
Reunion des présidents
de section du C. A. S.

Une avalanche emporté une locomotive en Valais : plusieurs morts

BERNE (Ats). Le comité centrai
elu Club alpin suisse (C.A.S.), renou-
vele tous les trois ans, est forme
de membres d'une seule section. A-
près avoir été à Genève, il se trouve
à Berne depuis le ler janvier de cette
année. Me Albert Eggler, président
centra i , a renseigné la presse sur
les résultats de la conférence des
présidents de section qui a eu lieu
samedi au Gurten.

LE TÉLÉPHONE
DANS LES CABANES

Vingt-quatre cabanes du CA.S., sur
140, ont le téléphone. Il a déjà été
question de généraliser son instal-
lation , bien avant la mésaventure
retentissante survenue pendant les
fètes de Pàques, à un .groupe d'éclai-
reurs zurichois, retenus pendant plu-
sieurs jours à la cabane de l'Etzli,
dans les Alpes uranaises. Le C.A.S.
est déjà entré en contact avec la di-
rection générale des P.T.T. et les
réactions ont été diverses dans Ies
arrondissements des téléphones. Seu-
le la téléphonie sans. fil semble devoir
offrir les garanties désiràbles. Or,
ces appareils fonctionnent avec des
piles qui s'usent si on ne les recharge
pas. Il n'y a aucune ' difficulté dans
les cabanes gardées, mais dans le?
autres, il est encore impossible d'as-
surer le fonctionnement judicieux de
tels appareils dont installer coùte de
3 à 4000 francs. Il ne faut pas songer,
en particulier, à la liaison par cable

aérien ou souterrain qui risque d'è-
tre coupée soit par la tempète soit
par des éboulements, sans parler du
prix. Ce que le CA.S. recherche, est
un système d'appel S.O.5. comme
cela existe sur les routes ou certaines
pistes de ski.

SAUVETAGE EN MONTAGNE
Le C.A.S. entretient à grands frais

130 stations de secours, une équipe
de sauvetage est attachée à chacune
de ces stations, à la moindre alerte,
elle entre en action, sans se soucier
de savoir qui payera son interven-
tion. Dans notre pays, le secours en
montagne est une affaire privée et
les dépenses occasionnées sont à la
charge des blessés. Les sauveteurs
professionnels que sont les guides
ont droit à une indemnité d'ailleurs
tarifée.

Le règlement des comptes donne
parfois lieu à des difficultés, le tran-
port des morts est à la charge des
communes. Or, le CA.S. estime que
les accidents de montagne, chute
de touristes, avalanches, devraient e-
tre du domaine public comme le
sont, par exemple, les incendies ou
autres calamités et comme c'est d'ail-
leurs le cas chez nos voisins. Son
but est de pouvoir réduire les frais
que doivent supporter les sinistres.
Le CA.S. pense pouvoir bénéficier
de l'appui des autorités et solliciter
des subventions. Une tentative à dé-

(Suite page 10)

Une terrible avalanche a emporté samedi un train qui circulait sur la ligne Furka-Oberalp. Quatre personnes ont
été ensevelies. Trois sont mortes. Lire en page valaisanne l'article que nous consacrami à cette catastrophe. Notre
photo montre, en haut, la ligne de chemin de fer  et, en bas, la-locomotive détruite. . - _» . (VP)

Grand Conseil bernois :
fin de la session de mai

Au. cours de la première journée
de la seconde et dernière semaine de
cette session de mai, les députés du
canton de Berne ont fait preuve de
générosité , mais aussi de sagesse. On
parie beaucoup aujourd'hui de l'uti-
lisation de l'atome à des fins paci-
fìques. Il commence d'ailleurs à rem-
placer petit à petit l'électricité. Au
sein d'une Europe qui se transforme,
il est vrai que nous accusons un cer-
tain retard dans ce domaine. Ainsi,
longtemps encore, la houille bianche
sera la fée merveilleuse et bienvenue
au sein de l'existence humaine. C'est
pourquoi les députés ont accepté la
construction d'une nouvelle .usine
électrique à Bannwil.

Ce sont les Forces motrices ber-
noises S.A. qui sont chargées d'exé-
cuter ce vaste projet , dont les tra-
vaux sont en étroite corrélation avec
ceux de la deuxième correction des
eaux du Jura. L'actuelle usine pro-
duit en moyenne annuelle quelque
62 millions de kw.. tandis qu 'avec la
seconde, nous pourrons obtenir une
moyenne annuelle de 148 millions de
kw. Elle coùtera près de 4 millions
rie fvanes.

Cette première journée se termine
par l'octroi de divers crédits : quel-
que 4 millions de francs de crédits
supplémentaires, accordés jusqu 'au 20
mars de cette année,' dans le cadre
de l'année 1964, qui sont sanctionnés
par le Grand Conseil , ainsi que plu-
sieurs subventions, déjà allouées, de
290 725 fr. Le capital de dotation des
deux banques d'Eta t, Banque canto-

nale et Caisse hypothécaire, soit res-
pectivement de 60 à 75 millions de
francs et de 50 à 65 millions de
francs.

La ronde des crédits reprend mardi,
au cours des discussions des affaires
de la direction des Finances. 1 mil-
lion 320.000 francs vont à l'intendance
cantonale des impòts ; 260.000 fr. à la
Caisse d'assurance du personnel de
l'Etat ; 170.000 fr. à la Caisse de
compensation du mème personnel ;
135.000 fr. pour un achat de terrain
dans le but d'agrandir la zone des
étangs de Bonfol , placée sous la Pro-
tection de la Nature.

On parie ensuite du salaire des
cantonniers et des autres employés
d'Etat que l'on voudrait augmenter,
mais la majorité repoussé cette pro-
position, faisant sienne les idées du
Conseil d'Etat.

Deux indemnités (100.000 francs et
70.000 francs) sont accordées à deux
paroisses réformées, l'une dans le
Jura et l'autre dans le vieux canton,
tandis que dans le chapitre de l'Hy-
giène publique, les députés se mon-
tren t particulièrement généreux : 23
millions de francs, en effet, sont vo-
tés sous forme de crédits, subsides et
subventions, pour la maternité can-
tonale, la maison de sante de Belle-
lay, celle de Munsingen, le sanato-
rium pour tuberculeux de Heiligen-
schwendi, la clinique-manufacture à
Leysin, le sanatorium à Montana, ce-
lui pour enfants à Gesseney, etc

Mais sur ces 23 millions, pas moins
de 12 millions 200.000 francs vont aux

hopitaux de Langenthal, de Sumis-
wald, de Tiefenau. En plus de cela,
177.600 francs vont à l'asile séelan-
dais à Mache et 376.000 francs à ra-
sile Mon Repos à La Neuve-Ville.

La séance de mercredi matin revèt
une certaine importance, puisqu'elle
est consacrée aux élections. M. Ernest
Bircher, socialiste (BE), est élu pré-
sident du Grand Conseil. Le premier
vice-président est M. Werner Hadorn
(pah), de Spiez. M. Maurice Péquignot
est élu 2e vice-président. Il est dé-
puté radicai de Saignelégier. M De-
vet Buri, conseiller d'Etat , directeur
de PAgriculture et des Forèts, est élu
président du Gouvernement, alors
que M. Adolf Blaser, conseiller d'Etat,
directeur de PHygiène publique, est
élevé à la vice-présidence du Gou-
vernement. M. Hans Hof est brillam-
ment réélu chancelier de l'Etat de
Berne.

Le législatif cantonal , toujours gé-
néreux, alloué une sèrie de subven-
tions et de crédits pour les routes,
des stations d'épuration des eaux, di-
vers travaux dans des bàtiments ec-
clésiastiques, etc, dont le total est
d'environ 3 millions de francs.

On parie ensuite de l'eau potable
de la ville de Bienne, de celle des
Prés d'Orvin, de Worben , du canal
de Cressier. dans le canton de Neu-
de Hagneck, de la future raffinerie
chàtel, etc.

Jeudi , dernière journée de la ses-
MARCEL PERRET
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Deficit de «matière grise» en France
Le general De Gaulle. dans sa der-

nière allocution télévisée, a de nou-
veau traile le thème de l'indépen-
dance francaise à l'égard des Deux
Grands, nécessaire, à ses yeux , pour
la paix du monde.

Mais M. Gaston Defferre, candidai
à la Présidence de la République, re-
prend ces arguments et souligné, en
outre : il n'y a pas d'indépendance
politique possible sans indépendance
économique Or, précisément. jamais
comme sous le regime gaulliste les
sociétés américaines n'ont occupé une

place aussi importante en France.
Vrai ou faux ? Il est ekact d'affir-

mer que l'implantation des entrepri-
ses américaines s'est accélérée depuis
1959, c'est-à-dire après l'arrivée du
general De Gaulle au pouvoir. Des
firmes se sont solidement établies ou
ont pris d'importantes participations
dans des sociétés frangaises, notam-
ment dans les secteurs de l'automo-
bile, de l'électronique, de Palimenta-
tion. Mais dans l'état de la législa-
tion, le Gouvernement francais ne-
peut l'interdire : fi n'a nullement fa-

forise cette pénetration économique
dont les raisons majeures sont à cher-
cher aux Etats-Unis mèmes : les en-
treprises américaines en France sont
d'un meilleur rapport que sur le sol
américain et d'autre part les grandes
firmes d'Outre-Atlantique tiennent à
se trouver présentés pour l'heure du
grand marche unifié européen. Le
danger est évidemment qu'elles dis-
posent de capacités financières et
techniques gigantesques comparées

A. S.
(Suite page 10)

LONDRES

P E T I T E  P L A N E T E
On aurait pu nous epargner, hier,

la votation sur le lait. Seulement,
on constate une fois de plus que
les administrations administrent
sans tenir compte des progrès de
la science.

Nous avons vote sur le lait, étant
bien entendu que le lait est le pro-
duit naturel de la vache. Meuh !
Nous sommes un peuple de retar-
dataires.

Tenez ! à l'Ecole polytechnique
federale de Zurich, on forme en-
core des agronomes qui vont con-
sacrer leur existence tout entière
à améliorer la race bovine et les
blanches fontaines qui s'ouvrent,
deux fois  le jour, sous ses flancs :
ce sont des préoccupations d'un
autre àge.

Car le lait n'a plus besoin de
vache, voilà tout.

Le produit de base n'a pas chan-
gé ; l'herbe reste nécessaire à la
production des f lots  crémeux. Mais
la vache n'est plus aujourd'hui,
dans les pays développés , qu'un
article de musée.

C'est qu'entre l'herbe et le lait,
un ingénieur britannique vient
d'installer une machine.

Pour ètre juste, je  me dois de
dire que la machine a bien encore
la forme d'une vache ; mufle , cor-
nes, sabots, queue, tétines. Ces ap-
parences ne sont destinées qu'à
rassurer les consommateurs

La bouche velue et baveuse, en
réalité , n'est qu'un entonnoir mé-
tallique ; des engrenages happent
les trèfles et les luzernes, les
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broient, les digèrent. Et quand on
ouvre le robinet, de l'autre coté, il
en jaillit des trombes de lait.

C'est comme j' ai l'honneur de
vous le dire.

Et le rendement, mes amis, le
rendement...

En protéìnes, il passe de dix a
quatre- .yinfl.ts pour cent. Ce qui
signifie qu'une petite vache bien
nourrie peut nourrir à elle seule
toute une famille, avec une poignée
d'herbe.

Ce n'est pas le seul avantage de
la vache mécanique sur la vache
traditionnelle. La vache mécanique
peut absorber une tonne de végé-
taux à l'heure et déverser sur le
monde des fleuves de lait.

La poesie y perd quelque chose,
il faut bien l'avouer. Le lait nou-
velle formule est verdàtre et non
mousseux, froid et un peu siru-
peux. Mais il suf f ira de démontrer
qu'il donne un teint de lait pour
que nous l'adoptions la bouche
ouverte.

Adieu, veaux, vaches, taureaux
aux puissances fabuleuses , combats
de reines sur nos alpages fleuris de
violettes :

Nous transporterons sur nos al-
pes, par camions, des troupeaux
de vaches -mécaniques afin que nos
chocolats demeurent ce qu'ils sont :
au lati des altitudes.

Les raclettes grinceront un peu
sous la dent. Mais quelle economi e
de bergers , pàtres et trayeurs nous
allons faire  !

Sirius
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Résultats
et classements

Sport-Toto No 36
1 1 2  x l l  2 1 1  x t ll

Ligue Nationale A
Bàie - Lugano, 2-0.
Bienne - Lucerne, 3-0.
Chaux-de-Fonds - Lausanne, 2-4.
Chiasso - Bellinzone, 1-1.
Servette - Grasshoppers, 2-1.
Sion - Granges, 2-1.
Zurich - Young Boys, 2-3.
Lausanne 22 14 4 4 53-26 32
Servette 22 13 2 7 47-25 28
Young Boys 22 11 4 7 46-35 26
Grasshoppers 22 10 6 6 47-37 26
Lucerne 22 9 7 6 30-31 25
Chaux-de-Fonds 22 11 2 9 44-31 24
Lugano 22 7 10 5 23-23 24
Sion 22 9 4 9 33-27 22
Bàie 22 9 4 9 37-45 22
Chiasso 22 6 5 11 20-41 17
Granges 22 4 8 10 26-38 16
Bellinzone 22 • 4 8 10 16-35 16
Zurich 22 5 5 12 29-36 15
Bienne 22 5 5 12 31-52 15

Ligue Nationale B

Aarau - UGS 3-0
Berne - Schaffhouse, 6-2.
Moutier - Baden, 1-1.
Soleure - Porrentruy, 0-2.
Thoune - Cantonal, 2-1.
Winterthour - Le Locle, 3-2.
Young Fellows - Brùhl, 1-0.
UGS 22 13 4 5 51-30 30
Young Fellows 22 12 5 5 41-28 29
Aarau 22 12 3 7 56-36 27
Cantonal 22 11 4 7 42-29 26
Thoune 22 9 7 6 48-45 25
Porrentruy 22 9 7 6 32-37 25
Winterthour 22 10 4 8 36-30 24
Brùhl 22 9 5 8 39-39 23
Le Lode 22 8 4 10 36-41 20
Soleure 22 8 3 11 35-40 19
Moutier 22 5 7 10 32-45 17
Baden 22 5 6 11 35-41 16
Berne 22 6 2 14 30-40 14
Schaffhouse 22 4 5 13 27-61 13

Première Ligue

Stade Lausanne - Yverdon, 2-1.
CS Chènois - Raron, 1-0.
Forward Morges - Xamax, 1-1.
Etoile Cauroge - Fribourg, 1-0.
Renens - Martigny, 1-2.
Vevey - Malley, 6-3.
Forward Morges 23 14 5 4 47-28 33
Etoile Carouge 22 13 4 5 55-30 30
Xamax 22 11 8 4 44-34 30
Fribourg 22 10 9 3 32-18 29
Raron 22 10 7 5 43-34 27
CS Chènois 22 9 4 9 36-28 22
Vevey 21 9 4 8 44-45 20
Yverdon . 22 8 4 10 35-45 20
Stade Lausanne 21 6 5 10 36-43 17
Versoix 21 5 6 10 29-40 16
Martigny 22 5 6 11 20^29 16
Malley 22 4 6 12 34-50 14
Renens 20 2 2 16 18-52 6

Deuxième Ligue

Vernayaz - US Port-Valais 8-1
Monthey - Brib 1-2
Salgesch - Gròne 0-1
Muraz - Saillon 4-1
Sierre - St-Maurice 6-2

Sierre 20 35
Monthey 20 28
Saillon 20 24
Salgesch 19 19
Muraz 19 18
Brig 19 18
St-Maurice 19 15
US Port-Valais 19 14
Gróne 19 14
Vernayaz 19 14
Saxon 19 13

Troisième Ligue
GROUPE i

Raron II - Steg 2
Lens - Chippis 3
Naters - Grimisuat 1
Visp - Lalden 5
Salgesch II - St-Léonard 5

Visp 18 31
Salgesch II 19 28
Lens 18 25
Lalden 18 22
St-Léonard 18 18
Chippis 17 16
Naters 18 16
Grimisuat 17 14
Steg 19 12
Raron TI 18 9
Sion II 18 7

GROUPE II
Ardon - Riddes 6
Leytron - Collombey 3
Monthey II - Chàteauneuf 3
Vouvry - St-Gingolph 1
Fully - Conthey 2

Fully 19 29
Conthey 18 27
Collombey 18 25
Vouvry 18 23
Airdon 18 20
Riddes 19 18
St-Gingolph 17 15
Chàteauneuf 18 15
Orsières 17 12
Leytron 18 12
Monthey H 18 2

Juniors A - Interrégionaux

Bcauregard • CS International 6-2
UGS • Servette 2-3
Martigny - St-Léonard 2-0
Vevey - Sion 1-5
Fribourg - Etoile Carouge 4-3

Servette 17 30
Sion 17 27
CS International 17 21
Fribourg 17 19
Etoile Carouge 17 18
Vevey 17 16
Martigny 17 14
St-Léonard 17 13
UGS 16 5
Beauregard 16 5

Quatrième Ligue

GROUPE f

Chalais - Gràngea II 2-4
Varen 16 29
Sierre II 16 25
Visp II 16 15
Chalais 16 15
Gróne H 16 15
Granges II 16 11
Brig II 16 11
St-Niklaus 16 11
Lalden II 16 10

GROUPE II

Lena II - Evolène 4-1
Savièse II - Grimisuat II 4-3

Ayent 16 30
Bramois 16 25
Granges 16 23
Evolène 15 18
Lens II 16 13
Montana 16 10
Savièse II 15 9
Vex 14 7
Grimisuat II 16 5

GROUPE IV
Orsières II • Bagnes renvoyé

ler match quart de finale
Varen • Ayent 0-1

Juniors A - T e r  Degré
Sierre - Fully 8-2
Saillon - Salgesch 3-2
Saxon - Chamoson 2-1
Vernayaz - Leytron 10-1
Raron - Monthey 3-3

2me Degré
Lalden - Gròne 2-3
Varen - Grimisuat 3-1
Visp - Lens 5-3
Brig - St-Léonard n 5-2
Steg - Sierre II 1-4
Bramois - Conthey 6-5
Chàteauneuf - Riddes 2-1
Ardon • Vétroz 5-2
ES Nendaz - Erde 1-4
Eyionnaz - St-Gingolph 2-2
Vollèges - Troistorrents 2-6
Muraz • US Port-Valais 2-2
Collombey - St-Maurice 1-2

Juniors B

Salgeseb * Ayent 3-0
Brig - St-Niklaus 10-0
Raron - Chalais 4-3
Grimisuat « Naters 0-7
St-Léonard -. Sierre 3-3
Vouvry - Vionnaz 5-1
Sion III - Chàteauneuf 0-5
St-Maurice - Orsières 2-3
Saxon • Martigny n 0-3

Juniors C

Vernayaz - Fully 3-1
Sion - Martigny 6-2
Naters • Savièse 3-1
Brig - Sion II 1-2
Visp - Salgesch 5-0
Saxon - Sion III 2-0
Sierre - Martigny n 0-4

Dimanche prochain

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

Ligue Nationale B
Baden - Young Fellows
Bruehl - Aarau
Cantonal - Soleure
Le Locle - Thoune
Porrentruy - Moutier
UGS - Schaffhouse
Winterthour - Berne

Première Ligue
Etoile Carouge - Vevey
Malley • Renens
Martigny • CS Chènois
Raron • Forward Morges
Stade Lausanne - Xamax
Versoix - Yverdon

QUE SE PASSE-T-IL EN Ile LIGUE
Vernayaz - U.S. Port-Valais 8 -1

Championnat suisse
Lique Nationale A

Mi-temps 3-0.
Pare des Sports de Vernayaz, ter-

rain en bon état.
Arbitre : M. Kaeser, Bulle.
VERNAYAZ : Moret, Charles, Ran-

dazzo, Mayor, Lugon, Veuthey, Re-
vaz, Voeffray, Grand, Martina!, Dé-
caillet.

PORT-VALAIS : Favez, Bressoud,
Roch, Hertel, Anchiset, Bosse, Tam-
borini, Favez, Grept, Brouze, Schiir-
mann.

Port-Valais 14 points, Vernayaz 12.
4 équipes en difficulté et en passe
d'ètre reléguées. Duel terrible pour
échapper à la relégation. Et pourtant
point de méchanceté, si ce n'est un
combat apre, où chacun met tout ce
qu'il a dans le ventre pour sortir de
l'ornière.

Un apergu d'un tei match en quel-
ques lignes est impossible. Il faut
l'avoir vécu pendant une heure et
demie. Hier Vernayaz devait gagner.
Cependant au début du match, les
rouages grin-jaient. Volontaires en
diable, les visiteurs dictent leur loi
aux joueurs locaux. Toutefois Revaz
et Grand tentent leur chance, mais
Favez fait bonne garde. Port-Valais
perd une belle occasion à la 16ème
minute. A peine une descente de Ver-

nayaz est près d'aboutir que les
avants visiteurs menacent Moret. A
la 19ème minute un corner échoit à
Vernayaz, Martinal le tire, le gardien
làche la balle qui a déjà pénétré
dans les filets, Décaillet terminant
l'action. Grand marque une minute
plus tard le No 2. 29ème minute,
faul dangereux de Lugon, Charles
sauve sur la ligne de but. réaction
immediate des visiteurs. La balle va
toujours d'un goal à l'autre et Grand
inscrit le No 3. Par deux fois Moret
en forme retient deux balles diffici-
les.

Dès la reprise, les gars du bout du
Lac reprennent l'initiative des opé-
rations. C'est un plaisir que de voir
jouer cette équipe qui ne s'avouera
jamais vaincue. Sur une descente é-
clair, Décaillet inscrit le No 4. A la
54ème minute, Décaillet recidive et
à la 60ème minute Grand part du mi-
lieu du terrain dribble tout le mon-
de et inscrit le No 6. Enfin l'occa-
sion se présente aux visiteurs de sau-
ver l'honneur. Un coup frane bien
tiré aux 16 m. ne laissé aucun espoir
à Moret. Puis ce furent quelques
minutes de supériorité des visiteurs,
mais Vernayaz par ses échappées
beaucoup plus dangereuses marque-
ra encore deux fois par Veuthey à la

34ème et 40ème minute. Score sevère
pour Port-Valais, mais il faut recon-
naitre que les joueurs locaux ont été
beaucoup plus dangereux dans leurs
actions.

Et maintenant dimanche prochain
tout est à recommencer puisque au
cune des quatre équipes n'est encore
à l'abri des soucis. Bd,

Servette - Grasshoppers 2-1
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M.

Scheurer de Bettlach. Specta-
teurs : 9.500. A la 25e minute, Des-
biolles, blessé, est remplacé par
Blasevic.

Buts : 3e Nemeth sur corner
(1-0) - 15e auto-goal de Kalserau-
rer (1-1) - 80e Bosson (2-1).

Bàie - Lugano 2-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M

Mettler de St-Gall. Spectateurs :
5.200. A la 83e minute, Indeminl
(Lugano), blessé, quitte le terrain,

Buts : 7e Huser - 71e Frigerio.

Monthey - Brigue 1 - 2
Pare des sports, Mohthey, temps

chaud, 150 spectateurs, arbitre M.
Boesiger de Genève (bon).

MONTHEY : P. Arluna ; Gagnard,
J.-P. Coppex, Martin, J.-C. Arluns ;
Bosco, Kunzle ; Lochmann, Baudin,
de Biirren , Bussien.

BRIGUE : Boll ; Schmid, Héritier,
Eyer, Biaggy ; Zeiter, Pralong ; Im-
boden, Roten, Tacky, Ryser.

Buts : 27e, de Biirren ; 33e Tacky ;
86e Imfeld.

Notes : Bosco est remplacé par
Fracheboud à la 27e min. ; Zeiter
tire sur le montant gauche à la 82e
et de Biirren, de la tète, l'imite dans
la minute qui suit.

Gràce à la rapldité de ses avants
de pointe, Brigue a pu marquer deux
buts qui lui assurent le gain de la
rencontre puisque, en face, les avants
locaux ne surent tirer profit d'une
supériorité presque constante, Les
Montheysans dominèrent en effet
sans discontinuer sauf , peut-ètre,
dans les trois dernières minutes alors
que le score était acquis et que les
locaux n'eurent pas ce sursaut que
l'on attendait d'eux. Brigue n'a ce-
pendant pas joué systématiquement
la défense. Nous avons plutòt eu
l'impression qu'il subissaî  à son
corps défendaht, la domination mon-
theysanne. Mais il se défendit adroi-
tement, sans jamais s'affoler, s'ap-
puyant sur un gardien, athlétique et
élégànt tout comme l'arrière Zeiter.
En avant, nous Pavone dit, l'arme

maitresse est la vitesse. Les défen-
seurs montheysans n'aiment pas ca,
on le sait , et ils passèrent un mau-
vais après-midi. Fort heureusement,
ceci leur permit souvent de colmater
ils étaient supérieurs en nombre et
les brèches.

Quant aux avants locaux , Ils ne
marquèrent que sur un coup frane
habilement tiré par Bussien et que
reprit de Bùrren ; ils ont pratique
un jeu qui manquait de consistance.
Baudin et de Bùrren se démenèrent
comme de beaux diables , Kunzle
(dont c'était la rentrée) et Lochmann
réussirent deux ou trois fois de très
belles combinaisons, Bussien tira
beaucoup au but mais ces hommes
ne donnèrent jamais l'impression de
pouvoir assurer le gain du match.

A premiere vue, la victoire des vi-
siteurs donne l'impression d'ètre im-
méritée. Ce n'est pas tout à fait le
cas, car Brigue, avec son équipe as-
sez jeune, recèle beaucoup de . talenta
prometteurs qui surent saisir leur
chance quand elle se presenta. Quant
à Monthey, il en a fini avec un
championnat qui lui laissera à la
bouche un certain goùt d'amertume.
Il eut trop de passages à vide pour
prétendre à mieux qu'à la seconde
place. Il lui reste à disputer, diman-
che prochain, une demi-finale de
Coupé valaisanne, une demi-finale
qui aura un goùt de revanche puis-
que seront opposés, sur les bords de
la Vièze, Monthey, second au classe-
ment, et le leader Sierre.

jec.

Sierre - Saint-Maurice 6 - 2
SIERRE : Klingele (Salamin), Gi-

letti, Zumoffen, Salamin (Berclaz), Og-
gier, Germanier, Valentini, Beysard,
Craviolini, Jenny, Cina.

SAINT-MAURICE : Evéquoz, Mot-
tez, Frioud, Delalay, Beaud, Uldry,
Barman, Imesch, Rimet, Grand, Sara-
zin.

Arbitre : M. Grim de Pully, bon.
200 spectateurs.

Buts ; 13e Cina, 20e Jenny, 23e Bar-
man, 27e Cina, 59e Oggier, 72e Og-
gier, 79e Craviolini, 89e Baud (pe-
nalty).

Le FC Sierre a offert à son public
hier dimanche une victoire assez en-
courageante. En effet, le score indiqué
bien la nette supériorité dont ont fait
preuve les Sierrois. A aucun instant,
Saint-Maurice n'a donne l'illusion de
vouloir augmenter son capital points
qui est tout de mème faible. Dès le
début, la ligne d'àttaque locale car-
bura à 100% et fait preuve d'une
grande activité. A la 13e minute, Cina
ouvrira la valse des buts sierrois en
marquant un but de toute beauté.
Sept minutes plus tard, Jenny tou-
jours là dans de pareilles occasions
augmentera le score pour ses cou-
leurs. Le but de Barman ne fera
qu'augmenter la supériorité des Sier-
rois qui atteindront la mi-temps avec

un avantage décisif. Les visiteurs ne
semblent pas vouloir remonter la pen-
te en deuxième mi-temps et ratent
lamentablement de nombreuses occa-
sions devant les buts de Salamin très
à son affaire. De ce fait , les hommes
de Beysard domineront jusqu 'à la fin
de la partie et auront ainsi une tàche
bien simplifiée. Sentant que la cause
était entendue, Saint-Maurice baissera
les bras après le but d'Oggier et aura
ainsi de nombreux soucis d'ici la fin
de championnat. Jouant en pleine dé-
contraction , Sierre a pu aggraver le
score dans les dernières minutes alors
que sur une faute de la défense sier-
roise, Baud réduira le score sur pe-
nalty dans la dernière minute.

Le FC Sierre a confirmé ses pro-
grès et par cette victoire donne une
certaine confiance à ses supporters
qui attendent avec une grande impa-
tience les matches de barrage qui
conduiront certainement le FC Sierre
en première ligue. Mais d'ici là, il y
aura cerrtainement un pas qui sera
difficile à franchir pour tout le mon-
de. Quant aux visiteurs, ils n 'ont pas
fait preuve d'une grande volonté, sur-
tout quand on a un urgent besoin
de points en fin de classement. Aux
responsables de tirer les conclusions
qui s'imposent.

A. Cz.

Salgesch - Gróne 0 - 1
Terrain de Salgesch en bon etat. 150

spectateurs.
But : Rudaz sur penalty.
SALGESCH : Naselli, Mathier O.,

Mathier R., Cina L., Cina E., Pichel,
Montani, Blatter, Cina I, Constantin,
Ruegger.

Le FC SALGESCH qui est à l'abri
de tout soucis quant à la relégation a
perdu un match que tout le monde
oubliera au plus vite. En effet, ce fut
un bien petit match de liquidation
qui aura permi à Gròne de remporter
deux points qui seront certainement

les bienvenus. Malgré cette victoire,
Gròne a laissé une bien petite impres-
sion dans le Haut-Valais. Quelques
vétérans ont bien essayé de mettre un
peu d'ordre dans cette équipe qui se
bat énormément mais qui est assez
maladroite. En attaque, les ailiers
n'axent pas assez le jeu sur le centre,
ce qui donne toujours lieu à un jeu
confus. Salgesch a pris ce match à la
légère et l'on avait vraiment l'impres-
sion d'assister à un match de liquida-
tion sur lequel nous ne nous éten-
drons pas plus longtemps.

A. Cz.

Bienne - Lucerne 3-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Guninnard de Gletterens. Specta-
teurs : 3.000. A la 33me minute,
Wechselberger (Lucerne) est rem-
placé par Ruehle.

Buts : 24e Luthi sur penalty -
60e Zimmermann - 65e Luthi.

Chaux-de-Fonds • Lausanne 2-4
Mi-temps : 1-2. Arbitro : M.

Dienst de Bàie. Spectateurs :
10.000. Chaux-de-Fonds joue sans
Trivellin et Lausanne sans Esch-
mann et Hosp.

Buts : 2e Bonny (0-1) - lOe
Hertig (0-2) - 38e Vuilleumier
(1-2) - 61e Bonny (1-3) - 83e
Bertschi (2-3) - 86e Hosp (2-4).

Chiasso - Pellinzone 1-1
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M.

Huber de Thoune. Spectateurs :
3.000. Bellinzone joue sans Hahn.

Buts : 21e Buggeri sur penalty
(0-1) - 88e Villa (1-1).

Zurich - Young-Boys 2-3
Mi-temps : 2-1. Arbitre : M.

Keller de Bàie. Spactateurs : 7000.
Young-Boys joue sans Hug.

Buts : 16e Theunissen (0-1) -
25e Meyer I (1-1) - 43e Brizzi
(2-1) - 47e Sehultheiss (2-2) - 79e
Lehmann (2-3).

Lique Nationale B
Thoune - Cantonal 2-1

Mi-temps : 0-0. Arbitre : M.
Hardmeier de Thalwil. Specta-
teurs : 1.300. A la 45e Goelz (Can-
tonal) est remplacé par Renevey.

Buts : 55e Savary sur penalty
(0-1) . 67e Rossbach (1-1) - Lue-
thi (2-1).

Moutier - Baden 1-1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M.

