
Lors de la première assemblée générale de l'Association des
Étudiants valaisans, tenue à l'Aula du Collège, à Sion

Les soucis de la j eunesse
estudiantine ont été analysés

Samedi après-midi, plus d'une centaine d'étudiants valaisans, faisant leurs
études dans différents établissements de Suisse. soit à Lausanne, à Genève,
à Fribourg. à St-Gall, à Zurich ou à Bienne, à l'Université , au Polytechnicum
ou au Technicum, groupes . au sein de l'A.É.V., ont pris part à la première
assemblée générale de leur association cantonale.

Les débats, conduits par les mem-
bres d'un comité provisoire, étaient
présidés par M. Bern ard Comby, li-
certele en sciences économiques.

Assistaient également à cette réu-
nion , M. Angelin Luisier, du Dépar-
tement de l'instruction publique, dé-
légué par M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat , chef de ce Département; M.
l'abbé Fontannaz, recteur du Lycée-
Collège de Sion ; M. Maurice Delégli-
se, président de l'Association des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire
Ile degré et le vice-président de l'U-
nion nationale des Étudiants suisses.

Quant aux étudiants, ils étaient en-
viron 90 accompagnés d'une douzaine
d'étudiantes.

LE DROIT A L'INSTRUCTION
Ayant salué les personnalités pré-

sentés ainsi qu'une délégation d'étu-
diants tessinois venus à titre d'obser-
vateurs, M. Comby a mis l'accent sul-
la nécessité d'une action coordonnée.
Aujourd'hui, il y a penurie de cadres
en Suisse et il importe de participer
à la recherche technique et gpien-
tifique. Un immense effort doit ètre
consenti sinon le développement et
l'avenir du pays seraient. sérieusement
compromis.

Les étudiants valaisans ont pris
conscience de la gravite des problè-
mes actuels et entendent participer
au mouvement d'ensemble de tous les
étudiants suisses visant à mieux as-
surer la croissance économique de la
Suisse, d'une part , et d'autre part , à
apporter leur contribution à la cons-
truction du Valais moderne.

Comment ? A travers l'Association
des Étudiants valaisans, naturelle-
ment. En s'efforgant de favoriser un.
meilleure formation aux jeunes, en
facilitant leur accès aux études et aux
apprentissages. Il y a là le souci de
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la promotion de toute la jeunesse va-
laisanne et bien d'autres encore. Le
droit à l'instruction, inscrit dans la
Déclaration universelle des droits de
l'homme, est un droit sacre que
l'A.E.V. entend proclamer et dèfendre.

UNE RESOLUTION
Lors de l'Assemblée des délégués

de l'A.E.V., tenue le 15 mai, à Sion,
une résolution fut votée, par laquelle
on invitait le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat à adapter le décret du
2 -février 1963 à la nouvelle législa-
tion federale en considérant parti-
culièrement les points suivants : rem-
placement des prèts d'honneur par
des bourses ; augmentation sensible du
montant de l'aide individuelle ; pres-
tation égales aux techniciens et aux
universitaires ; inscription dans le dé-
cret de l'obligation faite aux autorités
communales de renseigner claire-
ment et complètement les parents et
les élèves sur les bourses et autres
subsides d'étude et d'apprentisgage
dont ils peuvent bénéficier ; à .éla-
bor§r_ un règlement d'atfribution des
bourses en collaboration avec l'A.E.V.,
fixant d'une manière précise les con-
ditions que doit remplir le candidat
à la bourse ; assurer aux milieux
universitaires et particulièrement aux
étudiants une representation équitable
dans la commission chargée de l'oc-
troi des bourses.

Ce sont là des revendications qui
se just -fieni

D'ailleurs cette résolution a été
bien acceptée par le Département de
l'instruction publique.

DES STATUTS MIS AU POINT
Très démocratiquement, il fut pro-

cede à la lecture des statuts, cha-
pitre après chapitre. Il y eut discus-
sion. Puis vote et, enfin , la décision

finale a permis a l'A.E.V. d'avoir
des statuts fort bien congus.

UN MESSAGE
DU COMITÉ CENTRAL

DE L'U.N.E.S.
Il nous a été donne d'entendre un

long message d'encouragement ap-
porte par le vice-président tìe l'U-
nion Nationale des Étudiants suisses
et traduit en frangais par M. Stéphan
Lagger.
UN RAPPORT EN TROIS POINTS

M. Bernard Comby a donne lecture
d'un excellent rapport présidentiel. il
a surtout mis en évidèhee trois points
essentiels : la démocratisation de l'ac-
cès aux études, l'integration des étu-
diants à la société fet la formation
d'hommes libres et responsables. D'au-
tres considérations ont suivi qui fu-

• f -g. g-
(Suite page 18)

P E T I T E  P L A N E T E
«Le Monde» , qui pourrait Vigno-

rar ? est un journal qui ne badine
pas tous les jours.

Si les augustes messieurs qui le
redìgent , de manière si glaciale ,
avalaient à chaque petit déjeuner
un sabre d' académicien. je  n'en se-
rais pas autrement surpris.

Pour du sérieux c'est du sérieux
et le journal se déguste comme un
sermon de Jean Calvin ou de l 'é-
vèque Jansénìus.

Pourtant , c'est « le Monde » , per-
donile d' autre que cette importante
personne morale , qui s'abandonne ,
dans l' un de ses derniers numéros ,
à nous raconter la petite histoire
que voici :

Deux jeunes messieurs . mais très
jeunes . vraiment . 16 et 17 ans , s'é-
taient emparés d' une automobile .

Elle roulait à leur sat i s fact ion:
la vie leur semblait belle; aussi dé-
cidèrent-ils d'aller boire un pot à
l' estaminet dn coin.

— Votre àge ? demande l'agent
qui passait jus tement  dans ecs
lieux priv i légiés .

— Vingt ans...
— On va voir ca...
Vous auriez l 'àme blandi e corn-

ine une première communìante. un
agent trouverait toujours le moyen
de vous faire  rougir . Et de vous
mettre.  sens dessus dessous.

I Bref, Vadolesccnt se troub lait .
I — Une prise. pensa l'agent...
| Un coup de s if f l e t  : tes agents
| efaient trois.
| — Et cette voiture ?
I — Ben...
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Rebref : on leur passe les me-
nottes.

Mais non, mais non, je le sais,
il n'y a rien de dróle dans cette
histoire, jusqu 'ici. Rien de telle-
ment neuf,  du reste. Mais nous ne
somme pas au bout du «Monde.»

Attachés l'un à l'autre plus
étroitement que deux jeunes ma-
riés sortant d'une sacristie, nos
deux gaillards décident de jouer te
tout pour te tout.

Prenant leurs quatre jambes so-
lidaires à leurs deux cous assez
étroitement parallèles, il coururent .
ils coururent . tandis que les balles
des revolvers si f f laient  comme des
guèpes à leurs oreilles.

Mais passaient toujours à coté .
Ouf ! Un angle mort. Ils s 'y jet-

tent avec une telle précipitation
qu 'ils en oublient de regarder de-
vant eux.

Et c'est là qu'on les a trouvés.
les deux nez contre terre, morts
pour de bon.

Ce qui s'était passe ? On a pu
reconstituer la scène avec assez
de précision pour te dire ca-té-go-
ri-que-ment :

Ils se sont assommés , f ron t  can-
tre front ,  en passant de part et
d' autre d' un bec de gaz.
Des menottes n'ayant pas cede, ils

pivolcrent en Tnoin.t de temps qu 'il
f a u t  pour le dire et se trouvèrent
si bien face à face  qu 'ils se f rappè-
rent avec une violence mortelle.

Aux dernières nouvelles , on ap-
pren d que te candélabre se porte
bien.

Sirius.

Le Conseil federai et la Grande Europe
Depuis quelque tenips, la Suisse, il

est incontestable et cela malgré tous
les désirs de neutralité qu'ellè rcn-
ferme, s'est engagée de manière plus
résolue sur le chemin de la grande
Europe. Les signes sont multiples,
les gestes nombreux, les déclarations
dans oe sens ne se comptent plus,
mème si l'on met à part les contaets
que nous avons officieilement avec le
Marche Commun et notre apparte-
nance à l'Association Économique de
Libre Échange. Et c'est fort heureux.
Mais, cet engagement sur une voie
nouvelle ne va pas sans réticence. En
disant cela, nous pensons à notre fé-
déralisme, c'est-à-dire à nos vingt-
cinq petites républiques, toutes plus
jalouse s les un. s que les autres de
leurs libertés, qui craignent, à tort
sans doute, l'actuelle orientation de la
politique du pays.

Nous en vouions pour preuve un
document d'une grande importance,
émanant du Conseil federai. Jamais

jusqu'ici, notre haute autorité n'était
alle si loin dans l'idée d'une grande
Europe, et l'on s'étonne dès lors ..uè
ce document, qu'elie adressa le 8
mars dernier aux gouvernements
cantonaux, ait été tenu plus ou moins
secret. Si la revue «Europa», organe
du Mouvement suisse pour la fédéra-
tion européenne n'avait pas leve le
lièvre ces temps derniers, cette im-
portante et intéressante invitation
federale reposerait encore dans les ti-
roirs des administrations cantonales,
ignorée du grand public. Or,, celui-ci,
pourtant, doit ètre renseigné, dans la
mesure du possible, sur les intentions
de son gouvernement centrai, surtout
lorsque l'on engagé la nation tout en-
tière dans une voie nouvelle, et d'au-
tant plus qu'il est justement question
du peupie, et plus particulièrement
de la jeunesse . Et l'on se demande,
alors, pourquoi le Conseil federai a
tenu ce document quasi secret. N'a-t-
il pas voulu lui donner publiquement

sa réelle importance — dans Ies mi-
lieux du Palais federai, on parie d'un
fait assez extraordinaire et historique
— ou s'est-il plus simplement effacé
devant les cantons dans l'esprit de
ne pas avoir l'air d'exercer une pres-
sion quelconque ? Cela parait éton-
nant lorsque l'on prend connaissance
du texte de son message ! Quoi qu'il
en soit, nos vingt-cinq républiques
ont fort peu réagi, et cela aussi est
étonnant en réalité, alors que v la
Journée de l'Europe, le 5 mai dernier,
n'a été que timidement commémorée
à travers le pays.

Mais quel est ce fameux document,
révélé par la revue «Europa» ? Il
vaut la peine de le donner intégrale-
ment.

«Fidèles et chers Confédérés,
«Approuvant des recommandations

faites par l'Assemblée consultative
du Conseil de l'Europe et la Con-

Marcel Perret.
(Suite page 11)

PROPOS DE L'ÉDUCATEUR

Nos enfants ont vraiment besoin
d'une préparation aux vacances

On entend parfois dire «Mon gar-
gon va camper pour la première fois».
«Ma fille va à la mer avec une colo-
nie». «C'est extraordinaire tout ce
qu'il faut acheter pour les préparer.
Que de dépenses ! Il faut encore leur
procurer des jeux pour s'occuper sur
la plage et tout le matériel pour se
débrouiller dans le camp. Enfin pour-
vu que cela leur fasse du bien et
qu 'ils s'amusent bien !» Et le gargon
et la fille s'en vont, quittent leur fa-
mille pour trois semaines un mois.
Sont-ils prèts ainsi à vivre seuls
loin de leur pere et de leur mère ?
Suffit-il de leur acheter ce qu'il leur
faut matériellement, qu'ils soient bien
habillés et. qu'ils puissent se détendre.

Que se passe-t-il dans une àme
d'enfant qui s'en va loin de sa fa-
mille ? Le voici dans le train , dans le
car ? En face de lui , ou à coté de lui
s'assied un camarade. un gargon de
son àge ou une fille plus grande. Une
vie nouvelle commencé pour l'enfant.
Il parie, il écoute, il affronto les au-
tres. Le car s'arrète. On fait la pose.
On court dans les bois, ou bien on
s'installe au bord de la mer. On joue
bien et puis on se repose. Des cama-
rades se disputent. L'enfant les en-
tend, les voit. Quelques-un, dans un

coin chuchotent de dròles de choses ber, attire l'attention sur un autre,
Les jours passent. On apprend à se sur une autre. Il fait l'espri t fort :
connaitre, à se lier par affinile. Tel «On mange mal ici , on pourrait quand
camarade plus grand choisi pour son mème faire mieux». Ce soir dans son
sourire, son dynamisme, sa facilité de lit, le comportement de tous les ca-
parole se révèle sous son vrai marades revient dans la pensée de
jour. II raconté de bonnes histoires, l'enfant. Il réfléchit les paroles en-
il malmène un peu les autres, critique tendues, les gestes vus. Est-il assez
les chefs de la colonie, conseille de Louis Perrin.
se méfier d'un tei, de le laisser tom- (Suite page 12)

Hécatombe de poissons dans le lac de Pfaffikon
F*

Le lac de P f a f f i k o n , dans te canton de Zurich, n'a que trois kilomètres carrés
de superficie. Il est pourtant le théàtre d'une vèr 'able catastrophe naturelle :
tes pplssons y meurent par milliers depuis la semaine dernière ; la catastrophe
a atteint son point culminant jeudi (Ascension). On a déjà retiré une
tonne de poissons morts du lac. Une enquète est en cours pour déterminer les
causes de cette catastrophe, mais on croit déjà savoir qu'il s'agit d'un virus.
Nos photos montrent à gauche le travail des équipes de nettoyage et, à droite,
les poissons morts dont le poids varie de 75 à 80 grammes. I
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Résultats
et Classements

Sport-Toto No 38
COLONNE DES GAGNANTS

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

Ligue Nationale A
Bàie — Lausanne 3—3
Bienne — Bellinzone 2—1
La Chaux-de-Fonds — Granges 0—2
Lugano — Young Boys 2—0
Servette — Chiasso 10—0
Sion — Grasshoppers 1—3
Zurich — Lucerne 3—1
1. Lausanne 24 15 5 4 56-29 34
2. Servette 24 14 3 7 59-27 31
3. Grasshoppers 24 12 6 6 53-38 30
4. Young Boys 24 12 4 8 50-40 28
5. Lugano 24 8 11 5 25-23 27
6. Lucerne 14 9 8 7 31-34 26
7. Bàie 24 10 5 9 41-48 25
8. Chx-de-Fds 24 11 2 11 47-37 24
9. Sion 24 9 5 10 34-30 23

10. Granges 24 5 9 10 29-39 19
11. Zurich 24 6 6 12 33-38 18
12. Bellinzone 24 4 9 11 19-39 17
13. Bienne 24 6 5 13 33-56 17
14. Chiasso 24 6 5 13 20-52 17

Ligue Nationale B
Aarau — Baden 1—1
Berne — Urania 0—0
Moutier — Chantonal 3—1
Schaffhouse — Bruehl 1—6
Soleure — Le Locle 2—2
Thoune — Winterthour 6—1
Young Fellows — Porrentruy 2—0
1. Urania 24 14 5 5 54-30 33
2. Young Fell. 24 13 6 5 43-28 32
3. Aarau 24 12 5 7 58-38 29
4. Thoune 24 10 7 7 56-50 27
5. Cantonal 24 11 4 9 46-36 26
6. Bruehl 24 10 6 8 46-41 26
7. Porrentruy 24 9 8 7 38-40 26
8. Winterthour 24 10 5 9 39-38 25
9. Le Lode 24 9 5 10 42-45 23

10. Soleure 24 9 4 11 41-45 22
11. Moutier 24 6 8 10 36-47 20
12. Baden 24 5 8 11 36-45 18
13. Berne 24 6 4 14 32-42 16
14. Schaffhouse 24 4 5 15 28-70 13
Schaffhouse est relégué en Ire Ligue.

Première Ligue
GS. Chènois - Fribourg 1—4
Malley - Etoi.le Carouge 2—3
Rarogne — Martigny 1—3
yevey — Stade Lausanne 7—1
Xamax — Versoix 2—3
Yverdon — Renens • 2—1
1 Etoile Car. 24 15 4 5 61-33 34
2. For. Morges 24 14 5 5 47-31 33
3. Fribourg 24 12 9 3 39-19 33
4. Xamax 24 12 8 4 50-38 32
5. Rarogne 24 11 4 9 52-49 24
6. Vevey 23 10 4 9 52-49 24
7. CS. Chènois 24 9 5 10 39-32 23
8. Yverdon 24 9 5 10 39-48 23
9. .Martigny 24 6 7 11 23-30 19

10. Versoix 24 6 7 11 35-46 19
11. St. Lausanne 24 7 5 12 40-55 19
12. Malley 24 5 6 13 38-52 16
13. Renens 23 2 2 19 19-59 6

Malley et Renens sont relégués en
2e Ligue. — Etoile Carouge est cham-
pion de groupe, alors que Forward
Morges et Fribourg devront disputer
un match de barrage qui designerà
le participant à la poule à six, en vue
de l'ascension en L. N. B.

Deuxième Ligue
Matches éliminatoires pour la promo-

tion en Ire Ligue
Nyon - Montreux 0-2
Sierre - Meyrin (GE), 1-0

Montreux 1 1 0  0 2-0 2
Sienre 1 1 0  0 1-0 2
Villars-sur-Glàne 0 0 0 0 0-0 0
Meyrin (GE) 1 0  0 1 0-1 0
Nyon 1 0  0 1 0-2 0

Troisième Ligue
GROUPE i

Sion II - Chippis 2-7
Grimisuat - Raron II 1-0
St-Léonard - Naters 5-2

Viège 20 35
Lens 20 29
Salgesch II 20 28
Lalden 20 24
St-Léonard 20 20
Chippis 20 20
Grimisuat 20 16
Naters 20 14
Steg 20 14
Raron II 20 11
Sion II 20 7

GROUPE II
Vouvry - Conthey 5-4
Saint-Gingolph - Chàteauneuf 6-1
Monthey II - Leytron 1-3
Collombey - Ardon 4-1
Riddes - Orsières 5-1

Fully 20 29
Conthey 20 27
Collombey 20 27
Vouvry 20 27
Ardon 20 22
Riddes 20 20
St-Gingolph 19 19
Chàteauneuf 20 17
Orsières > 19 14
Leytron 20 14
Monthey II 20 2

Fully est champion de groupe.

AVEC LES VALAISANS DE Ire LIGUE

Rarogne - Martigny 1 - 3
Mi-temps 1-0.
Terrain de «Rhoneglut» en parfait

état.
Spectateurs : 200.
Rarogne : AnJcregg; Salzgeber Ar-

nold, Bregy Bernhard, Bregy Marcel,
Kalbermatter H.; Troger M., Zur-
briggen B.; Imboden P., Salzgeber
Klaus (Bregy Siegfried), Troger P.

Martigny : Biaggi; Prodegan, Du-
pont, Grand René, Rouiller; Zanetti,
Pittet ; Lochmatter; Puippe, Wehrli ,
Grand Mich l, Moret.

Arbitre : M. Maire (Genève).
Buts : 22ème Troger Peter, 48ème

Wehrli, 52ème Pittet, 56ème auto-
goal de la défense de Rarogne sar
tir de Grand Michel.

Notes : A la 43ème minute le ju-
nior Salzgeber Klaus cède sa place à
un autre junior, Bregy Siegfried.

Commentaires. —
Si au début de cette rencontre de

liquidation Rarogne prit un départ
très prometteur, en revanche, par la
suite ses efforts ne furent guère ré-
compensés. Sans doute les joueurs
locaux firent preuve d'un bien meil-
leur bagage technique, mais curieuse-
ment la réplique des visiteurs prit le
dessus et une échappée de Wehrli se
termina par un premier but qui son-
na le glas de l'equipe de Rarogne. Il
convient pourtant de relever en pre-
mière mi-temps le but que marqua
l'entraineur Troger qui fut un pe-
tit chef-d'ceuvre de perfection lors-
que l'homme de pointe devia un tir

du jeune Klaus Salzgeber. Par la sui-
te Martigny se montra très entre-
prenant et nous avons pù relever . .s
moins de quatre tirs sur les mon-
tants d'Anderegg qui chaque fois é-
tait battu. Le long tir plongeant de
Pittet à la 52ème minute nous va-
lut le tournant de la rencontre alors
que la victoire des visiteurs se des-
sina définitivement quelques minutes
plus tard lor_ ._ _'un coup frane indi-
rect botte par Grand surprit le por-
tièr Anderegg pris à contre-pied
après une ultir. parade d'un défen-
seur de Rarogne. Er.eore une alerte
pour l'equipe de Rarogne et la latte
sauve une nouvelle fois l'equipe de
l'entraìneur Troger quelques minutes
plus tard alors que le reste de la
partie se déroula au petit tr"', Mar-

tigny vivant sur son avance se con-
tenta de cont-Mer la situation.

Victoire un peu chanceuse des visi-
teurs qui ont su sortir les marrons
du feu au bon moment en face d'une
équipe <__ ns laquelle on avait incor-
porò plusieurs juniors tentant leur
chance. Cette innovation , si elle fut
heureuse pour ceux qui faisaient
leurs premières armes en lère ligue,
ne réussit pas, sinon à Martigny qui
peut s'estimer heureux des deux
points récoltés en Haut-Valais hier
après-midi. Relevons en passant que
cette rencontre fut d'une correction
exemplaire quand on pense à l'enjeu
du jour, enjeu qui nous aurait plutót
fait penser à un derby.

