
Ce matin, ouverture de la session ordinaire
du Grand Conseil

Ce matin, après la Messe du Saint-
Esprit, le Grand Conseil s'onvrira
pour la première séance ordinalre de
cette legislature. Nous avons ana-
lysé déjà le rapport de gestion pré-
sente par le Conseil d'Etat. Intéres-
sons-nous aujourd'hui aux projet.s
secondaires. Au cours de cette ses-
sion, le Grand Conseil examinera
plusieurs projets de décret.

CONSTRUCTION DU BÀTIMENT
POUR LE PERSONNEL A LA
CLINIQUE SAINTE-CLAIRE
A SIERRE
La Clinique Sainte-Claire, à Sier-

re, s'est ouverte en 19G1 et est ex-
pioitée par les religieuses tertiaires.
Pour combler la penurie d'un cer-
tain nombre de locaux Indispensa-
bles, les dirigeants de la clinique ont
décide d'engager une nouvelle étape
de construction dont les caraetéris-
tiques essentielles sont :

sous-sol : locai d'archives, chauf-
fage, grand garage, locai des pom-
pes et grand locai disponible.

rez-de-chausséc : entrée principa-
le, bibliothèque-salon, salle de jeux
et de théoric , chambres pour le per-
sonnel.

ler et 2me étages : chambres pour
le personnel.

La clinique Sainte-Claire doit etre
considérée comme partie intégrante
du système hospitalier de la région
de Sierre. La création de cette clini-
que a permis à l'hòpital de district
de se dévclopper d'une facon har-
monieusc. Les charges financières
sont particulièrement lourdcs. Le
canton n'ayant pas été sollicité lors
de la construction de Ja première
etape, le Conseil estime que dans tic
telles conditions le subside maxi-
mum pourrait ètre accordò .pour la
nouvelle construction. Il propose en
conséquence à la Haute Assemblée
d'accorder à la clinique Sainte-Clai-
re un subSide de 25% sur fr. 781.200

MODIFICATION DE L'ART. 8 DU
RÈGLEMENT DU 16 JUIN 1960
CONCERNANT LE REVENU
AGRICOLE
Le législateur a estimé nécessaire

de prévoir des dispositions spéciales
pour l'imposition des agriculteurs,
Il entendait ainsi éviter qu'une ré-
glementation trop rigide par la voie
d'une loi intervienne dans l'imposi-
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tion des agriculteurs. Le Conseil
d'Etat demande à la Haute Assem-
blée d'approuver le nouveau texte de
l'article 8 dans la teneur suivante :

— Le rendement brut des vignes,
des plantations de tomates, de frai-
ses et d'autres cultures commercia-
li <ées s'obtient en ajoutant à la va-
leur des pròduits vendus, la valeur
de la consommation personnelle du
contribuable et de sa famille ».

COLLECTEUR DES EAUX USEES
ET STATION D'EPURATION
A VÉTROZ
La commune de Vétroz a étudié

un pian d'extension qui prévoit le
développement de la commune dans
la zone de plaine, la zone du coteau
étant zone viticole. L'augmentation
du confort domestique, le dévelop-
pement de la zone iudustrielle , la
construction rapide de blocs locatifs
posent à la commune de Vétroz l'o-
bligation de résoudre divers problè-
mes d'édilité. Après des études fort
poussées, il s'est avere rationnel de
conduire la totalité des eaux usées
en un seul point situé au sud de la
commune et le long du canal du mi-
lieu.

La station d'épuration groupera
les deux communes de Conthey et
de Vétroz.

Le montani total des subventions
pour les différents ouvrages prévus
sera au maximum fr. 1.282.068.—.

ROUTE COMMUNALE
RELIAN FINHAUT
A LA ROUTE ALPESTRE
DE LA FORCLAZ

haut est evidente car ce •' village
jouit d'un ensoleillcment exceptióu-
ncl et d'un climat favorisé. Cette
vocation ne peut ètre développée
¦«ans une voie d'accès aisée.

Le projet de liaison avec la route
alpestre de Chatelard prévoit une
route à 5,20 mètres. Le devis approu-
vé et arrèté s'élèv à fr. 8.100.000.— .
La participation d l'ESA (Emosson
S.A.) réduit ce montani. En cas de
construction du barrage, la part de
l'Etat s'élèvera à fr. 2.592.000.—, soit
le 32% du tout . En cas de non cons-
truction. la part de l'Etat s'Ièvera
a fr. 6.180.000, soit le 80%.

PONT SUR LE RHONE A SION -
CARREFOUR DE CHAMPSEC
La correction de la route commu-
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naie Sion - Bramaois - Chippis, sec-
tion Pont du Rhóne à Sion - carre-
four de Champsec est déclarée d'u-
tilité pùblique. La route actuelle,
tortueuse et sans trottoirs, ne répond
plus aux exigences du trafic. Le
projet prévoit jusqu'aux caseine»
une route de 9 mètres de large bor-
hée de deux trottoirs de 2,50 cha-
cun. Le devis de ces travaux sera
de fr. 1.300.000.—. La part des frais
à la chargé de l'Etat sera payée par
annuités de fr. 303.300.—.

SUBVENTION EN FAVEUR
DE LA POUPONNIERE DE SION
Il s'agit d'une subvention qui sera

affeetée à la réfection du chalet de
la Pouponnière aux Mayens de Sion.
Le caractère de bienfaisance de cet-
te institution incile le Conseil d'Etat
a prier la Haute Assemblé d'accor-
der une subvention de 20%, s'élevant
au maximum à fr. 8,570.075.—.

CONSTRUCTION
DE COLLECTEURS D'EGOUTS
D'EAUX USEES ET D'UNE
STATION D'EPURATION A SION
Les ouvrages d'asainissement de la

commune de Sion, soit :
— collecteurs à l'intérieur de la zo-

ne de construction ;
— collecteurs à l'extérieur de la zo-

ne de construction ;
— station d'épuration ;
sont déclarés d'utilité pùblique.

Le coùt de la construction de ces
ouvrages, selon le' devis établi par
le Service Cantonal de protection
des eaux, s'élève à fr. 9.952.000.—. Le
montant total des subventions est
ainsi fixé à fr. 24(08.895,—.

REMANIEMENT PAR CELI, AIRE
DE DORENAZ
Les habitants de Dorénaz au nom-

bre de 500 environ s'occupent de l'a-
Srieulturc soit à titre principàl , soit
accessoire. Les propriétaires ont dans
la majorité maintenu leur cheptel :
par ailleurs diverses autres cultures
dont le tabac complètent le revenu
issu de l'exploitation à base four-
ragèrc.

Le réseau actuel de chemins est
insuffisant. Le corcellement excessif
entrave l'exploitation rentable. Le
projet prévoit :

— la construction d'un reseau de
chemins adequata, le regroupement
des parcelles, l'assainissement de
certaines régions humides.

Le canton participera à ces tra-
vaux par un subside de 36% des frais
effectifs et de fr. 504.000 au maxi-
mum.

X X X

Divers autres projets concemant
plus spécialement le Haut-Valais,
sont encore inscrits à l'ordre du jour.
Nous les analyserons en cours de
session.

p.-s. fournier

N E U C H À T E L  

P E T I T E  P L A N E T E
I l  f a u t  p a r f o i s  un certain coura-

ge pour regarder droit devant soi.
Qu'à cela ne Henne : f i xons - l e  dans
les yeux ce problème brùlant que
Neuchàtel résout dans les pi res
d i f f i c u l t é s  : le problème des escar-
gots.

A coté , la question jurassienne
n'est qu 'une pali le .

Jugcz-en  par vous-mèmes :
At terrè  par le fai t  que les es-

cargots allaient  d iminuant  en nom-
bre. d'année en année . sur son ter-
ri toire , le gouvernement  neuchàte-
lois a in terdi t  puremenl  et sim-
plemen t le ramassage de ce sym-
pathique gastéropodc , exemple
d 'humi l i t é  et de patience pour la
race humaine.

D'humil i té  puisqi t 'il ne prend
mème pas la pe ine  d'essuyer la
bave qu 'il traine derrière lui : ¦

de pat ience pu isqu'il sait pren-
dre son temps mème quand la
f a i m  le l ena i l l e .  On n'a jamais vu
un esca rgot f a i r e  un pas plus  vi te
qu 'un autre.

Pourquoi cette déc ision de haut e
pol i t ique  cantonale ? Parce que le
f r è r e  des liniaces serait en roir
rie disparitimi.

Non pas tant que les Neu chà te -
lois lui fassen t  uve guerre sour-
noise et obstinée. Mai s  pa rce que
les vertus gastronomiques de la
chair escargotìèrc a t t i ren t  sur luì
des hordes de citoyens f r a n g a i s , les
Francois du gene ral  de Gaulle
ayan t  un f a i b l e  marque pour les
pròdui t s  de la cuisine suisse qui
se traìnent vivants dans les herbes,
les jours de pluie.

Qu'un samedi , qu'un dimanche
s'ai'isent de déverser sur la cam-
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paone le contenti des arrosoirs cé-
lestes et c'est par milliers et par
millìers que les descendants de
Joseph Prudhomme accourent de
ce cóté-ci du Jura pour chasser le
plus leni des aibiers que le Créa-
teur ait mis en circulation dans
nos zones tempérées.

Et ils repartent , le soir, dit-on,
les poches pleines . les sacs ba-
veux. sans compier les courbatu-
res.

Ce qui fa i t  (tue le canton suisse
où l'on parie le meil leur des f r a n -
gais  est tout simplcment en train
de se broui l le r  avec l 'Empire du
General .

Car les su je t s  du General tien-
nent aux escargots neuchàtelois
comme à la prunel le  de leur ge-
neral et souf frent  dans leur dìgnité
gastronomique d' une décision qui
les prive de délicieux fes t ins  ar-
rosés à la bourguignonne .

Mai s  le gouvernement neuchàte-
lois reste f e r m e  sur ses positions. Il
est prét à mobiliser ses troupes
pour garder ses f ron t ière s. Au be-
soin. il ne craindra pas de f a i re
nppc l  à des r e n f o r t s  coniédérés.

A moins que toute  cette agitation
ne se termine par une immense
fr icassèe  aux escargots. sur les
passages s t ra tég iques  tendus déjà
de f i l s  de f e r  barbelés.

Il  f a u t  bien le dire : la question
nous interesse d'assez près . Si Neu-
chàtel n'arrive pas à se d é f e n d r e ,
ce sont nos chers R. P. capucins
cux-mèmes qui pour raient étre
amenés un jour  à prendre  les ar-
nies (de la prière) contre les enva-
hisseurs.
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Nos féhcitations à trois couples de Nendaz

Trois fois cinquanta ans de mariage '• voici les trois couples jubilaires aree de gauche à droite : Mme et M.  Fridolin
Carthoblaz, Mme et. M.  Frangois  Broccard , Mme et M.  Eugène Fournier , tous de Basse-Nendaz. (Photo VP)

NENDAZ (Fr) . — Hier dimanche, mariés le mème jour, il y a 50 ans. Mme Frangois Broccard tous de Bas-
trois valeureux couples de Nendaz. »T„,,„ j , .,,, .. «e-Nendaz
fétaient entourés de leurs familles Nous adressons donc no3 felicita- ' 

Nous lrar souhaitons de vivre d'heu-
leurs noces d'or. Fait particulier et tions a M. et Mme Fridolin Carthoblaz , reux et longs jours encore dans une
sympathique, ces trois couples se sont à M. et Mme Eugène Fournier, à M. et enterite parfaite,

Loèche recoit M. W. Lorétan
conseiller d'Etat

SION (FAV). — Aujourd'hui, il
y a f è t e  à Loèche-Ville et à Loè-
che-les-Bains. En e f f e t .  tout est
pare pour recevoir dignement M.
Wolfgang Lorétan , nouveau con-
seiller d'Etat.

Ce matin, la première session or-
dinalre du Grand Conseil valaisan
s'ouvre sous la présidence de Me
Aloys Copi , mais à 10 h. 45 , Mes-
sieurs les Parlementaires s'en iront
à Loèche pour prendre part à la
reception organisée en l'honneur de
M . Lorétan.

Le départ est prévu sur la place
de la Pianta.

A La Souste. on prendra le train.
Il y aura un arrèt à Loèche-Ville,
puis on se rendra à Loèche-les-
Bains où un cortège sera forme.
Plusieurs discours seront pronon-
cés, notamment par M M .  Guido
Lorétan , président de la commune,
Ernest von Roten. vice-président
du Conseil d'Etat et par M . Wol f -
gang Lorétan. Après le vin d'hon-
neur aura lieu le diner o f f ic ic i .

Mariage... comme au temps d'autrefois

L

L heureux- couple passe au-dessus du lac de Géronde tire par un carrosse et
sf avi des cavaliers de Vécurìe des Foulons. (Photo Valpresse)

Une elegante et romantique calè- il d'un mariage princier ? On pou-
che a parcouru samedi matin les
rues de Chippis et de Sierre, en
passant par la route des Falaises et
le quartier de Glarey. Les passants
lui ont jeté des regards perplexes
mais quelque peu ravis... S agissait-

ìl d un mariage princier ? On pou-
vait le supposer. Mais plus précisé-
ment le directeur de l'Ecurie du
Foulon de Sierre prenait ce jour-là
pour épouse une charmante cava-
lière du Bas-Valais.

Un
heureux événemenf
est annoncé.

... Vous trouverez
chez nous
la POUSSETTE
et le POUSSE-POUSSE
à votre goùt.
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PIACE DU MIDI
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Sport-Toto No 35
COLONNE DES GAGNANTS
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Championnat suisse
Ligue Nationale A

BeUinzone - Bàie 0-0
Grasshoppers - Chiasso 4-2
Granges - Bienne 2-5
Lausanne - Zurich 3-2
Lugano - Chaux-de-Fonds 1-0
Lucerne - Servette 1-0
Young-Boys - Sion 3-0

Lausanne 21 13 4 4 49-24 30
Servette 21 12 2 7 45-24 26
Grasshoppers 21 10 6 5 46-25 26
Lucerne 21 9 7 5 30-28 25
Chaux-de-F. 21 11 2 8 42-27 24
Young-Boys 21 10 4 7 43-32 24
Lugano 21 7 10 4 23-21 24
Sion 21 8 4 9 31-26 20
Bàie 21 8 4 9 35-45 20
Granges 21 4 8 9 25-36 16
Chiasso 21 6 4 11 19-40 16
Zurich 21 5 5 11 27-33 15
Bellinzona 21 4 7 10 15-34 15
Bienne 21 4 5 12 28-52 13

Ligue Nationale B
Baden - Soleure ' 3-3
Bruchi - Moutier 3-3
Cantonal - Winterthour 1-1
Le Lode - Berne 2-0
Schaffhouse - Aarau 1-3
UGS - Young-Fellows 3-0
Porrentruy - Thoune 3-1

UGS 21 13 4 4 51-27 30
Young-Fell. 21 11 5 5 40-28 27
Cantonal 21 11 4 6 41-27 26
Aarau 21 11 3 7 53-36 25
Thoune 21 8 7 6 46-44 23
Bruehl 21 9 5 7 39-38 23
Porrentruy 21 8 7 6 35-37 23
Winterthour 21 9 4 8 33-28 22
Le Lode 21 8 4 9 34-38 20
Soleure 21 8 3 10 35-38 19
Moutier 21 5 6 10 31-44 16
Baden 21 5 5 11 34-43 15
Schaffhouse 21 4 5 12 25-55 13
Berne 21 5 2 14 24-38 12

Première ligue

Fribourg • Martigny 1-1
Etoile-Carouge - Renens , 2-1
Malley . Forward-Morges 1-2
Versoix - CS. Chènois 0-1
Xamax - Raron 2-5
Yverdon - Vevey 3-1

Forward-M. 22 14 4 4 46-27 32
Fribourg 21 10 9 2 3M7 29
Xamax 21 11 7 3 43-33 29
Etoile-Car. 21 12 4 5 54-30 28
Earon 21 10 7 4 43-33 27
Vevey 20 8 4 8 38-42 20
CS. Chènois 21 8 4 9 32-39 20
Yverdon 21 8 4 9 34-43 20
Versoix 21 5 6 10 29-40 16
Stade- Laus. 20 5 5 10 33-42 15
Martigny 21 4 6 11 18-28 14
Malley 21 4 6 11 31-43 14
Eenens 19 2 2 15 17-50 6

Deuxième Ligue

Juniors B - Régionaux

St-Maurice - Muraz 2-2
Saillon - Salgesch 2-2
Gróne - Monthey 0-4
Brig - Vernayaz 4-1
Saxon - Sierre 2-3

Sierre 19 33
Monthey 19 28
Saillon 19 24
Salgesch 19 19
Muraz 18 16
Brig 18 16
St-Maurice 18 15
US Port-Valais 18 14
Saxon 19 13
Gróne 18 12
Vernayaz 18 12

Troisième Ligue

GROUPE I
Lalden - Salgesch II 1-2
Grimisuat - Visp 0-4
Chippis - Naters 2-5
Steg - Lens 4-0
Sion II - Raron II 3-0

Visp 17 29
Salgesch II 18 26
Lens 17 23
St-Léonard 17 18
Chippis 16 16
Naters 17 16
Grimisuart 16 12
Steg 18 11
Raron II 17 8
Sion II " 18 7

GROUPE n
St-Gingolph - Fully 2-3
Monthey II - Vouvry 2-2
Collombey - Chàteauneuf 2-1
Riddes - Leytron 2-2

Conthey 17 27
Fully 18 27
Collombey Ì7 28
Vouvry 17 22
Ardon 17 18
Riddes 18 18
St-Gingolph 15 14
Chàteauneuf 17 13
Orsières 17 12
Leytron 17 12
Monthey II 17 2

Chamoson — Vernayaz
Salgesch — Saxon
Saillon — Fully
Sierre — Martigny 2

2me Degré
Lens — Lalden
Grimisuat — Saint-Léonard 2
Sierre 2 — Gróne
Varen — Steg
Viège — Brigue
Erde — Bramois
Vétroz — E.S. Nendaz
Riddes — Ayent
Conthey — Chàteauneuf
U.S. Port-Valais — Collombey
Monthe y2 — Evionnaz
Troistorrents — Saint-Gingolph

Chalais — Naters 0—4
Brigue — Rarogne 2—0
Àyent — Saint-Nicolas 0—3
Sierre — Savièse 6-̂ -1
Saint-Léonard — Grimisuat 1—2
Orsières 2 — Saxon 3—0
Sion 3 — Vionnaz 2—1
Saint-Maurice — Chàteauneuf 3—2
Sion 2 — Vouvry 0—5
Orsières — Martigny 2 0—1

Juniors C
Sion 2 — Naters 1—2
Savièse — Sion 0—7
Martigny — Fully 4—0
Martigny 2 — Saxon 1—2
Sion 3 — Viège 0—2
Salgesch — Sierre 2 2—3

Championnat cantonal
VETERANE

Monthey — Chippis 3—3
Saint-Maurice — Chàteauneuf 1—0
Martigny — Sion A—1

Juniors A - Interrégronaux

Etoile Carouge - Beauregard 7-0
Sion - Fribourg 4-3
St-Léonard - Vevey 2-2
Servette - Martigny 6-3
CS International - UGS 6-3 '

Servette 16 28
Sion 16 25
CS International 16 25
Etojle Carouge 16 18
Fribourg 16 17
Vevey 16 16
St-Léonard 16 13
Martigny 16 12
UGS 15 5
Beauregard 15 3

Quatrième Ligue

GROUPE i
Chalais - Lalden II 4-2
Brig II - Varen 2-4
Gróne II - Granges II 1-5
Visp H - Sierre II 0-2

Varen 16 29
Varen 16 29
Sierre II 16 25
Chalais 15 15
Visp II 16 15
Gróne II 16 15
Granges II 15 11
Brig II 16 1)
St-Niklaus 16 11
Lalden II 16 10

Groupe II
Savièse II - Evolène 2-5
Bramois - Granges 6-5
Ayent - Lens II 3-1
Grimisuat II - Vex 2-2

Ayenit 16 30
Bramois 16 25
Granges 16 23
Evolène 14 18
Lens II 15 11
Montana 16 10
Savièse II 14 7
Vex 14 7
Grimisuat II 15 5

GROUPE in
Chamoson - Saxon II 7-3
ES Nendaz - Vétroz 3-6
Ardon II - Erde 2-0
Ayent H - Savièse 2-4

Sion III 16 27
Savièse 16 26
Chamoson 16 23
Erde 16 17
ES Nendaz 16 15
Vétroz 16 15
Ardon II 16 10
Ayent II 16 9
Saxon II 16 2

GROUPE IV
Saillon II - Troistorrents 1-3
Martigny II - Evionnaz 4-1
Bagnes - Orsières II 0-3 (forfait)

Fully II 16 28
Troistorrents 16 27
Martigny II 16 24
Evionnaz 16 15
Orsières II 14 13
Saillon II 15 11
St-Maurice II 16 8
Vollèges 16 8
Bagnes 15 6

Juniors A -  ler Degré
Leytron — Monthey I

QUE SE PASSE-T-IL EN Ile LIGUE
SAXON

Mi-temps 1-0.
Pare des Sports de Vernayaz, ter-

rain en bon état, 100 spectateurs.
SAXON : Auberson ; Fellay, Car-

len, Lopez ; Lathion , Carraux ; Bru-
chez, Pitteloud, Patin , Vouilloz, Tan-
ner.

SIERRE : Salamin ; Giletti, Zumo-
fer, Berclaz ; Oggier, Germanier ; Va-
lentin!, Jenny, Graviolini, Beysard.
Cina.

Arbitre : M. Genoud, Cossonay.
Sierre étant déjà champion de grou-

pe, on pensait qu'il donnerait une
chance à Saxon d'augmenter son ca-
pital point. La suite des opérations
nous a montré que les gars de la
clté du soleil étaient décidés à ne
faire aucune concession.

Saxon d'emblée part en trombe et
à la 2e minute Patin envoie une bom-
be sur la transversale, le ballon rico-
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Sierre marque son premier but par Beysard sur un tir croisé qui laisse meduse
le gardien de Saxon. (Photo Valpresse)

Patin. Finalement, à la SOe minute,
Graviolini scelle définitivement le
sort de Saxon en marquant le No 3.
Saxon réduisit l'écart à la 34e minute
sur penalty tire par Patin. A la der-
nière minute, Saxon a l'égalisation au
bout du pied , mais Salamin sauve la
situation.

Sierre a amplement mérité la vic-
toire, mais Saxon n 'a jamais baissé les
bras. Nous pensons que Sierre est
l'equipe type pour les finales de pro-
motion et nous pouvons lui faire en-
tièrement confiance, surtout après la
magnifique partie qu 'elle a fait au
Pare des Sports de Vernayaz.
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BRIGUE - VERNAYAZ 4-1
BRIGUE : Boll ; Héritier, Brunner ;
Schmidt, Dyer, Zeiter, Pralong, Ina-
feld, Biaggi, Imboden, Rieser.
VERNAYAZ : Moret ; Rondazzo,
Charles ; Veuthey, Lugon, Grand,
Mayor, Rouillier, Revaz, Granges,
Danay.
SPECTATEURS : 200.
ARBITRE : M. Coutaz (Genève).
BUTS : 15e et 25e Imboden, 30e
Revaz, 33e Imfeld, 52e Imboden.

On attendait avec une certame
impatience le déroulement de ce
match dans la ville haut-valaisanne.
Brigue n'a laisse aucune chance à
son adversaire. Partant rapidement ,
jouant en profondeur, l'equipe lo-

cale prit résolument la direction des
opérations.

Vernayaz possédant une excellehte
technique, opposa d'abord une vive
résistance et bien que mene' par 2
buts à 0, ne se découragea pas et
beneficia de l'auto-goal de Brunner
qui trompa son propre gardien. Mais
un troisième but marque avant la
pause ne laissa planer aucun doute
sur la victoire finale.

En deuxième mi-temps, continuant
sur sa lancée, Brigue inscrivit en-
core un but qui confirma ainsi de
manière exceliente le redressement
affiche contre Gróne.

Un bravo à l'entraìneur Pralong.
D. C.

Saint-Maurice - EVSuraz 2-2

Dimanche prochain

MURAZ : Martig, Vernaz Marcel,
Vernaz Emile, Girod, Barman, Bé-
chon, Turin Pierre, Borgeaud, Ver-
naz, Turin Marcel.
SAINT-MAURICE : Evéquoz, Frioud,
Mottiez, Uldry, Sarrasin, Grand, Ro-
duit , Barman, Baud, Rimet Roland,
Rimet Bernard.
ARBITRE : Mingard Roger (Le Mont
sur Lausanne.
BUTS : 20e Borgeaud 27e Béchon,
73e Barman Victor, 78e Rimet Ro-
land.
SPECTATEURS : 200.
NOTES : A la 38e minute, le gardien
Martig sort sur une balle haute et
retombe sur les reins, ce qui pro-
voque un arrèt du match de 2 minu-
tes.

41e : Roduit sort, ayant casse ses
lunettes.

42e : Imesch prend la place de Ro-
duit.

Sur le papier, l'equipe agaunoise
paraissait de taille à remporter ce
match décisif et par là-mème éviter
une catastrophe. Malheureuseement,
un manque de concentration et la
nonchalance de quelques joueurs
permirent à Muraz de remporter un
point aussi precieux pour lui que
pour son rivai d'un jour.

Disons de suite que cette partie
fut aussi pénible pour les supporters
des 2 camps que pour les joueurs.
Après une lutte sans merci, en dépit
de son importance, les deux équipes
n'ont pas pu se départager.

La première mi-temps fut à l'avan-
tage de Mdraz qui, jouant plus ra-
pidement, profila de deux fautes
de la défense agaunoise.

