de tir Sion-Augsbourg

TROIS JOURNEES INOUBLIABLES

L'équipe gagnante d Augsbourg reçoit le challenge de Son Exe Mgr Adam, des mains de Mgr  Bavard

Les participants allemands de la vil-
le d'Augsbourg se remémoreront long-
temps les trois jours de la Pentecôte
1967, passés dans notre beau canton du
Valais. Un protr-amme alléchant, mis
sur pied par le ipitaine de la Cible
de Sion, M. An î Luisier, et ses col-
laborateurs, a permis à la cohorte de
1» Société amie privilégiée du Roi,
d'Augsbourg, de faire plus ample con-
naissance avec les tireurs valaisans.

DES LIENS D'AMITIE
Depuis samedi, jour de la réception

officielle à l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf, des liens d'amitié se sont

Le vainqueur individuel , le jeune
Willi Hoesle.

Marche : au Lausannois DURUSSEL
LE GRAND PRIX DES VETERANS DE MONTHEY

Organisé par le Club de Marche de
Monthey, ce second Grand Prix des
Vétérans a obtenu, au point de vue
sportif , un beau succès.

Sur douze inscrits, 11 ont pris le
départ dont le Lausannois Durussel,
vainqueur l'an dernier et le Genevois
Boimond, récent vainqueur de la Cou-
pe de Genève.

Dès le départ de ces 25 km. une lut-
te s'engage entre Durussel et Boi-

formés parmi les tireurs des deux vil-
les. Aussi bien au stand de tir que
lors des heures de détente, les amis
d'Augsbourg ont pu apprécier les spé -
cialités valaisannes, voire même ap-
prendre quelques mots de français,
émis lors du banquet d'adieu à l'Hô-
tel du Cerf, lundi soir.

TOUT FUT PARFAIT
Pour couronner de succès ces trois

Journées, le beau temps fut de la par-
tie. II n'y eut pas que des visites des
sites, mais le but de ces rencontres est
également la compétition du tir. On se
battit sérieusement, la victoire a sou-
ri aux invités au classement par équi-
pe, alors que « l'individuel » revient à
Willi Hoesle, devant Gex-Fabry.

AU REVOIR A AUGSBOURG
La place et le temps nous manquent

pour relever dans les détails ce que
fut la soirée « d'au-revoir » avec la dis-
tribution des prix. Nous nous borne-
rons à mentionner l'ambiance très sym-
pathique et cordiale qui régna. Au
cours de la partie oratoire, on enten-
dit MM. Bernard de Torrenté, prési-
dent de la Bourgeoisie ; le Dr. Kotter ,
bourgmestre d'Augsbourg ; Koller, pré-
sident de la Société de tir ,, et Luisier.
Erwin Ritz procéda à la proclamation
des résultats et remise des challenges.
Ce fut le dernier acte de ces mémora-
bles journées qui resteront gravées dans
la mémoire de chaque participant.

Peb.

PRINCIPAUX RESULTATS
« Passe Rhône »
1. Lorenz Joseph, Sion 96
2. Moren Michel, Sion 96
3. Schlech Josef, Augsbourg 95
4. Hoesle Willi , Augsbourg 95

mond qui , jusqu au 10e km. du cir-
cuit , mènent à tour de rôle. C'est alors
que Durussel lâche prise pour 3 tours,
laissant Boimond faire figure de vain-
queur, mais c'est mal connaître la ré-
sistance du Lausannois qui, à partir
du 14e tour, tente de reprendre le
chemin perdu tandis que derrière lui
Schumacher et Ronchetto tentent de
tenir les deux hommes de tête mais
sans résultat puisqu'ils perdent régu-
lièrement du terrain. Au 20e km. Durus-
sel passe détaché à la porte de contrôle,
avec l'45" d'avance sur Boimond. Les
jeux sont faits, Durussel continuera à
tourner seul et passera Ja ligne d' arri-
vée des 25 km. en grand vainqueur
avec 3'18" d'avance sur Boimond et
7'03" sur Schumacher.

Hors-concours, Jean-Daniel Marclay
et Marc Monay, du CM Monthey, et
Guglielmina , du CM Leytron, ont pris
le départ avec un quart d'heure de
handicap sur les vétérans. Il s'agissait
pour ces marcheurs d'une épreuve d'en-
traînement contrôlée. Monay et Mar-
clay partirent très sèchement, Monay
menant durant  les 10 premiers km. de
quelques mètres. Marclay, marchant en
puissance et à un rythme extraordinai-
rement régulier lâcha Monay qui dut se
faire masser pour une crampe.

Marclay a fait une excellente im-
pression tan t par son style d'une pu-
reté absolue et sa cadence qui ne
changea pas du 1er au dernier km.
Monay, après avoir peiné entre le

5. Guerne Maurice, Sion 95
6. Gruner Alto, Augsbourg 95
7. Haefliger Roger, Sion 95
8. Surchat Josef , Sion 95
9. Schummers Heinrich , Augsbourg 94

10. Lorenz Antoine, Sion 94
11. Bochtler Franz, Augsbourg 94
12. HarfJl-îer Jean-Paul, Sion 94
13. Kallenbach Anton, Augsbourg 93
14. Fournier Georges, Sion 93
15. Moreillon Jean-Paul, Sion 93

« Passe match »
Classement individuel

1. Hoesle Willi, Augsbourg 539
2. Gex-Fabry Antoine, Sion 539
3. Bochtler Franz, Augsbourg 535
4. Gruner Alto, Augsbourg 531
5. Guerne Maurice, Sion 526
6. Schlech Josef , Augsbourg 523
7. Schummers Heinrich , Augsbourg 519
8. Moreillon Jèan-P., Sion 510
9. Lorenz Antoine, Sion 510

10. Lorenz Joseph, Sion 494
11. Haefliger Jean-P., Sion 491
12. Boeck Heinrich, Augsbourg 419

Classement par équipe :
1. Kôniglich privilegierter Schûtzen-

verein Augsburg, 2.128 points (Hoesle
Willi 539 ; Bochtler Franz 535 ; Gru-
ner Alto 531 ; Schlech Josef 523).

2. Cible de Sion , 2.085 points (Gex-
Fabry Antoine 539 ; Guerne Maurice
526 ; Moreillon Jean-Paul 510 ; Lorenz
Antoine 510).

Q Divers — A Rome, le Français Gue-
gen a remporté la quatrième épreuve
(cross pédestre) du match des Six
Nations de pentathlon moderne. Le
spécialiste hongrois Balczo a conser-
vé sa première place au classement
général.

Ile et le 16e km., reprit du terrain
perdu et termina avec le second meil-
leur temps de ces 25 km. à 11'56" de
Marclay qui a effectué ces 25 km. à la
moyenne de 12 km. 350 alors que celle
du vainqueur des vétérans a été de
10 km. 830.

En conclusion , excellente journée de
propagande pour le sport de la mar-
che qui a vu également deux minimes
accomplir 4 et 6 km.

(Cg)

Notre photo: Fernand Durussel, vain-
queur pour la seconde f o i s  consécu-
tive du Grand Prix des Vétérans de
Monthey.

RESULTATS
1. Durussel F., CM Lausanne 2 h 14'27"

(moyenne 10 km 830)
2. Boimond P., CM Genève 2 h 17'45"
3. Schumacher, CM Yverdon 2 h 21'30"
4. Ronchetto R., CM Garouge 2 h 30'02"
5. .Taccard R., CM Lausanne 2h31'49"
6. Bahon Ch., CM Lausanne 2 h 34'50"

(â 1 tour)
8. Huguey A., CM Levfcron et

Doxat J„ CM Ste-Croix 2 h 33'07"
(2 2 tours)

Hors concours : à l'entraînement
Marclay J.-D., CM Monthey 2 h 01'45
(moyenne 12 km. 350)
Monay Marco, CM Monthey 2 h 13'41
(pour 25 km.)
Guglielmina, CM Leytron 2h21 '30
dpour 22 km.)

ï.r SPORTS ' ' NR-SPÔRfS MU

Le président Koller fa i t  cadeau du pacte d'amitié à la Cible

Le président Ima

Hockey sur glace : les groupas de UIB formés
Le secrétariat central de la Ligue

suisse de hockey sur glace communi-
que :

Réuni â Berne, le comité central de
la LSHG a fixé les groupes de LXB
de la façon suivante :

GROUPE OUEST : Thoune, Fribourg,
Lausanne, Martigny, Mouticr, Young
Sprinters, Sierre, Sion.

GROUPE EST : Ambri, Coire, Kus-
nacht , Langenthal, Lugano, Lucerne,
St-Moritz, Berne.

Sur la base du plan approuvé par
les clubs à la dernière assemblée» gé-
nérale de Brunnen , la commission tech-
nique a entériné les dates suivantes :

16 au 30 septembre : camp d'entraî-
nement de l'équipe nationale à Berlin
et en Tchécoslovaquie avec match iri-

Athletisme : excellentes performances à Houston

Athlétisme : meeting d'ouverture à Fribourg

Record du monde ênulé
Au cours d'une réunion universitaire

organisée à Houston (Texas), le Noir
américain Jim Hines, âgé de 19 ans,
a égalé le record du monde du 100
yards en 9"1. Hines. qui avait réalisé
9"2 en séries, devient ainsi co-déten-
teur du record du monde de la distan-
ce avec son compatriote Bob Hayes et
le Canadien Harry Jérôme, qui furent
crédités de 9"1 respectivement en juin
1963 à Saint-Louis et en juillet 196C à

Excellentes performances lausannoises
Près de 500 athlètes ont participe

au stade Saint-Léonard, à Fribourg, au
meeting d'ouverture de la saison. De
bonnes performances ont été enregis-
trées. Le Lausannois Philippe Clerc a
couvert le 100 m. en 10" 7 et son cama-
rade de club Raymond Corbaz le 3000
m. en 8' 35". Dans les lancers, le Ber-
nois Edy Hubacher réalisa le double
poids (16 m. 07) et disque (47 m. 75).

Les principaux résultats:
100 m. : 1. Philippe Clerc (Lausanne),

10" 7. 2. Marc Rul'er (Berne), 1" 7.
300 m. : 1. Philippe Clerc, 34" 2. 800 m.:
1. Bernard Huber (Lausanne), 1' 54" 2.
2. Pierre Baudraz (Lausanne), 1' 55""3.
3000 m. : 1. Raymond Corbaz (Lausan-
ne), 8' 35". 2. Jean-François Pahud (Lau-
sanne), 8' 35" 4. 110 m. haies : 1. Chris-
tian Tendon (Lausanne), 15" 9. 2. Gil-
bert Overney (Genève), 16". 4 x 100 m.:

0 La foudre s abat sur des footbal-
leurs. — Un jeune footballeur de 14
ans a été tué samedi après-midi pai
la foudre qui s'est abattue sur un pe-
tit stade scolaire , à Montcndre (Cha-
rente-Maritime). Une v ing ta ine  d'autres
joueurs ont été commotionnés.

terr.atior.al contre l'Allemagne. . .**lx*
au 26 novembre : match international
Roumanie <¦ Suisse et match qualifica-
tif de l'équipe nationale juniors pour
le championnat d'Europe juniors. —
8 au 10 décembre : France - Suisse à
Grenoble et Italie - Suisse à Gênes et
Turin pour l'équipe nationale juniors.
— 26.12.G7 au 5.1.68 : participation de
l'équipe nationale au tournoi des Qua-
tres nations à Budapest avec les équi-
pes de Roumanie, Yougoslavie et de
Hongrie, Coupe Spengler et participa-
tion éventuelle de l'équipe nationale
juniors au tcur final du championnat
d'Europe juniors ou en cas d'élimina-
tion de cette équipe au tournoi inter-
national juniors de Cracovie. — 2 au
4 février 68 : Suisse - Allemagne et
Suisse - Etats-Unis.

Easimcnt (Canada). Durant la course,
le Texan fut aidé par un léger vent
favorable, dont la vitesse était tou-
tefois tolérée par les règlements.

Au cours de la même réunion, WiLlie
Davenport a gagné le 120 yards haies
en 13''6 et l'Université du Texas du
Sud, avec Hines, a remporté le 4 fois
110 yards en 39"7. scit à quatre dixiè-
mes de son propre record du monde.

1. SFG Guin , 45" 7. Hauteur : 1. Fran-
cis Loetscher (Lausanne), 1 m. 85. 2
Claudio Gianolini (Bellinzone), 1 m.77
Longueur : 1. Edmond Overney (Genè-
ve) , 6 m. 72. 2. Pierre Aebischer (Fri-
bourg) . 6 m. 40. Poids : 1. Edy Huba-
cher (Berne) , 16 m. 07. Disque : 1. Edj
Hubacher. 47 m. 75.

• Tennis — A Bad Schinznach, l'équi-
pe féminine suisse a facilement battu
(10-2) la sélection de Bade. Les deux
défaites suisses ont été subies en
double.
@ Escrime — A la suite du forfait
de la Pologne, le match triangulaire à
l'épée de Lugano a été gagné par la
Suisse devant l'Autriche. Suisse II a
pris la 3e place.
9 Ski — Slalom géant à Andermatt
(1.800 m - 350 m - 57 portes - 250 par-
ticipants) : Messieurs — 1. Kurt Schni-
der (Pizol) . l'23"57. 2. Hans Zingre
(Gstaad), l'24"05. 3. Peter Rohr (Pizol),
1,24"30. 4. Robert Gruenefelder (Pizol),
l'24"iïR. 5. Andréas Sprecher (Davos),
l'24"97. Dames : 1. Ruth  Wehren (Saa-
nen) , l'33"30. 2. Rita Hug (Pizol),
l'34"49.
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Athlétisme : les championna ts valaisans par branches lEW SW ___£E

PLUSIEURS RECORDS BATTUS I <*«_&«__
Ces dits championnats par branches

se sont déroulés dimanche sur les ma-
gnifiques installations des terrains du
Vieux-Stand à Sion. Plus de 150 athlè-
tes, répartis dans les différentes caté-
gories se sont disputés les titres de
champions cantonaux. 1 Pour la premiè-
re fois dans les annales de l'athlétis-
me valaisan , 18 dames prirent part à
ces épreuves. Très bien organisés par
la section d'Ardon , sous la direction
technique de Jérôme Gaillard , avec la
collaboration de l'AVAL et de son
président René Zryd , ces champion-
nats ont connu un succès par les quel-
ques records valaisans battus ainsi que
par la forte participation.

DES RECORDS

Nous relèverons tout particulière-
ment les brillants résultats des jeunes
Bregy, Zengaffinen et Fumeaux qui,
nous sommes certains, nous réservent
encore d'excellentes surprises pour la
saison 1967.

k
En catégorie seniors, A. Carrupt . Ar-

don , a effectué une bonne performance
au saut en longueur avec un bond de
6 m. 70. Chez les juniors , C. Zengaf-
finen , Sion , a établi un nouveau record
valaisan en saut en longueur avec 6 m.
65, L. Breggy, Tourtemagne, a lancé le
javelot à 54 m. 50 ; au saut en hau-
teur, Zengaffinen a égalé le record va-
laisan avec 1 m. 78. En fin , chez les
cadets, E. Fumeaux , Ardon , a établi
un nouveau record valaisan avec 16"6
au 110 m. haies, bien que les courses
aient été gênées par un vent assez fort .

ET LES VESTIAntES ?

Si les terrains sédunois sont des
chefs-d'œuvre pour la pratique de
l'athlétisme, il est un fait déplorable
que les sportifs souhaiteraient amélio-
ré le plus rapidement. Après avoir

Pour la première fois , les dames concourraient. Ici, Madeleine Boll
est fé l ic i tée  par Clemenzo.

Athlétisme : ouverture « e n  fanfare » en Californie

Exploits extraordinaires des relayeurs
RECORD DU MONDE BATTU

Un record du monde (l'22"l au 4 fois 220 yards), un en 44"6 (Smith ayant couvert le dernier tour de piste en
record américain (3'03"5 au 4 fois 440 yards) et trois 45".
meilleures performances mondiales de l'année ont mar- D'autre part, Ralph Boston, avec un bon de 8,28 m en
que les relais de la Côte ouest qui ouvrent chaque année, longueur (à 7 cm de son propre record du monde), Ron
à Fresno, la grande saison d'athlétisme en plein air en Withney avec 50"1 au 440 yards haies et Bob Seagren
Californie. aveo 5,29 m à la perche, réussirent les meilleures per-

formances mondiales de l'année dans leur spécialité.
Plus de 12.000 personnes ont été témoins des deux t,a sérje de Boston fut la suivante : 8,10 m, 8,28 m,

exploits consécutifs des quatre relayeurs de l'Université g,n m, nul , nul 7,91 m. Bob Seagren a échoué de justesse
de San José qui , en moins d'une heure d'intervalle, bat- contre le record du monde que détient son compatriote
tirent un record du monde et échouèrent de sept dixiè- John Pennel avec 5,34 m. U n 'a en effet manqué que d'un
mes contre un second. rien les 5,36 m. Dave Railsback, deuxième du concours

avec 5,20 m, franchit également 5,29 m, mais son essai
RECORD VIEUX DE NEUF ANS fut refusé, sa perche étant passée sous la barre et étant

. _ . „ ... retombée dans la fosse. II faillit ainsi battre Seagren au
Dans le relais 4 fois 220 yards , grâce a Tommie Smith , nomDre des essais,

qui couvrit (officieusement) le dernier 220 yards en 19"6,
cette université a battu de 5 dixièmes le record du monde RETOUR DE SILVESTER
de la spécialité , que détenait I' « Abilène Christian Col- A signaler par ailleurs la confirmation du retour en
lège » depuis 1958. Les coéquipiers de Tommie Smith forme du discobole Jay Silvester (61,33 m), vainqueur en
étaient Ken Shakelford (21"4), Bob Talmadgc (20"1) et l'absence dc Randy Matson dans un concours où AI Oer-
Lee Evans (21"). Quelques instants plus tard , ces quatre ter, le triple champion olympique, prit la troisième place
mêmes athlètes battaient le record américain du 4 fois avec 59,94 m. Enfin , Clarence Johnson , le j eune collégien
440 yards en 3'03"5, approchant de 7 dixièmes le meilleur noir (19 ans), qui s'était signalé la semaine passée en
temps mondial réalisé par l'équipe de la Trinité, l'an der- franchissant 2,21 m, fut éliminé à 2,03 m au saut en
nier à Kingston. Le meilleur ne fut pas Smith , cette hauteur, Ed Carruthers l'emportant avec un bond de
fois, mais Lee Evans qui fut officieusement chronométré 2,19 m.

transpire , il serait hygiénique de pou-
voir se doucher et se changer dans un
vestiaire propre, et non les vétustés
« chambres » de la patinoire. Pour
quand les vestiaires du centre d'athlé-
tisme ? Nos autorités les ont promis.
Le projet est là, il s'agit de le réali-
ser. Les athlètes sont patients , mais
nous espérons que nos autorités du
dicastère sportif n'attendront pas trop
longtemps pour mettre à exécution ces
travaux et doter nos installations mo-
dernes de vestiaires adéquats, para-
chevant ainsi un des plus beaux cen-
tres d'athlétisme de Romandie.

RESULTATS DES DAMES

80 m. :
1. Wilma Riquen , SFG Ardon 11"2
2. Régine Delaloye, SFG Ardon 11"2
3. Marie-T. Bérard , SFG Ardon 11"5
4. Madeleine Boll. CA Sierre 11"8
5. E. Giovanola , SFG Monthey 11"9

Saut en longueur :

1. Madeleine Boll, CA Sierre 4,42
2. Régine Delaloye. SFG Ardon 4,27
3. Gratienne Bérard , SFG Ardon 4,02
4. M.-Thérèse Bérard , SFG Ardon 3,98
5. Aida Riquen, SFG Ardon 3,94

Boulet :

1. M.-Thérèse Bérard, SFG Ardon 7,84
2. Aida Riquen , SFG Ardon 7,80
3. M.-Thérèse Dubuis, SFG Sion 7,57
4. Lydia Fournier, CA Sierre 5,97

Petite balle :

1. Madeleine Boll, s CA Sierre 36,77
2. Christ. Perdrisat , SFG Sierre 33,71
3. Lucie Coppey, SFG Ardon 30,42
4. Wilma Riquen , SFG Ardon 28,29
5. Marianne Hohn, SFG Sierre 25,95

RESULTATS DES MINIMES

80 mètres :
1. Alex Pfarnmatter . Baltschieder 10"3
2. Paul Wecker , SFG Leuk-Susten 10"4
3. Jean-M. Tornay, SFG Vernayaz 10"6

300 m. :
1. Michel Bonvin , Flanthey 42"9
2. Pierre-A. Bruchez , SFG Charrat 45"2
3. Albert Mattig, Betten 4G"2

1.000 m. :
1. Charly Théoduloz. CA Sierre 2'56"4
2. Dominique Délèze, Hte-Nendaz 2'58"3
3. J.-M. Tornay, SFG Vernayaz 3'08"7

Disque :
1. Alex Pfarnmatter , Baltschieder 30,63
2. Dominique Bonvin. Flanthey 24.40
3. Marc Lamon , Flanthey 24,10

Javelot :
1. Alex Pfarnmatter. Baltschieder 33.26
2. Guy Lomfat , SFG Martigny 29.31
3. Bernard Odermatt , SFG Sion 26,56

Boulet :
1. Paul Morand , SFG Riddes 11.65
2. Marcel Rieder , Chamoson 9.92
3. Pierre Amoos. Noès ' 9,55

Saut en hauteur :
1. Michel Bonvin , Flanthey 1.60
2. Paul Morand , SFG Riddes 1.55
3. Guy Lonfat , SFG Martigny 1,55

Saut en longueur :
1. Guy Lonfat , SFG Martigny 5,43
2. Paul Wecker, SFG Leuk-Susten 5.30
3. Dominique Bonvin , Flanthey 5,22

RESULTATS DES CADETS

100 m.:
1. Rudolf Anderhub, SFG Viège 11"5
2. Georges Boillat , SFG Ardon 11"5
3. Gérald Kaiser, SFG Bouveret 11"8

110 m. haies :
1. Eric Fumeaux , SFG Ardon 16"6

(record valaisan cadet)
2. Charl.-A. Delaloye, SFG Ardon 16"8
3. Rudolf Andereggen, $FG Naters 17"2
.„- • •", .lt*;.',.400 m.: . ,, . .
1. Georges Boillat , ,SFG Àrdon 57"7
2. R. Morisod , SFG St-Maurice 60"4
3. J.-P. Duroux , SFG St-Maurice 61"6

¦ t. ¦

800 m.:
1. Georges Vianin , CA Sierre 2'08"4
2. Pierre-A. Antonin , SFG Ardon 2'09"4
3. R Morisod , SFG St-Maurice 2'15"0

1.500 m. :
1. Georges Vianin, CA Sierre 4'45"2
2. Charly Bruchez , SFG Charrat 4'47"0
3. Philip. Crettaz , SFG Vernayaz 5'07"1

Saut en hauteur :
1. Rudolf Andereggen, SFG Naters 1,65
2. Eric Fumeaux , SFG Ardon 1,65
3. Charly Bruchez, SFG Charrat 1,65

Boulet :
1. R. Andereggen , SFG Naters 11,68
2. A. Pfarnmatter, SFG Viège 10,49
3. Richard Minnig, Betten 10,38

Disque :
1. A Pfarnmatter, SFG Viège 26 ,87
2. Paul Morard , Flanthey 26,19
3. Edy Dubuis, SFG Uvrier 21,00

Un magnifique saut (1 ,65 m) du jeune Andereggen , de Naters

Javelot :
1. 1. P.-A. Antonin , SFG Ardon 36.74
2. Paul Morard , Flanthey 36,33
3. A. Pfammatter , SFG Viège 33,85

Saut en longueur :
1. Eric Fumeaux, SFG Ardon 6,56
2. Gérald Kaiser , SFG Bouveret 6,02
3. J.-P. Duroux, SFG St-Maurice 5,97

RESULTATS DES JUNIORS

Javelot :
1. L. Breggy, SFG Tourtemagne 54,50
2. Andréas Amherd, SFG Naters 47.28
3. P. Immwinkelried, SFG Naters 44,02

Boulet :
1. Freddy Delaloye, SFG Ardon 12,03
2. Norbert Ritz, Glis 10,38
3. L. Breggy, SFG Tourtemagne 10,00

Perche :
1. Adrian Werlen, SFG Naters 3,10
2. Walter Nellen, SFG Viège 2,90
3. Michel Guex, SFG Martigny 2,70

Triple-saut :
1. Albert Gehrig, Fiesch 12,55
2. Adrian Werlen, SFG Naters 11,92
3. Walter Mellen , SFG Viège 11,44

Disque :
1. L. Breggy, SFG Tourtemagne 3p,67
2. P. Inwinkelried, SFG Naters 26,61
3. Jean Mayor, SFG Uvrier 23,70

100 m. :
1. Conrad Zengaffinen , SFG Sion 11"6
2. G. Décaillet , SFG Vernayaz 12"1
3. Georg. Nanchen , SFG Flanthey 12"2

110 m. haies :
1. Freddy Delaloye, SFG Ardon 16"3
2. Michel Guex, SFG Martigny 18"3
3. Andréas Amherd, SFG Naters 18"8

200 m. : ¦ ¦
1. Georges Nanchen. Flanthey 24"4
2. Albert Gehrig, Fiesch 25"1

200 m. haies :
1. Freddy Delaloye, SFG Ardon 28"0
2. Andréas Amherd, SFG Naters 28"0

400 m. :
1. Walter Mellen, SFG Viège 53"8
2. G. Décaillet, SFG Vernayaz 55"5
3. Jean-P. Coppey, SFG Ardon 56"8

1.500 m. :
1. Francis Vulstiner, SFG Sion 4'14"2
2. Roger Pitteloud, SFG Sion 4'17"8
3. Rémy Luyet, SFG Sion 4'20"1

3.000 m. :
1. Germain Héritier, SFG Sion 9'54"4
2. R. In Albon , SFG Sion 10'31"4
3. Pierre Fournier, Aproz 11'40"2

Saut en longueur :
1. Conrad Zengaffinen , SFG Sion 6,65

(record valaisan junior)
2. G. Décaillet , SFG Vernayaz 6,13
3. Albert Gehrig, Fiesch 6,06

Saut en hauteur :
1. Conrad Zengaffinen. SFG Sion 1,78

(record valaisan égalé)
2. Adrian Werlen , SFG Naters 1,75
3. Marc-A. Clivaz, SFG Uvrier 1,50

RESULTATS DES SENIORS

10.000 m. :
1. René Hischier, SFG Sion 35'02"8
2. Georges Hischier, SFG Sion 35'11"0
3. M. Coquoz , SFG St-Maurice 38'52"7

Saut en longueur :
1. Auguste Carrupt , SFG Ardon 6,70
2. Joseph Lamon , Flanthey 6,49
3. Marcel Kubler , SFG Sion 6,18

Disque :
1. Marcel Détienne, SFG Riddes 35,54
2. Marcel Margelisch , Betten 30,50
3. Albert Wenger , SFG Viège 27,40

100 m.:
1. German Mathier , Salquenen 11"7
2. R. Wecker , SFG Leuk-Susten 11 "7
3. Michel Veuthey, SFG Saxon 12"1

Saut en hauteur :
1. Marcel Kubler , SFG Sion 1,70
2. Gaby Rittiner. SFG Bramois 1,70
3. Jean-Louis Borella , SFG Sion 1,65

100 m. :
1. German Mathier , Salquenen 11"1
2. Albert Wenger , Viège 11"7
3. Michel Veuthey, Saxon 12"1

200 m. :
1. Jérôme Cretton . SFG Charrat 23"4
2. Claude Franc , SFG Martigny 24"7
3. B. de Riedmatten , SFG Sion 25''5

400 m. :
1. Jérôme Cretton. SFG Charrat 57"0
2. Claude Franc, SFG Martigny 57"3
3. B. de Riedmatten , SFG Sion 58"5

1.500 m.:
1. René Hischier. SFG Sion 4Î28"4
2. Francis Morard , Ayent - ¦- i*T?6"0

5.000 m. :
1. René Hischier , SFG Sion 16'27"6
2. René Loretan , CA Sierre 17'42"5

10.000 m. marche :
1. Francis Cerutti , CA Sierre 53'22"

Boulet i
1. Jean-Paul Besse, SFG Riddes 11,71
2. E. Zimmermann , Vispertermin. 11,11
3. Joseph Lamon , Flanthey 10,69

Javelot :
1. Ernest Clemenzo, SFG Ardon 45,63
2. Otto Kolbrenner . Steg 39,61
3. Marcel Margelisch, Betten 37,59

Perche :
1. Michel Veuthey. SFG Saxon 2,70
2. Théo Cotter , SFG Ardon 2,50

Automobilisme :
Succès de Surtees

Le Britannique John Surtess . ancien
champion du monde des conducteurs a
remporté une épreuve de formule deux
disputée à Mallory Park. près de Lei-
cester. Au volant de sa Lola-BMW,
John Surtess a couvert les 162,940 km
à la moyenne de 137,5 km. Sa victoire
fut toutefois facilitée par l'absence de
l'Autrichien Rindt et de l'Ecossais
Clark, vainqueur des premières courses
de la saison. Ces deux pilotes parti-
cipaient aux essais en vue des 500
miles d'Indianapolis. Le succès de Sur-
tess est le premier obtenu par la nou-
velle Lola-BMW. Voici le classement :

1. John Surtess (GB), sur Lola-BMW ,
les 75 tours soit 162.940 km . en 1 h
11'06"4 (moyenne 137.50 km). 2. Frank
Gardner (GB), sur Brabham , à trois
tours. 3. Bruce McLaren (NZ), sur
Mclaren-Ford. 4. Jack Ickx (Be), sur
Matra-Ford.