Quatrième Ligue
GROUPE rv

Orsières II - Bagnes 3-3
Fully II 16 28
Troistorrents 16 27
Martigny II 16 24
Evionnaz 16 15
Orsières II 16 14
Saillon II 16 13
St-Maurice II 16 8
Vollèges 16 8
Bagnes 16 7

Juniors A - ler Degré
Martigny II - SaJgesch 2-4
Sierre - Chamoson 13-1
Saillon - Leytron 4-5
Saxon - Raron 3-0 (f)
Vernayaz - Monthey 3-2

Juniors A - 2me Degré
Lalden - Grimisuat 2-3
Gróne - Lens 3-2
Visp • Sierre II 2-2
Brig - Steg 0-3
Bramois - Riddes 1-2
Chàteauneuf - Vétroz 8-1
Ayent - Erde 1-5
Ardon - ES Nendaz 0-6
Monthey II - Troistorrents 8-3
Evionnaz - Muraz 1-3
Vollèges - US Port-Valais 3-2
St-Maurice - St-Gingolph 3-1

Juniors B - Régionaux
Naters - St-Niklaus 3-0 (f)
Salgesch - Grimisuat 2-1
Chalais - Savièse 2-0
Sierre - Brig 1-2
Raron - St-Léonard 6-3
St-Maurice - Sion III 7-2
Orsières - Saxon 3-0
Martigny n - Vouvry 3-2
Chàteauneuf • Orsières II 0-5
Sion II - Vionnaz 12-0

Programme
de la semaine

Mercredi soir à Martigny :
demi-finale de la Coupé valaisanne

(20 heures)

Martigny - Rarogne

Dimanche prochain

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

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

Deuxième Ligue
Match éliminatoire pour la promo

tion en Première Ligue :
Meyrin - Villars-sur-Glàne (FR)

Première f inale p our Vascension

Sierre - Meyrin 1-0
Mi-temps 0-0.

état. 1000 spectateurs.
Arbitre : M. Weber (Lausanne).
But : 79' Jenny sur centre, tir de

Beysard.
Sierre : Klingele, Giletti, Zumoffen,

Genoud II, Oggier, Buagard, Valentin,
Beysard, Craviolini, Jenny, Cina.

Meyrin : Bertin, Grunder, Ernst, Ri-
chard, Pasche, di Santollo, Albrecht,
Réalini, di Palla, Moret, Hoch.

Pour cette importante rencontre de
finale de deuxième ligue, les diri-
geants sierrois avaient tout prévu
pour assurer le succès de leur équi-
pe. Il y ont tout à fait réussi, puisque
après un match tendu sur toute la
ligne, le F. C. Sierre a remporte une
victoire des plus méritées. Dès le dé-
but, les deux adversaires s'observent
ce qui nous vaudra une petite pério-
de de rodage. Mais on sent vraiment
que Ies rouges et jaunes sont gonflés
à bloc et en veulent de toutes leurs
forces. Malgré une nette domination
dans la première demi-heure, les a-
vants sierrois n'ont pas souvent me-
nace le gardien visiteur. Toutefois,
à la suite d'une ntóiée et à la 33e mi-
nute, Valentin!- s6'presenterà seul de-
vant Bertin mais manquera i tte-
ment la réalisation d'un but qui sem-
blait tout fait. Cette non-réussite des
joueurs locaux mit un peu le feu
aux poudres et c'est ainsi que la fin
de cette première mi-temps sera très
acharnée avec toujours une domina-
tion des Sierrois, alors que Meyrin
procédait par quelque contre atta-
ques très dangereuses. Le score nul
et vierge à la mi-temps aurait très
bien pu se concrétiser par un avan-
tage sierrois tant les joueurs valai-
sans mettaient du coeur à l'ouvrage

Le gardien de Meyrin , Bertin, intervieni In-extremls devan t une action
dangereuse de l'ailier sierrois Valentin.. (Photo VPJ

face à la bonne technique des visi-
teurs.

Fermement décidés à renverser la
vapeur, les hommes de Beysard re-
prennet la partie avec l'intention de
marquer afin de pouvoir préserver
cet avantage jusqu'à la fin de la
partie. Et depuis le début de cette
deuxième période, on assista à une
véritable fète de tir des avants sier-
rois qui n'avaient pas la chance de
leur còte. Jenny fut à un pas d'ou-
vrir la marque par un beau tir qui
frappa la transversale avant de sortir
en touché. Ne se décourageant pas
le F. O. Sierre repartira de plus belle
pour trouver sa récompense par le
but de Jenny qui reprenait un essai
de Beysard et le déviait dans les buts
adverses. Cette réussite fut saluée
comme il se doit par les supporters
sierrois qui étaient nombreux à en-
courager une équipe fermement <"'-
cidee a regagner les hautes sphères
de la première ligue. Comme il res-
tait 11 minutes à jouer, Ies Sierrois
adoptèrent très justement une tacti-
que gagne-temps pour parvenir à la
fin de match avec le total de l'en-
jeu . Le F. C. Sierre a surpris en bien
et nous pensons qu'il a toutes Ies
chances dans cette poule finale. Que
tout le monde y mette un coup et
peut-ètre Condémines sera l'an pro-
chain le théàtre de vaillantes batail-
les de lère ligue. Quant aux visi-
teurs du Meyrin, ils pratiquent un
bon football, mais la plupart de ses
éléments sont trop fragiles pour pou-
voir réaliser ou gagner un duel de
cette importance. Aux dirigeants de
tirer maintenant Ies conclusions de
cette première partie de finale qui
nous a démontré que les équipes en-
gagées pour l'ascension en lère ligue
sont sensiblement d'égales forces.

Alain Clivaz.

Les 33 pilotes qualifiés pour Indianapolis
Voici la liste des pilotes autorisés

à prendre le départ :
lère ligne : A. J. Foyt (Sheraton-

Thompson-Lotus-Ford) ; Jim Clark
(Lotus-Ford) et Dan Gurney (Yama-
ha-Lotus-Ford). — 2ème ligne : Mario
Andretti (Dean-van Lines-Ford) ; Par-
nelli Jones (Agajanian-Kuzna-Lotus-
Ford. et Billy Foster (Offenhauser). —
3ème ligne : Al Miller (Alderman-Lo-
tus-Ford) ; Bobby Unser (Ferguson-
Novi) et Loyd Ruby (Dupont-Hali-
brand-Ford). — 4ème ligne : Bob
Veith (Offenhauser) ; Johnny Ruther-
ford (Halibrand-Ford) et Len Sutton
(Bryant-Vollstedt-Ford). — 5ème li-
gne : Jim McElreath (Brabham-Offen-
hauser) ; Gordon Johncock (Offen-
hauser) et Mickey Rupp (Offenhau-
ser). — 6ème ligne : George Sni-

der Gerhard (Offenhauser) ; Jerry
Grant (Offenhauser) et Johnny Boyd
(Bryant-BRP-Ford). — 7ème ligne :
Al Unser (Sheraton-Thompson-Lola-
Ford) ; Don Johnson (Wynn-Wgtson-
Ford) et Arnold Knepper (Offenhau-
ser). — Séme ligne : Jim Hurtubise
(Novi-Roadster) ; Walt Hansgen (Of-
fenhauser) et Bobby Johns (Lotus-
Ford). — 9ème ligne : Roger McClus-
key (Halibrand-Ford) ; Bud Tingel-
stad (Red Ball-Lola-Ford) et Ronny
Duman (Offenhauser) . — lOème li-
gne : Chuck Stevenson (Offenhauser) :
Jo^ Léonard (Halibrand-Ford) et Ed-
die Johnson (Champman). — Ilème
ligne : Bill Chessbourg (Offenhauser) ;
Masten Gregory (Bryant-BRP-Ford)
et Chuck Rodee (Halibrand-Offen-
hauser).

Ligue Nationale A
Bàie - Lausanne 3-3

Mi-temps 3—1.
8500 spectateurs.
Arbitre, M. Bucheli (Lucerne).
Bàie joue sans Gabrieli. A la SS e

minute. Fortezza remplace Kie-
fer (Bàie).

Buts : 13e Ognjanovic 1-0; 24e et
38e Stocker 3-0; 39e Schneiter
3-1 ; 48e Armbruster S-2; 51e

Kerkhoffs 3-3.

Bienne - Bellinzone 2-1
Mi-temps : 1—0.
4100 spectateurs.
Arbitre : M. Straessle (Stomachi.
A la l le minute, Mozzini (Bellin-

zone) remplace Novaresi. Bienne
jou e sans Leu.

Buts : 22e Graf (1-0); 63e Luethi
(penalty) 2-0; 84e Ruggeri (pe-
nalty) 2-1.

La Chaux-de-F-onds-Granges 0-2
Mi-temps 0—1.
1500 spectateurs.
Arbitre : M. Boiler (Bottmlngen).
Buts : 32e (autogoal) 0-1; 60e Blum

0-2.

Lugano - Young Boys 2-0
Mi-temps : 1—0.
2000 spectateurs.
Arbitre : M. Droz (Marin).
Lugano joue sans Indemini et

Young Boys sans Walker.
Buts : 28e Brenna 1-0; 65e Got-

tardi 2-0.

Servette - Chiasso 10-0
Ml-temps : 1—0.
3700 spectateurs.
Arbitre : M Dienst (Bàie).
Buts: 21e Nemeth; 46e Kaiserauer;

57e Schnyder; 63e, 71e et 83e
Blasevic; 68e et 86e Daina ; 70e
Schindelholz; 87e Bosson.

Zurich - Lucerne 3-1
Mi-temps : 1—1.
6500 spectateurs.
Arbitre : M. Heymann (Bàie).
A la 15e minute, Wolfisberg (LU)

remplace Wuest et à la 43e,
Benkoe remplace Martinelli (ZH)

Buts : 4e Bild 1-0; 33e Ruehle (pe-
nalty) 1-1; 51e et 89e Kuenzi)
3-1.

Ligue Nationale B
Aarau - Baden 1-1

Mi-temps : 0—0.
6800 spectateurs.
Arbitre : M. Zibung (Lucerne).
Aarau joue sans Baeni, Luethi et

Holenstein. A la 44e minute, Ro-
then (Aa) prend la place de Stiel
et Kiefer (Baden) est remplace
par Wehrli.

Buts : 75e Lenher 1-0 ; 79e Zur-
eher 1-1.

Berne - Urania 0-0
2000 spectateurs.
Arbitre : M. Luethi (Gerlafingen).

Moutier - Cantonal 3-1
Mi-temps : 2—0.
1200 spectateurs.
Arbitre : M. Kamber.
Cantonal joue sans Gautschi.
Buts : Se Eyen 1-0 ; 13e Roth 2-0;

54e autogoal de Savary 3-0; 65e
Savary (penalty) 3-1.

Schaffhouse - Bruehl 1-6
Mi-temps : 0—0.
1300 spectateurs.
Arbitre : M. Darni (Tauffelen).
A la 12e minute, Piccolo remplace

Canonica (Schaffhouse).
B-' _ . • i<ìe Tlinm- , TT 0-1- <*3. Prel

Flury 1-3 ; 80e Frei 1-4 ; 86e

Soleure - Le Locle 2-2
Mi-temps : 0—2.
1400 spectateurs.
Arbitre : M. Bulliard (Eroe).
A la 44e minute, Aebi (SO) rem-

place Heilinger.
Buts : 16e Jaeger 0-1; 35e Thimm

0-2; 51e Krestan 1-2; 73e Kuhn
(penalty) 2-2.

Thoune - W'nterthour 6-1
Mi-temps : 3—1.
1000 spectateurs.
Arbitre : M. Coutaz (Genève).
Buts : 4e Rossbach 1-0; lOe Luethi

2-0; 19e Schmid 3-0; 4e Oder-
matt 3-1; 50e Fehr 4-1; Luethi
5-1; Shmid 6-1.

Young-Fellows - Porrentruy 2-0
Mi-temps : 0—0.
7000 spectateurs.
Arbitre: M. Stettlcr (Fuerethalen).
Porrentruy joue sans Jaeck et

Lesniak. A la 44e min., Fieschli
(YF) remplace Hoesli.

Buts : Fieschli (7e et 71e).



Tentatives de sauvetages in-extrenus
Deux grands gardiens à l'oeuvre

Sion - Grasshoppers 1 -3

URSS - Pays de Galles 2-1

Quand on vous disait que l'in-
térèt du championnat se reportait
sur la lutte que livraient pour
leur existence les clubs derniers
classes I... En e f f e t , Lausanne-
Sports ayant réussi un coup d'éclat
à Bàie — tes Lausannois perdalent
3—0 et ont réussi _ faire match
nul 3—3 — le championnat est pra-
tiquement j oué en ce qui concerne
le titre, car les Vaudois doivent
encore recevoir Granges , le dernier
dimanche , ce qui ne devrait nor-
malement pas poser de problème
aux hommes de Rappan , à qui il
faut  encore deux points pou r ètre
sacrés champ ions suisses.

Servette a flanqué une de ces
correctlons peu ordinaires à Chiasso
qui se trouve atnsl relégué au der-
nier rang.

Lugano a remporte une victoire
de presti ge contre Young Boys ,
alors que Grasshoppers , qui con-
serve un tout petit espoir, a battu
Sion en Valais.

Mais c'est en queue de classement
que cela devient critique et ac-
tuellemeent il est impossible de dire
qui , de Granges , Zurich, Bellinzone ,
Bienne ou Chiasso, seront relégués.
On pourra it croire au coup de dé.
Zurich semble s'ètre ressaisi en
battant Lucerne, mais la victoire
de Granges à La Chaux-de-Fonds
nous laisse sceptique. Quant à
Bienne, qui opere depuis quelque
temps une remontée spectaculaire ,
bat Bellinzone. Il est fort  possi ble
que la journée de dimanche pro-
chain soit decisive pour les der-
niers , car Grasshoppers regoit Zu-
rich, Bienne va à Chiasso , Granges
regoit Lugano et Bellinzone est op-
pose à Sion.

Mème phénomène en Ligue Na-
tionale B, à part Schaffhouse qui
est déjà relégué en Première Ligue.
Berne sauve un point contre Ura-
nia et Baden en sauve égalemant
un à Aarau Moutier tire presque
son épingle du jeu en battant un
Cantonal dont nous ne vouions pas
relever la complicité , mais qui a
perdu toute chance d' accèder en
Ligue Nationale A. A la suite des
matches de ce week-end , il est
ur atsemblable qu'Urania et Young-
Fellows accéderont à la catégorie
supérieure , Aarau ayant 3 points
de retard sur Young Fellows.

Surprise à Thoune, ou le club
locai a inflìgé une très lourde dé-
fai te  à Winterthour , alors que So-
leure et Le Locle partageaient les
points.

En Première Ligue , en battant
Rarogne , Mart igny s 'est définitive-
ment mis à l'abri , alors qu 'Etoile
Carouge , qui a battu et condamné
Mal ley .  est champion de groupe.
Autre surprise, la dé fa i t e  de Xa-
max face  à Versoix. alors que
Stade Lausanne ' essuyait une lour-
de déf a i t e  à Vevey

Ainsi donc , l'intérèt du Cham-
pionna t sera-t-il certainement sou-
tenu jusqu 'à l' ultime confrontat ion
dans tes deux ligues supérieures.
alors qu 'en Première Ligue doivent
commencer les matches d' appui
pour designer les f inal i s tes .

G. B

Contrairement à la premiere dé-
faite (Bienne 0-1) enregistrée «at ho-
me» par le FC Sion durant ce se-
cond tour de championnat , celle de
ce dernier dimanche n'a nullement
un goùt amer. Sion s'est incline de-
vant une belle équipe qui mérite
amplement la Séme place du classe-
ment qu'elie occupé en ce moment.

Grasshoppers, joue «volontaire» et
«viril» ou si l'on préfère joue «Sing».
M. Sing n'est pas un inconnu bien
au contraire car c'est lui ui a mar-
que de son empreinte la glorieuse é-
poque des «Y-B). Aujourd'hui en-
core, après avoir quitte Berne pour
Zurich, il persévère dans sa voie. Cel-
le-ci s'est assouplie légèrement et e
ce fait le rendement d'ensemble a
pris un aspect technione extrèmement
valable qui peut rivaliscr avec les
meilleures formations suisses.

II n'y a donc aucune honte pour
Sion de s'ètre incline devant un
Grasshoppers qui commencé à ré-
colter l'enseignement d'un excellent
entraìneur. D'autre part il est évident
que Sing bénéficie d'un contingent
de joueurs de valeur et hier le public
sédunois, en plus du bon fonction-
nement d'ensemble de l'equipe zuri-
choise a pu admirer de beaux foot-
balleurs. Nous pensons spécialement
au gardien Janser, au «balayeur»
Wespe, à l'infatigable Citherlet et à
la très l.omo_ . ène ligne d'attaque qui
comprend les butteurs Blattler , Ber-
nasconi , ainsi que Ies pourvoyeurs
Kunz et Rognoni.

Les hommes de Mantula n'ont donc
pas eu la partie facile face à cette
formation et l'absence de Perroud n'a
pas été pour arranger les choses.
Nous ne vouions nullement dire par
là que son remplacant Germanier n'a
pas été à la hauteur. Bien au ' -*n-
tràire Germanier a fourni une très
bonne prcstation en éclaircissant plu-
sieurs situations dangereuses et en
stoppant de nombreuses attaques zu-
richoises par le centre. Cependant il
faut reconnaitre que l'entente Per-
roud-Rocr?h n'a pas trouve son «pen-

Le gardien Janser , bien protégé par ses défenseurs repousse une balte que Georgy, bien lance par Mantula , voulait
envoyé dans tes buts zurichois. (Photo VP)

victorieux de Vouvry, Coniliey ne
croit plus à une victoire possible et
le jeu devient hàché, tout -n restant
très correct. Un résultat nul aurait
certainement é*é plus équitable dan.
un match très équilibre et de bonne
qualité , de la part des deux équipes.

Ez.

Championnats à l'étranger
ITALIE. — Première divisioni 33e

journée) : Bologna - Cagliari , 1-3 ;
Fiorentina - Mantova , 2-0 ; Foggia -
Sampdoria. 1-1 ; Genoa - AC Milan.
0-0 ; Lanerossi - Messina , 2-1 ; Lazio-
Atalanta , 0-0 ; Torino - Roma, 3-1 ;
Varese - Juventus, 1-1 ; Internazio-
nale - Catania , renvoyé au ler juin.

Classement : 1. Internazionale , 32-
51 ; 2. AC Milan , 33-51 ; 3. AC Torino.
33-43 ; 4. Fiorentina. 33-41 ; 5. Juven-
tus , 33-39.

Seconde division (35ème journée )
Alessandria - Reggiana , 2-0 ; Catan-
zaro - Palermo, 1-0 ; Lecco - Pado-
va; 4-1 ; Modena - Bari , 0-0 ; Napoli -
Brescia , 4-0 ; Potenza - Livorno, 2-0 :
Pro Patria - Parma. 0-0 ; Spai - Tra-
ni , 0-0 ; Triestina - Verona, 1-1 ; Ve-
nise - Monza , 0-0. — Classement : 1
Brescia , 46 p. ; 2. Spai et Napoli , 43
p. ; 4. Lecco, 42 p. ; 5. Potenza , 40 p

Championnat de France de Ire d:

dant» hier. En effet , Perroud à main- faut pas oublier qu 'il s'agit là uni-
tés reprises, «sauve» la mise de quement d'occasions réelles de scorer
Roesch qui a tendance a se lancer,
sans toujours pouvoir revenir.

Ce n'est pas un compartiment du
team sédunois, plus qu'un autre qui
a perdu ce match mais bien l'en-
semble de l'equipe qui a trouve sur
son chemin une formation très solide
aussi bien en défense qu'en attaque.

L'excellente prestation des deux é-
quipes a tout de mème permis d'as-
sister à une très belle rencontre qui
est restee dans la lignee des confron-
tations entre 'irmations techniques
et de valeur. Certes le score parait
un peu sevère pour le FC Sion ct
il l'est effectivement car Ies occasions
de buts aussi bien en début qu 'en
fin de partie préchent nettement en
faveur de hommes de Mantula. Hélas!
pour eux hier Janser fut encore plus
fort que Vidinic et cela veut tout di-
re si l'on totalise les brillantes in-
terventions du portier sudunois

Du toc au tac...
mais toujours trop haut

Après aVoir rate leur entrée en
matière habituelle (ouverture du sco-
re) après 8 minutes de constante do-
mination, les j oueurs valaisans se
mirent à répondre d-v tac au tac §
toutes Ies proucsscs des «Sauterelles».

Hier il fallut toutefois déplorer un
manque de concentratjon et surtout
une noire malchance de la part des
Sédunois devant les buts de Janser.
la majorité dss tirs au but passèrent
largement par- ' . ~ssus de manière ab-
solument incompréhensible.

Georgy à la première minute de la
rencontre déjà éxpédiait une reprise
de volée... par dessus. Ce fut le ignal
de départ... A la 15e minute Georgy
rcnouvellait sa mésaventure qui C -
vint tout à coup contagieuse puisque
Quentin cn faisait de méme à la 252
en reprenant de l'extérieur du pied
gauche une balle qui passa par
dessus.

Pour Georgy il en sera de mème
aux 50e. 55e. GOe et 89e min. Il ne

naco, 2-1 ; Toulouse-Angers, 1-3 ; Sta-
de Frangais-Sochaux, 3-3 ; Nìmes-Se-
dan , 0-3 ; Rouen-Valenciennes, 1-1 ;
Bordeaux-St-Etienne, 1-1 ; Lille-Tou-
lon . 5-0 ; Strasbourg-Rennes, 2-3 ;
Lyon-Lens, 1-1. — Classement final:
1. Nantes , 43 pts (champion de Fran-
ce) ; 2. Bordeaux, 41 ; 3. Valencien-
nes, 40; 4. Rennes, 38; 5. Strasbouru
38 ; 6. Lyon, 36 ; 7. St-Etienne, 35 ; 8.
Lens , 35 ; 9. Lille, 34 ; 10. Sochaux ,
34 ; 11. Toulouse , 33 ; 12. Monaco, 33 ;
13. Angers, 31 ; 14. Sedan, 30 ; 15.
Stade Frangais , 30 ; 16. Rouen , 30 ;
Nìmes, 29 ; 18. Toulon 22.
Nantes est champion de France. Tou-
lon descend en deuxième division
Rouen et Nìmes disputeront les bar-
rages contre les quatrième et cinquiè-
me de 2me division.

FRANCE. — Seconde division (der-
nière journée) : Aix - Boulogne, 1-1 :
Forbach - Limoges, 2-1 ; Montpellier-
Nice , 1-1 ; Cannes - Red Star , 2-1 :
Besangon - -Béziers, 2-0 ; Cherbourg
Metz, 1-1 ; Grenoble - Racing, 0-1 ;
Reims - Marseille , 1-1. — Classement:
final : 1. Nice , 42 p. ; 2. Red Star , 41
p ; 3. Cannes. 40 p. ; 4. Limoges, 37
p. ; 5. Boulogne. 36 p. ; '6. Montpel-
lier , 34 p.