Après la mi-temps, les locaux jouè-
rent à leur tour avec l'appui du vent.
A un peu moins de 20 minutes de
la fin , le bouillant Totor ne manqua
pasl a cible. But bienvenu, puisque
5 minutes plus tard Rimet Roland
égalisait magnifiquement.

Saint-Maurice entrepnt des lors
tout ce qui était en sa mesure pour
arracher les deux points, mais mu-
raz ne s'en laissa pas conter.

Cette rencontre n'apporta guère de
satisfaction. Elle fut brouillonne, d'un
niveau très quelconque. Elle se ter-
mina néanmoins sur un résultat nul
et cela nous promet une fin de cham-
pionnat passionnante. — R. P.

En match amicai, Ajax Amsterdam,
renforcé par quelques intemationaux
néerlandais, a battu Benfica par 2-1
(mi-temps 1-1).

Ligue Nationale A
Bàie — Lugano
Bienne — Lucerne
Chaux-de-Fonds — Lausanne
Chiasso — BeUinzone
Servette — Grasshoppers
Sion — Granges
Zurich — Young Boys

Ligue Nationale B
Aarau — U.G.S.
Berne — Schaffhouse
Moutier — Baden
Soleure — Porrentruy
Thoune — Cantonal
Winterthour — Le Lode
Young-Fellows — Bruhl

SIERRE 2-3
che sur la ligne et c'est le premier
but pour Saxon. Pendant tout le pre-
mier quart d'heure, Saxon est maitre
du terrain ; les Sierrois Iaissent pas-
ser l'orage et prennent enfin la direc-
tion du jeu. C'est ainsi que par trois
fois des tirs de Jenny et Cina s'é-
crasent sur les montants. Toutefois , à
la 44e minute, Saxon manque de
peu d'augmenter le score.

La deuxième mi-temps nous men-
tre le Sierre des grands jours et à la
5e minute, il obtient l'égalisation par
l'intermédiaire de Beysard. C'est alors
Saxon qui coup sur coup obtient deux
coups-francs et un corner, mais le
gardien Salamin est à la parade. A
la 15e minute, sur échappée, Sierre
obtient le numero 2 par Cina, et 5 mi-
nutes plus tard , Salamin doit faire
preuve de beaucoup d'attention pour
bloquer un magnifique retourné de

Première Ligue
Stade-Lausanne — Yverdon
CS. Chènois — Rarogne
Forward Morges — Xamax
Etoile Carouge — Fribourg
Renens — Martigny
Vevey — Malley

Championnat suisse
Ligue Nationale A
Grasshoppers - Chiasso 4-2

Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.
Boiler (Bottmingen). Spectateurs :
8 000. Lucerne joue sans Ruest et
Servette sans Desbaillets. Buts :
30e, Wechselberger.

Lucerne - Servette 1-0
Mi-temps : 2-2. Arbitre : M.

Droz (Marin). Spectateurs : 2500.
Chiasso joue sans Riva V.

Buts : Guarisco (Se min.) ; 17e,
Jansen retient un penalty ; 2 le
Riva IV (0-2), SOe Ipta transfor-
me un penalty (1-2), 37e Kunz
(2-2) ; 68e et 75e Ipta (4-2).

BeUinzone - Bàie 0-0
Stade communal de BeUinzone.

Arbitre M. Kamber (Zurich).
Spectateurs : 2000.

Lausanne - Zurich 3-2
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M.

Guinnard (Gletterens). Specta-
teurs : 6 000. Lausanne joue sans
Durr et sans Hosp et Zurich sans
rioll (Lausanne). Spectateurs : 2 100.
54e, Polencent (1-1) ; 58e, Ker-
khoffs (3-1). A la 70e, Eschmann
manque un penalty que retient
Schley et, à la 72e, Kunzi retient
magnifiquement un penalty tire
par Kuhn. 75e, Kunzli (3-2).

Lugano - La Chaux-de-Fonds 1-0
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M.

Hcymann (Bàie). Spectateurs :
4 500. Lugano jou e sans Terzaghi ,
alors que l'entraìneur chaux-de-
fonnier Skiba ne peut encore re-
prendre sa place. But : 65e, Gol-
iardi.

Granges - Bienne 2-5
Mi-temps : 1-2. Arbitre : M. Eu-

clidi (Lucerne). Spectateurs :2 700.
Bienne joue sans Heuri, Neuscha-
fer, Makay et Rajkov . Buts : 20e,
Graf (0-1) ; 32e, Luethl (0-3) ; 43e,
Blum (1-2) ; 46e, Coincon (2-2) ;
59e, Lusenti (2-3) ; 70e, Luethi, pe-
nalty (2-4) ; 71e, Luethi.

Ligue Nationale B
Schaffhouse - Aarau 1-3

Mi-temps : 0-2. Arbitre : M. Dal
Pian (Cassarate). Spectateurs :
1 600. Schaffhouse joue sans Meier
et sans Pfenninger. 70e, Baeni ex-
pulsé. Buts : 8e et 9e, Lehnherr
(0-2) ; 70e, Gloor (0-3) ; 87e, Ruegg
(1-3).

Porrentruy - Thoune 3-1
Mi-temps : 1-0. Arbitre M. Bul-

liard (Broc). Spectateurs : 1700. —
Buts : Ire, autogoal de Teuscher
(1-0), 49e Roth (2-0), 62e Jack (3-0),
86e Stcrn (3-1).

Bruehl - Moutier 3-3
Mi-temps : 2-1. Arbitre M. Zi-

bung (Lucerne). Spectateurs 2500.
A la 44e minute, Kammer (M), est
remplacé par Schindelholz). — Buts
2e, Aeschbacher (1-0), 15e Roth (1-1)
36e Weibel (2-1), 62e Aeschbacher
(3-1), 71e Fankhauser (3-2), 77e
Roth (3-3).

Baden - Soleure 3-3
Mi-temps (0-2). Arbitre : M. Bu-

Meyer. Buts : 5e, Kunzli (0-1) ;
Baden joue sans Taiber. — Buts :
7e Krestan (0-1), 32e Loeffel (0-2),
63e Amez-Droz (0-3), 82e Scheibel
(1-3), 84e Zurcher (2-3), 86e Schies-
ser (3-3).

Le Lode - Berne 2-0
Mi-temps 0-0. Arbitre M. Oettli

(Bàie). Spectateurs 1000. — Buts :
66e Dubois (1-0), SOe Bosset (2-0).

Urania - Young-Fellows 3-0
Mi-temps 1-0. Arbitre : M.

David (Lausanne). Spectateurs 3000
— Buts : 6e Robbiani (1-0), SOe Du-
rer (2-0) ; 72e, Anker (3-0).

Cantonal - Winterthour 1-1
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Scheurer (Bettlach). Spectateurs :
2000. — Buts : 20e Savary, penalty
(1-0). 52e Jenny (1-1).



Lausanne finira-t-il dans un fauteuil?
Urania a mis un pied en Ligue nationale A
Déf aite un p eu severe

YOUNG -BOYS bat SION 3-0
Pour s'ètre déplacé dans la Ville

federale avec la ferme intention d'ob-
tenir le partage des points, le FC
Sion en est revenu les mains vides.
Il ne doit s'en prendre qu'à lui-
mème.

En effet, nous comprenons mal
pour quelles raisons, après dix mi-
nutes de supériorité manifeste, les
Sédunois ont abandonné le milieu du
terrain à leurs adversaires pour se
cantonner dans une défensive qui
avait prévalu lors des deux dernières
rencontres. Si une telle tactique s'est
avérée payante contre Servette et
Lausanne, elle a fait complètement
faillite contre la solide équipe ber-
noise.

Si l'on s'est più à relever que les
victoires acquises contre les « deux
grands » étaient avant tout celles
d'une équipe, nous pensons que la
défaite d'hier l'est au mème titre. Il
serait, en effet, malaisé de l'attribuer
à tei ou tei joueur. Si Vidinic n'est
aucunement responsable des buts
qu'il a recus, il n'a certainement pas,
par ses longs dégagements, facilité la
tàche des avants de pointe. Quant à
la défense, si elle a tenu bon pen-
dant soixante minutes, elle a suc-
combe devant les nombreux assauts
bernois magnifiquement orchestrés
par l'omniprésent Theunissen. Quen-
tin et Stockbauer, mal servis, n'ont
pu que rarement tromper la vigilance
de la défense bernoise dans laquelle
Walker régnait en maitre. Disons, à

A* V

la décharge des Valaisans, que le but
de Stockbauer, annulé injustement
alors que le score était de 1 à 0, a
peut-ètre faussé le résultat.

(Réd.) — Comment expliquer cette
défaite sédunoise qui fait un peu mal
au cceur de tous ceux qui ont suivi
cette grande équipe dans ses dernières
sorties. Il est des jours où tout réussit,
toutes les actions sont bien orchestrées
et en jouant pour vaincre, la chance
aidant parfois, on réussit de belles
choses.

Dimanche, nos représentants n'ont
pas eu de chance. Le but de Stock-
bauer annulé, la chance sauvant par-
fois Ansermet de la capitulation. Et il
apparait que l'annulation du point
réussi par Stockauer a agi sur le moral
des joueurs qui ont oraqué. Non qu'ils
aient baissé les bras, on les connait
trop pour qu'ils n'arrivent jamais à
cette extrémité mais U convieni d'a-
nalyser cette défaite sur le pian psy-
chique. Depuis leur qualification en
finale de Coupé suisse, on leur a de-
mande une grande concentration, une
tension nerveuse. Et à Berne, les nerfs
ont tenu. Le dimanche suivant, contre
Lausanne-Sports, ces mèmes joueurs
ont du accomplir un effort extraor-
dinaire pour maintenir leur maigre
avance. Sans cesse harcelés, il fallai!
toujour s réfléchir pour dégager, élimi-
ner l'adversaire et surtout éviter une
erreur qui pouvait ètre fatale. Et il
y a cet effet psychologique qui entre
en ligne de compte : depuis ces deux
victoires successives. Sion devient l'e-

quipe à battre. Et elle est battue par
un club qui a connu de mauvais mo-
ments dans ce championnat. La défai-
te de Thoune de la semaine passée ne
peut ètre comparée à celle d'hier, car
à Thoune, il a fallu opérer avec des
juniors remplacants, qui avaient l'ha-
bitude d'opérer en attaque et qui de-
vaient évoluer en défense. Non l'equi-
pe de Sion était complète à Berne,
mais elle s'est subitement dégonflée
nerveusement, ne pouvant p.lus sou-
tenir cette tension continuelle depuis
plusieurs dimanches. Cette défaite est
normale et compréhensible, mais elle
n'entache nullement les magnifiques
succès de cette saison.

Cinq jours avant la f in  du cham-
pionnat , les positions se précisent
à nouveau et Lausanne-Sports , très
chanceux , volt sa position rede-
venir confortable. En e f f e t , si les
Lausannois ont remporté une vic-
toire — pas très aisée — contre
Zurich , leurs adversaires direets
ont trébuché : Servette se fa i t  con-
trer à Lucerne et La Chaux-de-
Fonds à Lugano , les deux fois  par
un but à zèro. Ce qui ne veut pas
dire que le championnat est joué ,
loin de là , car il y a un grand de-
puis de nombreuses saisons e f facé ,
qui revient sérieusement en sur-
face : Grasshoppers qui se hisse à
la hauteur de Servette. Comme ces
deux clubs s 'af fronteront  diman-
che prochain aux Charmilles, et
que Lausanne monte à La Chaux-
de-Fonds , les choses se préciseront
vraisemblablement. Servette perd
des points parce que l'equipe ne
croit pas qu 'elle peut remporter le
championnat et nous ne serions
nullement surpris de la voir perdre
contre Grasshoppers.

Lausanne , pour qui la défai te  à
Sion semblaìt devoir sonner le
glas , s'est bien repris et M . Rap-
pan a fa i t  confiance à deux jeu-
nes : Polencent (pourtant à l'école
de recrues) et Bonny, qui rempla-
gaient Durr et Hosp, pas très en
forme.

La lutte au bas du classement
devient des plus spectaculaires et
dans un dernier sursaut d'energie ,
les clubs mal places gagnent des
points. Chiasso qui avait battu Lu-
gano mercredi n'a pu resister aux
Grasshoppers alors que BeUinzone
sauvait un point contre Bàie. La
position de Zurich battu à Lausan-
ne devient précaire et les ex-cham.
pions suisses se trouvent à égalité
avec BeUinzone à V avant-dernier e
place . Quant à Bienne, qui ferme
la marche, il cause une surprìse
en battant Granges. L'entraìneur
Vidjlack avait mis sur la touché
quatre de ses meilleurs joueurs :
Neuschafer , Henri, Makay et Raj -
kov , en faisant  confiance à des jeu-
nes qui en voulaìent et qui ont
gagné à l'energìe. Awssi si lo si-
tuation des Biennois est grave , elle
n'est cependant pas désespérée , cet-
te victoire donnant un coup de
fouet  à l'equipe. Quant à Sion, il
n'a pas connu gràce devant Young
Boys et malheureusement le score
est très lourd . Le réve caressé de
se hisser dans le peloton de tète
s'est estompé au Wankdorf et c'est
dommage.

Quant à Urania, en battant net-
tement Young Fellows, il a mis un
pied en Ligue nationale A. Cette
confrontation entre les deux pre-
miers du classement tourna nette-
ment à l'avantage des Genevois
qui , depuis plusieurs années, ten-
tent de reprendre leur place dans
la sèrie supérieure. Cette année
leur semble favorable et le résul-
tat de 3-0 enregistré hier après-
midi à Frontenex n'appelle aucun
commentaire . Alors que Cantonal
avait une belle chance de prendre
la deuxième place , il a laisse pas-
ser cette chance samedi soir chez
lui. Aussi la lutte pour la deuxième
place entre Young Fellows, Canto-
nal et Aarau promet d'étre intéres-
sante , Thoune semblant en étre
écarté après sa défai te  devant
Porrentruy qui continue une sè-
rie impressionnante de succès. Le
Lode semble s 'ètre mis définitive-
ment à l'abri en battant Berne,
alors que pour Moutier , le partage
des points à Bruehl est une per-
formance très valable. Schaffhouse
et Berne sont actuellement les
plus menacés mais il faudra atten-
dre une qttinzairce de jours pour
voir les positions bien se préciser
tant en tète qu 'en queue de clas-
sement ,

GB.

Matches
internationaux

Belgique - Israel , 1-0 (1-0)
Les footballeurs israéliens ont op-

pone une étonnante résistance aux
Be!ges dans leur premier match du
tour éliminatoire de la Coupé du mon-
de (groupe 1). Au stade du Heysel . en
présence de 20 000 spectateurs seule-
ment . ils n 'ont perdu que 1-0. Le but
fut  d'ailleurs marque sur penalty :
van Himst bousculé par le stopper
Bachard dont la faute sanctionnés
permit à Jurion de battre le gardien
Levin.

Bulgarie - Turquie, 4-1 (2-0)
A Sofia, en présence de 30 000 spec-

tateurs , la Bulgarie a battu la Tour-
quie. en. match amicai , par 4-1 (2-0)

Youqoslavie-Anqleterre , 1-1 (1-1 )
Pour la première fois depuis 26 ans.

l'equipe d'Angleterre n 'a pas quitte la
Yougoslavie sur une défaite. A Bel-
grade, devant 70 000 spectateurs, au
stade de l'Etoile Rouge. les Anglais
ont obtenu le match nul (1-1) en match
amicai.

AVEC LES VALAISANS DE Ire LIGUE
Martigny sauve 1 p oint

Fribourg - Martigny 1-1
MARTIGNY : Biaggi ; Grand, Pra-

degan, Dupont, Roduit, Zanetti, Bor-
geat , Wehrli, Grand, Moret, Pittet.

FRIBOURG : Erosi, Cotting, Blanc,
Waeber, Gross, Schorderet, Birbaum,
Brunisholz, Wymann, Uldry, Neuhaus.

Buts : Wehrli, Wymann.

D'emblée, on s'est apergu que les
visiteurs avaient fait le voyage avec
l'espoir de ramener un point de ce
difficile match qui les opposait à un
prétendant à l'ascension. Trois hom-
mes seulement en attaque, le reste
masse devant' les buts de Biaggi.
Comme toujours dans de pareils cas,
Fribourg prouva son efficacité totale
en s'obstinant à vouloir percer par
le centre. Comme toujours également,
les demis s'énervèrent de l'incapacité
des avants et montèrent à leur tour
à l'attaque. Ce qui devait arriver
arriva et, sur contre-attaque, Wehrli
ouvrait le score pour les Valaisans.
Ce but n'émut pas du tout les Fri-
bourgeois, qui continuèrent à prati-
quer un football sans couleur. Quel-
ques contre-attaques valaisannes
prouvèrent au public la rapidité et

le jeu direct des avants de Martigny.
On se dirigeait tranquillement vers
la mi-temps, lorsque tout à coup ce
fut le tournant de cette rencontre.
Neuhaus, l'ailier gauche fribourgeois,
regut une balle sur la ligne et se
precipita vers les buts des visiteurs.
L'arrière chargé de le surveiller se
precipita également et le plaqua au
sol. Il faut préciser que quelques
fautes et un arbitrage extrèmement
pointilleux avaient provoqué la ner-
vosité des vingt-deux joueurs. Neu-
haus se relève et se venge à sa ma-
nière sur son adversaire. Sans hé-
siter, l'arbitre, M. Gerber, de Langen-
thal , indique au joueur fribourgeois le
chemin des vestiaires et il conserva
sa décision malgré les réeriminations
des joueurs locaux.

Le fait que les Fribourgeois n'évo-
luaient plus qu'avec dix hommes
changea complètement la physionomie
de la rencontre. Chacun des dix
joueurs fribourgeois sut qu'il devait
jouer pour deux. Au lieu d'étre abat-
tus, ils se montrèrent deux fois plus
actifs. Un joueur indolent comme
Wymann se transforma soudainement
en un gargon travailleur pour qui au-

cune balle n 'était perdue. Le moral
était donc transformé.

Dès lors, le public fribourgeois eut
l'occasion de voir un spectacle inha-
bituel : dix joueurs constamment à
l'attaque, jouant avec volonté, chan-
geant d'aile constamment. Sur un
centre de la droite, Wymann égalisa.
De multiples scènes dangereuses se
déroulèrent devant les buts de Biaggi.
Chaque fois, le public crut au but.
C'est la première fois qu'il vibra en
faveur de ses joueurs. Mais soit les
défenseurs, soit le gardien Biaggi,
soit les montants empèchèrent cette
victoire qui aurait été pour une fois
méritée. Le gardien valaisan, Biaggi,
fit preuve de sang-froid et aussi de
chance. Par deux fois, il sauva son
camp devant un avant fribourgeois
seul aux dix mètres. Plusieurs fois
aussi, des arrières valaisans se subs-
tituèrent à lui pour conserver le
match nul. On assista donc à une fin
de partie qui se déroula dans un seul
camp. En vain d'ailleurs, puisque
Biaggi réussit à défendre victorieuse-
ment sa cage. Et la rencontre se
termina, au grand soulagement des
visiteurs, sur le résultat de 1 à 1.

Martigny s'est montré un adver-
saire coriace, solide en défense et
rapide dans la contre-attaque. Biaggi
a été incontestablement le meilleur
de son équipe et ses partenaires lui
doivent ce partage des points.

Quant à Fribourg, il aurait mérite,
et de loin, la victoire. Mais du fait
des défaites de Forward et de Xa-
max , il garde toutes ses chances de
disputer la poule finale qui opposera
les deux premiers de chaque groupe.

Championnats à l'étranger

Italie. — Première division : Bolo-
gna - AC Milan, 02 ; Catania - AC
Torino, 1-1 ; Foggia - Gagliari , 1-2 ;
Genoa-Varese, 0-1 ; Juventus - AS
Roma, 1-0 ; Lanerossi-Atalanta,, 2-2;
Lazio - Sampdoria , 2-0 ; Messina -
Mantova , 2-0 ; Internazionale - Fio-
rentina , 6-2. — Classement : 1. AC
Milan, 48 p. ; 2. Internazionale, 47 ;
3. Juventus, 38 ; 4. A CTorino, 37 ;
5. Fiorentina, 35.

France. — Première division : Va-
lenciennes - Stade Frangais, 3-0 ; St-
Etienne - Toulon, 1-0 ; Bordeaux -
Rennes, 1-0 ; Nantes - Lyon, 3-0 ;
Lille - Sedan , 3-0 ; Rouen - Lens, 0-1;
Strasbourg - Angers, 0-1 '; Nìmes -
Toulouse, 0-4.
Toulouse, 0-4 ; Monaco - Socheaux
2-0.

On cherche des arbitres...
L'A.S.F. a prolongé jusqu'à la fin

du mois de mai le délai d'inscription
pour les nouveaux arbitres. Elle re-
nouvelle par ailleurs son appe.l aux
joueur s ou aux amateurs de football
qui désireraient se consacrer à I'arbi-
trage. Le manque d'arbitres risque en
effet d'avoir de sérieuses répercus-
sions sur l'organisation des prochains
championnats.

L'A.S.F. organisé des cours de for-
mation pour les arbitres, pour lesquels
les frais son t supportés par elle. Les
candidats arbitres qui voudraient par-
ticiper à l'un de ces cours sont priés
de s'inserire à l'A.S.F., case postale 24,
3000 Berne 15 ou auprès de leur asso-
ciation cantonale.

Tres belle et méritée victoire des Valaisans

Xamax - Rarogne 2-5
XAMAX : Jacottet ; Fruti ger , Merlot;
Tribolet , Rohrer , L. Tribolet , Amez-
Droz, Rickens, Mattioli (Voser) G.
Facchinetti ('Serment), Mallaman.
RAROGNE : Anderegg ; Salsgeber , A.
Troger, Bredy, Zurbriggen , M. Tro-
ger, Al. Troger , Lochmatter , P. Tro-
ger, Imboden , Gsponcr.
ARBITRE : M. Desponds , de Lau-
sanne.
SPECTATEURS : 300.
BUTS : 14e G. Facchinetti , 27e M.
Troger , 32e Lochmatter, 34e M. Tro-
ger , 59e Amez-Droz, 75e Lochmatter ,
79e Gsponer.

Pour les Neuchàtelois , les chances
d'acceder aux finales de Première
Ligue sont bien compromises après
le match de ce dimanche. Et pour-
tant , ils ont bien joué. Mais c'é'tait
compier sans la sagacité de l'equipe

valaisanne qui dut concéder un but
dès le début , but d'ailleurs de belle
facture tire des 25 mètres par Fac-
chinetti.

Dès ce moment , Rarogne mit les
bouchées doubles et ne donna pas
l'impression d'étre mene à la mar-
que. Curieusement , Xamax crut
peut-ètre trop vite à la victoire et
tout naurellement M. Troger égalisa.
C'en était fait des Neuchàtelois et
cela devait se confirmer très vite,
puisque en 5 minues Rarogne porta
son avance à 2 buts , l'un de Loch-
matter et l'autre de M. Troger qui
réussit par la mème occasion le
doublé.

Ce dénouement subit assomma lìt-
téralement les Neuchàtelois en face
de Rarogne encouragó jouant en
puissance et avec un dynamisme et
une fougue qui fit plaisir à voir !..,

Contre cela, les Neuchàtelois ne pu-
rent rien et ne firent que se défen-
dre jusqu'à la mi-temps et furent
très heureux de n'avoir pas encaissé
d'autres buts.

La seconde période ne fut qu'une
formalité pour les Valaisans. Ceux-ci,
massés devant leur but et protégeant
très bien l'excellent Anderegg, alors
que l'on pensait s'acheminer sur ce
résultat, deux échappées de Loch-
matter et de Gsponer donnèrent plus
de poids à cette victoire. Il faut
noter un ultime sursaut neuchàclois
à la 59e minute, par Amez-Droz qui
fit douter un instant du résultat...
Toutefois, pour nous, au vu de la
prestation valaisanne, il ne faisait
aucun doute que Xamax ne puisse
jamais venir à bout de l'equipe de
Rarogne qui doit bien regretter les
points perdus en cours de champion-
nat. — E. My.

fl| A Bruxelles, en match comptant >»»* «̂̂ *»»»**** »̂*^****^**v>^»»#'** #̂<
pour le tour préliminaire de la Coupé .. , _ ... ,,. . , .. . .
du monde, la Belgique a battu Israel LlSOZ la «FeUllle 0 AVIS OU VolOIS»
par 1-0 (uru-temps 1-0). tf#w*#*#M^i#i«**»i<^#iijtfj iii*ii>É<

Le BUT de la Teinturerie

Netfoyer vos véfements et vous
les rendre comme neufs.
Angle Pianta SION

P 38 S

Stade du Wankdorf en bon état.
8000 spectateurs. Temps couvert ,
pluie dans les dernières minutes.
Arbitra: Luigi Grassi, Novazzano.

YOUNG BOYS : Anserm et ; Ho-
mann, Walker, K. Meier ; Marti ,
Hug ; Lehmann, Schultheiss , Theu-
nissen, Fuellemann.

SION : Vidinic ; Jungo, Roesch,
Perroud , Meylan ; Mantula (To f fo l ) ,
Sixt ; Stockbauer , Georgy Quen-
tin, Gasser.

Buts : 2e mi-temps , 16e Fuelle-
mann, 28e Lehmann, 34e Fuhrer.

FILM DÙ MATCH
2e : Lehmann déborde par Vaile

droite mais Fuhrer , pourtant bien
place, manque la reprise.

5e ! tir de Sixt , à distance, bien
arrèté par Ansermet.

6e : sur un tir lobé de Mantula,
Ansermet relàche la balle et la
rattrape sur la ligne de but.

le : un violent tir de Gasser
aboutit à deux mètres des buts
bernois.

14e : un coup de tète de Theu-
nissen est bien bloqué par Vidinic.

27e : Stockbauer part en solo sur
Vaile droite et son tir passe à un
rien des buts défendus par Anser-
met.