Schneuwly de Fribourg. Specta-
teurs : 1.390.

Buts : 58e Frey (0-1) - 65e
Fankhauser (1-1).

Aarau - Urania 3-0
Mi-temps : 2-0. Arbitre : M.

Staessle de Steinach. Spectateurs :
5.600. A la 40e minute, Holenstein
(Aarau) est remplacé par Kaiser
et Roth (Urania) est remplacé par
Bieler.

Buts : le Gloor - 9e Gloor - 68e
StieL

Winterthour - Le Locle 3-2
Mi-temps : 2-2. Arbitre : M.

Zibung de Lucerne. Spectateurs :
1.500.

Buts : 2e Hotz (0-1) - 7e Thimm
(0-2) - 16e Dimmeier (1-2) - 26e
Rauh (2-2) - 85e Rauh (3-2).

Berne - Schaffhouse 6-2
Mi-temps : 2-2. Arbitre : M.

Chollet de Lausanne. Spectateurs :
1.000. A la 45e Oehler (Berne)
est remplacé par Hadorn.

Buts : 20e Zryd (0-1) - 23e Kehl
(0-2) - 35e, 43e Spahr (2-2) - 60e
Renfer (3-2) - 61e Staueuble 4-2
- 75e Staeuble (5-2) • 87e Renfei
(6-2).

Soleure Porrentruy 0-2
Mi-temps : 0-2. Arbitre : M.

Stettler de Feuerthalen. Specta-
teurs : 1.500.

Buts : 12e Hoppler - 40e Roth

Young Fellows - Bruehl 1-0
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M

Buehlmann de Berne. Specta-
teurs: 6.000. YF joue sans Feller
et Stuermer et Bruehl sans Ober-
tuefer. A la 80e le gardien Stettler
(YF) retient un penalty.

But : 86e von Burg.



es positions se précisent et Zurich s'enfonce
La chaleur a surpris les acteurs de ce p etit match...

Sion bat Granges 2 - 1
Des fleurs

pour Sion-Granges

Incautestablement cette journée
marquait un tournant dans le
championnat 1964-1965 car on at-
tendati impatiemment en Suisse
romande l'issue des matches Ser-
vette-Grasshoppers , La Chaux-de-
Fonds-Lausanne et Sion-Granges.
Pourquoi Sion-Granges ; parce que
mathématiquement Sion n'était pas
hors d'af faire .  Si nos représen-
tants ont remportè l' enjeu , les der-
niers classes ont également gagn é,
sauf Zurich qui voit sa situation
devenir presque catastrophique.
Cela parati impensable avec les
hommes dont dispose l' entraineur
Maurer. Ou alors vraiment le club
passe par une crise interne grave.
Les Zuricois doivent encore aller
à Granges et au Hardturm contre
Grasshoppers et recevoir Lucerne
et Bellinzone. Ce sont précis ément
des matches di f f i c i le s  entre clubs
menaces. Il est malaise de dire
maintenant qui va retomber en Li-
gue nationale B, la partie étant
très serrée entre Chiasso, Bellin-
zone (les deux Tessinois ayant fai t
match nul hier), Granges, Zurich
ou Bienne.

En e f f e t , les Biennois ont un ré-
veil subit et terrible. Deux vic-
toires en dix jours avec un score
de trois buts d'écart et hier les
Biennois ont enlevé toutes leurs
illusions à Lucerne dans la course
au titre.

Mais revenons en tète du classe-
ment où, sauf accident , la lutte va
se circonscrire entre Lausanne et
Servette, ces deux clubs s'étant
imposés dans des matches d i f f i -
ciles. Lutte est un peu exagéré , car
le titre ne devrait pas . échapper
aux Lausannois, mais le suspense
demeure car les Genevois atten-
dent un ou deux faux  pas du lea-
der. Bàie s'est également tiré d'af-
faire en battant cette surprenante
équipe de Lugano qui se rend pré -
cisément à Lausanne dimanche
prochain. Pendant deux dimanches
en tout cas, le championnat va te-
nir en haleine les sportifs , pour ce
qui est de la tète du classement,
alors qu'en queue l'intérèt sera
soutenu jusqu 'à la 26e journée.

En Ligue nationale B, Aarau, en
battant nettement Urania, a re-
lancé l'intérèt du championnat car,
Young Fellows, vainqueur de
Bruehl , ne se trouve plus qu'à un
point derrière les Genevois. Par
contre, Cantonal manque le coche
et se fai t  battre à Thoune ce qui
lui ehlève beaucoup de chances
d' accèder à la sèrie supérieure. Par
sa victoire, Aarau se pose en can-
didat pour l'ascension et espérons
que cette défaite d'Urania ne soit
qu'un accident , car cela serait na-
vrant d'échouer si près du but.
Mais alors Porrentruy qui, il n'y a
pas longtemps, figurati parm i les
menaces, continue sa sèrie de suc-
cès et, avec un peu de chance,
pourrait préten dre à l'ascension.
En queue de classement, cela de-
vient le chassé-croisé et Berne cè-
de la lanterne rouge à Schaffhouse
qu'il a battu facilement alors que
Moutier et Baden partageaient les
points. Quant à la dernière équip e
romande , Le Locle, elle a o f f e r t
une belle résistance à Winterthour.
mais dut tout de mème s'incliner
après avoir mene un moment 2-0.
Les dernières journées ne man-
queront non pl us pas d'intérét à
tous les échelons de la Ligue na-
tionale B.

En première Ligue , nous devons
rendre hommage à Martigny qui
pour f in i r  se tirerà d' af faire .  En
e f f e t , les Oetoduriens sont allés ga-
gner à Renens, condamnant ainsi
définitivement le club de la ban-
lieue lausannoise à la relégation.
Mart igny mérité spécialement de
v i f s  éloges , car non seulement la
situation sur le pian sportif était
delicate , mais la situation f inan-
cière également. Tous les joueurs
sont à fél ic i ter  pour le mordant
qu 'ils ont mis au second tour et
surtout le bel esprit sportif dont
ils ont fa i t  preuve.

GB.

Pour avoir joué dans des condi-
tions difficiles , notamment sous une
chaleur torride, Sion et Granges ont
quelques excuses à invoquer pour ex-
pliquer leur mauvaise prestation de
ce dimanche. Évidemment, après avoir
connu les « sommets » en Coupé et
en championnat, le match contre
Granges n'avait plus le mème intérèt
que ses devanciers. Le public malgré
tout est connaisseur et hier ce n'est
que 2 500 personnes environ qui se
déplacèrent pour cette rencontre, ju-
gée avec raison de « qualité négligea-
ble » par Ies nombreux absents.

Si pour le FC Sion il s'agissait
déjà d'un match de liquidation, les
Soleurois avaient au contraire des
raisons valable pour fournir une bon-
ne prestation en vue d'améliorer leur
situation très précaire dans le groupe
des « relégables ». Cependant mème
en mettant tout en oeuvre dans un

Sur un corner de Gasser (que l'on voit tout au fond),  la balle passe au ras
du poteau et Mantula (dont on ne voit que le sommet du c.ràne) dévie la balle
entre Schaller (No 2) et le gardien Elsener qui ne peuvent que constater la
deuxième réussite sédunoise.
stvle du meilleur genre pour saper fensif de très bonne valeur. Cela eststyle du meilleur genre pour saper
l'efficacité sédunoise, soit un jeu
rude, haché, axé sur la défensive at-
tentive, les hommes de Kominek ont
dù s'avouer battus. Il fallut malgré
tout, de la part des Sédunois, une
attention exceptionnelle en fin de
partie pour ne pas subir une égali-
sation qui paraissait imminente. Hier
dans cette fournaise du Pare des
Sports, Peter Roesch a certainement
été l'atout déterminant au sein de la
défense valaisanne. Ses interceptions
comme sa routine vouèrent à échec
toutes les entreprises soleuroises en
fin de rencontre.

Dans l'ensemble, la domination sé-
dunoise de la première mi-temps qui
se traduisit par 6 corners à 1, ap-
porta également, à la 42e minute,
une conclusion logique à un specta-
cle très quelconque. D'autre part,
Granges, pour avoir réagi violem-
ment durant la dernière demi-heure,
est parvenu à sauver l'honneur de
facon méritée. Mais de là à pré-
tendre que Ies hommes de Kominek
méritaient le partage des points, il
y a un pas à franchir. L'on ne peut
pas le franchir en considérant la for-
me actuelle du FC Granges où Else-
ner, Schaller et Baumgartner consti-
tuent à eux trois un « triangle » dé-

Oui , mais c'était avant la ren-
contre... En effet , les responsa-
bles de l'école de football de
Monthey qui s'étaient déplacés
à Sion avec 88 élèves tenaient à
rendre hommage au FC Sion
pour sa brillante saison et sur-
tout pour sa victoire en Coupé
suisse. C'est pourquoi , avant la
rencontre, trois minimes mon-
theysans se firent les délégués
de leurs coéquipiers pour offrir
le ballon du match et des gerbes
de fleurs aux deux capitaines,
Elsener et Georgy.

nettement insuffisant pour triompher
dans un jeu où l'on doit marquer
des buts.

Le FC Sion a dù s'adapter
En conclusion, abstraction faite du

spectacle, le FC Sion est malgré tout
parvenu à son but et l'on ne peut
pas lui jeter la pierre . Cette défaite
soleuroise par contre ne nous -fla-
grine pas du tout car le jeu prati-
que en ce moment par Kominek
et ses coéquipiers n'apportent pas
beaucoup au football suisse. Il y a
de bons éléments au sein de la for-
mation du FC Granges et des ioueurs

Sur une très belle descente de l' ailier droit Stockbauer , ce -dernier centre à ras terre ; Elsener lente un plong eon
mais rate la balle , Georgy plus rapide loge la balle au fond des ' f i le t s .  C' est le premier but de Sion. Derrièr e le
bras de Georgy, on reconnait le cràne chauve de l' entraineur soleurois Kominek. (Photo VP)

comme Schaller , Baumgartner , Wal-
ti , Blum, Dubois sans parler de Ko-
minek et du gardien Elsener doivent
ètre capables de fournir une tout
autre prestation d'ensemble.

Puisque ceux-ci ne peuvent rien
offrir actuellement de mieux , c'est le
FC Sion qui dut avoir recours à ce
mème bagage « primitif » pour vain-
cre.

De chaque coté l'on assura le com-
partiment défensif avant de partir
à l'aventure. L'on aurait pu craindre
tout d'abord à un règlement de
comptes puisque durant les neuf pre-
mieres minutes , l'arbitre dut inter-
venir à sept: reprises pour jeu me-
diani. Heureusement . que par la sui-
te l'on quitta quelque ' peu cette ligne
de conduite.

Immédiatement Je FC Sion, peut se
reprendre pour faire souffrir les vi-
siteurs durant tout le. solde de la
première mi-temps. A tour de ròle,
Quentin (Séme), Sixt lOème), Man-
tula (15ème), Gasser (29ème, deux
corners) trouvèrent sur leur chemin ,
soit Elsener, ou connurent parfois la
malchance.

Le repos n a pas coupé
la cadence... mais...

Le rythme « retrouvé » de la fin
de la première mi-temps se poursui-
vit admirablement bien au début de
la seconde et c'est au cours de ces
deux périodes que le FC Sion obtint
gain de cause.

Toutefois si le 2-0 de la 48ème mi-
nute allait étre considéré comme
dossier classe pour le plupart des
spectateurs , les Soleurois furent qua-
siment les seuls (cela se comprend!)
à se révolter. Ils le firent , selon leur
talent et malgré- -tout ce fut dange-
reux. La dernière demi-heure allait
ètre un passage terriblement pénible
pour Ies Sédunois qui au fur et à
mesure que- Kominek et ses hommes
reprenaient le dessus devaient se re-
trancher dans leur compartiment dé-
fensif. , _;ttSfe___.ir':&» -- __ .. f\.<

. Kominek , Wàlti, Alleg_iia__ [m_ et ---Eki-
%>is ne parvinK^|>:rflp,̂ .i_»pcrétiser
Ià « suprématie » ' eie -cette fin de
match et durent se ' cotftenter de ré-
duire l'écart par le-rempla5a_ .it Blum

qui dans cette bataille se trouva le
plus à l'aise de la ligne d'àttaque,

JM

TOMBOLA DU FC SION
Numéros gagnants : 700 - 378 - 12

Sion - Granges 2-1 (1-0)
Pare des Sports de Sion. Temps

très chaud. Spectateurs : 2500. Ar-
bitre '• M. Goeppel de Zurich.

SION : Vidini c ; Jungo , Roesch,
Perroud , Meylan ; Mantula , Sixt ;
Stockbauer , Georgy, Quentin, Gas-
ser.

GRANGES : EZse?ier ; Schaller,
Hirt , Guggi , Baumgartner ; Komi-
nek, Waelti ; Guyaz (Blum), Alle-
mann, Stutz , Dubois.

BUTS : 42e Georgy, 48e Mantula,
68e Blum.

Corners : 9 à 5 (6-1) .
NOTES

Alors que Sion se présente dans
sa formation standard , les Soleu-
rois doivent se priver des services
de Coingon, blessé . En début de
partie , Blum,-au service militaire,
ne fai t  pas partie de la formation
mais il remplacera Guyaz à la 44e
minute.

En lever de rideau, les réserves
sédunoises s'étaient inclinées par le
score de 3-5 face  aux réserves de
Granges. Les buts valaisans furent
l' oeuvre de Bertogliatti et de La-
detto.

A deux minutes de la f i n , Geor-
gy perd son soulier et reviendra en
jeu pour accompagner ses coéqui-
piers aux vestiaires.

QUE SE PASSE T IL EN lime LIGUE ?

Muraz - Saillon 4 -1
Stade des Plavaux , Muraz, temps

chaud. 200 spectateurs. Arbitre : M.
Tschabold de Lausanne.

MURAZ : Martig ; C. Vernaz, M.
Vernaz ; E. Vernaz , Girod , Barman ;
P. Turin , M. Turin , Borgeaud , F. Ver-
naz, Béchon.

SAILLON : Raymond I ; Dussex.
Zuchuat, Roduit , Deladoey : Buchard ,
Raymond II ; Luisier, Vouillamoz ,
Cheseaux . Perraudin.

Note : peu avant la fin , Béchon est
fauché dans le carré défensif de Sail-
lon mais Raymond I retient le penalty
tiré par M. Turin.

Assuré de conserver sa troisième
place. Saillon n 'a pas force son talent
à Muraz. Il faut dire que Muraz avait
encore besoin d'au moins un point
pour étre complètement rassuré sur
son sort et qu 'il aborda cette rencon-
tre avec la volonté nécessaire à la
conquète de ce point , voire mème des

deux. Il a parfaitemen t réussi mème
si le score peut paraitre un peu lourd
pour une formation visiteuse qui fit
assez bonne contenance mais baissa
nettement les bras au cours des der-
nières vingt minutes. Muraz , qui avait
ouvert le score vers le milieu de la
première mi-temps par l'intermédiaire
de Borgeaud , ajouta un second but
aussitòt après la pause par Béchon.
Saillon réduisit l'écart sur un pe-
nalty transformé par l'arrière Dela-
doey avant de concéder un auto-goal
sur une mauvaise passe en retrait
d'un défenseur qui battit son propre
gardien. La fin du match fut marquée
par une baisse de regime sensible de
Saillon et Béchon put marquer un
nouveau but qui assuré un net succès
à son équipe et peut mème lui per-
mettre de terminer en très bonne pla-
ce au classement final.

jec.

Le BUT de la Teinturerie

Nettoyer vos vètements ef vous
, les rendre comme neufs.

Angle Pianta SION
-P 38 S

L'histoire des trois buts
42e GEORGY

Stockbauer parvient enfin à dé-
border .'excellent arrière Baum-
gartner et à expédier un centre qui
attira Elsener hors de ses buts. No-
tre gardien national rata sa sortie
sur le centre de Stockbauer et
Georgy qui avait bien suivi la ma-
gnif ique performance de son coé-
quipier, d'un p lat du pied , peut
concluf e facilement. Ci 1-0.

48e MANTULA
Sur le premier corner sédunois

de la seconde mi-temps, l'entrai-
neur Mantula réussit un but d'une
finesse exceptionnelle. En e f f e t , le
coup de coin tiré magnifiquement
par Gasser trouva une conclusion
tout aussi belle par l'intermédiaire
de l' entraineur valaisan. La dévia-
tion de la tète de Mantula fu t  un
petti chef-d' oeuvre qui prit à dé-
fau t  défenseurs et gardien. Ci 2-0.

68e BLUM
Le but soleurois fu t  la conclu-

sion d'un « accident » sédunois. En
e f f e t , Perroud s'apprètait à se déba-
rasser de Dubois qui voulait in-
quiéter Vidinic, lorsqu 'il glissa ma-
lencontreusement. Ceci permit à
Dubois de s'emparer de la balle et
de centrer. Le remplagant Blum
peut donc sauver l'honneur chan-
ceusement mais de manière méri-
tée. Score f inal  2-1.



4S)

Garage de l'Aviation SA
Agence officielle Volvo

Ce qui augmenté ...nous le montrons 3
encore sa suprématie... à notre
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Un ensemble en pur
coton blanc avec

bordure ciel - rose -
ou marine.

Un ensemble pour
les petits,

indispensable
pour l'été et facile

à laver.
Taillés 1 à 3 ans
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...puisqu'il est aujourdTiui
possible de sucrer le café, le thè

et les gàteaux tout comme
les mets les plus divins avec

l'Assugrine aussi bien qu'avec
le sucre. Avec une différence,

mais de taille: Sans app ari
de calorìes et sans glucides !

Et c'est pourquoi vous pouvez
actuellement savourer tout

ce qui est doux sans souci pour
votre ligne, la conscience

tranquille.
La ménagère moderne sait
qu'un excès de calories est

mauvais pour la sante et que
les glucides peuvent favoriser

VOLVO
Exposition

dans la Salle de la Matze. Sion
du lundi 17 mai au mercredi 19 mai inclus
chaque iour. de 9 à 22 heures, sans interruption

Examen clinique à l'intention
des propriétaires de Volvo
Contróle détaillé gratuit de toutes voitures Volvo
du 17 au 19 mai. Rendez-vous préalable par
téléphone indispensable.

Corbassières/Sion
Tel. 027 23924

H
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la cane. Pour celle bonne
raison , elle choisit l'Assugrine
sur fi ne qui a fait ses preuves ,
de saveur délicieuse et discrète,
ou la nouvelle Assugrine
extra-dance, edulcorane de
choix, puissant, pour tous
ceux qui savent apprécier ce
qui est sucre.
Toujours en forme gràce à
l'Assugrinel
Cubes, poudre, gouttes - en
vente dans les épiceries , phar-
macies, drogueries et maisons
de produits diététiques.
Hermes Edulcorants SA -
première depuis plus de 60 ans !
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Monthey II-

Chateauneuf 3-4
Viège - Lalden 5-1pas jusqu'à prétendre que ce succès

fut obtenu sur cette seule erreur
d'arbitrage, car M. Couttaz, à plu-
sieurs reprises auparavant , avait sif-
flé des offsides contre Martigny,
alors qu'ils n'existaient que dans son
imagination.

Voilà donc Martigny sur la bonne
voie pour se tirer d'affaire. Reste aux
joueur s — eux qui reconnaissaient
après le match « revenir de loin »
à bander leur energie pour les quel-
ques rencontres qui restent encore à
disputer. Et surtout jouer offensif ,
car c'est l'unique moyen de réaliser
leur espoir.

Alors que, comme à son habitude,
Hostettier, pour Renens, se faisait
remarquer par son jeu constructif et
sa parfaite correction , de mème que
le gardien F. Clot par ses interven-
tions intelligentes, Michel Grand ,
quoique encore trop personnel et au-
teur de trop de fauls , et Pralong et
Pittet sont à citer chez les joueurs
d'Octodure.

Hug. O.

Stade municipal, Monthey, 70 spec-
tateurs. Arbitre : M. Vuistiner de
Gróne.

MONTHEY II : Battisti ; Michiellan ,
Chiarello ; Scaglione, Caillet-Bois, de
Francesco ; Camponeschi , Maillard.
Dialeste, L. Coppex, Mascagna.

CHÀTEAUNEUF : F. Fournier ; R.
Fournier, Mariéthoz ; Favre, Roch ,
Darioly ; Antonelli , Germanier, Ros-
sini , Fleury, Gillioz.

Buts : lOe Antonelli , 12e Dialeste,
20e Rossini, 37e Coppex, 55e Masca-
gna , 81e Rossini, 89e Gillioz.

Notes : à la 31e minute, Battisti
plonge dans les pieds de Rossini le-
quel retient sportivement le pied. Mais
le gardien locai se blessé en tombant
et sa place est prise par l'arrière
Michiellan qui est remplacé par Luy.

Monthey II termine très bien son
championnat et, hier, il aurait mérité
au moins un des deux points en jeu.
A dix minutes de la fin , il menait en-
core par 3-2 et pouvait espérer un
succès. Mais les dernières minutes lui
furent fatales. Perdre par un but d'é-
cart , marque à quelques secondes de
la fin, n'a rien de déshonorant , sur-
tout quand on joue avec un gardien
de fortune. Ceci d'autant plus que les
Montheysans furent le plus souvent
supérieurs territorialement.

Quant à Chàteauneuf , il a laissé,
dans l'ensemble, assez bonne impres-
sion. La ligne d'àttaque notamment,
sous l'impulsion de ce vieux renard
qu'est Gillioz, tourbillonne et joue très
rapidement ce qui mit souvent en dif-
ficulté les arrières locaux , surtout en
fin de match quand la fatigue et la
chaleur firent plus lourdement sentir
leurs effets. jec.

Mi-temps 2-0.
Terrain de sport « Allmei » en bon

état. Excellentes conditions. Specta-
teurs 150.

VIEGE : Furger ; Noti , Mazotti J. ;
Domig, Poss, Mazotti B ; Heldner,
Miiller N., Wicky, Zuber, Gruber.

LALDEN : Hutter R. ; Truffer A-
mandus, Schnydrig ; Truffer Martin,
Hutter M., Imstepf , Margelist Mar-
kus, Fercher, Margelist Meinrad , Zei-
ter A., Truffer Louis.

Arbitre : M. Mathieu (Chalais).
Buts : 16ème, 42ème Wicky, 63ème

Domig, 85ème Zuber, 86me Fercher,
89ème Gruber.

Notes : A la 53ème minute Truffer
Louis blessé à la tète doit quitter
le combat.

Commentaires : Cette rencontre
de dimanche après-midi sur le terrain
de sport de Viège fut le véritable
derby haut-valaisan du dimanche.
Rencontre capitale pour l'equipe lo-
cale au cours de laquelle les 22 anta-
gonistes donnèrent le meilleur d'eux-
mèmes. Charges un peu rude de part
et d'autre frisant souvent le code
sans toutefois sortir de l'esprit fon-
ceur qui animait les deux équipes.
Une nouvelle fois Viège trouva en
Wicky son réalisateur pendant que
dans le camp adverse, si les déboulés
du puissant Fercher furent nom-
breux, en revanche leur auteur ne
trouva pas gre devant le petit Furger
qui se défendit avec brio. Quant au
moment psychologique de la rencon-
tre situons-le à la 63ème minute a-
vec le coup frane direct de Domig
qui surprit le gardien et arriva au
bon endroit. Dès ce moment-là les
visteurs baissèrent les bras, l'écart
ayant été créé par Viège.

Victoire méritée de Viège mais
pour laquelle il fallut longuement
lutter, notamment en première mi-
temps, les voisins de Lalden ayant
offert au fil des minutes une réplique
plus que valable. MM

Renens-Martigny 1 -2
L'equipe vaudoise, qui n'a plus

guère d'espoir d'échapper è la relé-
gation , a au moins le mérité de pré-
senter un jeu constructif , alors qu'el-
le pourrait chercher uniquement à
contrecarrer les efforts que font cer-
tains de ses adversaires pour sortir
d'une situation fort delicate. Cela il
faut le dire, car Martigny, contre
une équipe qui n'aurait cherche qu'é
détruire , ne se serait pas octroyé les
deux points.

Sur un terrain en excellent état ,
sous les ordres de M. Couttaz , de
Genève, les équipes avaient la for-
mation suivante :

RENENS : Francis Clot ; Duffey
II, Lettry ; Grasset, Hostettier , Lam-
belet ; Olivier Clot, Moret , Schwei-
zer , Aellen , Vogt. Entraineur : Ge-
nevaz.

MARTIGNY : Biaggi ; Pradegan ,
Roduit , Dupont , René Grand ; Pittet ,
Zanotti ; Puippe , Wehrli , Michel
Grand , Morat. Entraineur : Johns-
son.

Il fut un temps où, en France,
quand tout allait mal , on rappelait
un homme à Barbiche , Poincaré, qui
réussissait toujours à raccommoder
les pots cassés. A Martigny, c'est
Johnsson qui rempli ce róle et, ma
foi , ce diable de bonhomme n'y
réussit pas trop mal, mème sans
barbiche. Et si les joueurs avaient
un peu mieux suivi ses directives
en seconde mi-temps, le résultat au-
rait pu ètre plus flatteur.

Il est juste de dire que le gardien
vaudois a fourni une très belle par-
tie, alors que ses coéquipiers , sou-
vent par préclpltation , gàchèrent
des occasions en or, tei ce penalty
manque à la Ile minute de la pre-
mière mi-temps et qui aurait pU
donner une tout autre tournure à la
rencontre.

Car Martigny ne menait que par
1 à 0, à la suite d'un but réussi par
Wehrli à la 8e minute, sur une des-
cente de toute la ligne d'àttaque. Et
l'égalisation eùt pu avoir un effet
psychologique contraire à ce qu'il
fut en réalité.

En seconde mi-temps, Martigny
adopta une tactique défensive qui
aurait pu faire croire que l'equipe
ne faisait que défendre un large
avantage à la marque. Heureusement
pour 'les Valaisans que depuis long-
temps la chance a abandonnè les
banlieusards lausannois, car malgré
une domination presque constante,-
toutes les attaques de Renens furent
vouées à la sterilite.

Il y eut bien ce but égalisateur de
Grasset , à la 9e minute, mais com-
bien de fois des tirs vaudois furent-
ils dévlés à l'ultime seconde, plus
par chance que par technique.

La chaleur accablante aidant , cha-
cun pensait que plus rien ne serait
changé à la marque lorsque, trois
minutes avant la fin , Moret, parti en
nette position d'offside, put donner
la victoire à son club. Nous n'irons

C.S.Chènois-Rarogne 1 -0
Dispute sous une chaleur étouf-

fante et devant quelques centaines
de spectateurs seulement, cette par-
ile ne présente aucun intérèt. Les
deux équipes ne présentèrent jamais
un bon football , mais un jeu insipi-
de et inorile. Les Genevois eurent
néanmoins quelques occasions de
plus que leur hòte de battre le gar-
dien adverse, et s'ils y parvinrent
une fois, ce ne fut que justice. Mais
la première ligue n'a rien à gagner
d'avoir de telles rencontres à faire
disputer. Jusqu 'à la mi-temps, cha-
que formation tenta de réalìs-y par
de longues passes d'arrière en avant,
et lorsque la balle restait là où on
avait voulu l'envoyer, les attaquants
gàchalent tout par un petit jeu
brouillon. La pause intervenait donc
sur le score nul et vierge de 0-0.

Après le repos, les joueurs locaux
semblèrent vouloir torcer la déci-
sion. Ils y parvinrent rapidement (à
la 55ème minute), Michela lobant An-

deregg venu à sa rencontre sur une
offensive ne semblant pas très dan-
gereuses.

On devait alors en rester là, au sco-
re tout au moins, les «coups défen-
dus » eux, étant nombreux. L'arbitre
M. Keller, de Berne, eut fort à faire,
et marqua sur son petit carnet, tour
à tour M. Troger, J. Martin et Imbo-
den, auteurs de fautes assez gros-
sières.

Ainsi Rarogne, par cette défaite
sans signification, rentré dans le
rang, abandonnant le róle de préten-
dant qu'il avait jusqu'ici affiché.

Les équipes :
CS. Chènois : Roagna, Rivollet, Pi-

guet, Stampfli 2, Landolt, Mauron,
C. Martin, Boni, J. Martin, Michela
et Stampfli 1.

Rarogne : Anderegg, Salzberger, M.
Bregy, B. Bregy, Zurbriggen, M. Tro-
ger, A. Troger, P. Troger, Imboden,
Lochmatter et A. Troger. S. D.

2e journée du tournoi des écoliers montheysans

A Vionnaz,
ca bouge aussi

Finales du Tournoi
des Minimes à Sierre

Disputée samedi après-midi, pai
beau temps et devant un public in-
teresse, cette seconde journée du
tournoi de football des écoliers mon-
theysans a connu, à l'image de la
première, un éclatant succès. Il faut
dire que ce moment était attendu
depuis longtemps par les gosses des
bords de la Vièze qui, depuis plu-
sieurs mois. s'entraìnaient deux fois
par semaine dans l'attente de ce
tournoi. Il faut également dire que
le travail très intelligent des organi-
sateurs porte ses fruits et que, si
Ies gamins montheysans se compor-
tent très bien sur le terrain, c'est que
l'on a pris le temps de leur incul-
ane., non seulement une certaine
technique et les règles du jeu , mais
aussi cette discipline et cette cama-
raderie si importante dans les sports
d'equipes. Notre journal a donc
trouve, pour son tournoi , un terrain
ideal , tout prépare, à Monthey, où,
tant l'état-major administratif —
qui comprend , entre autres, MM.
René Gross, membre du Comité de
Première Ligue, Edgard Bavarel,
président de la commune, Flavien
Bruttin , directeur des écoles, Michel
Bosi, vice-président du F.-C. Mon-
they, etc. — que les responsables
techniques — avec MM. Michel Pe-
ney, Charles Gianinetti et Morath ,
pour ne citer que les principaux —
récoltcnt maintenant les premiers

Les Juniors interrégionaux
de Sion qualifiés

pour les quarts de finale suisses
En battant par le beau score de

5 à 1 Ics juniors du Vevcy-Sports ,
les juniors sédunois auront l'honneur
de défendre les couleurs du FC Sion
sur le pian suisse.

Voici la formation qui remporta ce
match décisif contre Vevey : Antonin
(Altmann) ; Locher , Darioly, de
Wolff , Crettenand ; Jacquemet , Lore-
tan : Perruchoud , Mabillard I (Jost),
Elsig, Fournier.

L'on ne peut que féliciter ces j eu-
nes joueurs ainsi que leur entraì-
neur M. Guhl et leur souhaiter bon-
ne chance pour les finales.

fruits de longs mois d'efforts patients
et désintéressés.

Mais revenons au tournoi pour
rappeler que lors de la première
journée, celle du samedi 8 mai, La
Chaux-de-Fonds avait battu Sion
par 1-0 (catégorie 7-10 ans) tandis
que chez Ies plus grands (11-15 ans)
Bienne avait battu Lugano par 4-2.
Chaque groupe comprenant 3 équi-
pes, les positions pouvaient donc dé-
jà prendre une tournure definitive
au cours de ce second après-midi.
Pour les rouge et blanc de Sion, il
s'agissait de gagner devant les vio-
lets du Stade Francais, une défaite
ou un match nul signifiant la perte
de toutes lesurs chances. Eh bien,
les Sédunois n'ont pas galvaudé leurs
chances puisqu 'ils se sont imposés
fort nettement, gràce à une première
mi-temps durant laquelle leurs
avants se montrèrent particulière-
ment en verve puisque, au cours de
ces vingt minutes, ils scorèrent trois
fois. Après la pause, il ajoutèrent
un quatrième point à leur actif , ce
qui leur permet de croire encore à
leurs chances.