Nice et Red Star ainsi que Cannes
jou eront en lère division la saison
prochaine. Limoges et Boulogne dis-
puteront les barrages contre Rouen e
Nimes.

Vidinic et Janser,
mais aussi un beau coup frane

Le gardien sédunois fut plus sou-
vent alerte que son vi-à-vis et aux
34e, 40e, 48e et 51e min. il effectua
des sorties très courageuses et réus-
sies qui sont de sa grande classe.

Janser pour sa part se fit applaudir
aux 18e, 62e et 73e min., trois fois
devant Quentin et enfin à la 89e min.
sur un superbe essai de Mantula. La
parade de Janser fut tout aussi belle.

Nous ne voudrions pas passer sous
silence l'exécution du coup frane die-
te par M. Guinnard à la 18e minute
de la rencontre en faveur du _ "C
Sion, à 25 mètres environ des buts
de Janser. Quentin prit l'élan, rassa
par-dessus la balle sans la toucher,
alors que Mantula éxpédiait le cuir
en direction de ce meme Quentin
qui avait poursuivi sa course. II s'en
est fallu d'une fraction de seconde
pour que l'astuce réussisse. La vigi-
Iance de Janser ne permit pas à
Quentin d'achever ce petit chef-
d'oeuvre... J. Mariéthoz

TOMBOLA DU FC SION
Numéros gagnants : 58 - 379 - 8S7

Roumanie Tchécoslovaquie 1-0
A Bucarest , en match comptant

pour le tour préliminaire de la Coupé
du monde, groupe 4, la Roumanie a
battu la Tchécoslovaquie par 1-0
(mi-temps 1-0).

Voici le classement du groupe 4 a-
près cette partie : 1, Portugal , 3 mat-
ches 0 point; 4. Turquie. ' i 't r ne > li
4 points ; 3. Tchécoslovaquie, 2 mat-
ches 0 point ; 4. Turquie , Smatches 0
point.

A Moscou, au stade Lénine, en
match comptant pour le tour préli-
minaire de la Coupé du monde, grou-
pe 7, l'URSS a battu le Pays de Galles
par 2-1 (mi-temps 1-1). A l'issue de
cette rencontre, le classement de ce
groupe se présente comme il suit :

1. URSS. 2 matches 4 points ; 2.
Grèce. 4 ¦ ' .ts: .. Dai .-
mark , 2 matches 2 points ; 4. Pays de
Galles , 4 re. ' .he.;. 2 :oints.

A Feyenoord
la Coupé d. Hollande

A Rotterdam , en présence de 31 000
spectateurs. Feyenoord a remporte la
Coupé de Hollande , en battant en fi-
nale Go Ahead Deyenter par 1-0, but

Tli-temps : 1-2)

Pare des Sports de Sion : en bon
état. Beau temps.

Arbitre : M. Guinnard , de Glette-
rens.

Spectateurs : 2500.
SION : Vidinic ; Jungo, Germanier,

Roesch, Meylan ; Mantula , Sixt ;
Stockbauer , Georgy, Quentin,
Gasser.

GRASSHOPPERS : Janser ; Ghì-
lardl , Wespe, Gerber ; Hummel ,
Citherlet ; Faeh (Berset), Rogno-
ni, Blaettler , Kunz , Bernasconi.

Buts : 16' Blaettler; 40' Citherlet ;
44' Georgy ; 65' Bernasconi.

Corners : 9 à 1 (3-1).
Avant la rencontre, le capitaine

des * Sauterelles », Wespe , o f f re
des f leurs  à Georgy, en signe de
félicitations pour la victoire sédu-
noise en Coupé Suisse.

Du coté sédunois , Perroud , bles-
sé , ne f igure pas dans la composi-
tion de l'equipe. C'est Germanier
qui prend sa place. Stockbauer ,
pour sa part , reprenalt sa place à
Valle , après une absence contre
Lucerne.

Sing doit, lui aussi, se passer des
services de Ipta , blessé; Faeh fonc-
tionnera donc à l'aide droite, alors
que Kunz prendra la place de Ipta
comme Inter-gauche.

INCIDENT I A la 42e minute,
Berset fera sa rentrée à la place
de Faeh, blessé à la sulte d'une
collision avec Vidinic (40e).

A la 20e minute, Bernasconi
expédie un tir sur le montant gau-
che des buts de Vidinic.
L'HISTOIRE DES 4 BUTS

16e : Blaettler. — Sur une erreur
ìnitiale de Roesch, secouru par
Meylan, Faeh, démarquè, regoit
une balle qu'il peut transmettre en
toute quiétude à son coéquìpter
Kunz. Ce dernier a parfaitement
compris les intentions de Blaettler
au centre et lui transmet Immé-
diatement le cuir. Vidini c ne pour-
ra rien contre l'essai de Blaettler.
Ci 0-1.

40e : CITHERLET . — A la 40e
minute, Vidinic réussit, une fois
encore, à sauver son camp en sor-
tant du pied en corner un essai
très dangereux de Faeh. Le coup
de réparation qui s'ensuivit, tire
par Rognoni, permit à Citherlet de
marquer un très joli but de la tète.
La balle f rappa  le front du Zuri-
chois qui la rabattit par terre,
devant la ligne et qui remonta
dans la partie supérieure des filets.
Le gardien sédunois demeura sans
réaction (!) sur cet essai que l'on
peut considérer comme arrétable.
Ci 0-2.

44e : GEORGY. — Les Sédunois
parvinrent à réduire l'écart à la
suite d'un très beau débordement
de Quentin. Après son déboulé ,
l'international valaisan mit à con-
tribution son camarade Stockbauer
qui adressa un centre parfait  en
direction de Georgy. Cette fois-ci ,
Janser , à son tour, n'eut aucun
espoir sur le tir du capitaine sédu-
nois. Ci 1-2.

65e : BERNASCONI. — Une
deseente des Grasshoppers permit
à Rognoni et à Bernasconi de pren-
dre à défaut le compartiment dé-
fensi f  valaisan. En e f f e t , Roesch se
trouva seul pour contenlr l'attaque
de Bernasconi (échappé de la sur-
veillance de Jungo) et celle de Ro-
gnoni. Vidinic essaya très bien de
venir à l'aide de Roesch, mais en
definitive , il dut concéder le 3e but.
La balle expédlée In extremis par
Bernasconi s'en alla transversale-
ment de la gauche vers la droite,
f r appa  te montant des buts avant
de f in i r  sa course au fond des f i -
lets. CI résultat final : 1-3.

marque à la 88me minute par l'inter-
national Bouwmeester Déjà vainqueur
en championnat . Feyenoord a ainsi
réussi le doublé Coupé et champion-
nat..

Le tour final pour la promotion en
Ligue nationale B ne pourra pas dé-
buter le prochain week-end, comme
prévu. En Suisse romande, un match
d'appui est nécessaire entre Forward
et Fribourg pour connaitre le second
du groupe. En Suisse centrale, Ber-
thoud a encore un match à j ouer et
peut encore prendre la première place
a Langenthal.

Voici commen t se présente la situa-
tion :

Suisse romande. — Qualifiés pour
1- poule finale : Etoile Carouge (ler).
Barrage entre Forward et Fribourg
pour la seconde place du groupe. —
Relégués : Malley et Renens.

Suisse centrale. — Qualifiés pour la
poule finale : Langenthal et Berthoud.
— Relégués : Breitenbach et Gerla-
fineen.

Suisse orientale. — Qualifiés pour la
poule finale : St-Gall (ler) et Blue
Stars (2me). — Relégués : Bodio et
Turgi.

Vouvry Conthey 5-4
Mi-temps . 3-4.
Conthey : Arnold - Bianco - Ber-

thouzoz H. - Maret - Savioz - Sau-
thier J. C. - Sauthier L. - Berthou-
zoz A. - Putallaz - Evéquoz - Dayen

A Vouvry , on note l'absence de
Raboud blessé.

Arbitre : M. Mathieu René (Cha-
lais) excellent.

Buts : Ile Sauthier L; 14e Martinez;
24e Putallaz; 35e Martinez , 37e Firtz;
40e Berthouzoz A.; 42e Putallaz; 55e
Martinez; ' e Firtz.

Dès le début de la rencontre on
voit que Vouvry n'a plus rien à ga-
gner dans le championnat. Il n 'en
est pas de mème des Contheysans
à qui la victoire est indispensable
pour partager le titre avec Fully.
C'est ainsi qu 'ils attaquent sérieuse-
ment durant le début du matche, où
la domination est manifeste. Il faut
tout de mème un cadeau de la dé-
fense de Vouvry pour permettre à
Sauthier d'ouvrir la marque. Les ar-
rières contheysans à leur tour font
un cadeau à Vouvry qui égalise. Il
en fut ainsi de la plupart des buts
qui furent des erreurs de défense
et de marquage.

A la mi-temps une victoire des
visiteurs était dans l'air, mème Vou-
vry l'avait cru durant la première mi-
temps.

En . onde période de jeu Conti , y
menant à !?. marque se replie légère-
ment opérant par contre-attaques où
les arrières avangaient beaucoup trop
facili tant la li che de Vouvry qui crut
une victoire possible. L'épalisation é-
tant là les visiteurs s'énervent , tandis
que Vouvry est confiant et à plu-
sieurs reprises Arnold sauve miracu-
leu .-n- -nt.

Dès la 70e minute, instant du but vision (dernière journée) ; Nantes-Mo
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Cantre la saif ,
i ly  a des

raf raichissements,
cantre la chaleur,
i ly a  des POLOS !

La chemise-polo délicieusement
légère et fraiche, en tricot de nylon.

Des polos en tricot nylon

Et parce qu'elles sont vite
parce que l'on s'y sent bien aere

lavées et ne se repassent pas.

«Luxopor» - exclusivement à Migros.

Pour messieurs:
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Albert Herger gagne le Grand Prix Suisse de la Route
Regamey (Sion) briìlant vainqueur de la dernière étape

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL GEORGES BORGEAUD)
Le Grand Prix Suisse de la route s'est termine en beauté à Evolène hier

matin par la victoire splendide du Sédunois Regamey à l'issue de l'étape
Yverdon-Evolène et par la victoire fi nale de Herger, Ruedi Zollinger s'étant
effondré en fin de partie et n 'ayant pas trouve un appui nécessaire auprès de
son frère Paul qui , pour trois secondes, a laisse partir une victoire que per-
sonne n'aurait discutè. Personne ne pourra contredire, Ruedi Zollinger aura
été l'homme marquan t de ce Grand Prix Suisse de la Route, ayant gagné avec
beaucoup d'aisance le detni-étape Fully-Ovronnaz et l'étape contre la montre.
Certes, Herger n'a pas volé sa victoire non plus, car il a gagné Monthey-
Yverdon , peut-étre avec moins de panache que R. Zollinger, mais Herger est
un battant.

Les étapes de samedi :

La folle epopèe de Lovisa
Le temps samedi s'était à nouveau

mis à la pluie et les coureurs furent
surpris par le froid au départ de
Monthey et à la sortie de la très
accueillante cité valaisanne, l'italien
de Berne Pietro Lovisa tentait la
grande aventure et s'en allait. Loca-
teli! et Max Gretener essayaient de
se joindre au fugitif , mais sans suc-
cès, car Lovisa roulait bon train.

A Montreux , Gretener et Locatel-
li sont repris par le gros de la troupe
qui perdra quelques unités souvent
sur incident mécaniques. Ce fut le
cas pour Michel Vaucher et Perron,
alors que d'autres avaient trop pre-
sume de leurs forces.

L'annonce d'une prime alléchante
au sommet du Grand Prix de la
montagne donnait encore des ailes à
Lovisa qui accentuait sans cesse son
avance. A Vevey le fuyard comptait
encore deux minutes d'avance sur le
peloton et à Saint-Légier elle était
portée à 2 min. 30 sec. Mais le pe-
loton réagissait violemment et à Ata-
lens, où se jugeait le Grand Prix de
la Montagne Lovisa précédait dans

Entre Kropf (à gauche) et Faggino (à droite), le regard tendu en direction
d'Evolène, Henri Regamey préparé son coup qui laissera sur place ses

deux compagnons d'échappée.

l'ordre, à 1 min. 45, Richner, Barrerà
et Regamey. A Moudon le fuyard
était repris et mème dépassé par le
peloton groupe duquel , peu après,
l'italien Faggione s'échappait, sans
que personne ne reagisse. A Yverdon ,
il franchissait la ligne d'arrivée 37
secondes avant 36 coureurs classes
dans le mème temps, dont le sprint
est gagné par Herger devant Maggi.

Ruedi Zollinger contre la montre
Une épreuve contre la montre ne

se raconté pas et on ne peut que
donner les différents pointages pour
se faire une idée du déroulement de
la course qui eut lieu sur un circuit
dans les environs d'Yverdon samedi
après-midi. Disons d'emblée que ce
parcours , long de 33 km. était judi-
cieusement choisi et offrait toutes les
possibilités avec deux còtes au pour-
centage élevé. D'autre part , il faut
reconnaitre la parfaite organisation
du club cycliste yverdonnois et des
organisateurs du Grand Prix Suisse
de la Route car tout au long de ces
33 km. la signalisation était parfaite
et il était impossible de se tromper.

On assista longtemps à une lutte
indecise entre Vifian (qui est un spé-
cialiste de la poursuite), Zollinger,
Herger et Baumgartner. Le Valaisan
làcha en fin de parcours alors que
10 secondes séparent les trois pre-
miers.

Voici les passages que nous avons
enregistrés :

15e ki lomètre :

1. Vifian

2. Baumgartner à 5 sec.
3. It. Zollinger à 10 sec.
4. Von Daeniken à 15 sec.
5. Biolley a 25 sec.
6. Fagino à 35 sec.
7. Regamey à 40 sec.
8. Kropf à 45 sec.
9. Braggione à 50 sec.
Au sommet de la cote de Cronay,

soit au kilomètre 22, l'ordre des pas-
sages était le suivant :

1. Zollinger R. 27 min. 15 sec.
2. Vifian à 3 sec.
3. Baumgartner à 10 sec.
4. Herger à 20 sec.
5. Von Daeniken à 25 sec.
6. Biolley a 45 sec.
7. Regamey à 50 sec.
8. Fagino à 55 sec.
9. L. Genoud et Kropf à 1 min. 03

sec.
Crisinel qui terminerà en lOe po-
sition est à 1 min. 55 sec.

La course des Valaisans samedi
Le matin, nos représentants sont

restés très sagement dans le peloton
se réservant pour l'après-midi-en vue
d'une étape qui s'avérait difficile, par
son trace particulièrement en raison

de la route rendue tres glissante par
la pluie.

Contre la montre, Baumgartner
faisait figure de vainqueur possible
à mi-parcours mais cèda un peu de
terrain sur la fin particulièrement . en
raison. Par contre les trois poulains
de notre ami M. Filippini se sont très
bien comportés contre la montre et
terminent les trois dans les dix pre-
miers : Regamey 7e, Genoud 8e et
Crisinel 10e. Donc il y a de quoi ètre
pleinement satisfait de ces trois petits
gars qui voulaient se distinguer à
leur retour en Valais.

Ire demi-étape :

Monthey-Yverdon (90 km)
1. Faggino Piero, Fiat Turin, 2 h.

27'48" (moyenne : 36 km. 535) ; 2.
Kerger Albert, GS Cyn. 2 h. 28' 25" ;
3. Maggi Jean Claude, Motoconfort ;
5. Brandt Karl , Altdorf ; 6. Fluck
Willy, Kloten ; 7. ex. Hill Normann ,
Steinhausen, Lambelet Pierre, Ge-
nève, Gretener Max, Gritzner , Bing-
geli Richard , Genève, tous m. t. ;
puis tout le peloton avec Regamey,
Genoud, Crisinel, Baumgartner. Puis:
38. Vaucher Michel, Lausanne, 2 h
31'43" ; 39. Perron Charles, Genève,
2 h. 31'45" ; 40. Buo Ugo, Fiat Tu-
rin , m. t. ; 41. Locateli! Roland , An-
nemasse, 2 h. 33' 11" ; 42. Portier
Jean Claude, Scionzier , m.t. ; 43. Lo-
visa Pietro , Gritzner , m.t.; 44. Wirsch
René, Niederrohrdorf , m.t. ; 45. Dep-
pen Claude, Lausanne, 2 h. 35'57" :
46. Heim Freddy, Turgovie, 2 h. 38*
05" ; 47 Fernet André , Bulle, m.t. :
48. r>ufau Roland , Montreux , 2 h.
41'51".

Classement 2me demi-étape :

Yverdon-Yverdon

contre la montre : 35 km

1. Zollinger Ruedi, Schlieren, 50'
54" ; 2. Vifian Bernard, GS Cyn.,
50*56" ; 3. Herger Albert, GS Cyn.,
51'04" ; 4. Baumgartner Kurt , GS
Cyn., 51'14" ; 5. von Daeniken Remo,
Niedergosgen, 51'43" ; 6. Biolley Da-
niel, Fribourg, 52'11" ; 7. Regamey
Henri, Sion, 52*22" ; 8. Genoud Louis,
Sion, 52'39" ; 9. Braggione Mario,
Fiat Turin, 52'47" ; 10. Crisinel Jean
Paul, Sion, 52' 47" ; 11. Fagino Pie-
ro, Fiat Turin, 52'50" ; 12. Kropf
Peter, Binningen, 52*51" ; 13. Adorno
Vittorio, Fiat Turin, 52'54 ; 14. Zol-
linger Paul, Schlieren , 52'58" ; 15.
Canale Giovanni, Fiat Turin, 53'00" ;
16. Richner Oscar, Aristau, 53'10" ;
17. Grivel Jean Claude, Fribourg,
53'27" ; 18. Maggi Jean Claude, Mo-
toconfort, 53'43" ; 19. Rub Kurt,
Liebstadt, 53'46" ; 20. Binggeli Ri-
chard , Genève, 53'56" ; etc.

Dimanche : étape decisive

La dernière étape fut incontestable-
ment la victoire des Valaisans de l'e-
quipe Savro. Genoud et Regamey tra-
vaillant dans l'offensive de l'échappée
decisive, alors que derrière Genoud et
Dufaux, surveillaient toutes Ies atta-
ques qui pouvaient se déclencher dans
le peloton et .n 'hésitaient pas à rame-
ner Ies hommes avec une energie
exemplaire. Evidemment à ce tarif là
nos deux coureurs s'épuisèrent rapi-
dement et ne purent soutenir le train
dès Ies premiers lacets de la montée
sur Evolène. Ils commircnt la grave
erreur de s'accrocher à des voitures
et furent mis hors course à Evolène,
de mème que Maggi, qui fut dans l'é-
chappée initiale et Fluck qui commi-
rcnt la mème infraction. La décision
du jury est entièrement justifiés et
nous l'approuvons, ce qui ne nous em-
pèché pas de reconnaitre le très grand
travail accompli par ces hommes pré-
cédemment.

Décision sur la Riviera

Les coureurs ont quitte Yverdon
hier matin- à 6 h. 20, sous une pluie
diluvienne et de nombreuses escar-
mouches s'ébauchèrent jusqu'à Char-
donne, les coureurs désirant se ré-
chauffer.

Sentant l'air du pays, Luginbuhl
et Dufaux s'échappent dans la des-
eente sur Vevey et p'assent avec une
avance de 15" dans leur ville natale.
Ils sont rejoints avant Montreux et
c'est là que Jean-Claude Maggi place
une attaque qui sera decisive. A Ville-
neuve, il précède le peloton de 29".
A la Porte du Scex, Maggi précède
le peloton d'une minute. C'est à Vou-
vry que se déclenche la deuxième
échappée qui a pour auteur Regamey,
Faggino, Genoud, Fernet et Kropf , qui
rejoignent Maggi à Muraz. Dès lors,
Ies relais sont bien pris par tout le
monde sauf par Kropf qui fait partie
de l'equipe Zollinger, ce qui permet
d'augmenter sans cesse l'avance.

A St-Maurice, les six ont porte leur
avance à 2 min. 28 sec. sur le peloton,
alors que dans la montée du Bois
Noir, Fernet làche pied et sera rapi-
dement réabsorbé par le peloton qui
chasse derrière, sous l'impulsion de
Vifian. A Martigny, le groupe de tète
compte 1 min. 37 sec. d'avance sur
trois coureurs qui sont Vifian , Richner
et Fernet, alors que le peloton est
groupe à 2 min. 07 sec. Dès Saxon, les
trois coureurs qui précédent le groupe
de tète ont ralenti l'allure et seront
réabsorbés à Saint-Pierre-de-Clages.
Dès cet instant, les fugitifs augmente-
ront sans cesse leur avance alors que
le peloton sera freiné par Ies coéqui-
piers de Genoud et Regamey.

Au passage à Sion , l'avance des
cinq coureurs est portée a 3 min. 45 s.,
et de ce fait , il parai t peu probable
que dans la montée sur Evolène, des
hommes comme Regamey, Faggino,
Kropf ou Genoud puissent ètre re-
joints. Maggi est d'abord làché parce
qu 'il n'est pas un grimpeur, puis Ge-
noud ne put monter à sa main , un de
ses pneus se dégonflait gentiment. Il
fut rejoint et dépassé à Vex par Ruedi
Zollinger qui produisit un effort consi-
dérable et presque impensable. ce qui
allait lui coùter le maillot jaune, car
le petit coureur de Schlieren s'effon-
dra à 3 km de l'arrivée et fut à nou-
veau dépassé par Genoud qui avait
pu réparer et qui terminai!  très fort
l'étape en quatrième position. ce qui
est des plus méritoire.

L ordre d arrivée des coureurs indi-
ìue la valeur de la victoire de Rega-
mey qui làcha tout le monde à cinq
kilomètres d'Evolène. Nos plus vives
félicitations au sympathique coureur
sé. unois à qui nous avons demande
ses impressions.

Il n'y avait pas de fleurs à Evolène, mais la poupée traditionnelle qu'une
gracieuse Evolénarde a remis à Herger , vainqueur de dernière heure.