La malchance de Ferrari
L'ancien pilote d'esais de l'usine Fer-

rari , l'Italien Luigi Bertocco , a été sé-
rieusement blessé dans un accident sur-
venu à Mezzani , près de Parme. Ber-
tocco essayait la voiture d'un ami
quand , à la suite de la rupture de la
direction , il en perdit le contrôle. Luigi
Bertocco envisageait de participer aux
prochaines 24 heures du Mans.

© Hippisme — La première épreuve
inscrite au programme de la seconde
journée du concours et des courses de
Frauenfeld . le Grand Prix de Frauen-
feld a permis au colonel Frank Lom-
bard de rééditer sa victoire de l'an
dernier.
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Cyclisme : fin dramatique du Tour d'Espagne

Sabotage : on jette des clous,
plus de 200 crevaisons

VICTOIRE FINALE
DU BELGE JANSSEN

Le Tour d Espagne 1967 s est termine
hier à Bilbao avec le couronnement du
Hollandais Jan Janssen, maillot jaune
et maillot vert et par une dernière vic-
toire d'étape de son compatriote Ger-
ben Kartens (la quatrième), lequel a
trompé l'Espagnol Ramon Saez sur la
piste démontable installée au stade Ga-
reliano.

Si la dernière journée de course n'a
pas donné de grandes inquiétudes à
Janssen et à son coéquipier Jean-Pier-
re Ducasse (ce dernier ne comptait pour-
tant que deux secondes d'avance au
classement général sur l'Espagnol San
Miguel) elle a cependant été marquée
par un accident qui aurait pu avoir de
graves conséquences : dans la descente
du col de Sollube, entre le 90e et le 100e
kilomètre, on enregistra plus de... 200
crevaisons. Les voitures suiveuses ne
furent pas épargnées non plus. Quel-
ques-unes, les quatre roues à plat , du-
rent être abandonnées au bord de la
route. L'explication : des clous, de toute
évidence, avaient été jetés sur la chaus-
sée quelques minutes avant le passage
de la caravane. Parmi les favoris , Jans-
sen a crevé deux fois, Poulidor cinq
fois et Ducasse trois fois. Avant l'arri-
vée à Bilbao. le peloton put toutefois
se reformer de sorte que cet incident
n'a finalement pas porté à conséquen-
ce.

DUCASSE : REVELATION 67

Ce 22e Tour d'Espagne s'est donc
achevé comme il avait commencé, par
une lutte incessante qui a consacré un
grand champion, Jan Janssen, un jeu-
ne coureur d'avenir , Jean-Pierre Du-
casse, et qui a condamné des champions
qui avaient pris le départ en forme pré-
caire comme Poulidor , Simpson, Wolfs-
hohl , de Rosso, Perez-Frances, Gabica ,
Soler et Jimenez. La formation de Lan-
garica a remporté le classement par
équipes devant sa grande rivale natio-
nale, l'équipe de Pedro Machain , qui
doit cependant former en principe l'os-
sature de l'équipe d'Espagne pour le
Tour de France.

Le Tour de Suisse cycliste

Les engagements
vont bon train

Les engagements pour le 31e Tour
de Suisse (18-24 juin) vont bon train.
En principe, deux équipes belges, al-
lemandes, hollandaises, italiennes et
suisses seront au départ de la grande
épreuve helvétique. Par ailleurs, des
pourparlers s'ont actuellement en cours
pour l'inscription d'une troisième for-
ma'ticn suisse, qui sera formée des
coureurs qui ne sont pas sous con-
trat avei des équipes de marque.

Du côté belge, on annonce les en-
gagements d'Edouard Sels, Walter Go-
defrcot , Armand Desmet, Victor van
Schil , André Messelis, Jean Monteyne
et de Tony Houbrechts. Quant à la
seconde équi pe allemande inscrite , elle
alignera Wilf r ied  Peffgen , Dicter Kem-
per, Ernst Streng, Winfr ied  Gottschalk ,
Helmut Wolf , Ernst Jcehnk et Wolf-
gang Schulze.

Automobilisme : la Targa Flono

PORSCHE REMPORTE
LES TROIS PREMIERES PLACES

C'est par un tr iomphe dc l'écurie
Porsche que s'est terminée la 51e Tar-
ga Florio , disputée en 10 tours de cir-
cuit des Madonies , en Sicile et comp-
tant pour le championnat  mondial des
conducteurs. La victoire est revenue à
l'équipage austro-hollandais Hawkins-
Stommelen , au volant d' une Porsche
huit  cylindres , à la moyenne record de
108,811 km et dans le temps de G h
37'01" pour les 720 km à parcourir.

Cet équipage s'est hissé au com-
mandement dès le début du 6e tour ,
après les abandons des deux Ferrari
P-4 d'usine.

KILLV PREMIER
Le champion du monde de ski ,

J.-C. Ki l ly ,  associé uu journal is te
Cahier , a fait des débuts très promet-
teurs en se classant premier de sa
catégorie en 2000 eme «rand tourisme.

CLASSEMENT ABSOLU
1. Hawkins-Stommclcn (Aus-All ) ,

sur Porsche, les 720 km en 6 h' 37' 01"

CLASSEMENTS

Classement dc la dernière étape, Za-
rau - Bilbao (175 km.) 1. Karstens (Ho)
5 h. 00' 04" ; 2. Saez (Esp) ; 3. Ventura
Diaz (Esp) ; 4. Dolman (Ho) ; 5. Perez-
Frances (Esp), tous même temps, ainsi
que le peloton.

Classement général final : 1. Janssen
(Ho) 76 h. 38' 04" ; 2. Ducasse (Fr) 76 h.
39' 47" ; 3. Gonzales (Esp) 76 h. 39' 49" ;
4. Otano (Esp) 76 h. 40' 43" ; 5. Haast
(Ho) 76 h. 41' 24" ; 6. Lopez-Rodriguez
(Esp) 76 h. 41' 45" ; 7. San Miguel (Esp)
76 h. 42' 23" ; 8. Poulidor (Fr) 76 h. 42'
24" ; 9. Mariano Diaz (Esp) 76 h. 44' 00" ;
10. Perez-Frances (Esp) 76 h. 44' 08" ;
11. Soler (Esp) 76 h. 44' 16" ; 12 Ponton
(Esp) 76 h. 44' 21" ; 13. Den Hartog (Ho)
76 h. 45' 02" ; 14. Lopez-Carril (Esp)
76 h.4 6' 13" ; 15. Wolfshohl (Ail) 76 h.
46' 57"

LE « SUPER-PRESTIGE »

A la suite de cette victoire , Janssen
est revenu à 18 points seulement du
Belge Eddy Merckx au classement du
trophée Super-prestige. Ce classement
est actuellement le suivant : 1. Merckx
(Be) 153 p. ; 2. Janssen (Ho) 135 ; 3. Zan-
degu (It) 70 ; 4. Simpson (GB) 55 ; 5.
Godefroot (Be) 50 ; 6. Motta (It) et Van
Looy (Be) 45.

Boxe: victoire du Japonais qui

devient champion du monde

va
Paul Takeshi Fuji , de Honolulu, a

élé cou ronné champion du monde poids
welter, après avoir battu Sandro Lo-
popolo, Italien , à la halle des sports
Kurama e à Tokio, devant environ
10.000 spectateurs enthousiastes. Voici
en haut  : Fuji saute de joie après
sa victoire et , en bas, une phase du
match.

(moyenne-record dc 108,811 km);  2. Ccl-
la-Biscaldi (It), sur Porsche qui , dans
le même temps que les vainqueurs ont
parcouru 718,559 km à la moyenne dc
108,593 km; 3. Nocrpasch-Alford (All-
G-B), sur Porsche , 712 ,709 (107,593); 4.
Venturi-Williams (Il-G-B), sur Ferrari
Dino , 676,021 (102 ,163); 5. Giorgi-Gre-
der (It-Fr), sur Ford , 654 ,958 (98,981);
6. Siffert-Hcrmann (S-All), sur Porsche
648 (97,929); 7. Ki l ly-Cahicr  (F), sur
Porsche, 600,176 (90 ,702); 8. Girardini-
Zefferino (It), sur Lancia , 594 ,382; 9.
Worwick-Bond (G-B), sur Austin-Hea-
loy, 592,310; 10. Aeslivo-Tortoire (It),
•sur Fiat 124 , 583,703.

Le règlement spécial de la Targa
Florio , appliqué pour la première fois
celte année, prévoit que le classement
est établi d'après le temps du vain-
queur. Tous les autres concurrents sont
crédités de ce temps qui est la durée
effective de lu course et qui permet en-
suite de calculer le kilométrage parcou-
ru pur toutes les voitures ayant ter-
miné.

Cyclisme : septième édition de Porrentruy-Lausanne

Motocyclisme : course de cote Bonvillars-Fontanezier

Le dernier sera le premier ou...
le triomphe de Kurt Baumgartner

(de not.-e envoyé spécial
P.-H. Bonvin)

Quatre heures du matin , place de
la gare de Porrentruy. Le Valaisan de
Sierre, Kurt  Baumgartner est là. Il
prépare son vélo. Il est déjà levé.

Dans deux heures ce sera le départ
de sa cinquième édition de Porrentruy-
Lausanne. Pour l'instant un problème
occupe cet athlète de 24 ans : com-
ment faire pour ramener ma voiture
à Lausanne ? Il nous demande de nous
transformer en convoyeur. Nous accep-
tons à une condition pourtant : que
Kurt termine en vainqueur à Lausan-
ne. Cette boutade il l'a relève quel-
ques heures plus tard.

A onze heures vingt tout est dit.
Baumgartner a passé en grand cham-
pion la ligne d'arrivée lausannoise au
terme d'une course qu 'il a mené com-
me il nous l'avait annoncé.

« Il faut rester une centaine de ki-
lomètres derrière le peloton , puis après
commencer la bagarre ».

Ce que Baumgarter n 'avait pas pré-
vu : sa crevaison peu avant le passage
de la frontière Suisse-France qui l' o-
bligea à donner la chasse au peloton
sur une vingtaine de kilomètres. Ef-
fort tou t au début de la course, effort
en fin de parcours pour creuser le
trou définitif , voilà qui classe un
champion.

DAEPPEN LE COURAGEUX

Peu après la frontière, c'est Daeppen
qui donne le premier le signal de l' at-
taque. A ce moment on ne pensait pas
que sur ces 179 kilomètres, on assiste-
rait à pareilles batailles en fin de
course. Si le Bernois a conduit la
course en compagnie de Burky sur près
de 120 kilomètres, jamais on a pensé
que ces deux hcmimes pourraient tenir
jusqu'à Lausanne, l'écart minimum
étant de 2'30" à la sortie du Locle.

Peut-être que si le Bernois avait eu
un coéqui pier plqe 'fort que l'homme
de Savro — il déiAbchait dans chaque
côte — sa terctalrVè aurait pris des
proportions plus '¦importantes. Mais il
n'en fut  rien et, peu après le passage

Ernest Weiss, meilleur temps absolu
Comme prévu , la magnifique course

Bonvillars — Fontanezier a connu un
grand succès. Ce ne sont pas moins de
5000 spectateurs qui se sont rendus
dans cette magnifique région pour as-
sister à cette deuxième manche du
championnat de Suisse de motos et side-
cars. Cette épreuve a été marquée par
le terribles duels que n 'ont pas man-
qué de se livrer pour le meilleur
temps absolu de la journée E. Weiss
et l'Allemand , un invité, Gurgen d'une
part et par ceux opposant Hubacher-
Blum à l'équipage Castella-Castella en
catégorie trois roues.

Voici les principaux résultats :

INTERNATIONAUX
50 cmc. : 1. André Guinot (Genève)

sur Derby, 3'10"3 (69 km. 994); 2.
Bru Hilpert (Doerflingen) sur Honda ,
3'12"4; 3. JeanrPierre Thévoz (Lau-
sanne) sur DKW, 3'30"9. — 125 cmc. :
1. Arthur Fegbli flBerne) sur Honda ,
2'46"7 (79 km. 903); 2. Auguste Ma-
neschi (Lausanne) sur Gilera , 3'31"7.
— 250 cmc. : 1. André Favre (Genève)
sur Bultaco, 2'35"4 (85 km. 719); 2.
Peter Burkhardt (Glattbrugg) sur
Greeves, 2'37"8; 3. Peter Jaeggi (Zu-
rich) sur Greeves, 2'38"8. — 350 cmc. :
1. Gilbert Argo (Genève) sur Honda
2'31"7 (87 km. 804) ; 2. Philippe Grand-
jean (Bienne) sur Duoati, 2'33"1; 3.
Ernst Weiss (Edlibach) sur Norton ,
2'38"3. — 500 cmc : 1. Ernst Weiss
(Edlibach) sur Seeley, 2'29"5 (89 km.
096, meilleur temps de la jo urnée);
2. Jean-Francois Zanelta (Genève) sur
Honda , 2'36"2; 3. Philippe Grand .ican
(Bienne) sur Norton , 2'36"8. — Side-
cars : 1. Hanspeter Hubaeher-J. Blum
(Aarburg) sur BMW, 2'38" ; 2. Cas-
tella-Castella (Lausanne) sur BMW ,
2'38"3; 3. Haenni - Barfuss ' (Nidau)
sur BMW , 2'45"1. — Hors concours :

Lusis, meilleure performance
mondiale

9 Athlétisme — A Riga , au cours do
la Spartakiadc de la République de
Lettonie , le Soviétique Yanis Lusis ,
champion d'Europe de la spécialité, a
lancé le javelot à 83,20 m, ce qui cons-
titue la meilleure performance mon-
diale dc l'année.

du col des Etroits il était rejoint par
un peloton emmené par Baumgartner.

LA PHASE DECISIVE

C'est dans la descente sur Orbe et
Cossonay que le Valaisan forgea sa

1. Castella-Castella (Lausanne), 2 38 1;
2. Hubacher-Blum (Aarburg), 2'43"4;
Fischer-Kemmer (Thalwil), 2'45"7.

NATIONAUX

50 cmc. : 1. Jean-François Budry
(Cugy) sur Derbi, 2'55"2 (76 km. 027);
2. Willy Urben (Berne) sur Honda ,
3'26" ; 3. Silvano Castellani (Locarno)
sur DKW, 3'29"8. — 125 cmc. : 1. Os-
car Niederhauser (Thielle) sur Bul-
taco , 2'52"3 (77 km. 307); 2. Braun
(Al) sur Bultaco , 2'53"8; .3 Pierre
D e m i e r r e (Vevey) sur Honda,
2'57"5. — 250 cmc. : 1. Georges Ro-

Motocyclisme : au Grand Prix de Rimini

mailler (Yverdon) sur Suzuki , 2'33"3
(86 km. 8881: 2. Aloisio Zanetta (Va-
callo), sur Tenconi, 2'38"2; 3. Bruno
Eichenberger (Rothrist) sur Suzuki ,

Victoire de Luigi Taveri en 125 cmc
Le Suisse Luigi Taveri . qui ne par-

ticipe plus aux manches comptant poui
le championnat du monde, s'aligne
néanmoins au départ d'épreuves inter-
nationales. C'est ainsi qu 'il a rempor-
té la course des 125 cmc du Grand
Prix dc Rimini. Au guidon de sa Hon-
da privée , le Suisse a couvert les 69
km 300 en 36'33"3 (moyenne 113,742
km). 11 a réalisé le tour le plus rapide
en l'47"7 (116,814 km). Voici les ré-
sultats :
125 cmc :

1. Luigi Taveri (S), sur Honda, les
69,300 km en 36'33"3 (moyenne 113.742
km); 2. Hans-Georg Anscheit (Al), sur
Susuki, 36'38"; 3. Carruthers (Aus), sur
Honda , ù un tour.
250 cmc :

1, Mike  Hailwood (GB) sur Honda ,
les 82.500 km en 41'11"9 (moyenne 120,
153 km); 2 Silvio Grassetti (It), sur
Benelli , 41'50"1.
350 cmc :

1. Renzo Pasolini (II) , sur Benelli , les
82,500 km en 45'44"3 (moyenne 121,
211 km);  2. Mike Huilwod (GB), sur
Honda , 46'37"9.
500 cmc :

1. Mike Hailwood (GB), sur Honda ,
les 92,400 km on 44'10"8 (moyenne
115 ,480 km) ; 2. Bergamonli (It), sur Pa-

victoire. A chaque fois qu 'un ou plu-
sieurs coureurs revenaient sur le grou-
pe de tête il plaçait un nouveau dé-
marrage. Ces coups de boutoirs suc-
cessifs mettaient à ru des épreuves ses
compagnons tant et si bien que fina-
lement il se retrouva seul en tête et
en grand champion franchit la ligne
d'arrivée seul. Derrière lui . c'est le
Fribourgeois de Genève Grivel qui
vient compléter le succès des coureurs
romands.

LE TRAVAIL DE GRIVEL

Ainsi cette septième édition de Por-
rentruy-Lausanne se termine par la
victoire d'un homme digne de ses pré-
décesseurs : Kurt Baumgartner. C'est
aussi la victoire des routiers romands
sur leurs camarades d'Outre Sarine.
Nous ne voudrions pas conclure sans
souligner le" très grand , et productif ,
travail  de Grivel. Dans l'échappée dé-
cisive, celle qui réunit onze coureurs
après le col des Etroits , il se trouva
un moment donné où les coureurs suis-
ses-alémaniques refusèrent de mener
le train. C'est alors que le Fribourgeois
dit à Kurt et à Michel Vaucher : « Ne
prenez plus ' les relais et toi Kurt, qui
parait le plus frais , tente ta chance ».
On voit ainsi la part prépondérante
que prit Grivel pour assurer la vic-
toire de Baumgartner. L'amitié n 'est
pas un vain mot, cela n'enlève rien
à la très grande victoire du Sierrois.
D'autre part , Kurt fut le dernier à
s'inscrire à ce Porrentruy-Lausanne. Il
en fut le premier à passer l'arrivée,
comme quoi il se révèle exact , parfois,
que les premiers seront les derniers
et les derniers les premiers...

Classement :

1. Baumgartner (Sierre) les 179 km
en 4 h 50' ; 2. Grivel (Genève) à 115" ;
3. Guidali (Bâle) à 2'27" ; 4. Fischer
(Brugg) ; 5. Rub (Brugg) ; 6. Lambelet
(Genève) ; 7. Bart (Berne) ; 8. Aebin
(Binningen) ; 9. Lier (Affoltern) ; 10.
Mellifluo (Genève) ; 11. Rychner (Aris-
tau) tous même temps ; 12. Vaucher
(Lausanne) à 3'27" ; 13. Peter (Zurich)
à 6'10" ; 14. un peloton de sept cou-
reurs à 6'23".

350 cmc. s 1. Hans-Dieter2 38"4. — 350 cmc. : 1. Hans-Dieter
G u r g e n  (Al) sur Honda , 2'29"5
(89 km. 096) ; 2. Tino Brenni (Mendri-
sio) sur Aermacchi. 2'34"5; 3. Willy
Bertsch (Al) sur Honda , 2'39"8. —
500 cmc. : 1. Dieter Dohmann (Al) sur
BMW, 2'32"6 (87 km. 286); 2. Gilbert
Paquier (Denges) sur BSA, 2'36"4;
3. Gérard Jorand (Bulle) sur Honda ,
2'37"9. — Side - cars : 1. Trachsel-
Sehmid (Heimberg) sur Matchless.
2'48"6 (79 km 003); 2. Detraz-Mont-
baron (Lausanne) sur BMW, 2'51"5;
3. Peters-Gerhard t (Al) sur Honda,
2'53"3. — Sports : ' 1. Biaise Curtin
(Genève) sur Triumph. 2'31"7 (87 km.
804); 2. René Erhardt (Bâle) sur Norton ,
2'32"2; 3. Fritz Egli (Oberwil) sur
Vincent et Jean - Marie Grandidier
(Neuchâtel) sur Norton , 2'33"9.

ton . 44'36" ; 3. Williams (GB), sur
Matchless , à un tour: 5. Minier (GB)
sur . Norton; 6. Carruthers (Aus), sur
Matchless; 7. Duff (Can), sur Matchless.

Motocross :
Le Grand Prix d'Allemagne

Victoire suédoise
A Bielstein, le Grand Prix d'Alle-

magne, cinquième manche du cham-
pionnat du monde des 250 cmc, a été
remporté par le Suédois Torsten Hall-
man, qui a ainsi pris la tête du clas-
sement provisoire du championnat du
monde. Les résultats :

Grand Prix d'Allemagne :
1. Torsten Hallman (Su) sur Husq-

varna , 3 p.; 2. Olle Pettersson (Su) sur
Husqvarna, G p.; 3. Zcienek Strnad
(Tch) sur CZ, 9 p.: 4. Yakolev (URSS)
sur CZ, 13 p.; 5. Porto (Fr) sur Husq-
varna , 14 p.; 6. Storm Al) sur Husq-
varna , 14 p.

Classement provisoire du champion-
nat du monde :

1. Torsten Hal lman (Su) 28 p.: 2.
Joël Robert (Be) 24 p .; 3. Olle Petters-
son (Su) 17 p.: 4. Victor Arbekov (URSS)
13 p.; 5. Chinkarenko (URSS) 8 p.
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Cyclisme : 99 partants au Tour du Haut-Lac

Bruttin et Mandarin les vainqueurs du samedi
Pour la première fois, le V.C. Mon-

they organisait une course pour juniors
en 4 étapes. Samedi matin, sur le par-
cours Sion - Bouveret (72 km), les 99
partants affrontaient les côtes de Cha-
moson, Saillon et La Rasse, et l'après-
midi, contre la montre, les 11 km sé-
parant Vouvry de Monthey.

La première étape n'eut pas d'his-
toire. Elle fut courue à vive allure :
plus de 37 km de moyenne et les côtes
provoquèrent bien la dislocation du pe-
loton mais comme personne n'insistait
vraiment en tête des regroupements
t'opéraient inévitablement. Les coups
de boutoir fatiguaient néanmoins cer-
tains juniors qui disparurent de la
latte. Sur les 99 partants, ils furent 52
an sprint pour la 1ère place et Man-
dorin l'emporta nettement devant Bru-
not, Crotti et Bini.

Contre la montre, avec le vent favo-
rable, la moyenne du vainqueur attei-
gnit les 44 km/h. Pfister (de Berne),
détint longtemps le meilleur temps
avec 15'16", Schibli l'approcha de 3",
mais Hofer allait faire mieux avec 15*
11". Trois coureurs allaient encore
abaisser ce temps déjà excellent : le
petit Fribourgeois Kuhn (15'08"), le
Français Besson (15'06") et enfin le fa-
vori No 1, le Valaisan de Genève J.-C.