Voici le classement :
1. La Chaux-de-Fonds

(1 match, 2 points) 1-0
2. Sion (2 matches, 2 points) 4-1
3. Stade Francais

(1 match, 0 point) 0-4
Chez Ies grands. Bienne parut tout

Tournoi corporati! sierrois
La deuxième journée du tournoi

corporati! sierrois s'est déroulée sa-
medi après-midi et a donne les résul-
tats suivants :
GROUPE I : Berclaz-Métrailler - Val-
lotton 0-6 ;' UBS - Poste 2-1.
GROUPE II : Genoud - Amicale Meyer
4-1 ; Commune - Métalléger 3-1.

CLASSEMENTS : Groupe I : 1. UBS
2 matches, 4 points ; 2. Vallotton , 2,3 ;
3. Poste, 2, 1 ; 4. Aérotechnic, 1,0 ; 5.
Berclaz-Métrailler , 1,0.
Groupe II : 1. Commune, 2 matches, 4
points ; 2. Genoud , 2, 4 ; 3. Amicale
Meyer, 1,0 ; 4. Olympic, 1, 0 ; 5. Mé-
talléger, 2, 0.

A. Cz.

d'abord confirmer son succès du 8
mai puisqu'à la pause il menait par
1 à 0 face à Monthey, mais la se-
conde mi-temps lui fut défavorabie
et trois buts encaissés durant ces
dernières 30 minutes lui coùtèrent et
le gain du match et la première pla-
ce du classement que voici :
1. Monthey (1 match, 2 points) 3-1
2. Bienne (2 matches, 2 points) 5-5
3. Lugano (1 match, 0 point) 2-4

Les rencontres étaient arbitrées
par M. Darbellay de Roche tandis
que, samedi prochain, nous aurons
les matches La Chaux-de-Fonds -
Stade-Francais et Lugano - Monthey.

Dans les deux groupes tout est
encore possible et l'intérèt subsiste
donc jusqu'au bout.

L'appel de notre journal est aussi
entendu dans Ies villages puisque de
Vionnaz l'on nous annonce la forma-
tion d'une équipe désireuse de par-
ticiper au tournoi FAV. Ce team,
dont nous saluons la création avec
plaisir, participera au tournoi préli-
minaire de Monthey. jec .

La journée finale du tournoi des
minimes a eu lieu samedi et a rem-
porte un brillant succès. Il faut dire
que Ies organisateurs n'ont rien lais-
sé au hasard. Un grand bravo donc
aux Dani , Pillet et consorts qui méri-
tent les remerciements de ces gosses
qui ont apprécié le véritable sens de
ces journées.

FINALES
GROUPE A — 3e et 4e places :

Fiorentina - Manchester, 0-0 (pénal-
ties : Fiorentina vainqueur). lre et 2e
places Lausanne - Servette , 1-0.

GROUPE B — 3e et 4e places :
Chaux-de-Fonds - Chiasso, 1-0.

lre et 2e places : Réal - Juventus,
1-0. A. Cz.

Premier match
de football à Nax

Le FC. Nax a débute officielle-
ment dimanche avec le sport qu'il
s'est propose de développer sur le
Balcon.

Ses dirigeants avaient pour ce fai-
re conclu un match amicai avec la
sympathique équipe de Vouvry II.

Ce match avait avant tout un ca-
ractère amicai, il le fut aussi bien
au propre qu'au figure.

Il était 11 h. 30 quand les équipes
s'alignèrent sous les ordres de l'ar-
bitre M. Chammartin de Sion. Vou-
vry, dans un geste de sympathie et
d'amitié, offre une channe et un bou-
quet de fleurs à l'equipe naxardc.
Vouvry joue en violet et grenat, Nax
évolue en orange et violet. La partie
met beaucoup d'ardeur. Nax se mon-
s'anime et de part et d'autre on y
tre dangereux, procède par de jolles
descentes, lesquelles malheureuse-
ment n'aboutissent pas toutes, soit
par manque de métier soit par man-
que de sùreté. Le péché mignon
d'une équipe debutante est souvent
le jeu par trop personnel. Vouvry
profité de cette faiblesse pour étouf-
fer de nombreuses attaque* dans
l'ceuf. Mais Nax renconstruit de plus
belle et c'est finalement par quatre
buts à un que Vouvry doit s'incliner.

Aveo le match , proprement dit
tout n'était pas termine . Nax organi-
sait pour ses premiers visiteurs une
radette dans les premiers sous bois
des environs et là, l'amitié pouvant
naitre d'un sport bien compris eut
libre cours pour la plus grande Jole
de tout le monde.

Le match aura son retour et Nax
prochainement se rendra à Vouvry.

F.

Fully - Conthey 2-1

Rarogne II-Steg 2-2

Mi-temps 1-0.
FULLY : Bruchez ; Vallotton, Gi-

roud L. ; Carron II, Granges, Arlet-
taz ; (Roduit I) ; Jordan , Roduit II,
Roduit III, Carron L, Sauthier.

CONTHEY : Arnold ; Bianco, Pu-
tallaz ; Sauthier J.-C, Savioz, Evé-
quoz ; Dayen, Berthousoz A, Ber-
thousoz H., Maret , Sauthier L.

D'emblée, on sent que les deux
équipes veulent vaincre et les jou-
eurs sont un peu nerveux. Dans les
premieres minutes déjà , les deux
gardiens sont inquétés à tour de ró-
le. Mais la première mi-temps ap-
partint plutòt à l'equipe locale tant
il est vrai qu'ils ont gàché au moins
quatre occasions de buts dans les 15
premieres minutes. A la 6e minute,
Carron I se trouve seul devant le
gardien et tire par dessus. Ce méme
Carron ouvre le score à la 20e mi-
nute. Après 25 minutes de jeu , la
jeune ligne d'àttaque de Fully donne
des signes de fatigue et le jeu se
ralentit. A la 37e minute et à la 42e
minute, les buts de Bruchez sont
dangereusement menaces, mais rien
ne passe. I

ìsiteurs débutent en trombe paille. Alors que l'on pensait que
ìème partie de ce match et l'affaire était classée les visiteurs, sur une descente très rapi- trouvèrent un ser.nnd soufflé e-.t nu-de, tire une bombe des 16 mètres

mais légèrement itrop haut. A la 75e
minute, l'arbitre sifflé une faute
contre le gardien contheysan Arnold,
n accordé un coup frane indirect.
C'est Giroud qui reprend la balle,
tire dans le mur sur la ligne des buts
contheysans, la balle est renvoyée
et Giroud, la reprenant et tire au-
dessus des défenseurs et marque le
deuxième but pour Fully.

Il reste huit minutes de jeu, tout
n'est pas dit, puisque trois minutes
plus tard les visiteurs marquent par
l'entremise de J. C. Sauthier. Les
joueur s contheysans, qu'encourage
vivement le capitaine Putallaz, cher-
che à égaliser , mais l'equipe locale
ne s'en laissé pas center, risquant
méme à plusieurs reprises d'augmen-
ter leur avance. Cependant , c'est
sur une dangereuse descente des vi-
siteurs qu'est donne le coup de sif-
flet final . Tz

Terram de «Rhoneglut» en bon é-
tat. Excellentes conditions. Specta-
teurs 100.

Rarogne II : Imboden (Imseng);
Volken, Amacker; Kalbermatter R.,
Kopfli (Zurbriggen), Troger, Bregy
A., Stoffel, Kalbermatter K., Bregy
S., Kalbermatter B.

Steg: Imboden R.; Bitz F. J., Schny-
der D.; Eberhardt, Bitz Ad., Schnyder
M., Schnyder K., Voeffray, Hildbrand,
Wicky, Schmid.

Arbitre : M. Gaillard (Orsières).
Buts : 14e Stoffel, 28e Kalbermat-

ter B., 62e Voeffray, 80e Schnyder
D.

Commentaires : Les cadets de Ra-
rogne prirent un départ très promet-
teur et régulièrement maitrisèrent
les attaques du président Zengaffi-
nen. Malheureusement pour les
joueurs locaux cette domination cjy
début ne fut qu'un coup de feu de

trouvèrent un second soufflé et pu-
rent refaire le chemin perdu tout en
sauvant un point précieux.

Ce partage des points est équitable
au terme d'une partie qui fut assez
équilibrée et tout particulièrement
correcte malgré l'enjeu de la rencon-
tre. Un peu plus de combativité
chez les cadets de Rarogne et ces
derniers auraient sans doute pu gar-
der leur avantage de la première
mi-temps. MM

Matches internationaux
A Moscou : URSS-Autriche, 0-0 ; à

Goeteborg : Suède-Angleterre, 1-2
(1-1).

Naters - Grimisuat 1-2
Mi-temps 1-2.
Terrain de sport de « Stapfen » en

bon état. Spectateurs 100. Excellentes
conditions.

NATERS : Ritz ; Troger , Werlen ;
Amherd B., Zenklusen, Ruppen B. ;
Volken, Schmid F., Fallert , Schmid
B., H. Ruppen.

Arbitre : M. Wiithrich (Chippis).
Buts : Séme Schmid F., 6ème et

32ème Lochmatter.
Commentaires : Ce fut une bien

mauvaise prestation que nous offri-
rent les deux équipes en présence sur
ce terrain de « Stapfen ». Si Naters
eut la chance d'ouvrir la marque, en
revanche la réplique des visiteurs fut
cinglante et le grand Lochmatter se
chargea de remettre les équipes à éga-
lité puis à renverser définitivement
la vapeur pour son camp. Disons
que Ies visiteurs , de par la distribu-
tion de leur vétéran Marco Perru-
choud depuis l'arrière, formèrent un
tout mieux uni que les joueurs lo-
caux chez lesquels se remarquait un
manque flagrant d'entraìnement. Vic-
toire un peu facile des visiteurs qui
surent prendre à contre-pied une é-
quipe de Naters complètement livrèe
à elle-mème. MM

Suède - Anqleterre 1-2 (1-1)
L'equipe nationale d'Angleterre a

termine sa tournée sur le continent
par une nouvelle victoire, battant lai
Suède par 2-1 à Goeteborg.

Le meilleur élément de l'equipe à
la rose fut l'ailier droite Paine, qui
amena les deux buts et qui posa des
problèmes insolubles à la défense
suédoise.

A Cracovie, en présence de 40.000
spectateurs, la Pologne-amateurs et
la Bulgarie ont fait match nul 1-1
(mi-temps 0-0).

Championnats à l'étranger
France, Ire division (33e journée) :

Toulon-Nantes, 0-1 ; Valenciennes-
Bordeaux , 0-0 ; Rennes - Rouen, 4-0 ;
Angers - Nimes, 5-0 ; Sedan - Stade
Frangais, 0-3 ; Lens - Strasbourg, 0-3;
Monaco - St-Etienne, 0-2 ; Sochaux -
Lille. 2-1 ; Lyon - Toulouse, 2-1. —
Classement : 1. Nantes , 41 pts ; 2.
Bordeaux , 40 ; 3. Valenciennes, 39 ;
4. Strasbourg, 38 ; 5. Rennes, 36.

Italie, lre division (31e journée) :
Atalanta - Mantova , 2-1 ; Cagliari -
Torino, 0-1 ; Catania - Sampdoria ,
1-0 ; Genoa - Lanerossi , 3-1 ; Juven-
tus - Internazionale, 0-2 ; Lazio-Fog-
gia , 2-1 ; Messina - Fiorentina . 0-3 ;
Milano - AS Roma , 0-2 ; Varese - Bo-
logna, 0-0. — Classement : 1. Inter-
nazionale , 49 pts ; 2. AC Milan, 48 ;
3. AC Torino, 39 ; 4. Juventus, 38 ;
5. Fiorentina, 32,



®$®
187*

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
SION

Entrée provisoire de nos bureaux
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Afin de safisfaire toujours plus nolu nombreuse et fidèle clientèle, nous avons enirepris des
Iransformallons dans nos locaux. La première élape esl maintenant terminée.

Pour nous permettre de poursuivre les Iravaux commencés, nous nous sommes vus contrainfs
de créer une entrée provisoire, trente mètres plus haut, sur l'avenue de la Gare, (voir pian
ci-dessus).

Nous prions- d'ores et déjà nos clients de nous excuser des légers désagrémenls que nous
nous voyons, à regret, dans l'obligation de leur imposer.

Nous les remercions blén sincèrement de leur aimable compréhension.

LA DIRECTION

: - ¦' ¦ . P 628 S

IV aliment complet
i C  Li A Pour les chats

A assuré sante
et poi! brillant

jJÉfrrr 12 repas tout préts
wT3 dans le paquet jaune.
g \  _^_ 1 frano

_"IAM_WW^A*J_MAraTOTO

NOUS CHERCHONS à louer pour
juillet, en Valais, alt. 1000 - 1500

chalet
ou appartement de vacances

2-3 chambres (3 lits) avec con-
fort, y compris linge de maison.
Faire oflres sous chiffre SA 7119
J aux Annonces Suisses SA « AS-
SA», 2501 Bienne.

Magasinier
chauffeur

demande par Boulonnerie F. Ko-
cher & Fils S.A. • Nyon

Appartement à disposition.

P 1232-2 L

LES ATELIERS de Paris - Couture
Remparts 8 - SION
demandent

coufurière qualifiée
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (027) 2 56 60 P 31711 S

Bonne sommelière
est demandée pour lout de suite
dans cale-restaurant. Gain inté-
ressant.

Oflres à Café du Centre - 1874
Champéry - Tél. (025) 4 41 16

P 31775 S

C'est à VOUS
DE FAIRE LE PREMIER PAS !

Voudriez-vous un travail Intéressant et, de
plus, augmenter encore vos revenus ?

Voudriez-vous qu'une formation de représen-
tant dans une Importante entreprise suisse
vous soit donnée sous conduite competente ?

Alors faites le premier pas et envoyez, avec
votre photo, le talon ci-dessous dùment rem-
pli sous chiffre P 31764 à Publicitas, 1951 Sion.

Nom : Prénom :

Profession actuelle : Age 1

Domicile : Rue :

P 31764 S

NOUS CHERCHONS

MONTEURS-ELECTRICIENS
pour installations

CABLEURS
pour tableaux électriques

BOBINEURS
pour bobinage moteurs.

S'adresser à

ELECTRICITÉ S.A. - MARTIGNY
Tel. (026) 6 02 02 P 65622 S

ON CHERCHE
pour toul de suite
un

ouvrier
boulanger
(j aiiòòici

A i t  •

Boulangerie - Pàtis-
serie J. Delaloye -

1920
Martigny-Bourg VS
Tél. (026) 6 11 78

P 31780 S

A VENDRE

oour cause de de
ces un

tracteur
Bucher
D 4000. Mod. 1964,
avec rota. 163 h. de
travail. Prix intéres-
sant.

Tél. (027) 4 76 74
(heures des repas).

P 31736 S

ON CHERCHE
jeune

MANOEUVRE FAfTIIS-lVTF
AIDE-MONTEUR rAUUfiDIC
en chauffage.
Ganioz Frères S.A.
Martigny.
Tél. 6 18 60.

A la méme adressé

pour facturation el correspondance francaise
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offre avec copies de certificals à

Direction BUCHER-GUYER SA
NIEDERWENINGEN • Zurich

UNE
CAMIONNETTE
d occasion

P 65638 S

La nouvelle 4w| l__PMEfljpr ^̂ 11 ra
S^B Elle est de toute première classe flA

SE et offre davantage. Une démonstra- lH
tion vous le prouvera. Demandez-la,

H sans engagement. »*??*¦*

£«*__. ___fl_i f ¦*•*•¦•^**̂ _H ___________ ___________ * w/Xw

M. WITSCHARD - MARTIGNY
RUE DE L'EGLISE

Tél. (026) 6 16 71 — Service après vente garanti
Dépòt Sion : Kuchler-Pellet, Galeries du Midi

P 125 S

... ... .......... . Avez-vous pensé
* I * " '* ' * l * ' * l ' * '  I * » * *  de faire netloyer

"̂T^̂ iT^̂ T
^ 

'/ '/  v°5 rideaux ?

I I '-H« i I I Adressez-vous
¦ I / '/'/ au spécialiste ,
I / / ¦¦(.( vous serez mieux

/ / / 'l 'i ServI*
/ / ,

/¦*/ Service à domicile

• .- / / ' , '/ '/  S° recommande :

/ /  7 . 'J.'J Mme R. MILLIUS
/ /Asi/ .̂ Wissigen - Sion

/ / / \<J  (j Tel. 2 10 37
ŷyy  ̂ dUe

\ \k htideauneuf

DKW F102

La seule différence entre elle et la DKW F102
à deux portes, c'est qu'elle en a quatre! A part
9a, exactement les mémes grands avantages.
Pour vous convaincre de ces grands avanta-
ges, faites un essa), sans engagement

Garage Hediger - Sion
P 368 S

A VENDRE
entre Bouveret el St-Gingolph, au bord du
lac,

MAISON
DE VACANCES

neuve, 3 chambres à coucher contenant 8 lits I
magnifique salle de séjour . avec cuisine ; salle
de bains (eau chaude et froide).

Accès en voiture.
Sous la maison : place de pare pour voitures
et bateaux. Plage privée. Endroit très tran-
quille.

Disponible immédiatement.

S'adresser par écrit sous chiffre 351 au bu-
reau du iournal.

NOUS CHERCHONS,

pour entrée immediate ou à convenir, une
habile i

GALA
Ils ne sont pas légion. Le premier
eut lieu il y a 10 ans, par les
soins de la troupe du collège
de Sion jouant

L'ETOURDI
La prochaine aura lieu

VENDREDI 21 MAI 1965
è 20 h. 30

au
JARDIN PUBLIC DE SION

où se donnera

Cyrano
de Bergerac

Fr. 12.— _ toules les places
Couple Fr. 20.—

Soirée du lycée - collège

P 31757 S

Le magasin

Arlequin Laines
Avenue de la Gare - Martigny
avise sa clientèle que le magasin

SERA TRANSFERE
è partir du ler juin

h la RUE DU COLLEGE

r 2CV }f *MI-6 3 CV
ID-19 DS-19

O C C A S I O N S
r i  

957 è 1964, contrdlées TO
GARAGE MODERNE SION 11

A. Gschwend - Tél. (027) 2 17 30

P 371 S

baraquement-dortoir
bois, 55 m. x 6,15 m. 12 cham-
bres + gardiennerie, installation
sanitaire et électrique. Construc-
tion 1960. A démonler sur place
a Genève. Affaire intéressante.

Ateliers des Charmilles S.A., 109,
rue de Lyon, 1211 GENEVE 13.

P 61127 X
l -.-.A_fc .--,.-AA_ . _.-,_ ._iA-._,_ , _, A _ , A A _,_, .

SAUCISSES MI-P0RC
I 100 gr. - la pièce 30 et. [
i 30 pces 25 et. - 100 pces 20 et. i

SAUCISSON SEC
i la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
1 Envoi partout contre rembour.
<l Boucherie
; O. MUDRY — MARTIGNY
j Tél. (026) 6 10 73

A VENDRE à Pont-de-la-Morge,
dans immeuble neuf,

appartement
3 pièces %, 108 m2. Fr. 77.000.—
S'adresser à Paul Proz, archilec-
te, Grand-Pont 18 - Sion.
Tél. (027) 2 16 37

A la mème adressé :
A LOUER à Pont-de-la-Morge

appartement
1 pièce 3/_ . Libre de suite.

P 31777 S

A gence iW'*(Yf ''_P cherche

mécanicien
pour Iravaux interest , sur véhi-
cules benzine et DIESEL. Place
bien rétribuée el avenir pour
homme capable, paye fixe au
mois, appartement à disposition.

Faire offre sous chiffre P 51174
è Publicitas, 1951 Sion.



Tout n'est p as  p e r d u

Sion - Lausanne-Basket 39-60
Et non ! les chiffres ne sont pas

inversés : Sion a réellement perdu.
Il fallait d'ailleurs s'y attendre quel-
que peu, car Ies Lausannois étaient
mieux armés psychlquement pour
des matches de cette importance.
Toutefois un match, quel que soit
l'adversaire, n'est jamais perdu d'a-
vance. Jouons-Ie d'abord.

Volcl la formation des équipes en
présence :

Sion : Berguerand G. (13), Bergue-
rand M. (12), Berthouzoz R. (8),
Wlrthner G., Nanzer J.-C, Evéquoz
A., de Kalbermatten C. (4), Gillioz
P., Robyr A. (2), Dumoulin G., Udry
J.-M.

Lausanne : Collier G. (11), Kuhn
J.-C. (3), Delapraz E., Grossenbacher

La fougue des Sédunois était telle, qu'ils s'y mettent à deux pour souf f ler  la
balle au Lausannois Delapraz. De gauche à droite, on reconnait Michel Bergue-
rand , Berthouzoz, Delapraz , Udry, Nanzer, Cottier et Kuhn. (Photo VP)

C, Chuard R., Tambourgul G. (40),
Gorgerat J. (6), Fauchère M. Vau-
cher A. ,

Arbitrage : MM. E. Golay et P.
Vaucher.

Ce qui déconcerta d'emblée Ies
joueurs locaux, ce fut la présence
au Lausanne de deux internationaux
Suisses et d'un international libanais
(40 points!) Nos jeunes sportifs a-
bordèrent toutefois cette rencontre
avec beaucoup de courage et d'ener-
gie. Mais rapidement, les Vaudois
prenalent une légère avance aux
points. La remarquable dextérlté de
chaque joueur et Hncroyable vlrtuo-
slté de certains, nous conflrmèrent
clairement que cette équipe avait sa
place en Ligue nationale A. Sion se
défendait de son mieux, on put mé-
me applaudir de très belles réussites
de la part de nos basketteurs. Mais,
11 faut bien l'avouer, ils perdirent
quelque peu la téte. Durant les pre-
mieres minutes, lis surent contróler
leur jeu , jouer intelligemment et uti-
liser au maximum Ies combinaisons
qui leur réussissaient le mieux. Bien-
tòt cependant , la nervosité aidant ,
Ils furent désorientés par les fulgu-
rantes contre-attaques lausannoises.
Mais les bras ne se baissaient pas,
cette première mi-temps fut très
serrée et le score de 11-22 nous ren-
seigne clairement sui- la physionomie
du jeu.

Durant la pose, l'entraineur M.
Pfeuti , exliorta ses jeunes basketteurs
à mieux construire leur système d'àt-
taque et a pondérer leur manière de
jouer. Ses efforts ne furent pas
valns, car , dès la reprise, le jeu fut
beaucoup mieux équiibré , mais l'é-
cart demeurait. Le Lausanne jouait
très détendu; on ressentait chez eux
une appréciable expérience. Sion
«crochalt» aussi mais devait bientòt
s'abalsser devant une valeur inatten-
due : le Libanais Tambourgul jouant
au Lausanne nous étonna par ses
soli spectaculaires. D'aucuns affir-
ment que ce fut un très beau match ,
du basket de valeur , mais ne con-
testent nullemant la nette supério-
rité de Lausanne.

Notons encore que Sion ne jouait
pas sous sa bonne etoile: ni Bergue-
rand ni Berthouzoz ne parvinrent à
conerétiser leur forme habituelle.
Une certaine malchance les démora-
Ilsait aussi.

Cette défaite ne sera certes pas
inutile , cnr c'est en Jouant contre des
équipes supérieures qu'on parvient

à progresser. Les prochains matches
aussi (Lugano et Fribourg), aìderont
à donner plus d'expérience à notre
jeune team.

On dit que l'exception confirme la
règie; or nous étions babitués à volr
Sion gagner, ces derniers temps.
Souhaitons que le match joué di-
manche soit une exception.

J.-M. U.

Rien n'est perdu
Pour avoir assistè à cette première

confrontation permettant à deux des
quatre clubs qualifiés de monter en
Ligue nationale A, je  puis dire que
rien n'est perdu pour les Sédunois
qui ont été battus, d'une part parce
que l'adversaire était mieux arme et

d'autre part par manque d habitude
dans les matches décisifs. Sion doit
encore affronter Lugano et Stade Fri-
bourg, c'est dire que tout est encore
possible. En analysant la rencontre,
on peut dire que Sion s'est laissé
prendre au jeu de l'adversaire qui
procèdati par contre-attaques rapides
sur ce diable de bonhomme appelé
Tambourgul qui marqua à lui seul 40
points. Sion a voulu jouer également
vite alors qu'il fallait temporiser pour
précisément agacer l'adversaire et
surtout assurer les tirs. Trop de balles
ont été perdues à la suite de tirs
manqués, qui touchaient le cercle et
ressortaient. La balle prise par l' ad-
versaire n'était , elle, pas perdue. Voi-
là des défauts de jeunesse que l'equipe
elle-mème aura ressentis et qui lui
serviront pour les deux derniers mat-
ches suivants.

La salle avec qradins, un besoin
La preuve en a été fai te  hier. Pres

de 300 spectateurs ont suivi avec in-
térèt cette rencontre très ouverte et
passionnante. Bravo pour les specta-
teurs qui ont pu entrer — et qui de-
vaient se déchausser pour ne pas abì-
mer le fond  de la salle — mais c'est
dommage pour toutes les personnes
qui ont dù rester dehors et s'en sont
retournées. La présence de ce public
démontré l' essor que prend le basket-
ball dans notre ville et surtout le be-
soin urgeni " d'une salle avec gradins
af in  que tout le public puisse y pren-
dre place surtout sans incommoder
les joueurs. Et cette salle ne serait
pas seulement à la disposition des
basketteurs bien entendu ; on pourrait
y organiser une foule de manifesta-
tions , méme culturelles. G. B.

AUTOMOBILISME
Victoires suisses

Plusieurs succès suisses ont été
enregistrés dans la course de còte
de Reisdorf (Luxembourg). Le meil-
leur temps de la journée a été réa-
lisé par Harry Zweifel. Voici les ré-
sultats des Suisses : *

Grand tourisme, 1 600 - 2 000 : 1.
Hans Kuehnis (S) sur Abarth , 2' 02" 1
(meilleur temps de la catégorie).

Sport , jusqu 'à 1600 : 1 .Heinrich
Wirth (S) sur Lotus, 2' 11" 2. Plus
de 1 600 : 1. Hans Illert (S) sur Fer-
rari , 2' 01" (meilleur temps de la ca-
tégorie).

Course, formule 3 : 1 .  Juerg Dubler
(S) sur Brabham , 2" 05" 4. Formule 1 :
1. Harry Zweifel (S) sur Cooper, 1'
59" 2 (meilleur temps de la journée).

ATHLÉTISME

Von Wartburg en forme
La saison internationale européen-

ne a débute, cette année, à Madrid.
Huit mille personnes ont assistè aux
épreuves, auxquelles ont participé des
athlètes de onze nations, dont la
Suisse.

La meilleure performance de la soi-
rée a été le bond de 8 m. 28 réalisé
par I'Américain Ralph Boston, au
saut en longueur. Ralph Boston a
ainsi approché de 6 cm. son record
du monde (8 m. 34).

De son coté, Piquemal a battu le
record de France du 200 m. en 20"5

Deux Suisses étaient présents dans
la capitale espagnole. Au lancement
du javelot , Urs von Wartburg a pris
la troisième place du concours avec
un jet de 76 m. 60. Le recordman
suisse — il detieni le record national
avec 79 m. 92 depuis les Jeux de
Tokyo — a fait preuve d'une forme
prometteuse en ce début de saison.

De son coté, Hansruedi Knill s'est
classe dixième en 4'00"2 du 1500 m.,
remportè par Jazy (3'43"7).

Voici les résultats :
100 m.: 1. Maniak (Poi) 10"4 ; 2.

Piquemal (Fr) 10"4 ; 3. Delecour (Fr)
10"5 ; 4. Kelly (GB) 10"6.

200 m : 1. Piquemal (Fr) 20"5 (re-
cord de France) ; 2. Delecour (Fr)
20"8 i 3. Hasslinger (Al) 21"4.

400 m.: 1. Trousil (Tch) 47"4 ; 2.
Artega (Esp) 50"1 ; 3. Antunes (Port.)
50"1.

800 m.: 1. Esteban (Esp) l'49"4 ; 2.
Bogatzki (Al) l'50"4 ; 3. Dean (GB)
l'51"3.

1500 m. : 1. Jazy (Fr). 3'43"7 ; 2. Od-
lozil (Tch) 3'44" ; 3. Baran (Tch)
3'46"2 ; 4. Salinger (GB), 3'46"8.

400 m. haies: 1. Warden (GB) 52"6;
2. Canozza (It) 53"6 ; 3. Imboa (Port)
54"7.

Hauteur : 1. Csernik (Poi) 2 m. 08 ;
2. Thomas (EU) 2 m. 08 ; 3. Sainte
Rose (Fr) 2 m 05.

Longueur : 1. Boston (EU) 8 m. 28 ;
2. Eskola (Fini) 7 m. 61) ; 3. Areta
(Esp) 7 m. 58.

Perche : 1. Hein (EU) 4 m. 70 ; 2.
D'Encausse (Fr) 4 m. 50.

Disque : 1. Danek (Tch) 60 m. ; 2
Grossi (It) 52 m. 26 ; 3. Alard (Fr)
51 m. 28.

Javelot : 1. Sidlo (Poi) 80 m. ; 2.
Stumpp (Al) 77 m. 24 ; 3. Urs von
Wartburg (S) 76 m. 60 ; 4 Lievore
(It) 75 m. 72).

Deux records de Zatopek
(15 miles et 25 km), resisterli

à l'assaut de Bill Baillie
A Auckland, le Néo-Zélandais Bill

Baillie, recordman du monde des 20
km., a échoue dans sa tentative con-
tre les records du monde des 15 miles
et des 25 km., records détenus par le
prestigieux Emile Zatopek. Bill Bail-
lie n'a pu réussir respectivement que
1 h. 14' 44"4 et 1 h. 17'22"4, alors que
les temps de Zatopek sont de 1 h.
14*01" (15 miles) et de 1 h. 16'36"4
(25 km).

A Zurich, Ammanti lance
le marteau ù 61 m. 24

Au cours d'un meeting organise au
Letzigrund , à Zurich, samedi, Ernst
Ammann (Zurich) a lance le marteau
à 61 m. 24, ce qui constitué sa meil-
leure performance personnelle. Il a
approché de 69 cm. le record suisse
de la spécialité

De son coté, le junior zurichois
Walter Huss a remportè le 3000 m
en 8'25", battant ainsi le record na-
tional juniors de 13'2.

Victoire de Camathias
en side-cars

Taveri 2me en 50 cm3
En 50 cmc, les Honda ont pris une

nette revanche sur les Suzuki , qui
avaient domine dans l'épreuve pré-
cédente, réservée aux 125 cmc. Dès le
début en effet , le Britannique Ralph
Bryan prit la tète et la conserva
jusqu'au bout pour s'imposer devant
le Suisse Luigi Taveri. Voici le clas-
sement '

1. Ralph Bryan (GB) sur Honda, les
104 km. 672 en 49' 07"6 (moyenne
127,839) ; 2. Luigi Taveri (S) sur Hon-
da, 49' 20.'l.

En 250 cmc, comme prévu, la vic-
toire est revenue au Britannique Phil
Read , qui a pris un tour à son com-
patriote Beale. En side-cars, une vic-
toire suisse a été enregistrée avec
Camathias et Ducret , victoire qui fut
doublée par la seconde place de Schei-
degger-Robinson. Voici les derniers
résultats :

250 cmc : 1. Phil Read (Gb) sur Ya-
maha , les 163 km. 550 en 1 h. 03' 28" 5
(moyenne 154,6); 2. Bruce Beale (Gb)
sur Honda, à un tour.

Side-cars : 1. Camathias-Ducret (S)
sur BMW. Les 104 km. 672 en 44' 21"9
moyenne 15 xxx 141.560); 2. Schei-
degger-Robinson (S) sur BMW. 44'
.33 ;3' 8; 3. Deubel-Hoerner (AH) sur
BMW 44' 50" 3; 4. Auerbacher (Ali)
sur BMW 45' 44" 8; 5. Thompson
(Aus) sur BMW à un tour.