L 'homme du iour :
Henri Regamey

«Je me sentais très bien aujourd'hui
et nous nous sommes bien entendus
dans te groupe des échappés , sauf
Kropf ,  qui ne voulait jamais mener
car il fait  partie de la mème équipe
que Zollinger. Maggi , Faggino Louis
Genoud et moi, nous nous entendions
très bien car chacun faisait son tra-
vail ce qui nous a permis d'augmen-
ter notre avance. Sur la f in , j'étais
fatigue , et j' ai dù terriblement m'ac-
crocher car on me disait que der-
rière la chasse était organisée et que
l'écart diminualt. Je suis en tout cas
content de cette victoire et c'est pour
mal une belle revanche de la mal-
chance qui m'a poursuivi dans l'étape
d'Ovronnaz ».

Ce que le Sédunois ne dit pas, c'est
que cette brillante victoire lui vaut
certainement sa sélection pour le
Tour de l'Avenir, comme pour Herger
et les frères Zollinger. Quant à
Baumgartner il termine en dixième
position et revient dans une forme
réjouissante.

Le Grand Prix Suisse de la Route
1965 a vécu et ce fu t  incontestable-
ment une grande course. Il convient
de louer tout le comité d'organisation
pour son travail et sa gentillesse et
remercier la population qui pendant
ces quatre jours réserva sans cesse
un accueil chaleureux à cette belle
caravane multicolore au sein de la-
quelle une ambiance amicale ne ces-
sa de régner. Et félicitons les 39 cou-
reurs qui terminèrent cette belle et
dif f ici le  épreuve.

Coup de chapeau aux Valaisans
Les coureurs valaisans ont droit à

nos plus vifs compliments à l'issue

de ce Grand-Pnx Suisse, car leur
comportement fut magnifique. Kurt
Baumgartner termine troisième du
classement general et Henri Rega-
mey a fait un bond prodigieux au
classement general, sautant de la
16e à la 4e place.

Sans sa malchance à Ovronnaz, il
pouvait remporter ce Grand-Prix.

Louis Genoud remonte également
de 10 places (23e à la 13e).

On ne pouvait espérerm eilleur ré-
sultat et nos coureurs ont prove leur
valeur tout au cours du Grand-Prix
Suisse de la Route 1965. — G. B.
Samedi Monthey-Yverdon

m
Les deux heros valaisans de la journée : Henri Regamey et Louis Genoud

La sélection
pour le Tour
de l'Avenir

A l'issue du Grand Prix Suisse
de la Route, le comité national s'est
réuni et a retenu les coureurs sui-
vants : Robert Hagmann, Albert
Herger, Auguste Girard, Werner
Rey, Paul et Ruedi Zollinger, Da-
niel Biolley et Henri Regamey. Les
remplagants sont Heinz Heinemann,
Remo von Daeniken.

On sera étonné de la non-sélec-
tion de Kurt Baumgartner, mais
malheureusement le coureur valai-
san a eu un geste déplacé vis-à-
vis d'un concurrent lors de l'épreu-
ve, ce qui motiva son éviction.

.,



Romanette Citron vous offre les modèles...
Deauville 1898 - De Dion 1903 - Rolls Royce 1909 -
Ford T 1915. Ces vieilles voitures sont pour vous !
Collectionnez les anciens modèles que Romanette Citron
lance cet été: 20 magnifiques reproductions en
couleurs de vieilles voitures.
Conservez* toutes les étiquettes des bouteilles
Romanette Citron — boisson fraiche et agréablement
pétillante. En échange de 45 étiquettes déjà, cette
splendide collection est à vous. Demandez à votre
épicier le bulletin de commande vieilles voitures... vous
y trouverez tous les renseignements.
Hatez-vous! Le nombre des albums est limite*. Buvez
jeune, buvez Romanette, la limonade citron la plus
vendue en Suisse romande.

CITRON
* Pour détacher facilement l'étiquette, trempez la bouteille vide dans l'eau trolde pendant quelques minute»,
* L'album et la sèrie complète des vieilles voitures seront dlstrlbués jusqu'à épulsement du stock.
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Vous power faire éeriec à la h'ausse des taxes sur l'usure du moteur. Sien revanche l'indice d'octane
l'essence. C'est certain. Et votre voiture conserverà est trop élevé (par exemple 99) la dépensé est
toute sa puissance. Il vous suffit de rouler avec superflue: le moteur n'en tire plus aucun bénéfice.
du BPSupersur mesure. C'estpourquoi BPSupèrsurmesure vousoffrelechoix
92 voitures sur 100 n'ont pas besoin de super pur: entre cinq sortes d'essence à cinq prix différents
leur rendement est tout aussi bon avec du BP Super et dont les indices d'octane répondent aux besoins de
sur mesure, par exemple avec les indices d'octane chaque voiture.
97,95ou93.EtilvousencoQteramoinscher. A coup sur, la prochaine fois, faites le plein sans
Chaque moteur a un besoin d'octane particulier. hésiter à une colonne Super sur mesure. Vous la recon-
Un indice d'octane trop faible entrain? le cognement et naitrez facilement à chaque station BP.

tj?
BP Super sur mesure:
l'indice d'octane
qui convient le mieux
à chaque volture
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SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 ct j

30 pces 25 ct - 100 pces 20 ct .

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30 _

i Envoi partout contre rembour. j
i Boucherie >
1 O. MUDRY — MARTIGNT-
l Tel. (026) 6 10 73
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Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrlvons jamais & taire uneacqulsltlond'lm-
portance, si nécessaire soit-elle. Una machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour allerà mon
travail. Volo) ce qu'on entend souvent, mème de la
pai. da gens avsc un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acqulsitlon à
taire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 600.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renselgnement è votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En oas de règlament Irrépro -
chàble nous vous accordons un refnboursement
de 15% sur les frais et Intérèts habltuels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement diserei mais encore
avantageux. Énvoyez-nous le talon cl-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous ehveloppe neutre. Vous serez satisfalt de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lflwonstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documenta nécessaires &
un crédit au comptant

P 361 GNom
Prénom
Rue
Località Ct E/705

Alpage des Lantzes-
Molard-Catogne

Estlvage du jeune belali, l'Inalp
aura lieu samedi 5 juin 1965. Il
reste quelques places disponi-
bles.

S'adresser è Jules Bruchez, 1921
Trioni.
Tél. 026 6 01 06. P 32411 S

#faut voir%
la nouvelle H
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M. WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de l'Eglise
Tél. 026 6 16 71

Service après vente garanti
P 125 S

Particulier cherche à Montana-
Crans

terrain
pour la construction d'un cha-
let.

Tél. 027 2 26 68 le matin.

P 32397 S



Grand Prix Suisse de la Route
23. Henzi Willy, Gritzner

35. Wirsch Rene , Niederrohrdorl
¦̂km M h. 48'33"

36. LunginbuhI Willy, GritznerWiFP-S* 14 h gg.jj,,
37. Heim Freddy, Turgovie

¦*|jL . l|F 15 h. 08'42"
38. Perron Charles, Genève

__ . Zollinger recevait , samedi , te baiser du vainqueur. Il  ne se doutait pas 39. Fernet André, Bulle 15 h. 22'11"
qu 'il allait perdre le Grand-Prix Suisse de la Route pour trois malheureuses

secondes. GRAND PRIX DE LA MONTA-
GNE A VEX :

Amo a. . in.  • 13- Genoud Louis, Sion 14 h. 29'22"
1 r 1, P _ w.» 1 A 14- Rey Werner, Bàie 14 h. 30'36" * Regamey Henri 5 pts - 2.

Yverdon-tVOlene (160 Km)  15. Richner Oscar, Aristau Kr°Pf Peter 4 - 3- Faggino Ma-
1. Regamey Henri , Sion, 4 h. 45' 14 *¦ 31'49" ^Jne.L \̂ Tf ^^ * ' ^

38" (moyenne : 33 km. 609) ; 2. Kropf 16- Brandt Karl, Altdorf , 14 h. 31'50" Zollinger Ruedi 1.
Peter, Binnigen , 4 h. 47'34" ; 3. Fag- 17- vo" Daenikken Remo,
gino Piero, Fiat Turin , 4 h. 48'12" ; Niedergosgen 14 h. 31'52" CLASSEMENT FINAL :
4. Genoud Louis, Sion, 4 h. 48'32" ; 18- Gretener Hermann, Gritzner
5. Vifian Bernard , GS Cyn., 4 h. 49' 14 h- 32'15" *¦ Zollinger Ruedi 11 pts - 2.
05" ; 6. Biolley Daniel , Fribourg, 4 19- Canale Giovanni , Fiat Turin Regamey Henri 7 - 3 .  Herger Al-
h. 49'23" ; 7. Sragione Mario , Fiat Tu- 1* h. 32'43" bert et Lovisa Pietro 6 - 5. Baum-
rin 4 h. 49'25" ; 8. Barrerà Luigi, 20. Sache Louis, Douvaine gartner Kurt 5 - 6 .  Kropf Peter,
Fiat Turin , 4 h. 49'40" ; 9. Herger 14 n- 33'01" Zollinger Paul et Richner Josef
Albert GS Cyn.', m t. • ' io' Baum- 21. Richner Josef , Aristau 4 - 9 .  Biolley Daniel, Barrerà Lui-
gartner Kurt, GS Cyn., '4 h! 51'07" ; 14 h- 33'28" Si et Faggino Mario 3 - 12. Cana-
li. Gretener Hermann, Gritzner , m.t.; 22- Rub Kurt , Lcibstadt 14 h. 33'45" le Giovanni et Genoud Louis 2.
12. Zollinger Ruedi , Schlieren, 4 h.
51'07" ; 13. Rey Werner , Bàie, 4 h. 1
51'23" ; 14. Sache Louis, Douvaine ,
4 h. 51*33" ; 15. Lovisa Pietro , Gritz-
ner, m.t. ; 16. Adorno Vittorio , Fiat
Turin, m.t. ; 17. Zollinger Paul.
Schlieren , 4 h. 51'40" ; 18. Brandt
Karl , Altdorf , 4 h. 52'08" : 19. Grivel
Jean Claude, Fribourg, 4 h. 52'20" ; j
20. Richner Josef , Aristau , 4 h. 52' _
38".

14 fi .> _ '.1" _§_ _ .______n______ _______ ___ l|___B-h_

14 li. 2l 'I5" ?Z*"tEH __j.1wi____ WSL ,<^l

11. Adorno Vittorio , Fiat Turin 
14 h. 28'03"

12. Barrerà Luigi , Fiat Turin C'est sous la pluie que Ruedi Zollinger a franchi la tigne d'arrivée à Yverdon,
14 h. 28'Ì4" lors de l'étape contre la montre. (Photos FAV)

Victoire de Luethi
à Locamo

La course sur route de Locamo, dis-
putée en deux étapes et réservée aux
amateurs d'elite, s'est terminée par la
victoire du champion suisse Hans Lu-
tili. Voici les résultats :"

Première étape, Locamo - Chiasso -
Locamo (146 km) : 1. Paul Ruppaner
(Arbon), 3 h. 49 52 (moyenne 38,100) ;
2. Hans Luthi (Zurich), à 8" ; 3. Louis
Pfenninger (Zurich) ; 4. Giorgio Fa-
vero (It) ; 5. Luigi Bollasina (It) ;
6. Costantino Conti (It), m. t. ; Deuxiè-
me étape. Ascona-Bellinzone-Ascona
(contre la montre) : 1. Hans Luthi (Zu-
rich) . 1 h. 08 38 (moyenne 39,600) ; 2.
René Rutschmann (Seuzach), 1 h. 09
42 ; 3. Heinz Heinemann (Zurich) , 1 H.
10 00 ; 4. Louis Pfenninger (Zurich).
1 h. 10 01 ; 5. Vicente Burgal (Zurich) ,
1 h. 13 02 ; 6. Ruedi Stebler (Zurich),
1 h . 14 50 — Classement general : 1.
Hans Luthi (Zurich). 4 h. 58 38 ; 2.
Louis Pfenninger (Zurich), 5 h. 00 01;
3 René Rutschmann (Seuzach). 5 h.
00 24 ; 4. Heinz Heinemann (Zurich).
5 h. 00 43 ; 5. Vicente Burgal (Zu-
rich), 5 h. 03 34 ; 6. Ruedi Stebler (Zu-
rich). 5 h. 05 22.

km) : 1. Harry Steevens (Ho) , 2 h. 44
16 ; 2. Henny Schouten (Ho), m. t. ;
3. Joop Hoogland (Ho), à 1' 56" ; 4.
Salien (Be) ; 5. Peters (Ho), m. t —
puis : 50. Willy Spuhler (S), à 9' 55";
54. Kurt Kaiser (S), à 10' 56" ; 69. Ru-
dolf Pfister (S) , à 13' 21" ; 88. Beat
Fischer (S), à 19' 25" ; 94. Ruedi Aebin
(S). m. t.

2me trongon , 35 km en circuit : 1.
Beugels (Ho), 56' 54" ; 2. Boode (Ho),
m. t ; 3. Bois (Ho), à 11" ; puis : 14.
Fischer, à 20" ; 21. Kaiser, m. t. ; 89.
Aebin , à 6' 08" ; 92. Pfister , à 6' 29" ;
94 Spuhler, à 6' 32' .

120 km en 3 h. 16'14"; 2. Chappuis
(France) ; 3. Carletti (France) ; 4. Ja-
mes Linder (Genève) ; 5. Claude Grin
(Genève) ; 6. ex-aequo : un groupe de
16 coureurs, parmi lesquels les Gene-
vois Dischinger, Coquioz, Campana ,
René Clot, Joray, Eric Lambelet et
Richard , les Lausannois Cheseaux,
Rapit et Perriard et Roland Cham-
pion (Aigle) , tous dans le mème temps
que le vainqueur.

Classement general après 2 manches
1. Carletti (Fr) 6 h. 0'40" ; 2. Frezier
(Fr) ; 3. Joray (Genève) méme temps;
4. Chappuis (Fr) 6 h. 0'59" ; 5. Grand-
jean(Fr) ; 6. Deschamboux (Fr) ; 7.
James Linder (Genève) ; 8. Claude
Grin (Genève) ; 9. Durussel (Lausan-
ne); 10. Eric Lambelet (Genève); 11.
Balmer (La Chaux-de-Fonds; 12. Che-
seaux (Lausanne) ; 13. Richard (Genè-
ve) ; 13. Richard (Genève) ; 14. Perriard
(Lausanne) ; 15. Dischinger (Genève) ;
16. Coquioz (Genève), tous m. t.
*S Le Suisse Andiré Rossel s'est clas-
se troisième d'une épreuve dispuitée en
quatre étapes à Berlin. Voici le clas-
sement final :

1. Lutz Loeschke (Al), 13 h. 00 44 ;
2. Czarnowski (Al) , 13 h . 03 47 ; 3.
André Rossel (S). 13 h. 04 20 ; 4. Han-
sen (Ho) , 13 h. 04 22 ; 5. de Sutter (Be),
13 h . 04 28 ; 6. Unterkircher (AI), 13 h.
06 07.

NATATION
Don Schollander à Berne

Trois nageurs américains, tous trois
médailles olympiques à Tokyo, parti-
ciperont , le 22 juin , à un meeting in-
ternational à Berne . Il s'agit de Don
Schollander , qui remporta quatre mé-
dailles d'or au Japon ; Cathy Fergu-
son , championne olympique du 100 m.
dos et du 400 m. quatre nages, et de
Mike Austin , de l'equipe championne
olympique du relais 4 x 100 m. nage
libre. Ces trois nageurs prendront part
à deux autres manifestations en Eu-
rope , le 16 juin à Wuerzburg et le 26
juin à Bruxelles.

Tour de Hollande
Tour de Hollande pour amateurs ,

3ème étape. La Haye-Veldhoven (152
km.) :

1. Herry Steevens (Ho), 4 h. 04' 01;
2. Dies Kosten (Ho) ; 3. Harm Otten-
bros (Ho); 4. Evert Dolman (Ho); 5.
Henk Peters (Ho), mème temps; puis :
30. Kurt Kaiser (St). à 5* 10; 38. Willy
Spuhler (S), mème temps: 67. Beat
Fischer (S). à 8' 37; 68. Ruedi Aebin
(S). mème temps; 85. Rudolf Pfistei
(S), à 12' 46; Rolf Pluess (S) a aban-
donné.

(4ni e étape)
ler trongon , Geldrop-Heerlen (115

Tour de l'Oise
Deuxième etape, Compiegne-Beau-

vais (145 km) :
1. Pierre Martin '(F),  3 h 38 00 ; 2.

Fenrer (Fr), m. t , ; 3. Hugens (Ho) , 3 h.
38 02 ; 4. Elliott (Irl), 3 h. 39 02 ; 5.
Kemper (Al) ; 6. Boquillon (Fr) ; 7.
Glemser (Ali) ; 8. Arze (Fr) ; 9. Ray-
mond (Fr) ; 10. ex-aequo le peloton
avec notamment le Suisse Ruegg dans
le mème temps. Puis : 35. Rezzonico
(S). 3 h. 39 30 ; 36. Gallati (S), 3 h.
40 52.

Séme étape (125 km.) : 1. Pierre
Martin (Fr) , 3 h. 25' ; 2. Arze (Fr) , 3 h.
25*05" ; 3. Graczyk (Fr) ; 4. Bolke (Al);
5. Le Mellec (Fr). — Puis : 11. Ruegg
(S) ; 36. Gallati (S), mème temps.

Classement general final : 1. Elliot
(Irl), 11 h. 48'57" ; 2. Raymond (Fr),
11 h. 49'09" ; 3. Salmon (Fr), 11 h.
49'09" ; 4. Thielin (Fr), mème temps :
5. Glemser (Al), 11 h. 52'54". — Puis :
26. Ruegg (S), 11 h. 54'24" ; 32. Gal-
lati (S), lì h. 56'15".

Omnium franco-suisse
La 2e manche de l'Ommum franco-

suisse des moins de 20 ans s'est ter-
minée, a Genève, par la victoire du
Lausannois Michel Durussel , Voici le
classement :

1. Michel Durussel (Lausanne), les

Critèrium du «Dauphine libere»
Victoire finale d'Anquetil...

Le 19me criterium du «Dauphine
libere» s'est achevé par le succès de
Jacques Anquetil alors que, pour la
dernière journée, la palme est revr>-
nue au Belge Van Coningsloo qui, le
long du Rhóne, a remporte le sprint
d'un peloton fort des 61 concurrents
en course.

La dernière étape a été, avant tout ,
un achemineme- _t à allure raisonna-
ble, de Romans en / .-ignon. Les con-
currents ont en effet observe une
sorte de trève et ce n'est que sur la
ligne droite longeant le Rhóne que
la course a été lancée pa un sprint
monmental. Le Belge van Coningsloo
s'est adjugé le dernier bouquet de-
vant Marcarini. Le champion du mon-
de Jan Janssen n'a pas remporte le
sprint mais il est toutefois sorti en
gagnant de cette arrivée en Avignon
puisque sa troisième place lui permet
d'enlever finalement, devant Jacques
Anquetil , le classement par points.

Classement final - par points : 1.
Janssen (Ho) 199; 2. Anquetil (Fr) 176
3. Poulidor (Fr) 157; 4. C'._:.o (Esp)
137; 5. Magni (It) 126; 6. Van Co-
ningsloo (Be) 123; 7. Pingeon (Fr) 114;
8. Bachelot (Fr) 113; 9. Verh-yden
(Be) 106; 10. Ler.ieteyer (Fr) 105; puis:
24. Blanc (S) 49; 27. Maurer (S) 40.

Classement 'e la lOe et derniè-
re étape, Romans-Avignon (227 km.):

1. Georges Van Coningsloo (Be) 5
h. 57' 24 (moyenne (38,574) ; 2. Marca-

rini (Fr) ; 3. Janssen (Ho) ; 4. Magm
(It) ; 5, Lemeteyer (Fr) ; 6. Wright (Gb)
tous mème temps puis le peloton,
classe ex aequo et comprenant les
Suisses Maurer , Moresi, Blanc et Gi-
rard. Le Belge Brake, malade, n'a-
vait pas pris le départ.

1. Jacques Anquetil (Fr) 42 h. 04'36
2. Raymond Poulidor (Fr) à l' 43";
3. Kunde (Ali) à 5' 58"; 4. Aimar (Fr)
à 8' 43"; 5. Pingeon (Fr) à 9' 52"; 6.
Manzaneque (Esp) à 11' 16"; 7. Cas-
tello (Esp) à 13' 25; 8. Gines Garcia
(Esp) à 14' 25"; 9. Foucher (Fr) à
15' 49"; 10. Mastrotto (Fr) à 16 32"
puis 19. Maurer (3) à 29' 02"; 20.
Ramsbottom (Gb) à 30' 09"; 21. Letort
(Fr) à 30' 21"; 22. Blanc (S) à 36' 46";
23. Zimmermann (Fr) a 39' 44"; 24.
Janssen (Ho) à 42' 53"; 25. Verheyden
(Be) à 46'-18" puis : 33. Moresi (S) à
59' 11"; 45. Girard (S) à 1 h. 14' 56".
La course des Suisses. —

Peu à dire sur les Suisses au cours
de cette ultime étape très calme, au
terme de laquelle tous quatre ont
termine dans le peloton , avec deux
de leurs quatre rescapés parmi les 25
premiers. Le bilan peut ètre consi-
déré comme satisfaisant. On ne peut
que regretter que Moresi, très à l'ai-
se dans les clos, n'ait p* jouer sa
propre carte pour préter mr 'n forte
à son chef de file Rolf Maurer. H
aurait sans doute termine lui aussi
parmi les 25 premiers.

... tenant parole a Bordeaux-Paris
Jacques Anquetil a gagné le plus

extraordinaire des paris. Il a égale-
ment réalisé un exploit exceptionn&l
qui ne sera sans doute jamai s égalé :
dix heures après avoir remporte de-
vant un valeureux Poulidor un dur
Critèrium du « Dauphine Libere »,
il a gagné Bordeaux-Paris dans lequel
il a rencontre en la personne de l'An-
glais Tom Simpson, le vainqueur de
1963, un adversaire résolu qui ne s'in-
clina, près du but , qu'après avoir lut-
te de toutes ses forces.