29e : sur un centre de Theunis-
sen, Fuellemann tire au-dessus des
buts alors que ces derniers étaient
vides.

Zie : Hug monte à l'attaque, en-
voie un tir puissant que Vidinic
retient bien.

44e : Mantula, blessé à la tète,
quitte le terrain et sera remplacé
en seconde mi-temps par le jeune
Tof fo l .

51e : Quentin est fauché à la li-
mite des 16 mètres. Le coup-frane
botte par Georgy est renvoyé par
le mur bernois.

56e : un violent tir de Theunissen
frappe  la latte et retombe dans les
bras de Vidinic.

60e ' Theunissen seul devant Vi-
dinic tire légèrement au-dessus des
buts. ,

file : après une mèlée indescrìp-
tible devant les buts sédunois, la
balle aboutit sur la tète de Fuelle-
mann qui n'a aucune peine à ou-
vrir le score.

Ile : Georgy déborde par Vaile
droite : son centre arrive sur
Stockbauer qui de volée Venvoie
dans les buts bernois. Mais, pour
hors jeu imaginaire, ce point est
annulé par l'arbitre.

73e : sur passe de Schultheiss, à
5 mètres des buts de Vidinic, Leh-
mann n'a aucune peine à battre
ce dernier.

79e : après un magnifique tra-
vail de Theunissen, Fuhrer, des 10
mètres, fusille Vidinic et porte le
score à 3-0.



Grand Marche
Saisissez cette chance

jflfe ¦ am ma m p  qui vous fera
¦ ¦ aVg4% BA M Kf l  4fe UMO ^ W HA 4fe sauter de joie.brand marche ot„

de toutes les marques

OCCASIONS sstasrsu- "1 GARAGE 0LYMPIC
Vous nouvez visiter conditions de paiement A. ANTILLEvous pouvez visiter ^̂  discrètes

Durant toute la semaine notre exposition sion . Tel 027 2 35 82
en touie tranquillile ,

du 10 mai au 15 mai sans obligation Garantle
de .9 h. à 21 h. d'achat. sur toutes les voitures. P 385 S

Enfin sa y est !!!
Mercredi 12 mai 1965

O U V E R T U R E
A SION, RUE DES REMPARTS
du 

COQ D'OR
Le magasin spécialisé « Comestibles-Traiteur »

Nos installations climatisées, les plus modernes du pays, nous permertent
de vous présenter chaque semaine...

Environ 40 sortes de poissons frais

Un choix incomparabile de volailles fraTches

Au rayon Traiteur : terrines ef pàtés,
. quenelles fraìches, raviolis frais, efc.

Une gamme de salaisons et charcuferies
de fous pays.

Téléphone 026 2 56 42 - Service a domicile

« COQ D'OR » le spécialiste pour la table du gourmet

Nous réservons une surprise aux 500 premiers visiteurs-acheteurs

UNE REALISATION BRASILONA
' P 281 S
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Voitures occasions
FORD CORTINA G.T.
49.000 km. 1963

FORD CONSUL 315
FORD ANGLIA Cor

1962

Avuti
1962

50.000 km

53.000 km. 1962

DKW 1000 S
«Rar i in » 48.000 km. 1962
DKW 1000 S
« Radio » 48.000 km +

+

+
HÈDèssert Creme J

DKW 1000 S
Mot. róvisé, 15.000 km

OPEL RECORD
4 vitesses, 50.000 km

OPEL RECORD
42.000 km

RENAULT DAUPHINE
38.000 km

CITRO:N ID 19
80.000 km

TAUNUS 15 M
77.000 km77.000 km. 1957

Touies ces voitures sont livrées
experlisées avec garaniia.
Facilité de paiement.
Tel. (027) 2 55 83 à touies heures

P 387 S

A REMETTRE
a preneur solvabls

salon de coiffure
3 places dames, 2 places mes-
sieurs, pour de suite ou date à
convenir.

Prix Fr. 15.000.—.

Très bonne situation pour couple.
Mme M. Leuba, Industrie 2, 2114
Fleurier (Neuchàtel). P 31327 S

Technicien en
bàtiment et genie
UY II
• •¦

cherche emploi chez entrepre-
neur.
Région Valais centrai.
Libre début juillet
Ecrire sous chiffre p 17686 à
Publicitas, 1951 Sion.

Médecin-dentiste a Sion
enqaqerail une

A vendre au centre du Valais,
pour raison de sanie,

TEINTURERIE
NETTOYAGE A SEC

Affaire inléressante.

Faire offres écriles sous chiffre P 31408 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Montana-Vermala
Hotel 40 lits, cherche pour le
début de la saison d'été :

demoiselle
de reception

ayanl quelques connaissances de
bureau.

Ecrire sous chiffre P 31374 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

apprenti-cuisimer
jeune-fille

pour aider aux chambres ef a la
salle à manger.

Faire offres écriles sous chiffre
P 31356 à Publicitas, 1951 Sion.

*~5K
un régal!

CJf eBetv
Société Laitière des AlpesBernoiseS j Konolfingen

Prix sans concurrence ^A
AA

 ̂
des prix, conditions avanlageuses, encore des prix *£A

 ̂
Automobilistes Attention! %

Ì9 Méfiez-vous de ces articles, votre sécurité est certes mieux que des prix <£
jS' Il faut adapter à votre volture le pneu qui convieni.
«S? Un pneu SP. ou nylon pour voitures rapides et résislant aux auloroules. *C^
^** Demandez conseil au spécialiste : ^3L

 ̂ COMPTOIR DU PNEU S.A., SION *
^  ̂ M. Wiedmer Tel. 2 24 85 

Ch. des 
Condémines

Meilleures marques en stock Sr 'y ' r ^.ig W/nlwAB

Atelier de réparalions, équilibrage. PBjwè ÌI&BIPI Ì̂ 'II !

P 86 S

Belles occasions
MERCEDES 190 Diesel - 1962 - 55.000 km. - grise
MERCEDES 300 - moteur révisé , excellent état 2.500.-
DKW Junior de luxe, Lubrimat , 1963 4.300.-
DKW 1000 S - Lubrimat - moleur neuf - frès belle
TAUNUS 17 M Car-à-Van - 1964 - bianche
BORGWARD Isabella Car-à-Van - 1960 - bon élal 1 .600.-
AUSTIN Cooper - 1963 - 21.000 km. - verte 3.950.-
FIAT 1100 - 1961 - bianche - très bon élal 2.700.-
FIAT 1500 L - Carross. comme 1800 - 1964 - 14.000 km.
OPEL-Kap ifain - 1961 - 45.000 km. - vii. autom.
VW 1200 - 1962 - bonne voilure - bon marche
LAND-ROVER Diesel - 1961 - moleur révisé - 6 places

Véhicules vendus avec GARANTIE
CREDIT RAPIDE ECHANGE EVENTUEL

GARAGE HEDIGER - SION - Tel. 4 43 85
P 368 S



LE TOUR DE ROMANDIE - LE TOUR DE ROMANDIE -

ler Adorni, 2e Maurer à 6 secondes, 3e Hagmann
LE SPORT AUX AGUETS

Les « Grands » du Tour

Le Tour de Romandie n'a pas tenu
ses promesse* et les coureurs ont à
nouveau musatel e dans la dernière éta-
pe. Incontestablement on a préparé
des étapes trop longues et le système
des demi-étapes n'est pas fait pour
créer la bataille, car le «latin, les
grands se rescrvent pour les difficul-
tés de I'après-midi. Malgré les trois
cols. Adorni et Maurer n'ont pu se dé-
partager, le marquage étant précisé-
ment trop serre.

Cependant, 11' y a lieu d'étre satisfai!
du comportement des Suisses car, à
part Maurer, Hagmann se classe 3e,
Blnggell 6e, Francis Blanc lOe et
Ruegg 12e. A propos de ce dernier.

Classement de la demi-étape
Bassecour - Romont

1. Francois Hamon (F), 4 h. 22' 12" ;
2. Colombo (I) m. t. ; 3. Bitossi (I),
4 h. 23' 17" ; 4. Dancelli (I) ; 5. Boc-
klandt (B) ; 6. Maurer (S) ; 7. Hag-
mann (S) ; 8. Paris (F) ; 9. Adorni
(I) ; 10. Glmondi (I) ; 11. Binggelì
(S) ; 12. Delisle (F) ; 13. Bachelot
(F) ; 14. Ulano (S) ; 15. Ruegg (S) ;
16. Soler (E ; 17. Izier (F) ; 18. De
Fra (I) ; 19. Mastrotto (F) ; 20. Tac-
cone (I) ; 26. Girard (S) ; 28. Hauser
(S) ; 29. Maurer (S) ; 32. Vifian (S) ;
37. L'Hoste (S), 4 h. 24' 25" ; 39. Fat-
ton (S) 4 h. 28' 29'' ; 40. Baumgartner
(S) ; 41. Maggi (S), m. t.

Classement de la demi-étape
contre la montre
Romont-Fribourg

1. Vittorio Adorni (I) 36' 18" ; 2.
Rolf Maurer (S), 36' 24" ; 3. Hag-
mann (S), 36' 47" ; 4. Ruegg (S), 37'
7" ; 5. Gimondi (I), 37' 14" ; 6. De-
lisle (F), 37' 41" ; 7. Binggeli (S),
37* 55" ; 8. Dancelli (I), 37' 55" ; 9.
De Rosso (I), 37' 59" ; 10. Bitossi (I),
38' 24" ; 11. Mastrotto (F), 38' 25" ;
12. Fatton (S), 38' 26" ; 13. Velly (F) ,
38' 29" ; 14. Blanc (S), 38' 31" ; 15.
Izier (F), 38' 33'' ; 16. Bachelot (F),
38' 42" ; 17. Soler (E), 38' 45" ; 18.
Bocklandt (B), 38' 50" ; 19. Girard
(S), 38' 59" ; 20. Hauser (S), 39' 3".

'K ' tÉk -
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Dans la dernière boucle , au bas
irrésist iblement son dernier adversaire et s'envole tout seul vers la uictoire

qui nous paraissait souffrir dans la
première étape, il s'est bien repris et il
a termine la dernière étape dans le
mème temps que les grands, ne se
laissant pas distancer. Nous revien-
drons sur ce Tour de Romandie, dont
on attend la 20e édition l'année pro-
chaine. On dit mème qu'il partiraìt
de Genève et se terminerait au Tes-
sin, ce qui ne serait plus un Tour,
mais une classique en plusieurs étapes.

Le Tour de Romandie 1965, 19e du
nom, s'est termine par la victoire de
l'Italien Vittorio Adorni, qui avait
pris le maillot vert au terme de
l'étape contre la montre et qui con-
serva son bien au cours de l'ultime
étape. Vittorio Adorni, qui est né le
14 novembre 4937, comptait déjà à
son palmarès, outre plusieurs victoi-
res d'étapes au Tour d'Italie, un suc-
cès dans le Tour des Quatre Cantons
1963 et dans le Tour de Sardaigne
1964. Il avait termine deuxième du
dernier championnat du monde.

Comme cela s'était déjà passe ven-
dredi et samedi, les concurrents ont
musardé au cours de la dernière éta-
pe, qui les conduisait de Fribourg
à Valllorbe sur 211 km. Une fois en-
core, le retard sur l'horaire a été
important, malgré la courte bataille
qui se déclencha enfin dans les der-
niers kilomè.tres et qui permit à
l'Italien Dancelli de terminer seul à
Vallorbe avec 42 secondes d'avance
sur son coéquipier Bitossi.

C'est sous le soleil que fut donne
le départ de la quatrième et der-
nière étape. Une fois encore, l'allure
était tranquille et, au sommet de la
Vue des Alpes (km. 55), on comptait
déjà vingt minutes de retard sur
l'horaire. Dancelli passait premier au
sommet devant Bitossi et le Fran-
cais Delisle, qui était suivi de tout le
peloton. Dans la descente, Fatton
tentait sa chance en solitaire mais il
était immédiatement rejoint par
Pambianco, coéquipier du maillot
vert. A l'entrée du Lode, l'avance des
deux hommes était de 50". Elle avait
passe à 1' 30'' trois kilomètres plus
loin. Pambianco se refusant à assu-
rer les relais, Fatton devait accomplir
tout le travail. L'avantage des deux
hommes augmentait malgré tout.
Dans la 'montée sur le Prévoux (km.
80), Fatton et Pambianco comptaient
24' d'avance sur le peloton. A Fleu-
rier (km. 104), leur avantage était de
4' 15". Au pied du col des Etroits,
sous la pluie, cet avantage était de
5' 20", mais il ne devait cesser de
décroitre dès lors. Au sommet, il était
de 4' 20". A Orbe (km. 139) de 2' 20".
Les deux hommes étaient rejoints à
Moiry (km. 154).

Quatre kilomètres plus loin, l'Ita-
lien Dancelli prenait le large à son
tour avec son compatriota De Pra.
Fatton sautait dans leur roue mais il
devait renoncer à Ballens (km. 168).
De Pra làchait prise peu après et
Dancelli se lancait seul à l'assaut du
Marchairuz. Au sommet (km. 182), il
comptait 60" d'avance sur Delisle,
Hagmann, Izier, Bitossi et Adorni.
Soler, Ruegg et Taccone passaient
avec quelques centaines de mètres de
retard, suivis par Binggeli puis, un
peu plus loin, par Maurer (Qui avait
crevé à 2 km. du sommet) et Blanc.

Les positions restaient sensiblement
les mémes jusqu'à l'arrivée où Mi-
chele Dancelli s'imposait en solitaire
alors que Bitossi remportait le sprint
du premier peloton.

Classement de l'étape
Quatrième étape, Fribourg-Vallorbe

(211 km) : 1. Dancelli (It), 6 h. 25 58 ;
2. Bitossi (It), 6 h. 26 40 ; 3. Delisle
(Fr), ; 4. Hagmann (S) ; 5. Izier (Fr);

de la montée sur Choéx, Regamey làche

6. Adorni (It) ; 7. Maurer (S) ; 8. Tac- illll lllllIlliilillllllIliiilllllilillliililIIIIIIIIlllliH
cone (It) ; 9. Gimondi (It) ; 10. Soler
(Esp) ; 11. Binggeli (S) ; 12. Ruegg
(S), tous mème temps ; 13. Blanc (S),
6 h. 27 16 ; 14. Bachelot (Fr), 6 h. 28
39 ; 15. de Rosso (It) ; 16. Seyve (Fr),
m. t. ; 17. de Fra (It) 6 h. 28 46 ; 18.
Bocklandt (Be) ; 19. Morosi (S) ; 20.
Mastrotto (Fr) ; 21. Hauser (S), m. t. ;
22. Milesi (Fr), 6 h. 30 17 ; 23. Le Her
(Fr), 6 h. 30 27 ; 24. Paris (Fr), m. t. ;
25. Brand (S), 6 h. 30 38.

» Classement general final :

1. Vittorio Adorni (It), 23 h. 47 ;
> 2. Rolf Maurer (S), 23 h. 47 06 ;
! 3. Robert Hagmann (S), 23 h. 47
! 34 ; 4. Gimondi (It) , 23 h. 47 49 ;
! 5. Delisle (Fr), 23 h. 48 28 ; 6. Bing-
| geli (S), 23 h. 48 42 ; 7. Izier (Fr),
i 23 h. 49 20 ; 8. Soler (Esp), 23 h.
> 49 39 ; 9. Dancelli (It), 23 h. 49 50;
> 10. Francis Blanc (S), 23 h. 49 54 ;

11. Bitossi (It), 23 h. 50 16 ; 12.
Ruegg (S), 23 h. 51 17 ; 13. Mas-

! trotto (Fr), 23 h. 51 18 ; 14. Boc-
! klaindt (Be), 23 h. 52 10 ; 15. Bache-
! lot (Fr), 23 h. 52 20 ; 16. Hauser
! (S), 23 h. 52 51 ; 17. de Rosso (It),
l 23 h. 53 51 ; 18. Taccone (It), 23 h.
I 54 11 ; 19. Moresi (S), 23 h. 54 49;
! 20. Girard (S), 23 h. 54 59.

21. Milesi (Fr), 23 h. 56 43 ; 22.
Seyve (Fr), Hamon (Fr), 23 h. 56
54 ; 24. Paris (Fr), 23 h. 57 30 ;
25. van Tongerloo (Be), 23 h. 58 59;
25. Le Her (Fr), 23 h. 59 09 ; 27.
Vifian (S), 24 h. 00 46 ; 28. Brandts
(Be), 24 h. 02 46 ; 29. Velly (Fr),
24 h. 03 10 ; 30. Colombo (It), 24 h.
05 59 ; 31. Brand (S), 24 li. 06 30 ;
32. Maggi (S), 24 h. 06 37 ; 33. Pam-
bianco (It), 24 h. 06 39 ; 34. Bouc-
quet (Be), 24 h. 07 17 ; 35. Vyncke
(Be), 24 h. 07 20 ; 36. Carlesi (It),
24 h. 09 21 ; 37. Fatton (S), 24 h.
10 11 ; 38. Baugmartner (S), 24 h.
10 41 ; 39. Dubach (S), 24 h. 13 23 ;
40. Zilverberg (Ho), 24 h. 13 58 ;
41. De Pra (It), 24 h. 14 04 ;• 42,
Brugnami (It), 24 h. 15 46 ; 43.
Chiarini (It), 24 h. 16 34 ; 44. L'Hos-
te (S), 24 b. 17 05 ; 45. Andress
(Ali), 24 h. 25 42 ; 46. da Rugna
(S), 24 h. 31 17 ; 47. Haeberii (S),
24 h. 34 09.

Le Tour de Romandie est , donc
termine et, une fo is  de plus il nous
a présente un beau vainqueur. Mais
dans ce billet d' adieu, nous ne vou-
lons pas parler des «géants» de la
route, mais des «grands» patrons
du Tour de Romandie. Il  m'est ar-
rive une mésaventure à la còte de
la Rasse où je  précédais de peu les
coureurs. Ayant parqué la voiture
de la FAV 30 mètres plus haut que
la banderole indiquant le grand
prix de la montagne, un camion
magasin d'une maison à succursales

S multiples passa à coté de moi alors
1 que j e  fermais la portière de la
g voiture.

Arriva peu après le président du
1 comité d'organisation, M.  Gehrig,
S accompagné de M.  Resplendino, an-
g .cien président de VU.C.S., et d'un
a autre personnage, au total près de
B 200 ans entre les trois. C'est avec
5 une gentillesse des plus cavalières
jj que ces trois messieurs m'apostro-
f i  phèrent et f irent déplacer ma voi-
g ture plus loin, dans un virage où
1 elle gènait beaucoup plus la cara-
s vane qu'à sa position première.

Si dans ce Tour gravite un nom-
g bre impressionnant de ces gros mes-
m sieurs, bien gentils en dehors de
H cela, mais alors poseurs. Vous pou-
§ vez consulter les collections des
H joumaux des années dernières à
jj coté du vainqueur en belle premiè-
m re place des années dernières et à
1 re place ces messieurs se «sont
g poussé» pour paraitre sur le jour-
¦ noi. Legende de la photo : «le cou-
m reur X , vainqueur à Fribourg. A
1 ses còtés, M.  Y, président, et M.
I Z. chef de quelque chose.
1 On va certainement trouver que

je  fa is  du plagiai et que cela n'in-
1 téresse personne sauf moi. Peut-
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etre mais la suite vaut la peine.
Des mèmes «grands» du Tour qui

ce permettent de grosses impolites-
ses vis-à-vis de gens qui travaillent
(je ne suis pas seul en cause) et
font  de la publicité pour leur é-
preuve, ont fa i t  quoi pour les jeunes
et pour les coureurs en general? Là
alors j e , les attends , Ces messieurs
étaient contre la classe des cadets
proposées par Marcel Burri , an-
cien coureur et ne voulaient rien
entendre de cette nouvelle catégo-
rie. Alors que justement mainte-
nant, le sport est une éducation et
qu'il fau t  commencer tòt pour ai-
guiller les jeunes vers une discipli-
ne sportive. Dans un train venant
de Zurich, j 'ai vu des juniors qui
ont nom René Binggeli , Perron, sé-
ont nom René Binggeli , Perron,
Maggi , Fatton, sélectionnés par
VUCS qui rentraient d'une finale
suisse juniors où ils sont allés
seuls, sans soigneur, sans conseiller
et suiveur qui puissent les prépa -
rer, et combien d' autres cas sem-
blables où l'on savait pertinam-
ment que le coureur ne pouvait
gagner.

C'est tout de mème honteux de
laisser des jeunes comme cela li-
vrés à eux-mèmes qui, justement
fournissent des e f for t s  sans discer-
nement et qui se donnent mutuel-
lement des conseils sur la nutrltion
et ce qui accompagné. Et tout na-
turellement on en arrivait au doo-
ping par ignorance et surtout par
manque de contróle de personnes
soi-disant capables et connaissant
le sujet . Et c'est dans cet incldent
et d'autres (étape de vendredi), que
j' ai constate, une fois  de plus, que
les « grands » du Tour étaient bien
petits.

Les championnats cyclistes valaisans
.. 

'¦ ¦<' . . . . .

A Henri Regamey (Sion) le titre
Très bien organisés par le wélo-

Club montheysan et disputés sur 100
km., les championnats valaisans cy-
clistes se sont terminés par la vic-
toire logique d'un des trois amateurs
d'elite à avoir pris le départ. La d i f -
férence de classe était trop grande
avec les amateurs et surtout les ju-
niors. Ceux-ci partaient pourtant 4'
avant les amateurs et T avant les
amateurs d'elite. Après 23 km. déjà ,
les amateurs avaient rejoint les ju-
niors tandis que, 2 km. plus loin, tout
le monde était ensemble. Dès lors,
l'issue de la course ne faisait plus de
doute et, malgré le courage des Sier-
rois Viaccoz et Favre, ainsi que du
Sédunois Mathieu, Regamey pouvait
triompher de facon indiscutdble, bien
protégé par ses deux coéquipiers qui
réussissaient en outre à se classer
immédiatement derrière lui. Le sort
était •¦ dur pour Viaccoz qui, pendant
35 km. et en compagnie de Regamey,
avait lutté courageusement à l'avant,
les deux hommes possédant une
avance qui atteignit, au km. 70, 3
minutes environ.

Mais reprenons la course au km.
25, au moment où, la plupart des
coureurs étant groupes, tout parais-
sait encore possible. On avait alors
accompli une première fo i s  le trajet
Monthey - Vouvry - Monthey et l'on
se trouvait en pleine còte, à Chenar-
lier plus précisément. A cet endroit ,
les meilleurs se détachaient si bien
que, à Monthey, Genoud , Crisinel,
Regamey, Viaccoz , Mathieu, Salzge-
ber, Fellay et le surprenant junior
sierrois Favre se trouvaient au com-
mandement. Bientót , Genoud démar-
rait et , à Muraz, il avait 300 m. d'a-
vance sur ses camarades. Cette domi-
nation n'était toutefois qu'éphémère
et , avant Vouvry, il était rejoint. Re-
gamey s'enfuyait  alors et Viaccoz, qui
avait fa i t , aidé par fo is  par Favre,
tout le travail pour rejoindre Genoud ,
sautait dans sa roue. Avec une ra-
pidité étonnante, les deux hommes
faisaient le trou et , en 2 km., pre-
naient près de 50" à leurs poursui-
vants. Ils augmentaient régulìère-
ment leur avance et , lors de leur
nouveau passage à Monthey,  celle-ci
atteignait 3'. Venait alors la boucle
de Choéx qui allait décider de l'at-
tribution du titre. Regamey démar-
rait dès le bas de cette còte et faisai t
déflnitivement le trou. Derrière, le
petit groupe des poursuivants s'éti-
rait et les trois hommes de Savro
se classaient finalement en tète.
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Les heureux vainqueurs à l' arrivée ; de gauche à droite, Genoud (3e), au cen-
tre Regamey avec le maillot de champion valaisan et Crisinel, tout à droite le
président de la Fédération cycliste valaisanne, M . Gerard Lommazzi. Derrière
le groupe, on reconnait plusieurs dirigeants de clubs cyclistes valaisans.

(Photos Valpresse)
L'accident de Mathieu

A 2 km. de l'arrivée, Charly Ma-
thieu chutait lourdement après avoir
déjanté. Il terminait néanmoins de
facon très courageuse et, conduit à
l'hòpital de Monthey aussitòt après
l'arrivée, on apprenait qu'il sou f f ra i t
d'une fracture de la clavicule. C' est
un accident regrettable qui va l'im-
mobiliser durant un certain temps.
Nous lui présentons nos meilleurs
vceux de rétablissement.

Un championnat valaisan
de cyclo-cross en 1965

Chacun le sait , le Vélo-Club Excel-
sior de Martigny organisera en 1966
les Championnats suisses de cyclo-
cross. Or, cette société , par la voix
de son président , M.  Paréjas , nous
apprit  qu 'elle organiserait également ,
f i n  octobre - début novembre, des
championnats valaisans de cette spe-
dante, ce qui n'avait plus été fa i t
depuis plusieurs années. Félicitations
probation immediate des représen-
au Vélo-Club Excelsior pour son ini-
tiative bienvenue, qui a trouvé l'ap-

». -v

probation immediate des représen-
tants des clubs présents aux cham-
pionnats valaisans. jec.

CLASSEMENT
1. Regamey H., Riddes, 2 h. 47'30"

moyenne 36 km 400.
2. Crisinel J.-P., Riddes 2h.49'20"
3. Genoud Louis, Riddes 2 h.50'50"
4. Viaccoz Hervé, Sierre 2 h.50'50"
5. Mathieu Charles, Sion 2h.53'50"
6. Debons Georges, Sion 2h.59'30"
7. Rey Edmond, Sierre »
8. Dubuis Maurice, Sion »
9. Debons Antoine, Sion »

10. Salzgeber Roland, Sion »
11. Favre Raymond, Sierre »
12. Pignat A., Monthey 3 h.07'37"
13. Fellay J.-M., Martigny 3 h.07'35"
14. Bruttin Claude, Sierre 3 h.16'40"
15. Guntern Raymond, Sion
16. Meichtry Marc, Sion
17. Rauch Marcel , Sierre
18. Mermod Michel , Monthey
19. Wyssen Freddy, Sion
20. Crausaz Auguste, Monthey
21. Imboden Freddy, Sion
22. Juilland Nicolas, Martigny.
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Dans un supporr
en metal laqué noir,

fond blanc perforé
et laqué:

6 verres à eau
de divers coloris.