LE SPORT AUX AGUETS
Ternir le mouvement olympique !

Force nous est de revenir sur
cette malheureuse af faire  et qui
tourne au vinaigre surtout qu'elle
met en cause l'honorabilité des di-
rigeants de l'olympisme. Voici un
communiqué off icici  qui a été
transmis :

Au nom du Comité internatio-
nal olympique, M. Marc Hodler a
fait  une mise au point concernant
le cas du secrétaire general Eric
Jonas :

<t Au cours de ces derniers jours ,
de nombreuses nouveiles contra-
dictoires ont été publiées à ce su-
jet. Je regrette que mes e f for t s ,
en vue d'un règlement amicai de
cette af faire , aient échoue. Je tiens
cependant à préciser les points
suivants :

1. Lors de sa séance du 13 avril
1965, le comité exécutif du CIO
avait décide de dénoncer le con-
trai signé avec M. Eric Jonas en
tant que secrétaire general. En re-
connaissance des services rendus
par M. Jonas, le comité exécutif ne
tenait pas à faire cette dénoncia-
tion dans les formes mais cher-
chait à o f f r i r  la possibilité à M.
Jonas de donner lui-mème sa dé-
mission. Pour cette raison, l'exé-
cutif de la commission consultati-
ve n'avait pas rendu public sa dé-
cision. Le président du CIO, Ave-
ry Brundage (E-U) et moi-mème,
Marc Hodler (S), fùmes charges de
régler avec M. Jonas les modalltés
de cette affaire.  Le jour méme,
M. Jonas fu t  mis au courant, ora-
lement, de la décision prise par la
commission consultative.

2. Jusqu'à la désignation d'un
nouveau chancelier ou la nomina-
tion d'un nouveau secrétaire gene-
ral, ce qui interviendra normale-
ment lors de la proch aine session
du CIO en octobre 1965, à Madrid,
la direction du secrétariat est re-
prise pa r Mme L. Zanchi (S) qui,
depuis plus de 20 ans, est au ser-
vice du CIO.

3. Le 29 avril 1965, la décision
du comité exécutif, prise le 13
avril 1965, fu t  à nouveau confir-
mée à M. Jonas et cette fois par
écrit, car la démission demandée
n'avait pas encore été présentée. »

M. Eric Jonas a fait  la réponse
suivante :

1. Il est exact que je n'ai pas

¦ llll lllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllll

- BOULES FERREES

donne ma démission, mais ]e nai
pas non plus recu un congé dans
des formes légales.

2. MM.  Hodler, Albert Meyer et
Taher m'ont recommande de con-
sulter un avocat , ce que j' ai fait.

3. Je ne veux pas faire de révé-
lation, car je n'ai pas l'intention
de ternir le mouvement olympi-
que.

La dernière déclaration de M.
Jonas mérité cependant qu 'on s'y
arrèté : « Je n'ai pas l'intention
de ternir le mouvement olympi-
que ». Le mouvement olympique
n'est, à mon avis, nullement terni ,
mais c'est plutòt l'honneur des
membres qui dirigent l'olympisme
qui « en prend un bon coup i
la « Feuille d'Avis de Lausanne »
dans cette affaire.  Notre confrére
fait des révélations plus directes
et aff irmé que l'incident Jonas -
Brundage est consécutif à l'intérèt
que porte M. Brundage à une je u-
ne personne qui aurait ses entrées
à Mon Repos. Si dans les diri-
geants du sport mondial il fa ut en
arriver là et laver le linge sale —
c'est presque le cas de le dire —
au grand jour , où va le sport ?
Dans ces conditions, la meilleure
solution serait que M. Jonas fass e
ses révélations qui, une fois pour
toute clarifierait la situation. M.
Jonas a pris un avocat , comme le
lui ont suggéré les p ersonnes qui
l'ont propose au CIO et peut-ètre
que toutes les petites mesquine-
ries du président seront expliquées
au grand jour.

Georges Borgeaud.

Sydney candidat
Le comité olympique australien

a décide de présenter la candida-
ture de Sydney pour l'organisation
des Jeux olympiques d'été de
1972. Cette candidature sera sou-
mise lors du congrès de Madrid.
Dans les milieux sportifs austra-
liens, on estime que les chances
de Sydney sont réelles en raison
du fait que l'Australie p eut ga-
rantir l'entrée sur son territoire de
tous les athlètes. Seules les com-
pétitions hippiques, comme ce fut
déjà le cas en 1956, ne pourront
pas étre mises sur pied en Aus-
tralie.

14 Montheysans à la finale des championnats
suisses qui aura lieu dimanche à Genève

Un troisième club
valaisan

Hier, avait lieu, à Monthey, une
des trois éliminatoires (les deux au-
tres se déroulaient à Genève et Lau-
sanne) des Championnats suisses de
boules ferrées au terme desquelles
7 doublettes étaiet qualifiées pour la
finale des Championnats suisses qui
au.ot lieu dimanche prochain à Ge-
nève. 23 équipes montheysannes y
prenaient part, 12 appartenant à la
Boule du Valerette et 11 à la Boule
du Tovex, cette dernière société, étant
l'organisatrice de l'éliminatoire qui
était placée sous le contròie de M.
Weymann, de Genève, commissaire de
la Fédération bouliste suisse.

Toute la journée, les parties se
sont succédées sur les jeux du Tovex
et sur le nouvel emplacement de la
Plalce-d'Armes sur lequel avait lieu,
une semaine plus tòt, la Coupé suisse
de pétanque. Voici quels sont les
7 équipes qui se sont qualifiées et
qui participeront , dimanche prochain
dans la catégorie « Promotion », aux
finales des championnats suisses qui
auront lieu sur les Jeux de Tivoli
et seront organisés par le Faubourg-
Club de Genève (V : Boule du Vale-
rette ; T Boule du Tovex) :

Pologna - Del Grosso (T).
Panzica - Curtoli (T).

ESCRIME

Bertagna - Bressan (T).
J. Querio - Lanza (T).
Giani et Rossi (T)
Montanari et Andriose (V)
Scapin et Troietti (V)

Si les amateurs de boules ferrées
sont particulièrement nombreux et
actifs à Monthey, on ne trouvait jus-
qu'à maintenant aucun autre club
pratiquant la compétition en Valais.

Or nous avons appris lors des éli-
minatoires des Championnats suisses,
qu'un troisième club s'était forme
à Verbier et qu'il avait entrepris les
démarches pour s'inserire à la Fédé-
ration suisse bouliste. C'est une nou-
velle qui fait plaisir aux boulistes
montheysans, lesquels rendront sans
doute une prochaine visite à leur
benjamin à qui nous présentons nos
meilleurs vceux pour une feconde
activité.

jec.

Michel Evéquoz O.K.
A Genève, le championnat suisse

individuel à l'épée s'est termine par
la victoire de Peter Loetscher, mem-
bre du Fechtclub de Bàie, qui a ter-
mine la poule finale sans connaitre
la défaite.

Dans la poule finale à six, on trou-
vait les trois Bàlois Loetscher, Fur-
rer et Meister, le Zuricois Schelosky,
le Lausannois Cavin et le Sédunois
Evéquiz. Le Bàlois Loetscher prenait
immédiatement une option sur la vic-
toire en alignant trois succès consé-
cutifs. La véritable finale de ce cham-
pionnat devait finalement l'opposer
à Schelosky, qui , comme lui, avait
remportè ses quatre assauts. Il s'im-
posait par 5-2 et remportait le titre.

Voici les résultats :
Huitièmes de finale ; Meister (Bàie)

bat Steininger (Lausanne) - Loetscher
(Bàie) bat Lacroix (Neuchatel) - Bret-

holz (Lausanne) bat Gontier (Genève)
- Evéquoz (Sion) bat Becher (Bàie) -
Cavin (Lausanne) bat Hotz (Zurich) -
Wohlwender (Bàie) bat Ch. Kauter
(Berne) - Schelosky (Zurich) bat
Schmid (Zurich) - Baer (Genève) bat
Furrer (Bàie).

Quarts de finale : Loetscher (Bàie)
bat Meister (Bàie) - Evéquoz (Sion)
bat Bretholz (Lausanne) - Cavin (Lau-
sanne) bat Wohlwender (Bàie) - Sche-
losky (Zurich) bat Baer (Genève).

Loetscher, Evéquoz, Cavin et Sche-
losky qualifiés pour la poule finale.

Classement final :
1. Peter Loetscher (Bàie) 5 victoi-

res ; 2. Hans Schelosky (Zurich) 4 vic-
toires ; 3. Urs-Peter Furrer (Bàie) 3
victoires ; 4. Jean-Pierre Cavin (Lau-
sanne) 2 victoires ; 5. Paul Meister
(Bàie) 1 victoire ; 6. Michel Evéquoz
(Sion) 0 victoire.



DANS LE MONDE DE LA PETITE REINE
Tour d'Italie Victoire arpovienne à Genève Bravo ReaamevBravo Regamey

CLASSEMENT DE LA Ire ETAPE
1. Michele Dancelli, les 198 km en
5 h. 43' 35" (moyenne 34 km 576) ;
2. Durante ; 3. Zilioli ; 4. Meali ;
5. Gimondi; 6. Ferretti, méme temps;
7. Galbo 5 h. 43' 39" ; 8. Poggiali,
5 h. 43' 41"; 9. Colombo, mème temps;
10 Taccone, 5 h. 43' 46" ; 11. Mar-
coli, 5 h. 43' 50" ; 12. De Fra ; 13.
Carminati ; 14. Brands (Be), mème
temps ; 15. Massignan, 5 h. 43' 54" ;
16. Boucquet (Be)2; 17. Vandenber-
ghe (Be) ; 18. Carlesi ; 19. Cribiori ;
20. Vandamme (Be) ; 21. Baldan ;
22. De Rosso ; 23. Binggeli, m t

Guido Carlesi a remportè la seconde
étape du Tour d'Italie, Pérouse-L'Aqui-
la (180 km), en battant nettement au
sprint, au velodromi- de L'Aquila, son
compatriote Arnaldo Pambianco et le
Belge Jean-Baptiste Claes.

La course s'est jouée dans la mon-
tée du col de Corno, située à 20 km.
de l'arrivée. Sous l'impulsion de Chiap-
pano et de Carlesi, il se formait, à la
sortie d'Antradoco (km 147), un groupe
de téte comprenant outre Carlesi et
Chiappano, le Belge Claes et les Ita-
liens Aldo Moser, Albano Negro, Ar-
naldo Pambianco et Luciano Gabo.

Classement de la 2me étape, Pérou-
se-1'Aquila (180 km.): 1. Guido Carle-
si (It) 4 h. 54' 25 (moyenne 36 km. 689)
2. Pambianco; 3. Claes (Be) ; 4, Negro;
5. A. Moser; 6. Chiappano; 7. Galbo,
mème temps; 8. Andréoli, 4 h. 57' 18;
9. Bitossi 4 h. 58' 31; 10. Boucquet (Be)
puis 25me René Binggeli (S) dans le
méme temps.

Classement general : 1. Chiappano
at) 10 h. 38'; 2. Galbo 10 h. 38' 04; 3,
ex-aequo: Carlesi. Pambianco, Claes
(eB) Negro, A. Moser, tous 10 h. 38'
19"; 8. ex-aequo: Dancelli, Maelli,
Gimondi, Ferretti, tous 10 h. 42* 06";
puis : 21. René Binggeli (S) 10 h, 42'
25".

Echappe peu après la mi-parcours
en compagnie du Bernois Andreani,
l'Argovien Viktor Oeschger a rem-
porte en solitaire, après avoir làché
son compagnon d'échappée, le prix
Jean Brun pour juniors, dispute à
Genève sur 80 km. Voici le classe-
ment :

1. Viktor Oeschger (Aarau) 1 h,
56'59" - 2. J.-C. Grillot (Annemasse)
1 h. 58'23" - 3. Luciano Andreani
(Berne) - 4. Rolando Andreani (Ber-
ne) - 5. J.-P. Saillet (Thonon) - 6.
Gino Masini (Lausanne) _ 7. Roland
Sidler (La Chaux-de-Fonds) - 8.
Jean Sutter (Genève) - 9. Gilbert
Richard (Genève) - 10. Walter Gross
(Olten) - tous méme temps que Gril-
lot

A Staefa , le grand prix du lac de
Zurich, réservé aux amateurs, a vu
la victoire de Paul Zollinger devant
Hans Luethi et son frère Ruedi Zol-
linger. La décision est intervenne au
troisième tour — l'épreuve en com-
portait huit — lorsque Luethi et
Rossel s'echappèrent. Au quatrième
tour, ils étaient rejoints par les frè-
res Zollinger et Ruppaner. Dans la
dernière boucle, Rossel et Ruppaner
se firent distancer.

Voici les résultats :
Amateurs d'elite (159 km. 200) : 1.

Paul Zollinger (Schlieren), 4h. 25"
32" (moyenne 35 km. 972) - 2. Hans
Luethi (Zurich), à 4" - 3. Ruedi Zol-
linger (Schlieren), mème temps - 4.
Paul Ruppaner (Romanshorn), à 1'
06" - 5. André Rossel (Unterengstrin-
gen), à 3'57".

Amateurs (139 km. 400) : 1. Rudolf
Pfister (Bàie), 3h. 58'01" - 2. Rudolf
Bertschi (Brittnau), mème temps -
3. Robert Reusser (Brugg), à 10" -
4. Hanspeter Maurer (Hedingen), à
l'14" - 5. Hansruedi Haas (Wald),
mème temps.

Juniors (79 km. 60) : 1. Georg Meis-
ter (Bàie) , 2 h. 17'29".

La premiere étape de la route de
France, Vichy-Le Creusot (171 km.)
s'est terminée par la victoire au
sprint du Frangais Grosskost. Deux
seulement des six Suisses en courses,
Lambelet et Regamey (Sion) ont ter-
mine dans le peloton principal, fort
de 57 coureurs. Voici le classement :

1. Grosskost (Fr) les 171 km. en 4 h.
27' 45"; 2. Càarles Rigon (Fr) ; 3. Maes
(Fr); 4. Abry (Fr) ; 5. Catio (Fr); 6.
Michel Guyot (Fr); 7. Fabre (Fr); 8.
Perriat (Fr) ; 9. ex-aequo : Le peloton.
Dans les Suisses Lambelet et Rega-
mey, dans le mème temps que le vain-
queur. Puis : 63. Crisinel (S) à 5' 05";
93. Biolley (S) à 6' 20"; 94. Richard
Binggeli (S) à 7' 25"; 98. Vaucher (S)
à 15' 55".

En match international amateur à
Annecy, la France a battu l'Angleter-
re par 1-0.

Tour d'Espagne
Voici le classement de la 18me et

avant-demière étape du Tour d'Espa-
gne. Saint-Sébastien-Viteria j(214 km):

1. Van Looy (Be), 6 h. 35 18 ; 2.
Spruyt (Be), ; 3. Alomar (Esp) ; 4.
Vuillemin (Fr) ; 5. Aimar (Fr) ; 6.
Suarez (Esp), et une trentaine de cou-
reurs, dont Wolfshohl, Poulidor et
Bahamontès. dans les mème temps.

Classement de la 18e et dernière
étape, Vitoria-Bilbao (222 km.) :

1. Martin Pinera (Esp) 6 h. 47' 04" ;
2. Bernardez (Esp) 6 h. 49' 45" ; 3. Ven-
tura .Diaz (Esp) 6 h. 54' 24" ; 4. Grain
(Fr) 6 h. 57' 07" ; 5. Wuillemin (Pr).

Classement general final :
1. Rolf Wolfshohl (Esp) 92 h. 36' 03" ;

2. Poulidor (Fr) 92 h. 42' 39" ; 3. van
Looy (Be) 92 h. 44' 58" ; 4. Manzanèque
(Esp) 92 h. 48' 51" ; 5. Echeverria (Esp)
92 h. 51' 57" ; 6. Gabica (Esp) 92 h.
56' 06" ; 7. Junkermann (Al) 92 h. 56'
16" ; 8. Wuillemin (Fr) 92 h. 58' 07" ;
9. Gomez del Moral (Esp) 92 h. 59' 07";
10. Bahamontès (Esp) 92 h. 59' 16".

Classement final par points: 1. van
Looy (Be) 243; 2. Verbeeck (Be) 195;
3. Grain * (Fr) 191; 4. Gomez del Moral
(Esp.) 147; 5. Wuillemin (Fr) 142.

Classement final du Grand Prix de
la montagne: 1. Julio Jimenez (Esp.)
62; 2. Qomez del Moral (Esp.); 3. Es-
teban Martin (Esp.) 38; 4. Poulidor
(Fr) 37; 5. Bahamontès (Esp.) 36.

Apres le Tour d'Espagne, le classe-
ment du trophée Super Prestige est le
suivant :

1. Sels (Be) 145 points ; 2. van
Looy (Be) 105 ; 3. Wolfshohl (Al) 85 ;
4. Adorni (It) 75 ; 5. Vannitsen (Be) 70.
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» Aussitòt, nous nous mettons
en route, l'un des zaptiés devant moi,
l'autre derrière, tous deux armés jus-
qu 'aux dents. A K... nous arrivons
de bon matin. On me met sous les
verrous, car le tribunal n'était pas
encore ouvert. Je passe ainsi quatre
heures qui me paraissent de longues
années. Enfin , on m'introduit auprès
du magistrat et de quelques notables
qui me lisent un procès-verbal auquel
je n'ai rien compris. Et puis des ques-
tions et des bètises à n'en pas finir
au sujet de mon malheureux pardes-
sus qui, lui , reposait sur le tapis vert
de la table et me regardait plutòt
tristement. Le magistrat ouvre une
lettre, probablement celle de notre
bey, en tire des papiers et me deman-
de : «Ces papiers sont-il à vous ? —
Je ne les ai jamais vus! — Alors,
comment se fait-il qu'ils aient été
dans votre poche ? — Ma main n'y a
jamais touche !» Alors il continue à
lire la lettre. — Bai Tinko Bal-
toolou prend le journal et le déploie:
« Efendi, dit-il à voix basse au magis-
trat, dans ce journal il n'y a rien de
il me regarde en souriant Décidé-
ment, je n'y comprenais rien et je
restais piante là comme une buche.

«N'est-ce pas le journal des komitad-
jis en Valachie ? demande le kadi. —
Pas du tout, efendi, il n 'y a pas de
politique, on n'y parie que religion,
c'est un journal protestant.» Moi-
mème je n'en croyais pas mes yeux:
c'était le journal «Zornitsa» de Cons-
tantinople. Tinko Baltoolou prend la
proclamation, lit et rit de nouveau:
« Efendi, c'est un prospectus, et il
lut à haute voix: Manuel de médecine
pratique du Dr Ivan Bogorov». Le
kidi reste abasourdi , les autres se met-
tent à rire, le juge rit aussi, et moi de
mème. Que faire ? Pas moyen de s'en
empécher... Mais l'essentiel, c'est que
je ne comprends rien au miracle par
lequel les papiers avaien t été changés !
Quoi qu 'il en soit , après un court con-
ciliabule avec les notables, le kadi
me dit : «Docteur, il y a là une er-
reur. Excusez-nous de vous avoir
cause toute cette peine !» Il appelait
«peine» les heures que j'ai passées en
prison et le trimbalement pendant la
nuit d'un konak à l'autre. «Présentez
un répondant et vous ètes libre !»
J'en étais complètement étourdi.

— At-il été question du zaptié
blessé ? fit Marko.

— Pas un mot. A ce que j'ai com-
pris, quelqu'un a dù parler au bey.

ou bien il aura lui-mème mieux ap-
profondi la question car, finalement,
il a ajouté dans sa lettre qu'il ne me
tenait pas pour coupable de la bles-
sure du zaptié. Celui-ci aurait-il re-
connu avoir menti ?

Le visage de Marko s'éclaira. Il
avait cru que le fils de son ami Ma-
nol avait réellement tiré sur la garde
et s'inquiétait des conséquences possi-
bles de cet acte.

— Dieu merci, tu es libre, à pré-
sent !

— Comme tu le vois ! Mais, at-
tends... il y a une chose encore plus
curieusè, ajouta le docteur, en re-
gardant si personne n'était là pour
l'entendre. Bai Nikoltcho, qui s'était
porte mon garant, m'avait aussi don-
ne son cheval pour rentrer. Comme
j e sortais de la ville, à peine arrivé
au cimetière juif , voilà que j'aper-
gois deux personnes qui venaient du
coté de la montagne. L'un était le
diacre Vikenti qui me fait signe de
m'arrèter. « Où allez-vous, monsieur
Sokolov ? demanda-t-il, comme éton-
né de me voir libre.

— Je m'en vais, c'est fini ! ».
II avait l'air tout ahun. Je lui

expliqué la chose et il se jette alors
à mon cou, m'embrasse et me serre
dans ses bras.

Mais quy a-t-il donc, frere Vi- j oues. Il était heureux que son ami
kenti ?

— Tu permets que je te présente
M Boltcho Ognianov ?

Et il me désigné son compagnon.
Je le regarde...

— Ah ! ga y est, je le reconnais.
C'était le mème à qui j'avais donne

le pardessus, la veille.

Est-ce vraiment pour cela que vous
veniez ? Ah ! monsieur Ognianov !
Qu'alliez-vous faire ! m'écriai-je. —
C'était mon devoir ! », fit-il simple-
ment. Je ne pus retenir mes larmes
et je l'embrassai là , au beau milieu
de la route, comme un frère. Ah !
quelle àme noble, bai Marko ! Quel
héroisme ! Voilà , c'est de tels hom-
mes que la Bulgarie a besoin !

Marko ne répondit rien. Deux
grosses larmes roulèrent sur ses

Mano! eùt de quoi ètre fier.
Le docteur se tut un moment, puis

continua :
— Nous nous sommes séparés. Hs

ont pris par les champs, moi je suis
venu directement ici. Mais je suis
tout bouleversé par cette rencontre et
encore plus par la substitution dea
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SOUS LE JOUG

Tour de Hollande
Premier trongon contre la montre

par équipe : 1. Televizier.
Second trongon : 123 km., en ligne :

1. Vannitsen (Be) 2 h. 46' 57" ; 2. Cor-
nelisse (Ho) 2 h. 47' 18" ; 3. Plan-
ckaert (Be) 2 h. 47' 18" ; 4. Van Don-
gen (Ho) ; 5. Hermens (Ho) ; 6. Rent-
meester (Ho) ; 7 Stolker (Ho), m. t.

La dernière étape a vu la victoire
au sprint du Hollandais Joop de
Roo. Le Tour a été remportè par le
Hollandais Jan Janssen, champion du
monde sur route. Voici le classement
de la dernière étape, Veldhoven -
Amsterdam (189 km.) :

1. Joop de ' Roo -(Ho) 4 h. 28' 49" ¦¦;
2. Lute (Ho) ; 3. van Espen (Ho) ;
4. Messelis Be) ; 5. Lefèbvre (Fr),
tous mème temps.

Classement general final :
1. Jan Janssen (Ho) 23 h. 57' 15" ;

2. Maliepaard (Ho) 23 h. 57' 44" ;
3. Huysmans (Be) 23 h. 58' 37" ; 4.
Defern (Be) 23 h. 59' 0" ; 5. Wiede-
mann (Ali) 23 h. 59' 07" ; 6. Lefèb-
vre (Fr) 23 h. 59* 13" ; 7. De Jong
(Ho) 23 h. 59' 37" ; 8. Anquetil (Fr)
24 h. 0' 0'*' ; 9. Hugens (Ho) 24 h. 0'
30" ; 10. Lute (Ho) 24 h. 0' 43".

Le Soviétique Saidchouzkine a rem-
porte la 8e étape de la Course de^a
paix, Gottwaldov - Dubnica (138 km.)
dont voici le classement :

1. Saidchouzkine (URSS) 3 h. 20'
02" ; 2. Labrouille (Fr) ; 3. Takacs
(Hon) ;. 4. van Middelkoop (Ho) ; 5.
Ritter (Da) . ; 6. Dochakov (URSS) ; 7.
Magiera (Poi) ; ' 8. Butzke (Ali. E) ;
9. Nicolas (Fr) ; 10. Schejbal (Tch)
tous mème temps.

Les Valaisans
au Grand Prix

Recordon à Yverdon
Quelques Valaisans se sont rendus

à cette épreuve disputée hier matin
dans la cité du nord du canton. Le
parcours était assez long (164 km.)
et les coureurs ont été très éprouvés
par la chaleur à laquelle on n'est pas
habite. L'organisation était exceliente,
mais les abandons furent nombreux
car sur 120 partants, 41 coureurs seu-
lement terminèrent cette épreuve dont
le kilométrage nous parait un peu
long pour un début de saison. Le
meilleur des Valaisans a été Luyet
qui s'est trouve dans le peloton de
tète terminant à deux minutes du
vainqueur Dommage que ce coureur
ne sache pas se piacer au sprint car
il pouvait terminer 4e ou 5e. Quant
au champion valaisan junior Debons,
il termine en 27e position à huit
minutes du vainqueur, ce qui est
tout à fait honorable pour un junior.
Fellay (Martigny), victime de la cha-
leur, termina courageusement alors
que Viaccoz commit une erreur en
fin de parcours et fut déclassé. Quant
à Rey et Bruttin, ils ne tinrent pas
la distance, mais ils ne furent pas
les seuls. Dans l'ensemble, bonnes
performances de nos coureurs. Voici
le classement de l'épreuve :

1. Hiltbrunner Roland (VC Orbe)
4 h. 24' 0" ; 2. Cenzato Georges (P.
Yverdonnoise) 4 h. 24' 02" ; 3. Joray
Jacques (Genève Olympic) 4 h. 24'
55" ; 4. Blattler Beat (Lucerne) 4 h.
26' 51" ; 5. Heggli Raspar (VC Lucer-
ne) ; 6. Schar Raymond (Emmen-
briicke) ; 7. Kormayer Alphonse (Pe-
dale locloise ; 8. Deppen Claude (Cy-
clo. lausannois ; 9. Lovis Jean-P. (Cy-
clo. lausannois) ; 19. Luyet Marcel
(VC Sion) m. t. ; 27. Debons Georges
(Cyclo. Sion) 4 h. 32' 10" ; 32. Fellay
Jean-M. (VC Exc. Martigny) 4 h. 32'
45".

Le parcours
du championnat du monde

A l'occasion du passage du Tour
d'Espagne à Saint-Sébastien, les or-
ganisateurs du championnat du mon-
de ont fait connaitre aux journalis-
tes de la « Vuelta », le circuit de La-
sarte, où seront disputées les épreu-
ves sur route, et le vélodrome d'A-
noeta, où se dérouleront les épreu-
ves sur piste.

Le circuit routier, long de 19 km.
100, à parcourir 14 fois pour les pro-
fessionnels et 5 fois pour les ama-
teurs, comprend plusieurs còtés avec
des rampes de 7 à 9 pour cent, qui

Crans est champion suisse de golf

Le championnat suisse interclubs sèrie B s'est dispute samedi et hier à
Blumisberg et le Valais peut ètre fier de la magnifique victoire remportée par
l'equipe de Crans composée de Bernard Bétrisey (capitaine). Paul Mudry, Gus-
tave Barras et Marius Milla/..

Le classement final de ce championnat est le suivant : 1. Crans, 530 pts ;
2. Montreux, 536 ; 3. Dolder I, 537 ; 4. Blumisberg II, 538 ; 5. Niederbueren II,
538. Dans le tournoi individue!!, Paul Mudry prend la seconde place avec 80
points, alors que dans les doubles, Barras-Bétrisey se classcnt 3mes avec 86
et Mudry-Mittaz 4mes avec 87 pts. Nos plus chaleureuses félicitations à cette
équipe et son capitaine notre ami Bernard Bétrisey. ,

Notre photo montre la belle équipe de Crans, championne suisse. De gauche
à droite : Gustave Barras, Marius Mittaz, Paul Mudry et Bernard Bétrisey.

pourraient étre assez sélectives mal-
gré leur courte . longueur. Les cou-
reurs emprunteront une route om-
bragée, dont la chaussée sera entiè-
rement refaite sur 12 kilomètres. Le
circuit traverse trois villages : Ur-
nieta, Hernani et enfin Lasarte.
L'altitude la plus élevée n'est que
de 99m.50 et la plus basse de 27 m.
sur la ligne d'arrivée. Les journalis-
tes seront logés dans un hotel neuf ,
situé sur le circuit.

Quant au vélodrome, la piste (287
m.), aux virages très relevés (40 m.
de ligne droite seulement), est pres-
que terminée. Il reste à aménager
le centre et la tribune d'honneur. Il
n'y aura pas de tribune dans les vi-
rages. La piste se trouve encaissée
dans une vallèe et les collines la bor-
dant la protégeront du vent.

Grand Prix suisse de la route :
55 inscrits

Actuellement, 55 coureurs ont fait
parvenir leur engagement pour le
Grand Prix suisse de là- route, qui aura
lieu du 27 au 30 mai prochain. Parmi
les nouveiles inscriptions regues par
les organisateurs figurent celles des
membres de l'equipe Fiat de Turin.
Voici la liste des dernières inscrip-
tions enregistrées :

Vittorio Adorni, Luigi Barrerà, Ma-
rio Braggione, Ugo Buo, Giovanni Ca-
nale, Piero Faggione et Italo Gotta
(Fiat Turin), Gilbert Fa-tton (Lausan-
ne), Hans S'tadelmann (Zurich), Karl
Brand (Altdorf) , Jean-Claude Portier
(Fr), Daniel Biolley (Fribourg), Ruedi
et Paul Zollinger (Schlieren). Kurt
Rub (Leibstadt) , Max Renfer (Thal-
wil), Ernst Dennler (Melchnau), Willy
Fluck (Kloten), Josef Richner (Aris-
tau), Oscar Richner (Aristau) , Peter
Kropf (Binningen), Henry Sedran (La
Chaux-de-Fonds), Norman Hill (Sbein-
hausen), Remo von Daeniken (Nieder-
goesgen), Oskar Brunner (Sarmenstorf)
Werner Rey (Bàie), Jaul Kammerer
(Bàie) , René Wyrsch (Niederrohrdorf),
Claude Deppen (Lausanne). Dagobert
Buhler (Zurich), et Alain Linder (Ge-
nève).

G. B.

Ski neige - Ski nautique
Voici les résultats de l'épreuve Ski

neige - Ski nautique disputée à Mon-
treux.

MESSIEURS — Ski : 1. Daniel Ger-
ber (S) 93 p. ; 2. Per Sunde (No)
95,6 ; 3. Jean-Pierre Sudan (S), 102.

Ski nautique : 1. Alberto Peterzani
(It) 44,5 ; 2. Jean-Marie Muiler (Fr)
44 ; 3. Christian Raisin (Fr) 30.

Classement combine : 1. Christian
Raisin (Fr) 9 433 p. ; 2. Alberto Pe-
terzoni (It) 9 500 ; 3. Jaen-Marie Mui-
ler (Fr) 9 589 ; 4. Gian Gregorini (It)
19 342 ; 5. Pierre Stamos (Fr) 10 389.

DAMES — Ski : 1. Ulli Messer-
schmidt (Ali) 116,6 p. ; 2. Rose-Marie
Plumettaz (S) 138,2 ; 3. Eliane Bor-
ter (S) 148,7.

Ski nautique : 1. Monique Dietschi
(S) 31 p. ; 2. Eliane Borter (S) 30,5 ;
3. Puppa Grandi lt) 30,5.

Classement combine : 1. Eliane
Borter (S) 10 865 ; 2. Monique Diet-
schi (S) 11649 ; 3. Ulli Messerschmidt
(Ali) 11 783 

SKI
Slalom géant à Gantrich (120 par-

ticipants), 1600 m., 400 m. de déni-
vellation :

Messieurs : 1. Kurt Huggler (Muer-
ren), l'05"4 - 2. Hans Zingre (Gstaad)
l'06"2 - 3. René Berthod (Grindel -
wald) l'08"2.