Jacques Anquetil, le champion au
palmarès prestigieux, riche entre au-
tres de cinq tours de France, n'était
jusqu'ici entré que bien timidement
dans le cceur des foules. Dimanche
soir, j l a pu se flatter d'ètre devenu
populaire. Dès son entrée sur la piste
du Pare des Princes, 20 000 personnes
se sont dressées et ont clamé son nom
pendant de longues minutes. Il en fut
très heureux : « C'est peut-étre l'une
des plus belles victoires que j 'ai ja-
mais remportées, dit-il. En tout cas
elle me procure un immense plaisir,
et je suis aussi content pour Gemi-
niani qui , en fait , m'avait mis en tète
de tenter ce difficile doublé ».

La victoire de Jacques Anquetil fut
en effet difficile bien que nette puis-

qu'il a finalement devance Stabliski
qui, au sprint, ravit la 2me place à
Simpson, de 57"2. Ce fut, en effet,
une épreuve exceptionnelle que l'on a
vécue et à laquelle assista un public
que l'on ne vit peut-ètre jamais plus
nombreux, du départ à l'arrivée. Bor-
deaux-Paris a rassemblé ce dimanche
dans la vallèe de Chevreuse, une fou-
le que seul, jusqu'ici, le Tour de Fran-
ce avait réunie. Des centaines de mil-
liers de spectateurs ont prouve à leur
manière que loin de détruire la le-
gende de Bordeaux-Paris, l'exploit
d'Anquetil l'enrichissait.

L'épreuve ne fut guère favorisée par
le temps, durant Ies heures de nuit et
après le lever du jour, une pluie
froide tomba. Quant au vent, il ne
cessa de contrarier la progression des
coureurs.
Classement officiel de Bordeaux-Paris

1. Jacques Anquetil (Fr), les 557 km
en 15 h. 03 03 ; 2. Stablinski (Fr), 15 h.
04 00 4 ; 3. Simpson (Gb), 15 h. 04 02 4;
4. Mahé (Fr), 15 h. 10 37 ; 5. Lefebvre
(Fr), 15 h. 12 50 ; 6. Denson (GB),
15 h. 21 17 ; 7. Le Menn (Fr), 15 h.
27 01 : 8. Annaert (Fr), 15 h. 29 27.

Moyenne du vainqueur : 37,007 km
heure.

TOUR D'ITALIE - TOUR
Les coureurs du Tour d'Italie ont

retrouvé, après une journée de repos,
les routes du nord et la frai.heur au
cours de la 14e étape, Milan-Novi Li-
gure, remportée au sprint 1 ar l'an-
cien campion du monde amateur Da-
nilo Grassi.

Cette étape, la plus courte du giro,
courue à plus de 40 km.-h. fut ani-
mée par de nombreuses tentatives
d'échappée. Toutefois , ce ne fut qu'à
Tortona (km. 77) que la course se
joua. En effet , neuf hommes sorti-
rent du peloton et, unissant bien leurs
efforts, ils parvinrent à distancer le
groupe. Ils ne furent plus rejoints et,
au sprint, Grassi sauta in-extremis
Zandegu.

Voici le classement de l'étape :

1. Danilo Grassi, les 100 km. en
2 h. 28' 31 (moyenne 40,399) ; 2. Zan-
degu; 3. Brandt (Be) ; 4. Fornini ; 5.
Carle? ' ; 6. Lorenzi; 7. Partesotti; 8.
Bugini; 9. Molenaers (Be), mème
temps; 10. Dancelli, 2 h. 29' 10; 11.
Vandenberghe (Be) ; 12. Carminati ; 13.
Baffi ; 14. Pifferi ; 15. Armani et tout
le peloton dans le mème temps, y
compris le Suisse René Binggeli.

Statu quo au Tour d'Italie à l'issue
de la 15ème étape, Novi Ligure-Dia-
no Marina , remportée au sprint par
l'ancien champion d'Italie Bruno
Mealli sur le gros du peloton , qui
comprenait tous les favoris.

En effet, le parcours accidente, qui
comportait un col de seconde catégo-
rie, ne put provoquer aucune sélec-
tion importante malgré les tentatives
que fit , dans la première partie de
l'étape, le jeune Michele Dancelli. Ce
coureur attaqua à plusieurs reprises
mais en vain , Adorni et ses équi-
piers se chargeant de neutraliser
ces tentatives.

Une échappée de Andreoli, Mole-
naers et Mazzacurati — ces trois hom-
mes comptèrent une avance maximum
de 3'20" au 112ème kilomètre — n'eùt
pas plus de succès. Dans le col de
Melogno (km. 155 - 1028 m. d'altitude),
on vit le ieune Schiavon distancer

de près d'une minute le gros de la
troupe mais dans la deseente tout
rentra dans l'ordre. La fin de la
course n'apporta aucun changement
au classement general.

Voici le classement de l'étape : 1.
Bruno Mealli, les 223 km. en 6 h.
1119" (moyenne 36 km. 031) ; 2. Tac-
cone ; 3. Vandenberghe (Be) ; 4. Dan-
celli ; 5. Cribiori ; 6. Bitossi ; 7. Mu-
gnaini ; 8. Massignan ; 9. Adorni ; 10.
Gimondi et tout le peloton dans le
mème temps avec notamment le
Suisse René Binggeli , classe 29ème.

L'italien Maino n'a pas pris le dé-
part cependant que son compatriote
Lanzi a abandonné.

Classement general : 1. Vittorio A-
dorni, 77 h. 58'12" ; 2. Mealli, à 3'16" ;
3. Gimondi, à 5'21" ; 4. Poggiali, à
6'46" ; 5. Zilioli, à 6'50" ; 6. De Ros-
so, à 7'10" ; 7. Negro, à 7'12" ; 8. Dan-
celli, à 7'25" ; 9. Mugnaini , à 7'53" ;
10. Balmamion , 78 h. 06'17" ; 11. Tac-
cone, 78 h. 07'51" ; puis : 21. René
Binggeli (S), 78 h. 17*26".
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FERNAND GAILLARD
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Austin 1100

j^JHj-. Austin — un produit BMC. /_ 53_\
ffiSpI Plus de 250 agents et IAUSTIN .
ĝ̂ a>? stations service 

BMC 
en Suisse. W_ _ V
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Hydrolastic®
De la place en abondance pour 5 personnes avec bagages de vacances *
parquer dans Ies plus petits coins un jeu d'enfants * tenue de route et
stabilite dans les virages supérieures *. confort de suspension Hydrolastic *
unique en son genre*4 portes* 6/50CV*très économique et pour ainsi dira
sans entretien * la carosserie un chef-d'ceuvre de Pinin Farina, pr 7580 •*•
Austin 1100 «S», exécution plus puissante «Speedwell», Fr.8180.--

Slon : Tony Branca, Garage des Sports , Téléphone 027 2 52 45.

Bex : Garage de Bellevue , Rue de la Gare ; Crans-sur-Sierre : P. Bonvin, Ga-
rage du Lac ; Marligny-Ville : M. Morard, Garage du Mauvoisin ; Martigny-
Croix : Pont el Bochatay, Garage Transalp in ; Noès-sur-Sierre : M. Bruttin, Ga-
rage de Noés ; Pont-de-la-Morge : Garage Proz Frères ; Saint-Gingolph : A.
Leuenberger, Garage du Léman SA ; Sembrancher : Garage Magnin ; Sierre :
MM. Ramedi el Belrisey, Station Service Ag ip SA, Roule de Sion ; Sion : M..
Vullaggio, Garage de l'Avialion SA ; Suslen-Leuk ; Leo Schiffmann , Garage ;
Vernayaz : J. Vouilloz, Garage Salantin ; Vétroz : Paul Brance, Garage de Vé-
Iroz.

Lund: 31 mai 1963

Representation générale:
Emil Frey AG, Motorfahrzeuge,
Badenerstrasse 600,8021 Zurich,.
tél. 0515455 00

Un solide sac
de voyage en toile

ecossaise imprégnée,
compartiment doublé

fond, coloris bleu,
vert ou rouge.

ARBORICULTEURS - VIGNERONS
Tous les problèmes de traitement sont résolus

avec les pulvérisaleurs à moteur

mieux qu'un nom... ur renom !

Pompes à membrane
à pression hydrauliciue

La Haute pression la plus appréciée
el la plus vendue en Valais

Agent general pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

Fédération Valaisanne des Produeteurs de Lait
S I O N

Département : Machines agricoles
Tél. (027) 2 14 44

P 238 S
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Le spécialiste incontesté 
^^^^^È

des beaux intérieurs t'""' .. '̂
Pour assurer et réussir de fafon parfaite l'aménagement, la décoration, la fransformation d'un
appartement, le client exigeant s'adresse et se rensei gne auprès des spécialistes des Grands
Magasins de meubles Art et Habitalion. Nous faisons bénélicier notre clientèle de nombreu-
ses exclusivités. Nos propres ateliers créent , confeclionnenf , restaurenl et réalisent de véri-
tables meubles d'ari.

En comparaison de ce que nous offrons , nos prix sont extrèmement modiques.
Art ef Habitalion esl actuellement en Suisse la Maison la mieux assorfie en meubles rusfi-
ques et de sfyle.

Sans engagement, demandez-nous des offres , venez vous renseigner, vous èfes les bien-
venus.
Service ensemblier conseil à votre disposition.

ARMAND G0Y, ensemblier-décorateur ExPositions spécialisées :

14 Avenue de In Gare Sion 14, Avenue de la Gare, Sion
I I  ««¦.« «_? _ _ .  ' « l*- Manoir *• Valeyres s-Ranees (VD)
Tel. 027 2 30 98 « La Grand'Ferme », Chaney, (OVE)

CREDIT ÉCONOMIQUE
Nouvelle formule, très avanfageuse, de financement assure directement par
établissement bancaire, pour installations comp lètes ou parlielles. Demandez
nos conditions. (Discrétion garantie). •

Nom :

Prénom :

Adressé : Tel. :

A envoyer à Ari et Habitalion, 14 Avenue de la Gare, Sion.

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 el froide).

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

Disponible immédialemenl.

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

Établissement horti-
cole F. Maye, 1915
Chamoson
Tél. 027 4 71 42

offre
grand choix de

Géraniums
ef
Pétunias
en fleurs, belle va-
riété.
Prix avantageux.

P 32474 S
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A vendre

. / .  I _ II1M__

pour eause déména-
gemen.. Prlx Fr,
450.—

Ecrire sous chiffre
P 65698 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Belle occasion
A vendre cause
doublé emploi su
perbe voiture

Taunus
17M
Super
Assurances payées.
Modèle 1963 avec
67 000 km. Fr. 4 900.

Ecrire sous chiffre P
32375 à Publicitas ,
1951 Sion.

LITERIES
NEUVES
Action pour chalets:
80 otlomanes com-
plets dès Fr. 138.—

40 lits doubles avec
matelas, garantie 10
ans, Fr. 286.—

Duvels une place
Fr. 30.—

Oreillers 60 x 60 cm
Fr. 9.—

Couvertures laine
Fr. 22.—

Ainsi qu'un nom-
breux siock de lile-
ries et meubles
d'occasion.

A. MELLY
Ameublemenls ,

Rue du Marche.

Tél. 027 5 03 12.

P 262 S



LE SPORT AUX AGUETS
Abstentionnisme ou séparatisme?

| Tous ces jours , nous plongeons
| dans le domaine du cyclisme ; voir
= Tour d'Italie , Critèrium du « Dau-
| phiné Libere », Tour de Hollande
s pour amateurs et, plus près de
| nous, le Grand-Prix Suisse de la
I Route qui a pris un excellent dè-
| part jeudi et qui se terminerà de-
| main — déjà ? — ò Evolène.
| C'est avec regret que je vais
| quitte, si rapidement cette course,
| car nous nous trouvions dans une
I ambiance de famille exceptionnel-
| le : tes organisateurs nous confient
| leurs joies comme teurs peines, en
s grands amis qu'ils sont tous.
| Penchons-nous sur une de ces
| dernières qui mérite qu'on s'y ar-
| réte. La non-participation , en der-
| nière heure, d'une vingtaine de
| coureurs qui ont pré féré  un ou
| deux crltériums à cette épreuve
| soi-disant protégée. On sait que
| dans le sport cycliste une épreuve
1 protégée implique la participation
| des meilleurs coUreurs d'une ca-
| tégorie déterminée , car aucune
I autre course comprenant les cou-
| reurs de la mème classe ne peut

ètre organisée en mème temps sur
I notre territoire. Et tout d'un coup,

le S.R.B. laisse organiser des crl-
I térlums et met sur pied une équl-
% pe pour le Tour de Hollande ama-
= teurs.
= Les organisateurs regrettent
1 particulièrement l'absence d e s
I frères Ab t et de Luthi, les autres
= coureurs n'ayant pas la classe de
§ ces trois hommes.
| Mais là se situe encore un autre
I facteur qui a son Importance. Le
iiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii

comité national et particulière-
ment la commission sportive ont
demande expressément de parti -
ciper au Tour de l'Avenir avec
une équipe de 10 coureurs, Dans
le but de preparar une for mation
valable, la commission sportive
nationale convoquait précisément
une quinzaine de coureurs présé-
lectlonnés, à dif férentes épreuves.
dont le Grand-Prix suisse de la
Route.

De cette fagon , le président de
la commission sportive, Alex Bur-
tin, responsable de notre équipe
au Tour de l'Avenir, pouvait sou-
mettre à l'épreuve ses hommes et
constituer une équipe valable et
très homogène.

Comme il nous l'a déclaré à
Ovronnaz, Alex Burtin ferait sa
sélection avec ce qu'il a sous la
main et quelques Ind épendants
qu'il aura vu au Tour de Suisse.

C'est à l'issue de l'épreuve du
S.R.B. que vont se poser quelques
problèmes inter-fédérations. Car
je  vois très mal te S.R.B. accepter
sans autre ce que va exiger Bur-
tin, membre de VU.C.S.

Comment décemment ces mes-
sieurs qui, ne l'oublions pas , sont
en majorité , vont-ils étre d'accord
avec ce qu'exige Alex Burtin ?

Voilà que sera relancé le pro-
blème des deux fédérations dont
l'une, VU.C.S., devrait compter
plusieurs Burtin dans ses rangs ,
et Vflutre , le S.R.B. devrait avoir
un peu moins Ies pieds contre le
mur, comme on dit ,

Georges BORGEAUD.

T O U R  DE S U IS S E
Belle participation annoncée

A deux semaines du départ de la
29ème édition du Tour de Suisse, le-
quel se déroulera du 10 au 16 juin sur
sept étapes , les organisateurs sont dé-
jà en possession des engagement^ de
neuf des dix équipes, trois Suisses,
trois Italiennes, deux Belges, une Al-
lemande et une Frangaise. A l'excep-
tion .de la formation transalpine mixte
Ignls-Moltenl , qui n'a encore annonce
aucun nom, les autres équipes ont fait
parvenir chacune une liste de cou-
reurs parmi lesquels seront choisls les
sept hommes retenus pour la grande
épreuve helvétique .

Voici la liste des coureurs engagés :
MAINO : Aldo Moser, Enzo Moser ,

Raf fae le  Marcoli , Mario Zanln, Marino
Fontana , Domenico Meldolesi , Giorgio
Zancarano , Marcello Mugnaini, Dani-
lo Grassi et Lorenzo Lorenzi.

SALVARINI : Felice Gimondi, Bat-
tista Sabini, Bruno Fantìnato, Renato
Longo, Giampiero Martelli , Italo Maz-
zacuratl , Mario Minieri , Diego Ron-
chinl , Vito Taccone et Gilberto Ven-
demmiati.

IGNIS-MOLTENI  : aucun coureur
annonce pour te moment. En principe ,
le leader de cette formation devrait
ètre Gianni Motta.

FLANDRIA-ROMEO : Peter Post ,
Hubertus Zilverberg, John van Ton-
gerloo , Jean Nolmans , Roger Pieterse,
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Willi Holkes, Joseph van der Vleuten,
Clément Roman, Lìonel van Damme
et Joseph van Vlierbergen.

MANN : Joseph Huysmans, Roger
Cooremans, André Messelis , Emile
Vandenberghen , Emile Lambrecht , Jo-
seph Haeseldonckx, Louis Proost et
Theo Verschueren.

TORPÉDO : Dieter Kemper, Sigi
Renz , Herbert Wilde, ' Dieter Wiede-
mann, Peter Glemser , Heinz Schulz ,
Joseph Geurts, Eugène Beckers et Jan
Hugens.

CYNAR : Rolf Maurer , Roland Zoef -
fe l , Werner Weber, Francis Blanc,
Louis Pfenninger , Rudolf Hauser , At-
tilio Moresi , Albert Herger , Joseph
Hoevenaers et Robert Lelangue.

TIGRA-MELTINA : Robert Hag-
mann, Fredy Ruegg, Fredy Dubach,
Manfred Haeberli , Karl Brand , Michel
Vaucher, Fritz Gallati et Joerg An-
dress.

GRITZNER-VEITH : Dario da Ru-
gna , Hermann Gretener , Max Grete-
ner, Willi Henzi , Willi Spuhler , Wer-
ner Rezzonico, Fernand L'Hoste, Kon-
rad P f e t f f e r  et Pietro Lovisa.

MOTOCONFORT - GRAMMONT :
René Binggeli , Hans Stadelmann , Gil-
bert Fatton , Auguste Girard , Jean-
Claude Mag gi , André Echenard , Guy
Rad , Izier , Grelìn et Nicolas.

Arrivée en Valais

Victoire de Sion
à Lugano
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ATHLÉTISME

Deux nouveaux records du monde
Deux vedettes de .'athlétisme amé-

ricain , plus ou moins malchanceuses
ces derniers temps et notamment aux
Jeux olympiques de Tokyo, sont re-
venues au premier pian samedi à Mo-
desto en améliorant leur propre re-
cord du monde dans leur spécialité
respective : Harold Connolly avec 71
m. 07 au marteau (contre 70 m. 67 à
son ancien record établi le 21 juillet
19'"*- à Palo Alto) et Ralph Boston a-
vec 8 m. 35 au saut en longueur (con-

voudra manquer te rendez-vous
f ixé à mercredi sur le parcours
Biandronno - Gondo - Saas-Fée.

Le lendemain 3 juin , coureurs
et accompagnants quìtteront , dès
7 heures, te village des glaciers
pour se rendre , après avoir franchi
la Furka , à Medesimo , localité sise
à 282 km. de Saas-Fée.

Les journalistes qui accompa-
gnent le Giro seront regus le 2 juin
à 20 heures à l'hotel Christiania
par la Municipalité ainsi que par
les milieux touristiques t'alaisans
et locaux.

Le succès de cette arrivée du
Tour d'Italie sur sol valaisan pa-
rait d' ores et déjà assure. Le mé-
rite en reuient à l'initiative de
notre belle station valaisanne au
pied des Mischabe! et Allalln.

tre 8 m. 34 le 12 septembre 1964 à
Los Angeles).

BASKETBALL

Poule finale de Ligue nationale B
masculine : Lausanne Basket - Stade
Fribourg. 47-34 (26-lfi ) : SA Lugano-
Sion , 32-37 (16-21) ; Birsfelden-Nyon,
60-68 (27-31).

48me Giro d Italia
= Mercredl prochain, 2 juin , aux
| environs de 16 heures, la caravane
| du 4Sème Giro d 'Italia arriverà en
= Valais par te col du S implon et
| f e ra  étape à Saas-Fée.
= Depuis for t  longtemps , le comité
= d' organisation de la tète d 'étape,
I prèside par M. Hubert Bumann ,
I ceuure actlvement en faveur d'une
| réussite parfai te  de la grande bou-
| eie italienne durant son bref sé-
| jour sur sol helvétique.
W Les sporti fs  valaisans — et ils
| sont nombreux — se réjouissent
| de pouvoir assister à une arrivée
| d'étape, toujours très spectaculaire
1 et intéressante. L'imposante cara-
= vane publicitaire qui précède et
| suit les coureurs contribué régu -
| lièrement à rehausser grandement
§ l'ambiance d'une pareille compé-
= tition et nul sportif  valaisan ne

Le Grand Prix
de Monaco

Au volant d'une BRM, l'Anglais
Graham Hill a remporte pour la troi-
sième ibis consecutive le Grand Prix
de Monaco, dont c'était la 23ème édi-
tion. A l'issue de cette épreuve, la se-
conde comptant pour le championnat
du monde des conducteurs 1965, Gra-
ham Hill a pris la première place du
classement provisoire avec 13 points.
Près de 40 000 spectateurs ont assis-
tè à cette course , disputée sur un cir-
cuit de 3 km. 145. Seize pilotes sur le
dix-sept inscrits — l'éliminé ayant
été l'Autrichien Jochen Rindt (Coo-
per) — ont pris le départ. Avant ce-
lui-ci , les anciens vainqueurs de ce
Grand Prix ont effectué un tour
d'honneur . Le public a notamment pu
applaudir Chiron. Fangio, Lang, Man
zon, Farina , Moss et Trintignant. Dans
la tribune d'honneur entourant le
prince Rainier et la princesse Grace
de Monaco, on remarquait le prince
Bernard de Lippe, Me R. Boisson ,
maire de Monaco , M. Boeri , président
de l'AC de Monaco , et le comte de
Liedekerke Beaufort , président de
l'AC de France.

Voici le classement :
1. Graham Hill (GB) sur BRM, les

100 tours soit 314 km. 500 en 2 h. 37'
39"6 (moyenne 119 km. 637) — nou-
veau record de l'épreuve ; 2. Lorenzo
Bandini (It) sur Ferrari , 2 h. 38'43"6 :
3. Jackie Stewart (GB) sur BRM,
2 h. 39'21"5 ; 4. John Surtees (GB) sur
Ferrari, à un tour ; 5. Bruce McLaren
(N-Z) sur Cooper , à deux tours ; 6.
Joseph Siffert (S) sur Brabham-BRM ;
7. Joachim Bonnier (Su) sur Braham ,
à trois tours ; 8. Denis Hulme (N-Z)
sur Brabham , à 8 tours ; 9. Bob An-
derson (GB) sur Brabham , à 15 tours ;
10. Paul Hawkins (Aus) sur Lotus, à
21 tours,

La finale du 7me Grand Prix de
Monaco de formule 3 a été remportée
par l'Américain Peter Revson sur Lo-
tus. Aucun des quatre pilotes suisses
participanit à cette finale n'est parvenu
à se classer parmi les dix premiers.