Pour raison de santé, à vendre dans
région touristique renommée du Valai-
central, ait. 1400 m.,

auberge-restaurant
(120 personnes)

et dépendances, petit magasin et 3.000
m2 de terrain.
Mobilier et agencement 150.000 fr.

Ecrire à case postale 298, 1951 Sion.

P 31699 S

LANCIA FLAMIMA
coupé Touring GT, 1960, parfait état
Bas prix.

ALFA ROMEO
Glulia Super , 1966, 20.000 km. Comme
neuve.

RENAULT 16
1967. 5.000 km. Voiture de service.

Demander offres : Renaud Zwissig,
route de Sion 20, 3960 Sierre.

P 639 S

APPARTEMENT
(3 pièces)

cave, galetas, dernier étage, dans im-
meuble Saint-Martin.
Prix 46.000 francs. Pour traiter, 16.000
francs.

Ecrire sous chiffre PA 31803, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P31803 S

machine a laver
les bouteilles

semi-automatique, sans brosse. Mar-
que SEITZ « BS - 1500 ».
Année de construction , 1961.
En service jusqu 'à fin mars 1967.

Brasserie d'Orbe, Fertig Frères S. A.,
1350 Orbe. Tél. (024) 7 11 51.

P 2212 L
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Annonces serveuse
diverses

Faire offres ou se
¦¦¦SE—BH_BS_ présenter au café-

glacier Bel-Air, à
„ .. . .» Lausanne.Café - restaurant p gggy^ _
de La Tour. Lu- 
try (Vd), cherche

A vendre, d'une
Serveuse maison privée ,

Nourrie , logée. _ ,autel
Tél. 28 16 43. Rj|P 98073 L " Kl,z "

avec tabernacle,
feuilles d o r é e s ,

A vendre avec différentes
figures sa'ntes en

Mercedes bois (vieille mon-
ture). En très bon

type 190, couleur état. Une liens
g r i s e , intérieur t rès rare,
cuir rouge.

Mme Bissig, Rot-
Impeccable , ex- haus , 8756 Mitlô-
pertisée. di.
Prix à discuter. Tél. (028) 7 19 27

Tél. (027) 4 82 68 p 6421 GL
P 17736 S .

Bruttin (déjà vainqueur à Fully et Ge-
nève) avec 15'02", meilleur temps ab-
solu.

A l'issue de ces deux premières
courses, nous avions donc au classe-
ment général : 1er Bruttin en 2 h 10'
10" puis à 4" Besson Patrice, de Bon-
neville, à 6" Kuhn Michel, de Fribourg,
à 10" Regamey Jacques, de Vevey, à
11" Voeffray Christian, de Genève, à
16" Benkler Frédy, de Morges, à 22"
Bouclier J.-P., de Bonneville, à 26"
Verdon Claude, de Vevey, à 27" Zweif-
fel Albert , de Rûti. Signalons que ce
dernier coureur était passé bon pre-
mier aux deux Grands Prix de la mon-
tagne, affichant de solides qualités de
grimpeur. En effet, à Saillon nous
avions eu les passages suivants : 1.
Zweiffel ; 2. Thalmann ; 3. Bruttin ; 4.
Ferrari : 5. Voeffray ; à La Rasse : 1.
Zweiffel ; 2. Thalmann ; 3. W. Schi-
bli ; 4. Bruttin ; 5. Bini. Bruttin était
donc bien placé au sommet des deux
côtes ; Thalmann, deux fois 2e, finis-
sait au 12e rang contre la montre,
perdant 25" sur Bruttin et Zweiffel au
15e avec 27" de retard. Rien n'était
perdu pour eux car il y avait encore
de la montagne dimanche matin, d'Ol-
lon à Antagnes et de Bex à Chfitel , et,
surtout, l'après-midi, de Monthey à
Champéry (sur 12 km).

LE BRILLANT MICHEL KUHN
Parcours très varié et intéressant que

celui de la 3e étape. La côte d'Anta-
gnes, cependant, ne donna rien mais
celle de Bex à Châtel disloqua le pe-
loton. Les concurrents descendirent à
65-70 km/h. sur l'Arzilier et un grou-
pe d'une trentaine de coureurs se for-
ma en tête ; ils ne se lâchèrent pas
jusqu'à l'arrivée, jugée à Monthey, à
l'avenue de l'Industrie et Michel Kuhn
battit facilement au sprint le leader
du classement général, J.-C. Bruttin et
le vainqueur de la veille au Bouve-
ret, Mandorin. Tous les favoris se
trouvaient là, de sorte que rien n'était
changé au classement général et qu 'on
avait une quinzaine de candidats à la
victoire finale en moins d'une minute !
Exactement 17 secondes entre les sept
premiers ! C'est dire que tout était pos-
sible et que la course de côte Mon-
they-Champéry allait faire la décision.
Ce fut une belle bataille. Thalmann,
qui se trouvait à 25" de Bruttin , son-
na la charge. Son avance ne dépassa
pas 15", le peloton réagissant avec vi-
gueur. Finalement un groupe de 12
hommes se détacha comprenant les
meilleurs à l'exception des Veveysans
Regamey et Verdon, du Morgien Ben-
kler, de l'Yverdonnois Mandorin , du
Suisse-alémanique Crotti et du Fran-

Automobilisme : 2e rallye Sion-Sierre

Victoire de Rudaz-Micheloud

La deuxième éditon du rallye noc-
turne de Sion-Sierre s'est disputée
dans la nuit de samedi à dimanche.
Organisée à la perfection par l'Ecurie
des 13 Etoiles, en collaboration avec
l'ACS, cette épreuve a connu une nou-
velle fois, un retentissant succès grâce
à Fernand Dussex, grand Sioux, et à son
équipe. Tout fut parfait, aucun accident
ne fut à déplorer et les routes étaient
très convenables. 46 équipages prirent
le départ et 37 furent classés. La lutte
fut épique entre Rudaz-Micheloud et
Bering-Sandoz de l'Ecurie « Ordons » .
Finalement la victoire a souri aux Va-
laisans.

Au classement inter-écuries, les 13
Etoiles remportent, une fois de plus,
la victoire. La distribution des prix
et la proclamation des résultats se fi-
rent dimanche matin, au stamm, où
le président, Louis Bonvin, se plut à
remercier chacun et tout spécialement
la Police cantonale.

Voici les principaux résultats :

CLASSEMENT GENERAL

1 Rudaz-Micheloud, Alfa GTV
13 Etoiles 997

2 Bering-Sandoz, Morris-Cooper S
Ordons 1099

3 Fatio-Hofmann, Alfa GTA
13 Etoiles 1938

4 Carron-Fauquex, Cooper S
13 Etoiles 2020

çais d'Annecy Brunot, qui allaient être
les grandes victimes de cette ultime
étape. Dans le dernier kilomètre, Kuhn
tentait de partir seul mais Bruttin sau-
tait dans sa roue et ne le lâchait pas
jusqu 'à l'arrivée. Ce faisant, il sauvait
son maillot rose et remportait avec
brio ce premier Tour du Haut-Lac.
Kuhn, lui, faisait coup double : vain-
queur à Monthey, en matinée, il réci-
divait à Champéry sur un autre ter-
rain. Un coureur complet, vainqueur
de l'Omnium des cadets en 1965, qui
a de l'étoffs et qui vient de prouver
qu 'il récupère bien.

LA CLASSE DE BRUTTIN
Premier contre la montre, le Valai-

san de Genève J.-C. Bruttin , vain-
queur du Prix Valotton à Fully et d'une
course pour juniors à Genève, a couru
avec une rare intelligence, dosant ad-
mirablement ses efforts et faisant
preuve d'une grande clairvoyance. Sans
cesse à la pointe du combat, il ne lais-
sa partir personne, bien aidé par ses
camarades de la PEV. Sa victoire est
largement méritée et d'autant plus bel-
le qu 'il eut affaire à de rudes adver-
saires. A part Michel Kuhn, le Fran-
çais Besson, les Suisses-alémaniques

Le passage de Z w e i f f e l  au sommet
de la côte de la Rasse.

Genoud-Pitteloud, Renault-Major
13 Etoiles 2317
Christen-Bastardoz, Cortina-Lotus
3 Chevrons 2732
Loertscher-Cassaz, Alfa Giulia S
13 Etoiles 3345
Bonvin-Rey, Peugeot 203
12 Etoiles 3476
Schwertfleger-Fridrich, Taunus

3631
Pralong-Vernay, Simca 1500
13 Etoiles 3632
Simonetta-Dirren, Alfa 1600
13 Etoiles 3780
Tantardini-Boillat, Volvo
Ordons 4216
Laessle-Testuz, Renault 4-8
Baron 's T 4541
Zufferey-Zufferey, Shellby GT
13 Etoiles 5965
Scemama-Schaller, Citroën DS-21
3 Chevrons 6396

EPRETTVE DE CLASSEMENT

Bering J.-Cl. Morris-Cooper 35'33"
Rudaz , Alfa 37'
Carron, Austin-Cooper 37'02"
Fatio , Alfa 37'07"
Rey, Peugeot 203 37 08"
Christen, Cortina Lotus 37'39"
Zufferey, Shellby GT 38'12"
Argo, Austin-Cooper 38'33"
Tantardini , Volvo 38'39"
Steuri . NSU TT 38'39"
Crettex. Lotus Elan 39'04"

Le grand vainqueur de cette première édition , J . -Cl. Bruttin

Schibli, Zweiffel , Dahinden , Thalmann
et Maurer affichèrent de grandes qua-
lités. Les 'autres Romands manquèrent
de finish, notamment les Veveysans
Regamey et Verdon et le Morgien Ben-
kler. Mais on peut leur faire confiance
comme aux Voeffray, Brodard , Crotti
qui ne furent pas des attentistes et
payèrent de leur personne, ne cédant
que sur la fin.

Un beau succès à l'actif du V.C. Mon-
they. Une poignée de dirigeants a réus-
si le tour de force de mener à bien
cette première édition qui était un
coup d'essai. U y eut quelques lacunes,
notamment aux arrivées, mais l'expé-
rience aidant, le V.C. Monthey corrige-
ra tout cela pour nous donner une
épreuve impeccable dans les années à
venir. Le parcours choisi était bon et
peut devenir excellent avec quelques
modifications. Il faut enfin féliciter la
gendarmerie valaisanne (et la vaudoi-
se aussi) pour son travail impecca-
ble. Il n'y eut aucun accident et tout
se déroula bien malgré le trafic de
Pentecôte.

E. U.

CLASSEMENT GENERAL
1. Bruttin J.-C, PEV Genève 4 h 19'24"
2. Kuhn M., VC Fribourg 4 h 19'30"
3. Besson P., Bonneville 4 h 19'32"
4. Schibli W., Dôttingen 4 h 19'53"
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Cyclisme : la 44e édition de la Polymultipliêe

L'Espagnol Jimenez
Le petit Espagnol Julio Jimenez a

remporté la 44e édition de la polymul-
tipliêe, disputée à Chanteloup devant
8 à 10.000 personnes. Premier attaquant
— dès le départ il avait tenté de fuir
avec le Suisse Albert Herger — Jimenez
démarra une dernière fois lors de
l'ultime ascension de la côte de Chan-
teloup, et Poulidor et Gutty, qui lui
tenaient alors compagnie, durent se
résigner à le voir partir vers la vic-
toire. Ils lui concédèrent six secondes
et, pour la deuxième place, Gutty pas-
sa Poulidor juste avant la ligne. Il
fallut ensuite attendre trente nouvelles
secondes pour voir arriver Simpson.
L'Anglais devait se contenter d'une qua-
trième place.

Le Français Jacques Anquetil a ef-
fectué toute la course dans le peloton
avant de renoncer à escalader une 17e

Dans le cadre de l'expansion dynamique de Migros Valais, nous
cherchons pour notre centrale de distribution à Martigny

EMPLOYEES DE BUREAU
pour nos différents services administratifs

— semaine de 5 jours - 3 semaines de vacances au minimum
— ambiance de travail très agréable
— prestations sociales exemplai res

Les candidates, sont priées de faire leurs offres à la

Société Coopérative Migros Valais

Service du personnel - Case postale 358
1920 Martigny - Téléphone (026) 2 35 21
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5. Zweiffel A., Ruti 4hl9'56"
6. Dahinden A., Affoltern 4 h 20'07"
7. Thalmann R., Menznau 4 h 20'11"
8. Janki B., Chur 4 h 20'28"
9. Brodard J., VC Fribourg 4h20'30"

10. Maurer H., Wohlen 4h21'04"
11. Voeffray C, PEV Genève 4h21'13"
12. Zingg H„ Kolliken 4 h 21'57"
13. Rolh U., Wohlen 4h21'59"
14. Regamey J., VC Vevey 4 h 22'38"
15. Benkler F., Cyclo Morges 4 h 22'49"
16. Moulin R., VC Monthey 4h22'54"

etc.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
1. Zweiffel Albert, Ruti, 16 pts ; 2.

Schibli Werner, Dôttingen, 10 pts ; 3.
Bruttin J.-C, Genève, 8 pts ; 4. Thal-
mann Robert, Menznau, 7 pts.

COURSE DES CADETS
1. Ferradini Roberto, La Chaux-de-

Fonds, 1 h 22'50" ; 2. Monnet Alain, Cy-
clo Sion, même temps ; 3. Bagaini Jean-
Félix, Cyclo Sion, même temps ; 4.
Stutz Fausto, Lucerne, à 7" ; 5. Dar-
bellay Jean, VC Monthey, à 56" ; 6.
Merz Walther, Oftringen, à 1*25" ; 7.
Gehrig Jean, Cyclo Lausanne, à 2'25" ;
8. Gardel Bernard, Cycle Lausanne, à
2'57" ; 8. Fumagalli Claude, VC Mon-
they, à 3'01" ; 10. Daven Jean-Marc,
Monthey, à 3'01" ; 10. Gobinot Robert,
Monthey, à 5'01" ; etc. ~*

s'impose devant Guthy
fois la côte de Chanteloup. Sur les 42
coureurs qui avaient pris le départ ,
seize seulement ont terminé. Parmi eux
on trouve deux Suisses : Paul Zollin-
ger qui, en compagnie de Àimar fut
distancé par Lebaube dans l'avant-
dernière ascension et Albert Herger,
qui perdit lui aussi un peu de terrain
dans le dernier tour.

Voici le classement :
1. Julio Jimenez (Esp), les 140 km

en 3 h 43'10" (37,908). 2. Paul Gutty
(F), à 6". 3. Poulidor (F), même temps.
4. Simpson (GB), à 36". 5. Lebaube
(F), à 54". 6. Paul Zollinger' (S), à
l'36". 7. Aimar (F), même temps. 8.
Campaner (F), à 2'01". 9. Bernard
Guyot (F). 10. Samyn (F), même temps.
11. Mastrotto (F), à 2'03". 12. Theil-
lière (F), même temps. 13. Albert Her-
ger, à 2'20".



: éctaesii dim valais
A ROME. AVEC LA CLASSE 1897

MONTHEY — Le comité de la classe
1897 de Monthey organisait une sortie
de contemporains avec Rome pour but.
Il invitait gentiment à cette occasion
tous ses camarades de classe du Valais.
Son actif président, Auguste Duchoud
de Monthey organisa le voyage de main
de maître, en collaboration avec l'agen-
ce de voyages Dupuis de Lausanne.

Aussi bien, mardi soir 2 mai, environ
50 joyeux non-croulants se retrouvaient
aux gares de Monthey, Saint-Maurice,
Martigny, Sion et Sierre pour fêter
dignement leur dixième septennat de
circulation sur notre machine ronde.
Sur les quais, un quidam non averti
n'aurait pu deviner de se trouver parmi
des septagénaires, tant l'ambiance dé-
bordait de joie et d'activité.

L'aller, de nuit, parut court. Les con-
fortables couchettes des CFF mainte-
naient le groupe frais et dispos. De
bonne heure déjà, tout le monde était
aux fenêtres, contemplant les planta-
tions de mûriers supportant les vignes,
les belles fermes et les champs bien
cultivés. L'arrivée à Rome fut de suite
suivie d'une audience auprès du Pape,
lui aussi de la classe 1897. Audience
tenue dans la basilique de Saint-Pierre,
à cause du nombre inusité de pèlerins,

25 ans de lutte contre la tbc

SAINT-MAURICE — Une quinzaine de
sociétés de musique, de chant, de gym-
nastique, de folklore ont participé à
la manifestation de Pentecôte tendant
à fêter avec un certain éclat les 25
ans de la Ligue anti-tuberculeuse du
district de Saint-Maurice. A 13 heu-
res, un cortège parcourut une partie
des rues de la cité d'Agaune avec dé-
part de la place de la 'Gare pour
arriver devant le collège de l'Abbaye
dont la grande salle avait été mise
à disposition pour les représentations
des sociétés participantes. Un vin
d'honneur, généreusement offert et dis-
tribué par les dames du « Vieux Pays »,
de Saint-Maurice, attendait sociétés et
officiels à l'arrivée du cortège.

Nous ne reviendrons pas sur ces
25 premières années de la Ligue anti-
tuberculeuse du district de Saint-Mau-

à la veille de l'Ascension. Tout petit ,
caché dans la sédia portée par les gar-
des suisses, le Pape entre aux acclama-
tions frénétiques d'environ 6 à 8 mille
auditeurs de tous les coins du monde.
La chaude allocution de Saint-Père,
répété en cinq langues, se résume en
ceci : tout pour la paix , prières pour la
paix, au Vietnam comme patout ailleurs,
est la seule chance de survie pour l'hu-
manité et sa civilisation.

L'après-midi du 3 mai était libre ;
chacun s'en fut  voir des curiosités se-
lon ses goûts, faire des achats de sou-
venirs ou déguster les produits du pays,
(pas toujours .au juste prix). Il fallait
marchander. Les palabres, parfois de-
venaient cocasses. Logés à l'Hôtel Dia-
na, près de la gare des Termini , nos
gens se trouvaient au centre de la ville
et goûtaient de la vie romaine. Midi et
soir, sur le trottoir, déambulaient des
tziganes aux gestes quémandeurs. Bel-
les comme les déesses au beau teint
basané, sales et crasseuses, de superbes
tignasses de jais où nul peigne ne s'était
jamais aventuré, séduisantes et repous-
santes, elles nous amusaient malgré
tout. Et quelle, grâce lorsqu 'elles ten-
daient la main ! Plusieurs charriaient
un bébé, tout effaré de se voir trim-
ballé du matin au soir.

nce, le « NR » ayant relate les faits
principaux qui marquèrent ce quart de
siècle dans ses colonne de l'édition du
11 mai dernier.

En ce dimanche anniversaire, chacun
avait une pensée pour celui qui fut
l'âme de la Ligue depuis 1942, trop
tôt disparu pour constater, en ce di-
manche de Pentecôte, que la Ligue
avait acquis droit de cité : le regretté
Marcel Revaz. (Cg)

Nos photos : Tandis que dans les
rangs des o f f i c i e l s , en trinquant avec
un excellent « f endant  » . on évoque la
mémoire de Marcel Revaz , chez les
membres des sociétés participantes , on
attend... son tour : Ici le « Vieii.T Sal-
van » qu 'un peintre pourrait intituler
pour un tableau : « La dame à la cla-
rinette » .

Le jeudi , jour de l'Ascension, messe
et visite à Sainte-Marie Majeure, toute
proche de l'hôtel. Puis dès 10 heures,
visite de la ville en car. Enumérer le
tout serait trop long. L'Ara Cœli, le
Capitole et sa louve, le forum romain,
le Colisée, les palais impériaux, le La-
tran , Saint-Paul hors les murs entre
autres nous ont laissé de durables sou-
venirs.

L'ami Auguste avait fort à faire pour
garder le groupe compact et ne pas
perdre ses brebis ! Il s'est montré au-
dessus de tout éloge et reçoit ici les
plus chauds compliments de chacun.

L'après-midi, visites aux catacombes
de Saint-Callixte, les plus vastes de
toutes. Il faut les avoir visitées pour
se rendre compte de la vie des chré-
tiens d'alors. 25 km. de couloirs creusés
dans le grès rouge, entrecoupés ici et là
par de petits sanctuaires, et bordés de
niches où les défunts étaient déposés,
puis emmurés par une plaque de mar-
bre et une inscription. Lieux de culte,
de fuite durant les persécutions, de re-
pos éternel. Brrr... on sort avec une
philosophie entièrement transformée.

Vendredi, course aux alentours, Tivo-
li, les Châteaux romains, le lac de
Nemi. L'approche de Tivoli est féeri-
que : c'est une forêt de vieux oliviers.
Us sont déjà bien feuilles. Mais leurs
troncs, tordus, évidés, tourmentés, af-
fectant des formes invraisemblables,
nous laissent pantois. Nos braves vieilles
dailles du Valais, même accrochées à
un maigre roc, nous semblent encore
bien dodues en comparaison de ces
squelettes décharnés. Puis la visite de
la villa d'Esté à Tivoli nous confond par
sa magnificence. Ce ne sont que parcs
enchanteurs savamment agencés, em-
bellis de statues, de cascades, de jeux
d'eaux et de surprises infinies. Les
statues semblent se répandre en mur-
mures, chuchotement, clapotement
d'eaux. Tritons et naiades sont ici dans
leur élément. C'est de nuit qu'il fau-
drait admirer ces lieux, lorsfque tout
est illuminé. La fontaine de la fécondité
ne nous a pas passé inaperçue. Nous
partons pour Castélgandolfo, la résiden-
ce d'été des papes, durant leurs vacan-
ces. Quel plaisir inattendu dé déguster
chez un brave vigneron, au guillon,
I excellent vin de l'endroit , dont cha-
cun emnorte une fiasque. Au retour
nous revoyons* le forum de -Sfrajan , sa
célèbre colonne et les débris d'une
somptuosité toute impériale, aujourd'hui
revivifiés par une nuée de chats jouant
à cache-cache entre les glorieux restes
des maîtres de l'Empire. Sic transit...
II y a ,paraît-il à Rome cent mille chats
en liberté (dernier recensement !)

Samedi, diane à cinq heures ; dernier
aurevoir à la ville éternelle? à cette
belle gare des Termini en "travertin
tout reluisant, et le train nous ramène
déjà , hélas ! vers le nord. Dans la cam-
pagne se profilent quelques restes clas-
siques, des aqueducs mi-brisés et la
vaste tour circulaire du mausolée des
Métella. A gauche le Campo Verano, le
vaste et émouvant cimetière de Rome.
Dans deux heures ce sera la traversée
du vaste vignoble du Chianti, bientôt
Florence, Bologne, Milan et la rentrée
en Suisse, la tête bourrée de charmants
souvenirs et le cœur débordant des ex-
cellentes relations nouées au, cours du
voyage. Car ce n'est pas à notre âge
que débute l'indifférence vis-à-vis de
ses semblables.

Un participant

Les HARLEM
GL0BETR0TTERS

à Lausanne
Les virtuoses du basket-ball pour-

suivent, à Lausanne leur tour du mon-
de en 80.000 paniers , où ils joueront
contre les Americap Ail Star le mer-
credi 24 mai , à 20 h. 30 au Pavillon
des Sports de Beaulieu.
Au programme le formidable Harlem-
Show avec 5 attractions internationa-
les.
Prix des places : Fr. 6.— a 14.—.
Location chez Schaefer Sports, Lau-
sanne.
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Service de dimanche
chez les brancardiers de Lourdes

MONTHEY — Heureuse initiative, très
appréciée aussi, que celle prise par la
section de Monthey des brancardiers
de N.-D. de Lourdes. Depuis quelques
semaines, chaque dimanche, à tour de
rôle, ils sont deux en service à l'hô-
pital de Monthey.

A leur façon, Us viennent en aide
au personnel soignant de l'hôpital du
district. Leur présence et leur aide
permet , chaque dimanche, à deux in-
firmiers en titre de notre établisse-
ment hospitalier, de profiter d'un con-
gé bien mérité.

Mais quelle activité déploient ces
brancardiers de Lourdes, à l'hôpital :
ils sont d'abord présents pour les ur-
gences qui pourraient se présenter ; ils
aident à faire les lits, à changer les
malades, à les habiller, bref , à faire

Echos des musiciens champérolaïis
CHAMPERY — Belle réussite que cet-
te première soirée donnée en la nou-
velle salle paroissiale de Champéry
par les musiciens de l'« Echo de la
Vallée », sous la direction de M. J.-D.
Croset. Au programme figuraient des
œuvres de Sousa, Purcell, Rôllin, Briis-
selmans, Cori, Lehman, Darling et Lex
Abel. Le concert a été ouvert par une
marche dirigée par M. Alfred Avanthey,

, *

C j<

les menus travaux d'un aide-soignant,
soulageant dans une large mesure la
besogne du personnel infirmier.

A une époque où le personnel soi-
gnent de nos hôpitaux fait défaut, c'est
là une action intéressante d'autant plus
qu'elle est complètement désintéressée.

On nous a laissé entendre que cette
action s'étendrait à d'autres hôpitaux
de notre canton.

Bravo donc et merci à l'Association
des brancardiers de Lourdes pour cet-
te action qui complète son initiative
en faveur de la construction du foyer-
atelier St-Hubert (Sien) pour les han-
dicapés physiques. (Cg)

Notre photo : notre objectif a sur-
pris un brancardier de Lourdes oc-
cupé à changer un petit malade.

sous-directeur, tandis qu une produc-
tion des élèves permettait à M. J.-Alb.
Clément de faire valoir ses dons de
pédagogue et de musicien auprès d'une
dizaine de jeunes éléments. « Aux Ar-
mes Genève » terminait ce concert en
l'honneur des nombreux hôtes gene-
vois de la station , œuvre dirigée par
M. Fernand Clément.

Entre deux interprétation , M. J.-Alb.

Clément l'us audi : re-
citer
pour

ligie
un i
être
breu

is .'s "i e \:.es :;\ an .  C13 i
ta 'ci n.imbre de musicien
ïmeurés fidèles depuis dt
¦; innées doni M Zone
qui accomplit r:i !9(S7 ses
iétariat.

i Mi-
55 ans

eurerti
imita-

chaud
de sot

\nres auditeur:
fantaisisti

Apres : entr acte, .es auditeurs eurent
le plaisir d'ouïr ;e fantaisiste-imita-
teur Bob Robert et le ventr i loqu e de
la télévision Dick Bcrnv avec sa girafe
Olga.