En exclusivité
dans nos magasins

a

vos imprimés: gessler Sion

-OA VENDRE
entre Bouveret el Sl-Gingolph, au bord du
lac,

MAISON
DE VACANCES

neuve, 3 chambres à coucher conlenani 8
lits ; magnifique salle de séjour avec cui-
sine ; salle de baini (eau chaude et (roide).

Accès en voiture.
Sous la maison : place de pare pour voitures
e) bafeaux. Plage privée. Endroil très tran-
quille.
Disponible immédiatement.

S'adresser par écrit sous chiflre 351 au bu-
reau du iournal.
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REPRÈSENTANT
ayanl si possible fait un apprenlissage de commerce
ou des écoles supérieures esl demande en qualité
de collaborateur dans entreprise bien introduce de
Martigny.

Situation indépendanle et très intéressante.

Entrée à convenir. Discrétion.

Olfres comp lèles sous chiffre P 65600 à Publicilas,
1951 Sion.

GARAGE HEDIGER - SION Tel. 4 43 85 I liiiiiiiiiiiiiiinii ^̂

NOUVEL IMMEUBLE COMMERCIAL A L'AVENUE DU MIDI, SION
très bien situé au cenlre de la ville

A louer pour le Locaux commerciaux Locaux Garages
printemps 1966 au rez-de-chaussée pour bureaux au sous-sol

300 m2, évenl. avec 240 m2 évenl. cabinets médicaux ou
de locaux de venie au ter  étage denlaires, eie, au 1 er, 4e et
(communication par escalier 5e éfages.
inférieur)

Il esl encore possible de tenir compte des désirs parliculiers quant Se renseigner auprès de : W. Wydenkeller, Sion, rue de Lausanne
à l'aménagement intérieur. 15, Téléphone 027 2 26 85

Agent general de la Mobilière Suisse

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de l'Eglise

Service après-vente garanti
Dépòt Sion : Kuchler-Pellet,

Galeries du Midi
P 125 S



Que se passe-t-il en deuxième ligue?
SAILLON-SALGESCH 2-2

Mi-temps : 1-2.
SAILLON : Raymond, Zuchuat

Roduit , Deladoey, Dussex, Raymond
II , Luisier, Roduit II, Vouillamoz.
Ribordy, Perraudin.

SALGESCH : Naselli , Mathier, Ci-
na , Ruegg, Mathier II , Richen , Cina
II , Morpali , Cina III, Amacker ,
Blatter.

Arbitre : M. Viley , Payerne.
Avant que commence la rencontre ,

le F.C. Saillon offrii à son capitaine
Zuchuat un modeste bouquet de
fleurs pour marquer son dernier
match sur ce terrain.

Cette rencontre semblait ètre placée
sous le signe de la liquidation , puis-
que les deux équipes n 'ont plus rien
à glaner dans ce championnat. Elle
fut au contraire àprement discutè.

Dès le début , les deux antagonis-
tes se lancèrent à fond dans la ba-
taille.

Saillon , équipe homogène, ouvrit
le score à la 3e minute par le rapide
ailier Luisier.

Salgesch , ayant moins de techni-
que, combla cette lacune par une
volonté de vaincre extraordinaire.

Ses efforts furent vite récompensés
puisqu'ils réussirent à égaliser à la
30e minute. Vers la fin de la pre-
mière mi-temps, le jeu se stabilisa
quelque peu , mais Amacker, profi-
tant d'une erreur de la défense lo-
cale, réussit à donner l'avantage à
ses couleurs.

En seconde période, Saillon atta-
qua d'emblée, mais sans pervenir à
battre le vigilant gardien haut-valai-
san. Salgesch, vivant sur son but
d'avance, renforga sa défense et
joua par de rapides contre-attaques.
L'equipe locale réussit , par l'entre-
mise de Vouillamoz, à égaliser à la
70e minute.

Dès lors, les visiteurs ne dépas-
sèrent guère le centre du terrain
et Saillon continua de harceler le
gardien Naselli. Dans les dernières
minutes, un avant locai décrocha un
violent tir, mais, une fois encore, le
portier visiteur réussit à mettre la
balle en corner.

Cette rencontre fut suivie par de
nombreux supporters. qui partirent
tous satisfaits de la préstation de
leur équipe.

RY

Championnat de troisième ligue

GRONE - MONTHEY 0-4
GRONE : Schalbetter , Bitz, Brut-

tin H., Zufferey, Bruttin A., Miche-
loud G., de Preux , Largey, Favre.
Micheloud H., Devanthéry .

MONTHEY : Arluna , Lochmann.
Martin , Cagna , Fracheboud , Coppex ,
Ostrini , de Burren , Froideveaud ,
Baudin , Bussien.

Buts : 15e Bussien , 24e Froide-
veaud , 75e Ostrini , 83e Coppex.

Arbitrage mediocre de M. Coutaz ,
Genève.

Belle partie des Montheysans,
beau foot-ball. Gróne n 'a pas demè-

nte. Les Montheysans, qui espé-
raient tout de mème, en début de
saison , reconquérir une fois leur
place en première ligue, ont démon-
tré qu 'ils avaient une équipe capa-
tale d'accèder en sèrie supérieure.
Les Montheysans, qui ont cependant
joué de malchance au cours de la
saison, regrettent les points perdus.
De son coté, Gróne plut beaucoup
par son allant , ne baissa jamais les
bras et garda constamment le jeu
ouvert. Incontestablement Gróne au-
rait mérité de sauver l'honneur.

Le tournoi
des jeunes

Montheysans
est parti

Ainsi que nous l'avions annoncé
dans notre numero de vendredi, le
tournoi de l'Ecole de football a dé-
buté samedi dernier en présence de
la presque totalité des 95 gosses grou-
pes en son sein. Une cinquantaine de
« grands » assistaient également aux
deux premières rencontres du tour-
noi, disputées sur une moitié de ter-
rain sous la direction de M. Roland
Marendaz , de Lausanne, qui fonction-
nait bénévolement.

Chez les petits (7-10 ans), La
Chaux-de-Fonds a battu Sion par 1-0
(mi-temps 1-0) tandis que chez les
grands (11-15 ans), après un match
très anime, Bienne a battu Lugano
par 4-2 (3-1). Ces deux rencontres
témoignèrent de .la bonne disposition
technique des participants. Presque
tout ces enfants jouent des deux
pieds, pratiquant facilement la dévia-
tion , voire le tir brossé. Michel Pe-
ncy, Charles Gianinetti et les autres
entraincurs ont fait du bon travail
au cours des premiers mois consacrés
uniquement à l'entrainement. La dis-
cipline , le plaisir de jouer sont éga-
lement évidents et le tournoi de
Monthey s'avere, dès le premier jour,
ètre une expérience très valable el
ceci à plus d'un titre.

j ec.

Tournoi des Minimes
du F. C. Sierre

Le Tournoi des minimes de Sierre
s'est poursuivi samedi après-midi et
a donne lieu aux résultats suivants :

Réal - Bologne, 5-0.
Cantonal - Manchester , 2-2.
Monaco - Chiasso, 1-2.
Fiorentina - Servette, 2-3.
Zurich - La Chaux-de-Fonds. 0-1.
Les finales de cette intéressante

compétition se dérouleront samedi
prochain et nous reviendrons en fin
de semaine sur ces matches de fina-
les.

A. Cz.

CYCLISME

VICTOIRE
DE VAN STEENBERGEN -
SEVEREYNS A TORONTO

Les Six Jours de Toronto se sont
terminés par la victoire de la paire
belge Rik van Steenbergen-Emiìe Ss-
vereyns

Voici le classement final de cette
épreuve :

1 Rik van Steenbo;-gen-Emile Sa-
vereyns (Be) 1 355 p. ; 2. Faggin-de
Rossi (It ) .  717 ; 3. a un tour : Gillen-
Lebngue (Lux-Be) . 1 774 ; 4. Pfennin-
ger-Renz (S-Al). 759 ; 5. Lykke-Kil-
lian (Dan-Cari) . 744.

Lalden - Salquenen II
1-2

Monthey Vétérans
uiipgjBa T ci ci qua j-u
/M • • ifXi'««*¦» 0 0

Mi-temps : 1-2. delari S., Ulna tians, consianxin
Stade municipal de Monthey, 100 Egon, Cina R., Wenger.

spectateurs, arbitre M. Darbellay, de Arbitre : Pulver (Wattenwil).
Roche. BUTS : 47e et 82e, Cina Rinaldo ;

MONTHEY : Bosi ; Morisod, Pe- 77e, Fercher (penalty).
ney ; Raboud (Thalmann), Gianinetti, COMMENTAIRES :
Pottier ; Morf , Ondarlo, Andenmat- Après une première mi-temps assez
ten, Da Nando, Dubuis. égale pendant laquelle de nombreu-

CHIPPIS : Pont ; Elsig, Verdini ; ses occasions de marquer ne furent
P. Rey, Marin , Zufferey ; Basili , Ma- pas utilisées de part et d'autre, l'at-
billard , L. Rey, Lanzi, Bruttin.

BUTS : L. Rey, 7e ; auto-goal de
Monthey, 15e ; Ondarlo , 40e ; L. Rey,
47e ; Ondarlo , 55e ; De Nando, 65e.

Monthey avait besoin du match nul
pour étre assuré de remporter le
titre. Ce point, il l'a obtenu diffici-
lement au terme d'un match au cours
duquel Chippis, très incomplet, par-
vint à deux reprises à s'assurer un
avantage de deux buts et ceci en
jouant la contre-attaque. Mais Mon-
they refit le terrain perdu en fin de
rencontre, obtenant finalement un
match nul aussi désiré que mérité au
terme d'une rencontre qu'il domina
de bout en bout. Son titre de cham-
pion cantonal récompense incontesta-
blement la meilleure équipe valaisan-
ne mème si, samedi, la machine avait
quelques ratés.

Première journée
du tournoi corporati! sierrois

La première journée du tournoi
corporatif de la ville de Sierre s'est
déroulée samedi après-midi et a rem-
porté un grand succès. Voici les ré-
sultats enregistrés.

Groupe I
Vallotton - Poste 2-2
UBS - Aérotechnic 2-1
Une première sutprise : l'échec

partiel subi par les gagnants de l'an
passe. La victoire de l'UBS est méri-
tée bien que ce succès fut difficile à
arracher.

Groupe 2
Genoud René - Métalléger 1-0
Commune - Olympic 5-0
Résultats logiques dans ce groupe

où nos gendarmes de la police can-
tonale ont donne un fier coup de
main à l'equipe communale qui dis-
pose pourtant d'un nombre impres-
sionnant de joueurs.

Le tournoi se poursuivra samedi
prochain .

A. Cz.

Mi-temps : 0-0.
Terrain de Lalden en bon état.

Beau temps. Excellentes conditions.
80 sepctateurs.

LALDEN : Hutter R. ; Pfammatter,
Schnydrig ; Truffer M., Hutter M.,
Imstepf P. ; Margelist Markus, Fer-
cher, Margelist Meinrad, Truffer L.,
Zeiter A.

SALQUENEN II : Schalbetter ;
Constantin Markus, Constantin Mo-
ritz ; Mathier H., Caldelari H., Cal-
delari S., Cina Hans, Constantin

taque des visiteurs se montra plus
subtile en utilisant au maximum une
hésitation de la défense de Lalden
après une mauvaise passe en retrait
vers le gardien Hutter. Cette réussite
des visiteurs après une minute de
jeu dans la seconde mi-temps, sur-
prit quelque peu Lalden qui mit du
temps pour sortir de sa réserve. Do-
minant assez souvent au point de vue
territorial , les gens de l'endroit se
retrouvèrent régulièrement en face
d'une défense bien à son affaire qui
dut cependant céder un penalty clas-
sique pour faute de la main de son
capitaine. En voulant tenter le tout
pour le tout dans les dernières mi-
nutes, Lalden se fit prendre à con-
tre-pied ayant par trop degagé ses
derniers retranchements. Encore une
alerte au terme d'un débordement de
la ligne d'attaque des visiteurs et le
portier de Lalden peut sauver son
sanctuaire de fagon plutót heureuse.

Victoire méritée des réserves de
Salquenen qui manquent par trop de
réussite devant les buts adverses,
Lalden, de son coté, ne trouvant que
rarement le bon chemin.

MM

Monthey II - vouvry 1-1
Stade municipal de Monthey.
Temps couvert.
150 spectateurs.
Arbitre : M. Perruchoud, de Chip-

pis.
MONTHEY FI : Battisti ; Béchon,

Michelin ; Chiarello, Saylione, De
Franceschi ; Coppex , Caillet-Bois,
Dialeste, Maillard , Camponeschi.

VOUVRY : Herminio ; Frache-
boud , Blanchut , Martinez , Curdy, Mè-
dico ; Meyer, B. Vouadens, Reynold,
J. Vuadens, Pignat.

BUTS :
— Pour Monthey : Dialeste et Cam-

ATHLETISME
Record du monde

A Fresno (Californie), l'equipe de
relais 4 x 880 yards de l'Oklahoma a
amélioré le record du monde de la
spécialité en 7' 18" 3. Ancien record,
7' 19", par l'equipe d'Oregon.

Un record :
vieux de 26 ans, il tombe

Le plus vieux record d'Italie, celui
du 400 mètres, qu 'établit Mario Lanzi
le 16 juillet 1939, il y a donc 26 ans,
avec 46"7, a été battu dimanche par
Sergio Ottolina en 46"2 au cours d'une
réunion qui s'est déroulée à Sassari,
en Sardaigne.

poneschi ;
— Pour Vouvry : Mèdico et Fra-

cheboud.
Monthey II s'aligne avec plusieurs

Italo-Montheysans , ce qui contribue
à donner beaucoup de vie au match ,
tant sur le terrain qu'autour.

Les locaux résistèrent fort bien aux
troisièmes du classement et la pre-
mière mi-temps fut très équilibrée.

En seconde période de jeu , Mon-
they obtint d'abord un second but
mais, en fin de partie , les visiteurs
dominèrent assez nettement. Ils ne
purent qu 'obtenir l'égalisation et
Monthey II réussit son second match
nul de la saison. mais ne compte en-
core aucune victoire.

jec.

Steg-Lens 4-0
Terrain de Steg en bon état.
Conditions excellentes.
60 spectateurs.
STEG : Imboden ; F J. Bitz, Ad. Bitz;
D. Schnyder, E. Eberhard, Schmid ;
Hildbrand W., Hildbrand K., Schny-
der Ch., Schnyder M., Vceffray.
LENS : Praplan G.; Mudry, Praplan
P.P.; Lamon G., Barras W., Panna-
tier ; Bagnoud J.L., Bonvin, Emery
J.L., Bagnoud Ch.
ARBITRE : Stegmann (Thoune).
BUTS : 6e Hildbrand W., 22e - SOe
Hildbrand K., 65e Schnyder Ch.
NOTES : 60e, Eberhard E. et 64e,
Bonvin Médard sont expulsés du
terrain.
COMMENTAIRES : C'est une équipe
de Steg entièrement retrouvée que
nous avons vue à l'oeuvre, dimanche
après-midi. Après quelques arrèts
d'excellente facture de son gardien,
l'attaque des Haut-Valaisans prit
confiance en ses moyens et se mon-
tra très percutante. Malheureuse-
ment , le jeu fut assez heurté jusqu'à
l'expulsion des deux bagarreurs : E.
Eberhard et Médard Bonvin. Ce der-
nier, comme nous l'avions déjà re-
marqué l'année dernière, devrait dé-
finitivement renoncer à la compéti-
tion afin de rendre service à cette
poignée de jeunes qu'emmène Gil-
bert Pannatier.

Victoire méritée de Steg don t les
avants se retrouvèrent au fil des
minutes en face d'une équipe visi-
teuse dont la jeunesse manque en-
core d'expérience. — M.M.

la volonté Vemporte sur la technique

Sion bat Vevey 41-27
B.B.C. SION : L.N.A. ?
Lorsque le B.B.C. Sion se rendait

à Lausanne, samedi dernier, ce n'é-
tait pas encore la question qu 'il se
posait. En effet , il importai! de sa-
voir qui, de Vevey ou de Sion, serait
qualifié. Le championnat suisse LNB
s'était termine avec le classement
suivant :

1. Nyon
2. Sion et Vevey
4. Lémania-Morges
5. Pully
6. U.S. Yverdon
7. Martigny
8. Stade Lausanne.

Sion se trouvait en deuxième posi-
tion, ex-aequo avec Vevey : un match
de barrage s'imposait donc, qui per-
mettrait de discerner la qualifica-
tion à l'une de ces deux équipes (les
deux premiers de chaque groupe
étant qualifiés). Le match serait
joué sur terrain neutre, en l'occur-
rence à Lausanne.

Dispute samedi dernier, à 20 h. 30,
dans le pavillon des sports du Palais
de Beaulieu, devant quelque 200 per-
sonnes, ce match offrait au public
lausannois un spectacle de valeur,
d'une rare vivacité, les deux équipes
se présentant dans la formation sui-
vante :
VEVEY : Ducret G. (2), Campiche

J.-C. (3), Gillieron R. (4), Delapraz
J.-C. (4), Pahud G., Vautier P. (2),
Borgeaud J.-C, Goumoens R. (2),
Bessero P. (10). \

SION : Bergueraud G. (22), Bergue-
raud M. (5), Berthouzoz R. (8),
Wirthner G., Nanzer J.-C. (2), de
Kalbermatten C, Gillioz P., Robyr
A., Dumoulin G., Udry J.-M. (2).

Arbitrage : MM. Golay et Macheret.
Bon.

0n ne passe pas...
Une balle lancée, reprise sédu-

noise, une attaque bien bàtie, un
shoot à mi-distance : 2 points. Pour
Sion, ca commence bien ! Une com-
préhensible nervosité s'empare de
l'equipe veveysanne, tandis que Sion
affiche un calme et une sùreté re-

marquables. es attaques vaudoises
n'efrayent qu'à moitié la défense sé-
dunoise très agressive, demeurant
très ferme, harcelant sans cesse ses
adversaires, les empèchant de bàtir
leur jeu et de shooter à mi-distance.
Toutefois, nous avons pu applaudir
de très belles réussites de leur part.

En attaque, G. Bergueraud émer-
veillait le public par ses audacieux
« bras roulés ». Ses fulgurants dé-
marrages, suivis du shoot en foulée
habituel, démoralisalent déjà les
Veveysans. Ils tentèrent de relancer
un jeu plus rapide, mais leurs atta-
ques se brisaient toujours sur notre
incomparable trio de défense : de
Kalbermatten - Bergueraud M. - Ro-
byr. A la mi-temps, un écart de 7
points en faveur de Sion promet-
tali beaucoup (14—21).

le nord ?...
Notre entraìneur M. Pfenti, cepen-

dant, n'était pas satisfait. Durant la
pause, il sut réveiller certains
joueurs qui s'endormaient déjà sur
leurs laurìers ; il sut donner à son
équipe le coup de fouet qui la res-
saisit considérablement. Cinq minu-
tes après le début del a seconde pé-
riode, Vevey n'avait pas encore mis
un point, tandis que Sion, toujours
très sur, augmentait son avance. Le
team vaudois, certainement supé-
rieur au valaisan, du point de vue
technique, perdit une grande partie
de ses moyens sous l'effet de l'éner-
vement. La précision manqualt à
leurs tirs, les fautes personnelles de-
venaient de plus en plus fréquentes,
ics Sédunois forcèrent encore la
dose, si bien que l'écart au score
final fut de 14 points.

Le B.B.C. Sion réalise ainsi le plus
haut stade de ses performances : il
est qualifié pour disputer la poule
finale pour l'ascension en ligue na-
tionale A. Elle se jouera entre Lau-
sanne-Basket, Fribourg, Lugano et
Sion.

Souhaitons aux baskètteurs sédu-
nois, après tant d'efforts, une bril-
lante finale.

J.-M. U.

Coupé Suisse de pétanque à Monthey

Tour d'Espaqne

Et pourquoi pas... Mème les dames s'intéressent à la pétanque. Scène prise
hier lors de la Coup é suisse à Monthey (Photo Valpresse)

Très bien oreanisés par la j eune venait en 8me de finale, emportantTrès bien organisés par la jeune
« Pétanque Montheysanne » et plus
particulièrement par le comité d'orga-
nisation prèside par M. Gaston Luy,
la Coupé suisse de pétanque 1965 a
été une complète réussite. L'empla-
cement de la place d'Armes, fraìche-
ment aménagé par les services pu-
blics de la ville, comprenait 50 jeux,
ce qui a permis aux 135 triplettes en
présence de se mesurer dans les meil-
leurs conditions possibles. Dans I'am-
biance si typiquement meridionale et
si sympathique propre aux tournois
de pétanque les 405 participants se
sont mesures à partir de 8 h. 30.

Les Valaisans reprèsentant un can-
ton dans lequel la pétanque est en
train de prendre un essor remarqua-
ble comptaient beaucoup sur la tri-
plette martigneraine formée de Chab-
bey (président de la Fédération va-
laisanne) Magestrini et Poli. Malheu-
reusement, le sort ne fut pas parti-
culièrement tendre pour eux puisqu'ils
se virent d'emblée opposés à ceux
que tout le monde considerai! comme
les grands favoris : la triplette de
Thónex (Genève), dont le capitaine est
Evéquoz et qui enleva la Coupé en
1960, 1961 et 1962. Trois autres triplet-
tes de notre canton se distinguèrent
en revanche : celle de Carron (Fully),
et celle de Zanin (Sion-Patinoire), qui
se hissèrent j usqu'en 16me de finale
tandis que la triplette des Octoduriens
G. Favre, Bencivengt et Genoud, par-

ainsi le prix réserve à la première
formation valaisanne.

En fin de journée, la pluie se mit
malheureusement de la partie mais
se présence ne ternit que très peu la
bonne humeur des participants à cette
j ournée.

CLASSEMENT :
Demi-finales : Blondel (Dac Genè-

ve) bat Pizzera (Thónex) . 15-2 ; In-
glin (Thónex), bat Foscoli (Fort Cha-
brol Renens), 15-2.

Finale : Inglin , Arduini , Pignatta
(Thónex), bat Blondel , Camélique,
Brandt (Dac Genève), 18-9.

Consolante finale : Barbin (Les Fa-
laises), bai Arragain (La Colline Ge-
nève), 13-12.

Equipe Germanier (Patinoire Sion),
6e ; Bonvin (Riddes) , 7e. Jec.

Classemenit de la lime étape, Bar-
celone-Andonre (241 km) : 1. Martin
(Esp), 7 h. 32 06 ; 2 .Gomez del Moral
(Esp), 7 h. 35 22 ; 3. Aimar (Fr), m. t. ;
4. Galera (Esp), 7 h. 37 06 ; 5. Segu
(Esp), 7 h. 37 23.

Classement general : 1. Wolfshohl
(Al), 58 h. 23 13 ; 2. Poulidor (Fr), à
6' 58" ; 3. Thielin (Fr) , à 7' 52 ; 4. van
Looy (Be), à 9' 23" ; 5. Manzaneque
(Esp). à 10' 51" j 6. Echeverria (Esp),
à 12' 06".
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Martigny

St-Maurice

Lundi 10 mai
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La terre est
ronde ; 9.10 Sur les scènes du monde ;
9.30 A votre service ; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Au carillon de midi;
12.45 Informations ; 12.55 Trois fem-
mes sur le dos ; 13.05 Le catalogue
des nouveautés ; 13.30 Musique fran-
gaise ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Un compositeur
et ses interprètes ; 16.50 Le billet de
Henri de Ziégler ; 17.00 Euromusique ;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 Perspectives ;
18.30 Le micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Im-
promptu musical ; 20.00 Enigmes et
aventures ; 21.00 Voi 555 ; 22.10 Dé-
couverte de la littérature ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le magazine de la
science ; 23.00 Mai , joli mai, joli mois
de mai ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Trois Femmes sur le Dos ;
20.25 L'art lyrique ; 21.15 Enrichissez
votre discothèque ; 22.00 Micro-maga-
zine du soir ; 22.30 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Concerto ; 7.25 Les
trois minutes de la ménagère ; 7.30
Emission pour les automobilistes ;
8.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Chansons italiennes ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre de Beromunster ; 13.25
Disques nouveaux ; 14.00 Emission fé-
minine ; 14.30 Emission radloscolaire ;
15.00 Sonate ; 15.20 Notre visite aux
malades ; 16.00 . Informations ; 16.05
Concert symphonique ; 17.05 Essai de
lecture ; 17.15 Chant d'H. Duparc ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Infor-
mations ; 18.05 Musique variée ; 19.00
Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Echo du temps ; 20.00 Concert deman-
de ; 20.30 Notre boite aux Iettres ;
20.45 Concert demande ; 21.10 Trio
pour piano ; 21.40 La société et les
délinquants ; 22.15 Informations ; 22.20
Chronique hebdomadaire ; 22.30 Qua-
tuor néerlandais ; 23.15 Fin.
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TÉLÉVISION

19.00 Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine
19.25 Horizons
19.40 L'aventure du ciel
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Affreux
22.05 Les grands écrivains
22.35 Téléjournal
22.50 Fin

dimanche y compris, l'après-midi, de
13 heures à 16 h. 30.

Hópital d'arrondissement — Heures
de visite semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.