Voici le classement :
1. Peter Revson (Eu) , sur Lotus-

Ford . ]es 24 tours en 41' 54" 2 (moyen-
ne 107 km . 886) ; 2. Christophe Irwin
(GB) , sur Merlyn , 42' 01" 3 ; 3. Tony
Dean (GB), sur Brabham, 42' 17" 7 ;
4. Charles Crichton-Stuart (GB), sur
Brabham , 42' 17" 9 ; 5. Mauro Bian-
chi (Be), sur Alpine , 42' 48" 8.

Plus de 120 pilotes o__t participé à
la course de còte Villars-Burquin , or-
ganisée par la section vaudoisse de
l'ACS. Voici les vainqueurs par caté-
gories de cette course , disputée sur
1 km 800 :

Tourisme : A. Benzinger (Soleure),
sui- ^ord-Lotus, 1' 24" 6. — Grand
tourisme : Willy Humberset (Yverdon),
sur Lotus, l' I G ' 9. --  Sport : G. Ha-
bemthur (Lausanne), sur Alpine, 1' 31 5
— Course : 1. G. Gachnang (Aigle) , sur
Cagga-Maserati, 1' 13" 8 (meilleuir
temps de la tournée).

Les championnats d'Europe à Berlin-Est
Voici les résultats des finales :
Mouche : Johann Freistadt (Al) bat

Herbert Skrzypzak (Poi) aux points
Coq : Oleg Grigoriev (URSS) bat

Jan Galonska (Poi) aux points.
Piume : Stanislas Stepachkine

(URSS) bat Bruno Bendig (Poi) aux
points.

Légers: Vilikton Barannikov (URSS)
bat Josef Grudzien (Poi) aux points.

Surlégers : Jerzy Kulej (Poi) bat
Preben Rasmussen (Dan) aux points.

Welters : Richard Tamulis (URSS)
bat Luigi Patruno (It) aux points.

Surwelters : Victor Agejev (URSS)
bat Angel Doitschev (Bui) par arrét
au 2ème round.

Moyens : Vladimir Popentchenko
(URSS) bat William Robinson (GB)
par k.o. au ler round.

Mi-lourds : Dan Posnjak (URSS)
bat Peter Gerber (Al) aux points.

Lourds : Alexandre Iossimov (URSS)
bat Kiril Pandov (Bui) par k.o. au
2ème round.

Le F. C. Sierre, champion de groupe, qui tenterà l'ascension
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De gauche à droite : M.  Mabi l lard , Klìngele (gardien),  Jenny,  Massy. Bereìaz , Z u m h o f f e n . Giletti , Cina , L ChabbeyFelix Savioz (président) ,  A. Perruchoud ; à genou : Beysard (entraìneur), Salamin, Oggier, Craviolini , GermanierValentin.. (Photo ypl

Championnat suisse sur route à Orsières
Le Championnat suisse sur route

1965 s'est poursuivi par la course de
còte Orsières—Champex. Plus de 100
coureurs ont participé à cette épreuve
qui a été suivie par un nombreux
public. Les concurrents devaient ef-
fectuer deux montées, dont la meil-
leure comptait. Quelques chutes sans
gravite ont été enregistrées. Le meil-
leur temps a été réalisé par le Lau-
sannois Georges Dumoulin (BSA), qui
a couvert les 8 km en 6'03"3 (moyenne
89 km 256). Il faut également rele-
ver le bon temps réussi par le Vau-
dois Florian Camathias qui, au gui-
don de son side-car BMW, est monte
en 6'12"4 (87 km 271).

Voici les résultats : .
Nationaux 50 cm3. — 1. Luigi Pretti

(Lausanne) sur Itom, 7'48"2 (69 km
020) ; 2. André Guinet (Genève) sur
Derby 7'50"9; 3. Jean-Daniel Beyeler
(Lausanne) sur Kreidler, 7'54"7.

125 cm3. — 1. Heinz Korman (Bum-
plitz) sur MV, 6'47"4 (79 km 528) ;
2. André Detraz (Lausanne) sur Hon-
da 6'48"3; 3. Roland Wangart (Olten)
sur Parilla 6'50"4.

250 cm3. — 1. Ulrich Gerster (Sion)
sur Greaves 6'15"2 (86 km 330) ; 2. Ro-
ger Lattion (Orsières) sur Motolancy
6'20"8; 3. Peter Burkhard Glattburgg)
sur Greaves 6'24"8.

350 cm3. — 1. Jos. Eigemann (Saint-
Gali) sur AJS 6'33" (82 km 442) ; 2 Mi-
chel Perriard (Yverdon) sur Honda
6'43"5; 3. Kurt Gerber (Bumplitz) sur
Victori a 6'46"6.

500 cm3. — 1. Philippe Mottiez (Lau-

sanne) sur Triumph 6'07" (82 km 283);
2. Marcel Vannay (Vionnaz) sur Nor-
ton, 6'27"3.

Side-cars. — 1. Klaus Fischer (Zu-
rich) sur Matchless 7'16"9 (74 km 135);
2. Max Hauri (Hirschthal) sur Norton
7'28"1; 3. Charly Bader (Le Mont) sur
BMW 8'14"1.

Sport 500 cm3 et plus. — 1. Jacques
Berlioz (Genève) sur Triumph 6'26"7
(83 km 783) ; 2. Jean-Claude Suter
(Genève) sur Triumph 6'39"4; 3. Alio-
zio Zanetta (Vacallo) sur Triumph 6'
47"2.

Internationaux. — 50 cm3 : 1. Ber-
nard Hausel (Lausanne), sur Kreidler,
7' 25" 4 (72 km 743) ; 2. Hansruedi
Herren (Bienne), sur DKW. 7' 38" 5 ;
3. Roger Fegbli (Berne), sur Derny,
7' 47" 7 — 125 om3 : 1. Arthur Fehbli
(Berne), sur Honda , 6' 05" (87 km 803) ;
2. Bruno Veigel (Lausanne), sur Hon-
da. 6' 22" 3 ; 3. Auguste Maneschi (Le
Mont) , sur Gilera , 7' 50" 4 — 250 cm3:
1. Alfred Jegge (Charrot) , sur Moto-
lancy, 6' 15" (86 km 400) ; 2. Lucien
Piatti (Orsières), sur NSU, 6' 19" 6 ;
3. Pierre Campiche (Lausanne), sur
Honda , 6' 34" 2. — 350 em3 (solo) :
Ernst Walther (Prilly) sur Honda. 6'
17" 3 (86 km 138). — 500 cm3 : 1. Geor-
ges Dumoulin (Lausanne), sur BSA. 6'
03" 3 (89 km 256) ; 2 Bruno Hoffmann
(Genève), sur Norton. 6' 25" 2 ; 3. Au-
rèle Jordan (Nyon), sur BSA. 6' 27" 6.
— Side-cars : 1. Florian amathias (Vé-
troz). sur BMW. 6' 12" 4 (87 km 271) ;
2. Otto Taina (Langnau), sur BMW,
6' 34" 6 ; 3. Gabriel Barbezat (Lau-
sanne) , sur BMW. 6' 56" 9.

Journée cantonale des gyms aux nationaux
à Naters

Plus de 50 gymns aux nationaux
ont pris part à cette journée can-
tonale de Naters qui s'est déroulée
dans les meilleures traditions. Une
nouvelle fois les organisateurs ont
donne le meilleur d'eux-mème pour
que cette manifestation de dimanche
reste liée à la tradition qui veut,
qu'à Naters on sait bien recevoir.
Déjà le matin une animation toute
particulière avait régné sur la place
de fète où des centaines de spec-
tateurs suivirent avec attention les
avant-luttes. Bien curieusement à
ce moment-là nos spécialistes et fa-
voris tels que Martinetti Etienne de
Martigny et Res Beck de Oberdiess-
bach accusaient un certain retard . jor. Un merci également a la société

Un classement intermédiaire nous de musique «Belalp» pour ses mar-
donna le. bilan suivant én catégorie. ches entraìnantes à la tète d'un cor-
A: 1. Cretton Gilbert 49,6 p.; 2. Ro-* tège fort bariolé qui parcourut les
mang Oswald 49,5 p., 3. Huber Alfons
48,9 p., 4. Volken Fridolin 48,9 p.,
5. Martinetti Jimmy 48,10 p.

Par la suite le représentant ber-
nois tout comme notre champion
suisse Martinetti Etienne se rache-
tèrent largement en nous offrant
des passes fort spectacularies qui
en disent long sur les possibilités
et qualités de leurs auteurs. En ca-

tégorie B et C ce n'est pas l'en-
thousiasme qui manqua puisque on
a pù compter sur la présence de
quelques 30 jeunes dont une forte
délégation nous est venue de l'Ober-
land bernois et de l'Emmenthal.

Relevons en passant que pendant
le courant de l'après-midi, M. le Dr
Paul Biderbost , président de Naters
se fit une devoir d'adresser quelques
agréables paroles aux invités, actifs et
spectateurs du jour après les paro-
les de bienvenue du président de la
société locale de gymnastique. M.
René Corminboeuf que l'on peut fé-
liciter pour le travail d'organisation
accompli à la tète de son état-ma-
jor. Un merci également à la société

rues de la localité, et que des cen-
taines de spectateurs applaudirent.

Catégorie C : 1. Volken Bruno, Glis
58,30; 2. Nicolet Daniel, Monthey
55,20; 3. Rychen Ernst, Frutigen
54,80, (les trois avec palmes); 4.
Schmid Ruedi, Frutigen 54,50; 5.
Henzen Peter, Visp 54,40; 6. Schwery
Andreas, Brigue 50,40.

Catégorie B : 1. Scholl Fredy, Sel-
zac 75,80; 2. Rindlinsbacher Walter,
Oberdiessbach 75,70; 3. Roulin Marc,
Monthey 75,50; 4. Wegmuller Uli , O-
berdiessbach 75,20; 5. Haldimann
Karl, Oberdiessbach 74,60; 6. Pru-
matt Edelbert , Gampel, 74,60, ( tous
avec palmes).

Catégorie A : 1. Beck Res, Ober-
diessbach 95,50; 2. Martinetti Etien-
ne, Martigny 94,70; 3. Huber Alfons,
Neuchàtel 94.60; 4. Martinetti Jimmy,
Martigny 94,50; 5. Sutter Martin,
Schnottwil 93,60; 6. Rosang Oswald,
Gstaad 93,30; 7. Prumatt Werner,
Gampel 92,80; 8. Cretton Gilbert,
Charra t 92,70; 9. Martinetti Raphy,
Martigny 92,20; 10. Beck Peter, Ober-
diessbach 92,10. M.M.
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_ ._ UNE VOI TURE UNIQUE!
La 404 à injection vous offre : aux à <Haute Vitesse>, rayon de braquage
Moteur à injection d'essence, 1618 cm3, seulement 9,6m,4portes,verrouNeimande
4 cylindres, 96 CV-SAE (I), plus de 160 sécurité bloquant la direction, intérieurdrap
km/h, seulement 8,24 CV a l'impòt, pompe ou simili cuir, ou cuir véritable, toit ouvrant
Kugelfischer, 4 vitesses, freins thermosta- en acier, chauffage (Grand Froid), sièges
bles assistés par HYDROVAC, pneus spéci- couchettes, etc, etc...

IMPORTANT:
Toutes les Berlines 404 sont livrables avec moteur à injection

(Modèles Grand Tourisme et Super-Luxe).
Q__i..-ir_...—_-¦ ——-

PEUGEOT
va de l'avant

Entrée libre
Jours ouvrables, samedi jusqu'à midi
8h. à 11 h.30

14 h. a 17 h. 30

_

SIMPLAST-ALBEL

GARAGE HEDIGER - SION Tél. 4 43 85

Les cuisines SIMPLAST-ALBEL
sont présentees
dans toutes nos expositions

importateti, pour la Suisse: ^SfT^

SSSSSSL. O Garage Couturier S.A,
Plus de 150 Agent pour le canton du Valais

. concessionnaìres et agents qualifiés Sion téléphone 027-2 20 77

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

. A remetlre pour le 1.8.1965 dans
grand village du Vaiali Central
excel leni

café-restaurant
entièrement rénové et agence.
Bon chiflre d'affaires prouve, Ap-
partement à disposition. Long
ball assure . Nécessaire pour trai-
ler : Fr. 25 000.—.

Faire offres sous chiffre P 32468
è Publicitas, 1951 Sion.

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

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

A la mème adressé :

A LOUER è Pont-de-la-Morge

appartement
1 pièce *A. Libre de suite.

P 31777 S

A vendre A Crans-sur-Sierre

1500 m2 de terrain
à construire

pour chalets. Bord de roule prin-
cipale. Jolie situation.

Ecrire sous chilfre P 32374 S è
Publicitas, 1951 Sion.

Club de 3me ligue de la plaine
du Rhòne vaudoise cherche. pour
la saison 65-66, un bon

entraineur-joueur
Faire oftres sous chiffre P A
37110 à Publicitas , 1000 Lausan-
ne.

Bauknecht 
^

fet
fait bouillir le Unge, 'JB

car Bauknecht j%«i
epnnaìt vos désirs, fljB "='

Madame! /"' ¦"' tS*>m̂*Jm) !w

LE DOCTEUR JEAN-CLAUDE DUCREY
Ancien chef de clinique

Spécialiste FMH en gynécologie ei obstétrique

Ancien chef de clinique-adjoint de la clinique universitaire de
gynécologie ef d'obslétrique de Genève (Prof. Dr H. de Watte-
ville).

Ancien premier chef de clinique de la clinique de gynécologie
et d'obslétrique de Si-Gali (PD. Dr O. Stamm).

a ouvert son cabinet de consultations, à Sion
10, rue de Lausanne .- _

Tel. 027 2 59 55
Sur rendez-vous.

P 32387 S

La Bauknecht 100% automatique lave à n'importe quelle
temperature. Huit programmes de lavage garantissent un
traitement adéquat de votre Unge. Cinq opérations de rln-
page enlèvent les dernières traces des produits de lavage.
Ainsi, la durée de votre Unge est prolongée.
Trois modèles: WA 481 K pour 4 kg de tinge sec fr. 1980.-
WA 501 K pour 4 kg de linge sec, sans socie fr. 2280.-
WA 581 K pour 3 ou 5 kg de linge sec (convertitale) fr. 2480.-
Pour vous convaincre des avantages de la machine à laver
Bauknecht 100% automatique, demandez une démonstration
sans engagement.

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

Entreprise de la Place de Sion
cherche

Apprentie
ou apprenti de bureau

Entrée de suite ou i convenir.

Ecrire sous chiffre P 32323 è Publicitas, 1951
Sion. ,

Mécanicien, 37 ans, bilingue al-
lemand-francais, avec volture,
cherche place comme

Représentant
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre P 17783 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

Maison Alphonse Orsat SA, Vins, Martigny
engagerait

1 ouvrier pour servite
d'expédition

(àge maximum 25 ans)

1 aide-caviste
(àge maximum 25 ans)

1 apprentkaviste
Entrée immediate ou è convenir.
Prière de se présenter au bureau de l'entre-
prise.

P 32373 S

Atelier d architectes à Monlana-
Crans cherche pour entrée de
suite ou date à convenir un

Importante enireprise de la ré-
gion de Mart igny cherche un

comptable qualifié
Entrée toul de suile.

Ecrire sous chiflre P 51203 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

technicien-arhafecte

dessinateur qualifié
Ecrire sous chiffre P 32475 à Pu
blicitas, 1951 Sion.



M E M E N T O
R A D I O

Martigny

St-Maurice

Monthey

TELEVISION

Lundi 31 mai

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous!; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première; 8.30 La terre est
ronde; 9.30 A votre service; 11.00 E-
mission d'ensemble; 12.00 Au Carillon
de midi; 12.00 Miroir-flash; 12.35 -Bon
anniversaire»; 12.45 Informations;
12.55 Le feuilleton de mi li; Insolite
Catalina; 13.05 Le catalogue des nou-
veautés; 13.30 Compositeurs genevois;
13.55 Miroir-flash; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Le rendez-vous des isolés; 16.25
Un compositeur et ses interprètes;
16.45 La marche des idées; 16.55 Mu-
sique sans frontières; 17.30 Miroir-
flash; 17.35 Perspectives; 18.30 Le Mi-
cro 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:
L'Echarpe noire; 21 .00 Quand ga ba-
lance...; 22.10 Decouverte de la litté-
raure par Henri Guillemin; 22.30 In-
formations de la mère et de l'enfant
à Madagascar; 23.00 Prelude à la Fète
du ler Juin; 23.30 Fin.

Second programme
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Insolite Catalina; 20.25
L'art lyrique: Undine; 21.20 Enrichis-
sez votre discothèque; 22.00 Micro-
magazlne du soir; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Gai réveil en

musique; 7.00 Informations; 7.05 Con-
certo No 3 pour clarinette et orch.;
7.25 Pour la ménagère; 7.30-8.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suis-
se; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Fernandel et l'orch. J. Claudric; 12.20
Nos compliments; 12.30 Informations;
12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.25 Dis-
ques nouveaux; 14.00 Emission fémi-
ninen 14.30 Radioscolaire; 15.00 Fan-
taisies Brahms;. 15.20 Dans un fau-
teuil; 16.00 Informations; 16.05 Con-
cert symphonique; 17.05 Dimanche
matin en ville et en dehors de ville;
17.15 Chants de Schubert ; 17.30 Pour
les enfants; 18.00 Informations; 18.05
Bonjour les copains!; 19.00 Actualités.
Echos du Tour d'Italie; 19.30 Echo du
temps; 20.00 Concert demanda; 21.30
Pour le 5e anniversaire de la mort de
B. Pasternak; 22.15 Informations;
22.20 Chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger ; 22.30-23.15
Musique suisse contemporaine.
I s'-. - .-,s || . . 

¦ • -'¦

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine
19.25 Horizons
19.40 L'aventure du cici
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Barbier de Séville

Opera en deux actes
22.05 L'art et son secret
22.30 Téléjournal
22.45 Fin

Piscine. — Temperature de l'eau: 20"

Cercle des nageurs. — Du 24-5 au
29-5, cours de natation des écoles
primaires (moniteurs CN. Sion). —
27-5, éventuellement tournoi de wa-
ter-polo pour juniors. — Entraìne-
ments : vendredi, 18 h. 15 - 20 h.,
groupe I.

Carrefour des arts : Exposition An-
dré Aeberhard.

Théàtre de Sion : Audition d'art
dramatique des élèves de Mme Eigen-
her-Pahut. le mercredi 2 juin.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant , veuillez vous adres-
ser à l'Hópital de Martigny (6 16 05).

Pharmacie de service: Lauber 6 10 05

Piscine : temperature de l'eau 19°.

Hotel Central : tous les soirs, bonne
ambiance aux sons du piano.

Hotel de Ville : Projection de films
dans le cadre du Mai culturel, réalisé
par Michel et Oscar Darbellay.

Pharmacie de service — Pharmacie
..aillard Tél 3 62 17

Médecin de service — Les diman-
ches. jeudis et tours férlés. No 4 * 1 92

Pharmacie de service: Raboud 4 23 02

Piscine ouverte — Temperature de
l'eau : 13 degrés.

Ensevelissements

dans le canton

. VAL D'ILLIEZ : M. Paul Gex-Fa-
bry, 63 ans, 10 h. 30.'

MARTIGNY-VILLE : M. - Clément
Moret, 51 ans, 10 heures.

MARTIGNY : M. ' Zéphirin Rouiller.
78 ans, 10 heures.

MARTIGNY : M. Jules Sarrasin.
72 ans, 10 heures.'

Sierre
Pharmacie de service : Allet - 5 14 04

i
Clinique Ste-Claire — Visite. au>

malades tous les Jours de la semaim
dimanche y compris, l'après-midi, de
13 heures a 16 h. 30

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

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

Plage de Géronde ouverte. — Tem-
perature de l'eau : IP degrés

Notre-Dame des Marais : Ce soir
à 20 h. 30, concert de l'orchestre de
Mlle Fialowitsch.

Sion
Pharmacie de service: Wuilloud 2 42 35

Médecin de service . Pitteloud 2 33 73
(en cas d'urgence et en l'absence de
votre médecin traitant).

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

. . U/S8

Hìtku Hi
Copyright by

Opero Mundi

/C'EST REMARQUABLE
QU'ON PUISSE LIRE LA
COMBINAISON D'UN C0F •
FRE A CETTE DISTANCE.
*_ AH. V0ILA SANS 00U

-\ TE LE PROPRIE .
\  ̂TAIRE ! ^

Feuille d"Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnemenl dès aujourd'hui au 3t décembre 1965 ne coùte que

Fr. 21.60
Il suflil d'adresser ce coupon à noire Service des abonnementj I

Le soussigné . -.
(Ecrire en majuscules)

Prénom ~ 
Fils de 
Profession ~ 
Adressé exacte ~ 
Localité 

désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1965 et s'engage
À en payer le montant a l'avance au CCP 1 9-5111.

Signature :

L'abonnemenf débule à n'importe quelle date et se renouvelle sans
autre pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avant
l'échéance fixée au 31 décembre de chaque année.

Télétiti icn TélétiUf oH TéUtiiMo n
Le barbier de Séville

A 20 h. 35

Semaine Canada-Suisse
opera - comique en deux actes de

Rossini

Depuis 150 ans, l'histoire du « Bar-
bier » amuse toujours les auditoires
et sa musique a gardé l'incomparable
fraicheur de la spontanéité. Cette
ceuvre, écrite en deux semaines par
Rossini, alors àgé de 24 ans, valut à
son auteur lors de la première repre-
sentation, un succès étonnant et les
encouragements de musiciens comme
Beethoven, qui ne lut ménagea pas
sa satisfaction à l'écoute de son ope-
ra. Dès l'ouverture, on est séduit par
la vie, la gaieté de cette comédie mu-
sicale, où chaque sonorlté concourt
à l'action et l'évoque, où chaque scène
est à sa place et où l'harmoni e s'è-
coule d'une manière parfaite. A cette
vitalité toujours actuelle du Barbier
de Séville, la réalisation canadienne
prétend ajouter une vitalité nouvelle,
un rythme nouveau, celui des camé-
ras captant les dialogues, animant les
rèparties, dévoilant les intrigues qui
se trameni derrière les persiennes
closes, en un mot, mettant en relief
l'esprit et la finesse musicale de
Rossini.