Cette première soirée organisée dans
la salle paroissiale a permis d'appré-
cier les installations et l' acoustique
d' une salie que Champéry attenda it
depuis fort longtemps.

(Cg)

Notre photo : Quelques-uns des élf
ves de !'¦ Echo dc la Vrillée " lors du
concert de cette .s'ociéfè dans  la sol lt
paroiss ia le  de in station.



87 P

Voulez-vous connaître

la valeur actuelle
de votre
voiture? A
Elle vaut peut-être plus que vous ne
l'imaginez, si vous la changez maintenant
contre une nouvelle Opel. Profitez de .
notre action-échange, envoyez-nous
le coupon ci-contre.
Nous cherchons actuellement de bonnes
occasions pour pouvoir offrir à
unvaste choix à nos clients. _9

AIGLE: Roger Gailloud, Garage des Mosses, 20, avenue dea Ormonds,
téléphone (025) 2 14 14.

SION t Georges Revaz, Garage de l'Ouest, téléphona (027) 2 22 62
SAINT-MAURICE i J.-J. Casanova, téléphone (025) 3 63 90.

».—.•».'*. ¦».^

| ART & HABITATION HBSMHV j

! CREE ;
; REALISE <
i FABRIQUE j
! DECORE i
J i

! MIEUX ET MOINS CHER ]
| , «
) En attendant les constructions de notre super-marché de meubles et
» .l'installation de nos ateliers à Vernayaz, vous trouverez en avant-pre- (

mière dans nos grands magasins et fabrique de Sion, un programme i
j complet de mobilier grande classe. <

^ 
Gros arrivage de meubles anciens, restaurés et en cours de restauration, *

) le choix le plus complet de Suisse de salons de style, rustiques et classi-
t ques confectionnés dans nos propres ateliers. (

> Un programme unique de salles à manger et chambres à coucher, arti- ,
; sanales, des centaines de meubles isolés ainsi que toute nos fabrica- <
t lions spéciales. Tout cela à des prix particulièrement avantageux. '
i t
» Le client avisé et exigeant fait confiance au spécialiste qualifié. Trop '
• de meubles étrangers de mauvaise qualité, très relativement stylisés,
' sont actuellement proposé à de naïfs acheteurs. <
J Art & Habitation met à votre disposition sa longue expérience en la ,
, matière, son équipe complète de spécialistes, soit : architecte cVlnité-
I rieur diplômé, ensembliers-décorateurs, tapissiers, ébénistes, etc. Devis
» et projets sans engagement.

1 Encore provisoirement à Sion

ART & HABITATION
1 Tél. (027) 2 30 98 et 2 54 01 et 2 10 28
1 au sommet du Grand-Pont
i ancienne fabrique Widmann et tout à coté
1 grands magasins expositions bâtiment Tivoli

i Armand GOY, ensemblier-décorateur

» P 163 S

L'Office du tourisme de Montana-Vermala cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir

UNE SECRETAIRE
pouvant assurer la correspondance et le service de renseignements en
trois langues (français , allemand, anglais) avec, si possible, bonnes no-
tions d'italien et de comptabilité. Place à l'année.

Faire offres en joignant curriculum vitae, photo et certificats, et pré-
tentions de salaire.

P 639 S

¦¦ Atomiseurs, aes r r. xou.— MH

Page B

Ma voiture
Marqua; ——
Modèle: ¦

Année de construction- Nombre de km:
Mon adresse
Nom et pr-nnm-

Rue et localité: 
. —~^^

vous présente ses nouveautés :

Sarcleuses SOLO, mise en marche automatique, 9 CV, 3
vitesses, Fr. 1 330.—
Moto-bineuse SOLO, à une roue motrice, fraise de 10 è
50 cm.
Atomise^ gOLO, SOLO JTJÎïIOR, poid» 6 k«-. * CV.
Fr. 565.4i.

L

SOLO-PORT, poids 10 kg., 4 CV, Fr. 810.—

Pompes d'arrosage SOLO, Fr. 1050.—

AGENCE SOLO
M. VER0LET - MARTIGNY

Tél. (026) 2 12 22 ou 5 35 52
Stock complet de pièces de rechange

Démonstration sans engagement

NOS OCCASIONS GARANTIES

Sarcleuses, dès Fr. 400.—
Atomiseurs, dès Fr. 180.—

Pour notre département de « Recherches appliquées » nous cherchons
un ingénieur mécanicien ETS en qualité de

chef d'atelier mécanique
et du bureau technique

NOUS DESIRONS :
Expérience, initiative, aptitude à diriger du personnel, sens de la colla-
boration, connaissances de la langue allemande.

NOUS OFFRONS :
Activité variée, intéressante, substantielle rémunération, semaine de
5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références, photo et prétentions de salaire à :

L'ALUMINIUM SUISSE S. A., 3965 CHIPPIS (VS)
P 276 S

D A M E
pour aider dans commerce à Sion.
Demi-journée (après-midi).

Offres sous chiffre PA 53215, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P B04 S

Cherchons pour gérance de magasin à
Sion

C O U P L E
(entre 30 et 50 ans)

connaissant le commerce. Salaire fixe.
Curriculum vitae et références de-
mandés.

Offres sous chiffre PA 53214, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 604 S

«« ^

Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse...sur un plateau »
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 et. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

rCORS steflys-,
WW,IU R I C I N

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de rioln pure, de
l'Iode et de la benzocaïno qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con do NOXACORN a Fr.2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé. j

Commerce de la place de Sion cher
che

un chauffeur-livreur
avec permis de camion. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre PA
53213, à Publicitas, 1951 Sion.

P85 S

DACTYLO
pour quelques heures de travail par
semaine.

Faire offres sous chiffre PA- 31760 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 31760 S

MARIAGE
Célibataire, 36 ans, bonne présentation,
sérieux, agréable, travailleur, ayant
bonne situation et économies, rencon-
trerait demoiselle seule, âge en rapport ,
catholique, affectueuse, simple et bon-
ne ménagère. Mariage si convenance,
Pas sérieuse ou divorcée s'abstenir .
Ecrire sous chiffre PA 17726, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 17726 S

MACHINISTE
que (débutant accepté). Bon salaire à
avec permis C, pour pelle hydrauli-
candidat sérieux et travailleur.
P. Chappuis, loc. machines de chan-
tiers, 12 avenue Confrérie , 1004 Lau-
sanne. Tél. (021) 25 34 67.

P561 L

Jeune sommelière
capable est demandée pour le 1er juin .Semaine de 5 jours.
Faire offres au Café du Tilleul , 1008Prilly.

Tél. (021) _4 83 49.
P 9453 h
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MONTHEY — L'action de sauvetage
de Terre des Hommes ne connaît pas
de répit. Le dimanche de Pente-
côte sont arrivés par un avion de la
Swissair, directement de Saigon, après
les escales horaires, trente garçons et
fillettes dont l'état physique lamenta-
ble a dicté le choix. Il y avait des
grands brûlés, des cardicpathes, des
paraplégiques, des grands blessés.

Pour la sixième fois nous avons as-
sisté à l'arrivée de ce convoi. Pour la
sixième fois nous avons été boule-
versé par la misère physique de ces
enfants, petites épaves, victimes inno-
centes d'une guerre qu 'ils ne com-
prennent pas.

Notre pays, ' et spécialement le Va-
lais, se montre généreux pour l'action
entreprise par TDH. Atrocement meur-
tris dans leur chair et leur âme, les
protégés de TDH ne resteront dans
notre pays que le temps d'une quaran-
taine avant d'être remis à des hôoi-

«Chérie», fais-moi peur
5SSRSJ53

i*. '-y. i.v 't 's.1'.

MARTIGNY — « Nero » et « Nora »,
le couple de lions de Mart igny-Croix ,
viennen t d' adopter un hôte : « Chérie » ,
une charmante lionne de douze mois
qui partage ma in tenan t  leur cage.

On était sceptique q u an t  à l' ac-
cueil que feraient les maîtres de céans
à la nouvelle venue . Les an imaux  se
sont tou t d' abord f lairés  à travers les
grillages, et poussèrent des petits ru-
gissements de satisfaction. Et puis ,
« Nora » est sortie pour faire connais-
sance. Notre photo.

Quant à nous , en passant la ma in
sur le « cotzon » et la gueule de la
l' r-nne, nous lui avons dit : « Chérie ,

moi peur » !
, , a n i m a l  s'est contenté de nous re-

garder avec un air étonné...

vietnamiens

taux spécialises de France, de Hol-
lande , de Belgique, du Luxembourg,
notamment, qui se sont offert de les
sauver.

Terre des Hommes Valais lance un
appel pressant auprès de la popula-
tion pour une aide financière à la
couverture des frais d'hospitalisation
dans les établissements de Monthey,
Martigny et Sion où ces trente en-
fants ont été répartis. Le CCP 19-8045,
Terre des Hommes-Monthey, est tou-
jours à disposition de la générosité
de la population valaisanne.

(Cg)

Nos photos : Un petit Vietnamien,
grand malade , est débarqué d' une
ambulance, sur une civière à l'hôpital
de Monthey, sous le regard a t ten t i f
du Dr Galletti (tout à droite, -k Cette
f i l l e t t e  s o u f f r e  de brûlures dont cell e
complète du scalp, ir Premier repa s
helvétique d' une petite Vietnamienne
qui subira une opération à cœur ouvert.

* 1

f M. Jules Bender
FULLY — Dimanche, après la grand-
mes.se, la population de Fully a ac-
compagné au cimetière du village la
dépoui l le  mortelle de M. Jules Bender ,
âgé de 83 ans. M. Bender était orig i-
naire du hameau de Buitonnaz et il
s'adonnai t  avec passion aux travaux
de la vigne et de la terre. Personne
très active il é ta i t  conn u et estimé dc
tous. Il y a quelques mois, M. Bender
eut la douleur de perdre son épouse
.Julienne Bender .

A tous ses proches le « N R »  pré-
pente ses condoléances émues.

—Eco—

LA DRANSE AUSSI ETAIT DE IA FETE
SEMBRANCHER — « Le Bon Dieu est
radical » , disaient dimanche matin quel-
ques « Trabetzets » en voyant le soleil
luire de tout son éclat sur leur village
où l'on organisait en grande pompe le
75e Festival des fanfares radicales-dé-
mocratiques du Centre qui groupait 20
corps . de musique représentant les villa-
ges allant de la région de Grône à
Liddes et à Bagnes.

Ils étaient plus de mille, ces musi-
ciens, dimanche matin , sur la place du
nouveau collège pour recevoir leur ban-
nière, écouter des paroles de bienvenue,
trinquer le verre de l'amitié, jouer le
morceau d'ensemble et acclamer ceux
d'entre eux qui recevaient ce jour-là
une distinction pour 50, 40, 30 ou 20 ans
d'activité musicale.

Puis le curé de Sembrancher, cha-
noine André Darbellay, célébra la messe
en plein air.

Alors, vers 11 heures, ce fut le départ
du cortège tant attendu, haut en cou-
leurs, cortège qui défila jusque sur la
place de fête entre ,deux haies de spec-
tateurs placés sur quatre rangs.

Î a Dranse — avons-nous titré — aus-
si était de la fête car, anémique à son
habitude depuis la construction des bar-

* Majorette » de la Concordia de Saxon.

rages de Mauvoisin et des Toules, elle
roulait dimanche des eaux rapides et
gaies. Tout à côté, la vieille bourgade
si peu modernisée que les grognards de
Bonaparte n 'auraient aucune peine à
la reconnaître, s'était faite belle : ses
toits de pierres grises miroitaient, ses
vieux murs étaien t reliés entre eux par
des guirlandes de drapeaux.

De nombreux musiciens reçurent à
l'occasion du 75c Festival de Sem-
brancher, des récompenses. Félici-
tons-les et donnons-en ici la liste :

50 ANS D'ACTIVITE
(Plateau dédicacé — 6 gobelets)

Cleusix Maurice , La Persévérance,
Leytron.

40 ANS D'ACTIVITE
(Channe dédicacée)

Roduit  César, la Liberté , Fully;
Beney Paul , la Liberté , Grône; Re-
bord Gralicn , l 'Union , Bovernier.

30 ANS D'ACTIVITE
(Médaille d'or)

Cnrroii Fernand, président , la Li-
berté, Fully; Roduit Maxime, la Li-
berté , Fu l l y ;  Remondeu laz Emma-
nuel , la Lyre , Conthey; Besse Luc, la
Vil lageoise , Chamoson; Giroud
Georges , La Vil lageoise , Chamoson;
Schmidly Maurice, la Villageoise,
Chamoson; Taccoz .Aimé , la Vil ln-
geoise, Chamoson.; Claret René , la
Concordia . Saxon: Ba l l e s t ra z , Pierre-
François , l 'Helvétia , Isêrables.

20 ANS D'ACTIVITE
(Médaille d'argent)

Gil / io î  Gi lbe r t ,  directeur, l 'Helvé-
tia , Isêrables;  Giîlioz André , l 'Hel -
vétia , Isêrables;  Bourgeois Roland ,
l'Union, Bovernier; Bourgeois Simon ,
l'Union, Bovernier; Cheseaux Char-
1)1, l'Helvétienne, Sai l lon;  S tad l c r  Re-
né , la Liberté , Salin '" Ma il  Maurice ,
l'Avenir, Bagnes;  Rossier Robert , la
Liber té , Grône; Sautiller Jean ,
l'Helvétie , Ardon; Bessard Cami l le ,
l 'He lvé t ia , Ardon;  Bérard Gustave,
l 'Helvét ia , Ardon;  Gevisier André ,
l'Helvétia , Ardon; Roli Denis , l 'U-
nion , Vét i  1 Bouinois Maurice ,
l'Union, Vétro~ : Morand René ,
l 'Abei l le , Riddes; Reusc André ,
l 'Abeil le , Riddes; Fumeaux Emile ,
l 'Union Vétroz;  Rap i l lard  A l f r e d ,
l 'Union Vétroz.

Le char du 75e

L'Echo d'Orny, d'Orsières, était précède de musiciens en herbe

Village aux vieilles familles, au passe
glorieux , blotti entre l'Armanet et le
Catogne, gardien depuis deux millé-
naires de la voie impériale du Mont-
Joux.

C'est dans ce cadre que se sont échap-
pés pendant quelques instants, pour se
rapprocher mieux, les musiciens radi-
caux du Centre. Us l'ont fait pour mieux
se connaître et passer des heures dans
une atmosphère gaie, franche et saine.
Et puis, en même temps, ne font-ils
pas connaître un art qu 'ils cultivent
avec amour ? Ne songerons-nous jamais
assez à la somme de dévouement, aux
efforts volontaires . consentis pour étu-
dier, répéter, perfectionner les morceaux
qu'ils interprètent ?

Tous ces musiciens ont reçus hier la
consécration d'un long travail parfois
obscur et toujours désintéressé.

Quatre orateurs prirent la parole pour
glorifier le dogme' radical, situer la
politique du parti , envisager les possi-
bilités d'avenir : MM. Jean Cleusix, pré-
sident de la Fédération, Arthur Bender ,
conseiller d'Etat , Jean Philippoz , pré-
sident des Jeunesses radicales valai-
sannes, et Aloys Copt , président du
parti radical-démocratique valaisan.

Maurice Borgeat
nous a quittés

Depuis un an , la solide constitution
de Maurice Borgeat était ébranlée, mais
on ne s'attendait pas à une fin si
brusque. Dimanche dernier, il assistait
encore à la messe qu 'il ne manquait
jamais ; en cette veille de Pentecôte,
il rentrait dans l'éternité, au seuil de
ses septante ans. La sinistre moisson-
neuse ne l'a pas pris au dépourvu, il
était prêt.

Le très regretté défunt a élevé une
famille de cinq enfants, tous sont éta-
blis , il vivait seul avec son épouse. Tou-
jours prêt à rendre service, il avait une
affection toute particulière à l'endroit de
la fanfare l'Avenir qu 'il ne manquiat
pas d'accompagner lors de ses sorties; il
fut un des fondateurs du Vieux-Saxon.
Doué d'une mémoire étonnante, il évo-
quait  toujours avec une pointe d'esprit
certains événements locaux , il avait la
réplique facile et souvent caustique
qui réduisait à quia ses contradicteurs ,
surtout lorsque les questions de prin-
cipe en matière politique étaient en jeu.

Que les siens reçoivent nos condo-
léances émues et l'assurance de nos
prières.

Nous apprécions le dynamisme de ce
dernier orateur, sa fougue ; mais par
contre nous ne pouvons le suivre lors-
qu 'il critique notre journal et son di-
recteur pour avoir osé prendre position
d'une manière on ne peut plus- caté-
gorique dans les domaines que l'on sait.
Sa rancœur s'est exprimée en termes
virulents qui frisaient parfois l'incor-
rection et la grossièreté.

Radical que nous sommes, respec-
tueux de l'opinion du prochain , de son
souci de rechercher la vérité, nous n'ai-
mons pas du tout cela.

Il n'en reste pas moins que le 75e
Festival des fanfares radicales-démo-
cratiques du Centre demeurera un écla-
tant succès à l'actif de l'Avenir de
Sembrancher et de ses amis.

Em. B.

Enorme trafic
touristique

MARTIGNY — Le beau temps aidant ,
Martigny a vécu des jours fastes sur
le plan touristique pendant ces fêtes
de la Pentecôte. On a vu défiler des
colonnes de voitures et hier soir, la
police était sur les dents.

Lorsque nous avons téléphoné au
tunnel du Grand-Saint-Bernard, hier,
en début de soirée, on n 'a pu . mal-
heureusement, nous dernier de chiffres .
Mais , à vues humaines, le nombre de
passages dépasse toutes prévisions.

Un accident s'est produit sur le
versant i tal ien interrompant le trafic
pendant plus d'une heure.

Collision sur la route
du Grand-St-B_rnard

X'n poids lourd italien , venant df
Côme, se dirigeant ve-s le tunnel
du Grand-Saint-Bernard, est entré ,
hier, en collision au dessous d'E-
troubles, avec une Wolksvagcn suis-
se et immatriculée ZII 74603.

Au volant de cette dernière se
trouvait  M. Alphonse Curti, phar-
macien, demeurant 22, rue Be-
ckeammer, à Zurich.

Les deux conducteurs sont in-
demnes. La voiture de tourisme a
subi d'importants dégâts matériels.

Pierre Raggi-Page
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CAI, CAF, CAS, SCB au Dolent, o 3.830

On scelle le Triangle de l'Amitié

MARTIGNY — Ce dimanche de la
Pentecôte, les clubs alpins de Aoste,
Chamonix, Martigny et le Ski-Club de
Martigny s'étaient donné rendez-vous
au sommet du Dolent pour sceller ie
T'.itn.gle de l'Amitié.

Les conditions atmosphériques ont.
mrdi f ié  quelque peu le programme,
mais , dans un brouillard dense et par
fort vent , Italiens, Français et Suis-
se = ont tout .de même fraternisé au
pied de la Vierge, à 3.830 mètres d'ai-
tiu de.

Différents événements imprévus don-
n f c n t  un meilleur souvenir à cette
jc-i r«r»ée. Tout d'abord, la montée avec
ses risques de fausse rojit£j. 2- heures
du matin , la descente d'un' clubiste' de
M: rtigny, Rolf Walliser, - sur Cour-
r-îveur à la suite d'une fausse piste,
l'apéritif détourné sur la Fouly à l'aide nelet

D'UNE MEME VOIX !

Les chanteurs, à l'issue de la messe, avec le doyen Ducrey

LE CHABLE — Les paroissiens de
Bagnes ont eu la joie et le plaisir
d'entendre, pour la première fois, en
l'église du Châble , une messe interpré-
tée par toutes les sociétés de chant de
la commune : Bruson , Lourtier. Sar-
reyer, Champssc, Le Châble, réunis en
un seul chœur, lors de la grande messe
de dimanche.

Une messe grégorienne de toute beau-
té dirigée par M. Gabriel Bruchez, au-
quel vont tous nos remerciements et
félicitations car il faut avoir du cran
et de la persévérance pour arriver à un
si beau résultat.

Le doyen , Louis Ducrey, dans son
sermon , a trouvé les mots qu 'il fallait
pour remercier les 95 chanteurs et le
directeur. Le conducteur spirituel de la
paroisse n 'a pas caché son émotion car
il dut attendre 30 ans pour voir se
réaliser ce vœu : réunir pour les gran-
des fêtes , tous les chanteurs de Bagnes
afin de louer Dieu.

Merci à tous.

d'une voiture de dernière heure alors
qu'il devait se partager au Col Fer-
ret et arriver par la voie des airs.
Autant de souvenirs qui marqueront
chez les quelque quarante courageux
alp inistes la dernière sortie à skis. ¦

Dégusté dans un pré, ce fendant of-
fert par une grande Maison et tiré
d'un petit tonnelet a délié les langues
et 'redonné à chacun le moral des
grands jours. Nous avons reconnu les
grands responsables des sections va-
laisannes, MM. Olivier Subilia pour le
CAS et Louis Chappot pour le SCM.

Une j ournée d'amitié au vrai sens
du mot.
,; .,.<. - , : .Texte -et photo : J.O.S.

NOTRE PHOTO : le président du CAS ,
Olivier Subliia , tire son verre au ton-

Route fermée
Le Département de Police d'entente
avec le Département des t'avaux
publics informe les usagers moto-
risés que la route Orsières-Champex
sera fermée à la circulation, les
20 et 21 mai 1967, en raison de la
course de la Fédération motorisée
valaisanne.

La fermeture interviendra sclqn
l'horaire suivant :

— Samedi 20 mai 1967, de 14 h 30
à 17 h 40.

— Dimanche 21 mai 1967, de 8 h
à 12 h 15 et 13 h à 17 h 15.

Le service des cars est assuré se-
lon l'horaire.

Nous invitons les usagers à se
conformer aux ordres de la police
de la circulation.

Sion , le 9 mai 1967.

LE COMMANDANT
DE LA POLICE CANTONALE

E. Schmid

Mort du grand peintre valdotain MUS
Italo Mus, le plus grand peintre val-

dotain de tous tes temps, est décédé,
hier soir, d'une crise cardiaque, dans
sa villa de St-Vineent , au Val d'Aoste.

Né à Châtillon . d'une famille d'ar-
tistes, il étai t âgé de 75 ans.

Impressionniste, il n 'avait jamais
voulu se lier à aucun e école.

Chantre de la montagne et des mon-
tagnards, il avait su interpréter, avec
un profond réalisme, la condition pay-
sanne.

Il commença à exposer en 1910, ob-
tenant le premier grand prix du Salon
des jeunes peintres , à Rome.

Depuis , il avait lentement conquis
une solide renommse bien que l'on
puisse affirmer qu'une gr ande partie
de scn œuvre est encore à découvrir
pour le grand public.

Ses toiles se trouvent actuellement
dans de grands musées européens.

La nouvelle de sa mort à peine con-
nue, hier soir, a causé une vive émo-
tion dans tout le Val d'Aoste et elle
touchera, nous le savons, les nom-
breux amis qu 'il comptait en Valais.

Pour nous, du «Nouvelliste du Rhô-
ne », cette disp arition imprévue d'un
ami très cher nous laisse pantois et
sans parole.

Si le monde de l'Art perd en lui un
de ses représentants les plus authen-
tiques et les plus purs, le Val d'Aoste,
lui, pleure un de ses enfants les plus
illustres.

Voici, entre autre, ce que disait de
lui le célèbre critique d'art  Liugi Car-
luccio lors de l'exposition enthologique
des œuvres de Mus en 1966, présentant
le catalogue général ;

« ... La montagne, avec son anti-
que, permanente et extraordinaire pré-
sence, est la protagoniste de la peinture
de Mus. Non pas la montagne en
tant que vue pittoresque mais la mon-

Dramatiques fêtes de Pentecôte à Chamonix

TROIS MORTS. UN BLESSE GRAVE
CHAMONIX — Le wSpcnd de Pen-
tecôte qui s'annonçait- relativement
beau avait attiré , dans la vallée du
Mont-Blanc, de nombreux alpinistes
mais le mauvais temps, toujours traître
en cette période, s'abattit avec violence
dimanche en début d'après-midi. Le
vent soufflait avec force , la neige se
mit à tomber tandis que les rochers
se carapaçaient de glace. Plusieurs
cordées furent sr.-prises et certaines,
engagées dans un terrible itinéraire,
furent mises dans une situation cri-
tique.

\ APPEL DANS LA NUIT

Il était 20 heures, dimanche, lors-
que 2 grimpeurs suisses, M. Paul Gui-
nard et Paul, Guser arrivaient au som-
met de l'aiguille du Midi en pleine
tempête alors qu 'ils venaient de gravir
la face Rebuffa t dans la face Sud.

Us étaient accueillis par les ouvriers
de garde à la gare du téléférique et
déplaraient que 2 cordées, l'une for-
mée de 2 Français et l'autre de 3
Suisses-Allemands devaient se trouver
bloquées au-dessus du 2e tiers de la
face.

Dans la tourmente, ces hommes de-
vaient percevoir, vers 21 h, des appels
au secours.

Us donnèrent l'alerte au peloton spé-
cialisé de haute montagne de la gen-
darmerie.

U fallut attendre jusqu 'à 23 h pour
que la caravane, formée du lieutenant
Mollaret , des gendarmes Bourgeois,
Juillard,, Laissus, Monet et Vandelle
et des guides chamoniards Gérard De-
vouassoux et Yvon Masino, puissent y
emprunter la benne tant les conditions
étaient mauvaises. A leur arrivée au
sommet, le vent redoubla de violence
et il fut impossible à la caravane d'in-
tervenir avantle début du jour. Vers
5 h du matin , ils aperçuren t les 5 al-
pinistes descendant le long de leur
corde qui leur affirmèrent que jamais
ils n'avaient demandé du secours. C'est
alo-s que les secouristes entendirent
des cris provenant de beaucoup plus
loin sur les flancs du Mont-Blanc du
Tacul .