Manoir de Villa — Musée Rilke
(ouvert en permanence).

Spectacle « Mon Beau Prince » ;
Casino, lundi 10, mardi 11, mercredi
12, en soirée, à 20 h. 30.

POUR LA FETE
INTERPAROISSIALE DE SION

Une importante action a été déclen-
chée en ville de Soin en vue d'alimen-
ter le stand de livres qui sera ouvert
lors de la fète interparoissiale. Les
responsables demandent instamment à
toutes les personnes ayant des livres
à donner de bien vouloir les informer
en téléphonant au No 217 74 ou au
No 2 55 72 de telle manière qu'ils
puissent faire chercher ces livres à
domicile.

Carrefour des arts : Exposition
Wilhelm Dreesen.

Conservatoire cantonal : 18 mai,
début des examens de fin d'année ;
19 mai, première audition à la cha-
pelle du Conservatoire.

Récollection des Auxiliaires ìncdi-
cales du Valais : Le mardi 18 mai,
à Longeborgne. Sainte messe à 10 h.
30 et horaire habituel.

Pharmacie de service — Pharmacie
de Quay, tèi. 210 16.

Médecin de service — Dr Aymon,
tèi. 216 39 (en cas d'urgence et en
l'absence de votre médecin traitant).

Ambulances de service — Michel
Sierro, tèi. 2 59 59 ; S.O.S. general, tèi.
2 23 52.

Médecin de service — En cas d ur»
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tei. 616 05.

Pharmacie de service — Pharmacie
Boissard, tèi. 617 96.

Hotel Centra] — Tous les soirs
bonne ambiance au son du>. piano. ,¦*...

Petite Calerle — Exposition Thérè-
se Martin (jusqu'au 8 mai).

Pharmacie de service — Pharmacie
Paillard. Tel. 3 62 17.

Sierre Monthey
Médecin de service — Les diman-

Pharmacie de service — Pharmacie c.hes t eu^\s et j0urs fériés. No 4 ' 1 92
de Chastonay, tèi. 5 14 33.

Clinique Ste-Claire — Visìtes aux Pharmacie de service — Pharmacie
malades tous les jours de la semaine. Raboud. tèi. 4 23 02.

Les USA détruisent un cargo à Santo Domingo

Cambriolage

Le cargo « Santo Domingo », onere au port de la capitale dommicame, a pris
f e u  jeudi  matin après un bombardement par l'infanterie américaine. Selon les
in format ions  des .Américains. les frane- tireurs rebelles auraient ouvert le f e u
sur eux. Les Américains ont répondu par un bombardement. « Santo Domingo »
a alors été incendie . Notre belino montre le cargo en f lammes.

GENÈVE. — Après avoir force dans
la nuit de samedi , un soupirail don-
nant sur les caves, des cambrioleurs
qui passèrent ensuite par un escalier
intérieur. ont pénétré dans un bureau
commercial des Eaux-Vives, à Genè-
ve. Ouvrant la porte du dépòt, ils fi-
rent entrer leur voiture à l'intérieur et
chargèrent le coffre-fort , pesant une
centaine de kilos et renfermant 9 000
francs en petites coupures. Us ont en-
suite disparu.
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Accident à un passage
BASSERSDORF (ZH ) (ATS). — Une
collision s'est produite, dimanche,
vers midi, entre un train et une au-
tomobile, à un passage à nlveau non-
gardé, près de Bassersdorf , dans le
canton de Zurich. Les quatre occu-
pants de la voiture ont été tués.

Le passage à niveau se trouvé sur
une route secondalre en-dehors de
Bassersdorf. La vue est bouchée d'un
coté par une maison qui se trouvé
à coté de la voie. C'est de ce coté
que s'approchait, dlmanche, vers
13 h. 20, le train de voyageurs nu-
mero 2747. A 10 mètres de distance,
le conducteur de la locomotive aper-
cut soudain une voiture sur le pas-
sage à nlveau. Il actionna les freins
aussitòt et siffia longuement.

Le conducteur de la locomotive a
déclaré que les occupants de la voi-

Déplaisante
escroquerie

LAUSANNE (ATS). — Le tribunal
de la police correctionnelle de Lau-
sanne a condamné par défaut à huit
mois de prìson moins 14 jours de pre-
ventive, à cinq ans d'expulsion de
Suisse et aux frais , pour escroquerie,
un Algérien d'Oran, de nationalité
frangaise , habitant Paris, vendeur, 26
ans. ,

Apprenant qu'un médecin lausan-
nois était en instance de divorce,
VAlgérien se rendit auprès du prati-
cien en affirmant qu'il était l'amant
de sa femme — ce qui était faux —
et lui proposant d'apporter la preuve
de cette inconduite au tribunal, de
faire des révélations sur l'irtcondwite
de sa femme et d'apporter des photo-
graphies compromettantes. Il deman-
dali 50 000 francs pour ce uilaim tra-
vati. II obtint d'abord 1500 f r .  le 9 oc-
tobre dernier et revient à la chargé,
le ' 21. octobre, pour obtenir mille f r .
et l'autre moitié riw billet de mille f r .
qu'il avait touchée à sa première
visite, en prétextant qu'il avait été
battu par des représentants du FLN
et qu'il devait leur remettre de l'ar-
gent. Une somme de 3100 f r .  trouvée
au domicile de l'accuse a été séques-
trée. Cette escroquerie ne permettait
pas l'octroi du sursis.

Fouilles, À Augst
fwffE

BALE. — La commission de créa-
tiontion d'occasiori de travail du Grand
Conseil bàlois , administre, on le sait ,
encore le fonds du sou du travail, qui
est utilisé entre autres choses aux
fouilles d'Augusta Raurica . Vendredi,
la commission, sous la présidence du
conseiller national E. Herzog, s'est
rendue à Augst, pour se renseigner,
sous la direction competente du pro-
fesseur R. Laur, sur l'état actuel des
foutilles, notamment celles d'un aque-
duc romain , et après avoir visite le
musée romain, de discutei* des résul-
tats obtenus.

Actuellement. il n'y a pas de de-
mandes de subventions. Jusqu'ici on a
utilisé 558 915 francs su rie fonds du
sou du travail pour les fouilles dAugst.

Accident :
gros dégàts

ZURICH (ATS). — Une collision
s'est produite à un croisement, en
ville de Zurich, entre une volture
de livraison et une automobile. La
camionnette a fait trois tonneaux
avant de finir sa course contre la
barrière d'un jardin. Ses occupants
n'ont été que légèrement blessés. En
revanche, les dégàts sont évalués à
environ 25.000 francs.

a niveau : quatre morts
ture n'avaient pour ainsi dire pas
dù voir venir le train. En dépit d"un
freinage rapide — le train, a précise
le conducteur du convoi, roulait
alors à environ 90 km.-h., — a happé
la voiture. Sous l'effet du choc, le
radiateur , le moteur et l'axe avant
de l'automobile ont été projetés à
50 mètres. La locomotive poussa sur
300 mètres environ l'automobile avec
ses occupants jusqu'à ce que le con-
voi fut complètement arrèté. Les 4
occupants de la voiture, portant une
plaque thurgovienne, ont été tués
sur le coup.

Les noms des vietimes, trois fem-
mes et un homme, n'ont pas encore
pu étre communiqués. L'auto est en-
tlèrement démolie. Des outils spé-
claux ont dù étre utilisés pour dé-
gager les corps.

Un calculateur électronique agent matrimoniai
THALWIL (ATS). — Pour la pre-

mière fois, depuis qu'il existe des
agences matrimoniales, un couple s'est
déclaré dispose à parler et répondre
à la presse sur les expériences qu'il
a faites avec cette nouvelle méthode
de « faire connaissance ». Samedi ma-
tin, les fiancés avaient dit le oui fa-
tidique à l'office de l'état-civil de
Thalwil, à la suite de quoi, autour
d'une table ronde, les époux narrè-
rent comment ils en étaient venus à
s'unir.

L'épouse, une femme àgée de 53
ans déjà , avait travaille depuis des
années comme employée de maison.
Elle avait eu à surmonter bien des
déceptions dans sa vie. Répondant à
l'annonce de l'unique institut de suisse
qui, sur une base purement scientifi-
que, c'est-à-dire en recourant à des
psychologues et à des médecins, assor-
tii les couples et fait estimer par un

calculateur électronique les innom-
brables tests auxquels doivent se sou-
mettre les candidats au mariage. La
femme s'était annoneée. C'est ce que
fit aussi celui qui est devenu son
mari, un gardien de nuit àgé actuelle-
ment de 56 ans, sa première femme
était morte depuis une année. Depuis
lors, il devait veiller seul sur ses qua-
tre enfants. Toutefois, son travail —
en plus de son occupation de veiller
de nuit dans une teinturerie, il faisait
la lessive de ses petits — finit par
l'accabler. Trois candidates au maria-
ge semblaient devoir lui convenir, se-
lon les déclarations du directeur de
l'institut. Seul, l'appareil indiqua le-
quel des « possibles » était préférable.

Il semble de toute facon que ces
deux personnes mùres aient trouvé le
bonheur et tous deux ont déclaré ne
pas regretter de s'ètre adresse à l'ins-
titut en question.

Cerimonie du souvenir
au monument francais à Genève

GENÈVE (ATS). — C'est dans une
grande ferveur que l'Union des fran-
gais de Genève et les membres de la
colonie ont célèbre, samedi, le 20e
anniversaire de la fin de la guerre.
'£à: eéférnonie s'est déroulée devant

le monument élevé à la mémoire des
combattants francais et volontaires
suisses de la guerre 1914-1918 et des
vietimes de la seconde guerre mon-
diale, en présence de M. le consul
general André Roger, du consul ge-
neral adjoint , des représentants des
autorités genevoises, MM. Chavanne
et Peyrot, conseillers d'Etat, de M.
Billy, maire de la ville de Genève,
de personnalités de la colonie et une
nombreusé assistance.

Après que le consul general de
France à Genève eut demande qu'une
minute de silence soit observée, M.
Renard, président de l'Union des
Francais de Genàve, a rappelé com-
ment, il y a 20 ans, les puissances al-
liées recevaient la reddition sans con-

dition de l'AUemagne hitlérienne. Il
évoqua le souvenir des millions d'in-
nocentes vietimes de la guerre et fit
appel à un effort de compréhension à
travers les tombes dont l'Europe est
recouverte. ajoutant que pour ,les an-
ciens combattants il n'y a pas d'autre
voie à suivre parce que voie de la
raison, de la concorde, de la recons-
truction qui tourne résolument le dos
à la guerre.

Le Consulat general de France, le
Conseil d'Etat du canton de Genève,
le Conseil administratif de la ville de
Gentve et l'Union des Frangais de Ge-
nève avaient fait déposer des cou-
ronnes au pied du monument aux
morts des deux grandes guerres.

Accident
de la circulation

un mort
ZURICH ( ATS). — Une automobile
est tombée dans le llt d'un rulsseau,
dans la nuit de samedi, sur le terri-
toire de la commune de Kussnacht
(Zurich). Son conducteur, M. Wer-
ner Speidel, àgé de 45 ans, a été tue
sur le coup. Une personne qui l'ac-
compagnait et qui était la proprie-
taire de la voiture, a été admise à
l'hòpital. Pour desi raisons incon-
nues, l'automobile a dérapé, franchi
le trottoir gauche, passe un buisson
et termina sa course dans le lit du
rulsseau.

[.tv ĵp̂  
1X8 

Fóte
M w W s? romande de

Jfc- OlfllA (V flvmnastimie
1F OIUH to V\2-3-* Julltat 196?

Une « Amicale
des chauves

NEUCHÀTEL. — A Hauterive, près
de Neuchàtel , s'est constituée samedi ,
sous une forme à la fois plaisante et
utile, une amicale des chauves, prési-
dée par M. Pierre Jeannet, de- Neu-
chàtel . Elle compte dans ses membres
le plus jeune chauve du monde, E.
Tripet , de Cernier, àgé de 15 ans.

Incendie meurtrier
MOSNAND (SG). — Le feu a écla-

té dans la nuit de jeudi à vendredi
dans une nouvelle maison de Mos-
nang. En essayant de le maìbriser, le
propriétaire , M. Karl Lenhard a trou-
vé la mort. Il était à la retraite depuis
trois mois. La maison a été entière-
ment detraile.
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Le G.8 file en douceur... et quelle
résistance aux coups durs.l

La carcasse du G.8 possedè un
entollage 3T - plus

résistant que l'acler.

Le sable ne Parrete pas rien.
n'arrète le G.8 de Goodyear.

Où que vous alllez, le G.8 vous y
condult toujours en sécurité.
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Le G.8 est tellement bon que nous
le garantissons. Citez donc

quelqu ' un d'autre qui en fait autantl

La détentevous appelle! Partez et revenez en sécurité avec des G.8 de Goodyear
Vous mettez le cap sur la plage? Alors... partez dans une voiture pitie! Rien n'effraie ce «costaud» de la route. Mais le vrai secret duGood-
équipée de pneus G.8 de Goodyear. Ils vous donnent ce confort sur, yearG.8, c'est son entoilageST—un entoilage plus résistant que l'acier,
cette souplesse, ce plaisir de rouler qui font les beaux voyages. Gràce qui encaissetous les coups sans broncher. Des éclatements? Vous vou-
àson profil «pensant»àépauIementarrondi,leG.8est le«pneu-sécurité» lez rire...oubliez-les! Mettez «rg ir
par excellence. Cette sécurité se retrouvé aussi dans sa bande de du dynamisme dans votre fa- ET* riffe $rTfeITfe i rw'IC'jflft. ffifrroulement, faite en Tufsyn, mélange de caoutchouc exclusif qui vous gon de conduire. Faites mon- ^LH^LP v^flrPiF  ̂¦ EiM&BSm
permet de faire des milliers de km en plusl Essayez le G.8 dans toutes ter des Goodyear G.8 sur Le plus grand producteur de pneus du monde
les situations les plus pénibles. Mettez-le à l'épreuve.... soyez sans votre voiture. Goodyear (suisse) s. A., scm zonch, posttacn.

A vendreJLjf  ̂ Aujourd'hui VELOSOLEX
JJ& TEL domine le marche .---, ¦/ -

Le nouveau
VELOSOLEX S 3300 mm9mmmmf .\.wm.ww\wm
vous offre 3 perfectionnemenls majeurs : i Sr '̂SrT?'!̂ ^̂ ™Une ligne nouvelle - Une selle super-confort Rj9i * T™» T • F^Un freinage puissant IÉ ffni ¦ _ \ iJB

VENTE ET SERVICE VELOSOLEX :

SION : A. Frass , garage
MARTIGNY : J. Fardel, cycles
MONTHEY : A. Meynet, cycles, av. de France 4
CHALAIS : M. Follonler-Berlhod

et chez votre marchand de cycles.
P 1678 X
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Abonnez-vous à la «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»
Ĥ HHHOa^Ĥ BBSBB^BÎ BB^BHiBfaBCnnMB9H ^̂ ^Ĥ aaBI^HDBBBiaB>r ^̂ .

J^W \̂ Camions
i$j y JP Four gons

Véhicules de iVx f. à
12 fonnes, chargé utile.

Agent general pour la Suisse romande i

Garaqe du Lac , St-Léonard VS
RENE HUBER TEL. (027) 4 41 46

Garages service OM i
Garage A. Corboz, Grand-Saconnex (GÈ) (022) 33 25 47
Garage Gustave Jacquier, Eysins (VD) (022) 61 17 03
Garage Delmarco S.A., Yverdon (VD) (024) 217 41
Garage Genoud Frères, Corseaux-Vevety (021)51 02 31
Garage Touring, Dupró Frères, Tour-de-Trème (FR)

(029) 2 79 81
Garage Bellevue, Picinonno & Helbling, Bex

(025) 5 23 95
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon (026) 6 22 52

P 34S_ S_

Peugeot
403
commerciale, com-
plètement revisée,
en parlai! état.

Tel. 027 414 32
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On cherche a ache
ler forte

vache
laitière (18 è 20 II-
tres), fraterie vèlée,
ayant faii 3 ou A
veaux.

Ecrire sous chiffre P
17694 à Publicitas,
1951 Sion.

PARTICULIER
cherche è achefei

NSU SPIDER fffm7iLa première |j il 
 ̂

I
automobile équipée B i l ldu moteur NSU Wankel, ; 

U^̂ l̂ lpiston rotatif. i^aaon

^
vS ŷ 
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A. Frass,
Garage des Deux Collines

SION - Tel. 027 2 14 91 £
~4

étains
anciens
[channes, assiefles,
olats, etc.)

S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
359.

A louer è Sion,
quartier Pialla, ur

appartement
2 \i\ pièces.
Fr, 200.— par mois.

S'adr. à Neuwerfh
& Lalfion, 1917 Ar-
don.

Tel. 027 4 13 46

P 363 S

CARROSS ERIE de PIATTA S.A SION
TEL «an 2 20 75 EXECUTION PROMPTE ET SOIGNÉE - TRAVAUX GARANTIS TEL. mn 2 20 75

P 763 S

Maintenant... en avant! Les
G.8 Goodyear s'occupent da vous

et de votre sécurité I

PRETS
* SANS CAUTION

* FORMALITES SIMPLIFIEES
•k DISCRÉTION ABSOLUE

Banque Courvoisier & Cie
Tel. (038) 5 12 07 - NEUCHÀTEL

P 36 N

S SAUCISSES MI-PORC •
fi 100 gr. - la pièce 30 et 2
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Devez-vous toujours dire
« non »à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'apparell utile au ménage; non au sé)our
de repos nécessaire; non è une meilleure forma-
tion de vos entants; non à vos propres déslrs iustl-
liés? Unlquement parce que votre seul salaire
s'émlette immédiatement en petites sommes, lei et
là? Cet état de choses peut changer. SI vous avez
une acquisltion nécessaire è taire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement è votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérèts habltuels. Notre crédit n'est donc pas
seulement diserei mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon cl-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfai! de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A. p 361 G
Lówenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documenta nécessaires à
un crédit au comptant
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Le printemps est vraiment revenu

« La Fraternité » de Liddes,, organisatrice du Festiva l , ouvre le cortège et
dé f i l é  dans les ruelles étroites et typiques du village. (Photo VP)

LIDDES (VP). — Lorsque reprend
le cycle des fesitivals de musique ou
de chant , en Valais , on peut à coup
sur annoncer que le printemps est de
retour.

Dimanche, ainsi que le veut la cou-
tume établie, la Fédération des fan-
fares radicales démocratiques du Cen-
tre a organisé son 73>me festival qui
est en mème temps, comme dans les
autres tendances, une sorte de Land-
sgemeinde du parti.

Cette année, il appartenait à la
« Fraternité » de Liddes, que prèside
M. Joseph Meilland , de mettre sur
pied cetile importante manifestation
polit ico-musicale.

Le comité d'organisation . prèside par
M. Gaspard Darbellay, a dù abattre
un travail de titan afin de faire , de
ce rendez-vous printanier, une réus-
site. Cette réussite était d'autant plus
diffici le à assurer que Liddes est par-
ticu'liòrement déoentré et qu 'il est dès
lors difficile de compier sur une grosse
participation.

Malgré oe handicap, le festival de
dimanche s'est magnifiquement bien
déroulé, ce qui est tout à l'honneur
des Lidderains.

Le samedi soir, un grand concert de
gala fut  donne sous la grande cantine
par le Corps philharmonique de la ville
d'Aoste, qui , sous la direction du maes-
tro C. de Filippi , regala l'auditoke
par ses éblouissantes interprétations
d'ceuvres des grands maitres que sont:
Rossini , Verdi , Benvenutti et autres
Puccini.

Le dimanche matin . selon la tradi-
tion , les 20 sociétés de la Fédération
se réunirent sur la place du village
pour entendre le message de bienve-
nue de M. Theo Lathion , député de
Liddes , et déguster le vin d'honneur.
avant d'assister à la messe célébrée
par le révérend cure Lonfat.

A l'issue de l'office , toutes les so-

ciétés présentes défilèren t en musique
pour le plus grand plaisir des nom-
breux spectateurs massés dans la rue
du village et le long de la route du
St-Bernard.

A ce sujet , il y a lieu de relever
l'excellent travail fourni par la police
cantonale, qui , malgré ce cortège, réus-
sit à ne pas trop entraver la circula-
tion sur la route, pourtant fort inten-
se hier.

Au cours de l'après-midi , ce fut le
concert traditionnel , concert enbrecou-
pé des discours de MM. Jean Cleusix,
présiden t de la Fédération , Arthur
Bender nouveau conseiller d'Etat, qui
prenait ainsi. pour la première fois ,
la parole en public, Aloys Copt, prési-
dent du Grand Conseil valaisan et
Louis-Claude Martin , président des
JRV. De nombreuses personnalités,
parm i lesquelles MM. Spahr, juge can-
tonal , Camille Crittin , ancien conseil-
ler national , Germanier, conseiller na-
tional , Marcel Gard , ancien conseiller
d'Etat , de nombreux députés, prési-
dents et conseillers de communes.

A noter que le matin , de nombreux
musiciens avaient recu des récompen-
ses pour 20, 30, 40, 50 ans et plus
d'activité.

Pour sa part, l'Harmonie « La Vil-
lageoise » de Chamoson, s'est vue dé-
cerner le prix offert à la fanfare se
presentami de la meilleure facon.

11
Le docteur jeta un coup d'oeil au-

tour de lui et grand fut son étonne-
ment quand il apercut sur le divan
le pard essus qu 'il avait donne le soir
mème a Kralitch. Cette découverte
lui fit  tout de suite comprendre de
quoi il s'agissail.

— Docteur , ce pardessus est-il à

ce qu'affirmaient les hommes qui la
composaient.

— Kiriak-enfendi , passe-moi les
papiers... Et ces papiers-là , les con-
nais-tu ?

Le docteur apergut un numero de
«l'indépendance» et une proclama-
tion révolutionnaire. Il nia.

blessé par le rebelle poursuivi.
Osman s'approcha du docteur :
— C'était bien lui , efendi.
— C'est à lui que tu as arraché le

pardessus ? Le connais-tu bien ?
— Oui , c'est celui-là qui m'a blessé

dans la rue Petkantchova .
Le docteur le regarda , abasourdi.

Devant cette calomnie le sang lui
monta à la figure.

— Ce zaptié ment sans vergogne !
cria-t-il.

— Tu peux disposer , Osman-aga !
Tchélébi , reprit le bey d'ai air grave,
peux-tu nier tout cela ?

— C'est un mensonge ! Je ne porte
pas de revolver sur moi et ce soir je
ne suis mème pas passe par la rue
Petkantchova.

L'onbachi s'approcha de la bougie ,
examina le revolver qu 'il avait pris
sur la table du docteur et dit en pe-
sant chaque mot :

— Quatre balles y sont , la cin-
quième manque.

Le bey fit un signe de tète signi
ficatif.

— Vous vous trompez cette fois en
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toi ?
Le docteur ne pouvait nier l'évi-

rience et n'y pensait mème pas. Il ré-
pondit donc affirmativement .

— Et pourquoi n 'est-il pas chez
toi ?

— Je l'ai donne ce soir à un pauvre.
— Où ca?
— Dans la rue Hadjichadova.
— A quelle heure ?
—Vers neuf heures.
— Connaissais-tu cet homme ?
— Non . mais il était en loques et

j'ai eu pitie de lui.
— Comme il ment , le malheureux!

ricana Netcho.
— Que vcux-tu. Netcho !... Un nove

s'accroche mème à un brin de paille
lui chuchota Kiriak Steftchov.

Le bey sourit avec malice comme
s'il venait de percer à jour un men-
songe grossier. Il était convaincu que
le pa rdessus avait été arraché du dos
du docteur par la patrouille et c'est

— Alors, qui les a mis dans ta
poche ?

— Je vous ai déjà dit que j' avais
donne mon pardessus à un autre.
Peut-ètre ces papiers lui appartien-
nent-ils ?

Le bey sourit de nouveau. Sokolov
sentait que l'affaire tournait mal
pour lui: on l'accusait bel et bien
d'entretenir des relations avec un re-
belle.

Ainsi l'inconnu de ce soir était un
rebelle ! Si seulement il l'avait su, il
aurait pu épargner ce malheur à
tous deux.

— Faites entrer le blessé Osman.
ordonna le bey.

Un zaptié entra. Il avait le bras
pansé au-dessus du coude. C'était le
mème qui avait arraché le pardes-
sus du dos de Kralitch et c'est à ce
moment qu 'il avait été atteint pal-
line des balles tirées par l'un de ses
camarades. Mais, soit de parti pris ,
soit par erreur , il prétendait avoir été

L'expérience et le service « sur
place » des horlogers de Martigny
seront pour vous l'assurance d'un
bon achat fait en toute confiance.

H. Gallay H. Langel
G. Girard L. Neubauer
R. et G. Moret P 18 S

anses Brillant succès de la soirée de la Fédération
des fanfares CCS. du Centre

appreciees. Lue-
La fète se prolongea dans les fa- Il ne convient pas d'épiloguer sur

milles où un repas de circonstance les qualités et la valeur de tout les
était servi. groupes présentes. Qu'il nous soit

FULLY — Samedi soir, la salle du
cine Michel, à Fully, était comble
lorsque le rideau se leva et que le
feu vert fut donne à la fanfare de
jeunes.

Une marche entraìnante, interpré-
tée avec sùreté, nous mit d'emblée
dans une ambiance sympathique.

Il appartint au président de la
fédération, M. Georges Roten, de
souhaiter la bienvenue à tous les
amis mélomanes. Il dit sa joie et sa
fierté de voir cette fanfare de jeunes.
Cette joie et cette fierté sont fon-
dées quand on sait que ces jeunes se
sont réunis dix dimanches matin pour
mettre au point un programme si
alléchant. Le mérite des musiciens est
grand certes, celui du directeur Char-
les Terrettaz l'est encore plus. M.
Roten ne peut passer sous silence le
dévouement de celui dont dépend en
majeure partie le succès et la réus-
site de cette fanfare. Charly Terret-
taz possedè de véritables qualités de
chef tout en restant près de' ses mu-
siciens. Le président se fait un de-
voir de lui offrir un cadeau , modeste
récompense pour tout ce qu 'il fait
pour la bonne et belle musique au
sein de notre fédération.