Le réalisateur Pierre Morin de Ra-
dio-Canada, explique lui-mème ses
intentions : « Cest dans un esprit tout
à fai t  d i f férent  de la mise en scène
traditionnelle que nous avons pensé
cette nouvelle présentation du « Bar-
bier de Séville ». Il fallait faire d'une
ceuvre lyrique, écrite pour la scène,
une oeuvre de télévision.

Le livret du « Barbier de Séville »
f u t  écrit d'après la comédie de Beau-
marchals créée à la Comédie fran-
gaise en 1775. Rossini a déllbérément
ignare les Intentions satiriques de
Beaumarchais pour n'en garder que le
rire irréslstible et plein d'entrain,
destine à un public qui, après les ter-
ribles années de la Revolution avait
Venute de s'amuser. L'adaptatlon
frangaise de l'oeuvre qui vous est
présentée par la Télévision canadien-
ne est de Castil-Blàze, revue ces der-
nières années par Jean Chantavoine.

DISTRIBUTION
Figaro : Robert Savoie ; Rosine : Clai-
re Gàgnier ; Comte. ^Xmavlva : Pierre
Duval ; Dr. Bartolo-: Napoléon Bis-
sòn ; Don Basile : Yoland Guérard ;
Mar celine : Fernande Chiocchio ; Pé-
drille : Roland Richard.

Chceurs et orchestres sous la di-
rection de Otto Werner-Mueller.

OH, MAIS I C'EST TERRIBLE I
V0ILA" QUE J* AI EN MÉMOIRE LA
COMBINAISON DU COFFRE DE

__ CET HOMME t

•
_&•«
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Le Conseil federai et la grande Europe

?

(suite de la première page)
férence européenne des pouvoirs lo-
caux, le comité des ministres du Con-
seil de l'Europe a décide, par sa ré-
solution du 31 octobre 1964, de recom-
mander aux Etats membres la célé-
bration d'une Journée de l'Europe,
si possible le 5 mai de chaque année,
à la date de la fondation du Con-
seil de l'Europe. Il ne s'agirà pas de
commemorar simplement le Conseil
de l'Europe, mais bien de célébrer
nue journée destinée à faire apparai-
tre aux populations la nécessité d'u-
ne unification de l'Europe. La cele-
bra tion ne devrait donc pas se dérou-
ler seulement au niveau national ,
mais toucher, d'une manière décen-
tralisée, l'échelon locai. Les gouver-
nements des Etats membres sont in-
vités à promouvoir l'idée lancée par
le Conseil de l'Europe, mais l'organi-
sation de cérémonies et manifestations
conformes aux usages locaux incom-
berait en premier lieu aux pouvoirs
locaux. La Journée de l'Europe serait
célébrée au cours d'une journée non
chómée.

«Cette idée doit servir à faire appa-
raìtre un sentiment d'une apparte-
nance européenne. Dans notre pays
aussi, èlle ne manquera pas de favo-
riser la formation nécessaire d'une
telle prise de conscience. La Journée
de l'Europe fournira au Conseil fede-
rai l'occasion de présenter à l'opinion
publique une appréciation de la si-
tuation de notre pays. Elle permettra
en outre de familiariser notre popu-
lation, et surtout notre jeunesse, avec
les problèmes de la coopération euro-
péenne et de notre collaboration aux
activités du Conseil de l'Europe. Elle
aura ainsi un róle à jouer dans la
confrontation souhaitable avec les
problèmes de cet ordre, aux niveaux
federai, cantonal et communal.

«La date du 5 mai, proposée pour
cette célébration, coincide d'ailleurs
avec eelle de la date d'adhésion de la
Suisse au Conseil de l'Europe, le 6
mai, et permettra ainsi de commémo-
rer en mème temps notre entrée dans
l'organisation de Strasbourg et de ré-
capituler Ies résultats de cette col -
laboration.

«C'est pourquoi, le Conseil federai
a décide de marquer le 5 mai de cha-
que année la Journée de l'Europe par
une allocution d'un de ses membres,
éventuellement du président de la
Confédération. Les moyens appropriés
d'introduire dans les émissions de la
radio-diffusion et de la télévision des
contributions relatives à la Journée
de l'Europe seront examinés d'enten-
te avec les sociétés de radiodiffusion
et télévision.

«En outre, le Conseil federai estimc
que la Journée de l'Europe devrait
ètre célébrée à l'échelon régional et
locai, conformément aux usages lo-
caux, ainsi que le propose le Conseil

; .W OH, OH ! QUE FAIRE ? V0ILA" ;
JJWL UN REPRÉSENTANT DE LA LOI 1
"BL EN CHAIR ET _-*_jS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  EN O S I  _________»

de l'Europe. Ses suggestions portent
sur des cérémonies comportant le pa-
voisement avec le drapeau de l'Euro-
pe et le drapeau suisse, l'inaugura-
timi de rues portant le nom de l'Eu-
rope, la remise de prix, des cérémo-
nies dans le cadre des jumelages de
villes et jeunes, des allocutions de
personnalités locales ou il'invités
étrangers sur le thème européen, des
manifestations folkloriques et spor-
tives, l'information des élèves au
moyen' de concours, de conférences
ou de spectacles.

«L'idée d'initier Ies étudiants et Ies
élèves de l'enseignement supérieur et
de l'enseignement secondaire aux
questions de l'unification européenne
et de notre collaboration aux activi-
tés du Conseil de l'Europe nous pa-
rait particulièrement digne de nos ef-
forts. Il cònviendra donc «Tenvisager
ces manifestations d'entente avec la
Conférence des recteurs d'université ,
la Conférence des recteurs de gym-
nase et le Centre d'information en
matière d'éducation et d'enseigne-
ment. Le Département politique est à
la disposition de tous ceux qui s'in-
téressent à ce projet pour leur infor-
mation et leur documentation. II re-
digerà, en outre, un document d'in-
formation générale à l'intention des
écoles.

«Diverses villes et communes suis-
ses ont déjà noué des liens avec le
Conseil de l'Europe par l'intermédiai-
re de la Conférence européenne des
pouvoirs locaux. Ainsi, Ies villes de
Monthey et de Locamo, par exem-
ple, se sont vu rem. tire un drapeau
de l'Europe en reconnaissance de leurs
efforts pour une coopération directe
avec d'autres communes européen-
nes. Zurich, Berne, Lucerne, Bàie et
Saint-Gali ont recu une exposition
itinerante consacrée au Conseil de
l'Europe. La célébration d'une Jour-
née de l'Europe constituera la suite
naturelle de tels efforts. La Confé-
rence européenne des pouvoirs locaux
et les Fédérations internationales de
pouvoirs locaux àssisteront les com-
munes lors de l'organisation de ma-
nifestations appropriées.

«Nous recommandons ce projet à
votre attentici! bienveillante et vous
saurions gre de nous faire savoir si
vous entendez célébrer la Journée de
l'Europe, et, le cas échéant, de quel-
le manière.

«Nous saisissons cette occasion, fi-
dèles et chers Confédérés, pour vous
recommander avec nous à la protec-
tion divine.

«Au nom du Conseil federai suisse,
« le président de la Confédération :

Hans-Peter Tschudi
« le chancelier de la Confédération :

Charles Oser. »
On ne saurait ètre plus clair et

mieux engagé. Ce document fait
plaisir, car il est rare de voir le
Conseil federai aussi déterminé. Nous
l'en félicitons, et si les cantons ont
à peine reagì, pour l'instant du moins,
je pense qu'il serait mal séant de Ics
critiquer, mème si l'idée d'une grande
Europe a déjà fait du chemin tout
autour de nous. Pensons à notre tra-
ditionnelle lenteur, à notre fameux
«oui, mais...», aux soucis que causent
la rénovation du réseau routier na-
tional, la lutte contre la surchauffe.
et tant d'autres choses encore, sans
oublier une certaine crainte de voir
un jour la paix helvétique troublée
par cette Europe en formation.

Quoi qu'il en soit , alors méme que
Pévénement n'a fait que peu de bruit,
ce document historique vient de faire
faire au pays des prudents Helvètes
un grand bon sur 1P chemin d'une Eu-
rope que personne, en toute bonne
conscience, voudrait combattre.



FRANCOIS COUCHEPIN
Avocai et notaire
Martigny

t,

informe sor honorable clientèle qu « dès

le 3 juin 1965
Il fransfère ses bureaux à la rue de la Poste ,
bàtiment « Pre-Ville », premier étage.
Tél. 6 05 13.

P 639 S

APPRENTI

LA FEDERALE,
Compagnie anonyme d'Assurances,

cherche, pour entrée immediate ou date à
convenir,

UN APPRENTI
DE COMMERCE

La préférence sera donnée à un jeune homme
de langue maternelle allemande ayanl de
bonnes connaissances du francais.

Faire olfres, avec curriculum vitae, a Albe»
Zermatten, agent general pour le Valais, à
Sion.

. P 32392 S

; A vendre ',

FBW-Diesel
j

type 50
; 6 cylindres, 44 CV, basculan. 3 !
! cótés. Entièrement revisé, avec <

; garantie. Facilités de paiement. J

! GARAGE CH. GUYOT SA !
1016 Lausanne

| . Tel. 021 24 84 05. J
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A Ipuer, Grand-Pont,

bureaux
2 ou 3 pièces, selon désir.

S'adresser a Gérance d'immeu-
bles « La Sédunoise », Cd-Pont
18 - 1950 Sion, fél 027 216 37.

P 32051 S

Démolition de l'Expo-
sition Nationale

A VENDRE

15 000 m2 d'HANGAR bois & la
Voie Suisse, avec couverture
10 000 m2 d'Hangar charpenfe
mélallique, de la Gare el du
Secteur II
S'adresser a l'Entreprise de Dé-
molition Vuignier, sur les chan-
tiers.
Tel. 027 2 49 03.

P 32458 S

SIERRE

A vendre un

appartement
neuf de 3 Vi pièces, fouf confori,
très bonne situation, quartier
tranquille.
PRIX : Fr. 75 000.—.

Ecrire sous chiffre P 45264 _ Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, Place du Midi,

appartement meublé
2 pièces, hall, cuisine, salle de
bain. Toul confort.

Tél. 027 2 43 17. P 80 S

A louer de suite

bureaux
2 pièces et hall. Fr. 195.— par
mois. Silualion au centre des af-
faires.

S'adresser chez A. ef G. Wid-
mann - Ameublements - Place du
Midi - Sion. f 80 S

Machines

à ecrire

Location-venie
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

A louer entre Sierre
el Sion

appartement
moderne, 4 pièces,
jardin. Fr. 200.— par
mois.

Tél. 027 248 86.

P 32459 S

A louer au centre
de Sion, dans quar-
tier tranquille, un

appartement
moderne de 2 piè-
ces è Fr. 190.—. Li-
bre Immédiatement,

Tél. 027 23518.

P 32460 S

chalet
Région de Nax.

Tél. 027 4 41 35.

P 32429 S

A louer

à Martigny

appartement
de 3 pièces. Tout
confort. Libre dès
le ler juin.

Tél. 026 6 08 38.

P 32428 S

A louer

h Sion-Ouest

appartement
3 % pièces, confort.
Tél. 027 2 50 69.

P 17781 S

appartement
3 ._ pièces.

S'adr. è M. Rey, rue
du Scex 22, 1950
Sion.
Tél. 027 215 35
(heures de bureau).

P 32377 S

Jeune homme sé-
rieux cherche è
louer, région Sion-
Sierre, un

studio
ou petit

appartement
si possible meublé.
Ecrire sous chilfre P
32375-33 è Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre è Icogne

parcelle
de terrain
d'environ 1000 m2.
Électricité et roufe
sur place. Prix Fr.
10.— le m2.
Ecrire sous chiffre
P 17780 è Publici-
tas, 1951 Sion.

appartement
2 chambres, cuisine,
WC, sans confort.

Téléphoner au 027
214 80 (dès 20 h.
ou midi).

P 32378 S

URGENT

On cherche è louer
è Sion ou Chàteau-
neuf un

jardin
Tel. 027 41814.

P 32395 S

A vendre
à Conthey-Place

maison
grange, écurie ei
jardin.

Tél. 027 2 27 81 le
matin.

P 32393 S

appartement
à Sion-ouesI

1 Vi pièce avec bal-
con. Libre dès le
30 juin.
Tél. 027 2 26 16.

P 17784 S

A louer près Sion

appartement
2 pièces ei labora-
toire toul confort,
grand balcon, Fr.
235.— tout compris.

Téléphoner au 022
55 29 51.

On cherche

ieune fille
évent. dame comme
sommelière pour la
saison juillef-aoOf.

Tel. 027 219 47.

P 32396 S

cherche
place
dans kiosque ou
magasin è la monta-
gne pour jui llet et
aoùt, avec apparte-
ment à disposition.
Ecrire sous chiffre
P 32340 è Publici-
las, 1951 Sien.

On cherche pour Zermatt

jeune fille
pour aider dans ménage et
chambres. Vie de famille el bon
gain. Entrée de suite.

S'adr. à Famille Schòb , Chalet
Bodmen, 3920 Zermatt.
Tel. 028 7 74 75.

P 76039 S

Garage, région de Martigny,
è cherche pour tout de sulla ou
date à convenir

mécanicien autos
capable de travailler seul el di-
riger atelier. Très bon salaire.
Connaissant si possible Diesel.

Ecrire sous chiffre P 32472 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour notre ate-
lier de réparations un

mécanicien
pour mécanique générale. En-
trée de suite.

Garage Arca, 1962 Ponf-de-la-
Morge. Tél. 027 41813.

P 32467 S

Je cherche . pour tout de suite
première

coiffeuse
Salon Filippo, Sion.
Tél. 027 218 24.

P 32469 S

Pour le café-restauranf de Ge-
nève à Martigny, je cherche

un gargon de cuisine
une sommelière

Entrée le 5 juin.

Tél. 027 4 74 67.

P 32464 S
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On cherche -¦- -

aide-livreur
possédant permis poids lourds.

S'adresser è F. Brutfin,Sion.

Tél. 027 215 48 P 32470 S

Secrétaire
possédant diplòme federai el 3
ans de pialique, cherche place
à Sion, chez indépendant de pré-
férence. Connaissances en alle-
mand. Bonnes référenees.

Ecrire sous chiffres P 32344 h Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Relais Supersaxo, Sion, cherche
pour débul juin

1 fille d'office
1 fide de buffet -

serveuse
Débufantes acceptées.

Tél. 027 218 92 - 2 24 75.
P 1125 S

Bar è café, Sierre BOM chauffeur

. , avec fous les per-
cherche mjs

serveuse cherche place
région Sierre.

Horaire de 8 h.
Ecrire sous chiffre

Tél. 027 5 07 98. p 32431 à Publici-

P 32461 S •*"' 1951 SÌOn*

Je cherche 
Q

_ 
cherche pour u

2
.\\ saison d'éléappareilleurs

2 monteurs en J6Un6 fille
chauffage pour le service d<

jea-room avec al-
1 apprenti «x»i.
Entrée de sulle. Tra- Faire offres au Tea-
vail à l'année assu- Room de la Poste,
ré. 1875 Morgins,

Tél. 025 4 31 22.
Tél. 027 4 21 99.

P 32462 S P 32424 S

Propos de leducateur

On cherche pour f ìfQOOIQB'
toul de suite une Il G U Ò I C I

sommelière § g
Café Central
1908 Riddes __ !__ . «_»sion

(suite de la première page)
fort pour choisir lui-mème son com-
portement du lendemain ? Est-il pré-
paré pour se tirer de ce genre de dif-
ficultés ?

L'enfant qui s'en va ne pense pas
à ces contaets qui seront occasion de
formation ou de déformation. Il son-
ge aux jeux, à la joie du grand air
à la montagne ou à la mer. En réa-
lité si le soleil et l'air pur vont trans-
former son corps, le milieu va trans-
former l'àme et l'esprit de l'enfa nt
Notre gargon et notre fille ont besoin
d'ètre préparés à se poser en face
des autres pour que le monde des ca-
marades ne soit pas un milieu qui
les contraigne mais une possibilité
pour eux de donner ce qu 'ils ont de
meilleur et d'apprendre à ètre des
jeunes qui sachent prendre en char-
ge les autres.

Il y a des natures faibles, timides,
Dès que ces enfants sont au milieu
des autres, ils cherchent d'instinct
une protection, une amitié, une con-
naissance. A tout prix ils aspirent à
échapper à la gène, à se trouver dans
un milieu qui les rassure Ils sont
arrivés là sans aucune pensée pré-
cise, sans savoir comment faire pour
prendre de l'assurance.. Livres à l'in-
fluence du premier venu, qui , par
tempérament, à une àme d'entrai-
neur, de chef , ces plus timides qui
sont malgré tout les plus profonds
se laissent guider. Personne ne leur a
donne de directives pour savoir com-
ment faire.

La première formation qu'il faut
donner à nos enfants c'est de leur
faire voire comment seront leurs ca-
marades : «Tu vas partir, c'est mer-
veileux de pouvoir ètre un homme,
une femme qui apprend à se condui-
re seul. Ecoute-moi : je voudrais te
montrer comment tu seras parmi tes
camarades : comme un chef et non
pas comme un tout petit qui se laisse
conduire. Tu vas rencontrer des gar-
gons et des filles de toutes sortes.
Bien sur ils sont tous gentils mais
beaucoup n'ont pas un pére et une
mère qui pensent à dire à leurs en-
fants comment faire. Alors ils se dis-
putent et ne prennent pas garde à
ètre gentils avec les autres. Ils ne sa-
vent pas comment faire pour étre
bien. Tu en rencontreras peut-étre
quelques-uns qui diront du mal des
autres, qui diront mème des choses
méchantes sur les chefs de la colonie
ou du camp. On peut mème se trouver
en présence de gargons et des filles
qui n'ont pas appris à respecter leur
corps. Ils racontent des histoires qui
ne sont pas propres, parlent des par-
ties du corps que l'on doit respecter
en se moquant Ils ne sont. pas _ mau-
vais, mais . personne. ne leur a dit
combien notre corps est fait pour
quelque chose de beau, pour s'almer,
pour donner la vie».

Après leur avoir fait voir le milieu
qu'ils vont affronter, susciter en eux
un certain dynamisme, et pour cela
enseignons-leur comment faire pour
ètre comme de jeunes chefs qui con .
duisent les autres et ne se laissent
pas conduire dans un mauvais sens.
«Etre un chef c'est savoir rester fort

Tél. 027 4 74 47. w - w - .

P 32372 S ^^^^^Lt%t%^m
cherche è Marti- Représentant
= ' ayant de la prati-

femme de Irche emp|0i
T - C l i C . C |6 Branche quincaille-

3 rie, machines-oufils
pour des heures ds ou autre.
la matinée, _ . .. ...raire offre sous chif-
Ecrire sous chiffre 're P 17782 è Publi-
P 65695 è Publici- citas, 1951 Sion,
las, 1951 Sion.

On cherche pour de
• r.ii suitejeune fille . ,.,,
I _«.._.., p.., jeune fille
aider au ménage el . , . „ ...
>., /¦nn.rn_.r^_, r„„ Pour aider a I office,au commerce. _.on- *Z . ,
gè le dimanche. Se P"esen<«'

Tél. 027 2 20 08. Plnle de Tous-venls

p _ -J_M . <; Mme Sierro, Sion,r 3Z *Ì3 a Tél. 027 2 46 84.

On cherche p 32390 S

pour étre bien. Tu te dis a toi-meme:
«Je veux ètre toujours gentil avec
les autres» . — «Je ne me fàche pas».
— «Je ne dis pas de mal des autres».
Si tu te trouves en présence de cama-
rades qui se battent ou se disputent
pense au fond de ton cceur: «Ce n'est
pas de leur faute ils ne savent pas
comment faire: «Pour toi occupe-toi
des autres, pense à ceux qui soni
seuls, joue avec tous. Tu rencontreras
des camarades qui sont toujou rs
joyeux , qui sont toujours de «chics»
camarades, choisis-les pour tes amis,
afin d'aider les autres. Rappelle-toi
souvent que le meilleur chef fut le
Seigneur Jesus. Fais comme lui , sois
comme une SOURCE qui donne de
la joie, du sourire, de l'aide aux
autres.

Lorsque tu rencontres un camarade
qui manque de respect à son corps où
à celui des autres, si c'est un plus
petit que toi, dis-lui : «Viens on va
jouer, laisse tomber ces choses-là».
Si c'est un grand , une plus grande à
qui tu ne peux rien dire va toi-mème
jouer avec les autres. Fais de mème
si tu entends des gargons ou des fil-
les qui disent du mal des chefs de
la colonie Sois joyeux , ris de cela
et dis : «Oh il ne faut pas s'en faire
tout marche bien quand mème». Sois
le camarade qui est toujours joyeux
et qui entrarne les autres dans la
joie, dans le jeu , dans la bonne hu-
meur. Répète-toi : «Je veux étre
SOURCE». C'est beau une source qui
donne sans cesse et qui apporte frai-
cheur et joie. Une source ga ne rentre
jamais à l'intérieur, elle sort d'elle
pour jaillir toujours. »

Qu ils aient le souci d etre «comme
des petits chefs qui collaborent avec
le chef « pour la colonie » ou le camp
marche bien. «C'est bien un gargon ,
une fille qui se comportent tels des
chefs en pensant : «Je veux que le
camp, la colonie marche bien. Je serai
comme un chef qui s'en occupé. Je
vais SERVIR ET FAIRE PLAISIR.
Sois toujours prèt à rendre service,
à donner un coup de main. Fais cela
en riant , en chantant dis un petit mot
qui fait rire et les autres te suivront».