Dames : 1. Elesbeth Marmet (Saa-
nen), 1*19".

— Comment ? le fils de Manol Kra-
litch? s'écria involontairement Marka
Ivanov.

— Tu le connais ? demanda le doc-
teur étonné.

Marko, remis de sa surprise, bien
qu'encore ému, eluda la question :

— Voyons la suite !
Nous nous sommes serre la main

et nous avons fait connaissance, Il
me remercia pour le pardessus et,
d'une voix où pergait le désespoir,
commenga à s'excuser. «Ce n'est rien,
monsieur Ognianov. Je ne me repens
jamais lorsque je réussis à faire un
peu de bien. Et vous, où allez-vous ?
— M. Ognianov venait vous chercher
ici, répond Vikenti. — Moi ? — Oui,
il voulait vous délivrer — Me déli-
vrer ? — Oui, en se livrant à la
police et en reconnaissant tout. —

papiers. Je te dis que j'ai vu ici , de
mes propres yeux , le journal « L'In-
dépendance » et une vraie proclama-
tion. Et puis, là-bas , tout d'un coup,
on vous sort le journal protestant
« Zornitsa » et le prospectus de Bogo-
rov. Comment cela a-t-il pu arriver ?
Qui a fait l'échange ? Est-ce une
erreur du bey ? Je ne fais que me
tourmenter la cervelle sans rien y
comprendre. Qu 'est-ce que tu en pen-
ses, bai Marko ?

Et , croisant les bras, le docteur at-
tendit la réponse.

Marko tira gravement sur son tchi-
bouk et dit avec un sourire à peine
perceptible :

— Ne comprends-tu pas que c'est
un ami qui a dù faire tout cela ? Il
ne peut pas ètre question d'une er-
reur ! Comment, d'ailleurs , y aurait-il
chez le bey des journaux protestants
et des prospectus de Bogorov ?

— Mais qui peut bien ètre ce bien-
faiteur inconnu qui m'a sauvé d'un
si grand danger et a sauvé Ognianov
de la mort ? Aide-moi à le découvrir.
Je veux le remercier, lui baiser les
mains et les pieds.

Marko se pencha à l'oreille du doc-
teur et lui dit tout bas :

— Ecoute, docteur ! Le secret que
je vais te eonfier. Nous devrons le
garder jusqu 'à la tombe.

— Ma parole d'honneur !
— C'est moi qui ai changé les pa

piers !
— Toi, bai Marko ? s'écria le doc

teur en se levant d'un bond.

(à suivre)
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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 ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au caril -
lon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Trois femmes sur le dos ; 13.05 Le ca-
talogne des nouveaùtés ; 13.30 Oeuvre
célèbre ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Le
Joueur ; 15.35 Petit concert de musi-
que frangaise des XVI et XVIIme
siècle ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous des isolés ; 16.25 Un com-
positeur et ses interprètes ; 16.50 La
marche des idées ; 17.00 Disques-in-
formations ; 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 Impromptu musical ;
20.00 Enigmes et aventures ; 21.00
Quand ga balance ; 22.10 Découverte
de la littérature ; 22.30 Informations ;
22.35 Lutte contre les maladies tropi-
cales à Madagascar ; 23.00 Musique
symphonique du XXme siècle ; 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 La Dame bianche ; 21.15 Enri-
chissez votre discothèque ; 22.00 Mi-
cro-magazine 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 Pages de Vivaldi ;
7.25 Les trois minutes de la ménagè-
re ; 7.30 Emission pour les automobi-
listes ; 8.30 Arrèt; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Orchestre de la Suisse
romande ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Les Dixie-
land Kings ; 13.30 Airs d'opérettes ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 Emis-
sion radioscolaire ; 15.00 Pages de Mo-
zart ; 15.20 Dans un fauteuil ; 16.00
Informations ; 16.05 Musique sympho-
nique ; 17.05 Essai de lecture ; 17.15
Chants de Peter Cornélius ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Informations ; 18.05
Salut les copains ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Echo du
temps ; 20.00 Concert demande ; 20.30
Notre boite aux lettres ; 20.45 Concert
demande ; 21.15 Trio pour piano; 21.45
La " société et ses déllnquants ; 22.15
Informations ; 22.20 Chronique hebdo-
madaire ; 22.30 Le Radio-Orchestre ;
23.15 Fin.

Ambulances de service — Michel
Sierro, tél. 259 59 : S.O.S. general, tél.
2 23 52.

Piscine ouverte — Temperature de
l'eau : 20 degrés.

Carrefour des arts Exposition
Wilhelm Dreesen.

Conservatoire cantonal — Samedi
22 mai , audition à 20 h. 15, chapelle
du Conservatoire, ainsi que samedi
29 mai.

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

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

Pharmacie de service — Pharmacie
Closuit, tél. 611 37.

La pharmacie Lauber est fermée du
9 au 29 mai.

Hotel Central — Tous les soirs
bonne ambiance au son du piano.

Pharmacle de service — Pharmacie
Jaillard. Tél. 3 62 17.

Médecin de service — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés. No 4 1192.

Pharmacle de service — Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06.

Piscine ouverte — Temperature de
l'eau : 18 degrés.

TÉLÉVISION
19.00 Présentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouveiles.
19.05 Le magazine
19.25 Horizons
19.40 L'Aven ture du Ciel
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Pour 3 milliards d'hommes
21.05 La Belle Ensorceleuse
22.25 Téléjournal
22.40 "in

Sierre
Pharmacle de service — Pharmacie

Lathion, tél. 5 10 74.

Clinique Ste-Claire — Visites aux
malades tous les )ours de la semaine.
dimanche y compris, l'après-midi, de
13 heures à 16 h. 30

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

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

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

Due, tél. 2 18 64.
Médecin de service — Dr Carruzzo,

tél. 2 29 92 ou 2 29 93 (en cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant) .
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Incendie
dans un établissement

pénitentiaire
REGENSDORF (ats). — Samedi, vers
1 h. 30, un incendie a éclaté dans
une grange de l'établissement péni-
tentiaire de Regensdorf , dans le can-
ton de Zurich. En quelques minutes.
tout le bàtiment fut en flammes. Les
pompiers ont dù se limiter à protéger
la maison d'habitation voisine.

La grange, qui était vide, a été
entièrement détruite. Les dégàts se-
raient supérieurs à 100.000 fr.

L'origine exacte de l'incendie n'est
pas encore connue.

Des gendarmes genevois victimes d'accidents
dans le massif du Mont Blanc

Protestation
de paysans

de montagne

GENÈVE (ats) — En fin de matinee,
samedi, des gendarmes genevois, ha-
bitués de la montagne et du ski , se
trouvaient dans le massif du Mont-
Blanc, dans la région de l'Aiguille du
Midi , au col du Géant. lorsque l'un
d'eux, M. Jean-Pierre Bérard , domi-
cilié à Carouge, fit une chute dans
une crevasse. Deux de ses collègues.
Bernard Catillaz, 39 ans, en poste à
Vésenaz-Genève, et l'inspecteur René
Horber, de Chène-Bourg, allèrent
aussitòt chercher du secours.

Malheureusement, le gendarme Ca-
tillaz tombait à son tour dans une
autre crevasse.

On parvint bientòt à dégager les
deux hommes qui avaient fait une
chute, de leur fàcheus-e position. Mai?

lorsqu'on parvint a sortir M. Bernard
Catillaz de la crevasse, le malheureux
avait déjà cesse de vivre.

Son corps a été ramené par héli-
coptère à Chamonix.

Quant au gendarme Jean-Pierre
Bérard , qui était blessé, il a été trans-
porté à l'hòpital de cette dernière sta-
tion .

AIGLE (ats). — Un millier de paysans
du pays d'Enhaut , des Ormonts et du
vai d'Illiez se sont réunis, samedi 15
mai, afin de protester contre la non-
application , au ler mai , de la hausse
du prix du lait et du bétail de bou-
cherie au producteur.

Une dizaine d'orateurs se sont
adressés à la foule qui a ensuite dé-
filé dans les rues de la ville.

La cérémonie s'est déroulée dans
le calme.
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La bene ensorceleuse
A 21 h. 05 :

UN FILM DE RENE CLAIR
A la Nouvelle-Orléans , en 1830, une

aventurière vit de la crédulité des
hommes. Ayant , par inadvertance ,
laissé échapper sa pensée profonde ,
elle imagine qu'elle a une sceur qui
méne la grande vie. Un jour , elle
attiré les regards d'un riche banquier
qui lui o f f r e  de l'épouser et la oeu-
vre de bijoux. Pourtant , au moment
de s'engager , elle prèfère partir avec
un beau rustre , capitaine d'un navire
pour qui elle est prise soudain d'une
grand e passion.

Avec Marlene Dietrich , Roland
Yong et Bruce Cabot.

René Clair est un des rares cinéas-
tes dont on puisse dire qu 'il soit au-

teur de f i l m s  au sens total du mot ,
c'est-à-dire : tout à la fois metteur
en scène, sénariste et dialoguiste. Né
à Paris en 1S98 , il s'occupa de chro-
nique littéraire et de reportages di-
vers pour « L'Intransigeant », écri. if
des chansons et joua son premier
róle en 1920 dans « Le lys de la vie >¦.
Passionile pour le cinema, il tourna
dans de nombreux f i lm s de 1920 à
1924, date à laquelle il abandonna
toutes ses autres activités pour se
consacrer à son ceuvre de créateur.
Il f i t  carrière d'abord en France, puis
en Angleterre et aux Etats-Unis. Ses
oeuvres principales sont , entre autres :
Paris qui dort (1933). Le Fantòme dv
Moulin-Rouge (1924). Le voyage ima-
ginair e (1925) . La prol e du vent (1926) ,

Un chapeau de panie d'I tal ie (1927),
Sous les toits de Paris (1930), A nous
la liberté (1931) , Quatorze-Juillet
(1932), Le dernier milliardaire (1934).
Fausses nouveiles (1937), Ma femme
est une sorcière (1942), C'est arrivé
demain (1943), Le silence est d' or
d'or (1947), Belles de nuit (1952), Les
grandes manceuvres (1955). Porle des
Lilas (1957), Tout l 'or du monde
(1961), etc. C'esf en 1940 , alors qu 'il
se trouvait aux Etats-Unis , qu 'il créa
« La belle ensorceleuse » , avec, dans
le ròle principal , Marlen e Dietrich ,
actrice américaine d' origine alleman-
de qui , découverte en 1930 par Josep h
von Sternberg, demeure l'un des visa-
ges les plus obsédants de l'histoire
du cinema.

Assemblée générale du T C S
ZURICH (ats). — Parmi les hòtes
d'honneur de l'assemblée générale du
T.C.S., qui se tient à Zurich, on
comptait MM. Aloys Guenthard , con-
seiller d'Etat de Zurich ; Bauder, con-
seiller d'Etat bernois, et Emile Lan-
dolt, maire de Zurich.

M. Fritz Ramseier, président, de
Thoune, plaga son allocution de bien-
venue sous le signe de l'accroissement
massif du trafic routier et évoqua des
études faites en Allemagne federale
qui précisent que le pòint de satura-
tion n'est pas encore atteint Pour
la Suisse, si l'on pense que dans 40
ans il y aura 10 millions de Confé-
dérés, on peut estimer le nombre des
véhicules à moteur à 2,5 millians, ce
qui nécessité une planification qui
doit commencer aujourd'hui mème.

M. Muiler, président de la section
zurichoise, rappela les temps troubles
que vient de traverser le T.C.S.

M. A. Spirk, de Saint-Gali, pre-
senta les comptes pour 1964, qui bou-
clent par un bénéfice de 29.268 francs
sur une somme de bilan de 14.726.098
francs. Les résultat» les plus satis-
faisants ont- ,été. énregistrés- sur:., les
terrains de camping •¦«•ì? dans': la- vente
des lettres de crédit. ; - - ¦ - - ¦-

Dans son rapport , M. Ramseier a
indiqué que la réorganisation du club
avait été menée à chef et que le nom-
bre des membres était de 440.000

Une des taches des plus importan-
tes du club est la surveillance du
trafic. En ce qui concerne les acci-
dents, Ies statìstiques italiennes et
américaines montrent qu'il y a géné-
ralemen t trois fois moins d'accidents
sur les autoroutes que sur les routes
normales. .

Puis M. Spirk fit remarquer que

les perspectives budgétaires pour
1965 sont sombres. Il parla d'une so-
lution de transitipn. Il est difficile
de songer à une augmentation des
cotisations, car cela ralentirait le re-
crutement de nouveaux membres.

Le T.C.S. accroìtra son service de
dépannage et a déjà créé un centre
à Lausanne. En ce qui concerne l'aug-
mentation du prix de la benzine, dé-
cidée par surprise avanit la fin du
délai référendaire, on constate que
les vendeurs ont généralement suivi
les injonctions du Conseil federai.
du prix d55-z x-Cbelaoin elaionela

En ce qui concerne ' le péage des
tunnels routiers, l'assemblée s'est
prononcée en principe contre, tout en
admettant, le cas échéant, de petites
redevances pour I'entretien.

Le financement pourrait étre as-
suré par des emprunts. Au sujet de
l'assurance-responsabilité civile, on a
étudié si le T CS. pouvait avoir sa
propre compagnie d'assurance. Mais
les résultats sont négatifs. Toutefois,
le président et les ora teurs ont re-
proche aux compagnies d'assurance
d'avoir augmenté sans raison Ies ta-
rifs. , ' ¦-' •

Puis l'assemblée a réélu par accia
mations MM. Ramseier et Spirk com
me président et caissier.

'¦'
m

«@-?f/____%_r CG BATEAU 1̂  » <7?~<  ̂
MAI

S, AFFLEURANT AFFINE
#E______Ì^CTI__W EST AIJS5! RAP| - c ""'""T- '-.: -' LA SURFACE , UN MRTEL
''VHP" IKtt DE QUE CELUI 7_ÉJb "GRÈCIE DE CORAIL...
¦W-SAS*' *1T PE R IP ___fir*ì__ -.—— **% m̂
______»—v "%_ iJ'AI PALINE * W&StW '̂ >___ -<7- -̂~7~*77:*'

< - >: 'te -Xrv -JBF T R È S BONN E A VAN % JS^^B -̂ >S ì̂fc_->— " ' '~:rSC~P*~
SO ^T\ TTJK CE... IL NE ME ***-3̂ -i_^SiSM______. ^S.P*
SS» ' - ™k_ RAT TRAPERA j  "ififtp. ^%7i' &&¦____ "lfi7 _V '< w^ ŷ -i $?&£m^^^*̂!!k__ =̂^
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î
^^̂ ,̂L̂ ___^^__s^VS'̂ -̂vIl a _̂ . » m MM.̂  £&W_w$mK,~* A ^m9 *  itr -> v̂¦ I ~*^^_____. m P __._ • ¦> ; ̂ ^ *̂k** * ^̂ _- """ ¦ vi i "- ¦"•¦-T-

Noces de fer
BERNE (ats) — M. et Mme Trachsel-
Kaelin . fètent , le 17 mai, à Berne,
le 65e anniversaire de leur mariage.
Ils sont àgés de 95 et 88 ans.

M. Trachsei fut chef de service à
la direction d'arrondissement des pos-
tes et dirigea les premiers essais
d'exploitation de l'auto postale.

Ivresse au volant : jugement unique en Suisse

Prix de la fondation Schiller

ZOUG (ats). — Le tribunal correc-
tionnel de Zoug a reconnu coupable
un monteur de 31 ans d'avoir laissé
un conducteur se mettre au volant.
alors que celui-ci était en état d'é-
briété (1,8 pour mille) et l'a condamne
à une amende de 300 francs.

Un tribunal de police avait aupa-
ravant condamne le conducteur pour
ébriété au volant à une amende de

suisse
ZURICH. — Le conseil de surveil-

lance de la fondation Schiller suisse.
siégeant le 15 mai à Olten, a fait les
dons suivants :

A M. Henry de Ziegler, de Genève,
pour ses romans et ses ceuvres diver-
ses, 5 000 frs, à M. Scarpi, de Zurich.
4 000 frs ; à Ruth Blu m, Wilchingen .
3 000 frs ; à M. Pater Bichsel , Zuchwil,
2 000 frs ; à M. Reto Roedel , St-Gall.
2 000 frs ; à M. Remo Fasani , Mesocco.
2 000 frs ; à Mme Pierrette Micheloud ,
Paris , 1000 frs , pour son « Valet de
coeur » : à M. Curo Mani , San Mu-
rettang-Pignia , 1 000 frs , et à M. Giu-
seppe Durschei , Sedrun. 1000 frs.

400 francs et son compagnon à une
amende de 200 francs pour incitation
à conduire un véhicule en état d'é-
briété. Ce dernier avait fait recouris,
-ontestant l'incitation.

Le Tribunal correctionnel a recon-
nu qu'il n'y avait pas eu incitation,
mais a constate, en revanche, que
l'opposant n'avait jamais empèché le
conducteur de consommer de l'alcool
au cours d'une « tournée des grands
ducs », dont l'addition avait été d'ail-
leurs réglée par l'opposant lui-mème
et que, d'autre part , l'opposant ne
s'était pas oppose à ce que le con-
ducteur se remette au volant , au
voyage de retour , alors qu 'il ne pou-
vait ignorer son état d'ébriété.

Ce jugement serait unique dans la
iurisprudence suisse.

Contre l'explosion
de la bombe chinoise

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le 15
mai. à La Chaux-de-Fonds. en pré-
sence de l'ambassadeur de Chin e, avait
lieu l'inauguration d'une exposition
d'artisanat chinois.

Afin de protester contre l'explosion
de la seconde bombe chinoise. le mou-
vement contre rarmement. atomique
s'est rendu devant l'entrée de l'expo-
sition , où il a déployé une banderole
dont le texte était le suivant : « Non
à toutes les armes atomiques ».

Des jeune s gens ont distribue un
tract deplorami; que la Chine, à son
tour , s'engage dans la course aux ar-
mements atomiques et reprochant
aussi aux pays occidentaux d'avoir te-
nu la Chine à l'écart des Nations unies.
Le manifeste demande que tous les
pays détenteurs de bombes atomiques
fassent les efforts nécessaires pour que
le désarmement atomique se réalisé.

IQCA
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LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). —
Samedi après-midi, en présence de
l'ambassadeur de Chine à Berne, M.
Li Chin-chuang, et de son conseiller
culturel, M. Chou Cheng-choung, du
président du Conseil d'Etat neuchà-
telois, M. Fritz Bourquin , et du pré-
sident de la ville et conseiller na-
tional M. André Sandoz, a eu lieu, à
l'Ancien-Stand, l'ouverture de l'admi-
rable exposition d'artisanat du Kiang-
sou, qui comprend près de 150 pièces
de toutes les disciplines, broderies, ta-
pisseries, étoffes, céramique, sculp-
ture, travail sur bois, incrustations et
joaillerie, des discours furent pro-
noncés par les personnalités susnom-
mées, qui montrèrent les profondes
affinités entre l'artisanat chinois et
l'artisanat horloger du Haut-Jura.

A coté de l'exposition , plusieurs
manifestations consacrées à l'artisanat,
à la culture, à la musique ¦ et au ci-
nema chinois se dérouleront jusqu 'au
13 juin , formant un véritable « mois
culturel » consacré à la Chine.

Sexagenaire attaque
GENÈVE "(ATS). — Uri sexagénaire

qui, de nuit, promenait son chien à la
rue de Candolle, a été tout à coup
insulté et pris par le bras par un in-
dividu qui le suivait depuis un mo-
ment. La victime de cette agression,
M. William Haefeli , àgé de 64 ans,
donna un coup de canne à son anta-
goniste, mais ce dernier, un homme
de forte corpulence réagit en frapparit
sauvagement M. Haefeli qui a subi
une doublé fracture de la machoire
ìnférieure et a dù ètre transporté a
l'hòpital. L'agresseur est en fuite.

Lisez la « Feuille
d'Avis du Valais »



Deficit de matière grise
(suite de la premiere page)

aux entreprises de la vieille Europe.
Le Gouvernement francais a été

parfaitement conscient de l'emprise
américaine et des conséquences so-
ciaies et politiques qui peuvent en
découler. La politique monétaire in-
ternationale préconisée par la France
et qui a soulevé des critiques, a, par
exemple surtout pour objet d'empè-
cher les Etats-Unis d'acheter des en-
treprises avec les déficits de leur ba-
lance des comptes. Il y a un paradoxe
dans la situation présente : bien des
Américains fulminent contre la poli-
tique gaulliste, mais c'est précisément
la remarquable stabilite du regime
qui attiré les capitaux américains.

De l'avis des économistes, la situa-
tion créée par l'afflux des capitaux
américains en France ne constitué
pas pour le moment un réel danger :
on peut mème penser qu'ils contri-
buent à la prospérité actuelle.

Un aspect sans doute plus grave de
la situation actuelle — et que l'on
souligné rarement quand on traite de
l'indépendance économique — c'est
ce que l'on a pu appeler le « déficit
en matière grise ». Il se fabrique en
France un nombre grandissant de
produits ou d'objets manufacturés
d'après des brevets de provenance
étrangère (surtout américaine et suis-
se) et il faut naturellement payer
une redevance pour chacune de ces
fabricatiorls.

Le monde moderne est oriente vers
la technique : le plus banal appareil
ménager, le produit alimentaire nou-
veau dont raffolent les ménagères,
l'appareil de radio, le téléviseur, tout
ce qui fait l'ordinaire de notre vie a
nécessité pour sa production l'utili-
sation de nombreux brevets. Or, la
France — qui fut un pays de grands
lnventeurs s'est laissée depasser dans
cette course au progrès. Le Facultés
des Sciences n'ont pas « sorti » assez
d'ingénieurs ; on a consacré trop peu
d'argent pendant des lustres à la re-
cherche pure et les très grandes fir-
mes frangaises elles-mèmes. prati-

quant une politique a court* vue, se
sont trop longtemps désintéressés de
ces problèmes. Résultat : sur les quel-
que 150 000 brevets que l'on utilisé
en France, 110.000 appartiennent a
des étrangers et 40.000 seulement à
des nationaux. En 1963, 37% des
brevets d'invention ont été déposés
par des personnes résldant en Fran-
ce, 22,5 % par des personnes résldant
dans le Marche Commun et 40,5%
dans les autres pays, dont 19 % dans
les seuls Etats-Unis.

Cette situation a des conséquences
financières évidentes : ainsi en 1962,
la France a dù payer, en redevances
de licences pour brevets, 260 millions
de francs aux Etats-Unis, alors qu'el-
le n'a recu du mème pays pour ses
propres brevets que 56 millions. Au
cours de la méme année, le déficit a
atteint 19 millions avec la Grande-
Bretagne, 116 millions avec la Suisse
et 46 millions avec les partenaires de
la Communauté européenne. Parfois,
l'utilisation des brevets étrangers fait
manquer d'importantes affaires : ainsi
la France n'a pas pu vendre ses Ca-
ravelles à la Chine populaire parce
qu'une bonne partie de l'équipement
du tableau de bord est d'origine amé-
ricaine.

Allons plus loin : l'importance des
brevets est capitale dans une econo-
mie moderne et elle influence les
moeurs et les habitudes quotidiennes.
L'homme d'aujourd'hui a la passion
des inventions pratiques qui facilitent
sa vie (ou la compliquent). Il est de-
venu un peu leur esclave et les gran-
des nations industrialisées, qui ont le
nécessaire, vivent avec le superQu à
l'heure du « gadget ». Il n'est guère
douteux que, par mille aspects de la
vie quotidienne, on commence, sur-
tout dans les grandes villes, à vivre
à .américain*. Les phllosophes de
l'avenir disputeront longuement pour
décider li c'est bien ou mal, mais
pour le moment, c'est au moins un
phénomène économique incontestable.
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Reunion du conseil de l'Union internationale des sociétés de la paix
GENÈVE (Ate). — Le Conseil de

l'Union internationale des sociétés
de la paix, réuni samedi, a charge
l'association frangaise pour la paix
universelle de l'organisation du 34e
congrès universel de la paix qui au-
ra lieu en l'hotel de ville de Vin-
cennes (Seine) du 12 au 17 avril
1966. Le thème general de ce congrès
sera : « Le planning de la paix ». Di-
vise en trois sections : — mouve-
ments - institutions de recherches -
méthodologie du travail pour la paix
— ce congrès devra aboutir à la co-
ordination rationnelle de ces trota
activités ainsi délimitées.

L'union internationale des sociétés

de la paix n'hésiterait pas de fusion-
ner éventuellement avec d'autres or-
ganismes san_ poser d'autres condi-
tions que celle du rendement opti-
mum des efforts communs.

Ainsi que l'a expliqué le prési-
dent de l'union internationale des
sociétés de la paix , M. Théodore
Pontzen (France) , revolution actuelle
ne se prète plus aux contemplations
purement scientifiques, se croyant à
l'abri du danger d'une destruction
atomique, les peuples semblent glis-
ser dans une apathie dangereuse. Il
montre que les gouvernements, de
mème que l'ONU, sont en train de

perdre le contròie des événements.
Pour le président de l'UISP, la

démystification devient la tàche nu-
mero un des citoyens de tous les
pays.

Le 34me congrès universel de la
paix doit marquer un tournant et
accréditer à nouveau le travail in-
grat et dur que l'histoire recente a
malheureusement discrédile. On a
bien réussi à maitriser les crlses
cycliques de l'economie. Le moment
est venu de développer les tchniques
permettant de maitriser les crises
politiques quelles qu'en soient les
origines et les manifestations.

Congrès de l'Union suisse pour l'amélioration du logement
GENÈVE (Ats). — Le Congrès de

l'Union suisse pour l'amélioration du
logement s'est tenu samedi et di-
manche à Genève en présence de 600
délégués et h8tes venus de toutes
les parties du pays.

M. Paul Steinmann, ancien con-
seiller national , démissionnaire, a été
remplacé à la présidence par M.
Maurer, conseiller municipal et chef
des finances de la ville de Zurich.

A la suite de l'exposé fait par le
conseiller national Tschaeppaet, sur

la nouvelle action de la Confédéra-
tion tendant à encourager la cons-
truction de logements, les coopérati-
vès d'habitation affiliées à l'Union
suisse pour l'amélioration du loge-
ment assurent leur plein appui aux
autorités fédérales. Les délégués in-
vitent cependant les autorités fédé-
rales à faire preuve de souplesse
dans les dispositions d'execution et
de les rendre publiques aussi rapide-
ment que possible.

Il est en outre certain que la nou-

velle action en faveur de la cons-
truction de logements ne peut ètra
efficace que si las cantons et les com-
munes lui réservent de leur coté leur
active collaboration. Les délégués
expriment le désir que les cantons
édictent rapidement les dispositions
d'execution et qu'ils créent, en col-
laboration avec les communes et les
banques cantonales, les conditions
techniques et financières favorables
à la réalisation de logements en aus-
si grand nombre que possible.

Assemblée générale des
editeurs de j ournaux

BERNE (ats). — L'Association suisse
des editeurs de journaux a tenu sa
67e assemblée generala ordinaire, sa-
medi, à Berne, sous la présidence de
l'ancien conseiller national, M. J.
Condrau, de Disentis, président.

Le rapport du secrétariat centrai
sur l'exercice 1964-1965, qui fournit
tous les renseignements détaillés sur
les nombreux problèmes qui se po-
sent aux journaux, a été approuvé
sans discussion. A cette occasion, le
président a exprimé sa satisfaction
au sujet de l'accord qui est Intervenu
avec l'Association de la presse suisse

Le système de financement propo-
se par le comité centrai, en vue de
garantir la contribution des editeurs
de la « S.A. pour l'Elude des moyens
de publicite *". a.- été approuvé sans
opposition. .

Cette société a été fondée sur une
base paritaire par les editeurs de
journaux, les agences de publicite, les
commettants et les conseillers publi-
citaires. Le système choisi en Suisse
est équilibré et harmonieux.

L'enquète ne s'appuiera pas exclu-
sivement sur des interviews. Les edi-
teurs eux-mèmes sont le mieux à
mème de fournir des renseignements
absolument sùrs sur le rayon de dif-
fusion et les abonnés de leurs jour-
naux.

La juxtaposition des renseigne-
ments donnés par les editeurs et par
l'enquète primaire permettra d'obte-
nir les résultats les plus sùrs et les
meilleurs.

Au cours de la première étape,

l'enquète englobera neuf grandes ag-
glomérations et villes. L'année pro-
chaine, l'étude s'étendra à des loca-
lités moyennes et petites et à des
régions rurales sélectionnées du sud-
est de la Suisse.

En 1967, il sera procède à une en-
quète nationale.

Lors des élections, M. J. Condrau
a été confirmé, à I'unanimité, dans
ses fonctions de président, de mème
que 14 membres sortants du comité
centrai

D'autre part , il y avait lieu de rem-
placer MM. Otto Sidler, directeur de
Lucerne, vice-président ; Fritz Ruef ,
de Langenthal ; Daniel Tschudi, de
Glaris et F.K. Zust, de Genève, de-
cèdè. Ont été élus à I'unanimité nou-
veaux membres au comité centrai :
MM. Otto Coninx, de Zurich ; Victor
E. Fritz, de Pfaeffikon-Zurich ; Oscar
Kramer, directeur à Zurich ; Rudolf
Meier, directeur à Zurich et Rai-
mondo Rezzonico, de Locamo.

M. Otto Sidler, directeur, a été
promu membre d'honneur — ce qui
constitué un événement rare — en
reconnaissance des services qu'il a
rendus pour une presse saine et ob-
jective.

Enfin, le président a donne des
renseignements sur un récent entre-
tien avec le conseiller federai H.
Schaffner au sujet des travailleurs
étrangers dans les arts graphiques.

La prochaine assemblée générale
ordinaire de l'Association suisse des
editeurs de journaux aura lieu en
Valais.

Grand rassemblement paysan a Aigle
AIGLE (Fg) C'est samedi qu'a eu

lieu, à Aigle, un grand rassemble-
ment paysan groupant quelque 1000
manifestants. Venus de la région vau-
doise, mais également de la région
valaisanne, plus particulièrement des
environs de Monthey et de la Vallèe
d'Illiez, les paysans avaient pour mot
d'ordre d'exiger le respect de leurs
droits. Quelque 10 orateurs prirent
la parole à l'occasion de ce rassem-
blement et un cortege dans lequel les
manifestants brandissaient des pan-
cartes portant des slogans tels que
« Paysans de guerre, enfants chéris
— paysans de paix, enfants bannis »
se déroula au terme de cette mani-
festation de protestation. Les diffé-
rents communiqués publiés par la
presse au sujet d- cette manifesta-
tion faisaient notamment état d'in-
justice flagrante à l'égard du pay-
san qui a dù consentir à de lourds
sacrifices pour atteindre à la ratio-
nalisation du travail agricole. L'agri-
culture s'est endettée ainsi et, après
la guerre, il est impossible au tra-
vailleur de la terre d'obtenir la juste
rémunération du travail qu'il fournit
et la couverture des risques qu'il
court journellement. Profitant du 20e
anniversaire de la signature de l'ar-
mistice, les paysans tenaient à sou-

Les responsabilités
accrues surchargent
notre circulation

hygiène preventive
du cceur
et des artères

ligner (nous citons) : « que ce 20e
anniversaire, qui devrait marquer une
étape sur le chemin qui méne au
respect d'autrui, est teinté d'amertu-
me et d'un sentiment de frustation ».
La manifestation s'est déroulée dans
le calme, malgré l'esprit quelque peu
échauffé de certains manifestante. Ce
rassemblement payan aura-t-il des
suites et les buts fixés par le co-
mité d'initiative paysan seront-ils at-
teints ? Sela, l'avenir nous le dira
Quoi qu'il en soit, l'appel a été en-
tendu puisque nombreux furent les
agriculteurs qui participèrent à la
réunion d'Aigle.