UN PREMIER DRAME

Aussitôt, la caravane se dirigea sur
les lieux. 4 hommes descendaient pé-
niblement du flanc nord du Tacul en
direction du col du Midi. L'un.  d'eux
semblait très éprouvé et était soutenu
par ses camarades. Lorsque la jonc-
tion fut  faite, les guides apprirent que
2 cordées, l'une formée de 3 grimpeurs
lyonnais et l'autre de 2 Italiens, Emi-
lio Cristiano, 27 ans, originaire de Tu-
rin et Antonio Balma-Nion, 30 ans,
de San Maurizio Canavese avaient
réussi l'ascension de l'aiguille Lache-
nal et s'étaient égarés dans la tempête
sur le chemin du retour. Complète-
ment désorientés, ils s'étaient dirigés
complètement à gauche. Les deux Ita-

lagne considérée comme règle de vie...
l'aspîct le plus attirant de l'oeuvre et
de la personnalité de Mus se trouve
dans ce jaillissement spontané... avec
toute scn couvre, avec toute sa per-
sonnalité. Mus a l'air d'affirmer avec
une extrême simplicité d'âme, avec
une amabilité admirable, que sa pein-
ture n 'est pas un don du ciel , mais
la manifestation du génie de l' endroit.
C'est comme si des générations et des
générations de pasteurs-graveurs, de
pasteurs-sculpteurs, de pas.teurs-ptein-
tres d'ebjets usuels de grossières pa-
thétiques et toujours spirituelles figu-
rines profanes de Piétas que l'on place
sur le rebord de la cheminée dans les
niches des murs, sur les piliers à la
croisée des chemins, avaient trouvé
dans le fils d'Eugèn e Mus , le sculp-
teur sur bois , la voie la plus haute,
la plus pure et la plus désintéressée*.
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liens se blottirent dans un trou de
neige et attendirent le jour.

Les Français tentèrent de regagner
le col. Cela fut fatal à l'un d'eux,
Renaud Girardet, un étudiant de . 23
ans domicilié à Ste Foy-Ies-Lyons, qui
devait succomber dans les bras de ses
compagnons à 3 h du matin. Pourtant ,
l'un d'eux était le docteur Mestrallet.
Le plus atteint des rescapés, M. Fran-
çois Ruph, âgé. de 23 ans également,
était originaire de Lyon. Ce jeune
garçon avait été terriblement éprouvé
par son affreuse nuit et s'il était
physiquement atteint , il l'était aussi
moralement et nerveusement. Il était
totalement incapable de prononcer une
parole et c'est à 8 h 30 qu 'il recevait
les premiers soins à l'hôpital de Cha-
monix tandis qu 'une demi-heure plus
tard la dépouille mortelle de son- ami
arrivait à la mn-gue.

Le docteur Mestrallet et les deux
Italiens pouvaient regagner la vallée
par leurs propres moyens.

II faut noter que cette cordée était
très légèrement équipée : pantalons en
tissu léger, simples pull-over, anoraks
très fins et démunis de guêtres. Il est
difficile de penser qu'avec un tel

Commencement
d'incendie

à la scierie Bompard
MARTIGNY — Samedi après-midi,
vers 15 heures, le poste de premiers
secours était avisé qu 'un incendie
s'était déclaré dans un silo à sciure
de la scierie Bompard.

Aussitôt sept agents se rendirent
su- place et durent lutter pendant
près de trois heures pour écarter
tout danger.

Le contenu du silo devra être
évacué aujourd'hui.

Soi rée
pour les mamans

SAXON — Dimanche soir, les routiers
de Saxon organisaien t au Casino une
soirée en l'honneur de la fête des
mères. A cette occasion des jeux et
des chansons f iguraien t au programme.
Voulant donner un at trai t  particulier
à cette soirée, les responsables avaient
msndé un groupe vocal et instrumen-
tal in t i tu lé  « Les Baladins ».

Belle soirée où des propos forts
plaisants furent  échangés entre jeu-
nes et moins jeunes .

&. -MM

La montagne, les montagnards, les
objets , les événements qu 'il représente
en peinture ont la bonn e tenue, l'e-s-
ssutiaHté, la solidité typique ds5 tra-
dition s artisanales de la valide d'Aoste
et il exprime dans une forme concise
et élégante qui est la ferme même de
l'Art ».

Pierre Raggi-Pa^e

Le « NR » s'associe aux innombrables
amis du peintre et sculpteur- Italo
Mus, au Val d'Aoste et en Valais, pour
leur exprimer à tous, comme aussi à
sa famille et parenté, ses plus vives
condoléances.

NOTRE PHOTO : le grand art iste
valdotain Italo Mus , lors de l'un de ses
passages chez son ami et admirateur
sincère, Pierre Raggi-Pagc , notre ré-
dacteur à Aoste.

équipement on puisse résister a 3.500
mètres par la température de — 25 et
par un vent violent.

DEUXIEME DRAME

Un second drame devait à nouveau
se dérouler en ce lundi de Pentecôte.

Le mort et l'accidenté étaient à Cha-
monix,- les rescapés et les secouristes
regagnaient le téléférique de l'aiguille
du Midi, tandis que les Suisses-alle-
mands, des Bernois, MM. Rolf Schif-
ferli , Kurt Schneider et Hans-Peter
Schneider tentaient de regagner le gla-
cier avec les 2 Français. L'un des alpi-
nistes, très certainement Daniel Chap-
tel, né en 1942 et domicilié à Paris,
112, rue St Jacques, devait , des suites
de son épuisement, manquer un rap-
pel. Son camarade voulut bloquer la
corde mais il fut arraché à la paroi
et fit une chute mortelle. Hier soir,
à Chamonix, on ne cpnnaissait pas
encore l'identité de ce jeune garçon
puisqu'il était démuni de papiers mais
on a retrouvé, dans son sac, une fiche
de location de matériel e»pin délivrée
au nom de M. Branc.

Une nouvelle caravane de secours
se dirigea sur les lieux cl à 18. b lqs
dépouilles mortelles étaient ramenées à
Chamonix.

François Charlet

Trafic de Pentecôte

Deviatson
par les FoIScsterres

MARTIGNY — Le trafic de Pen-
tecôte a été intense en Valais spé-
cialement durant la journée de lun-
di. Les pointes de circulation se si-
tuent vers 17 et 18 h. Les chiffres
officiels des passages au tunnel
du G'-and-St-Bernard n 'ont pas en-
core été communiqués.

On ne signale aucun accident gra-
ve sr;- l'artère internationale du
Simplon.

En retour, un embouteillage s'est
produit de 16 à 18 heures entre
Marti gny et Saint-Maurice. La po-
lice cantonale pour dégorger le tra-
fic dut dévie des centaines de véhi-
cules depuis Charrat en direction
de Fully et les Follaterres. Cette dé-
viation , qui est en train d'être ache-
vée, est précisément prévue pour ce
genre de « dégorgement » lors d'un
très gros trafic .



Bons de caisse
du Crédit Suisse

pour 5 ans de terme et plus
Economies judicieusement placées

s.ai
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Jeune
boulanger

Dans le cadre de l'expansion dynamique de Migros Valais , nous
cherchons

a) pour nos magasins du centre

FLEURISTE
possédant une bonne formation professionnelle et

» aimant la vente.

DEMONSTRATEUR ou DEMONSTRATRICE
de préférence bilingue, pour effectuer dans nos ma-
gasins du Valais des dégustations de produits et des
démonstrations d'articles non alimentaires. Personne
débutante s'intéressant à une telle activité serait
formée par nos soins.

VENDEUSES
pour nos différents rayons.

b) pour notre centrale de Martigny

EMPLOYEES DE BUREAU
pour différents travaux d'administration.

— Semaine de 5 jours - 3 semaines de vacances au minimum
— Prestations sociales exemplaires .
— Ambiance de travail très agréable.
Les candidats(es) sont priés(es) de faire leurs offres à la

Société Coopérative Migros Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 Martigny - Téléphone (026) 2 35 21

P 11 S

pâtissier
est cherché pour
la saison d'été, ca-
pable de travail-
ler seul.
Entrée début de
Juin.
A la même adres-

cherchese.se, on cnercne
apprenti boulan-
ger-pâtissier.
Entrée tout de
suite.
S'adresser à
Aurèle Rouiller ,
Le Bouveret.

A louer
à Martigny,

appartement
3 pièces et demie,
tout compris, 270
fr. par mois.

Tél. (026) 2 16 41
P85815 S

On cherche pour
juin à septembre

Jeunes filles
16 ans, pour ai-
der au commer-
ce,
et une

fille
pour apprendre le
service.

Hôtel des Plans ,
Mayens-de-Sion.
Tél. (027) 2 19 55

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : é̂ m̂m
500 *9
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte

A vendra

30 moutons
avec agneaux.

S'adresser à Ro-
bert Vouillamoz,
à Isêrables ou au
tél. (027) 5 68 45.

P31536 S

On cherche

1
sommelière

connaissant les î
services,
ainsi qu'une

apprentie
de salle

pouvant éventuel-
lement loger chez
elle. .
Hôtel Kluser, à
Martigny.
Tél. (026) 2 36 17

P 63634 S

A vendre ' aux
Mayens de Sion

1 100 m2
de terrain

a v e c  soubasse-
ment de chalet
9.35 x 8.38.
Vue superbe.
Prix : 33.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'Agen-
ce immobilière
César Micheloud ,
à Sion
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 153 L

A vendre
à Daillet - Grô-
ne - Loye,

beau chalet
neuf

Confort. Habita-
ble toute l'an-
née, comprenant
cave, carnotzet,
s a l o n , salle à
manger , 3 cham-
bres et 1 hall
meublable, cuisi-

ne, salle de bain .
Terrasse, 1.000
m2 de terrain .
Route ouvrable
toute l'année .
Tout meublé.
Prix : 1000.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud ,
1950 Sion.

Ofa 06 651 09 L
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Notre prix «choc»
de la semaine

, Tapis bouclé, pratique, poils de vache, différents colo-
rfs et grandeurs. Le tapis de notre vitrine prix « choc »,
grandeur 160 x 230 cm.

ne coûte qus

69.-
Un prix « choc » de

Sion, avenue de la Gare, téléphone 2 60 55

... et la semaine prochaine, de nouveau un prix « chùc »•-•'¦'

VISITEZ NOTRE EXPOSITION I
P 94 S

CHARLES KELLER
Machines d'entreprise, 1162 SAINT-PREX

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

R E P R E S E N T A N T
pour région Valais, Vaud, éventuellement Fribourg.

NOUS OFFRONS :

— Programme de vente vaste, bien connu et introduit.
— Conditions de travail intéressantes.
— Fixe, frais et commissions.
— Caisse de retraite et autres avantages.

NOUS DESIRONS :

— Collaborateur sérieux et persévérant.
— Langue française avec bonnes notions d'allemand.
— Si possible connaissances mécaniques.

Faire offres à CHARLES KELLER, machines d'entreprises. 1162 St-Prex

P 284 L

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

Conducteur
de pelle Dollbcrg
en rétro et dragueline

Conducteur
de pelle hydraulique YUMBO

Conducteur
de trax FIAT & ALLIS CHALMERS

Places stables et bien rétribuées pour personnes capables
(salaire au mois ou à l'heure), ainsi que tous avan tages
sociaux.

Offres à IIUMBERT GAGGIO, ent-epreneur diplômé,
Aubonne. Téléphone (021) 76 55 36.

P 35633 L
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Vernissage Mme
SION — D'origine turque la lemme
peintre Nazife Giileryiïz, ..après .un. sé-
jour â Delémont, est venue s'installer
à Sion, au bâtiment Tivoli où a eu
lieu samedi le vernissage de sa pre-
mière expositon en Valais. Elevée dans
un milieu familial disponible aux cho-
ses de l'esprit , ouvert à la culture et à
la poésie, depuis toute jeune elle s'est
attachée à éduquer son goût , à perfec-
tionner ses moyens d'expression au
contact avec des œuvres de maîtres.
Un bon départ lui sera déj à donné à
l'Ecole des beaux-arts d'Istanbul, sec-
tion dessin et mode, qu 'elle fréquente-
ra pendant cinq ans.

Certes, désireuse d'élargir ses hori-
7/ons, et d'entrer en communication
avec un public plus étendu , la voilà
en notre pays, aux aspérités bleutées,
sur les rives de notre Rhône un peu
semblable au bras bleu du Bosphore.
Inscrite à notre Ecole cantonale des
beaux-arts elle en sort , cette année ,
avec une solide formation académique ,
ainsi que vous pourrez le constater en
visitant son exposition. Ses portraits ,
•n particulier, sont le résulta t d 'une
étude attentive aux leçons des maîtres
qu'elle s'est choisis; ses personnages
sont présentés avec une remarquable
précision, tout d'équilibre et de cette
harmonie vivante , qui rendent une pré-
sence humaine inoubliable.

Grâce a cette discipline de base, 1 ar-
tiste pourra maintenant, à l'écoute de
ta personnalité et de son exquise sen-
sibilité, aller sûrement de l'avant , tant
il est vrai que l'art , quel qu 'il soil .
vit de qirintescence, de ce qui demeu-
re après que l'on a tout oublié. Mais ,
encore une fois, cette possibilité d'oubli
reste, malgré les avis réitérés de tarit

KHMt
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itazife ûiiferyuz
d'autodidactes , une condition indispen-
sable à la pérennité d'un tableau, d'un
poème," -'une-' symphonie. Mme Gùie-
ryùz, notamment avec « Orage », « So-
litude », « Glaïeul », « La pluie », prou-
ve qu 'elle a déjà amorcé ce stade où
le peintre, comme chaque interprète de
la nature et des sentiments, peut, selon
ses ressources et ses affinités , produire
le meilleur.

Il y a dans ses évocations beaucoup
de générosité et de tendresse, ce qui
communique, surtout à ses portraits
d'enfants ou de jeune fille, une grâce
attachante; le contexte est à la fois na-
turel et gai. Avec raison , le peintre re-
plié sur lui-même n'a plus la cote de
jadis , de même que le romancier trop
longtemps préoccupé à faire des digres-
sions plus ou moins colorées , au lieu
de maintenir présent le problème psy-
chologique de ses héros.

Comme l'a si bien relevé M. Zermat-
ten lors de la séance de vernissage,
chez Gùleryùz il y a cette note dyna-
mique et universelle qui met le lecteur
en état de communion, de communica-
tion avec le reste du monde, quelles
que soient les divergences par ailleurs
inévitables. De la Turquie à la Suisse,
d'une rudesse à l'autre, son pinceau
s'est ainsi enrichi de nouvelles vibra-
t ions , qui établiront une modeste re-
lation sur une distance aussi élevée.

Dans ce sens déjà , cette exposition
mérite d'être vue, et à plus forte rai-
son si l'on apprend que l'artiste a vou-
lu exprimer sa reconnaissance à ce
Valai s qui lui a fourni un supplément
de confiance et de culture.

Aloys Praz
Notre photo : L'artiste devant l'une

de ses toiles.

ARDON — Hier matin , la population
d'Ardon apprenait avec stupeur le
brusque décès de M. Gustave Delaloye,
Samedi soir encore, il avait pris la
parole à l'occasion de la manifestation
marquant le cinquantième anniversaire
de la société coopérative « La Ména-
gère ».

Né en 1897, M. Delaloye fit ses clas-
ses primaires à Ardon, puis poursuivit
ses études au collège de Sion, avant
d'entrer au service de l'Etat. Il devait
s'occuper ensuite de l'Office fédéral
des blés jusqu'au moment de sa re-
traite en 1962.

Il faisait partie de cette lignée d'hom-
mes pour lesquels le dévouement était
synonyme de plaisir. Jamais il ne se
dérobait devant une tâche quand il y
avait un service à rendre. Plusieurs
sociétés locales lui doivent leur magni-
fique essor. Il était notamment fon-
dateur des Caves coopératives du dis-
trict de Conthey et il en assuma la
présidence depuis leur fondation jus-
qu'à son décès. Depuis 1932 il était
membre du conseil d'administration de
Provins. La Caisse de crédits mutuels
lui doit également beaucoup puisqu'il
en fut également le fondateur en 1932.
Il assuma, au sein de cet organisme, le
poste de caissier durant une vingtaine
d'années, puis secrétaire du comité de
direction, poste qu'il occupait encore
actuellement.

Après s'être activement occupé du
Choeur d'hommes, il fondait, en 1941,
en compagnie de quelques amis, le
Chœur mixte Ste-Cécile, dont il fut le
premier président. Il occupa également
le poste de sous-directeur de la société.
Ses amis gardent également un excel-
lent souvenir de son passage à la so-
ciété de musique « Caecilia », dont il en
assuma la présidence durant 2 années.

La politique ne le laissa pas indif-
férent et il fit partie du conseil com-
munal en qualité de vice-président, de
1936 à 1944.

Epoux fidèle, père de famille exem-
plaire, il eut le bonheur d'élever cinq
enfants.

Le départ de cet homme qui, durant
toute sa vie, ne ménagea ni son temps,
ni ses efforts pour le bien de ses con-
citoyens, se fera cruellement sentir au
sein de la population locale.

A la famille dans la peine et plue
spécialement à son fils Bernard, ingé-
nieur à la Radio et Télévision, direc-
tion générale des PTT à Berne, à ses
beaux-fils MM. Oscar Pfefferlé, direc-
teur des compagnies françaises des pé-
troles « Total » à Châteauneuf, Claude
Zaugger, professeur à l'Université de
Neuchâtel, André Morro, directeur
technique des Entreprises électriques
fribourgeoises et à Mlle Marguerite
Delaloye, secrétaire particulière du con-coiété de musique « Caecilia », dont il« Nouvelliste du Rhône » présente ses
sincères condoléances.

— Jim —

Production

de la Chorale féminine
VERNAMIEGE — En ce d_na/nohe
de la fête des mères, la société de
chant l'Alouette a eu l'amabilité de
nous faire apprécier quelques chants
de son répertoire à la sortie des oftfi-
ces. Cette société, comptant une ving-
taine de jeunes filles, a su mettre un
peu de joie dans le cœur de nos chères
mamans. Sous la direction habile de
M. l'abbé Follonier, curé de la parois-
se, cette société, qui fut créée au début
de cette année, a fait de grands pro-
grès puisqu'elle seconde notre chorale
masculine dans les chants liturgiques.
Nous souhaitons à toutes ces jeunes
filles un bel avenir et leur disons un
grand merci pour cette production .

Une jeune fille
tuée par une auti
BAAR — Dimanche soir, un accident mortel s'est produit sur la route Sion-
Xendaz, près du village. La route , à cet endroit , fait une courbe à droite.
Une voiture portant plaques valaisannes, conduite par un jeune homme
de Vex, dépassa un véhicule qui le précédait. Il happa une jeune fille nui
chemina i t  avec deux camarades. U s'agit de Mlle Yolande Fournier, fille
de Marcel , âgée de 13 ans. La malheureuse, conduite d'urgence à l'hôpital,
devait décéder , dans la nuit, de ses graves blessures. Elle était l'unique
fille ries 4 enfants de la famille Fournier.

Nous compatissons à la douleur des parents et les assurons de nos
condoléances émues.

Fête des folklores vaSaisan: et russe

CHAMPLAN — Le groupe folklorique
« Les Bletzettes » organisait dimanche
une fête de printemps.-

Un cortège ouvert par la fanfare
« L'Avenir » a parcouru les rues du
village. Durant l'après-midi les groupes
se sont produits. Les danses ont succédé
aux chants. Les enfants ont alterné avec
les adultes.

« Les Aiglons » d'Hérémence, la- Gen-
tiane » de Saint-Maurice et bien sûr
« Les Bletzettes » ont tour à tour char-
mé tous ceux qui étaient venus pour
apprécier le folklore.
* Une nouveauté dans ce genre de fête
a remporté un vif succès. En effet,
les organisateurs avaient invité la
« Strounka » de Lausanne. Cet ensemble
a présenté des danses et des chants
populaires russes. Il a plu autant par
ses qualités que par son caractère
insolite.

Notre photo : Le groupe la >< Strounka »
défile dans les rues du village.

50e anniversaire

ARDON — C'est en eftet , en 1917 déjà
que quelques pionniers décidèrent de
fonder une société coopérative qui
maintenant, est devenue, une belle af-
faire, bien prospère.

Samedi soir donc, plus de 300 per-
sonnes étaient réunies dans une grande
halle. Cette soirée anniversaire débuta
par un succulent repas abondamment
arrosé. Nous nous permettons ici , d'ou-
vrir une parenthèse pour féliciter le
restaurateur, M. Gaston Clemenzo poui
la qualité exceptionnelle du menu.

Le repas terminé, commença la par-
tie officielle. Le major de table, Me
Antoine Delaloye passa la parole au
président de la société, M. Emile Gail-
lard. Celui-ci retraça la vie de la socié-
té, parla de son immense développement
et de sa vitalité, grâce à un personnel
hautement qualifié. Prirent également
la parole, M. Pierre Putallaz , président
de la commune, M. Pierre Deslarzes,
M. Kuchler, M. Gustave Delaloye. Au
nom des invités, M. Gaby Delaloye
remercia les organisateurs de cette bel-
le manifestation.

Ces orateurs se sont plus à relever
l'excellent, travail accompli par les
membres du comité qui , pour la plupart
œuvrent depuis de nombreuses années
au sein de cet organisme. Le sympathi-
que couple de gérants et le personnel
ne furent pas oubliés. Chacun a relevé
avec quelle maîtrise ils menaient à bien
les destinées de la société qui nous est
chère.

La partie officielle terminée, un co-
pieux programme récréatif avait éti
mis sur pied par Me Antoine Delaloye
Nous eûmes le plaisir d'entendre l'or-
chestre Alex Botkine avec ses danseurs
et danseuses.

Ce merveilleux ensemble nous plon-
gea quelques instants dans le folklore

lisse î esse d'action de grâces

Pom fêter dignement

*s couples
SIOi. — Il est une tradition maintenant
que le clergé paroissial invite les cou-
ples de la cité pour fêter les noces d'or
et d'argent.

Lors de la messe pontificale, Mgr
Adam , évêque du diocèse, après avoir
rappelé le rôle joué par le Saint-Esprit,
a eu d'aimables paroles à l'égard des
couples jubilaires.

Après les offices une quinzaine de
couples se sont retrouvés au Café In-
dustriel pour partager le verre de
l'amitié.

de «La Ménagère »

russe. Ses productions enthousiasmè-
rent véritablement l'auditoire.

D'autres productions , plus couleur
locale, avaient également été mises au
programme. Nous avons ainsi entendu
plusieurs chanteurs au talent certain,
dans des productions très différentes,
à savoir, M. Raphaël Evéquoz, accom-
pagné de Jean-Michel Germanier , Mar-
co Bérard accompagné de Jean Kùhnis
et M. Joseph Fumeaux.

— jim —

MEMENTO
ECOLE
CLUB
MICROS

Tennis
Cours à Sion en juin
6 leçons Fr. 30 —
Natation
Quelques leçons suffisent
pour apprendre à très bien
se comporter dans l'eau.
8 leçons Fr. 30.—

Auto-école
Enseignement progressif
et bien étudié, permettant
l'obtention rapide du
permis de conduire
l'heure pratique Fr. 16.—

Moieur eï dépannage
Cours extrêmement utile
qui vous indique comment
détecter et réparer les
pannes les plus fréquentes.
6 leçons de 2 heures Fr. 24. -

Secréicsiricfl
Mesdemoiselles, choisissez
ce métier passionnant qui
offre l' accès à des postes
bien rémunérés.
L'Ecole-Club organise depui-
plusieurs années des
cours dc formation complè ,
de secrétaire en 9 mois
d'études à Martigny . Sion
et Viège.
Les cours débutent en sep-
tembre et se terminent  en
juin  avec l' obtention du
cert i f icat .
Ecolage Fr. 110. — par mois.
Nombre de pinces l imité.
Renseignements et inscription :

r.GLE-CLUB MSGR0S
Case postale 358.

. 1920 Mart igny.
Tél. (026) 2 10 31.

FIA S
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Entreprise de construction cherche

-iias 

contremaîtres-maçons
de première force, pour travaux de maçonnerie et
béton armé en bâtiments, ainsi que génie civil.

maçons-charpentiers-coffreurs
grutier-machinistes qualifiés

(Suisses ou étrangers)

Nous offrons salaires élevés à personnes capables.
Travail garanti toute l'année. Appartements à dis-
position.

Adresser offres écrites avec références et prétentions
de salaire, ou se présenter sur rendez-vous au bureau
de l'entreprise F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane (NE). Téléphone (038) 7 64 15.

P 2653 N

COMMUNE DE FLEURIER

Mise au concours

postes de monteurs électriciens
Plusieurs postes de monteurs électri-
ciens sont mis au concours aux Ser-
vices industriels.

Date d'entrée en fonction à convenir.
Traitement légal selcm règlement com-
munal.

Caisse de retraite

Certif icat de capacité exigé

Pour tous renseignements s'adresser
au chef des Services industriels, tél.
(038) 9 10 59, pendant les heures de
bureau , ou (038) 9 16 94.

Faire offres par écrit à l'adresse du
Conseil communal.

Conseil communal

P 2648 N

Propriétaires d'immeubles, gérants,
tenanciers d'établissements publics I
Avez-vous déjà balisé votre parc ?

NON ! ! !
Alors une seule adresse

Entreprise de peinture
ANTOINE C0UDRAY

Avenue de Tourbillon 40, 1950 Sion
Tél. (027) 2 23 54

Est- à votre service

A LOUER A MARTIGNY

A P P A R T E M E N T S
de 3 '/s pièces et 4 VJ pièces, avec ou sans garage.
Tout confort, dans immeuble neuf. Libres tout de
suite ou date à convenir. Prospectus sur demande.

Renseignements et location :

Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY, avocat et no-
taire, avenue de la Gare 40, 1920 Martigny, téléphone
(026) 2 18 28.