Le programme de la soirée est
divise en deux parties.

La première nous permet d'enten-
dre alternativement, avec le concert
de la fanfare, les productions indivi-
duelles comptant pour le concours.
Tous les groupes qui se sont pròduits
sur scène était bien préparés et ont
fait un grand effort. Pour certains, se
présenter devant le public et jouer
d'un instrument n'est pas chose fa-
cile.

permis de relever l'impression de sù-
reté et de finesse fournie par les
frères Chappot , de Charrat. Mention-
nons également la très bonne presta-
tion des deux trombones à coulisse
de Savièse.

A la fin de cette première partie,
M. Bérard , président de l'Association
cantonale de musique, se fit un plai-
sir d'adresser quelques mots aux
jeunes. Il constate qu'il y a encore
des jeunes qui placent leur idéal (la
musique) avant tout le reste. Tant
qu 'il y aura des jeunes , l'avenir du
Valais est assuré.

La deuxième partie de la soirée
était consacrée uniquement au con-
cert de la fanfare. Est-il nécessaire
de décrire avec quelle facilité les
musiciens interprétaient les morceaux
les plus difficiles. Vraiment , on sen-
tait que les musiciens et leur direc-
teur ne faisaient qu'un.

En fin de soirée, eurent lieu la
proclamation des résultats du con-
cours et le tirage de la tombola.

Il ne reste qu 'à féliciter les orga-
nisateurs de cette belle soirée, à re-
mercier le présentateur du program-
me, M. Candide Darbellay, vice-pré-
sident de la Fédération ; M. Veillet,
qui fonctionnait comme président du
jury ainsi que tous ceux qui se sont
dévoués pour la réussite de cette
belle soirée.

Brutale collision
un mort

MARTIGNY (FAV). — Sum/tdi
soir vers 22 h. 55, un grave accident
s'est produit sur la route de la For-
claz.' Une voiture francaise, pilotée
par un ressortissant algérien établi
à Grenoble, M. Hocine Dieniba , àgé
de 39 ans, denscendait la vallèe. Ar-
rive à environ 300 mètres en des-
sous du restaurant « Sur-Ie-Scex »,
cet automobiliste perdit le contróle
de son véhicule et emprunta le coté
gauche de la chaussée.

Au mème instant arrivait une voi-
ture en sens inverse. Une collision
se produisit, brutale.

De la deuxième voiture, immatri-
culée dans notre canton , on devait
retirer le corps d'une passagère, Ma-
dame Ursula Grammel-Hadiger , àgée
de 20 ans, de Reinach , domiciliée à
Martigny, qui avait été tuée sur le
coup. Le conducteur francais et ce-
lui de la voiture valaisanne furent
contusionnés, mais sans gravite.

Les degats materiels sont considé
rables.

Première
communion

ISERABLES (Mg). — Le village
d'Isérables était en fète, dimanche,
puisque environ 25 enfants de la pa-
roisse recevaient pour la première
fois la sainte Eucharistie. La fanfa -
re la « Liberto » rehaussa cette belle
journé e par des productions très

Association de parents d'enfants
mentalement déficients

Lundi dernier, 3 mai 1965, se tenait
à Martigny, l'assemblée de l'Associa-
tion de parents d'enfants mentale-
ment déficients.

Cette Association , toute jeune en-
core est très peu connue, et c'est
seulement une soixantaine de per-
sonnes qui se trouvaient réunies
dans la salle paroissiale de Martigny.
Et cela est dommage.

Après l'ouverture de la séance pré-
sidée par Mme Micole Lachat , nous
eùmes le plaisir d'eritendre différents
rapports: celui du caissier, des veri-
ficatemi de comptes , d'un membre
du Comité de la Fondation , de Ma-
dame Bruttin sur l'atelier de tissage,
et de Mme Simone Reichenbach sur
l'école itinerante. Tous ces rapports
ont été écouté avec beaucoup d'at-
tention et nous font entrevoir. que
les membres du Comité travaillent
«la main dans la main».

Le rapport de Mme Reichenbach
cite que. plus de 30 enfants suivent
ces cours qui se donnent dans les
différents et principaux centres, soit:
Sierre, Sion, Marti gny, Orsières et
Monthey. Ce qu 'il faudrait arriver —
et ceci est le vceu de tous les pa-
rents, ainsi que celui du comité,
c'est que ces chers enfants puis-
sent fréquenter journellement l'éco-
le. Hélas ! le manque de personnel
qualifié , si rare en Valais , ne nous
permet pas, pour le moment, d'accè-
der à ce désir.

Pour clòre l'assemblée generale, le
comi té avait fait appel à Madame

Yvonne Sallagnac, secrétaire gene-
voise de l'Association de parents
d'enfants mentalement déficients. Le
sujet de la conférence était : « Etre
parent d'un enfant déficient : far-
deau écrasant ou privilère ? ».

Cette personne, épouse de pasteur,
mère de 4 enfants, dont un menta-
lement handicapé, a laisse parler
son cceur. On sentait très bien, en
l"écoutant, qu'elle avait vécu ce
dramé terrible et eh mème témps
grandiose qu'est l'éducation d'un en-
fant déficient. Bien des larmes ont
coulé sur les joues des parents et
surtout des mamans. Comme il est
réconfortant dentendre ces chaudes
paroles, ces bons encouragements
qui mettent du baume sur notre
épreuve qui nous accompagné tous
les jours que Dieu fait.

Ayons confiance, chers parents,
car le Tout-Puissant envoie la croix
à celui et à celle qui sont dignes de
la supporter, sans murmurer. Ce
lourd fardeau qu'est l'éducation d'un
enfant mentalement déficient ne doit
pas nous décourager. Dieu n'a-t-Il
pas dit : « Ce que vous aurez fait
au plus petit d'entre les miens, c'est
à Moi que vous l'aurez fait » ? Ou
mieux encore : « Ayez pitie des pau-
vres en esprit , car le royaume des
cieux leur appartieni » ? Notre de-
vise doit ètre, comme l'indique no-
tre bulletin périodique : « La main
dans la main, enfant limite, amour
illimité.

core. Ce soir je n ai pas porte de re-
volver...

— Tchélébi. ce soir , vers dix heu-
res, quand tout cela se passait , où
étais-tu ?

Cette question inattendue tomba
sur le docteur comme un coup de
foudre. Il répondit pourtant avec a-
plomb :

— Ce soir à dix heures , j' ai été
chez Marko Ivanov . son enfant est
malade.

— Il était presque onze heures
quand tu es entré chez le tchorbadji
Marko. Nous en sortions justement ,
riposta l'onbachi qui avait rencontre
le docteur quand celui-ci se rendait

chez Marko.
Le docteur se taisait. Tout concour-

rait à le perdre. Il se rendait
compte qu'il s'empètrait.

— Eh bien ! dis-nous alors où tu es
alle après avoir donne ton pardessus,
rue Hadjichadova , avant de te rendre
chez Marko Ivanov ? remanda le bey.

Cette question catégorique appelait
une réponse claire, mais le Dr Soko-
lov n'en donna aucune. Son visage
ouvert trahissait une forte lutte in-
térieure, il décelait la souffrance.

Ce trouble et ce silence étaient
plus éloquents que des aveux et ve-
naient s'ajouter aux preuves qui déjà
l'accablaient. Le bey croyait bien te-
nir le coupable. Cependant il lui de-
manda une fois de plus :

— Dis, tchelebi , où etais-tu pen-
dant ce temps-là ?

— Je ne peux pas vous le dire, ré-
pondit d'un ton ferme le docteur.

Cette réponse tomba dans un silen-
ce consterné. Netcho cligna de l'céil
à Steftchov comme pour lui dire :
«Le malheureux est tombe dans le
piège. »

— Réponds , tchélébi , où étais-tu ?
— Il m'est absolument impossible

de vous le dire. C'est un secret que
mon honneur d'homme et de médecin
m'interdit de vous révéler. En tout
cas je peux vous dire que je ne suis
pas alle rue Petkantchova !

Le bey insistait. rappelant au doc-
teur les conséquences funestes que
pouvait avoir son mutisme. Celui-ci
demeurait impassible comme un hom-
me qui n 'a plus rien à ajouter.

— N'as-tu rien a dire ?
— J'ai tout dit.
— Alors, tchélébi , en ce cas tu se-

ras notre hóte cette nuit... Emmenez-
le en prison, dit sévèrement le bey

EN MARCE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de ['histoire de notre canton
AUJOURD'HUI 10 MAI :

Il y a 150 ans (10 mai 1815) : de
Stockalper présente la nouvelle
Constìtution valaisanne à la diète
federale.

Il y a 51 ans (10 mai 1914) '• une
abondante chute de neige est enre-
gistrée dans la région de Sion. Ón
déplore de gros dégàts aux arbres
et aux vignes.

Il y a 35 ans (10 mai 1930) : le
comité d'initiative pour l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski
(AVCS) a tenu sa première séance
à Sierre. Elle prépare un projet de
règlement pour professeur de ski,
règlement à soumettre au Départe-
ment de justice et police. Les mem.
bres désignes sont : Bernard Biner
de Zermatt, Oscar Supersaxo de
Saas-Fee, Antoine Escher de Bri-
gue et le Dr Oriani de Loèche.

Il y a 31 ans (10 mai 1934) : on
suggère la construction d'un Pa-
lais du Grand Conseil dans le jar-
din public de Sion ou sur le ter-
rain sis au sud de la Tour des
Sorciers. On demande de prévoir
également la construction de bu-
reaux de l'Etat, ceux de la Pianta
étant déjà insuffisants.

Il y a 31 ans (10 mai 1934) : le
mouvement « Jeune-Conservateur »
du Haut-Valais pren d corps et pu-
blié son programme en 14 point s.
Il veut limiter la durée des fonc-
tions au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil à 12 ans, et aux conseils
communaux à 8 ans.

Il y a 20 ans (10 mai 1945) : cé-
lébration de la f in  de la guerre en
Valais : messe à la Cathédrale dite
par S.E. Mgr Bieler puis cortège et
manifestation devant la Maison de
Ville à Sion.

Valpresse-Sion

Abasourdi, le docteur sortit, écrasé
par cette avalanche d'accusations
qu'il lui était impossible d'écarter,
car il l'avait lui-mème reconnu, il
ne pouvait à aucun prix indiquer
l'endroit où il s'était trouvé la veille
vers dix heures.

LA LETTRE
Marko, troublé par les événements

de la soirée, dormit mal. Au matin,
il se rendit bien avant son heure ha-
bituelle à l'estaminet de Ganko, où
il prenait sa tasse de café. Le patron
venait d'ouvrir sa boutique et d'allu-
mer le feu , Marko était son premier
client.

Après les plaisanteries de rigueur
qu'il débita en servant le café , Gan-
ko se hàta de faire part à Marko de
l'aventure du docteur dans la rue
Petkantchova et de ses suites, pre-
nant soin d'enjoliver son récit d'un
ramassis d'insanités, et débitant le
tout avec beaucoup d'animation.

Le malheur d'autrui suseite imman-
quablement dans une àme vulgaire
trois sentiments nés des plus pro-
fonds instincts de l'àme humaine: la
surprise, la satisfaction que le mal-
heur se soit abattu sur une autre tè-
te et, enfin , une secrète joie maligne.
Quant à Ganko, il avait en outre une
bonne raison d'en vouloir au docteur:
celui-ci n'avait-il pas rabattu de son
compte la valeur de douze tasses de
café comme prix d'une visite ? Ganko
ne pouvait lui pardonner ce compor-
tement inoui"

Marko n'en revenait pas. La veille,
quand il avait cause avec le docteur ,
ni la physionomie ni les paroles de
celui-ci n 'avaient laisse deviner une
aventure pareille. De plus, Sokolov
ne la lui aurait certainement pas ca-
chée. (à suivre)
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Pour suppléer au manque de main-d' ceuvre
pour les traitemenfs des arbres el de la vigne,
rien ne remp lace les

MOTOPOMPE;

Bimoto
ÀTOMISEUR

Microniseur 35
Prix inléressant.

Demandez prospeclus el rensei gnemehts à

Delaloye et Joliat Si.
Reprèsentant de la Maison BIRCHMEIER & Cie

Nouvelle adresse :

1962, Pont-de-la-Morge - Sion

Nouveau numero de téléphone :
027 4 16 06 '
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Loi sur le lait INIvJN

NOUS CHERCHONS
pour le ler octobre 1965

UN APPARTEMENT
de 3 pièces, silué de préférence dans le Cen-
tro de la ville de Sion.

i

Faire offres sous chiffre P 31125 à Publicifas,
1951 Sion.

Ingénieur technicien
diplomé

en genie civil, ETS, avec appren
tissage comp iei de dessinaleur
cherche place

Ecrire sous chilfre P 17695 à Pu
blicilas, 1951 Sion.

JEUNE EMPLOYE avec diplòme
de fin d'apprentissage de com-
merce, cherche

place intéressante
Libre à parlir du 10 juin 1965.

Offres à
Pi. Reichen Fredy, ER trm. 38
Cp. 1, lère seef., 8180 BUIach.

P 31335 S

Chauffeur
possédant permis poids lourds,
capable, demande par entreprise
de fruits el légumes et Irans-
porls. Ambi^nce 

de travail agréa-
ble; Clima! de confiance. Salaire
inléressant. Presfafions sociales el
fonds de prévoyance.
Faire offres sous chiffre P 31365
a Publicitas. 1951 Sion.

Sommelière
est demandée pour Tea-Room-
Bar de la place de Sion. Entrée
de suite ou a convenir.
Tel. (027) 2 55 83 P 17664 S
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gessler
s. a.
Sion

Jeune fille
pour garder deux
enfants pendant la
saison d'été. Con-
viendrail également
à personne désiranl
faire un changemenl
d'air.

Ecrire sous chiffre
P 31410 a Publici-
tas , 1951 Sion.

JE CHERCHE

Coiffeuse
pour dames
pour le ler juin

CO FFEUR
messieurs
lère force, pour le
ler juillet.

SALON FILIPPO -
1950 SION.
Tel. (027) 2 18 24

P 31165 S

Café Central à Sion

cherche

sommelière
Debutante accep-
lée.

Tel. 027 2 38 64

P 31419 S

On cherche pour
10 à 15 jours toul
de suite

personne
pour bouclemenf de
comptes et faclura-
lion.

Ecrire sous chiffre
P 31423 à Publici-
tas , 1951 Sion.

On cherche les
adressés des

convoyeurs
qui ont parlicipé au

cours cilpin
d'élé 1941.

Les personnes inlé-
ressées voudronl
bien envoyer ces
renselgnements à la
Feuille d'Avis du
Valais, Sion, sous
chiffre 369. Récom-
pense.

CHAUFFEUR
avec permis A el D
cherche place, i
Libre de suite.

Ecrire au bureau du
Journal sous chiffre
368.

Meubles
Literies
avantageux

Chambre à coucher
comp lète - Salons
ef vaisseliers - Chai-
ses el lables - Li-
teries 1 place et 2
places ainsi qu'un
imporlanl stock de
meubles d'occasion.
A enlever à bas
prix.

A. Melly - Ameu-
blemenl - Avenue
du Marche - Sierre

Tel. (027) 5 03 12

P 262 S

uepor ou
Atelier

A louer au Grand
Pont (ler étage) 2
chambres, 47 m2,
comme

fi ' Al

S'adresser :

Gérance d'Immeu-
bles La Sédunoise,
Grand-Pont 18
1950 Sion

Tel. 027 2 16 37

P 31332 S
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Tout le monde a encore en mémoire les énormes dégàts que causa en aoùt 1962, la rivière de la Dixence, ceci à la
suite de l'éclatement d'une poche d' eau. Af in  d'éviter à l'avenir semblable catastrophe , d'importants travaux ont
été entrepris l'année dernière déjà , travaux qui touchent à leur f in .  Il s 'agit notamment de l'édificatlon de nombreux
barrages places dans le Ut de la rivière et qui ont pour e f f e t  de couper le courant lors des crues de cette dernière.
Ainsi, dorénavant, les habitants de la vallèe auront le loisir de dormir sur leurs deux oreilles. Voilà qui est
rassurant !

Coutumes tradirionneHes — Coutumes traditionnelles — Coutumes traditionnelles — Coutumes tradì
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Un peu partout dans les vallées,
On a effectué la « manceuvre » des bisses

wl

En différents endroits de nos val-
lées, à Vex et Hérémence notam-
ment, s'effectuait , samedi, l'opération
dite de « manceuvre » des bisses des
différents consortages. Il s'agit en
fait du curage et du nettoyage qui
se fait annuellement à pareille epo-
que et qui permet d'ouvrir les bisses,
en partie comblés durant l'automne et
l'hiver, par les feuilles , la boue, les
branches mortes et les cailloux.

Chez nous, cela se fait d'une ma-
nière quelque peu particulière puis-
que l'opération est le lot d'un con-
sortage, société de laquelle font par-
tie les différents intéressés à l'utili-
sation de ces precieux cours d'eau.
A la tète du consortage, se trouvé

-*. w

¦ 
K 

.¦ 'V ,*àt*^\

y-

;
¦• ¦¦ ¦¦': JiK,' ' . :' "'̂ v JJP ¦' «^'

évidemment le procureur, qui est
chargé de convoquer les membres de
l 'association pour la « manceuvre » ;
par la suite, il aura pour tàche de
répartir les droits d'eau aux diffé-
rents membres, suivant les surfaces
que ceux-ci ont en leur possession.

Ils étaient près de cinquante, sa-
medi , sur les contreforts de la Dixen-
ce. Presque autant de femmes que
d'hommes ! Et soyez assurés qu'on
mettait du cceur à l'ouvragé...

Les hommes passant d'abord , l'un
derrière l'autre, dans l'étroit pas-
sage du bisse, qui piquant , qui pio-
chant , qui arrachant les herbes et
les mottes. Ensuite c'est au tour des
femmes qui viennent immédiatement IJìIIIIIIIIIIIH ì I ì ;: ..:..;,::i:!!i!:!!H!IIIillllllili ;iIlllllllli ]ilìilli!lllll

à leur suite afin de dégager, à l'aide
de pelles, la terre et les pierres libé-
rées. Cela forme un interminable ru-
ban de troncs humains répartis sur
plusieurs centaines de mètres tout au
long du bisse. Celui d'Euseigne, près
duquel nous nous sommes rendus, est
long de trois kilomètres ! Il ne fau-
dra pas plus d'une journée à ces
actifs montagnards pour curer le
bisse dans sa totalité. Magnifique ré-
sultat de l'action commune !

S'ils mettent autant d'ardeur à la
tàche, c'est qu'en effet , ces bisses
leur sont bien indispensables. Sans
eux, l'herbe des prairies ne pourrait
pousser. Ce serait la sécheresse bien-
tòt et la misere à brève échéance
chez les gens de cette terre... Pour
vous rendre compte de l'importance
de nos bisses, il vous suffira de con-
naitre qu 'ils sont en nombre vérita-
blement extraordinaire. En effet , réu-
nis les uns aux autres (y compris les
canalisations mécaniques), ils repré-
senteraient pas moins de 25 fois la
distance de Sion à Paris, c'est-à-dire
près de cinq fois la longueur totale
de l'ensemble de nos voies ferro-
viaires !...
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Lisez la «Feuille d'Avis du Valais»

Important travail dans le lit de la Dixence
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Une sympathique plaquette est éditée à Martigny
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Tirs obliqatoires

La vocation Internationale de Mar-
tigny s'affirme de jour en jour. Les
rencontres se poursuivent : elles sont
toutes préparées avec sérieux et ainsi
connaissent le succès. Actuellement se
poursuit le « Mai culturel » qui , com-
me les précédentes tentatives, attire la
sympathie. Ses organisateurs ont le
mérite d' avoir su éveiller l'intérét au-
tour de cette manifestation , la ren-
dant ainsi très valable.

A l'occasion de « Mai culturel », le
Cercle des Beaux Arts èdite une pla-
quette modeste, mais qui réjouit néan-
moins. Elle groupe dix-huit jeunes
poètes vaudois , genevois et valaisans.
Enfin , huit jeunes poètes aussi du
Val d'Aoste mettent une note qui ren-
force encore l'internationalité de la
poesie. Celle-ci ne saurait en effet
connaìtre de frontières et cette union
est très heureuse.

L'ainé, Maurice Chappaz , préface ce
volume aux dimensions modestes com-
me la poesie qu 'il contient . Ces jeunes
poètes ne possèdent point encore le
métier : mais on pressent de sùrs ta-
lents et ce fait ne peut que nous ré-
jouir. Il faudra des ceuvres plus con-
séquentes pour savoir si la relève va-
laisanne en poesie est solidement as-
surée. Contentons-nous aujourd'hui
des quelques miettes que nous offre
nos sept jeunes Valaisans.

La fraicheur d'Edmond Bender
plait . C'est plaisant, avec une note
point trop sentimentale et qui ne gà-
che rien.

L'ombre allongée sur l'herbe
Elle allongée dans l'ombre
Je bois la tache cloire
Dans la mousse où se perd
Un goùt de source.

Les buissons n'éventent qu'un
scurire

Le rire trop clair des vergerà.
J'avais aimé « Désert de mon àge »

qu'a publié Germain Clavien. Il nous
offre dans ce volume quelques poè-
mes : ce poète possedè plus de métier
— si l'on peut parler métier en poesie
— que ses amis C'est plus solide ; la

personnalité apparait et ne peut que
plaire.

Au printemps mème
Le bonheur
Prend-il racine hors d'un

mensonge
A soi-mème ?

Ronald Fornerod est plus herméti-
que, mais ses notations plaisent par
leur surprenante intensité.

Louis Perraudin aime la vie. L'un
de ses poèmes d'ailleurs s'intitule «In.
tense vie ».

L'àge des royales puretés
Sera salué
Par l'intense vie.

Nous trouvons encore réuni dans ce
petit volume des poèmes de Pierre-
Alain Tàche. On sent aussi de la vi-

Concert du Chceur rnixte
de St-Maurice

ST-MAURICE (FAV) — Le Chceur
rnixte de St-Maurice a donne un
concert avec au programme la «Can-
tate du Rhóne », en création, du cha-
noine Broquet sur un texte de M.
Maurice Zermatten.

Ce concert, qui a connu un succès
retentissant , s'est donne avec le con-
cours de l'Orchestre du Collège et
des J. M. de St-Maurice ainsi que
le chceur mixte de Vernayaz , « Po-
lyphonia », sous la direction du cha-
noine Marius Pasquier. Nous revien-
drons dans notre prochaine édition
sur ce magnifique concert.

SAINT-MAURICE. — Noble Jeu de
Cible (stand de Vérolliez), tirs obliga-
toires :
samedi 15 mai 1965, de 14 h. à 17 h. ;
dimanche 16 mai, de 8 h. 30 à 11 h. 30.

Ne pas oublier le livret de service
et le livret de tir.

gueur dans ses ceuvres. Puis viennent
Grisélidis Réal , Jean-Claude Gros-
set, Jean Schlegelmilch, Jean-Daniel
Coudray.

Le charme et l'espoir de cette mo-
deste publication résident dans cette
relève de la poesie valaisanne. Les
prémices sont là : il faudra attendre
les fruits.

Les poèmes présentes par nos amis
du Val d'Aoste ne sont pas sans in-
térèt. Nous y remarquons plus de sou-
mission aux règles traditionnelles.

L'idée du Cercle des Beaux-Arts de
Martigny est heureuse. Il est à sou-
haiter que la jeunesse puisse se faire
entendre plus souvent. L'émulation
peut et doit exister mème en poesie.

p.-s. Fournier

Avec la cliorale de Oiioex
MONTHEY (Fg) — Comme chaque

année à pareille epoque, la Chorale de
Choéx , que dirige M. Meinrad Puippe,
conviait samedi soir ses amis à l'au-
dition de son traditionnel concert an-
nuel. Dans la salle de gymnastique
de Choéx , cette dynamique société
interpreta avec beaucoup de talent
quelques chceurs qui surent enthou-
siasmer un nombreux public. Parmi
ceux-ci , relevons le « Chant de
Louange , de J.-S. Bach ; « Dans la
Plaine », de Ch. Martin, en hommage
au compositeur ; le « Vieux Noè », de
Ch. Martin également, et « Le Moi-
ne de Solowski », de Paul-André
Gaillard. Une partie théatrale com-
plétait cette soirée et ce sont les
acteurs de la Chorale de Massongex
qui occupèrent les tréteaux pour in-
terpréter deux comédies en 1 acte :
« Les irascibles » et « La Chambre
d'Ami » . Dans une mise en scène de
M. Michel Jourdan , les acteurs de la
Chorale de Massongex surent appor-
ter une ambiance de bonne humeur
qui ne gàcha en rien le déroulement
de cette soirée. Tout naturellement , le
bai conduit par l'orchestre des 5 Pat-
Tik prolongea cette soirée jusqu 'au
petit matin et la salle de Choéx se

révela, comme de coutume, trop etroi-
te pour recevoir les nombreux amis
de la chorale à l'occasion de sa soi-
rée annuelle. En bref , cette soirée
annuelle de la Chorale de Choéx se
déroula dans la bonne humeur et
dans l'ambiance propre à nos amis
du Coteau et, une fois de plus, les
chanteurs qui se groupent sous la
baguette de M. Meinrad Puippe ont
su faire éclater leur joie de chanter.
Pour donner à ce concert plus de
relief , la Chorale s'était encore as-
suré la participation d'un quatuor de
cuivre forme de MM. Ch. et G. Fu-
meaux, CI. Richard et J. Gollut, pour
accompagner un air de C. Boiler :
« Nostalgie ». Bien que chanteurs et
musiciens firent preuve d'un réel ta-
lent dans l'interprétation de ce mor-
ceau , il faut bien concevoir que les
dimensions de la salle de Choéx ne
permettent pas une juste repartition
des voix et des Instruments, ce dont
on ne peut blàmer personne. Félici-
tations aux amis de la Chorale de
Choéx qui ont su, gràce à leur con-
cert annuel , prouver que le Coteau
possedè une société .chorale des plus
qualifiées.