Association suisse
des fourriers

SCHAFFHOUSE (ATS). — La 47e
assemblée de délégués de l'Association
suisse des fourriers s'est tenue en fin
de semaine à Schaffhouse en présence
du colonel commandant de corps Ernst
Uhlmann et du colonel-brigadier
Ethi.

Avant l'assemblée, qui réunit quel-
que 200 fourriers venus de toute la
Suisse, une couronné fut déposée au
pied du monument des soldats morts
en service commandé. Le capitaine
Kuster, aumónier militaire, prononga
le discours de circonstance.

Puis M. Fellmann, président cen-
trai, ouvrit l'assemblée en prononcant
une allocution très applaudie, dans
laquelle il retraga l'acÙvlté des four-
riers et rappela que l'Association
suisse des fourriers compte actuelle-
ment 7500 membres.

L'assemblée de 1966 aura lieu au
Tessin alors que les juniors des four-
riers, qui se déroulent tous les quatre
ans, se tiendront à Lucerne en 1967.

Le colonel commandant de corps
Uhlmann a exprimé la reconnaissaij ot
de l'armée aux fourriers qui non »eu-
lememt fournissent un remarquable
effort durant le service, mais exer-
cent aussi une activité hors servica
fort appréciable.

Grand Conseil bernois
(suite de la premiere page)

sion de mai, les députés se sont pen-
chés sur un proje t de loi concernant
l'expropriation. Ils se prononcent en-
suite en faveur de l'accès des femmes
à toutes les fonctions du pouvoir
judiciaire , entendu que le peuple sou-
verain doit encore décider en fin de
compte.

Le président Dubi met enfin un
terme à la session en prenant congé
de ses collègues,. mais en particulier
de deux députés qui se retirent après
vingt ans d'activité au sein du Grand
Conseil : MM. Walter Baumann (soc.
de Berthoud) et Louis Mosimann (pab
de Moutier) .

Marcel PERRET.

Réunion du C. A. S
(suite de la premiere page)

jà été esquissée dans ce sens et des
rapports ont été établis' avec le Con-
seil d'Etat bernois, le C.A.S. veut s'a-
dresser en premier lieu aux cantons
montagnards.

PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Guérir c'est bien , mais prevenir

c'est mieux. Voilà la raison pour la-
quelle le C.A.S. attaché tant d'im-
portance à la formation de l'alpinis-
te, il entretient les meilleures rela-
tions avec Ies guides, il s'intéresse
en particulier au perfectionnement
de la technique. Le C.A.S. forme des
chefs de course qualifiés et son or-
ganisation de jeunes se dirige de nom-
breux cours d'alpinisme couronnée
par de très belles ascensions dans
les Hautes Alpes.

La conférence des présidents à
d'autre part examiné favorablement
l'entrée éventuelle du C.A.S. dans
l'Association nationale d'éducation
physique (A.N.E.P.) .
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Votation federale sur le lait
Communes

Goms
Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Mùhlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

Gesti.
Raron

Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Morel
Ried-Morel

Brig
Birgisch
Brig
Brigerbad
Eggerberg
Glis
Mund
Naters
Ried-Brig
Simplon
Termen
Zwischbergen

Visp
Eyholz
Eisten
Embd
Baltschieder
Grachen
Lalden
Randa
S.-Almagell
Saas-Balen
Saas-Fee
Saas-Grund
St. Niklaus
Stalden
Staldenried
Tasch
Torbe)
Visp
V'terminen
Zeneggen
Zermatt

Westl.
Raron -

Ausserberg
Blatten
Bùrchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergest.
Raron
Steg
Unterbach
Wiler

Leuk
Agarn
Albinen
Bratch
Ergisch
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet
Inden
Leuk
Leukerbad
Oberems
Salgesch
Turtmann
Unterems
Varen

Sierre
Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon

non Communes
Chippis

0 Granges
3 Grimentz
3 Gróne
6 Icogne
5 Lens
5 Miège
4 Mollens
6 Montana
2 Randogne
1 St-Jean
2 St-Léonard
0 St-Luc
8 Sierre
0 Venthone
1 Veyras
2 Vissoie

12
', Hérens
0 Agettes

14 Ayent
Evolène
Hérémence
Mase

->- Nax
2 St-Martin
. Vemamiège

0 Vex

1
» Sion
•*• Arbaz
0 Bramois
1 Grimisuat
7 Salins

Savièse
Sion

3 Veysonnaz
42
4 Conthey
4 Ardon

18 Chamoson
0 Conthey

24 Nendaz
10 Vétroz
2
2
3 Martigny

Bovernier
Charrat

2 Fully
13 Isérables
2 Leytron
j  Martigny-C
i Martigny-V
4 Riddes
3 Saillon
5 Saxon
e Trien t

1 ̂  
Entremont

7 Bagnes
5 Bg-St-Pierre
4 Liddes

15 Orsières
51 Sembrancher
13 Vollèges
8
0 St-Maurice

Collonges
Dorénaz
Evionnaz

7 Finhaut
7 Massongex
6 Mex '
2 St-Maurice
5 Salvan
1 Vernayaz
0 ' Vérossaz
4
6 Monthey
4 Champéry
' Collombey-M.

17 Monthey
Port-Valais
St-Gingolph

9 Troistorrents
1 Val d'Illiez
5 Vionnaz
2 Vouvry
2
0 Récapitulation

2 Goms
Q Desti. Raron

15 Bri§
17 Visp
4 Westl. Raron

13 Leuk
4 Sierre
0 Hérens
j Sion

Conthey
Martigny
Entremont

3 St-Maurice
8 Monthey
2 Militaires

13 TOTAUX

oui non

47 20
43 12
19 2
29 9
12 2
50 14
55 6
12 4
40 14
46 15
16 1
66 13
14 1
183 74
22 7
23 1
15 0

13 1
55 13
86 7
47 34
6 3
18 4
48 3
7 6
32 5

41 8
45 4
51 14
26 0
52 12
535 226
27 4

38 9
62 11
69 8
48 8
30 4

23 2
27 3
40 7
29 5

30 9
250 74
45 10
14 4
90 24

155 40
11 4
8 1
54 13
32 4
80 28

30 10
19 12
46 17
27 3
43 12
10 4
96 53
31 10
92 21
40 10

60 11
60 19
107 99
24 13
14 10
77 41
39 18
58 13
71 18

398 78
135 49
462 112
628 160
429 74
376 74
828 221
312 76
777 268
247 40
686 155
340 90
434 152
510 242
5 0

6587 1791

Résultats des votations fédérales par cantons
Zurich
Lucerne
Uri
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bàie-Ville
Bàie-Campagne
Schaffhouse
Appenzell Rh.-Ext
Appenzell Rh.-Int.
Grisons
Valais
Neuchatel
Genève
Vaud
Thurgovie
Berne

82 516
17 458
3 228
1760
1708
3 006
2 374
7 353

10 299
8 214
9 140
7 356
4 706

965
12 591
6 567
5 532
6 110

14 465
16 930
49 973

62 449
9 323
1546

733
950

1756
1259
2 080
7 879
7 196
6 128
4 989
2 870
258

3 972
1791
3050
2848
7 753
7 924

27 752

Thurgovie
Tessin
Schwyz
St-Gall

Totaux 348 001 212 495
Les 25 cantons et demi-cantons ont

accepté.
La participation aux urnes a été

de 35,7 %.

38 032 27 501
6 519 1 471
5 481 2 715
25 718 16 302

Pour les Chceurs Bulgares
la location esl ouverte

au Bazar Revaz - Tél. 2 15 52
Places de Fr. 6.— à 12.—

(réduction Bon Migros Fr. 2.—)
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Création en Valais d'un cours préparatoire aux professions féminines
sociaies et para-médicales

La Feuille officielle du Valais an-
nonce l'ouverture par le Département
de l'instruction Publique d'un nou-
veau cours préparatoires aux profes-
sions féminines sociaies et para-mé-
dicales, cours qui debuterà en sep-
tembre 1965 à Sion. De quoi s'agit-
11?

Un peu partout dans le monde, dans
les pays évolués comme dans ceux
en voie de développement, les pro-
grès de la médecine nécessitent un
personnel infirmier qualifié de plus
en plus nombreux. Malheureusement,
les possibilités de formation du per-
sonnel infirmier n'ont pas augmenté
dans la méme mesure. Dans notre
pays, chaque année, des services hos-
pitaliers modernes sont temporaire-
ment fermés en été pour permettre
au personnel infirmier de prendre ses
vacances. Il n'est pas possible de
trouver des remplagants. La direction
des hopitaux est obligée de faire ap-
pel à du personnel non qualifié, sou-
vent plein de bonne volonté, mais
qui n'a pas les compétences souhai-
tées. En 1963, La Suisse comptait en-
viron 13 000 infirmières et infirmiers,
dont 2 500 étrangers. Mille nouveiles
infirmières sont diplòmées chaque an-
née dans les 35 écoles suisses d'in-
firmières en soins généraux. Là en-
core, cet effectif est insuffisant, lors-
qu'on sait qu'au bout de dix ans, seu-
les 10 % des infirmières exercent en-
core leur profession.

La profession d'infirmière a beau-
coup évolué depuis la dernière guer-
re. Il suffisait autrefois à une jeune
fille d'ètre dévouée, d'avoir une bon-
ne sante pour .apprendre sans trop de
peine les éléments techniques qui fai-
saient d'elle une bone infirmière. Ac-
tuellement, l'infirmière se trouve de-
vant des exigences beaucoup plus
complexes. Une spécialisation est de-
venue nécessaire. Il existe des écoles
d'infirmières en psychiatrie, en hy-
giène maternelle et infantile ; les in-
firmières en soins généraux peuvent
poursuivre leur formation pour deve-
nir instrumentistes en salles d'opéra-
tion, anesthésistes, infirmières-socia-
les, sage-femmes.

D'un auitre coté, si l'infirmière est
appelée à résoudre toute une sèrie de
problèmes nouveaux, on l'a déchargée
de certains travaux que d'autres peu-
vent également faire, sans avoir be-
soin d'une formation aussi longue. Le
personnel auxiliaire de l'infirmière

est de plus en plus nombreux ; il
comprend des aides hospitalières, des
aides soignantes, des diététiciennes.
des physiothérapeutes, des laboranti-
nes, des radiotechniciennes, du per-
sonnel de maison.

En Valais, un grand nombre de jeu-
nes filles et de jeunes gens s'intéres-
sent aux professions para-médicales
et le recrutement serait suffisant.

Malheureusement, les possibilités de
formation sont encore limitées. L'E-
cole valaisanne d'infirmières de Sion
forme 30 à 36 infirmières par an ;
la nouvelle école d'infirmières de
Viège en formerà jusqu 'à 24 ; l'Ecole
d'infirmiers et d'infirmières en psy-
chiatrie de Malévoz en forme 5 à 6
par an. Au total , actuellement 40 in-
firmières. dès 1967, une soixantaine.

Mais quels sont les besoins du Va-
iais ? Le canton possedè environ 2500
lits d'hópitaux , dont 1200 dans les
hopitaux régionaux, 600 à Montana ,
400 à l'hòpital psychiatrique de Ma-
lévoz . et 100 à la clinique rhumatolo-
gique de Loèche. Il existe en outre
environ 750 lits pour vieillards et
infirmes dans les maisons de repos
et les asiles. De plus, le canton a
besoin d'un certain nombre d'infir-
mières pour les soins à domicile, les
ligues, les grandes entreprises, les
services sociaux. On peut estimer à
650 le nombre des infirmières que
le canton du Valais devrait avoir ac-
tuellement pour répondre aux be-
soins. En d'autres chiffres, pour as-
surer leur relève, c'est une moyenne
de 100 infirmières. que le canton de-
vrait former chaque année.

A coté de ces infirmières, il nous
faudrait au moins 200 dipióinées pour
les autres professions para-médicales
auxiliaires. Un tei tableau montre
bien l'urgence des mesures à prendre
pour remédier à cette carence.

Les écoles d'infirmières sont ouver-
tes, en general, aux jeunes filles de
19 ans au minimum Certaines écoles
d'autres professions para-médicales
acceptent des jeunes filles à partir
de 18 ans. Cet age minimum est justi-
fié par la maturité ' indispensable à
une jeutte fille mise èn ' face de la
maladie, de la douleur. des drames
de la vie. Mais cette limitation a aussi
une autre raison , c'est la nécessité
pour les futures >cand'idates d'acqué-
rir auparavant une: formation secon-
daire suffisante. En ;effet , là spéciali-
sation des professions para-médicales
necessito de la part des candidate?

des connaissances techniques de plus
en plus poussées et de plus en plus
variées.

En 1963, sur 90 candidates à l'Ecole
valaisanne d'infirmières, les deux
tiers n'avaient regu aucune instruc-
tion secondaire. Et cette situation n'é-
tait souvent pas la faute des candida-
tes el'les-mèmes ni de leurs parents,
car elles n 'avaient pas trouve la pos-
sibilité en Valais de poursuivre leurs
études après l'àge de scolarité obliga-
toire. Cet état de chose n 'est pas par-
ticulier au Valais, puisque toutes les
écoles d'infirmières de Suisse se trou-
vent à un degré plus ou moins mar-
que devant le mème problème.

A Berne, depuis deux ans existe
un cours prive de raccordement, cours
de 6 mois qui précède immédiatement
l'école d'infirmières. C'est une solu-
tion valable pour Berne, où les écoles
secondaires de jeunes filles sont nom-
breuses et suffisantes.

En Valais, la situation est quelque
peu differente, particulièrement par
suite de la dispersion géographique
de notre vallèe.

Durant ce cours, les jeunes filles
auront l'occasion de connaitre les dif-
férentes carrières sociaies et para-
médicales qui s'ouvrent à elles.

Leur formation generale sera ap-
profondie par des cours de sciences
naturelles, d'hygiène, de puericulture,
de terminologie medicale, d'activité
ménagère et familiale donneront aux
élèves une formation plus spécialisée.
L'accent sera mis également sur l'in-
formation et l'orientation profession-
nelle Suivant leurs aptitudes, leurs
intérèts, les élèves seront dirigées, à
la fin du cours, vers l'une ou l'autre
des professions féminines sociaies et
para-médicales ou dans une toute au-
tre direction, s'il s'avere que leurs
qualités sont différentes.

Si le besoin s'en fait sentir, un se-
cond cours sera créé pour les jeunes
filles qui désirent poursuivre cette
formation secondaire spécialisée. Ce
cours durerait également un an.

A l'àge de 18 ans, la jeune fille
pourra soit commencer sa formation
dans une profession qui l'accepte à
cet àge, soit passer un an en Suisse
alémanique, au Tessin ou à l'étran-
ger , pour se perfectionner dans une
seconde langue.

Le nouveau cours préparatoire
commencera dans la première moitié
de septembre 1965. Le délai d'ins-
cription a été fixé au 20 mai. Il faut
espérer qu'un grand nombre de jeu-
nes filles s'intéresseront à cette nou-
velle possibi'lité d'instruction secon-
daire. D'autres projets sont à l'étude,
qui permettront aux jeunes Valaisans
et V'àlaisannes de se former en Valais
dans d'autres professions para-médi-
cales : aides-soignantes, aides-hospi-
talières, physiothérapeutes, laboran-
tines. Le succès réservé à ce premier
cours permettra d'entreprendre plus
rapidement les prochaines étapes d'un
pian à longue échéance, pian que la
Société medicale du Valais cherche à
réaliser pour assurer aux hopitaux un
personnel hautement qualifié.

Docteur Antoine HUSSBAUER
secrétaire de la Société valaisanne

de Médecine.

La serbe ann§e!le ee
l'imprimerie Gessler

Les _ ai7iqiie„rs des trois catégories du concours organise par  le personnel de la
FAV regoivent d'une serveuse le verre traditionnel.

SION (FAV). — En ce samedi , 15 bach où une assiette valaisanne nousSION (FAV). — En ce samedi, 15
mai , c'était jour de fète à l'imprime-
rie Gessler et à la Feuille d'Avis du
Valais. En effet, ce jour-là avait été
retenu pour la course annuelle des
employés. A 9 heures, tout le monde
était là, ou presque. On notait quel-
ques absences mais très peu puisque
quelque 50 personnes s'étaient donne
rendez-vous pour l'occasion . Après
la photo d'ensemble, les deux cars
nous amenaient dans le Haut-Valais.
Avec le soleil régnait la bonne hu-
meur.

Nous suivons la vallèe du Rhòne
jusqu'à Viège et nous empruntons
ensuite la vallèe de St-Nicolas et de
là à Grachen. Une petite station
sympathique, sise à quelque 1600 m.
d'altitude qui a su garder son cachet
d'antan que la plupart d'entre nous
découvrions pour la première fois.

Après un apéritif apprécié, com-
mencèrent les jeux du concours , soit.
le jeu des fléchettes, du tir et des
quilles. Un repas copieux servi à
l'Hotel Bellevue mit tout le monde
d'aceord. M. Guy Gessler nous dit
quelques gentilles paroles et après le
repas, la sieste pour les uns , la vi-
site de la stations pour les autres et
le bowling pour tout le monde rem-
plirent agréablement l'après-midi.

A 18 heures, les cars quittaient
cette sympathique station pour arri-
ver à Viège, au restaurant du Stald-

fut servie.
Arriva enfin le moment peut-ètre

le plus attendu de la journée : la
proclamation des résultats du con-
cours. Le premier prix toutes catégo-
ries était remportè par M. Potts ,
qui fut porte en triomphe et qui re-
cut une magnif ique channe. Le pre-
mier prix dames récompensait Mlle
Savioz et le premier prix juniors
était acordé à M. Aymon. Ils rceu-
rent tous deux un gobelet-souvenir.

Les prix de consolations devaient
échoir à Mlle Donnet pour Ies dames
et à M. Dubuis pour les seniors et
M. Comby pour les juniors. Ces per-
sonnes ont recu un salami à la taille
de leur résultat .

Un premier car rentrait sur Sion
vers 20 heures tandis que le deuxiè-
me car s'en allait vers 22 heures et
cette journée se prolongé quelque
peu dans les établissements publics
de la ville pour les uns et chez des
j articuliers pour les autres.

Nous ne saurions relater cette
splendide journée sans adresser un
grand merci à nos patrons, MM.
Gessler, et un merci également aux
organisateurs MM. Summermatter.
Mariéthod. Marschall et Molliet.

La promenade de l'imprimerie, l'é-
dition 1965, sera un très bon souvenir
pour chacun de nous.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton
AUJOURD'HUI 17 MAI :

Il  y  a 601 ans (17 mai 1364) : le
pape Urbain V charge les évèques
de Novarre, Lausanne et Aoste de
protéger le chapitre de Sion contre
ceux qui le dépouillent de ses
biens.

Il  y a 287 ans (17 mai 1678) : un
mandat d' arrèt est lance contre le
bailli Gaspara de Stockalper in-
culpé de « crime de lèse-majesté »
par quatre dizains.

Il y  a 167 ans (17 mai 1798) * à
la bataille de la Morge , les insur-
gés du Haut-Valais sont défai ts .  La
ville de Sion est prise et livrèe au
pil lage et à la mise à sac par les
Vaudois et Francais. On compte
350 morts dans le camp frangais
et 73 dans le camp haut-valaisan.

Il y  a 121 ans (17 mai 1844) : les
bataillons bas-valaisans, comman-
dos par Maurice Barman , sont en-
trés à Sion et imposent leur nou-
velle constitution. A cette date,
Barman quitte le Grand Conseil et
appelle ses partisans aux armes.
Le lendemain, les bataillons haut-
valaisans du colonel de Kalber-
matten occupent Sion, poursuivent
leurs adversaires de la « Jeune
Suisse » jusqu 'au Trient.

Il y  a 35 ans (17 mai 1930) : l'As-
sociation suisse pour le s u f f r a g e
féminin tient sa I l e  assemblée à
Sion.

Il y a 31 ans (17 mei 1934) : gràce
à l'initiative de M.  Marcel Hubert ,
une vingtaine d'instituteurs réunis
à Martigny fondent  l'Association
des maitres de gymnastique du
Valais romand. M.  Bertrand en est
nommé président et M.  Hubert , se-
crétaire-caissier.

Il y a 24 ans (17 mai 1941) : pre-
mière des « Mains pures » de l'écri-
vain Maurice Zermatten en pré-
sence du general Henry Guisan.

(VP)



Tragedie à la Furka où la mort
bianche tue trois hommes

La locomotive en partie enfouie sous l' avalanche
Samedi en hn de journée, une fois

de plus, la mort bianche a frappé et
frappé terriblement, fauchant quatre
hommes, dont deux pères de famille,
en tuant trois et en blessant griè-
vement le quatrième. .

L'avalanche, cette meurtrlère qu'on
pensait généralement parile, pour
quelques mois, jusqu'à l'hiver pro-
chain, a voulu encore faire parler
d'elle cette saison.

QUATRE HOMMES VICTIMES
DE LEUR DEVOIR

Depuis quelques jours, des équipes
d'ouvriers spéclalisés s'emplolent ac-
tivement à tenter de déblayer la
Furka, tant la route que la voie fer-
ree. Samedi, une équipe forte de
trente ouvriers, poursuivait active-
ment le déblayement. Afin d'activer
ces travaux, une locomotive à va-
peur, poussant un chasse neige, avait
été mise en service entre Gletsch
et Muttbach, en direction du som-
met du col.

Peu après 15 h. 30, sans que rien
ne l'alt laissé prévoir, une enorme
coulée de neige se mit en mouvement
et dévala la pente abrupte en direc-
tion de la voie ferree et de la loco-
motive qui se trouvait à ce moment
là au lieu dit « Le Réservoir » soit à
environ 2 km. plus haut que Gletsch.

Cette locomotive était à ce mo-
ment là occupée par quatre hommes,
à savoir le chauffeur, Karl Albert,
àgé de 41 ans, marie, habitant Glis,
Fritz Bolliger, 35 ans, mgénieur-
électricien, habitant Kriens, céliba-
taire, Hugo Lehmann, technicien en
machine, habitant Lucerne et Ernest
Imoberdorf , 47 ans, mécanicien de
la locomotive, marie, père de famille
habitant Brigue.

Fritz Bolliger et Hugo Lehmann,
n'étaient pas employés de la compa-
gnie du Brigue-Furka-Oberalp. Ils se
trouvaient à bord de la machine, à

Des pa rties de la chaudière ont été déchirées «pus la violence de l'explosion

la sulte d'une demande qu'ils avaient
formule en vue de photographier
les travaux de déblayement.

Au moment où l'avalanche se dé-
tacha, la locomotive se trouvait sur
le chemin du retour. Le chauffeur
mit tout en ceuvre pour tenter de
passer avant la masse neigeuse en
mouvement. Malheureusement, sa
tentative fut vouée à l'échec, et l'a-
valanche emporta comme un fétu de
la lourde machine.

La lourde machine dévala mi grand
talus sur plusieurs dlzaines de mè-
tres avant de s'arrèter. A ce moment
là, on ne sait trop pour quelle rai-
son la chaudière de la locomotive
explosa.

Les ouvriers, témoins de la catas-
trophe s'empressèrent de donner l'a-
latine. L'aérodrome de Sion fut aler-
tée et Geiger decolla immédiatement.

Le premier travail du pilote, après
avoir amene sur place des chiens, des
sauveteurs et du matériel de sauve-
tage, fut de déclencher artificielle-
ment, à l'aide d'explosif , les innom-
brables avalanches qui menagaient à
chaque instant de descendre et d'en-
sevelir ceux qui tentaient de porter
secours aux malheureux enfouis sous
la masse de neige.

Sitót ce travail accompli, les sau-
veteurs se ruèrent sur l'avalanche et
travaillèrent sans relàche pourt en-
ter de sauver leurs camarades.

TROIS HOMMES RETROUVES :
MORTS !

Après plusieurs heures d'efforts ,
les sauveteurs réussirent à découvrir
un premier corps, puis un second et
enfin un troisième. Hélas, la mort
bianche avait accompli son oeuvre
et tous les efforts tentes pour rame-
ner à la vie les malheureux furent
vains.

On Imagine avec quel désespolr
ces sauveteurs se remirent au travail

pour tenter de découvrir le quatriè-
me corps qu'ils pensaient bien, à
l'exemple des trois autres, retrouver
également sans vie.

Vers 20 h. 30, Ils réussirent à dé-
gager M. Ernest Imoberdorf , de Bri-
gue. Ce dernier, par miracle, bien
que grièvement blessé, vivait encore.
Il fut immédiatement charge sur une
composition speciale du train de la
Furka et dirige en toute hàte sur l'hò-
pital de Brigue, où, dans la soirée,
les médecins réservaient encore leur
diagnostic.

PROTEGE PAR LA MACHINE
QUI L'ECRASAIT

Selon le témoignage d'un des sau-
veteurs, le gardien de l'hotel de
Gletsch, avec qui nous avons pu ba-
varder dimanche matin, très tòt, sur
les lieux méme de la tragèdie, M. I-
moberdorf doit la vie sauve, au fait
qu'il a été écrasé par sa locomotive,
et que la lourde machine lui a ainsi
servi d'écran protecteur, lui évitant
par là le sort tragique subi par ses
camarades qui ont tous été éjecté ,
très probablement avant que la chau-
dière explosé.

UNE RÉGION DANGEREUSE
Après avoir parcouru toute la ré-

gion où s'est déroulé ce drame,, nous
pouvons affirmer qu'à cette epoque
de l'année elle est particulièrement
dangereuse du fait que de très nom-
breuses avalanches s'abattent jour-
nellement. C'est ainsi que sur la
route de la Furka, peu avant d'atri-
ver à Gletsch, sur un trongon d'un
peu moins de 2 km. nous avons dé-
nombré cinq énormes coulées de nei-
ge, qui barrent la route sur une hau-
teur oscillant entre 3 et 12 à 15 mè-
tres. II faudra certainement plusieurs
jours au chasse neige pour dégager
à nouveau la chaussée, pour autant
qu'ils ne descendent pas de nouveiles
coulées de neige, ce qui ne serait
guèré étonnant, étant donne que pour
l'instant, aucune avalanche de fond
n'est encore descendue. La chaleur
exceptionnelle dont nous sommes
gratifié ces derniers jours est cer-
tainement responsable pour une bon-
ne part de cette tragèdie.

En effet, dimanche matin à l'aube,
il nous a été très facile de franchir
les coulolrs dangereux, la neige é-
tant solidiflée par le froid. En revan-
che, à partir de 9 h. 30, alors que le
soleil se faisait particulièrement ap-
précié, nous avons rencontre beau-
coup plus de difficultés, du fait que
de nombreuses petites coulées se dé-
tachalent sans cesse du flanc de la
montagne.

Les corps des trois malheureuses
victimes ont été déposés dans une
chapelle ardente à Oberwald en at-
tendarti d'ètre rendus aux familles.

Signalons pour terminer que c'est
la première fois depuis de nombreu-
ses années qu'une telle tragèdie sur-
vient dans la région de la Furka.

Signalons également que la loco-
motive à vapeur a été complètement
détruite. Texte et photos VP

J EUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M Richard Vogel.
Sierre.

Union suisse
de la protection civile

A Brigue, s'est tenue la Ile assem-
blée des délégués de l'Union suisse
pour la protection civile , sous la pré-
sidence de M. le conseiller national
Dr Géon Daaras de Coire .

Le palais Stockal per était choisi
pour cette réunion et l'on peut affir-
mer que ces lieux historiques et la
magnificence du chàteau firent grande
impression.

Après la séance du comité centrai ,
ce fut l'assemblée générale à la salle
de la Bourgeoisie de Brigue soit au
parterre du palais Stockalper. La par-
tie administrative ne souleva aucune
objection mais des remerciements au
caissier et secrétaire general M. Dr
Paul Meimbacher.

Le comité fut réélu par acclama-
tions et remerciements de la part du
délégué d'une section de Suisse alé-
manique

La proposition d' affiliation à la So-
ciété suisse pour la protection des
biens culturels fut chaleureusement
regue.

Une petite cérémonie était réservée
à la distribution des récompenses. M.
X. Stoeckli , ancien conseiller aux
Etats , président de la section argo-
vienne, ayant donne sa démission , et
ayant fait partie du comité centrai
depuis 1959, a été remercie par le
président qui lui a remis une channe
valaisanne et un beau bouquet à Ma-
dame.

Farmi les membres méritants , se
sont distingués MM. Dr H. Raaflaub,

Dr Rohr et Schoder. Pour recompen-
ser la section ayant recueilli le plus
d'adhérents , celle de Soleure regut le
prix itinérant de l'ancien conseiller
federai von Steiger.

Au banquet qui réunit tous les par-
ticipants à la Couronné, il y eut un
aimable échange de compliments en-
tre le président de l'Union suisse de
protection civile et M. le conseiller
national Maurice Kaempfen , président
de la ville de Brigue.

UNE SECTION V.-NLAISANNE
EN FORMATION

POUR LA PROTECTION CIVILE
Au cours de la séance administra-

tive au palais Stockalper , l' assemblée
a été nantie de l'initiative prise en
Valais pour la création d'une section
valaisanne. Le comité d'initiative est
constitué de MM. Taramarcaz , chef du
Service cantonal de la protection ci-
vile, de MM. le conseiller Gerguerand
de Sierre, Venetz de Naters . Carlen de
Brigue et de Me Guy Zwissig de
Sierre qui le presenta aux délégués.

LES CONFÉRENCES
Durant ce congrès de délégués , deux

conférences les a fortement intéressés,
ce furent : « Le droit des peuples et
la protection civile » par M. Dr Hans
Haug et « La protection des biens
culturels » par M. Samuel Streiff.

M. le colonel EMG Jeanmaire , chef
des troupes territoriales, assistait à
l'assemblée.

Carambolage
spectaculaire

GAMSEN (er). — Hier, en fin d'a-
près-midi, un carambolage spectacu-
laire — dont a été victime une grosse
voiture immatriculée en Allemagne —
s'est produit sur le trongon restiligne
de la route Brigue-Gamsen. Lors
d'une tentative de dépassement, la
voiture allemande a mordu le bord de
la route et a été projetée au bas du
talus, le conducteur ayant perdu la
maìtrise de son véhicule.

Si les occupants en furent quitte
pour la peur , en revanche, la voiture
a grandement souffert de l'aventure.
Il y a pour plusieurs milliers de f r.
de dégàts.

Les chameaux
seront fribourgeois

VIEGE (Er) . — C'est une réponse
affirmative qui a été adressée par le
propriétaire du Staldbach aux orga-
nisateurs fribourgeois de Bulle qui
aimeraient avoir le concours des cha-
meaux pour leur grand cortege folklo-
rique du dernier dimanche de mai. En
effet , M. Lambrigger et ses protégés
Ali et Sula'ika s'en iront à la fin du
mois pour 48 heures en Gruyère pour
donner le ton à une manifestation qui
ne manquera pas de charme.

Armaillis barbus de la Gruyère et
chameaux de Sibèrie , un bien curieux
contraste dans une région où les tra-
ditions sont pourtant à l'ordre du
jour ! Quant au cortege que prépa-
rent nos amis de la Sai-ine . il vaut sù-
rement le déplacement , l'excen trique
pourrait bien étre à la mode les 29
et 30 mai prochains.

Et vinti , dans la fontaine !
VIEGE (Er) . — Cérémonie toujours

piquante et ne manquant pas de ca-
chet que celle du baptème d'un jeune
typographe venant de terminer son
apprentissage et cela selon les règles
oentenaires de la Confrérie. Celle de
saimedi après-midi à Viège a été sui-
vie pair de nombreux curieux que le
bruit du tambour avait attirés. Pour
cetile fois-ci la douche fut réservée
à Rolf Miiller , le sympathique footbal-
leu r qui dut se soumettre aux règles,
peut-ètre à contre-coeur mais tout de
mème avec le sourire malgré son bras
en écharpe, souvenir d'un match de
football du dernier week-end.