P 594 S

ŷf&a M̂^ /a ^ ê-
Boutique de jersey et blouses

Grand-Pont 23 - Tôt 2 6141 - 1950 SION
Spécialisée en :

costumes
robes

et blouses
Confection sur mesure pour toute taille

Mini-prix

"\
.. , %. W..TAU.>M; tnilallatlon de
^VT^SSS^Ŝ Ŝ SS  ̂ ilalion-jcrvlcc complète

ffl!_M© SwS&̂ ^̂ i- Gain accesso!r Q 'n,<!res-
ïn \ l  Ĵ -  C~ ' ~~ ,an* Pour épic,8r!' f»* ,au-

Micheloud et Udrisard
SION . Tél. (0Ï71 j  « «7

A LOUER A MARTIGNY

A P P A R T E M E N T S
4V2 pièces dès Fr. 320 -

avec ou sans garage.
Tout confort, dans immeuble neuf.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Prospectus sur demande.

Renseignements et location :
Etude dc Me Jacques-Louis RIBORDY ,
avocat et notaire, avenue dc la Gare 40,
1920 Martigny, téléphone (026) 2 18 28.

P 65563 S
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A remettre

commerce
de lunettes

clientèle assurée
Affaire en plein
développement.
Nécessaire pour
traiter : 20.000 fr.
Ecrire sous chif-
fre P 31641, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P31641 S

A vendre
à Chamoille, val
de Bagnes

6 parcelles
de terrain

à construire
de 700 à 1.500 m2,
route, eau. égout
sur place.
Très bon ensoleil-
lement et belle
vue. Altitude 950
m. A 20 minutes
de Verbier, Su-
per -St -Bernard,
Levron, pour le
skL
Prix 11 fr. le m2.
Pour traiter, s'a-
dresser à : agence
immobilière Cé-
sar Micheloud , à
1950 Sion.

Ofa 06 651 09 L

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz.
Fr. 190.— pièce
(Port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Serveuse
débutante

cherchée par bar
à café des envi-
rons de Lausan-
ne.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Nourrie, chambre
à disposition.

Tél. (021) 34 69 20

Ofa 06 267 86 L

Jeune fille
de 15 ans cherche
place dans ména-
ge soigné.
Région Martigny-
Saint-Maurice,
p o u r  juill et et
août.
Tél. (027) 5 18 49,
ou 5 18 30.

P31758 S

A vendre

1 buffet
de service

en noyer pyra-
mide, 3 portes,
bar et vitrine.
Tél. (027) 2 74 30,
après 19 heures.

P 17729 S

On cherche

coiffeur ou
coiffeuse

Eventuellement
mixte. Entrée Im-
médiate.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 53220, Publici-
tas, 1951 Sion.

P 125 S

Battements de cœur plus réguliers
grâce au

Nervocordan
Ce calmant du cœur est préparé uniquement avec des
plantes. Le Nervocordan soulage les douleurs et les
points dans la région du cœur , diminue les palpita-
tion, les vertiges et le pouls irrégulier. Le Nervocordan
est un calmant du système- nerveux.
Flacon de 100 g. 2,80, de 300 g. 6,90, de 1000 g. (cure)
Fr. 19,80, en vente dans les pharmacies et droguerie*
ou prompte livraison par la Pharmacie et Droguerie
Haaf , R. Jau — E. Haaf, Marktgasse 44, Berne.

P 361 Y

L'entreprise de maçonnerie C0NSTRUCTA,
à SION, cherche

10 ouvriers maçons qualifiés
et 5 manœuvres

S'adresser au bureau : 5, avenue de la Gare, SION,
ou au chantier « La Butte », rue de Lausanne, SION

T» 11 _"7fT C

Ouverture de bureau
Après des stages de plusieurs années auprès d'ex-
perts de renom et comme préposé à l'Office de pla-
nification du canton du Valais, j' ai ouvert un bureau
spécialisé dans les tâches de :

l'aménagement local et régional
— projet de construction de quartier ;
— aménagement de quartier ;
— établissement de plan d' aménagement local (inté-

gral ou partiel) ;
— aménagement touristi que ;
— aménagement régional ;
— planification de circulation ;
— études des alignements généraux ;
— conseil aux communes et pouvoirs publics dans

le domaine de l'aménagement du territoire.

Pour le traitement des tâches spéciales, des collabo-
rateurs qualifiés sont à disposition du bureau.

Peter Schwendener, arch. dipl. EPF
mmebre de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes (SIA)
et de la Fédération suisse des
urbanistes (FUS).
4, rue de Savièse, Sion
Téléphone (027) 2 11 65

P 31764 S

Importante maison de meubles du Bas-Valais engage

représentant
ayant de bennes connaissances dans la représentation

Faire offres sous chiffre PA 53217 à Publicitas, Sion

P 82 S
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Evolène: très beau succès du combat de reines

i ™

EVOLENE — Les syndicats d'élevage
d'Evolène et de la Sage ont organisé à
la perfection ce combat de reines' en
faveur de la restauration de l'église
paroissiale. Toute la population a con-
tribué à la réussite de la manifesta-

€ Aiglon » a remporté la lutte, le propriétaire , qui a eu chaud , se désaltère

Un diplôme, des prix,
des encouragements

pour la fanfare «La Rosahlanche»

SION — L'imposante fanfare La Rosa-
blanche, était en compétition avec
l'Echo de Chippis pour l'obtention de
la Coupe romande des fanfares et
harmonies. Elle a échoué de très peu.
Elle a tout de même reçu un diplôme.
MM. Simon Lathion , président de la so-
ciété; Aimé Dévènes, son distingué di-
recteur et Pierre Bourban , ont éga-
lement été récompensés pour leur dé-
vouement à la cause de la musique. Le

Une vue de la manifestation.

tion. Le révérend curé Luc Devanthéry,
distingué commentateur, et les agents
de^a police cantonale ont apporté leur
concours au succès de cette belle jour-
née.

L'emplacement choisi était tout sim-

représentant du jury de la Coupe ro-
mande des fanfares et harmonies a
félicité dirigeants et musiciens pour tout
le travail qui a été fait. De très nom-
breux jeunes jouent dans la Rosahlan-
che. L'avenir est assuré et tous les
espoirs sont permis.

Notre photo : le qjxecteur et le pré-
sident reçoivent le diplôme et les prix

^Ê*s

plement exceptionnel. Le nombreux pu-
blic, sans trop se presser autour de
l'arène, pouvait suivre le déroulement
des combats.

Evolène, le berceau de la race d'Hé-
rens, a présenté un très beau bétail ,
ainsi que les bêtes venues de la plaine,
En quelques années une sérieuse sélec-
tion a été faite dans le cheptel bovin.

De très nombreux étrangers ont suivi
cette manifestation avec un grand in-
térêt.

Voici le palmarès de cette com-
pétition , l'avant-dernière de la sai-
son , l'ultime manifestation étant pré-
vue pour dimanche prochain à Vissoie.
Génisses de 2 ans et demi
1 141. « Carnot » à M. Benjamin Quino-

doz. La Sage;
2 173 « Dragon » à M. Henri Che-

vrier , Evolène;
3 163 « Couronne » à M. Joseph Follo-

nier, La Tour;
4 165 « Dragon » à M. Joseph Follo-

nier cons.y Les Haudères;
Génisses de 3 ans et demi
1 127 « Turin » à M.. Joseph .Follo-

nier , Les Haudères;
2 189 « Coquette » à M. Joseph Clivaz,

St-Léonard ;
3 129 « Pinson » à M: Lucien Gaudin,

Evolène;
4 122 « Magali » à M. Jean Forclaz-

Follonier , Villa-Evolène;
Vaches 3e catégorie
1 114 « Dragon » à M. Maurice Che-

vrier , Evolène;
2 108 « Dragon » à M. Antoine Georges

Evolène;
3 105 « Moiry » à M. Maurice Fau-

chère, Evolène;
4 93 « Berlin » à M. Maurice Rudaz ,

Vex;
Vaches 2e catégorie
1 62 « Bijou » à M. Pierre Gaudin,

Evolène;
2 42 « Toscane » à M. Georges An-

toine d'An t., Les Haudères;
3 53 « Bruni » à M. Jean Forclaz-

Gaspoz, Les Haudères;
4 72 « Tulipe » à M. Maurice Bey-

trison, Evolène;
Vaches 1ère catégorie
1 6 « Aiglon » à M. Alphonse Vui-

gnier, Les Haudères ;
2 17 « Dora » à M. Robert Vuissoz.

Grône;
3 18 « Brunette » à M. Maurice Che-

vrier , Evolène;
4 5 « Dragon » à M. Alphonse Vui-

gnier , Les Haudères.
— gé —1

Nos pèlerins
sont rentrés

SAINT-MARTIN — La paroisse s'ho-
nore d'être toujours bien représentée
au pèlerinage de printemps à Lourdes.

Cette année elle n 'a pas failli à la
tradition. Ce sont en effet 49 pèlerins
qui se sont rendus à la grotte de Massa-
bielle pour y prier la Vierge.

Parmi eux il y avait 26 brancardiers ,
une infirmière , deux aides-infirmières
et trois malades.

Tous sont rentrés , heureux el récon-
fortés de leur pèlerinage en ayant un
seul désir : y retourner.

Le fendant
à 3.000 m d'altitude
SION — Pour dignement marquer son
cinquantième anniversaire , la société
des Valaisans de Lausanne a trouvé
quelque chose d'original .

Organisé par M. Francis Pellaud ,
avec la collaboration d'Air-Glaciers ,
les membres de la société seront trans-
portés par avion au Mont-Blanc , au
Cervin, à Zanfleuron , à la Dent-Blan-
che, etc.

A cette occasion , l' apéritif du cin-
quantenaire sera offert gratuitement à
tous les participants.

Gageons que ceux-ci gardero=- - in
frais souvenir du fendant dégustC-v. -niOO
mètres et plus.

Du pain,
et du vin pour tous

A chacun sa ration

AYENT — Une foule se pressait , di-
manche après-midi , près de l'église de

Bar Cherika - Sion
Mme P. Moren

On se rencontre... UU :

Tirage tombola
du 20e Festival

de musique
du Valais central a Savièse

les 3 et 4 mai 1967
Les numéros suivants gagnent !
Le No 27838 gagne la voiture Fiat 850.
26063 une machine à laver Hoover;
27889 un poste de télévision;
28063 un transistor;
21597 un vélosolex.'
Lés numéros suivants gagnent cha-

cun une bouteille :
38854, 25651, 23057, 22328, 25544, 27809,

35492, 10707, 19959, 12164, 25284, 18833,
36361, 36823, 11528, 38670, 32880, 17420,
30029, 31959, 38521, 33459, 12184, 20713.
19904, 25978, 32483, 21733.

Les Nos 27837 et 27839 gagnent cha-
cun le lot de consolation :

1 fromage
Les lots sont à retirer jusqu 'au 30-6-67

chez M. Norbert Héritier , d'Hermann,
à St-Germain-Savièse.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

Chermignon : le doyen n'est plus
C est une belle figure qui vient de

disparaître avec M. Géronce Barras ou
plus exactement M. le président Gé-
ronce comme on disait , qui venait d'en-
trer dans sa 94e année.

Il était né en 1874, un des aînés de
la nombreuse famille de Jérémie Bar-
ras qui possédait le magnifique mayen
où devaient se construire plus tard le
Beauregard , le Palace puis le Bellevue
à Montana.

C'est donc un peu dans l'ordre nor-
mal des choses si le défunt tut un des
pionniers de la station de Crans-Mon-
tana ; il avait 18 ans lorsque M. Antille
construisit le premier hôtel de Crans ;
entre 1896 et 1906 il avait une entre-
prise de terrassements et fit notamment
îees fouilles du Beauregard et du Clair-
mont ; lorsque le regretté Albert de
Preux , promoteur du Palace, envisagea
d'aménager une place de golf à Crans,
c'est tout naturellement à Géronce Bar-
ras qu 'il s'adressa pour organiser l'af-
fermage des terrains et négocier avec
Jees propriétaires ; on le trouve plus
tard avec les frères Emile et Elysée
Bonvin pour la construction de ce qui
devait devenir l'Hôtel du Golf et des
Sports.

Durant les années 1906-1907, en col-

au bar \̂WCY\tZi\

Rue de Lausanne 6 - Sion

Mme P. Moren-Comina

du fromage

Saint-Romain à Ayent. Hommes, fem-
mes, enfants, tous venaient chercher
leur ration de pain , de fromage et de
vin , tandis que « L'Echo du Rawyl »,
sans interruption , interprétait ses meil-
leures partitions.

A l'origine de cette manifestation :
une confrérie; celle du Saint-Esprit
qui joua un rôle important dans la vie
de la paroisse. Etablie vers le milieu du
Xlle siècle déjà , elle s'occupait , entre
autres, des pèlerins, de tous les voya-
geurs fourbus ou égarés. Elle possédait,
à cet effet , des vignes et des champs
qui ne tardèrent pas à engendrer des
capitaux. Ceux qui cultivaient les pro-
priétés de la confrérie avaient l'obliga-
tion de subvenir aux besoins d'un pau-
vre pendant les trois jours de la Pen-
tecôte.

Mais, depuis le XIXe siècle, les pau-
vres ont disparus d'Ayent, car les ar-
chives mentionnent la date de 1851
comme moment où tous les habitants
bénéficient des fonds de l'ancienne
confrérie.

C'est ainsi que dimanche, comme
chaque année à pareille époque, le curé
et le vicaire de la paroisse, le présiden t
M. Raymond Blanc, le vice-président
M. Jean Dussex ont procédé à la dis-
tribution. 2300 rations avaient été pré-
parées.

laboration avec son frère Gédéon Bar-
ras, il établit le plan cadastral de la
commune de Chermignon, toujours en
usage, pour le prix de 6000 francs. ; il
connaissait ainsi admirablement la com-
mune et était devenu l'expert le plus
avisé pour procéder aux estimations
en vue des partages successoraux.

A Chermignon le défunt participa
activement à la vie sociale ; il fut pré-
sident et porte-drapeau de la première
société de musique ; plus tard nous le
trouvons parmi les fondateurs et les
membres les plus influents de la Cais-
se d'Epargne et de Crédit Mutuel de
Chermignon ; sur le plan politique il
fit partie pendant 20 ans du conseil
communal et bourgeoisial dont il fut
tour à tour secrétaire, vice-président
et président de 1916 à 1920.

Veuf depuis 23 ans il vint se retirer
à Crans chez ses enfants où il vient de
s'éteindre ; ce fut un homme pacifique,
à l'humour très fin , toujours le premier
à rire de soi et qui a fait preuve, tout
au long de sa vie, d'une sage philoso-
phie paysanne que l'on ne trouve qua
rarement.

A ses enfants , à ses frère et sœurs et
à ses amis nous adressons l'hommage
de notre profonde sympathie.

/^ BONVIN^V
^̂ k F . A C I . N ' G  WORKSHOÏ Âw

L'atelier de course
au service de l'automobiliste

Tél. (027) 8 15 43.
P 388 S



Il n'y a pas

De l'hiver suisse à l'été d'Espagne... le pro-
blème reste le même: la meilleure voiture est
la plus résistante I
Pas d'eau = pas de gel en hiver! (Et peut-
être pas de garage!). Pas d'eau - pas de
capot ouvert en été parce que ça .chauffe !
Ilfautaimerrouler.etroulerchargé.avectoutesa
famille, et tous les bagages dans le coffre, pour
sefaire une idée de la sécurité offerte par la NSU.

VALAI3 
- o .̂.,IL„». Sion. i Garag» Edei 8.A., roui» di Sion

Sion : A Fraie, Garafle de» Deux Colllnos aierrei 
027/608 24

027/214 81 
Saxon: R. Dlaerene , Qaraat du Caelno

026/8 2282

O 

Fiche slgnalétlque:
pas (alm pas soif !
4 cylindres... et pas
d'eau!La taxe fiscale
d'une 6 chevaux et
seulement 7,5 è 9 litres
aux cent ! 

m§m\ y y H RI
pwHifi-l H iHUHu*
SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
ALFA ROMEO SPRINT 1962
VW KARMANN 1500 S 1964
VAUXHALL VX 1963
CITROEN AMI 6 1965
DAF 1963
FIAT 1500 BRAEK 1963

Garage de la Matze S. A. - Sion
Téléphone (027) 2 62 62

Nos occasions expertisées - Garantie - Crédit
P 37(1 S

F̂B

de saisons pour

Tout y est positivement Incroyable: la sou-
plesse, la tenue de route, la puissance de
freinage, les reprises foudroyantes !
Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs
pour les modèles 110 et 1000 TT) ses 6 CV
impôt, sa basse consommation (7,5 à 9 litres),
sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. la NSU
est vraiment la voiture qui monte. Et qui monte
très fort!

les mauvais chemins
__ __***£*»* •

— - - '. v'- ' ' '

S»§*_2

wz
&".*r~.

Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-
chronisées:
Nouveau modèle NSU 110 fr. 7380.-
supplement pour freins è disques Fr. 2O0.-
Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.-
Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780.-
supplôment pour freins è disque* Fr. 200.—
La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580,-
NSU 4, sportive , coupée Fr. 6980.-
Nouveau modèle NSU-Wankel ê piston rotatif Fr. 69B0. -

LA MAISON PERRJET-BOVT S. A., comestibles en

gros, MARTIGNY, cherche pour le 1er jui n

on
chauffeur-livre nr
(catégorie A)

un magasinier
Semaine de cinq jours - Place à l'année
Préférence sera donnée à personne domiciliée à
Martigny.

S'adresser à :

M. Helnlngcr , téléphone (026) 2 84 56.

¦ P 31789 S

Jusqu'au bout du inonde...
Partir... s'envoler avec eux...

Vous en brûlez d'envie! Qu'elle
est donc fascinante, cette

atmosphère... fascinante comme
Peter Stuyvesant... hardie-

jeune et si virile... Sûrement vous
connaissez cette cigarette,

et vous aimez passionnément,
comme tout le monde, son

arôme à la fois léger et plein.

Peter Stuyvesant... tellement
plus agréables

On cherche
pour la saison
d'été,
2 serveuses

connaissant les
deux services.

1 femme
de chambre

Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
S'adresser à : hô-
tel Mont-Calme, à
1961, Haute-Nen-
daz.
Tél. (027) 4 52 40

P S1734 S

A vendre
plusieurs

télévisions
d'occasion

Grands et petits
écrans.

S'adresser au tôL
(028) 5 32 35.

Je cherche

sommelière
(débutante accep-
tée), pour le 15
juin.

S'adresser au
Café Michellod

Verbier-Village.

Tél. (026) 7 11 30

Kiosque
à vendre avec ap-
partement à quel-
ques km. de Mar-
tigny.

Bonne situation.

Prix intéressant.
Tél. dès 20 h. au
(027) 5 60 49.

P31711S

9te*
msA

'"'HP
CHOICE TOBACCO

KING SIZE

__^_^_
ALUSUISSE

Nous cherchons pour notre Service du personnel

Secrétaire
de langue française avec bonnes notions d'allemand , possédant diplômed'école commerciale ou de fin d'apprentissage.
Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jour s.
Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de certifi-cats, références, photo et prétentions de salaire à :

L'ALUMINIUM SUISSE S. A., 3965 CHIPPIS (VS)
P 276 S



Epaisseur: 14 mm

Ce récepteur ne pèse pas plus
qu'il ne mesure:

seulement 97 qrammes

Hauteur: 85 mm

Largeur: 43 mm

Le récepteur d'appels Autophon est entièrement transis-
torisé. C'est pourquoi il est si petit, si léger, si efficace. Bip,
bip, bip ... et il trouve infailliblement la personne que vous
cherchez.
Il arrive souvent qu'une personne ait à quitter sa place pour
se rendre dans un autre bureau, un autre atelier, au magasin,
aux archives. Elle peut lefaire maintenant en toute tranquillité
d'esprit. Avec cet élégant et minuscule appareil en poche,
elle est sûre d'être toujours en contact avec le reste da
l'entreprise.
L'appelle-t-on au téléphone? Doit-elle recevoir un visiteur,
donner un renseignement? Immédiatement on la trouve.
L'appel de son récepteur la prévient - elle seule et personne
d'autre - qu'elle doit rappeler depuis l'appareil téléphonique
le plus proche.
C'est l'un des nombreux moyens conçus par Autophon pour
faciliter les communications àrintérieurmômederentreprise.
Demandez notre documentation détaillée.

Autophon
Représentation pour la Suisse romande des Usines Autophon SA Soleure

TELEPHON E S.A
LAUSANNE SION GENÈVE

Tél. 021 2386 86 Tél. 027 2 57 57 Tél. 022 4243 50

SION : Cartln S. A., avenue de France, tél. (027) 2 52 45
SION : M. Vultagio, Garage de l'Aviation S. A. — NOES- SIERRE : MM Bruttin Frères, Garage de Noës — MARTI-
GNY-VILLE : M. Morard , Garage du M-uvolsin — MART IGNY-CROIX : MM. Pont et Bochatay, Garage Transalpin
— VERNAYAZ : M. J. Vouilloz, Garage du Salantin — SA INT-GINGOLPH : A. Leuenberger, Garage du Léman S A
— SEMBRANCHER : Garage Magnin.

La

MUSTANG 67

Quelle personnalité 1

^________________________ ^^_

NOS OCCASIONS

VW— SAffift
Rénovées i OifJJ Livrées
et m m* prêtes à
garanties leoct'el l'expertise

Crédit facile - Grandi choix

VW 1500 S, 37 000 km 1965
Hi l lmann  1963
Austin 1100, moteur neuf 1964
Taunus 17 M, 61, très belle ocoas.
VW 1500 S, 34.000 km. 1964
Fiat 1300 ' 1962
Austin 850 1962
Opel Record 1962
Bas prix
1 12 M TS, très bon état 1964
Opel Record , 40.000 km. 1964
1 Corsair GT, en parfait état 1964
1 Cortina 1963

très belle occasion
1 Anglia 1962
1 Renault R8 , peu de km. 1963
1 Zodiac, état de neuf 1966

UTILITAIRES :
Transit Ford, double cabine,

parfait état 1965
Estafette Renault 1965

Vente exclusive :

SION : Valmaggia , tél. (027) 2 40 30
J.-L. Bonvin tél. (027) 8 U 42

MARTIGN- : A. Lovey
tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères • Sion

Tél. (027) 212 71
P 377 S

SOMMELIERE
pour entrée immédiate.
Bon gain.

A. Droz, auberge de la Fontaine, Col -
lombey-le-Grand.
Tél. (025) 4 12 52.

P31788 S

U se dissout instantanément dans le café, le thé,
l'eau, etc. Il est idéal pour la préparation de sauces ou de
soufflés. Il nourrit mais ne pèse pas sur l'estomac Facile
à emporter, vite prêt, se conservant longtemps, on peut le
savourer partout et n 'importe quand. 
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éishos du walais
A «L Echo de Chippis»
La Coupe romande des fanfares

CHIPPIS — Il y a quelques années
a été mise sur pied une Coupe Ro-
mande des fanfares. La Fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon a été la gé-
néreuse donatrice de cette coupe. Cha-
que année sont tirées au sort, parmi
la Fédération des musiques d'un canton,
deux fanfares. Celles-ci sont inspectées
par les membres du comité de la Cou-
pe Romande des fanfares lors de leur
concert annuel. Cette année c'était le
tour du Valais et les deux fanfares en
compétition étaient L'Echo de Chippis
et La Rosablanche de Nendaz. Le jury
a attribué la Coupe Romande à L'Echo
de Chippis. La fanfare La Rosablanche
de Nendaz suivait de très près.

UNE SYMPATHIQUE CEREMONIE

Comme la fanfare de Chippis organi-
sait le fiTème Festival des fanfares
des districts de Sierre et Loèche, la
remise de la coupe a été faite à cette
occasion . Après la première partie du
concert de La Lyre de Montreux , la

60ans de musique: un bel exemple
de fidélité et de dévouement

CHIPPIS — La fanfare « L'Echo de
Chippis » p«ui s'enorgueillir de comp-
ter parmi SJ.; membres actifs M. Géra-
sime Zufferey , membre fondateur dc la
société et aujourd'hui encore membre
actif.

KO ans d'activité comme musicien,
cela compte. C'est un record qui n'est
pas souvent égalé. Il faut aimer la
musique. Il faut se dévouer , se donner
pour la fanfare. Il y a eu pendant

cérémonie s'est déroulée dans la canti-
ne de fête. Les membres de la fanfare
de Chippis, une délégation de la fan-
fare La Rosablanche de Nendaz, une
délégation des Armes réunies de La
Chaux-de-Fonds, détentrice pour une
année du trophée, ont participé à cette
manifestation, ainsi que MM. Jacques
Liegmée, directeur de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon, Raoul
Voisin, président de la Coupe Romande
des fanfares, Grosclaude, président du
jury et Georges Jâggi , des Armes réu-
nies de La Chaux-de-Fonds.

Les mérites des deux fanfares ont été
mis en évidence et des prix remis aux
heureux bénéficiaires.

Bravo à L'Echo de Chippis, à son
président André Frély, à son dynami-
que directeur Amédce Mounir et à
tous les musiciens.

- gé -

Notre photo : Le président André
Frél y présente la coupe à l' assistance.

ces 60 ans des répétitions , des festivals ,
des prestations diverses.

Cet attachemnet , cette fidélité , méri-
tent d'être relevés! bravo Gérasime et
toutes nos félicitations. »

— gé —

Notre photo : M. Gérasime Z u f f e r e y
va recevoir un prix pour sa f i d é l i t é
à la société et son dévouement à la
cause de la musique.

67e Festival des musiques des districts de Sierre et Loèche

SOLEIL ET MUSIQUE A CHIPPIS

Reçus en grande pompe l'année der-
nière par la cité du Soleil , les musiciens
des fanfares et harmonies des districts
de Sierre et Loèche se sont retrouvés
cette année au pays de l'aluminium.

Chippis avait pavoisé , dimanche ; ce
village sorti de sa grisaille habituelle
avait pris un air de fête. Devant les
façades noircies par les fumées de
l'usine, les oriflammes claquaient au
vent, souhaitant par leur présence la
bienvenue à tous les participants.

HONNEUR A SALQUENEN
Innovant, comme à son habitude , la

municipalité de, ;,Chippis avait mis à
disposition des sociétés un prix spécial.
Cette distinction avait pour but de
récompenser un groupement pour sa
valeur musicale et son allure de marche.

Ce prix attribué par un jury composé
de MM. Marin , président de Chippis ,
Emile Bertona et Louis Bertona a été
attribué à l'Harmonie de Salquenen
avec la très belle moyenne de 19,75 pts
sur 20.