Grande manifestation hippique
à Vouvry

VOUVRY (Fg) — C'est le dimanche
16 mai qu 'aura lieu à Vouvry, sur
l'emplacement du Domaines des Bar-
ges, un grand concous hippique or-
ganisé par la section des DGM d'Ai-
gle-Bex , concours traditionnel mais
qui se déroulalt auparavant sur le
territoire d'Aìgle. En fait , il s'agit là
d'une manifestation très importante
dans le domaine de l'hippisme et qui
réunit Ics grands noms de ce sport.
Los amateurs de courses hippiques
seront particulièrement bien servis à
Vouvry. puisque de nombreuses
épreuves se dérouleront sur le do-
maine des Barges, notamment . en
obstacles , les catégorics amateurs , ju-
niors , dragons et sous-officiers , ainsi
que l'épreuve de dressage. D'autres
épreuves seront également au pro-
gramme de cette manifestation eques-
tre, dont le steeple-chase dragons et
sous-officiers (couru sur 2 600 m. pour

l'obtention du challenge de la Ville
d'Aigle ainsi qu 'une course piate pour
chevaux civils (2 000 m.) qui ne man-
quera pas d'intérèt. Pour clore cette
journée placée sous le signe du che-
vai , le challenge SVAV viendra ré-
compenser la meilleure équipe lors de
ce concours hippique. Naturellement ,
un bai traditionnel ouvrira ces con-
cours , bai qui aura lieu à Aigle. Ain-
si donc , Vouvry deviendra pour un
jour le pòle d'attraction pour Ics
amateurs de sport hippique ; gageons
que ceux-ci ne seront pas dégus, tant
il est vrai que les terrains sur les-
quel seront disputées les différentes
épreuves conviennent parfaitement à
ce genre de sport. Un comité d'orga-
nisation est au travail depuis quel-
que temps et enregistré les inscrip-
tions des meilleurs représentants, ca-
valiers et chevaux , reconnus sur le
territoire de la Suisse romande.
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Vélo contre volture
VIEGE (FAV). — Samedi apres-

midi , une voiture pilotée par M. A.
Jossen circulait de Viège en direc-
tion de Baltschider.

A la bifurcation de la route avec
la Kleegartenstrasse, le conducteur
n'eut pas le temps d'éviter un vélo
sur lequel deux enfants avaient pris
place et qui débouchait de la dite
rue.

L'un des enfants le petit Elmer
Ambùhl, fut blessé. Souffrant de
diverses contusions, il resut des
soins à l'hòpital de la place.

JEUNES GENS
qui déslrez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous eu
caissier cantonal
M. Richard Vogel.
Sierra

Une page se tourne
MONTHEY (Fg). — C'est non sans

regrets que la population de Monthey
a assistè à la fermeture de' l'Hotel
des Postes, établissement situé sur la
place centrale de la localité et qui se
voit dans l'obligation de fermer ses
portes pour permettre à un établisse-
ment bancaire d'agrandir ses locaux.
Avec la fermeture de cet hotel, c'est
véritablement une page de l'histoire
montheysanne que l'on tourne, bien
à regret d'ailleurs. Cet Hotel des Pos-
tes n'était-il pas, il y a bien des
années, le point de départ des dili-
gences à destination de la vallèe
d'Illiez et de Morgins, stations déjà
réputées au début du siècle. Il faut
d'ailleurs remonter au 18e siècle pour
retrouver l'ouverture du premier éta-
blissement public situé à cet endroit.
De plus, l'Hotel des Postes offrait une
merveilleuse terrasse sur la place de
Monthey où l'on aimait à se rendre
en été. Une histoire est véritablement
gravée sur les murs de cet établis-
sement, puisque, depuis de très lon-
gues années, les pittoresques mercredi
de foire trouvaient là l'endroit idéal
pour traiter d'une affaire et que les
marchands descendus de la Vallèe ap-
préciaient ce café . Les hommes d'af-
faire également y avaient établi leur
quartier et il est vraiment regrettable
que les démarches en vue du main-
tien de l'Hotel soient demeurées in-
fructueuses. Ainsi donc, Monthey se
voit prive du seul établissement of-
frant des chambres sur la Place cen-
trale. C'est là une situation c/ue l'on
ne peut que déplorer. En plus de cela,
c'est véritablement une image du
Monthey que l'on aime qui disparait
pour faire place aux locaux d'une
banque, admirablement située certes,
mais qui enlève à la localité un éta-
blissement public de renom et de tra-
dition.

Il est rentré chez lui
après un voyage

MASSONGEX (FAV) — Nous
avions annoncé, il y a quelques jours,
la disparition d'un habitant de Mas-
songex . M. René Onderio.

Différentes recherches avaient été
organisées mais sans résultat. L'on
s'inquiétait fort sur cette absence de
M. Ondarlo.

Or . ce dernier vient de rcntrer chez
lui. Il avait fait un grand voyage et
avait oublie d'avertir ses proches de
sa décision de quitter le pays pour
quelques semaines.

On imagine la joie avec laquelle
son retour fut annoncé.

Importants travaux à Nax

D importants travaux ont commen-
ce sur le territoire de la commune de
Nax.. Il s'agit de piacer les installa-
tions des égouts et des amenées d'eau
potable. Il fut nécessaire pour effec-
tuer ces deux aiméliorations d'ouvrir
des tranchées dans toutes les rues du
village. Ces travaux dureront encore
de nombreux jours.
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La commune de Nax a décide de se
tourner résolument vers son avenir
et d'équiper ce village, à vocation
touristique aussi , de toutes les condi-
tions d'hygiène actuelle. Il faut féli-
citer la Municipalité d'avoir entrepris
ces travaux dont le coùt est aasez éle-
vé.

-̂ v-

Candide Fournier, ou la philosophie
sur les chemins de Nendaz

Candide Fournier : il est connu
comme il connait lui-mème les che-
mins de Nendaz, les abeilles et le
temps probable. C'est un philosophe
sans cesse en promenade, s'intéres-
sant à tout ce qui est vie et joie.
Il aime à se promener, malgré son
infirmile, d'un village à l'autre, dé-
couvrant toujours du nouveau, ap-
prenant à celui-ci certains secrets de
l'élevage des abeilles, conseillant un
second sur la culture des arbres.

Il va, sans préoccupation particu-
lière, comme on marche dans la vie
quand on sait l'aimer avec toutes les
joies qu'elle peut vous apporter.
Pourtant , la chance de notre ami
Candide ne fut pas grande : un
malheureux accident l'a estropié en
partie. Il doit se déplacer à l'aide
de béquilles. Qu'importe, il sourit à
la vie gentiment, à la manière d'un
poète. Il l'est d'aileurs à sa facon. Il
manie l'humour avec aisance et sait
aussi le prix d'un bon mot qui vous
enchante pour la journée.

Il existe un second secret dans la
vie de Candide Fournier : c'est un
cordonnier fort habile qui vous réa-
lise des souliers du début à la fin
en un rien de temps. Il connait son
métier selon toute l'acception du ter-
me. Rien, aucun détail ne lui échap-
pe. C'est un amoureux de son tra-
vail.

Pour toutes ces raisons, il valait la
peine de mieux connaìtre Candide
Fournier. Choisissez la joie de pas-
ser quelques instants en sa compa-
gnie : vous connaitrez toutes les lé-
gendes de Nendaz, apprendrez les dif-
ficultés de son travail et s'il vous

introduit dans les secrets de la vie
des abeilles, vous deviendrez son
ami. VD.

Qu'elle est jolie.,.
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Les nombreux touristes qui traversent la ville du soleil ne manquent pas de
s'arrèter devant la jolie peti te fontaine que l'on a édifiée , il y a quelques
semaines, au centre de la place du Bourg.
Que voilà une belle initiative qui ne fera  qu 'augmenter encore le charme
piquant de la pe tite cité sierroise.



Du lundi 10 mai au dimanche
16 mai

TINTIN ET LES ORANGES BLEUES
Le film qui a fait fureur à
Genève (6 semaines), tous les
héros de Hervé, des aventures
palpitantes
Parie frangais - Eastmancolor

Lundi 10 mai
Séance Migros

L'OUEST DES ETATS-UNIS

Lundi 10 mai et mardi 11 mai
Vu le grand succès et à la de-
mande de plusieurs personnes,
prolongation du film

LES MISERABLES
au cinema Capitole à 20 h.
précises.
16 ans révolus

Lundi 10 - 16 ans révolus
Dernière séance du film d'ac-
tion

BANCO A BANGKOK
POUR OSS 117

Mardi 11 : Relàche

Lundi 10 et mardi 11 - 16 ans
révolus
Un puissant film de guerre

FORT DU FOU
Un film profond , humain

Aujourd'hui : Relàche
Samedi et dimanche

VAQUERO

Aujourd'hui : Relàche
Jeudi 13 - 16 ans révolus

FORT DU FOU
Dès vendredi 14 - 16 ans rév.

LE MERCENAIRE

Ce soir : Relàche
Samedi et dimanche

LES VIEUX DE LA VIEILLE
Jean Gabin, Pierre Fresnay,
Noel-Noél. Première Communion à Nendaz

Nouveau car
VEYSONNAZ (Wz) . — Vu l'augmen-

tation des villageois qui vont à Sion,
un car supplémenitaire leur fut attri-
bué. Celui-ci a fort belle allure, il est
très luxueux et est muni du confort
le plus moderne.

Sortie des 30 ans
SION — C'est hier, dans l'après-

midi que la classe 1935 de Sion est
partie pour sa sortie des 30 ans.

Descente du Rhin depuis Bàie en
bateau, destination : la Hollande, tel
est le programme du voyage qui amè-
nera nos jeunes Sédunois au pays des
tulipes.

Ligue valaisanne
pour la protection de la nature
Dans sa séance du 7 mai 1965, le

comité cantonal de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature
a pris connaissance avec grande sa-
tisfaction que la protection du Bois
de Finges fait de réels progrès et
qu'une commission chargée de sauver
cette magnifique pinède a été mise
sur pied. Les communes et bourgeoi-
sies intéressées, l'Etat du Valais et la
Ligue sont représentés dans cette
commission qui esct présidée par M.
H. Dorsaz, inspecteur cantonal des
forèts. Le comité cantonal souhaité
plein succès à cette commission et
remerete toutes les personnes qui
ceuvrent pour la protection du Bois
de Finges.

Le comité a aussi décide de deman-
der à l'autorité cantonale competente
d'étudier la possibilité de protéger le
gibier de haut montagne, en particu-
lier les marmottes et les chamois.

Le reverend cure Evequoz et le reverend cure Benoit Bickel , emmenèrent les
enfants de Nendaz à la cérémonie de la Première Communion. (Photo VP)

NENDAZ (Fr). — Hier dimanche
s'est déroulée la cérémonie de la Pre-
mière Communion à Nendaz. Près de
70 enfants regurerat le Sacrement en
l'église paroissiale. Us s'y rendirent en
cortège, précédés de la fanfare La Ro-
sablanche et du clergé paroissial. On
notait la présence d'une nombreuse

On « tourne »

dans la région d'Anzère

ANZERE (FAV). — Depuis près de
deux mois, plusieurs caméramens se
rendent chaque week-end dans la
région d'Anzère où ils tournent un
film documentane sur les « Skis au
tier ». Ce week-end, les touristes
ont eu la chance d'assister à un lar-
guage de parachutistes. M. Hermann
Geiger y participait en qualité de
pilote. Le larguage s'est effectué
dans le montagnes du Chamossaire.

Un Rallye motocycliste à Sion
Les 12 et 13 juin 1965 aura lieu ,

à Sion, le grand rallye moto suisse,
organisé par le Touring-Club suisse
sous la direction de M. Felix Benz.

population et de trois prètres de la
commune, le chanoine Jean-Claude
Fournier , M. le Rvd Pére Théophile
Glassey, M. l'abbé Joseph Fournier.

Les enfants furent ensuite consacrés
à la Sainte Vierge.

Aujourd'hui : Relàche
Mercredi 12 - 16 ans révolus

FORT DU FOU
Dès vendredi 14 - 18 ans rév.

MASSACRE POUR UN FAUVE

Aujourd'hui : Relàche
Dès mercredi

L'ASSASSIN SERA A TRIPOLI

Combat de reines aux Haudères

r̂ J

Devant le terrain, les of f ic ie ls  : de gauche à droite , M M .  Nanchen , Dr Cappi , Dorsaz , Uudry, Coudray ; en bas , de
gauche à droite, Saudan , Bétrisey, Besse. — A droite , une belle phase de combat en Ire catégorie. (Photo Zeltner)

LES HAUDÈRES. — C'est par un
dimanche radieux que s'est déroulé
l'important match de reines des Hau-
dères. Celui-ci fut parfaitement orga-
nisé par la population montagnarde.
Environ 180 pièces se combattii-ent,
après avoir subi la visite obligatoire
du vétérinaire Pitteloud.

Un nombreux public assista au jeu,
inléressant par la qualité du bétail
présente.

GENISSES 2 ANS 12
ler prix : No 156 « Carnot », Follo-
nier Jean-Favre (Haudères) ; 2e prix ,
No 157 « Papillon », (mème proprié-
taire) ; 3e prix : No 188 « Bison »,
Bruttin Camille ( Gróne) ; 4e prix :
No 173 « Mouton », Bourdin Félicien
(Hérémence).

GENISSES VELEES 3 ANS V2
ler prix : No 146 « Torà », Vuissoz
Robert (Gróne); 2e prix : 134 « Dra-
peau », Rey Louis (Aven - Saint-Mar-
tin) ; 3e prix : No 136 « Lion », Che-
vrier Alphonse (Evolène) ; 4e prix :
No 122 « Magali », Mayor Emile (St-
Martin).

VACHES 3ème CATEGORIE
ler prix : No 86 « Féronda », Four
nier Joseph (Haudères) ; 2e prixmer j osepn (riauueresl ; le prix : Un des principaux organisateurs : M.
No 88 « Turen » Pannatici- Henri H. Trouaz , des Haudères , président
( Evolène) ; 3e prix : No 107 « Co- de la race d'Hérens . (Photo Zeltner)

quette », Roux Remy (Grimisuat) ;
4e prix : No 104 « Coquette », Che-
vrier Joseph (Evolène).

VACHES 2ème CATEGORIE

ler prix : No 31 : « Couronne », Geor-
ges Antoine (Haudères) ; 2e prix :
No 42 « Mouton », Sephey Dionis
( Hérémence) ; 3e prix : No 49 « Fa-
ni », Follonier Henri (Suen) ; 4e
prix : No 47 « Farquette », Rieder
Jean (La Sage).

VACHES lère CATEGORIE
ler prix : No 1 « Pinson », Beytri-
son Jos. (Villa) ; 2e prix : No 6
« Fauvette », Follonier-Favre Jean
(Haudères) ; 3e prix : No 22 « Tu-
ren », Udrissard A. (Vex) ; 4e prix :
No 2 « Mignonne »,. Trovaz Henri
(Haudères).
Reine Val d'Hérens : No 146 « Torà »,
Vuissoz Robert (Gróne).

TAILLEUR en station cherche

Ouvrier et ouvrière
qualifiés. Travail assuré toule l'an-
née. Evenluellemenl logemenf à
disposition.

Tel. 027 7 17 94.

P 31421 S

Bureau à louer
à la rue de Lausanne, bàtiment
No 10. Ascenseur el concierge.
Chauffage general. Environ 100
m2.

S' adresser à Maurice Ducrey, Pe-
tit Chasseur 26 - Tel. 2 16 65.

Une heureuse
initiative

Un drole
d'énergumène

GRIMISUAT (Ec). — Hier matin, la
société de chant la « Valaisanne » est
allée chanter la messe à la chapelle
de Champlan.

C'est la première fois, à part les
fètes , qu'une (messe est chantée par le
Chceur d'hommes à Champlan.

Mais dorénavant, il s'y rendra une
fois par année. Cette heureuse initia-
tive que saluent avec plaisir les fidè-
les de Champlan est de nature à res-
serrer encore les liens unissant tous
les paroissiens de notre commune.

SION (FAV). — Samedi , en fin d'a-
près-midi , un gendarme circulan/t à
bord d'une voiture arrivait au quar-
tier de l'Ouest quand il vit soudain
une femme qui était projetée à terre
sous l'effet d'un coup regu par un
quidam. L'agent fit son devoir en vou-
lant intervenir. Mais il n'eut pas le
temps de piacer un mot que le quidam
en question lui envoya un magistral
coup de poing sur ll'ceil. Le gendarme,
en civil , dut riposter car le bonhomme
semblait avoir perdu le contròie de la
raison. Un pugilat s'ensuivit et Tindi-
vidu , un Francais nommé P., travail-
lant à Sion, fut embarqué au poste de
police.

Veuthey est de retour au «bercail »

SION (FAV). — On se souvient de
l'évasion rocambolesque de ce trop fa-
meux gangster qui s'était enfui lors
de son transfert de Sion à Martigny.
Il avait démonté le siège arrière de la
fourgonnebte dans laquelle on le trans-
portait , puis il avait pris la clef des
champs. Arrèté à Genève, il était dé-
tenu à la prison de St-Anitoine. Mais
ont vient de le ramener au pénitencier
de Sion où il doit purger sa dernière
condamnation. laquelle sera certaine-
ment prolongée.

Avec la Société suisse
des médecins officiels

SION (FAV) — Au cours de leur
37e réunion annuelle qui se tiendra
à Aigle, les mercredi et jeudi , 12-13
mai , nous trouvons au programme :

A 16 h. 45, le mercredi, M. Aimé
Ramuz, adjoint du chimiste cantonal
à Lausanne, donnera un exposé sur :
« Les raffineries du Rhòne et la solu-
tion des divers problèmes d'ordre hy-
giénique concemant leur exploitation.

A 17 h. 30, le Dr P. Calpini , chef
du service d'hygiène du canton du
Valais, parlerà des : « Tàches d'un
service d'hygiène cantonal lors de la
création et de l'exploitation de raffi-
neries de pétrole et d'une usine ther-
mique.

Le lendemain, jeudi , à 7 h. 45, les
délégués se rendront en autocar à
Collombey et , à 8 heures, les Raffi-
neries du Rhòne, sous la conduite de
M. W. Amez-Droz.

A 10 h. 30 : départ pour Chavalon
e.t à 11 heures, visite de la Centrale
thermique de Chavalon.

A l'Association valaisanne
des « Foyers pour tous »

SION (FAV). — Cette Association
qui vient d'attirer l'attention de la
population valaisanne sur ses activi-
tés par la publication d'un numero
special de sa revue. tiendra son as-
semblée generale à Sion , samedi 15
mai , à 15 h. au Foyer pour tous. A
cette occasion , M. Paul Mudry, dépu-
té et direoteur des écoles de Sion don-
nera une conférence sur le thème sui-
vant : « L'Unesco, son organisation ,
ses tàches — La Suisse et l'Unesco ».
Il y aura certainement beaucoup de
monde à cette assemblée.

Le « Maennerchor »
et la Fète des Mères

SION (FAV). — Les pàtients de l'hò-
pital de Sion ont beaucoup apprécié
le geste du « Maennerchor Harmonie »
de Sion. En effet , à l'occasion de la
Fète des Mères. cet excellent chceur
a donne un petit concert particuliè-
rement sympathique. Aussi, on nous
prie de vouloir bien. remercier les in-
terprètes.

A propos
de l'aérodrome

SION ( Fav). Le Conseil communal
a pris position en vue de la réorga-
nisation de l'aérodrome de Sion. Un
communiqué officiel est attendu au-
jourd'hui. Il sera remis à la presse.
Nous nous abstenons de tout corri-
mentaire avant de recevoir cette In-
formation. Mais, d'ores et déjà, nous
pouvons dire que l'on s'achemine vers
la solution souhaitée.

GRAIN DE SEI

A y croire...
— Je crois que c'est Pierre Ga-

xote qui constatait un jour , non
sans raison, qu'un grand nombre
de nos contemporains ne croient
plus à rien...

— C'est là une vérité ualable
aussi bien en Suisse qu 'en France...

— Je vais déplaire à un bon
nombre de mes amis en disant que
c'est également le cas en Valais.
Ainsi , m'ef forgan t  de démontrer à
quelques hommes, dans une af f a i r e
bien précise , où était la vérité , je
les vis hausser les épaules. Et en
faire  de mème quand tls eurent
entendu mon détracteur.

— Ils ne vous croyaient ni l'un
ni l'autre.

— C'est , en e f f e t , ce qui est
arrive .

— En voulant trop prouver l'un
et l' autre , vous avez fa i t  naitre
tous les deux le doute.

— J'ai eu le sentiment , et je
l'ai encore , que ces messieurs ne
s'intéressaient pas du tout à re-
chercher la vérité. Non, ils don-
naient très nettement Vimpression
que, vérité ou mensonge , cela leur
était absolument égal.

— Des ind i f féren ts , certaine-
ment... ou pire !

— Il n'y a rien de pire que des
hommes qui ne croient plus à rien.

— Ou qui feignent de ne plus
croire, car je  reste persuade , moi,
que ces mèmes hommes, dans le
fond , savent à quoi s'en tenir mais
qu'ils n'entendent pas se « mouil-
ler » ni d'un coté ni de l'autre...

— Alors , c'est qu 'ils manquent de
courage.

— Nous y voilà , mais il y a
courage et courage

— C'est-à-dire ?
— Que ces hommes, avant de

formuler leur opinion, veulent al-
ler au fond du problème dont
quelques données leur échappent.

— C'est leur droit , bien sur, mais
à un moment donn e, on s'attend
qu'ils veuillent bien dire fran-
chement ce qu'ils pensent et ils ne
le font  pas .

— Sans doute parce qu 'ils ont
pris conscience que les fai ts  en
cause appellent une sorte de ré-
serve prudente.

— Dans ce cas-là eh bien , qu'ils
s'explìquent , mais qu 'ils ne nous
donnent pas Vimpression de ne
plus attacher d'importance à des
choses qui en ont pourtant et aux-
quelles ils sont liés par leurs ac-
tivités.

— Allons .mon vieux, ne soyez
pas de ceux qui ne croient plus ,
car l'heure viendra où, autour
d'une table , les grandes vérités
éclateront. Mais , comme dit mon
ami Jules , il faut  savoir attendre
cette heure sons bousculer les pois
de fleurs .

Isandre



Avant-première de « Mon beau prince »

Très beau tableau du ballet « Mon Beau Prince » sur la scène du Casino
de Sierre. (Photo Valpresse)

SIERRE (VP). — Afin de faire bé-
néficier les enfants de toutes les écoles
de Sierre et des environs , du specta-
cle mis sur pied par la maìtrise de
l'église Ste-Croix et l'école de danse
de Cilette Faust, les organisateurs de
cette operette ont organisé, samedi
matin et après-midi, deux matinées
qui ont obtenu un légitime succès. Ces
deux matinées ont servi d'excellentes
répétitions générales pour les acteurs,
actricea, danseurs, danseuses, musi-
ciens et chorlstes, au total plus de 300
personnes.

Mlle Cilette Faust pour la mise en

scène, M. Pierre Salamin pour la mu-
sique, ont pu, au cours de ces mati-
nées, corriger les derniers petits dé-
tails qui laissaient encore à désirer,
afin de présenler, ce soir, un spectacle
de grande classe, digne de la ville de
Sierre qui s'est acquise, depuis quel-
ques années. une solide réputation de
ville artistique.

Selon un connaisseur du monde du
théàtre, l'oeuvre présentée à Sierre est
une véritable réussite dont bien de
plus grandes villes seraient heureuses
de s'enorgueilljr. , , . . . „ , . ..

La télévision scolaire
pour les écoliers sierrois

SIERRE (FAV). — Comme on sait,
un poste de télévision est mis à la
disposition des écoliers sierrois dans
les sous-sol du bàtiment scolaire.
C'est ainsi que nos écoliers auront
le plaisir de voir, en ce mois de mai ,
différentes émissions, soit : le 12
mai : emission sur l'Histoire de la
mesure du temps ; le 19 mai : emis-
sion sur les instruments de musi-
que ; le 26 mai : emission évoquant
« Les dangers de la circulation ».

t Hermann Eyer
CHIPPIS. — C'est avec une grande
consternation que se répandai t, hier,
la nouvelle du décès subit de M. Her-
mann Eyer, survenu à Abano ( Pa-
doue), à l'àge de 53 ans.

M. Hermann Eyer travaillait de-
puis 24 ans à I'Alusuisse, où il oc-
cupait le poste de contremaitre. Il
était membre de la Société de lutte
suisse et occupa pendant Iongtemps
une place dans le jury. Il fut égale-
ment arbitre de hockey.

M. Eyer faisait partie de la Société
suisse des contremaìtres et était
membre du comité du parti radicai.
De plus, il occupait le poste d"ins-
pecteur des viandes.

Par son esprit gai et jovial, M.
Eyer était très connuv et hautement
estimé à Chippis et dans le canton.
Sa mort si brusque plonge ses in-
nombrables amis et connaissances
dansl a peine et la consternation.

La « FAV » présente à son épouse
et à ses enfants l'expression de ses
condoléances émues.