Pour vous Madame... une invitation:
Venez assister à une démonstration-consultation de manucure

Nous avons le plaisir de vous informer qu'une spécialiste de REVLON
sera notre hòte

du 18 au 22 mai 1965

Elle sera très heureuse de vous offrir à titre gracieux

UNE MANUCURE COMPLETE

Nous vous prions cependant de prendre rendez-vous à temps (person-
nellement ou par téléphone).

Parf umerie K Âj tiane
Bàtiment les Remparts S I O N  Tél. (027) 2 39 68
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Urne Fete
des Céciliennes

du district
VIEGE (er). — Cette rencontre des

Céciliennes des vallées de Saas et de
Saint-Nicolas a revètu un faste tout
particulier cette année en ce chef-
lieu du district. Après le cortege em-
mené par la musique « Vispe », chan-
teurs et chanteuses se retrouvaient
dans l'église paroissiale pour la grand-
messe à laquelle participèrent en com-
mun les 10 chceurs mixtes rassemblés.
Ensuite vinrent les productions des
différentes sociétés et finalement l'as
semblée des délégués dans l'hotel de
ville. Après cette courte partie admi-
nistrative, actifs, Invités et délégués
se retrouvèrent dans la halle de gym-
nastique pour le repas en commun
réunissant quelques 450 personnes.

Paroles de bienvenue, amitiés nou-
veiles qui se nouent , d'anciennes qui
se raffermissent et dejà l'heure de la
séparation est venue au terme de cette
magnifique journée de mai qui fut un
succès sur toute la ligne.

Très peu d'animation à la piscine
VIEGE (Er) . — Ce brusque change-

ment de temperature de quelques heu-
res n'a pas été très heureux pour la
piscine qui venait d'ouvrir ses portes.
Contrairement à ce que l'on attendai't,
les entrées ont été relativement fai-
bles , une centaine de personnes au to-
tal pour ce premier jour. Mais il n 'y
a pas de quoi s'alarmer car ce n'est
qu'un début , le reste des habitués ne
tarderà pas à suivre le mouvement.

Signalons en passant que nous al-
lons vers la quatrième année d'exploi-
ta/tion de la piscine, exercice pour le-
quel des travaux importants ont été
effectués, notamment la remise à neuf
de la peintu re du grand bassin ainsi
que la t-ransformation des vesitiaires
et de leur agencement.

Pour le moment, il ne nous reste
plus qu 'à souhaiter l'arrivée des beaux
jour s afin que chacun puisse profiter
au maximum des installations de la
piscine et de ses alontours.

Lisez la « Feuille
d'Avis du Valais »



La beile journée des samaritains romands

Dans Ics jardin du Bellevue, M. Guy Zwissig, président de ,la Croix-Rouge de
Sierre s'adresse aux participants samaritains réunis à l'apéritif. (VP)

Le fondateur et actif président de
la section des Samaritains de Sierre,
l'aimable M. Mascort , mérité les plus
vifs éloges pour la réussite de l'as-
semblée générale des délégués des
sections romandes des Samaritains
Suisses.

Le programme était charge, les
tractanda nombreux ont rempli toute
la belle journée de dimanche. Parmi
les deux cótés il y eut le vin d'hon-
neur offert par la commune de Sierre
dans les jardins de son Bellevue,

un bon repas en ville et la sortie à
travers la Noble Contrée jusqu'à
Montana où de nouveau une colla-
tion aidait les 190 participants et
15 invités à contempler les beaux
sites en éveil de ce printemps tardif.

L'assemblée générale à la Maison
des Jeunes était ouverte par une ai-
mable allocution de M. Mascort , puis
par les souhaits de bienvenue de la

Premiere communion et confirmation
à Montana-VillageSuccès sierrois

SIERRE (FAV). — Nous apprenons
avec plaisir les brillants resultate ob-
tenus par M. Jean-Claude Pont^Sa-
vioz, de Sierre, en qualité de mathé-
maticien au Polytechnicum federai de
Zurich.

Nos sincères félicitations et nos
meilleurs vceux l'accompagnent dans
sa nouvelle carrière.

Le pilote Geiger roméne un blessé
SIERRE (FAV). — Hier après-midi,

le pilote Geirger a ramené en plaine ,
à l'hòpital de Sierre, un docteur so-
leurois, M. Wild , qui s'est assez griè-
vement blessé à la jambe alors qu 'il
skiait en haute montagne, dans la
vallèe du Loetschental, à proximité de
la cabane Hollandia.

MONTANA-VILLAGE. — La pa-
roisse de Montana-Village fut en
fète ce deuxième dimanche de mai.
C'est ainsi que 67 enfants des villa-
ges de Corin et de Montana-Village
ont regu les sacrements de première
communion et de confirmation. Les
enfants avaient été préparés pendant
la semaine par une retraite du père
Antille de la Villa Notre-Dame.

Les cérémonies se déroulèrent l'a-
près.-midi et les enfants se rendirent
à l'église en procession accompagnés
de la musique de l'Echo des Bois de
Montana-Village. Mgr Adam, pré-
sent à la cérémonie, a assuré la pré-
dication , tandis que le chancellier
Tscherrig, le rév. cure Mayor , le
père Barri (Guinee), le père Noel,

aumónier du Sana-Valaisan, et l'ab-
bé Donnet , cure de la paroisse, as-
sistaient également aux offices.

Signalons que le chceur mixte de
Montana-Village, dirige par M. Jean
Robyr, ainsi que M. Jean Bagnoud ,
à l'orgue, se sont tout particulière-
ment signalés à l'intention des pa-
roissiens en interprétant une très
belle messe chantée. L'église égale-
ment était magnifiquement décorée
pour la circonstance.

Les paroissiens furent heureux de
revoir Mgr Adam qui avait fait sa
dernière visite à la paroisse il y a
trois ans et ils espèrent pouvoir le
recevoir le 27 juin prochain , jour de
l'ordination de deux pères du Saint-
Esprit, le père Th. Rey de Montana-
Village ainsi que le père Lucien Po-
chon de Fribourg, Ils souhaitent aus-
si vivement l'accueillir parmi eux
lors de la conséeration de l'église de
Corin.

Les paroissiens garderont à n'en
point douter un souvenir lumineux
de ces deux cérémonies, qui furent
placées sous le signe " de la joie et
du recueillement.

Relevons que la cérémonie de la
Première Communion s'est déroulée
ce dimanche dans bon nombre de
communes du district de Sierre, soit
à Chermignon, Gróne, Chalais , Ver-
corin.

Le grand jour des guides d'Anniviers

Xaxicr Kalt. délégué de l'Etat et directeur de recole d' a lp in ismo de la Fouly,
examiné Ics cordes que lui présente M. René Epiney, chef de la colonne de
secours de Zinal. (VP)

'VISSOIE. — Mème si ce n'était
pas le règlement cantonal en la ma-
tière , les guides de montagne au-
raient d'eux mèmes le souci primor-
dial do vérifier l'état de leur équi-
pement avant la saison et surtout
en cette année de centenaire de la
première ascension réussie du Cer-
vin.

Rcglementairement , ce contróle se
fait par région touristique.

A Vissoie se sont rencontres ceux
d'Anniviers.

L'attirai! n 'est pas compliqué . le
principal étant la résistance des cor-
des. Le président de la section an-
niviarde, le guide bien connu Ignace
Salamin. avait l 'honneur de présen-
ter ses collègues à l'inspecteur offi-
ciel cantonal le guide Kalk. secré-
taire de la société et créateur de
l'école alpestre de la Fouly.

Il put avec satisfaction constater

la bonne tenue des livrets de cour-
ses auquel le guide doit consacrer
une application consciencieuse de
l'xposition des faits et des circons-
tances des courses commandées et
des interventions occasionnelles de
secours ou de recherches de dispa-
rus ou de blessés.

Quant au contròie des cordes, c'est
une examen purement technique au-
quel les valeurs morales et humani-
taires du guide ne sont point mé-
lées.

On notait la présence du guide Jo-
seph Savioz de Vissoie et on aurait
aimé entendre l'ancien président des
guides qui a changé le piolet contre
la piume de président de la com-
mune d'Ayer.

A tous ces braves guides sympa-
thiques par leur entrain et noble
conduite, bonne saison.

CgT

à Sierre et à Montana
presidente Mme Tschumy de Lau-
sanne, presidente de l'Union roman-
de des samaritains , qui fit un ex-
posé intéressant de l'activité passée.

Assistait M. Chabloz A., président
centrai suisse.

Pour son activité de 34 ans de se-
crétariat de l'Union , M. Hunziger
fut chaleureusement remercie et ap-
plaudi et Mme gentillement fleurie.

La presidente avait le plaisir de
saluer M. Salzmann président de la
ville de Sierre. M. le pasteur de Sier-
re, M. Elie Zwissig, membre du co-
mité de la Croix Rouge Suisse, Me
Guy Zwissig président de la section
de Sierre, M. Buhlmann, président de
la section valaisanne.

Les représentants des sections can-
tonales ont tour à tour fait rapport
de l'activité de leur section , soit ceux
de Vaud , Neuchatel , Fribourg, Ge-
nève et Valais. Le plus remarqua-
ble fut celui de M. Buhlmann , pré-
sident de la section valaisanne, qui
soufeva deux points : d'abord la
constatation que les sections de Sa-
maritains se développent davantage
et avec plus d'entrain dans les vil-
lages qu'en ville, puis il insista pour
que la tàche des Samaritains devien-
ne plus active, c'est-à-dire en con-
tact avec les blessés réels. Tous les
représentants des autres cantons
l'ont appuyé.

M. Salzmann vint souhaiter la
bienvenue au nom de la municipalité
de Sierre et dire que la population
était attaché à la section des sama-
ritains dont elle apprécié le dévoue-
ment,

Cgr

Assemblée primaire
de printemps

CHALAIS (pd). Vendredi soir s'est
tenue à la salle de gymnastique l'as-
semblée primaire de printemps de
la commune de Chalais. De nom-
breux citoyens y prirent part et té-
moignèrent par ìà l'intérèt qu 'ils por-
tent aux problèmes de la commune.

M. Victor Devanthéry, président ,
ouvri t les débats avec des souhaits
de bienvenue à tous les partH-j .--.ants.
Il donna ensuite la parole àu secré-
taire communal pour la lecture du
protocole de la dernière assemblée
primaire, lecture qui ne donna ileu
à aucun commentaire particulier.

Le président dans son rapport de
gestion dressa ensuite un tableau des
travaux à effectuer , principalement
des travaux d'cgoùt et de différents
ouvrages devenus nécessaires mais
qui ne peuvent s'effectuer pour le
moment , faute de crédit.

Le secrétaire donna une nouvelle
fois connaissance des comptes 1964
qui bouclcnt par un boni de Fr. 62, 15.
Puis M. Devanthéry aporte quelques
cclaircissements concernant les in-
terpellations formulées au sujet de
la lecture des comptes.

Au chapitre des « divers », plusieurs
questions sont soulevces, notamment
les problèmes de l'école secondaire ,
l'assistance publique , l'eau potable
qui cause quelque tracas à l'admi-
nistration et encore les égoùts pour
lesqucls la commune fera son possi-
ble en vue d'obtenir des subsides
susceptibles de faire débuter Ics tra-
vaux .

Comme on peut le constater , notre
autorité ne chóme pas et elle a droit
à toute notre reconnaissance.

De Monthey au Lac |
Tirs militaires

FINHAUT (MC). — Les tirs militai-
res ont réuni cette année 63 tireurs
dont plus de la moitié ne sont pas as-
treints, fait qui prouve que le tir est
bien vivant dans ce petit village de
montagne.

Voici la liste des mentions :
MENTIONS FÉDÉRALES ; Lonfat

Roger (junior) 104 ; Gay-des-Combes
Jean 103 ; Carrier. Michel 101 ; Vouil-
loz Maxime 100 ; Vouilloz Michel 100 ;
Lugon-Moulin Alfred 99 ; Farquet De-
nis 99 ; Gay-des-Combes Clair 99 ;
Lonfat Jean-Louis 98 ; Lugon Fernand
97 ; Lugon-Moulin Denis 97 ; Lugon
Jean 96 ; Lugon-Moulin Jacques 96 ;
Coquoz Pierre 95.

MENTIONS CANTONALES : Fari-
noli Georges 93 ; Morisod Sigismond
92 ; Gay-des-Combes Pierre-André 92.

Inauguration
des uniformes
de la fanfare

COLLONGES (ci) — Les festivites
organisées à Collonges à l'occasion
de l'inauguration des uniformes de la
fanfare ont été favorisés par un
temps idéal et eurent un plein suc-
cès. Un grand cortege de population
assista samedi, à la salle de Pra-
fleuri , au concert donne par la Col-
longienne, la Thérésia d'Epinassey et
la fanfare de Salvan.

Dimanche, dès 13 h. 30, les fan-
fares de Collonges, Dorénaz, Ver-
nayaz, Leysin, Roches, St-Maurice et
Lavey défilèrent dans les rues du
village joliment décorées et pavoi-
sées par les soins de la société de
développement.

Après le discours de bienvenue du
président de la Collongienne, les fan-
fares se produisirent sur un podium,
applaudies par un très nombreux pu-
blic accouru de toute part.

Une voiture sort de la route : 4 blessés

ClAM ____ l-> _ fAnÌAH

VAL D'ILLIEZ — Dimanche, vers
13 heures, un grave accident de cir-
culation a mis en émoi la foule des
observateurs qui suivaient attentive-
ment les opérations de sauvetage des
4 victimes vaudoises qui avaient été
éjectées du véhicule qui avait dévalé
un talus sur un parcours de 100 mè-
tres environ.

Cet accident s'est produit à un des
nombreux virages de la route qui,
du fond de la vallèe, monte en plu-
sieurs lacets vers les hauteurs, route
quelque peu étroite mais non dange-
reuse. C'est du reste, le premier acci-
dent sur ce parcours depuis la cons-
truction de cette voie, il y a environ
10 ans.

On ignore pour I'instant la cause
de cet accident. Le véhicule ayant
mordu la banquette, coté amont de
la route, on doit en déduire que la
conductrice n'a pas été maitre de son
véhicule lequel est parti dans le vide.

Les victimes de cette tragèdie ont
pu crier au secours et leurs cris furent
entendus et on put leur porter im-
médiatement secours. Elles furent
transportées dans un état grave à
l'hòpital de Monthey.

La voiture est complètement démo-
lie et l'on peut se rendre compte que

e est une chance qu elles furent éjec-
tées à temps.

Il s'agit de M. René Nicollier et
son épouse Nelly, de Mme Colette
Dubois et sa fille.

Aux dernières nouveiles que nous
avons prises hier soir sur l'état des
blessés, on nous annoncait que Mme
Nicollier s'en tirait avec quelques
contusions ; il en allait de mème pour
Mllfe Dubois. M. Nicollier, par contre,
qui souffre d'une forte commotion,
avait repris connaissance mais l'on
craint qu'il n'aie une fracture de la
colonne vertebrale.

L'état de Mme Dubois est certai-
nement le plus grave. Elle souffre
d'une forte commotion cerebrale et
de contusions sur tout le corps.

D. A.
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Deux jeunes gens
font une chute à moto
VOUVRY (Mn). — Deux jeunes

gens de Champéry , M. Francis Berrà
et Jean-Jacques Grenon circulaient à
moto sur la route de Vouvry. Sou-
dain , leur véhicule derapa et ce fut
la chute. Le conducteur , M. Francis
Berrà souffre de graves plaies aux
jambes tandis que son passager plus
sérieusement touche a une fracture
du cràne et se trouvait hier soir en-
core, aux dernières nouveiles que
nous avons prises , dans le coma.

Une jeep
sort de la route :
un officier blessé

Hier apres-midi, entre 14-15 heu-
res, sur la route de Morcles, une
jeep militaire descendait de Dailly.

Entre les contours 3 et 4, elle est
sortie de la route, dévala une pente
pour terminer enfin sa course contre
un arbre. Le conducteur s'en tire
sans mal. Il en va de mème d'un sa-
nitaire qui réussit à sauter du véhi-
cule en marche.

Par contre, un jeune officier de 22
ans, Hans-Peter Sutter, de Berne, à
l'école d'artillerie de forteresse, en
stationnement à Dailly fut grave-
ment blessé. II fut tout d'abord con-
duit à la clinique St-Amé, puis à
l'hòpital cantonal de Lausanne.

II souffre d'une fracture de la ma-
choire ainsi que d'une fracture à la
base du cràne.

Fievre musicale
à Collombey

COLLOMBEY (Fg) — On sait que
Collombey organisera , en date des
29 et 30 mai prochain , le 35e Festival
des musiques du Bas-Valais. Outre
la participation de toutes les sociétés
inscrites au sein du groupement , des
concerts de gala seront donnés le 29
par l'Ensemble romand de cuivres,
ensemble que dirige M. Roger Volet ,
et par « L'Abeille de Riddes », so-
ciété réputée pour la qualité de sa
musique et pour le nombre de ses
musiciens. L'organisation d'une telle
manifestation nécessité une prépara-
tion impeccable. C'est pour cette rai-
son qu 'un comité d'organisation tra-
vaille fébi-ilement pour assurer à cette
manifsetation musicale de première
envergure le succès qu 'elle mérité.
Relevons encore que c'est véritable-
ment un honneur pour Collombey de
pouvoir abriter un tei festival. Ga-
geons que les amis musiciens de Col-
lombey sauront donner à cette mani-
festation tout le faste et l 'éclat qu'el-
le mérité. Actuellement, Collombey
est place sous le signe de la musique
et un grand effort est entrepris en
vue de la reception dans ce charmant
village de toutes les sociétés de mu-
sique du Bas-Valais.

Un jeune conducteur
fauche un poteau

CHAMPÉRY (Mn). — Samedi ma-
tin , aux environs de 4 heures, un
jeune homme de Champéry, M. Fred-
dy Avanthey, àgé d'une vingtaine
d'années est entré dans un poteau,
situé au bord de la route en aval de
la chapelle de Chavally, avec sa voi-
ture.

Si le jeune conducteur s'en tire
indemne, le véhicule par contre a
subi d'importants dégàts.

Premiere communion
VEYSONNAZ (Wz). — Il faisait dé-

jà chaud vers les 10 heures, lorsque
les premiers communiants accompa-
gnés de toute la population se prépa-
raient à l'entrée du village à se ren-
dre en procession à l'église paroissiale.

Puis, avec la ferveur que l'on ima-
gine, tous ces enfants assistèrent à
la messe solennelle qui devait leur
permettre de recevoir pour la pre-
mière fois le Christ. Quel beau jour
pour eux et pour tous ceux qui savent
se rappeler ces heures-là.

En cette circonstance , le souvenir de
la Première Communion resterà grave
longtemps dans la mémoire de ces
jeune s enfants.

Avec la caisse
Raiffeisen

LES HAUDÈRES (Rg) — Aujour-
d'hui , à Evolène , a eu lieu l'assem-
blée de la caisse Raiffeisen.  La séance
a été ouverte par M. Leon Gaspoz,
président du Conseil de surveillance.

Après avoir souhaite la bienvenue
aux membres, il donna la parole à
M.- Jean Pralong, président de la
caisse.

Dans un ° exposé objectif , ce dernier
relève la bonne marche de la caisse.
En 1964, elle comptait 225 membres
avec un bilan de 2 282 978 fr. 25.

M. Pralong se fait féliciter et M.
Gaspoz donna ensuite la parole à M.
René Jacquod , conseiller national et
membre du comité centrai des caisses
Raiffeisen suisses.

Pendant une heure et demie, M.
Jacquod fit un remarquable exposé
sur les bienfaits de l'épargne dans
nos villages et sur l'orientation de
la nouvelle loi sur les caisses-maladie.
Il fut très vivement applaudi.

M. le révérend cure Devanthéry re-
mercia en termes élogieux le confé-
rencier sur son bel exposé.

Chacun gardera un bon souvenir de
cette belle journée . .



Du lundi 17 au dim. 23 mai
Doris Day - James Gamer
dariiS

LE PIMENT DE LA VIE
Un feu d'artifice de gags et
d'humour, une comédie folle-
ment dróle
Parie frangais - 16 ans révolus
Couleurs

Lund i 17 mai :
RELACHE

Lundi 17 mai :

RELACHE

Lundi 17 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film de Fer-
nandel et Gabin

L'AGE INGRAT

Mardi 18 : RELACHE

Lundi 17 et mardi 18 - 16 ans
révolus

Un hallucinant film de guerre
ORDRE D'EXECUTION

Un drame puissant, réaliste.

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LA FIÈVRE MONTE A EL PAO

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche

EN PLEINE BAGARRE

avec Eddie Constantine

Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi 20 - 16 ans révolus

ORDRE D'EXECUTION

Dès vendredi 21 - 16 ans rév.

LE GENDARME DE ST-TROPEZ

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 19 - 16 ans révolus

ORDRE D'EXECUTION

Dès vendred i 21 - 16 ans rév.

LA TULIPE NOIRE

Aujourd'hui : RELACHE

Dès mei-credi

LA BATAILLE DE NAPLES

Piscine de Sion

Lundi : groupe I ;
Mardi : water-polo ;
Mercredi : tous les groupes et nou-

veaux nageurs sans water-polo ;
Jeudi : weter-polo ;
Vendredi : groupe I.

Audition d'élèves
SION (Fav). — Mlle Christine Sar-

toretti a procède, samedi soir, à l'é-
cole normale des garcons, à l'audi-
tion de ses élèves.

De nombreux parents, ainsi que les
normaliens, ont apprécié le beau tra-
vail de l'ensemble de cette école de
piano.

Avis important aux propriétaires
d'animaux domestiques

Importation et transit de chiens
et de chats

Dès le ler juillet 1965, les chiens
et chats venant de l'étranger ne peu-
vent pénétrer sur le territoire doua-
nier suisse que s'ils sont accompagnés
d'un certificat vétérinaire attestant
qu'ils ont été vaccinés contre la
rage. La vaccination doit avoir été
opérée au moins 30 jours et au mini-
mum un an avant le franchissement
de la frontière.

Cette prescription est également va-
lable pour' les chiens et Ies chats
suisses ayant séjourné temporaire-
ment à l'étranger.

Les animaux transportés par che-
min de fer ou par avion à travers
la Suisse, sans s'y arrèter , sont dis-
pensés du certificat.

Le certificat doit ètre redige en
langue frangaise, allemande, italienné
ou anglaise et porter les indications
suivantes :

— Détenteur de l'animai (nom et
adressé) ;

— Signalement de l'animai (race ,
sexe, année de naissance, couleur) ;

— Attestation selon laquelle l'ani-
mai a été examiné par un vétéri-
naire et trouve cliniquement sain
avant la vaccination ;

— Date de la vaccination antirabi-
que, type du vaccin, nom du fabri-
cant et numero du vaccin ;

— Sceau et signature du vétéri-
naire.

Les certificats rédigés dans une
autre langue doivent ètre accompa-
gnés d'une traduction légalisée dans
une des quatre langues sus-mention-
nées.

Les chiens et les chats qui ne soni
pas accompagnés d'un certificat va-
lable sont refoulés.

Office vétérinaire cantonal.
Sion. 1 el4.5.1965.

La classe 1915 Dames
se réunira

POUR LA PREMIERE FOIS
au Café de la Promenade, ave-
nue du Nord, le 20 mai à 20 h.

Renseignements par tél. au No
(027) 2 28 10. P 31722 S

Une importante assemblée
où l'on a beaucoup parie de la jeunesse

Sédunois a l'honneur

De gauche à droite : MM . Paul Mudry, Roland Frossard , Abel Bovier et
Tony Schlìttler.

C'est a Sion qu'a eu lieu samedi
après-midi l'assemblée générale de
l'Association valaisanne «Foyers pour
tous».

Présidée par M. Roland Frossard,
instituteur à Sierre, cette séance fut
très instructive. Y participaient, entre
autres personnalités, Mme L. Sierro,
ancienne presidente, Mlle Fischer, dé-
léguée et secrétaire de la Fondation
suisse des foyers pour tous, Mme Al-
bert de Wolff , M. Paul Mudry, M. le
Rd abbé Clovis Lugon , M. Charles
Gollut, etc.

Le procès-verbal lu par M. Vogel
et les comptes présentés par M. Tony
Schlitter, furent approuvés.

Dans son rapport , M. Roland Fros-
sard a brossé un tableau de toutes les
activités de l'Association parmi les-
quelles signalons la concentration de
plusieurs foyers et maisons de jeu-
nesse, l'édition d'un numero special
de la revue suisse, consacré au Valais
et distribue dans tous les ménages du
canton , la participation au séminaire
coopératif de Joigny où l'on étudié
la création de centres de loisirs pour
jeunesse.

Pour l'année 1965-1966, le program-
me d'action est vaste et concerne à la
fois la 'population et les autorités. Le
moment est venu de susciter dans
toutes les localités le désir de créer
des centres de rencontre pour les
jeunes. Il importe de donner aux
jeunes les moyens de s'occuper pen-
dant leurs loisirs, sous la direction
d'animateurs, de moniteurs ou d'édu-
cateurs. Le problème est urgent. La
part de responsabilité des adultes est
engagée. L'heure n'est pas celle de
la démission des parents.

La discussion qui s'est engagée, au
cours de laquelle nous avons entendu
Mesdames Sierro, de Wolff , Mlle Ro-
bert-Tissot , Mlle Fischer, MM. Gollut,
Arlettaz, Gabriel Lugon, Fux, Mudry,
ainsi que M. l'abbé Lugon, nous a

permis de prendre conscience de tou-
tes les questions qui retiennent l'at-
tention des foyers pour tous. M. Tony
Schlitter a su, lui aussi, démontrer
quels sont les besoins de la jeunesse
et aussi les limites des moyens mis à
sa disposition, notamment en ce qui
concerne les locaux et leur équipe-
ment. Or, il importe d'agrandir ce qui
existe et de créer là où il n'y a rien.

En fin d'assemblée, il a été décide
de mettre sur pied une commission
d'étude de l'ensemble du problème
qui sera aussi chargée de la coordi-
nation des efforts et de la recherche
des moyens. Aujourd'hui où l'on dé-
pense des centaines de milliers de
francs pour tout et pqur rien, il
serait temps de songer à la jeunesse
et de financer les initiatives visant à
l'instruire tout en organisant ses loi-
sirs.

f.-g. 9

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous apprenions samedi après-
midi que M. Maurice Varone, prési-
dent de la Ligue suisse pour la repré-
sentation commerciale, était nommé à
Luxembourg, vice-président de la
Confédération internationale et euro-
péenne de la représentation commer-
ciale.

Cete nomination a eu lieu au cours
du congrès des délégués de la dite
Confédération.

C'est la première fois qu'un Suisse
arrivé à cette importante fonction .

Par sympathie pour M. Varone, nou-
vellement élu à ce poste important,
nous apprenons d'autre part que le
Congrès de l'année prochaine se fera
en notre ville.

Aux nombreuses félicitations que
M. Maurice Varone aura regues pour
cette brillante nomination, nous nous
faisons un plaisir de joindre les nò-
tres.

Vers une importante
manifestation

religieuse
GRONE (PG) — Une fois de plus ,

la paroisse de Gróne conduira un de
ses enfants à l'autel pour y célébrer
sa première messe.

Il s'agit de M. l'abbé Raphael Ra-
vaz, fils de Chérubin, issu d'une belle
famille de 13 enfants habitant le pe-
tit hameau d'Itravers, près de Loye.
M. l'abbé Ravaz recevra l'ordination
sacerdotale des mains de Mgr Adam ,
évèque de Sion, le dimanche 20 juin
prochain. Il celebrerà sa première
messe le mardi 29 juin , fète des
saints Pierre et Paul, en l'église de
Gróne.

Comme cela se fait toujours , le
village entier preparerà une grande
fète à cette occasion pour remercier
Dieu de la gràce d'avoir choisi un
élu parmi ses enfants.

Un employé CFF
inaimene

SION (VP). — Vendredi soir, peu
après le départ du train direct quit-
tant Lausanne à 22 h. 18, un contró-
leur du convoi, M. M. Bonvin , habi-
tant Sion, fut violemment pris à
partie par un voyageur à qui il re-
clamali son billet.

L'énergumène, passant aux actes,
s'attaqua violemment au contróleur
qui resta impassible. A Vevey, ce
dangereux voyageur fut embarqué
par la police qui avait été avertie.

A noter que M. Bonvin, qui souffre
de contusions au visage, a décide de
poursuivre pénalement son agres-
¦enr.

Voi dans un magasin
SION (PG) — Des malandrins se

sont introduits dernièrement dans les
locaux annexes d'une succursale de
magasins de la Cooperative, celle de
la Matze tenue par M. Gay, gerani.

Ils ont fracture la porte d'entrée
et réussi à ouvrir le coffre-fort et le
délester d'un montant de Fr. 1600.
Ils se sont emparés ensuite de divers
obj ets exposés en vitrine, tels mixer,
rasoir électrique, appareil de photo
et autres denrées pour un montant
total d'environ Fr. 3 000.

La sùreté, mandée d'urgence, a im-
médiatement commence une enquète.

Volture brulée
SION (PG) — Samedi, sur le coup

de midi, après une explosion pro-
duite par des causes inconnues, une
voiture VS 30 149 appartenant à la
Grande Dixence SA a subitement pris
feu alors qu'elle roulait sur la route
de Bramois, en face du café-restau-
rant du Pavillon des Sports.

Il fallut l'intervention immediate
d'un agent de notre police commu-
nale muni d'un extincteur pour étein-
dre ce sinistre qui se généralisait sur
tout le véhicule sans que personne
ne puisse s'en approcher.

Le tout se solde par d'importants
dégàts.

La paroisse éformée à la radio
SION (Vp). — Le dimanche de la

Pentecòte, soit le 6 juin , les audi-
teurs de la radio romande pourront
écouter le culte retransmis du tem-
pie protestant de Sion.

C'est la première fois que la pa-
roisse réformée de la ville aura les
honneurs de la radio.

Assemblée de la Section romande de la SSOR

Apres la chute
d'un Vampire

Coup d'ceij sur quelques-uns des participants à l'assemblée de la SSOR à la
Salle Supersaxo où l'on reconnaìt notamment de g. à dr. M. Paul Mudry, le
major Charles de Preux, le colonel Zimmermann, le colonel Louis Allet et le
col.-brig. Guy de Weck. (VP)

SION — Hier, en la salle Super-
saxo, s'est tenue l'assemblée de la
section romande de la Société suisse
des officiers de ravitaillement , sous
la présidence du capitaine, M. Fred
Sutter.

SION. — Apres la chute d'un Vam-
pire en Valais, les autorités judiciai-
res chargées de déterminer les cau-
ses de l'accident publient le communi-
qué suivant : « Mercredi 12 mai, un
avion militaire Vampire DH-100 J
1018 s'est abattu à 10 h. 55 dans la
région du Grand-Muveran - Dent-de-
Morcle, au-dessus d'Ovronnaz en Va-
lais. En sautant en parachute, le pilo-
te a réussi à se sauver. Le juge d'ins-
truction militaire prie toutes les per-
sonnes qui ont pu observer l'accident
et qui peuvent fournir des renseigne-
ments surtout sur le voi de l'avion
avant sa chute, de s'annoncer au
champ d'aviation militaire de Sion.

Une septantaine de participants se
sont retrouves. M. le président Sut-
ter pouvait saluer la présence des
colonels de Weeck, Allet, président
de la Société suisse des officiers ,
Germanier, et M. Paul Mudry, re-
présentant la commune de Sion.

La lecture du procès-verbal ne
donna lieu à aucune discussion, les
comptes et les budgets furent ap-
prouvés aussi sans opposition.