Un magnifique plateau gravé aux
armoiries de Chippis et un cachet fort
important récompensèrent ces musiciens
méritants.

UNE RECEPTION SYMPATHIQUE
Après le défilé , le vin d'honneur

chaud et ambré précéda les discours
de bienvenue. M. Marin apporta le salut
de la commune alors que M. Joseph
Bruchez rappelait à tous les exécutants
les buts et raisons de leur activité.

Puis, le morceau d'ensemble, impo-
sant par son volume, ayant été exécuté ,
le chanoine Petermann célébra l'off ice
divin alors que M. l' abbé Gilbert Zuf-
ferey prononçait le sermon.

LE CONCERT DE LA GERONDINE
Durant le repas, point de discours

que personne n 'écoute, mais un concert
donné par la Gérondine. Comme à son
habitude , cet ensemble dynamique mit
le meilleur de lui-même et fut  très
écouté.

Après le concert , le président du jury
de la Coupe romande exprima ses re-
merciements, félicita les Gérondins poui
leur travail et qual i f ia  M. Jean Daet-
wyler de « Lion des directeurs valai-
sans » . Voilà une épithète qui montre
bien le dynamisme de ce compositeur-
directeur.

LA PARTIE OFFICIELLE
Alors qu 'à la table des invi tés , l' on

relevait la présence de MM. Albert
Biollaz , président du Grand Conseil.
Emery, juge cantonal , Berclaz , juge-
instructeur , les sociétés déniaient  au
podium.

Des œuvres de Rossini aux pots-
pourris , des arrangements  de jazz aux
ouvertures symphoniques, chaque corps
suivant  sa force et la personnalité dc
son chef présentait son morceau de
choix.

Nous y avons spécialement remarqué
la production de l'Avenir de Chalais
où le directeur , M. Céeil Rudaz a su
inculquer à ses musiciens la difficile

Chute malencontreuse
LENS — Nous apprenons que M
Gustave Rey, peintre , a fa i t  une dou-
loureuse chute dans l'exercice de su
profession.

La Faculté diagnostiqua une fracture
de la clavicule et diverses contusions
Nous souhaitons un prompt et complet
rétablissement à ce sportif (il occupe
le poste de coach au FC Lens) et espé-
rons qu 'il puisse reprendre incessament
ses fonctions.

L'ouverture du cortège

Sur la place de l 'école , les f a n f a r e s  vont jouer le morceau d' ensemble

nue de la musique syncopée. SOLEIL ET MUSIQUEtechnique de la musique syncopée.
Quant à l'Echo des Alpes de Vissoie,
voilà une jeune société qui fait des
progrès constants et qui se présente
dans un costume de drap du pays
rappelant l' uniforme des guides valai-
sans.

Le niveau des productions fut bon
et un effor t  est fait pour renouveler
le répertoire.

Assemblée des jeunesses radicales
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SIERRE — La section des Jeunesses
radicales do la ville de Sierre était
réunie on l i n  de semaine pour une
assemblée générale caractérisée par la
rapidité d' un ordre du jour pourtant
complet el qui fut liquidé en peu dc
temps par le comité dirigé par M. JFR
Waser.

Si les différents  points administratifs
ne donnèrent pas lieu à de longues
discussions il n 'en l'ut  pas de même
de la nominat ion d' un nouveau pré-

Pays du soleil et des contrastes, les
chorales de tes villages et les fanfares
de tes communes te chantent et te
jouent. Valais de la musique, ils sont
encore nombreux ceux qui te cultivent;
accorde leur récompense et j oie poul-
ies efforts qu 'ils accomplissent.

— Jo —
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sident. Apres de frutueuses discussions
M. Jean-Michel Hitler fut désigné com-
me nouveau président.

Dans les divers, plusieurs membres
prirent la parole soit pour féliciter le
comité sortant pour son travail soit
pour espérer un avenir rempli de satis-
factions pour les jeunesses radicales.

A. C.
Notre photo : de gauche à droite : MM.
Bersct, caissier. Hitter, nouveau pré-
sident et J.-F. Waser, président sortant.



La Morris 1800 vous
fait rouler sur les meilleures
routes du monde
Et pour en faire autant d autres
fabriques de voitures donneraient des millions
Au volant de la nouvelle Morris 1800 on est persuadé de rouler
sur les routes beaucoup plus tranquillement, beaucoup plus
confortablement et aussi beaucoup plus sûrement que dans
n'importe quel autre type de voiture. La première raison en est
l' extraordinaire suspension Hydrolastic. Elle est de plus en plus
considérée par les usagers comme la suspension de l'avenir.
Bien sûr, il exis te d'autres voitures agréablement suspendues;
mais le système Hydrolastic est à la fois moelleux et stable.
Même dans les virages serrés, la voiture n 'est soumise à aucun
soubresaut ni à aucune inclinaison. De célèbres fabriques
d'automobiles donneraient volontiers des millions pour la
suspension Hydrolastic.

Mf- l̂ llîCElMJl&lHii
La grande MORRIS 1800 Hydrolastic:
moteur 4 cylindres transversal,1798 ccm,
9/85 CV, traction avant, 4 vitesses syn-
chronisées, embrayage monodisque,
servo-frein disques, avertisseur lumi-
neux, dégivreur, climatiseur sellerie cuir
véritable, ancrages pour ceintures de
sécurité

Fr. 10950
MORRIS 850 Hydrolastic

848 ccm.

MORRIS MG WOLSELEY RILEY _,̂Représentant général: •"/ "̂\"1-J.H.KellerSA, Vulkanstrasse120 , :fôi) :
8048 Zurich - TéL 051 /54 52 50 *'̂ S|̂ -

SIERRE : O. d'Andrès, route Simplon, tél. (027) 5 15 09

KKDON : Garage du Moulin, S. Weiss, tél. (027) 8 13 57 — GRANGES : Vuis

tlner S. A., tél. (027) 4 22 58 — MARTIGNY-BOURG : Pierre Giamadda, Ga-

•age des Alpes S. A., tél. (026) 6 12 22 — MONTHEY : Garage Bel-Air, tél. (025)

t 26 63 — SION : Garage Centre, Automobile, tél. (027) 2 48 48 ; Garage des

Nations, J. Rey, tél. (027) 2 36 17.

LOTERI

Orv

1951 Sion, 1, La Planta, chèques postaux 19-1800

L__ '5_P' "̂ î
-' '̂ ¦jP' ® marque déc

Les 4 cylindres de suspension qui na
réclament aucun entretien renferment un
mélange de liquide. Grâce à l'équilibre
du fluide entre les chambres-tampons
reliées longitudinalement, chaque nid de
poule, chaque cassis est effacé. Vous
roulez comme dans un nuage et cepen-
dant la voiture reste toujours équilibrée.

MORRIS 1100 Hydrolastic
1098 ccm

BMC - une des plus grande firme automobile
d'Europe. Près de 350 représentants et
agences dans toute la Suisse.
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J§fP Ijjpi r. Cabinet dentaire du

J§§r -10 cigarillos Fr 1.20 * Dr Lonfatfil 50 cigarillos Fr 6.— JE?
M. # MARTIGNY
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Prière de ne pas téléphoner
avant le 25 mai.

P 65638 S
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de chevaux¦ 
H^TÏ ^

vv% ,&,,',\ de selle

^

et à deux mains, de première qualité.
Plusieurs avec papiers d'ascendance.
Prix très avantageux.

Pierre Lévy, commerce de chevaux,
1023 Crissier - Lausanne. Tél. (021)
34 05 34.

Vente - Achat - Echange

Toujours bon choix de chevaux du
pays-

P9181 L
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OFFRE SENSATIONNELLE
A l'achat d'une machine à laver

HOOVER AUTOMATIC
reprise de votre ancienne machine.

HOOVER 77 - 100 % automatique Fr. 1390.—

¦f^T
"' '"" ¦ ¦¦-' 

 ̂
reprise Fr. 200.—

__aBjjrjl_ a» V S NET Fr. 1190.—
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HOOVER 88, Superautomatique Fr. 1 590.—

Reprise Fr. 250.—

NET Fr. 1340.—

Chez les spécialistes :

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

P 73 - 69 - 89 S

erva
it.t

Avenue de la Gare 5
'l95o'Siori (VS)""'•"• "'" ¦'"-¦ ' ""•

Téléphone (027) 2 65 75

Etude - Construction - Entretien et revision
Montage de télévignes, des téléskis et téléphé-
blondins et téléphêri- riques
ques pour matériel.

Résoud tous les problèmes de montage
i

erva erva
I -.M.-H ! I

20 modèles e»i irniriTiim

LA QUALITE ŜÏÉÉt̂ ll
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MARTIGNY Tel. No. (026) 2 
21 26 
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A vendre au centre du Valais

CAFE-RESTAURANT
avec revenus annexes. Bonn e situation , gros chiffre
d'affaires.

Ecrire sous chiffre PA 45634 à Publicitas, 1951 Sion

P 866 S
^M Hl ' ¦'nn«- tf_i-l--l'MII ^»̂ ^™"

A remettre à Saint-Maurice

magasin
alimentation et liqueurs
avec primeurs

Spacieux, bien aménagé et situé sur
important passage.

Pour tous renseignements :
téléphone (026) 2 17 87.

P 31717 S

A V I S  DE T I R
Des tirs avec canon auront lieu comme il suit

jeudi 18.5.67 0700 - 2300
vendredi 19.5.67 0700 - 1700

Emplacement des pièces : Région NW Champsec

jeudi
vendredi

18.5.67
19.5.67

LacsRégion des buts : Mont Rogneux Grand Laget
Montagne de Sery
Mont Rogneux.

La Treutsedes Autannes - Sery - Montagne de Sery - _a ireulse -
Servay - Bec de Midi - Mont Rogneux.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71
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Décès subit du Rd doven Pierre lean
NOES — Le rvd doyen Pierre Jean,
recteur de Noës, est décédé subitement
dimanche après-midi. Agé de 76 ans, il
avait célébré la sainte messe et vaque
à ses obligations habituelles. Le jeudi
de la semaine dernière, il revenait de
Lourdes avec les pèlerins du diocèse.
Personne n'aurait pu se douter que le
dénouement fatal était si proche. Hé-
las, la mort a fait son œuvre et tous
les projets qu 'il formait dimanche en-
core sont aujourd'hui anéantis avec lui.

Originaire d'Ayent, le rvd doyen
Pierre Jean avait été ordonné prêtre
en 1918. Il exerça son ministère dans
la grande paroisse de Savièse pen-
dant plus de 30 ans. Ces dernières
années il était recteur de Noës. Le rvd
doyen Jean fut aussi professeur au
Collège-Lycée et directeur des Pèleri-
nages diocésains de Lourdes.

Issu d'un milieu terrien il était resté
cette personne simple et compréhen-
sive. Les soucis, les difficultés de ses
paroissiens il les devinait et il inter-
venait toujours pour apporter son sou-
tien, son aide. Son inépuisable charité

Pas moyen
de travailler
Pas moyen

de se reposer
Dans la vie on s habitue a beau-

coup de choses. Les familles qui
sont assez proches des voies utili-
sées par les CFF profitent du som-
meil malgré le passage des convois.
Il y  a une accoutumance au bruit. Il
en est de même pour celles qui lo-
gent près d'un cours d' eau. Le bruit
ne les dérange plus.

Un garde d'eau avait fai t  instal-
ler un système d'alarme. Les pales
d'un moulin actionné par l'eau f r a p -
paient le battant d'une sonnette.
Lorsque l'eau baissait, le moulin ne
tournait plus, le brave homme ac-
courait alors pour voir ce qui se
passait.

Il avait, une f o i s, donné cette
explication qui ne manquait pas
d'originalité : « J' entends la cloche
lorsqu'elle ne marche plus ».

Il voulait dire qu'une réaction se
produisait chez lui lorsque le méca-
nisme ne fonctionnait plus. Toujours
est-il que sa répartie était amu-
sante.

Les « Vampires », les « Huniers »
sillonnent notre ciel et cela depuis
plusieurs semaines. I l  semble que
la population ait accepté ce désa-
grément. Elle s'est peut-être rési-
gnée ? Rien ne servirait de faire
autant de bruit que ces appareils
pour obtenir gain de cause. Ce serait
une tempête dans un verre d' eau.
Vendredi , deux coups de téléphone
son parvenus à notre rédaction.

Le premier émanait d un fonc-
tionnaire : « Ce n'est plus possible
de travailler convenablement. Veuil-
lez intervenir énergiquement ! »

Je me suis dit , comment se fa i t - i l
que , subitement , on ne supporte plus
le bruit de « nos avions militaires ? »

Ce ne sont pourtant pas des « Mi-
rages ».

Ne fa i tes  pas trop de bruit , mon-
sieur ! Je  sais que vous calculez à
journée f a i t e  Si vous commettez
des erreurs — l' erreur n'est-elle pas
humaine ? — vous aurez l' excuse
d'évoquer ce bruit infernal.  On vous
excusera plus facilement. Une dame
a lancé , quelques minutes plus tard ,
un appel de détresse : ¦< Je  ne peux
pas me reposer à cause de ces sacrés
avions militaires. Fa ites quelque
chose, je  vous en conjure » .
— Vous êtes malade ?
— Non . mais j' aime bien me repo-

ser.
— Vous accordez-vous tous les jours
quelques heures de repos ?
— Non , c'est le premier jour , mais

c'est scandaleux !
Et ?;oi/à mon intervention. Mais

ne vous bercez pas d'i llusions , il y
aura encore du brui t dans notre
beau ciel bleu.

Même si les avions / levaient  dis-
paraître, il y aurait t ou jour s  du
bruit.

— li é -

Collision
SIERRE - Hier malin , a H h 30, M.
Emery René , 1917 , domici l ié  à Ven-
thône , circulait au volant do la voi-
ture VS 17453. de Sierre , en direction
du Bois de Finges. A l'embranchement
avec la route de t ransi t , M. Romaillei
Francis , a débouché et. est entré en
collision avec la voiture. Monsieur Ro-
ma :,, cr a du être transporté ù l'hôpital
de Sierre. Ses blessures sont sans gra-
vité. Dégâts matériels.

faisai t de lui la Providence des mal-
heureux. Jamais une infortune réelle
ne s'adressa en vain à lui.

Que de cœurs froissés, que d'âmes
en peine ont trouvé auprès du doyen
Jean le baume des consolations affec-
tueuses et le réconfort d'une chaude
sympathie.

Sa charité voyait haut et loin. On
retrouve sa main dans la création ,
l'existence de bien des œuvres des pa-
roisses où il a exercé son ministère.
Les œuvres d'éducation , les œuvres
d'assistance, ont connu son concours,
soit qu 'il ait dépensé son activité,
qu 'il ait fait infervenir ses relations
pour leur procurer quelques avanta-
ges, soit qu 'il ait été le propre fon-
dateur.

Sa haute valeur intellectuelle et mo-
rale se devinait toujours sous le voile
d'une modestie extrême. Tous ceux qui
l'ont approché ont pu apprécier à leui
valeur sa haute intégrité , son esprit
net et clair et son extrême courtoisie,
Il était un travailleur infatigable, aus-

50e anniversaire des Caisses Raiffeisen
VIEGE — En feuilletant les archives
de l'Association haut-valaisanne des
caisses Raiffeisen , on apprend que ce
groupement a été constitué le 13 dé-
cembre 1917 dans un local du restau-
rant « Alten Post » à Viège. Cette so-
ciété a été créée par le fait que la
plupart des membres haut-valaisans re-
cueillis parmi les populations campa-
gnardes et faisant partie de l'Associa-
tion cantonale valaisanne avaient de la
peine à se comprendre -avec leurs col-
lègues bas-valaisans. Le jour de la
fondation , les sections de St-Nicolas,
Lotschen, Burchen , Unterbàch . Saas-
Fee et Erschmatt étaient représentées.
Aujourd'hui pas moins de 64 caisses
font partie de cette société cinquante-
naire qui peut se vanter de compter
6843 membres, répartis dans la plupart
d -"-, localités du Haut-Valais. Fait di-

d'être signalé : deux personnalités
¦ présidé aux destinées de l'associa-

tion : M. Joseph Werlen , chanoine à

Formation d'un consortage à Miège

M110GK — Le problème de 1 irriga-
tion des vignes pose aux vignerons dc
la Noble Contrée de nombreux  soucis.
C'est a ins i  qu 'eu f in  de semaine , le
comité d ' in i t i a t ive  avait  r éuni les inté -
ressés de la commune de Miège pour lu
formation d' un consortage clans la ré-
gion de Rawyr el Moreley.

Au début de l' assemblée , M. le pré-
sident Max Clavien salua tous les par-
ticipants et remercia tous les citoyens
ayan t  mani fes té  leur confiance en face
d' uni? telle réal isat ion.  Il passa la pa-
role à M. Paul Bonvin , ingénieur , qui
présenta le projet dans ses grandes
lignes. Puis M. Bieli , du service can-
tonal des améliorat ions foncières f i t

si dur envers lui-même qu il était
indulgent pour autrui.

Dans ses fonctions dc directeur des
Pèlerinages diocésains, le doyen Jean
donna la mesure de sa réelle valeur.
Il apporta dans l'accomplissement de
toutes ses tâches un zèle et une ap-
plication exemplaires. Les pèlerins gar-
deront un lumineux souvenir du doyen
Jean.

Cette mort subite a peiné grande-
ment tous ceux qui l'ont connu.

Le Très Haut a rappelé à Lui son
dévoué serviteur. C'est sans doute qu 'il
a jugé que sa mission sur cette terre
était terminée. II a rappelé cette belle
âme qui , durant son séjour ici-bas s'est
attachée à travailler pour la Gloire de
Dieu.

— ge —

Notre photo : Le doyen Jean lors de
son dernier pèlerinage à Lourdes , par
la f e n ê t r e  il tend la main à un pè-
lerin.

du Haut-Valais
Sion (1917-1940) et le Dr Hans Bloet-
zer , de Viège, dès 1941. Il était donc
plus que normal que la commémora-
tion de ce cinquantenaire soit organi-
sée dans la cité industrielle, un des
principaux noyaux de l'heureux déve-
loppement enregistré durant ce demi-
siècle d'existence. Que l'on en juge :
1712 000 francs de chiffres d'affaires
en 1917 contre 263 779 000 en 1966.

ASSEMBLEE GENERALE
Hier matin , les 215 délégués des dif-

férentes caisses haut-valaisannes se
réunissaient dans la halle de gymnas-
tique pour leurs assises annuelles, pré-
sidées par M. Bloetzer. Au cours de
ces délibérations, les participants pri-
rent connaissance des rapports concer-
nant ,  l'activité de l'institution et eurent

également un exposé sur le problème
Le comité suivant a élé désigné poui

mener à bien cette étape impor tante
président : M. Hugues Clavien ; mem-
bres : MM. Albert Clavien , Grégoire
Kuonen el. Alphonse Clavien. Ces mes-
sieurs vont , ma in t enan t  se pencher sui
la const i tut ion ef fec t ive  de ce consor-
tage volontaire qui est appelé à for-
mer une i r r igat ion ra t i onnel le  pour une
amenée d'eau qui  p a r t i r a  de la Signèse
pour aboutir ainsi sur deux parchets
sis sur la commune dc Veyras.

A. C.
Notre photo : De gauche à droite :

MM. Max Clavien, président dc la com-
mune, Paul Bonvin , ingénieur , et Bieli.

1 occasion d'entendre un exposé de M.
Edelmann, directeur des Banques Raif-
feisen suisses. Après quoi on se rendit
en la chapelle dédiée à Nicolas de Elue
où eut lieu une cérémonie religieuse
célébrée par le curé Zenklusen en sou-
venir des membres disparus.

SOUHAITS DE BIENVENUE
DU PRESIDENT DE LA COMMUNE
Rassemblés sur la place St-Martin,

les délégués furent salués en musique
par la fanfare municipale qui exécuta
des morceaux de circonstance; M. Hans
Wyer, président de la commune, sou-
haita la bienvenue à chacun et tout
particulièrement à MM. Wolfgang Lo-
retan , conseiller d'Etat , Schnyder, an-
cien conseiller d'Etat. Guntern, con-
seiller aux Etats et Jacquod, conseiller
national. L'orateur releva les bienfaits
apportés dans tout le Haut-Valais par
la société jubilaire et formula les vœux
les meilleurs pour son avenir.

BANQUET ET DISCOURS
Peu après midi , les participants se

rendirent au restaurant « Alten Post »
où, durant le dessert, MM. Loretan et
Edelmann prirent tour à tour la paro-
le pour féliciter les responsables de
cette institution. Si M. Edelmann s'é-
tendit longuement sur les problèmes
actuels qui sont posés aux Caisses Raif-
feisen suisses, notre argentier cantonal
s'étendit sur ceux qui intéressent les
finances du canton. Deux exposés qui
ont attiré l'attention des auditeurs
C'est ainsi que se termina cette journée
commémorât ive qui eut surtout pour
effet de resserrer les liens qui unissent
tous les « Raiffeisenistes » du Haut.

ludo
Nos photos : M. Wol fgang  Loretan ,

conseiller d'Etat , était également pré-
sent à cette importante assemblée.

Il succombe
à ses blessures

A l'hôpital de Viège est décédé,
lundi, M. Franz Gischig, 57 ans, de
Baltschieder. Il avait été happé par
une auto, non loin de Viège, alors
qu 'il roulait à cyclomoteur. L'acci-
dent avait été relaté dans notre
édition de jeudi 11 mai. M. Gischig
a succombé à ses blessures.

La classe 1932 en Tunisie

SIERRE — Samedi , sept membres de la
10 jours qui les mènera en Tunisie. Ce
occasion de mieux connaître ce paiys. A
et que les mines , si réjouies au dépar t  le soient  tout
PHOTO : les contemporains  1932 au dépar t  de Sierri
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Du mardi 16 au dimanche 21 mai

Sylvia Sorente, Georges Reich et Wla
dimir Médar . dans

Le fils de Taras-Bulba
L'Ukra ine au XVIe siècle, les charge
de la cavalerie dans la neige.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Du mardi 16 au dimanche 21 mai
Claudia Cardinale, Jean Sorel et Ma
rie Bell , dans

Sandra
Sensuelle et troublante, Lion d'or è
meileur film à Venise

Parlé français - 18 ans révolus

Mardi 16 mai RELACHE

Mardi 16 - 18 ans rev.
Dernière séance du film d'Ingmî
Bergman

La source
Dès mercredi 17 - 18 ans rév.

Rire... Emotion... avec Charles Azs
vour
Le facteur s'en va-t-en guerr

Mardi 16 - 16 ans rev.
Dernière séance du western av<
James Stewart

L'homme de la plaine
Dès mercredi 17 - 18 ans rév.

Une diabolique aventure d'espionnaf
Fureur sur le Bosphore

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

ï enfants dans le désordre

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 18 - 16 ans rév.
L'homme de la plaine

Samedi et dimanche - 16 ans ré\
La diligence vers l'Ouest

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 17 - 16 ans rév.

L'homme de la plaine
Dès vendredi 19 - 18 ans ré\

Notre homme Flint

aujourd'hui RELACHE

Gordon Scott dans un grand film d
cape et d'épée
Zorro et les 3 mousquetaire

Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Plus que du rire, du fou-rire !

La bonne occase
avec Darry Cowl et Francis Blanci :

classe 1932 sont part is  pour un voyage dl
l'oi/ape sera certainement une excellent *
tous , le « N R  y souhai te  un bon voyagi
le .s'oienf tout a u t a n t  au retour. JVOTK *



Nouveau sauvetage -
Exploit d'Air-Glaciers

Les pilotes des glaciers ont 'éussi
hier, lundi de Pentecôte, un sauve-
tage à plus de 4.000 mètres d'alti-
tude. L'hélicoptère Alouette III, pi-
lotée par Bruno Bagnoud , accom-
pagné d'un aide-pilote , se rendit
en effet dans le massif des Mischa-
bels sur Saas-Fee où un jeune al-
piniste de 20 ans, M. Wilfried Eber-
li, de Bâle, avait « décroché ».

Le jeune homme fut bientôt la
proie du gel. immobilisé qu 'il était
en haute altitude durant de lon-
gues heures avec une jambe brisée.

Grâce aux efforts conjugués des
guides et des pilotes des glacie.-s„ il
a pu être sauvé après cinq heures
de lutte contre la montagne. Il a
été hospitalisé en plaine.

Changement
du programme TV de ce jour

Claude Amadio — concurrent de ban-
co — sera interrogé sur la dernière
question de sa série, mardi 16 mai , à
20 h 35, au débu t de l'émission Banco.
Il participe ainsi à un repêchage à la
suite de son élimination.

t
Madame et Monsieur Luc MONNET-

GILLIOZ et leurs enfants, à Isêra-
bles;

(Madame et Monsieur Lucien FOUR-
NIER-GILLIOZ et leur fille, à Fey ;

Madame et Monsieur André THOMAS
et leurs enfants, à Saxon;

Madame et Monsieur Robert MAGNIN
et leurs enfants , à Saxon;

Monsieur André GILLIOZ-FORT et
leurs enfants, à Isêrables;

Monsieur Claude GILLIOZ-LAMBIEL
et ses enfants , à Isêrables;

Madame Marie GILLIOZ-GILLIOZ et
ses enfants , à Charrat;

Madame et Monsieur PERRAUDIN-
MONNET. à Isêrables;

Monsieur Henri MAGNIN et sa fiancée
Mademoiselle Raymonde FOURNIER,
à Saxon;

M' dame Vve Emile FAVRE et ses en-
fants ;

(Madame Vve Abel LAMIBIEL et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Jules FAVRE et
leurs enfants;

La famille de feu Emile GILLIOZ;
La famille de feu Abel CRETTENAND;
La famille de Madame Vve Alfred

GILLIOZ et leurs enfants ;
La famille de Madame Vve Casimir

FAVRE et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur regrettée mère,
grand-mère, sœur, tante et cousine,
décédée dans sa 74e année, munie des
sacrements de l'église,

Madame veuve
Esther GILLIOZ

L'ensevelissement aura lieu à Isê-
rables, le mercredi 17 mai 1967, à
10 h 30.

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

part.