M. Eyer sera enseveli à Chippis le
mercredi 12 mai, à 10 h.

t Louise Andenmatten
SIERRE. — Mme Louise Andenmat-
ten, domiciliée à Sierre, à l'avenue
des Alpes, chez son fils, M. Pierre
Andenmatten, secrétaire à l'Alusuis-
se, s'est éteinte dans la journée de
samedi, à Montagnier (Val de Ba-
gnes). La defunte était d'origine ita-
lienne et veuve de M. Maurice An-
denmatten.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, en l'église Sainte-Croix, le mardi
11 mai, à 10 h,,

La commune de Gròne en fète

Enfant renversé
par une voiture

'i

A voir la jeunesse de ce petit musi-
den, la « Marcelline » peut aller avec
confiance vers ses 100 ans.

GRONE. — Le village de Gròne fut
en fète , samedi et dimanche, puisque
sa société de musique « La Marcelli-
ne » a commémoré dans la gaìté —
et le soleil jusqu 'au dimanche en fin
d'après-midi — le 75e anniversaire de
sa fondation.

Une grande animation a régné
dans les rues du village , pendant tout
le week-end. La Gérondine , de Sierre,

Dimanche musical à Corin
CORIN (FAV). — En faveur de la
nouvelle église de Corin , le « Cor
des Alpes » de Montana-Village a
donne , dimanche matin , én plein air ,
un concert auquel participaient les
habitants du village et de la région.

Le loto prévu en fin d'après-midi
et en soirée a remporté un vif suc-
cès. Nous reviendrons demain sur
cette manifestation.

La fan fare  jubilaire , la Marcelline de Gròne, ouvre le cortège dans les rues
du village. (Photos Valpresse)

ainsi que de nombreuses sociétés de
musique des communes environnan-
tes se sont produites pour la cir-
constance.

Un grand concours de population
a participé à cette fète sur laquelle
nous reviendrons plus en détail dans
notreé di tion de demain.

T Philomène Clavien
MIEGE ( FAV). — A Miège est décé-
dée, à l'àge de 79 ans, Mme Philo-
mène Clavien , née Rion. La defunte,
qui s'est éteinte après une longue
maladie , était l'épouse de M. Maurice
Clavien , vigneron.

Mme Clavien sera ensevelie mardi
matin , à 10 h., en l'église de Miège.

Lisez la «Feuille d'Avis du Valais»

,M , î. .,..MK.^m- „„.:.,;

CRANS (FAV). — Samedi après-
midi, une voiture immatriculée dans
le canton de Zurich , pilotée par M.
Kurt Bur, circulait de Chermignon
en direction de Crans.

Arrive à l'entrée de ce dernier vil-
lage, le conducteur ne vit pas qu'un
enfant traversali inopinément la
chaussée.

Le petit Antoine Schuhmacher, àgé
de 5 ans , fils d'Ernest, fut violem-
ment jeté sur le sol. Aussitòt secouru,
le petit enfant fut transporté à l'hò-
pital de Sierre dans un état assez
grave. En effet, il souffre d'une
fracture du cràne, d'une fracture de
la clavicule ainsi que de diverses
contusions sur tout le corps.

Tirage de la Loterie romande

t

En choisissant le bourg de Rarogne
pour le lieu de tirage de la 229e tran-
che de la Loterie romande, son comité
a pensé reconnaitre en cette localité
un lieu où la chance a joué son ròle.
Ses monuments, église et maisons pa-
triciennes en font un coin recherche
des amateurs du passe. Son théàtre
populaire affirme de nouveau cette
année sa renommée et la tombe de
Rilke en a fait un pèlerinage de ses
adoratrices.

Les invités étaient regus par le co-
mité-directeur aux Bains de Briger.
bad pour un premier apéritif pris en
contemplation de nymphes peu fa-
rouches. La plupart des occupants des
piscines venaient de Crans, Montana
et Saas-Fee.

Arrivés à Rarogne, ce fut la visite
de l'église, l'une des plus intéressan-
tes du Valais, du cimetière où repose
aussi le poète national valaisan Roten.
Après la séance administrative de la
délégation valaisanr» à la salle bour-
geoisiale, le vin d'honneur y fut of-
fert par l'Etat du Valais. Le président
de Rarogne, M. Imboden, souhaita la
bienvenue et se montra très touché
que la Loterie romande s'y soit ins-

Gagnent 6 francs
13.000 billets se terminant par 8

Gagnent 10 francs
13.000 billets se terminant par 4

Gagnent 20 francs
1300 billets se terminant par 22

Gagnent 100 francs
130 billets se terminant par 776

Gagnent 200 francs
130 billets se terminant par : 4754
6921 6417 4615 6026 1744 4617 6673
6546 9573

Gagnent 500 francs
les 24 billets suivants :
764 522 716 683 672 031 662 672
741841 715 722 698 260 663 159
663 676 759 675 778 978 741630
766 839 765 118 722 719 761725
708 261 691 095 697 665 671259
668 454 766 857 725 857 685 141

Gagnent 1000 francs
les 20 billets suivants :
757 199 666 064 737 074 706 473
755 556 773 148 671487 779 899
651 173 721 571 724 337 668 523
706 293 772 284 725 199 681434
676 692 779 915 760205 658 970

Cagne 100.000 francs le billet
654 952

Gagnent 300 francs (lots de consola-
tion, les 2 billets suivants :
654 951 et 654 953.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

tallée pour faire des heureux parmi
tant de preneurs de billets. En sa
qualité de président de la direction
generale, M. Pétrequin adressa ses
remerciements à toute la commune et
à son distingue président pour l'ac-
cueil sympathique de la part de la
population.

Le diner officiel était servi au bon
Hotel Escher où ont pris tour à tour
la parole : M. Pétrequin , directeur ge-
neral qui salua les invités, entre au-
tres le révérend cure Arnold, M. Im-
boden au nom du conseil , M. Alfons
Pfamatter, député, M. Peter von Ro-
ten, préfet, M. Norbert Roten, chan-
celier d'Etat , rappelant combien la
Loterie romande soutien des institu-
tions valaisannes, le sana, la Fleur des
Champs, l'institut N.-D. de Lourdes
et tant d'autres qui ne pourraient
exister sans cet appui. Me Papilloud,
directeur du secteur du Valais, était
entouré des membres de la commis-
sion. M. Buchard parla au nom de la
presse romande.

La cérémonie du tirage eut lieu au
Théàtre populaire et agrémenté des
productions de la fanfare dirigée par
M. Moritz Salzgeber et la clique des
fifres et tambours, dirigée par le tam-
bour maitre August Bregi. Le notai-
re Me Paul Imboden de Hohtenn pro-
cèda au tirage qui fut entrecoupé par
un discours magistral de M. Bumann,
député et président de Saas Gee.

Madame et Monsieur Alfred Martl-
nelIi-Andenmatten, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre, Genève et
Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Arthur Andenmatten-HoAzer, à Yver-
don, Genève, Bàie et Charrait ;

Monsieur et Madame Pierre Anden-
matten-Bressoud et leurs enfants, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Bernard Zu-
ber-Andenmatten et leurs enfants, à
Chalais ;

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

MADAME

CHANCEUX OU PAS,
UN MOBILIER DE LA

Centrale
des Occasions

du Valais - Sion
ne dépit pas *MAISON JULES RIELLE -3

Place de la foire,
rue des Bains 6

au fond de la place de foire
(après la Sionne)

Intervention
de la garde aérienne

de sauvetage
ZERMATT (FAV). — Un touriste

allemand était parti de Zermatt, sa-
medi matin et se trouvait dans la
région du Stokjegletscher, à proxi-
mité de la cabane Schoenbiihl, à
2.700 mètres d'altitude.

Il voulut prendre une photo et se
pencha lorsque soudain un bloc de
rocher sur lequel il se trouvait cèda
sous son poids et l'entraìna sur une
grande distance.

Dès que l'on eut connaissance de
cet accident, les secours s'organisè-
rent. Il fut fait appel à l'aérodrome
de Sion. Cest ainsi que M. Geiger
se rendit sur place à l'aide d'un hé-
licoptère mais ne put se poser à
proximité de l'endroit où gisait le
blessé à cause d'un vent violent qui
faisait rage sur la région.

L'on apercevait parfaitement le
corps de la victime mais l'on ne sa-
vait pas s'il se trouvait encore en
vie.

On attendit de longues minutes
encore jusqu'à ce que le vent se soit
calme.

Après l'atterrissage de l'hélicoptè-
re, il fut possible de prendre en
chargé le blessé qui fut immédiate-
ment transporté à l'hòpital de Sierre
dans un état très grave. En effet, le
malheureux alpiniste souffre d'une
fracture de la colonne vertebrale et
de lésions internes. Son état est jugé
comme très sérieux. Il s'agit de M.
Ulrich Harald, de Worms, en Alle-
magne, àgé de 29 ans.

Aux dernières nouvelles que nous
avons prises hier soir de l'alplniste,
on ne pouvait encore se prononcer
sur son état.

Louise ANDENMATTEN
née MORENZONI

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-rnère, tan-
te, cousine et parente, survenu dans
sa 82me année. munie des Secours de
là Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Bier-
re, le mardi 11 mai 1965 à 10 heures,
à l'église Sainte-Croix.

Départ du domicile mortuaire, ave-
nue des Alpes 25, à 9 h. 50.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil, la fa -
mille

Joseph ALLEGRO
d Gróne

remerde bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur p résence, leurs
messages, leurs offràndes de messes
et oeuwres missionnaires, Vont entou-
rée dans cette épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Gróne, le 7 mal 1965.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie qui lui furent té-
moignées lors de sa grande épreuve, la
famille de

MADAME

Philomène CLIVAZ
née Crettol

exprime sa vive gratitude à tous ceux
qui par leur présence affectueuse,
leurs prières, offràndes de messe, en-
vois de fleurs et de couronnes, ont
rendu un dernier hommage à leur
chère defunte .

Un merci spedai à M. le révérend
cure Bridy, à M. le Dr Berclaz, aux
eollègues et la direction du SMC, ainsi
q-u'au Télécabine des Violettes.



M. Gaston Defferre va proposer
la réunification des socialistes

PARIS. — M. Gaston Defferre proposera au prochain congrès de la S.F.LO.
(parti socialiste), la création d'une « fédération démocrate-sociaAiste », qui
devrait voir le jour « avant juillet ».

Il a préparé une motion dans ce sens, dont le texte vient d'étre adresse
aux diverses fédérations départementales du parti socialiste.

Dans l'esprit du candidat à la pré-
sidence de la République, la Fédéra-
tion envisagée devrait grouper « de-
puis les socialistes jusqu 'aux chrétiens
démocrates », les hommes de progrès
qui ont aujourd'hui la volonté de
surmonter leurs divisions « pour créer
une démocratie adaptée à l'àge indus-
trie! ». La motion met en garde contre
le fait que «les gaullistes vont essayer
dans les mois qui viennent de fran-

chir une etape decisive dans une
organisation monarchique du pouvoir
et de la vie politique » et affirme que
« les démocrates socialistes ne triom-
pheront de l'épreuve de force qui se
prépare qu'au prix d'un effort sans
précédent pour unifier leurs forces...
et que cette entreprise est la seule
qui puisse conduire un jour à une
solution efficace et durable du pro-
blème pose par le parti communiste

dans la vie politique francaise ».
Il faut ensuite que la Fédération

par le caractère moderne de son style,
de sa composition et de ses structures
soit capable d'entrainer la « masse des
indifférents » et de contribuer à la
réconciliation des citoyens avec la po-
litique.

La Fédération ne devra pas étre
seulement un organe d'étude et de
consultation mais un « organe de dé-
cision ». Les organisations adhérentes
délégueront des pouvoirs substantiels
à l'autorité federale afin que son
bureau politique les exerce d'emblée
suivant la règie majoritaire. La rnojo.
rité sera fixée selon des modalités de
pondération arrétées d'un commun
accord. Les décisions prises s'impo-
seront à tous les membres de la Fé-
dération.

Enfin la motion stipule que « pour
la constitution de la Fédération, il se-
ra peut-ètre nécessaire d'apporter une
modification au règlement du parti
socialiste. L'ensemble du projet de-
vra ètre discutè au cours du Congrès
de la Pentecòte et adopté dans les
plus courts délais, en tout cas avant
l'été, étant donne l'urgence. C'est en
effet avant juillet que la Fédération
doit ètre créée ».

La motion est contresignee notam-
ment par MM. Albert Gazier, Chris-
tian Pineau, Gerard Jaquet, Pierre
Métayer, anciens ministres, André
Chadernagor, président délégué du
groupe parlementaire socialiste, Geor-
ges Brutelle, secrétaire general ad-
joint et Guilliot, membre du comité
directeur de la S.F.LO.

Ignobles traitements infligés
à des vieillards épouvantés

Tireurs isoles
a St-Dominaue

ANVERS. — Des sévices et un trai-
tement de « camp de concentration »
ont été infligés, selon plusieurs jour-
naux du soir, à des vieillards dans
nn asile prive de la région anversoi-
se dirige par un Allemand de 45 ans,
naturalisé belge.

Une enquète judiciaire a été ouver-
te. Le directeur et une jeune femme
qu'il avait engagée comme servante
mais qui exercait dans l'asile, situé à
Pulderbos, à 15 km d'Anvers, les fonc-
tions d'infirmière-chef, sont en fuite.

Mal nourrls, entassés dans des cham-
bres sans air, frappés et enchaìnés à
leur lit, les vieillards n'osaient parler,
affirment les journaux, par cainte de
représailles. La seule infirmlère cii-
plòmée qui travaillait dans cet « asi-
le » aurait déclaré qu'on y laissait
•mourir les vieux sans s'en préoccu-
per.

Il y a quelques années, une affaire
analogue avait été découverte à Bru-
xelles où dans un home de malheu-
reux vieillards, partageaient leur
chambre avec des cadavres. Aucune

loi ne réglemente l'activité des asiles
privés, ce qui a soulevé notamment
des protestations lors de l'incendie du
home bruxellois « de gai séj our » en
février dernier où ont péri 15 vieil-
lards.

SAINT-DOMINGUE. — Des tireurs
isolés ont ouvert le feu hier matin de
fagon sporadique contre les positions
de « marines » en bordure du péri-
mètre de sécurité, dans le nord de la
ville de Saint-Domingue. Un soldat
américain a été blessé, apprend-on
officiellememt. D'autre part, les jour-
nalistes ont observé des mouvemenits
importants d'unités de « marines ».
Un porte-parole militaire a déclaré à
ce sujet qu'il s'agit de déplacements
« normaux », c'est-à-dire de relèves
de certaines unités.

Communiqué pour la création
des états unis d'Europe

BERLIN (AFP) — Le comité d'ac-
tion pour les Etats-Unis d'Europe
prèside par M. Jean Monnet a publié,
à l'issue de sa deuxième session, te-
nue à Berlin-Ouest, avant-hier et
hier, une déclaration commune adop-
tée à l'unanimité, qui recommande
notament que les gouvernements des
six pays du Marche commun s'ac-
cordent pour étendre à la politique
extérieure et à la défense les insti-
tutions communes déjà créées pour
l'economie.

La déclaration constate d'abord que
« le Marche commun transforme les
rapports entre les nations européen-
nes » et que son commerce avec le
reste du monde dépasse celui des
Etats-Unis. Ainsi se crée « une Eu-
rope à l'échelle du monde moder-
ne ». Mais il faut maintenant com-
pléter l'integration économique en
cours. Le comité a publié par ail-
leurs des résolutions à ce sujet.

« La réalisation de l'unite politique
de l'Europe, note ensuite la résolu-
tion, est uniquement fonction de la
volonté des gouvernements. La pro-
cedure normale pourrait en ètre sim-
ple : il suffirait d'appliquer la mé-
thode qui a permis la réalisation du
Marche commun ».

Biographie
Léopold Figi

VIENNE (ATS - AFP). — L'anclen
chancelier Léopold Figi, l'une des
grandes flgures de la démocratie
chrétienne en Autriche, vient de
mourir à l'àge de 62 ans, d'un cancer
des reins. Son organisme, très affai-
bli depuis de longs mois, n'a pas pu
resister aux suites d'un refroidisse-
ment contraete au cours d'une cé-
rémonie en plein air, par un temps
exécrable, tenue par des organisa-
tions catholiques, à l'occasion du 20e
annlversalre du rétablissement de la
République autrichienne.

Presentatali
de fusées

MOSCOU. — Les fusées du type
qui met sur orbite les « Vostos » et les
« Voskhod », ont été présentées pour
la première fois hier sur la place
Rouge.

Trois de ces fusées sont passées,
traìnées sur d'énormes remorques à
roues.

Longues d'une quarantaine de mè-
tres, elles étaient constituées de trois
étages totalement séparés et reliés
seulement par des longerons. Le der-
nier étage présentant l'aspect déjà fa-
milier de l'enorme obus sous lequel
ont été présentes les vaisseaux spa-
tiaux « Voskhod » dans la presse so-
viétique.

Les fusées étaient traìnées la pointe
¦en arrière. De leur base sortaient qua-
tre énormes tuyères.

Des paysans
contre des bandits

BOGOTA (ATS - REUTER). — Des
paysans colombiens ont organisé un
corps de défense contre des bandits
qui les avaient attaques à Alcazar ,
dans le département de Cauca, à 600
km au sud-est de Bogota. Sur les 40
bandits, 7 ont été tués. Un membre
du corps de défense a subi le mème
sort.

20e anniversaire de la capitulation allemande
commémorée un peu partout en Europe

Inondations au Perou

PARIS. — Le 20me anniversaire de la capitulation allemande a été célèbre,
samedi et dimànche, dans plusieurs capitales par des cérémonies, des discours
et souvent par des réjouissances populaires et des défilés militaires.

Aux Etats-Unis, il n'y a pas eu de cérémonie officiane. Le président
Johnson avait prononcé vendredi un grand discours dans lequel il s'était prin-
cipalement étendu sur les relation * avec l'Europe. Le general Eìsenhower, ancien
président des Etats-Unis et ancien commandant en chef des forces alliées de
l'Ouest, a été I'hóte d'honneur à diverses réunions commémoratives privées.

Moscou a commemore le 20me anniversaire de la victoire sur l'Allemagne dans
le cadre de la plus grande parade militaire d'après-guerre.

En Union soviétique, la grande ministre a publié un message dans
parade militaire, qui a lieu d'habi- lequel il a souligné notamment que
tude le ler mai, s'est déroulée di- le principe fondamental de la poli-
manche. Le public y a vu de nom- tique britannique demeurait la réu-
breuses armes nouvelles. M. Brejnev, nification de l'Allemagne dans la paix
premier secrétaire du parti , y assis- et la liberté, sur la base du principe
tait en mème temps que Malinovski de l'autodétermination.
et le maréchai Joukov. En France, le general de Gaulle a

En Grande-Bretagne, le premier passe en revue les troupes aux

Champss-Elysees et s est incline sur
la tombe du soldat inconnu à l'Are
de Triomphe. Vendredi soir, une cé-
rémonie du souvenir s'était déroulée
sur l'esplanade des Invalides. Samedi,
ce fut, sur les bords de la Seine, en
face de la Tour Eiffel , un magnifique
feu d'artifice suivi d'un bai popu-
laire.

A Berlin-Est, M. Kosssyguine, chef
du gouvernement soviétique, a assistè
à une revue militaire au cours de la-
quelle on a vu défiler des armes ato-
miques soviétiques. , Ceci a entrainé
une protestation des trois alliés occi-
dentaux. Dimanche, des officiers so-
viétiques et des personnalités de Ber-
lin-Est ont franchi le « mur » pour
déposer des couronnes au mémorial
de l'armée rouge situé dans le sec-
teur britannique de la ville.

A Bonn, M. Luebke, président de
la République federale, et le chan-
celier Erhard , se sont rendus devant
le monument à la mémoire des « vie-
times de la guerre et de la dieta-
ture ». M. Erhard a prononcé une
allocution au cours de laquelle il a
déploré que la défaite de l'Allemagne
n 'ait pas mis fin à l'injustice et à la
tyrannie.

LIMA (ATS - REUTER). — A la suite
des inondations qui se sont produites
à Huache, à 200 km au nord de Lima,
une centaine de familles sont sans
abri. Les pluies diluviennes qui ont
cause des inondations, ont emporré
des plantations de colon et noyé des
troupeaux.

Les Soviétiques visent la lune et expédient
un nouvel engin « Lunik V » à travers l'espace

PARIS (AFP) — En lancant hier¦
¦¦ Lunik V » en direction du satel-
lite naturel de la Terre, c'est la cin-
quième fois que les Soviétiques vi-
sent la Lune. Ils ont été les premiers
à le faire, en 1959, en procédant à
trois tirs , en janvier , septembre et
octobre. « Lunik III », lance en oc-
tobre, avait en particulier réussi l'ex-
ploit extraordinaire de photographier
la face cachée de la Lune, dont plu-
sieurs photos avait été ensuite trans-
mises à la Terre.

Depuis , les Soviétiques n'avaient
visé la Lune qu'une seule fois, en
avril 1963, mais leur- « Lunik IV »
était pass éà 8 500 kilomètres de la
planète sans transmettre aucun ren-
seignement.

C'est sans doute pour répondre au
fameux triple américain réussi avec
les « Ranger » VU, Vili et IX, qui
se sont écrasés respectivement en
juillet 1964, février et mars 1965, et
qui ont permis de ti'ansmettre à la

Terre plus de 15 000 photographies
extraordinairement bonnes de la sur-
face lunaire, que les Soviétiques re-
prennent la course à la Lune. Bien
qu 'ayant commence avant les Etats-
Unis , ils se sont trouvés devancés
dans ce domaine.

(Gigantes que feu d' artifice
I en pleine ville de Paris

PARIS (AFP).. — Soucoupes vo-
lantes et aéronefs lumineux ou en-
core fusées  parachutes ¦ plusieurs
centaines de milliers de Parisiens
ont assistè cette nuit pour la pre-
mière fois  dans l'histoire de la ca-
pitale à un f e u  d' artifice futuriste
disposant de pièces jamais encore
utilisées.

Il pleuvait des etoiles sur la
Tour E i f f e l , lorsque devant 300 000
personnes admiratives , les soucou-
pes volantes sont descendues en
tournoyant dans la nuit de mai au-
dessus de la Seine paresseuse, et
soudain à 22 h. le silence et la
nuit : le coup d'annonce était don-
ne au bas du Palais de Chaillot
par deux fusées pou r un feu  d'arti-
f ice  qui 'nétait pas seulement celui
des temps futurs mais celui d'un
temps perdu et retrouvé. Musique
et pyrotechnie se trouvaient mè-
lées, mariées, comme jadis au 18e
siècle lorsque le roi fètait  la nais-
sance d'un enfant.

La musique très moderne d i f f u -
sée par les haut-parleurs était de
M. Jacques Boudon qui l'avait
baptisée « Fleur de Feu ». L'orches-
tre de la Société des concerts du
Conservatoire l'avait préalablement
enregistrée. Et c'était en e f f e t  des
fleurs qui mètamorphosaient le del
de Paris en une serre géante.
Fleurs éphémères, corolles mortes
à peine écloses. De bouquets en
gerbes on était arrive au rideau de
feu  dessinant un bas-relief au Pa-
lais du théàtre national populaire
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et aux treize fontames lumineuses
semant les étincelles comme les
tourniquets du jardinier  répandant
l' eau.

Dans un jaill issement d'etoiles
ont emerge les soucoupes jetées
dans le ciel par un discobolo tn-
visible. Elles étaient deux dizaines
d'un blanc laiteux qui tournoyaient
comme des danseuses ivres en se
désintégrant en milliers d'étincel-
les, tandis qu 'une musique sem-
blant provenir des espaces iuter-
sidéraux prolongeait le mystère .

Le public qui avait retenu tout
d'abord son sou f f l é  éclatait en ex-
clamations. Parmi les spectateurs
les plus admiratifs , les réslstants
frangais M M .  Peyrefit te , Joxe et
Sainteny.

Six lances à incendie braquées
des berges donnaient à la scène
une rampe fééique sonlignée bien-
tòt par les eaux des bateaux-
pompe. Les projecteurs plantaient
un quadruple faisceau sur la col-
line de Chaillot . C'était le bouquet
final.

Il restait à la fonie a reussir à !
s'écouler. Un embouteillage mons- I
tre couvrait le quartier deux kilo- i
mètres à la ronde. Mais la jeunes-
se, elle, restali. Elle dansera jus- I
qu 'à Vaube au pied de la colline 1
de Chaillot en entendait entre §
deux danses l'Anglaise Petula jj
Clark qui pendant la dernière :=
guerre, enfant prodigue , était ar- i
liste au Théàtre des armées alliées i

Le corps du general Delgado identifié
MADRID (AFP). — Le communiqué off ic ici  suivant a été publié

samedi soir à Madrid :
« Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré qu 'après son

enquète, le juge d'instruction chargé de l' a f fa i re  a pu établir Videntité
de l'un des cadavres découverts à Villeneuve del Fresno (Badajoz)  comme
étant celle du ressortissant p ortugais Humberto Delgad o.

En raison du temps qui s'est écoulé depuis sa mort et des circons-
tances dont celle-ci a été entourée, cette enquète a été parti culièrement
laborieuse.

Le cadavre sera laisse à la disposition de la famille , si celle-ci le
demande, au moment qui sera décide p ar le juge .

Le tribunal poursuit la procedure engagée en vue d'éclaircir l'af faire.

Trois cents
avions abattus

HANOI. — « Trois cents avions amé-
ricains ont etc abattus par Ics forces
nord-vietnamiennes du 5 aoùt 1964
au 6 mai 1965. y compris Ics 27 avions
qui , uniche: , au Vietnam du Nord, sont
tombés au Vietnam du Sud », annoncé
l'agence nord-vietnamienne d'informa-
tions. Elle ajouté que « des armes et
des documenta , qui se trouvaient à
bord de l'avion américain abattu au-
dessus du district de Vinh Linh le 6
mai. ont été capturés ».