Dans son rapport présidentiel , M.
Sutter precisa le róle de la société
et analysa le travail effectué au cours
de l'année. La société compte actuelle-
lement 267 membres et, hier, 16 nou-
veaux membres ont été regus.

Le président de l'assemblée fut heu-
reux de délivrer le diplòme de mem-
bre honoraire aux majors Albert
Heuser et Fernand Liard.

L'assemblée adopta ensuite des
nouveaux statuts

Il appartenait à M. Paul Mudry,
conseiller communal , de saluer les
participants au nom de la ville de
Sion et de les inviter à l'apéritif
offert par la commune.

Les participants se retrouvèrent
ensuite à l'hotel du Cerf pour le
banquet.

En matinee , les officiers de la
SSOR, section romande, avaient par-
ticipé à un tir-concours au stand de
Sion. (Vp)

Le conducteur
prend la fuite

SION (FAV). — Nous apprenions .
hier, en début de soirée, qu 'une vol-
ture valaisanne 12974 avait été volée
alors qu'elle était parquée devant
l'Hotel du Cerf.

Quelques heures plus tard , le véhi-
cule était retrouvé vers le Grand-
Pont. Son conducteur, qui avait eu
un accident , avait pris la fuite.

Heureusement, il fut vite découvert
par la police qui devait l'arrèter et le
conduire au poste où il aura à répon-
dre de sa conduite. Il s'agit d'un cer-
tain R. F., d'origine valaisanne.

GRAIN DE SEI

Et le printemps ?
— 71 f a i t  déjà chaud , hein !
— Ouais ! ces jours derniers , en

tout cas.
— En ville , on pouuait t'oir Ics

hommes les plus énergiques qui
capitulaient. La brusque chaleur
survenue comme un coup de masse
leur faisait  courber rechine.

— C'est pourquoi ils se réfu -
giaient dans les cafés .

— Ils se mettaient à l'ombre.
— Pour boire les premieres bic-

res fraiches et méme glacées de
l'été.

— Du printemps , mon vieux !
— Du printemps ! Vous uoule:

rire .' Nous passons de l'hiver à
l'été.

— C'est un peu vrai.
— Hier encore , on chauf fai t  les

appartements. Aujourd'hui , il y
f a t i  trop chaud sans chauf fage .

— Sacre printemps !... Il n'a pas
joué son róle honnètement.

— Pas du tout. Car c'est lui qui
doit nous préparer à supporter les
chaleurs. Or, il a été défail lant.  Il
l'est encore !...

— Pire que gà ! Il est débile ,
chét i f ,  malingre , anémique au mo-
ment où il doti ètre éclatant , su-
perbe , généreux. Et le voici, tout-
à-coup, qui se prend pour l'été.

— Il est comme sont pas mal
de gens qui se prennent pour ce
qu'ils ne sont pas.

— Sacre printemps, va !
— On n'y pense plus...
— Ma fo i , non, puisqu 'il nous

fai t  penser à l'été.
— Aux vacances !...
— C'est bientòt là, en e f f e t .  Le

temps fu t i  sans retour.
— Les saints de giace : Mamert ,

Pancrace et Servais n'auront pas
été trop mordants...

— Des fainéants , comme le
printemps !

I s a n d r e

AULA TU COLLEGE - SION
DIMANCHE 23 MAI - 20 h. 30

C O N C E R T
Hommage du Valais à

EMILE JACQUES
D A L C R O Z E

i l'occasion du lOOe anniversaire
du compositeur. P 31783 S



DANS LE CADRE DU REPEUPLEMENT DE NOS RIVIÈRES

Mise à l'eau de 120000 alevins

Samedi, dans le cadre du pro-
gramme de repeuplement des rivières,
ce n'est pas moins de 120 000 alevins
qui ont été mis à l'eau, sous l'ceil
attentif de l'autorité et par l'inter-
médiaire des pecheurs du district de
Conthey.

Cette opération a été effectuée
dans le canal d'élevage de Bieudron ,
en bordure du Rhóne. Ce canal est
sis sur la commune de Chamoson.

A noter que ces poissons sont très
petits puisqu 'ils mesurent en moyenne
de 3 à 4 centimètres. L'automne, on
les recupererà au moyen de la pèche
électrique pour les disperser dans les
cours d'eau plus importants.

Il est curieux de constater que,
pour les faire passer du bassin de
transport dans les bidons, on se sert
d'un petit tuyau de caoutchouc.

Un pècheur aspire buccalement à

<

méme le tuyau jusqu'au moment où
le siphon est établi. Ce mode de faire
est utilisé pour èviter de blesser les
fragiles petits poissons.

Tous ces alevins sont fécondes arti-
ficiellement. On soutire les oeufs de
la femelle, puis la laitance du male,
puis on mélange le tout en le dé-
layant au moyen d'une piume d'oi-
seau dans un récipient.

En automne, ces alevins atteìndront
de 7 à 15 centimètres et porteront
alors le nom de truitelles.

Les espèces de poissons immergés
sont le « farlo » et « l'arc-en-ciel ».

Les pecheurs prennent la tempe-
rature de l'eau avant d'immerger les
alevins. Un trop brusque changement
de temperature leur serait en effet
fatai et il convient de prendre cer-
taines précautions.

30.ne anniversaire du Choeur mixte Ste-Cécile

Le sympathique Chceur de la Ste-Cécile de Bramois, qui fètait samedi ses
SO ans, défilé dans les rues du village, fermant la marche d'un très beau cor-
tege. (VP)

Samedi soir, le Chceur mixte Ste-
Cécile de Bramois fètait dans l'allé-
gresse ses 30 ans d'existence avec la
participation de nombreuses sociétés
invitées, composées de groupes fol-
kloriques et vocaux.

Vers 18 h. 30, les sociétés se ras-
semblaient au pont de Bramois pour
former un imposant cortege conduit
par la fanfar e municipale La Lau- MSnnerchor Harmonie - Sion (Dir
rentia de Bramois.

De nombreuses personnes costu-
mées défilaient à travers un village
pavoisé, en ce début de soirée riche
en souvenirs.

Le vin d'honneur était offert par
la municipalité de Bramois, à 19 h.,
par un temps pluvieux qui n'était
certes nullement prévu au program-
me de ces joyeux instants.

Après la reception des diverses so-
ciétés valaisannes , ils se rendaient
dans la grande halle de gymnastique,
afin de donner un fameux concert
qui débutait à 8 heures, à l'occasion
de cette soirée anniversaire agré-
mentée par le dynamique présenta-
teur M. R. Ebener.

Au Chceur mixte de Bramois et à
son directeur , M. Obrist , fondateur
de la société jubilaire , qui fètait éga-
lement ses trente ans de direction ,
nos remerciements pour avoir ré-
servé une si belle soirée. Nous leur
souhaitons encore beaucoup de suc-
cès dans leur production avenir.

Voici le programme de la soirée :
Chorale sédunoise - Sion (Dir. J.

Quinodoz) : Angelus, Parchet ;
En revenant de noces, J. Quino-
doz.

Sainte-Cécile - Granges (Dir. Robert
Sartoretti) : Les vendanges, C.
Boiler ; Tes jolis yeux, Ch. Haen-
ni.

G. Obrist) : Aus der Traube in
die tonne, K. Lissmann ; Unsere
berge, Herm, Suter.

La Cecilia - Gròne (Dir. M. Michel-
loud) : Le joli Chant, Georges
Haenni ; Hymne Romand , L. Bro-
quet.
Folklore de chez nous - chants et
danses du vieux pays de Saint-
Maurice qui fut vivement applau-
di.

La Valaisanne - Grimisuat (Dir. De-
nis Vuignier) : En marchant au
pas , Hemmerling ; Les trois clo-
ches, Gilles.

Chceur de dames - Sion (Dir. P.
Chatton) : Quand vient le mois
de mai ; La violette.

Choeur d'hommes - Lens (Dir. Clau-
de Lamon) : Mal du pays, J. Bi-
net ; Le Galérien , Leo Poli.

La Léonardine - St-Léonard (Dir. P.
Chatton) : Plantons la vigne, J.
Dalcroze ; Chanson, Charly Mar-
tin.

M.G

Une voiture tourne fond sur fond

L'état du véhicule peu après l'accident

OVRONNAZ (FAV). — Hier, en fin
d'après-midi, sur le coup de 17 heu-
res, une voiture, pilotée par M. Paul
Vouillamoz, de Riddes, circulait d'O-
vronnaz à Produit.

Soudain, le véhicule derapa sur le
gravier et quitta la route pour termi-
ner sa course folle plus de 12 mètres
plus loin fond sur fond.

Si le conducteur sort indemne de

(Photo BS)

l'aventure, il n'en est pas de mème des
passagers. M. Gilbert Jordan, de Rid-
des, qui souffre d'une forte commotion
cerebrale. Il se trouve dans le coma
et fut transporté à l'hòpital de Mar-
tigny par les soins d'un médecin qui
arriva peu après le moment de l'acci-
dent. Un autre passager souffre de di-
verses contusions.

Le véhicule a beaucoup souffert.

Il «grille» un feu rouge et provoqué un accident
MARTIGNY (FAV). — Un grave ac-

cident de la circulation s'est produit
à la place centrale à Martigny.

Une voiture italienné, pilotée par M.
Carlo Chieroco, né en 1907, habitant
Aoste, n'a pas respecté le feu rouge
et de ce fait, urie voiture valaisanne
qui traversali normalement le carre-

four, est arrivée dans le flanc de la
première voiture. ,

La voiture italienné fut projetée
violemment contre un piatane et son
conducteur devait ètre retiré avec les
deux jambes brisées.

II fut tout de suite conduit à l'hò-
pital de la ville pour y recevoir les
soins que nécessitait son état.

Eclatant succès du festival de Saxon
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Nombreux étaient Ies musiciens à fèter leurs 40 ou 50 ans de fidélité à la
Fédération des fanfares conservatrices. On les voit ici avec leurs piateaux ou
Dhannbs-souvenirs que leur a remis M. Georges Roten, de Savièse, président
de la Fédération, que l'on voit debout au centre. (VP)

Il y a 60 ans, la Fédération des fan-
fares conservatrices chrétiennes-socia-
les prenait naissance en Valais. Depuis
cette naissance, la Fédération a orga-
nise 50 festivals de musique, qui tous
furent des succès. Pour sa part. la
fanfare « l'Avenir » de Saxon a orga-
nise à trois reprises déjà le fesitival de
la Fédération.

Dès lors, l'expérience des Saxon-
nains aidant, il ne faisait aucun doute Cette remarquable soirée ne pou-
que ce 50me festival allait au-devant vait que servir de prelude à la non
d'un tout grand succès, ce qui du reste moins remarquable journée du diman-
a été le cas. che.

Le samedi soir, sous la grande can-
tine dressée au milieu des vergers, à
la sortie du village, près de 2 000 per-

sonnes s'étaient données rendez-vous
afin d'applaudir tout d'abord la société
organisatrice qui se produisait sur scè-
ne, puis la fanfare de la Fédération ,
formée par de jeunes éléments. L'apo-
théose de cebte soirée fut, sans contes-
tation possible, le remarquable concert
donne par l'ensemble de cuivres an-
glais qui fut sacre champion du mon-
de de la spécialité en 1964.

Tòt le matin, les 20 socétés que
compte la Fédération , se réunirent sur
la place du village de Saxon, afin de
déguster le vin d'honneur et d'enten-
dre le discours de bienvenue prononcé
par M. Jean Vernay. conseiller à Sa-
xon. A l'issue de la messe, ce fut le
traditionnel défilé, qui, cetite année,
avait un éclat particulier, du fait que
les organisateurs avaient prépare trois
chars allégoriques , « Saxon, avant-
hier , du temps des chevaliers, hier, du
temps des jeux , et aujourd'hui, epoque
de la production ».

Au cours de l'après-midi, les sociétés
se produisirent tour à tour sur le po-
dium de la cantine, encadrant ainsi
les discours de MM. Marcel Gross,
conseiller d'Etat, Dupont , conseiller
d'Etat genevois, Travelletti, conseiller
national et président cantonal du par-
ti. Berthod , président des JCCS.

De nombreuses personnalités assis-
taien t à ce festival clóture, comme il
se doit, par un bai des plus anime.

Volture
contre tracteur

RIDDES (FAV) — Samedi matin,
en début de matinée, à" l'entrée de
Riddes, une voiture genevoise con-
duite par M. Favaro Silvan, d'origine
italienné mais domicilié à Genève,
circulait en directions de Riddes
quand elle heurta soudain violem-
ment l'arrière d'une voiture valai-
sanne pilotée par M. Sylvain Gex.
C'est ainsi que ce dernier se vit en-
trer brutalement en collision contre
un tracteur que conduisait M. André
Brun, de Riddes.

La voiture genevoise est pratique-
ment démolie, tandis que les deux
autres véhicules ont subì d'importants
dégàts matériels.

Grave collision
quatre blessés

MARTIGNY (FAV). — Hier apres-
midi, vers 16 h. 30, une voiture condui-
te par M. Giovanni Colella . habitant
à Pont-de-la-Morge, est entrée en col-
lision avec un véhicule vaudois pilote
par M. Francisco Martinez , de Bus-
signy.

De la voiture vaudoise, on devait
retirer 3 blessés graves et un de la
voiture valaisanne.

Brutale collision
MARTIGNY (FAV). — Hier soir, sur

le coup de 18 h. 45, une voiture valai-
sanne pilotée par un ressortissant es-
pagnol, M. Martial Lopez, se dirigeait
vers le Grand-St-Bernard lorsqu'elle
entra en collision avec un véhicule ve-
nant en sens inverse, conduit par M.
Arthur Gaffa ti , de Martigny.

* Ce dernier, ainsi que sa passagère,
Mme Chedel, furent légèrement bles-
sés.
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Acte de vandalisme
SIERRE (GG). — Une equipe de

jeunes gens, que l'on peut qualifier de
voyous, de la région de Réchy-Cha-
lais, se sont attaques nuitamment à
un parterre de fleurs qu'ils ont sac-
cagé complètement. Les dégàts maté-
riels s'èlèvent à plus de 200 francs.

Ce parterre se trouvait devant un
tea-room de l'avenue Mercler-de-Mo-
lin.

Le propriétaire a tout de suite de-
pose une plainte et l'on croit savoir
que la police connait déjà Ies noms
des auteurs de cet acte peu reluisant.

On souhaite qu'ils auront la punilion
sevère qu'ils méritent pour leur facon
peu originale de se distinguer.

Tirs obligatoires
RANDOGNE (Cz). — Samedi et di-

manche ont eu lieu les derniers tirs
obligatoires de la section de Rando-
gne. Nombreux étaient encore les ti-
reurs qui n'avaient pas rempll leurs
obligations. Voici un petit apercu du
déroulement de cette compétition :

Vocat Jacques, 104 pts ; Crettol An-
dré, 102 ; Germain Mounir, 100 ; Flo-
rey Vital, 100 ; Mounir Marcelin, 99 ;
Mounir Armand, 99 ; Clivaz Emile, 99;
Vocat Paul-André (junior) . 99 ; Mé-
trailler, 98 ; Francis Mounir , 97 ; Ro-
ger Albert, 97 ; Albert André (junior),
95 ; Berclaz Michel , 95.

Je ne veux pas poursuivre les ré-
sultats au-dessous des mentions fé-
dérales, mais une bonne dizaine de ti-
reurs se sont contentés de la mention
cantonale. J'ose croire que si la chan-
ce reste parmi les tireurs de la section
de Randogne, le challenge qui tiemt à
coeur à toute la Noble Contrée pour-
ra à nouveau prendre place dans le
buffet de Randogne.

Nouvel officier
MONTANA (PG). — Nous appre-

nons qu'un jeune de Montana vient
d'ètre promu au grade de lieutenant
dans les troupes motorisées légères
après avoir suivi l'école d'aspirant à
Thoune.

La cérémonie de promotion s'est dé-
roulée samedi. Il s'agit de M. John
Glettig, qui sera le deuxième officier
police route que le Valais fournit à
la Compagnie 10. Nos félicitations.

t Ernest Carroz
CHIPPIS. — A son domicile à

Chippis est decèdè hier matin, à l'àge
de 77 ans, M. Ernest Carroz. Le dé-
funt était père de deux enfants, dont
une fille est décédée il y a de nom-
breuses années. Il était vétéran de
l'AIusuisse où il y avait travaille pen-
dant quarante ans.

L'ensevelissement de M. Carroz aura
lieu mardi matin à 10 heures en l'égli-
se de Chippis.

Il perd la maìtrise
de son véhicule

au cours '̂un dépassement
BRIGUE (FAV). — Une voiture im-

matriculée en Allemagne, pilotée par
M. Joachim Kobke, circulait sur la
route entre Viège et Brigue. Soudain,
au cours d'une manoeuvre de dépasse-
ment, le conducteur perdit la maìtrise
de son véhicule et sortit de la route.

Ccrcucils Couronnes Transports
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Avalanche meurtrière en Bavière
Plusieurs morts et nombreux blessés

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (Bavière). — Les équipes de sauvetage
continuent à lutter dimanche sur les pentes de la Zugspitze, point culminant de
l'AUemagne, pour arracher à la neige les victimes de cette avalanche.

Des le pomt du jour, les opéra-
tions ont repris sur une plus vaste
échelle. Elles avaient continue dans
la nuit de samedi à dimanche à la
lumière des torches. 500 soldats de
l'armée federale, de la police bava-
roise, du secours en montagne, du
secours civil et des pompiers, son-
dent pas à pas avec l'aide de chiens
spécialement dressés, et d'un maté-
riel ultra-moderne, une couché de
neige de 350 000 mètres carrés qui
atteint en certains endroits jusqu'à

lo mètres d épaisseur et qui a la
dureté du beton.

Dimanche matin, le bilan provi-
soire de cette catastrophe, le plus
grave de l'histoire des Alpes alle-
mandes, s'élevait à 8 morts et 21
blessés. 14 rescapés ont été trans-
portés par hélicoptère dans les hopi-
taux de Murnau et de Garmisch
Partenkirchen où ils ont dù subir
des interventions chirurgicales.

Les sauveteurs qui travaillent avec
acharnement malgré le froid et la

haute altitude , risquent eux aussi d'è-
tres victimes de nouveiles avalan-
ches. La temperature s"est en effet
réchauffée au cours de la journée de
samedi et les spécialistes conseillent
la prudence. L'espoir de retrouver
d'autres rescapés s'amenuise. La cou-
ché de neige est trop dense et risque
d'asphyxier les malheureux qui au-
raient pu survivre. Le nombre des
disparus n'a pas encore pu ètre pré-
cise. Il serait de 30 à 50 personnes.

L'avalanche s'est déclenchée same-
di à 13 heures locales. Une gigan-
tesque plaque de neige se mit en
mouvement à quelques distance de
l'hotel « Schneefernhaus ». Prenant
de la vitesse gràce à la forte décli-
vité, elle balaya la ferrasse de l'éta-
blissement sur laquelle une dizaine
de personnes prenaient un bain de
soleil. Elle poursuivit sa route, sur
un front de 700 mètres, entraìnant 25
skieurs environ. La masse de neige
s'arrèta sur le plateau où 300 per-
sonnes skiaient.

Les météorologues estiment que cet
accident est dù à la conjoncture de
deux éléments défavorables : la cou-
ché de neige sur la Zugspitze attei-
gnait 7 m., et la temperature a aug-
menté trop rapidement après les
« saints de giace ».

Notre belino montre à gauche les premieres équipes de secours qui ont com-
mence Jeur travail sur la pente au-dessous de l'hotel « Schneefernerhaus », et
à droite des soldats de la Bundeswehr et des membres de la Croix-Rouge qui
mènent une femme sauvée à l'ambulance.

La tension monte en Bolivie
Etat de siège probable

LA PAZ (AFP) — La mesure de
bannissement prise à Pencontre de
M. Jean Lechin, ancien vice-président
et leader syndical bolivien, continue
à provoquer de vives réactions dans
les milieux ouvriers et estudiantins
qui en onit appelé à la grève générale.
On s'attend que la junte militaire
decreterà bientòt l'état de siège.

De leur coté, les radios des centres
miniers de Catavi, « Sigle XX » et
Commanhuanuni indiquent que les
milices des mines sont en état d'a-
lerte et prètes à s'opposer à toute
intervention des forces de l'armée
régulière. Plusieurs manifestations
sont prévues pour aujourd'hui à La

Paz sous l'ègide de la « eentrale ou-
vrière bolivienne ». On craint des
heurts avec les forces de l'ordre.

Les dirigeants syndicaux accusent
l'ambassade et les services secrets des
Etats-Unis d'avoir influence le gou-
vernement afin qu'il éloigne M. Juan
Lechin. « Le gouvernement yankee
veut faire de la Bolivie une seconde
République dominicaine », affirment
les radios minières.

Les partis politiques critiquent éga-
lement la mesure prise à l'égard de
M. Juan Lechin.

La jurute militaire, estiment tous les
observateurs, affronte la crise la plus
grave depuis son arrivée au pouvoir.

Caamano accuse l'ambassadeur des USA d'ètre
à l'origine de la situation à Saint-Domingue

WASHINGTON. — Le Colone] Caamano Deno, chef du « gouvernement
constitutionnel dominicain, a affirmé qu'il avait sous ses ordres 47 000 hommes
armés, dont 7 000 militaires, 20 000 membres de la réservé nationale et 20 000
civils.

Dans une interview accordée ven-
dredi à la compagnie de Télévision
américaine «Columbia Broadcasting
system», et qui a été diffusée diman-
che, il a déclaré qu 'il était oppose à
toute dictature, qu'elle soit de droite
ou de gauche, et a tenu particulière-
ment à souligner que son mouvement
ne comprenait pas de communistes.

Il a indiqué à ce sujet qu 'il était
pour le rétablissement de la cons-
titution de 1963, mais qu'il approu-

vait la législation en vigueur qui met
le parti communiste hors la loi.

Le colonel Caamano Deno a attri-
bué la responsabilité totale de la si-
tuation actuelle en république domi-
nicaine à M. T. Bennet , ambassadeur
des Etats-Unis à Saint-Domingue, le-
quel, a-t-il dit , a mal renseigné dès
le début le président Johnson.

Le chef des «Constitutionalistes» a
accuse les forces de la junte du ge-
neral Imbert de provoquer des in-

cidents avec les troupes américaines,
en tirant sur elles de la zone tenue
par ses propres forces, afin d'amener
les Américains à riposter contre la
zone «constitutionaliste». Il a indiqué,
enfin, qu'il tiendrait des élections le
20 décembre 1966, après sa victoire,
qui, selon lui, est certaine.

D'autres déclarations, faites ven-
dredi par le colonel au «C. B. S.», ont
été depuis dépassées par les événe-
ments. C'est ainsi qu'il avait dit ètre
persuade par plusieurs gouvernements
d'Amérique latine et d'Europe occi-
dentale le reconnaìtraient « sous 48
heures».

Victoire allemande
KATMANDOU (AFP) — L'expédi-

tión allemande dans l'Himalaya a
conquis, les 6 et 8 mai, le sommet
encore inviolé du Gangapurna (7 315
mètres), apprend-on de Katmandou.

Les huit membres allemands de
l'expéditión ont tous atteint le som-
met, en deux groupes. Le premier
groupe, comprenant quatre Allemands
et deux sherpas dirigés par le chef
de l'expéditión Gunter Hauster , a at-
teint le sommet le 6 mai. Le second
groupe, comprenant quatre Allemands
et un sherpa dirigés par le Dr Klaus
Exkerlein , l'a atteint le 8 mai.

PALERME (AFP). — Recherche de-
puis plus de six ans par la police, le
dangereux « Mafioso » Biagio di Puma,
35 ans, a finalement été arrèté au-
jourd'hui à Corleone près de Palerme
à la suite d'une vaste battue des cara-
biniers.

Les communistes creent I anarchie
un peu partout en Amérique

WASHINGTON (AFP). — M. Ave-
rell Harrimann, ambassadeur itinérant
du président Johnson qui vient d'ef-
fectuer une mission en Amérique la-
tine, a déclaré hier que les agitateurs
communistes qui avaient tenté de con-
tróler la rebellion dominicaine cher-
chaient maintenant à provoquer des
troubles dans d'autres pays latino-
américains.

Au cours d'une interview télévisée,
M. Harriman a admis que les éléments
communistes qui avaient tenté de
prendre le contróle des événements
à Saint-Domingue entre le 24 et le
28 avril étaient maintenant passes à
l'arrière-plan. Le gouvernement du

colonel Caamano n est ni communiste,
ni sous le. contròie des communistes, a
reconnu l'envoyé special du président
Johnson.

Les agitateurs communistes, a-t-il
expliqué, se sont maintenant retirés
de Saint-Domingue pour essayer de
créer des troubles ailleurs. Il s'agit
là, a-t-il ajouté, d'une conspiration
communiste internationale dans la-
quelle Fidel Castro n'est pas seul im-
pliqué mais qui bénéficié du soutien
avoué de l'Union soviétique. Selon M.
Harriman, le Venezuela et la Colom-
bie semblent ètre maintenant les deux
objectifs prioritaires de cette « cons-
piration communiste ».

Terrible explosion à Bien Hoa
où l'aérodrome est détruit

SAIGON. — Les premieres informations officieuses sur l'explosion de Bien
Hoa par ven ant directement de la base signalaient 28 morts.

On ignore combien de Vietnamiens et d'Américains se trouvent parmi les
morts et blessés.

Deux heures et demie après la première explosion, l'incendie propagé par
le carburant des avions détruits continuai! à s'étendre à travers la base au
milieu des explosions de dépòts de bombes, d'obus, de bandes de mitrailleuses,
de roquette.s et de napalm.

C'est le plus grand désastre affec- étaient des bombes au nanalm. Tout
tant une base militaire américaine au
sud-Vietnam.

Dix-huit bombardiers Canberra , les
plus gros appareils Utilisés au Vietnam,
sont stationnés en permanence sur la
base de Bien Hoa. Quatre étaient en
voi au moment de l'explosion, quatre
s'apprètaient è-partir et se trouvaient
sur la rampe conduisant à la piste de
décollage Ce sont les seuls qui échap-
pèrent à la destruction totale
- Les dix autres avions étaient préts
à partir en mission, Leurs réservoirs
étaient pleins de carburant, et leurs
soutes de bombes incendiaires. C'est
autour de l'un d'eux dont les équipes
spécialisées terminaient le chargement
en bombes incendiaires que l'incendie
debuta et entraina les premieres ex-
plosions.

Le porte-parole américain n'a pu
préciser si ces bombes incendiaires

étaient des bombes au napalm. Tout
semble l'indiquer, notamment la vi-
tesse de propagation de l'incendie. Il
était évident, quelques minutes après
le début de la catastrophe, que plu-
sieurs Canberra et Skyraiders étaient
totalement perdus tandis que les équi-
pes de pompiers de la base itenitaient
de circonscrire le feu au milieu des
explosions continues.

Des premiers rapports de source
vietnamienne signalaient que des obus

de mortier avaient été tirés sur la
base. Le porte-parole démentit caté-
goriquement ces bruits indiquant que
l'accident était la seule cause du
désastre.

La base de Bien Hoa avait été atta-
quée dans la nuit du 31 octobre au ler
novembre par un commando vietcong
couvert par le tir de plusieurs mortiers
de 81 mm. 23 avions avaient alors été
détruits. Quatre Américains et deux
gardes vietnamiens avaient été tués*
32 Américains blessés. Depuis deux
semaines environ, la protection de la
base est assurée par des éléments de
la 173me brigade de parachutistes
américains commandée par le general
Ellis Williamson.

I y a dix ans : indépendance de I Autriche

Lors du dixième anniversaire de la
signature du traite d'Etat de l'Au-
triche, une cérémonie a eu lieu sa-
medi à Vienne, à laquelle les minis-
tres étrangers des quatre grands pou-
voirs ont participé. Avec la signature
du traite d'Etat , l'Autriche est rede-
venue libre et indépendante , après
avoir été occupée pendant 17 ans d' a-
bord par les Allemands et puis par les
alliés. Notre belino de Vienne montre

sur le balcon du palais Belvedére de
gauche à droite le secrétaire d'Etat
américain Dean Rusk , le ministre
étranger anglai s Michael Stewart , le
vice-chancelier autrichien Pittermann ,
le ministre étranger soviétique Andrei
Gromyko, le chancelier en fonctions
autrichien Klaus , le ministre étranger
frangai s Maurice Couve de Murville ,
et le président du Conseil européen ,
Pierre Pflimlin.

Entretien Gromyko-
Couve de Murville

VIENNE (AFP). — L'entretien entre
M. Andrei Gromyko, ministre sovié-
tique des Affaires étrangères et M.
Couve de Murville, ministre francais
des Affaires étrangères, a dure une
heure trois quarts. Le ministre fran-
gais des Affaires étrangères avait été
invite par M. Gromyko à l'ambassade
soviétique.

M. Couve de Murville était accom-
pagné de M. Charles Lucet, directeur
des Affaires politiques au ministère
des Affaires étrangères, et M. Louis
Roche, ambassadeur de France en
Autriche.
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Tragèdie à Champéry
CHAMPÉRY (Mn) — Hier , à 13 h. Quatre d'entre eux pouvaient en

30, sur la nouvelle route de Barmaz, ressortir plus ou moins indemnes.
survenait un tragique accident. Une
jeep transformée en tracteur, con- Par contre, le petit Alain , àge de
duite par son propriétaire , M. Ar- 2 ans et trois mols- nc devait pas
thur Gonnet , et dans laquelle avaient reapparaitre a la surface.
pris place son épouse. ses 3 enfants,
Mme Perrin , mère de Mme Gonnet,
et M. Marius Gonnet , frère du con-
ducteur, quittait la route dans des
circonstances qui sont difficiles à -:-¦-
terminer.

Venant de Champéry, M. Gonnet
quittait la nouvelle route forestière,
qui conduit au plateau de Barmaz
pour se rendre à la Léchère, dans la
ferme qu 'il habite actuellement.

Près du pont qui enjambe le tor-
rent de Barmaz, affluent de la Vièze,
le véhicule quitta la route et dévala
Ies quelques mètres qui le séparait
du torrent fortement grossi par la
fonte des neiges.

Le premier des enfants et M. Ma-
rius Gonnet parvinrent à sauter du
véhicule à temps.

Il nen alla pas de meme pour les
cinq autres occupants qui furent pro-
j etés dans les eaux tumultueuses.

Aussitòt , des recherches lurcnt en-
treprises par la famille et des pas-
sants qui ne tardèrent pas à se trou-
ver sur le passage assez frequente
en ce beau jour. Les recherches du-
rèrent jusqu 'à la tombée de la nuit
mais elles étaient rendues difficile *
par le fait que l'eau est très troublé
et le courant rapide , entrecoupé de
cascades.

Aux dernières heures, !<• malheu-
reux enfant n'était toujours pas re-
trouvé.

Nous apprenons d 'autre pari que
Mme Perrin , l'une des occupantes qui
avait séjournée un certain temps dans
l'eau glalcée a dù étre conduits à
l'hòpital de Monthey pour examen.

Les recherches reprendront aujour-
d'hui dès la pointe du jour.

Nous assurons la famille du petit
Alain de notre sympathie à l'occasion
de ce drame atroce.

M. Fanfani est parti
pour le Mexique

ROME (AFP) — M. Amintore Fan-
fani, ministre des Affaires étrangè-
res, a quitte Rome hier matin par
avion pour le Mexique où il se rend
sur l'invitation du gouvernement
mexicain.

Avant son départ, le ministre a dé-
claré que sa visite était avant tout
un acte de gratitude envers le Mexi-
que qui a organise des manifesta-
tions à l'occasion du Vile centenaire
de la naissance de Dante et qu'elle
servirà à renforcer les rapports de
coopération politique, culturelle et
économique que l'Italie entend entre-
tenir étroitement avec tous les peu-
ples de l'Amérique latine.