Madame Gustave DELALOYE-BROCCARD, à Ardon;
Monsieur et Madame Oscar PFEFFBRLE-DELALOYE et leurs enfants Jean-Pierre

et Marie-Françoise , à Sion;
Monsieur et Madame Claude ZANGGER-DELALOYE et leurs enfants Jean-Daniel ,

Pierre et Pascal , à Hauterive;
Monsieur et Madame Bernard DELALOYE-JUNGO et leurs enfants Philippe,

Dominique et Isabelle, à Berne;
Monsieur et Madame André MARRO-DELALOYE et leurs enfants Christian,

Françoise et Nicolas , à Fribourg ;
Mademoiselle Marguerite DELALOYE, à Ardon;
Madame Andrée DELALOYE-DELALOYE, ses enfants et petits-enfants, à Ardon;
Monsieur Paul DELALOYE-GAILLARD, ses enfants et petits-enfants, à Ardon;
Monsieur et Madame Henri DELALOYE-DELALOYE, leurs enfants et petits-en-

fants , à Ardon;
Monsieur et Madame Paul PUTALLAZ-DELALOYE. leurs enfants et petits-en-

fants, à St-Pierre-de-Clages;
Monsieur Albert GAILLARD-DELALOYE et son fils , à Ardon;
Monsieur et Madame Marius DELALOYE-BERARD, leurs enfants et petit-fils, à

Ardon;
Monsieur et Madame Gabriel DELALOYE-DELALOYE, leurs enfants et petits-en-

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

Monsieur
Gustave DELALOYE-BROCCARD

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle , cousin et parent , enlevé subitement à leur tendre affection le lundi
15 mai 1967, dans sa 70e année , muni des sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le mercredi 17 mai 1967, à 10 h 30.
Ardon . le 15 mai 1967.
Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Mademoiselle Odette RODUIT, à Saint-

Saphorin ;
Monsieur et Madame Marcel RODUIT-

RODUIT et leurs enfants, à Leytron;
Monsieur Roger RODUIT, à Leytron ;
Monsieur et Madame Yvan PRODUIT-

RODUIT et son fils, à Leytron ;
Madam e Christianë RODUIT et ses en-

fants , à Leytron ;
La famille de feu Barthélémy CHA-

TRIAND ;
La famille de feu Joseph RODUIT

d'Aloïs ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Elisa

RODUIT-CHATRIAND
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection
dans sa 77e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

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

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

Monsieur et Madame Marcel FOUR-
NIER-BOURBAN et leurs enfants
Pierre, Nestor et Jean-Richard, à
Baar-Nendaz ;

Monsieur et Madame Alfred FOUR-
NIER, à Beuson-Nendaz ;

Madame veuve Rosalie BOURBAN, à
Baar-Nendaz ;

Monsieur et Madame Charles FOUR-
NIER-BOVIER et leurs enfants, à
Fey-Nendaz ;

Madame et Monsieur Henri DELEZE-
FOURNIER et leurs enfants, à Sor-
nard-Nendaz ;

Monsieur et Madame Georges FOUR-
NIER-FOURNIER et leur fille, à
Sornard-Nendaz ;

Madame et Monsieur Alphonse MA-
RIETHOZ-BOURBAN et leurs en-
fants, à Genève, Lausanne et Sion ;

Madame et Monsieur Edmond GIL-
LIOZ-BOURBAN et leurs enfants,
à St-Léonard ;

Madame et Monsieur Cyrille PITTE-
LOUD-BOURBAN et leurs enfants,
à Baar-Nendaz ;

Monsieur et Madame René BOURBAN-
FOURNIER et leurs enfants. à Bas-
se-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BOURBAN, FOURNIER, OG-
GIER, METRAILLER, PRAZ, FUL-
MINET et FILLIEZ, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Yolande FOURNIER

leur très chère fille, sœuir, petite-fille,
nièce, cousine et parente enlevée ac-
cidentellement à leur tendre affection
le 14 mai 1967 dans sa 14e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

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

P. P. E.

t
L'ADMINISTRATION, LA DIRECTION

ET LE COMITE COOPERATIF
ET LE PERSONNEL

DE MIGROS-VALAIS
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest GRIMM

père de M. Walter Grimm , chef du
service des camions de vente.

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

t
LE COMITE DE LA CAVE

DE PRODUCTEURS DE VIN
DU DISTRICT DE CONTHEY

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave DELALOYE

président du Comité
Avec un dévouement admirable, le

défunt a présidé aux destinées de la
société depuis sa fondation en 1932. Les
sociétaires sont priés de témoigner leur
reconnaissance à leur président en as-
sistant aux obsèques, pour lesquelles
il y a lieu de se référer à l'avis de la
famille.

t
LE GROUPEMENT

DES ORGANISATIONS VITICOLES
VALAISANNES (G.O.V.)

a le pénible devoir de faire part du
décès de f

Monsieur
Gustave DELALOYE

membre du Comité
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis, de la famille.

t
LE CHŒUR MIXTE STE-CECILE

ARDON

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave DELALOYE

membre fondateur et premier président.
Pour les obsèques, consulter l'avis

mortuaire de la famille.
MHHHBHHHHHHHUI _¦

f
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL

D'ARDON

a le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave DELALOYE

secrétaire du comité de direction.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t ,
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE P R O V I N S

FEDERATION DE PRODUCTEURS
DE VINS DU VALAIS

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave DELALOYE

membre du Conseil d'administration.

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

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

f
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA STE COOPERATIVE
MIGROS-VALAIS, A MARTIGNY

ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Ernest GRIMM

père de Walter, son dévoué collabora-
teur et collègue de travail.

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

t
Profondément touchée par les mar-

ques de sympathie et d'affection té-
moignées lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
André REY

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui lui ont manifesté leur
affection dans cette douloureuse épreu-
ve et l'on réconfortée par leur présen-
ce, leurs envois de couronnes, de
fleurs, leurs dons de messes et leurs
messages, et les prie de trouver ici
l'hommage de toute sa reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Menge,
aux docteurs et infirmières de l'hôpital
cantonal de Lausanne, au club de
pétanque de Châteauneuf , à la classe
1947 d'Ayent, à ses camarades et amis
de Châteauneuf , à la direction des
Postes, à Lausanne, au personnel en
uniforme de la Poste de Sion, à la
direction et au personnel de la maison
Gonset, à Sion.
Châteauneuf , le 16 mai 1967.
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t __.
LE COMITE ET LES MEMBRES

DU CHŒUR MIXTE
« LA THERESIA » DE NOES

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Pierre JEAN

président d'honneur de la société.

Les obsèques auront lieu à Noès le
mercredi 17 mai, à 10 h.

Le 14 mal , Jour de la Pentecôte, il a plu à Dieu de rappeler à Lui , à l'âge
de 75 ans, dans sa 49e année de sacerdoce et muni des sacrements de l'église,
son fidèle serviteur

Monsieur l'abbé
Pierre JEAN
Recteur de Noès

chapelain honoraire de Lourdes, chanoine honoraire de Basse-Terre (Guadeloupe),
ancien doyen du décanat de Sion, ancien curé de Savièse, ancien professeur au
collège de Sion, directeur des pèlerinages du Valais romand.
Le doyen et les prêtres du décanat de Sierre;
Mademoiselle Véronique JEAN, sa sœur, à Noès;
Révérend père Ernest REY, C.S. Sp. à Kankan (Guinée) ;
Les familles de feu Joseph JEAN-FARDEL, à Ayent;
Les familles de feu Pierre REY-JEAN, à Ayent;
Les familles de M. Victor REY-JEAN, à Champlan;
Les familles de M. Joseph CHABBEY-JEAN, à Ayent;
ainsi que les familles parentes et alliées.

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

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

Selon le désir du défunt, au lieu de fleurs, pensez à l'enfance infirme de
Notre-Dame de Lourdes, à Sierre (CCP 19-2216).

Les autorités de la commune et la paroisse de Granges ont le douloureux devoir
de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Pierre JEAN
Recteur de Noès

Les obsèques auront Heu à Noès le mercredi 17 mai , à 10 heures.

La population gardera de son zèle et dévouement un lumineux et réconfortant
souvenir.

R. I. P.

IN MEM0RIAM

Madame
Lina LANGES

16 mai 1966 — 16 mai 1967

épouse et maman chérie ,
1 an déj à que tu nous as quittés mais
ton souvenir reste profondément gravé
dans nos cœurs.

Ton époux
tes enfants et petits-enfants
qui ne t'oublieront jamais

Une messe d'anniversaire sera dite en
l'église de Val d'Illiez , le lundi 22 mai
1967, à 8 heures.

L'ASSOCIATION
DES BRANCARDIERS DU VALAIS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Pierre JEAN

directeur des pèlerinages înter-dioce-
sains à Notre-Dame de Lourdes, et
membre d'honneur de leur association.

Les brancardiers sont invités à as-
sister aux obsèques qui auront lieu à
Noès le 17 mai 1967, à 10 h.

Rendez-vous à 9 h , avec les bras-
sards.

LA SOCIETE DE CHANT
« LA CONCORDIA » D'AYENT

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Pierre JEAN

membre fondateu r et ancien directeur
de la société.

Les obsèques auront lieu à Noès, le
17 mai 1967, à 10 h.
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Pentecôte en France

65 morts
PARIS — Les accidents ont fait 65
morts et 673 blessés, dont 222 griè-
vement atteints, sur les routes de
France, au cours du long week-
end de la Pentecôte. Ce chiffre
est officieux et provisoire.

((Contre-tribusia!» anti-communiste en Suède
Demande faite par des

MUNICH — La réunion à Stockholm
d'un nouveau « tribunal international »
destiné à mettre en accusation les pays
communistes, vient d'être réclamée par
deux organisations d'exilés des pays
de l'est ayant leurs sièges à Munich.

« L'Union de la presse libre » et
la « Fédération européenne des jour-
nalistes libres » ont adressé à M.
Tage Erlander, président du conseil
suédois, une requête par laquelle
elfes demandent de pouvoir convo-
quer un tribunal « auquel seront
présentés de nombreux témoins et
une documentation accusant les ré-
gimes communistes de l'URSS et
des démocraties populaires de géno-
cide et d'oppression ».

L'accusation sera formulée « au nom
ides 18 peuples asservis par la dicta-
ture communiste ».

« Nous sommes convaincus que
la liberté de réunion illimités dont

Agression a Genève
GENEVE — Dans la nuit de di-
manche à lundi, une j eune étu-
diante de 18 ans, pensionnaire d'un
institut du Grand-Lancy, qui s'en-
gageait à pied dans un passage en-
tre deux immeubles à Rive, a été
'«jointe par un homme âgé de 25
à 30 ans qui tenta d'abuser d'elle.
La jeune fille cria très fort , et l'in-
connu, dépité, lui donna un violent
ccup de poing au visage, la renver-
sa et prit la fuite. La jeune fille
a du recevoir des soins. Quant à
l'agresseur il n'a pas encore été re-
trouvé.

Les principaux accidents
de ce week-end

5 MORTS
BIENNE — Dans la nuit de samedi a
dimanche, à la suite d'un dépassement
sur la route à trois pistes Bienne-Lyss,
trois voitures sont entrées en collision.
Ont été retirés morts des décombres :
le conducteur d'une machine zurichoise ,
M. Hans-Rudolf Amster, mécanicien-
chauffeur, domicilié à Embrach , M.
Alfonso Dimatteo, Italien , domicilié à
Nidau. Mlle Liliane Rickli , elle, coif-
feuse, domiciliée à Bulach , est décédée
dimanche après-midi , des suites de ses
blessures, à l'hôpital de Bienne. II y a,
en outre, quatre blessés graves qui ont
été hospitalisés à Bienne et à Aarberg.
BULLE — M. Jacques Hausamann , 63
ans, de Thalwil (ZH), qui faisait de la
varappe dans les Gastlosen, en Haute-
Gruyère, a fait une chute mortelle à
la descente du Rudigen , dimanche vers
18 h 45.

Auparavant , deux jeunes alpinistes
fribourgeois avaient été victimes d'un
accident dans le même massif. Blessés,
Ils ont été dégages par une colonne
de secours puis transportés par hélicop-
tère à l'hôpital de Riaz. ,
WINTERTHOUR — Samedi, vers 21 h
30, un apprenti-mécanicien de 17 ans,
M. Rudolf Baehmann, s'apprêtait à
lancer une fusée de sa fabrication , de
la place de tirs de Rickcnbach , près de
Winterthour , lorsque soudain , par suite
d'une erreur dc manipulation , l'engin
explosa. Grièvement blessé par des
éclats de métal , le jeune homme devait
décéder peu après son admission à
l'hôpital . L'enquête aussitôt ouverte
par la police a établi que l'apprenti
avait fabriqué lui-même la fusée et
l'explosif dc lancement.

CHOU EN-LAI : « Pékin fera la guerre
même si Hanoï veut la paix »

LONDRES — M. Chou En-lai , premier
ministre de la Chine , lance un grave
avertissement aux Etats-Unis , dans une
Interview accordée à l' envoyé spécial
du « Daily ¦ Sketch » à Pékin , Simon
Malley.

La Chine, a précisé M. Chou En-laï ,
enverra des troupes au Vietnam au cas
où l'une de ces trois éventualités su
produirait :

Kennedy-round: MIN W ACCORD OUI PREVOIT
DES REDICTIONS DOUANIERES JUSQU'A 50%
GENEVE — Les négociations Kennedy
ont maintenant abouti en ce qui con-
cerne les éléments essentiels, a déclaré
M. Eric Wyndham White, directeur gé-
néral du GATT, à minuit moins cinq.

crganistt.îicns représentant 300 millions d'Européens

jouit votre pays et qui se manifeste
actuellement devant l'opinion publi-
que mondiale par la réunion du tri-
bunal sur le Vietnam vous amènera
à ne pas dûcevoir des organisations

Mobilisation générale autour d Israël
WASHINGTON — La situation qui rè-
gne entre Israël et la Syrie « est de-
venue sérieuse, particulièrement de-
puis le- début de ce mois », a indiqué ,
hier, aux journalistes , M. Abraham Har-
man, ambassadeur d'Israël à Washing-
ton. II a précisé qu 'il avait eu un entre-
tien à ce sujet avec M. Lucius Battle ,
secrétaire d'Etat adjoint pour le Pro-
che-Orient et l'Asie méridionale , et
qu 'il restait en contact avec le Dépar-
tement d'Etat.

Dans les mlieux officiels israéliens
à Washington on relève qu 'une situation
inacceptable est née de l'infiltration de
terroristes venus de Syrie en terri-
toire isréalien , infiltration qui , ajoute-
t-on, s'inscrit dans la doctrine définie
par la Syrie elle-même, de confron-
tation quotidienne avec Israël. D'après
ces milieux, une « escalade » est enre-
gistrée dans cette infiltration depuis le
début du mois dernier , tant en ce qui
concerne l'intensité des opérations que
leur répartition géographique.

FORCES EGYPTIENNES
EN ETAT D'ALERTE
LE CAIRE — Toutes les forces égyp-
tiennes sont mises en état d'alerte à
compter de ce matin à 4 heures (heure
suisse), annonce le journal égyptien
« Al-Ahram ».
« L'ARMEE PALESTINIENNE »
EN ETAT D'ALERTE

LE CAIRE — « L'armée palestinienne
est en état d'alerte », a déclaré , hier
soir, à Gaza, au cours d'une réunion
publique , M. Ahmed Choukeiri , prési-
dent de l'organisation de libération de
la Palestine.

« Les unités installées en Syrie ont
pris position quelque part sur le ter-

Décès de M.
Edmond Guinand
ancien conseiller

d'Etat
NEUCHATEL — Le dernier re-
présentant du parti progressiste
national au gouvernement neuchâ-
telois, M. Edmond Guinand , an-
cien conseiller d'Etat , est mort lun-
di après-midi à l'hôpital Pourta-
lés à Neuchâtel à l'âge de 69 ans.
D'abord instituteur aux Brencts,
puis préfet des Montagnes ncuchâ-
teloiscs, il avait été élu au Con-
seil d'Etat en 1949. Il dirigea les
Départements des finances et de
la police jusqu 'au 16 mai 1965, date
où il prit sa retraite. Au militaire,
Il était colonel d'artillerie.

• MOSCOU — Le 1er Festival inter-
national de jazz jamais organisé en
URSS a pris fin dimanche soir à Tal-
linn , capitale de la République d'Es-
tonnie. Des milliers d'auditeurs ont
réservé une ovation à un quatuor ult 'ra-
moderne venu des Etats-Unis.

1) si Hanoï en fait la demande ;
2) si Pékin estime que « l' escalade »

américaine menace directement la
sécurité de la Chine , en particulier
si les Américains effectuaient un
débarquement au Nord-Vietnam ;

1) si l'URSS et les Etats-Unis arrivaient
à un règlement (du conflit) qui aux
yeux de Pékin constitueraient une
trahison des intérêts des Vietnamiens.

Dans sa déclaration M. Wyndham
White a ajouté : « Dans bien des do-
maines, des réductions de 50 pour cent
des droits de douane ont été consen-
ties sur le plan industriel. Le commerce

comme les nôtres qui représentent
devant Dieu et la conscience humai-
ne un total de quelques 300 millions
d'Européens », souligne ce docu-
ment.

ritoire syrien et leurs armes sont diri-
gées contre Israël , a ajouté M. Chou-
keiri.

Le leader arabe a d'autre part annon-
cé que « des milices de résistance po-
pulaire seront entraînées à partir d'au-
jourd'hui , à Gaza , et que des armes
seront fournies à la population ».

LE CHEF
DE L'ETAT-MAJOR ^
DE L'ARMEE EGYPTIENNE
EN SYRIE

BEYROUTH — Un porte-parole mili-
taire syrien a annoncé que le général

Contre le coup de force des éleveurs vaudois, les autorités suisses
se montrent trop dures

Massacre de 9 des 11 «montbéliardes» passées
PREMIER (VD) — Dans une déclara-
tion faite dimanche au sujet des inci-
dents qui se sont produits près de Val-
lorbe, M. Emile Candaux , président du
« Syndicat d' amélioration du bétail bo-
vin », a d'abord précisé que neuf des
onze vaches importées clandestinement
avaient été abattues , et cela , a-t-il af-
firmé , sur décision du Conseil d'Etat
vaudois , avec l'assentiment de l'Office
vétérinaire fédéral. M. Candaux quali-
fie cette décision de scandaleuse. Il
pensait qu 'à la rigueur ces « montbé-
liardes » auraient été réexpédiées en
France ou installées dans une école
d'agriculture .

M. Candaux n'a pas voulu préciser
le nombre de « frisonnes » et de « mont-
béliardes » déjà importées en contre-
bande de France et d'autres pays, et
s'est borné à dire qu 'il était considé-
rable. Il y aurait plus de 550 dossiers
aux Douanes , chaqit e dossier signifiant
une ou plusieurs bêtes saisies à un
même paysan.

Le président du « SABB » a souligne
que les membres de son syndicat dis-
sident (un millier répartis surtout dans
le canton de Vaud , mais aussi dans
ceux de Neuchâtel et de Fribourg et
dans le Jura bernois ) désiraient des
méthodes de sélection nouvelles et
l'importation de races étrangères , afin
de produire plus de lait et à meilleur
marché, et d'éviter ainsi l'augmenta-
tion du prix à la consommation.

L'hiver dernier , le « SABB » avait
offert à la Division fédérale de l'agri-
culture d'exporter en France 500
« Simmental », avec comme contre-par-
tie l'importation d' un certain nombre
de vaches représentant la même valeur
globale , c'est-à-dire qu 'il y aurait eu
moins d'animaux importés qu 'exportés.
Les marchés nécessaires furent trouvés
en France , mais la Division de l'agri-
culture rejeta la proposition.

Quant à savoir si le « SABB » con-
tinuera à faire de la contrebande de
bétail , M. Candaux a répondu qu 'au-
cune décision n 'avait encore été prise.
Mais , a-t-il ajouté , l'abattage sommaire
des animaux , samedi , aura des réper-
cussions considérables , et le syndicat
préparera de nouveaux plans , d'un gen-
re diffèrent de celui des manifestations
de vendredi.

Enfin , M. Candaux a rejeté energi-
quement les accusations avancées dans
certains milieux et selon lesquelles des
membres de son syndicat seraient les
auteurs des a t ten ta t s  commis à Lau-
sanne. Il est le premier à souhaiter
l' arrestation rapide des plastiqueurs et
incendiaires , a f in  que disparaissent les
soupçons pesant sur son syndicat.

des produits pour lesquels des conces-
sions tarifaires ont été accordées re-
présente 40 milliards de dollars envi-
ron. Parmi les problèmes les plus dif-
ficiles qui ont fait l'objet d'un examen
multilatéral , figurent ceux des pro-
duits chimiques et de l'acier pour les-
quels nous avons abouti à des accords
d'une remarquable importance. Sur le
plan agricole, un accord est intervenu
sur les prix minimum et maximum des
blés. Une innovation capitale prévoit
une aide alimentaire au tiers monde
pour un total de 4,5 millions de tonnes
de céréales par an.

Un code anti-dumping a été adopté
au cours des négociations, a également
déclaré le directeur exécutif du GATT.
D'autre part , certains pays développés
ont offert des réductions tarifaires
substantielles pour les pays tropicaux ,

Mohammed Fausi . chef de l'état-major
général de l'armée égyptienne est arri-
vé, dimanche, à Damas pour y avoir
des entretiens avec les chefs militaires
syriens. Diverses questions importantes
touchant à l'accord d'asssitance mu-
tuelle entre la Syrie et la RAU. signé
en novembre au Caire, seront abordées.

Nous publierons une étude des évé-
nements qui se préparent, dans une
prochaine édition , avec documents à
l'appui. Il est à noter que cette agita-
tion s'accroît précisément durant les
fêtes marquant le 19e anniversaire
du jeune Eta t d'Israël (14 et 15 mai).
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Les «c Montbéliardes »

Le point de vue
des douanes

LAUSANNE — M. Borgeaud, directeur
des Douanes de l'arrondissement de
Lausanne a reçu, sur leur demande,
lundi matin , quelques journalistes qui
lui ont posé quelques questions et
auxquelles M. Borgeaud a répondu dans
la limite de ses compétences. Il a attiré
l' attention de la presse sur la grave
atteinte à l'autorité que constituent les
agissements des importateurs de « fri-
sonnes » . On bafoue, ce faisant, a dit
M. Borgeaud, non seulement la douane,
mais l'autorité.

L'Office vétérinaire fédéral qui est
compétent , a donné l'ordre d'abattre
les bêtes, soit neuf vaches, aux abat-
toirs de Lausanne. Le prix de vente

ON A PLASTIQUE LES DOUANES
Samedi à 21 heures 57, le bruit d'UËie

violente explosion a secoué tout le
quartier situé entre la gare Centrale
de Lausanne et l'avenue Juste-Olivier.
Le lieu précis de l'explosion fut bien-
tôt situé par la police qui patrouillait.
Il se trouvait contre le mur sud du
bâtiment des douanes, avenue Tissot 8.
La charge de plastic, en fait , avait été
placée au pied du mur dans le jar -
din. Le bâtiment lui-même n 'a que
très peu souffert. Quelques vitres du
rez-de-chaussée ont volé en éclats En

dont quelques-unes feront l'objet d'une
application immédiate, a ajouté M.
Wyndham White. Plusieurs pays parti-
cipants envisagent d'apporter de nou-
velles améliorations à leurs offres ta-
rifaires.

Selon M. Wyndham White , des ré-
ductions tarifaires ont été accordées
sur de nombreux autres produits (non
tropicaux) dort l'exportation présente
un intérêt majeur ou potentiel pour lea
pays en voie de développement.
LES PREMIERES
PRECISIONS

La plus grande négociation tarifaire
dc l'après-guerre s'est terminée avec
succès mais dans la confusion.

Voici quelques précisions :
ACIER : la Grarde-Bretagne réduit

finalement ses droits spécifiques sur
l'acier.

CHIMIE : le découpage tarifaire pour
les produits chimiques est le suivant :

50 pour cent de réduction incondi-
tionnelle pour les Etats-Unis.

20 pour cent de réduction incondi-
tionnelle pour la C.E.E.

Suivie d'une réduction conditionnelle
de 30 pour cent qui dépend de l'aboli-
tion par le. Congrès américain de l'Ame-
rican Selling Priée, obstacle non tari-
faire.

Des dispositions spéciales sont toute-
fois annexées au découpage. Elles ne
sort pas encore connues.

AIDE ALIMENTAIRE AU TIERS
MONDE : 4.5 millions de tonnes de cé-
réales réparties de la manière suivante :
Etats-Unis : 42 pour cent; C.E.E. : 23
pour cent; Grande-Bretagne : 5 pour
cent; Japon : 5 pour cent. Les 25 pour
cent restant seront répartis entre les
autres pays (Canada, Australie, Suisse,
etc.)

Êb&
Sf j  M I nfl q ¦>, - — M,

passent la frontière .

de la viande sera consacré à l'amortis-
sement des amendes que devront payer
les importateurs clandestins. Les
douanes possèdent , d'après leurs statis-
tiques, 500 dossiers ouverts contre des
importateurs clandestins pour 7 à 800
bêtes qui sont actuellement en Suisse
romande. Le total des amendes repré-
sente à peu près un million et demi
de francs.

Parlant du plasticage du bâtiment
des Douanes à Lausanne, M. Borgeaud
a déclaré que ce bâtiment était sur-
veillé depuis le 3 mai. Les rondes
passaient régulièrement et le criminel
a su mettre à profit l'intervalle entre
deux rondes. Depuis cet attentat , la
surveillance est permanente. Elle est
assumée non seulement par les poli-
ces municpales et cantonales , mais par
les gardes-frontières eux-mêmes.

revanche le souffle de l'explosion a
été renvoyé par le mur contre l'im-
meuble No 10 de l'avenue Tissot situé
à une vingtaine de mètres plus au
sud et a frappj obliquement les fa-
çades nord et ouest, dor.t toutes les
fenêtres ont volé en éclats. A l 'im-
meuble 12 même, environ 50 mètres
plus à l'est la façade ouest a été tou-
chée. En revanche les voitures garées
dans la cour n 'ont pas souffert .  Une
enquête a été immédiatement ouverte.