Pour que l'enfant persévère, il doit
savoir comment se reprendre de lui-
mème, la manière de se rappeler sa
décision du premier jour : «Mainte-
nant tu es plein de volonté et je sens
dans ton cceur la volonté d'ètre un
gargon (une fille) qui veut servir et
faire plaisir. Mais tu risques d'oublier
lorsque tu seras pris par ies jeux et
les promenades qu'il y a un moyen de
retrouver sa force tous les jours, une
possibilité d'aller comme au creux du
rocher pour faire à nouveau jaillir la
source. C'est de rester uni à Jesus. Le
matih dès le lever celùl, celle qui veut:
étre comme uri chef prend une dé«
«sion avec le Seigneur Jesus : «Sei-
gneur je veux étre SOURCE aujour-
d'hui, je désire servir et faire plai-
sir. On dit une courte prière et l'on
s'en va en répétant avec joie : «Oui
je veux bien». Le soir lorsque tout le
monde va s'endormir c'est alors le
moment de penser que le Grand ami,
le Seigneur Jesus, est là près de nous,
i. attend que nous venions lui ren-
dre compte de notre mission. Comme
à un ami tu lui racontes ta journée
en voyant si tu as été SOURCE, si tu
as cherche a servir et à faire plaisir,
Tu lui demande la force d'ètre à nou-
veau le lendemain un chef un peu
comme lui. Les dimanches et parfois
les autres jours si tu peux va commu-
nier pour emmener ensuite avec toi
le Seigneur Jesus qui a été tellement
SOURCE qu'il a donne tout son sang
pour les autres. Dans ta journée dis
souvent «Oui je veux bien», où «Sei-
gneur je veux servir et faire plaisir».

Pour concrétiser cette formation et
pour qu'elie imprègne la pensée de
l'enfant il est bon de collaborer avec
eux pour qu 'ils composent un résumé
où les mots de Source, servir et faire
plaisir reviennent en grosses lettres.
Certains éducateurs demandent méme
aux enfants de faire un dessin sur
le thème de l'amitié et du service. Ce
dessin : un paysage, avec, dans le ciel
le mot clef : «Oui j e veux bien» —
«Seigneur je veux servir» sera un
rappel Constant de l'idéal qu'ils ont
choisi. Dans un livre, dans un sous-
main ou sur un mur, le dessin per-
mettra à l'enfant de ne rien oublier.
Un enfant ainsi forme, essayant lui-
mème de trouver des moyens de ne
pas oublier , disait : «J'ai demande à
ma sceur de me broder O.J V.B., Oui
Je Veux Bien, sur cinq mouchoirs».
Un autre avait écrit au stylo à bilie,
à l'envers de sa courroie de sac, O.T.
D.S., Oui Tout De Suite. Les enfants
prennent ainsi très au sérieux cette
formation et la volonté de ne pas
oublier. Ces petits détails sont , en réa-
lité, plus profitables pour la vie de
nos enfants que bien des dépenses
pour leurs j eux.

Puissions-nous comprendre l'impor-
tarle de cette formation pour l'épa-
nuoissement de nos enfants. Elle con-
tribué à faire d'eux des jeunes qui
sont à mème de jouer un róle au mi-
lieu des autres. Ils deviendront ainsi
des chefs dans leur travail et plus en-
core des hommes et des femmes qui
savent faire le bonheur de ceux qui
les entourent.

métral °_ n cherche pour

ryî ises * sommelière
Montorge, pres de
l'Hópital. Facile h _ .
travailler. 2 Jours de con9é

par semaine. Vie de
famille. Entrée de

Faire offre a G. An- suite.
fille, Rue des Alpes
31, 3960 Sierre. Tel. 027 212 56.
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Eclatement en gerbe
Avez-vous bien réfléchi , Granier ?

Cette décision engagé tout votre ave-
nir.

Claude conserva l'attitude deferente
et le regard lointain en face du com-
mandant Sterlin qui essayait avec une
bienveillante compréhension de le tai-
re changer d'avis. L'émotion lui ser-
rai! la gorge.

— Revenez me voir demain , Gra-
nier . La nuit porte conseil.

— Inutile , mon commandant. Ma
décision est irrévocable. Je vous prie
de bien vouloir transmettre ma démis-
sion.

Sterlin donna un violent coup de
poing sur son bureau et se leva d'un
bond.

— Non , c'est impossible , fit-il avec
humeur. .Te me refuse à penser qu 'un
jeune officier de votre valeur puisse
renoncer à sa carrière.

Puis venant se planter devant Clau-
de, il posa une main paternelle sur
son épaule et baissa le ton.

— Bon , admettons. Mais alors don-
nez-moi un motif valable... Tenez, as-
seyez-vous.

Il le poussa presque dans un fau-
teuil et lui-mème s'assit sans fagon
sur son bureau.

— Cigarette ?
Claude accepta. La fiamme du bri-

quet dansa dans ses yeux tristes. Il
aspira une bouffée de fumèe sous le
regard attentif du commandant Ster-
lin qui guettait ses réactions. Ainsi
mis en confiance, toute hiérarchie
ayant disparue entre eux , il pouvait
se livrer plus intimement.

— Allez-y, mon vieux. Ce n 'est plus
le chef mais l'ainé qui vous écoute. Di-
tes-moi ce qui ne va pas.

Le sous-lieutenant Granier hésita
encore comme s'il craignait de parai-
tre ridicule. Par les fenètres large-
ment ouvertes, il découvrait les sil-
houettes familières des avions a lignes
devant les hangars. Son appareil était
là, le troisième dans le rang, étalant
ses ailes au soleil. Le fougueux cour-
sier du ciel qui l'avait tant de fois
emporté dans l'espace infini , lui rap-
pela la résolution qu'il avait prise.

— Eh bien ! voilà , mon comman-
dant , confessa-t-il dans un profond
soupir , je dois épouser une charmante
jeune fille et mon futur beau-père qui
dirige une importante usine de pro-
duits alimentaires m'a propose une
situation dans son affaire . Mon foyer
sera assure ainsi de plus de sécurité.
Il est , en effet , bien difficile pour nous
autres pilotes de construire un bon-
heur solide sur des bases constamment
menacées par les risques du métier.

Sterlin hocha la tète et secoua sa
cigarette au-dessus d'un cendrier.

— Ce métier , vous l'aimez pourtant
passionnément , Granier. Je doute que
vous consentiez à l'abandonner aussi
facilement.

— Je ne m'y résous qu 'à contre-
cceur, precisa le jeune pilote d'une
voix rauque. Pour lui j'avais tout sa-
crifié et maintenant je le sacrifie à
mon futur foyer.

— Que diable ! Le mariage n'est pas
un obstacle à votre carrière. Tenez,
moi par exemple, ma femme en accep-
té .toutes les servitudes et partage tou-
tes mes joie s nées du ciel et plusieurs
de vos camarades de l'escadrille sont
dans le mème cas.

Comme Claude opinait d'un signe
de tète, il ajouta avec une force con-
vaincante :

— Je suis persuade que votre fian-
cée n'y est pas foncièrement opposée.
A travers le pilote intrèpide, elle a
su apprécier les qualités de l'homme
et cet amour ne peut que se fortifier
si vous ne cédez pas à la tentation de
tout abandonner. Je suis sur qu'elie
vous saura gre de cette ferme volonté.
Croyez-moi , Granier, un pilote plein
d'avenir n'est pas fait pour mener au
sol, dans le prive, une existence cer-
tes très intéressante et qui comporte
bien sur des responsabilités mais trop
éloignée d'un idéal de jeunesse réali-
sé et en train de s'épanouir. Je vous
connais suffisamment pour pouvoir me
permettr e de vous dire en toute amitié
que vous ne tarderez pas à regretter
votre décision . Mais alors , il sera trop
tard Réfléchissez donc encore et reve-
nez me voir dans quelques jours.

Sterlin le prit par les épaules et le
regarda droit dans les yeux. Puis il
le congédia sans rien ajouter , préfé-
rant le laisser sur l'impression de
cette ultime recommandation.

Claude parut réconforté. Il coiffa
Sa casquette frappée des deux ailes
déployées, salua son chef d'escadrille
« sortit. Un instant après, il traver-
sait la longue piste cimentée de ia
base. Absorbé par ses pensées con-
tradictoires , il marchait lentement
vers les grands hangars métalliques.
Soudain il leva la tète. Dans le siffle-
ment assourdissant de son réacteur.
un appareil de l'escadrille passa com-
me un metèore à la verticale du ter-
rain C'était Baffert , un chic copain
lun des meilleurs virtuoses de l'acro-
bat ie. Luì aussi allait se marier prn-
cnaì pement mais sa carrière ne serait
e" rien modifiée.

Claude se reprit à douter. Avait- il
réellement le droit de tout abandonner
Pn, ir s'enfermer dans un bureau ? E.
*"*'' ' Fiancni se ne lui avait  iam .is¦"""¦•dé rie lui sacr'fier son métier
e< si son beau-père futur  souhaitait

l'intéresser à son affaire , rien ne
lui permettali de supposer qu 'ils dé-
siraient nécessairement sa démission.
Claude s'imaginait que son mariage re-
clamai! des garanties et que, pour ras-
surer Frangoise qu 'il devinait inquiète
à son sujet , il se devait de lui consa-
crer son existence loin des siffle-
ments des réacteurs et de la menace
permanente d'un fatai accident.

Dès le lendemain en arrivant à la
base , Claude decida d'aller trouver
le commandant Sterlin pour lui faire
part de la conversation qu'il avait
eue sur ces entrefaites avec Frangoise.
Au moment où il allait traverser la
piste, un planton vint l'informer que
le chef d'escadrille le réclamait.

En se présentant devant Sterlin , il
eut l'envie de lui annoncer sans plus
attendre la bonne nouvelle mais le
visage grave du commandant penché
sur une grande carte lui fit reporter
à plus tard la déclaration qui lui brù-
lait les lèvres.

— Ah ! C'est vous Granier , fit Ster-
lin en relevant la tète. Nous avons
aujourd'hui une mission pour deux
appareils. En raison du caractère par-
ticulier de ce voi, j'ai décide de l'effec-
tuer moi-mème avec un sectionnaire.
Je vous ai choisi, Granier.

Il s'interrompit un court instant , le
temps de le sonder d'un regard péné-
trant et ajouta avec une certaine iro-
nie :

— Ce sera certainement votre der-
nier voi et je tiens à ce que vous l'ac-
complissiez avec moi. En somme un
adieu aux ailes !

— Mais justement.. .
Sterlin ne parut pas avoir remarque

l'objection timide de Claude et poin-
tant un doigt sur la carte, il enchaìna
avec autorité :

— Décollage dans une demi-heure.
Direction nord-est. Arrive au-dessus
de ce point , nous piquerons jusqu 'à
cinq cents mètres. Ensuite vous sui-
vrez attentivement mes odres. Con-
formez-vous bien à mes instructions.
Je tiens à ce que cette mission soit
exécutée avec brio. Je vous fais con-
fiance , Granier.

Une fois de plus, Claude ouvrit la
bouche mais Sterlin conclut sèche-
ment :

— Allez vous préparer !
Claude n'osa pas insister. Il sortit

avec le sentiment que Sterlin lui ré-
servait une séance de haute voltige
afin de lui faire mieux sentir au
retour combien il regretterait par la
suite son passionnant métier.

Le jeune pilote se dirigea vers le
hangar où une équipe de mécaniciens
s'affairait déjà autour de son avion.
Quelle machine formidable , ce « Vau-
tour » ! Fin , élégant , race, c'était un
des meilleurs appareils de chasse aux
étonnantes performances. Claude l'en-
veloppa d'un regard affectueux , ca-
ressa son flanc argenté et courut s'é-
quiper . Quelques minutes plus tard ,
revètu de sa chaude combinaison , des
bottes fourrées , du casque, le tuyau
flexible de l'appareil respiratoire flot-
tant sur sa poitrine , il revint près de
son avion. Lourdement , il se hissa
dans le cockpit. Sterlin était déjà ins-
tane dans le sien.

Les réacteurs se mirent à hurler.
Claude n'attendait plus que le si-

gnal du départ. Sur son siège éjecta-
ble, il contròlait un à un les multiples
cadrans du tableau de bord. Soudain
une annonce retentit dans ses écou-
teurs. La tour de contròie donnait la
permission de décoller. Sterlin donna
l'ordre attendu. Les deux « Vautours »
s'élancèrent sur l'aire d'envol et mon-
tèrent à l'assaut du ciel. Trains ren-
trés, volant en formation de patrouille.
ils firent un tour complet du terrain
et mirent le cap au nord-est.

Sous les plans argentea defilaient
la campagne découpée de bande=
vertes et jaunes. Quelques voitures
minuscules roulaient sur une route
sinueuse bordée de platanes lillipu-
tiens.

Claude se grisait de vitesse et d'es-
pace. Dans le ciel, son élément, il
puisait toutes ses forces comme à une
source fraiche. Il ressentait une joie
très pure au contact de son avion avec
lequel il s'identifiait si intimement
qu'ils ne faisaient plus qu'un. Com-
ment avait-il pu penser un seul ins-
tant à ne plus jamais voler ? Que de-
viendrait-il sur la terre ferme à traì-
ner sa nostalgie du ciel ? Pourquoi une
telle pensée lui était-elle venue à l'es-
prit au moment où il se sentait préci-
sément en pleine possession de tous
ses moyens ?

La conversation qu'il avait eue avec
Frangoise avait été determinante pour
l'orientation de son avenir. Loin de
vouloir encourager son projet de dé-
mission elle lui avait au contraire fait
sentir qu'il ne pourrait se réaliser
pleinement que par la continuation
de son métier. Sans oser l'avouer, elle
eut peut-ètre préféré le savoir en sé-
curité dans l'usine paternelle mais
elle avait compris que son fiancé ne
pouvait étre vraiment heureux qu'aux
commandes de son avion. Elle se rai-
sonnerait et finirait à force de volonté
et d'amour par ne plus trembler pour
lui. Quelle joie alors de se retrouver
dans l'atmosphère intime de leur petite
villa où elle saurait l'attendre cha-
que soir.

Claude en était là de ses réflexions
lorsque la voix de Sterlin vibra dans
ses écouteurs.

— Attention ! Suivez-moi bien, Gra-
nier ! Nous allons amorcer la deseente.

Glissant sur l'aile, les deux « Vau-
tours » piquèrent à une vitesse verti-
gineuse. Le sol montait vite à leur
rencontre, découvrant le relief valon-
né de la lande. Derrière une petite
colline émergea la flèche élancée d'un
clocher puis les maisons serrées au-
tour de l'église découvrirent leur toit.

— Regardez la place du village,
conseilla Sterlin.

Claude se pencha sur le coté et
remarqua un attroupement de plu-
sieurs centaines de personnes entou-
rant un groupe de six hommes por-
tant une forme allongée, recouverte
d'un pavillon national.

Il tira sur le manche et stabilisa
son appareil . Alors il comprit la na-
ture de ce rassemblement dans un
humble village. Au sortir de l'église
où venait d'avoir lieu le service fune-
bre, le cercueil, escorté par une foule
de parents, d'amis et d'une section de
soldats en armes_ prenait la direc-
tion du petit cimetière biotti entre les
haies. Le drapeau étendu signifiait
qu'il s'agissait du corps d'un militaire
à qui les autorités rendaient un ulti-
me hommage.

— Passage en rase-mottes !
Claude vit basculer le « Vautour »

de son chef. Aile contre aile, dans une
manceuvre impeccable, les deux
avions piquèrent à fond , s'éloignèrent
dans un fracas assourdissant et revin-
rent survoler le village. Peu avant les
premières maisons, Sterlin largua un
paquet. Une longue fiamme tricolore
se déploya et tomba mollement au-
dessus de la place sous les regards
stupéfiés de l'assistance.

— Eclatement en gerbe ! ordonna le
chef de patrouille.

Filant chacun une longue traìnée de
fumèe, les deux « Vautours » repri-
rent leur ascension et dégagèrent de
chaque coté de leur trajectoire .

Sur le chemin du retour , Sterlin ex-
pliqua enfin à son compagnon le sens
de leur mission.

Un ancien camarade de l'escadrille,
mute depuis dans une autre formation ,
avait trouve la mort au cours d'un
exercice. Ramené dans son village na-
ta!, le corps devait ètre enterré avec
les honneurs militaires. Sterlin avait
propose que ses camarades vinssent lui
apporter l'ultime salut des ailes. S'il
avait choisi Claude Granier pour cette
mission, c'était parce qu 'il voulait lui
montrer , à lui qui allait tout quitter.

qu'un pilote épris de son idéal n 'a pas
le droit de renoncer.

— Merci, mon commandant, répon-
dit-il au micro d'une voix émue. Mais,
vous savez, tout bien réfléchi , j e reste.

Sterlin fit exécuter à son avion un
balancement d'ailes et hurla sa joie :

— Bravo ! J'en étais sur ! Mainte-

nant voici le terrain . Eclatement en
gerbe !

Et comme si cette audacleuse figure
de ballet aérien prenait toute sa signi,
fication après la mission qu'ils ve-
naient d'exécuter, les deux « Vau-
tours » se séparèrent pour tracer dans
l'azur un grand « V » triomphant.

Guy Denis.

Bernard Palissy le potier de l'email
Ils sont bien peu nombreux, les

hommes du 20ème siècle qui connais-
sant le nom et l'oeuvre de Bernard
Palissy, te fou du 16ème siècle, qui
brùla jusqu 'à ses meubles et tes plan-
chers de sa demeure pour p arvenir au
but qu'il s'était propose : fabriquer
l'email.

Il naquit à la Capelle-Blron, en
1510, dans une famille pauvre, dont te
pére était un ouvrier. L'école était ra-
re. Aussi s'instruisit-il gràce à son
savoir, à son attention, à son intelli-
gence, toujours en éveil, et à sa mé-
moire. Il devint un savant universel ,
le plus originai de tous les temps, te
précurseur scien tifique du procède
moderne de l'email.

Enfant , Il passa bien, ,,.des .Zf lj inées,
dans une tùllerìe, où 'l' ori Ùsinàit lès
tuilès en terre culte, des jarres , des
vases, utilisés dans tout le Midi , pour
y mettre l'eau, te vin, l'huile. Palis-
sy entra ensuite comme apprenti
dans une verrerie à Agen, où il s'ini-
tia à la peinture sur verre et à l'art
d' assembler les vitraux peints. Avide
d'apprendre , il devint vite un bon ou-
vrier. Les études qu'il suivait , le soir ,
lui apprirent à dresser des plans f i -
guratifs , à arpenter. Il avait ainsi la
chance d'avoir deux métiers, deux
gagne-pain.

Bernard se sentii assez debrouillard
et habite dans la pratique de ses con-
naissances pour entreprendre le Tour
de France. Il voyait mème plus vas-
te : Les Pays-Bas , te Luxembourg, la
Basse Allemagne. De ville en ville, il
faisait des stages, vivant de sa pein-
ture sur verre, entre autres , des Py-
rénées à la Mer de Fiandre , de la
Bretagne au Rhin, au Duché de Clè-
ves... Toutes tes régions qu'il traver-
sali l'enrichissaient de maintes con-
naissances et observations, que sa mé-
moire enregistrait. Rien ne lui échap-
palt de ce qui pourrait lui étre utile
à l'avenir. Du reste, ses divers ouvra-
ges révélaient l'étendue et la valeur
de son savoir.

Se sentant assez fort , il regagna son
pays où il comptait voter de ses pro-
pres ailes. C'est donc en 1534 qu'il
s'établit à Saintes. Il s'y maria. Son
ménage, qui s'agrandissait chaque an-
née d'un enfant , Voblìgeait à un tra-
vail assidu dans l'une et 'l' autre de
ses activités , cela , durant des années.

Grece au roi Frangois ler, sa situa-
tion s'améliora. En e f f e t , le monarque
chargea le Maréchal de Montmorency
de nommer Bernard Palissy arpen-
teur-géomètre pour mesurer tes iles
et les marais salants et d' en établir les
p lans. Cet ouvrage , largement rému-
nérateur , permit à Palissy de se vouer
à. ses essais sur les ém.aux, une coupé
en poterle émaillée de Faenza étant
pervenne à ses mains. A cette epoque ,
il ignorali le métier de potier . aussi
se vit-il obligé d' engager un aide. Six
mois plus  tard , il dut le congéd ier ,
lui o f f r a n t  son habìt personnel.
f a u t e  d' argent. L'obsession tenait f e r -
me Palissy ; il s 'était juré de tr.ouver
le secret de l'email , mème s'il devait
lui consacrer sa vie. Aussi travaillait-
11 avec acharnement du matin au soir
Le temps comptait en vain.

Les curieux qui passaient se te-
naient à l'écart , craignant d'ètre trop
près de cet atelier. Ceux qui s'enhar-
dissaient apercevaient la silh ouette
d' un homme en noir sur un fon d  f lam-
boyant.  L'un des bras décharn é ma-
niait  de longues pincette s.

S'il s 'arrachait de son guet au-
dessus de la fiamme, c'était pour sai-
sir une hache et , dans la rue. les geri r -
sur pr Piiaient le retentissement ce
coups violents. Ses voisins tenaient

Palissy pour un sorcter, d'autres, pour
un faux  monnayeur, d'autres encore,
pour un f ou.

Palissy passait , dans le quartier,
pou r un fou.  N'avait-ll pas consacré
un temps infini à construire tous les
modèles de fours Imaglnables, avant
de faire un fourneau parel i à celui des
verriers, qui exigea un labeur incon-
cevable : Préparer les matériaux, le
mortier, le détremper et tirer l'eau,
magonner méticuleusement, après
avoir choisi les briques adéquates et
les avoir portées longtemps sur les
épaules et sur le dos. Cette vie _._.-
russante l'éprouvait d'autant plus que
son épouse lui donnait tous les ans un
enfant.. Qu'il plagait . chez une nourrl-
\ce à laquelle on était dans Vlmpossl-
Ibili.é de payer une pension.

Et te temps passait. Souvent, Palis-
sy croyait aboutir. Hélas ! la malchan-
ce persistati. Pourtant, sa constance,
son courage reprenaient le dessus. Il
était sur que sa persé vérance lui ap-
porteral t la victoire. Un jour, l'email
s'était enfin fondu . Hélas l les pierres
prises dans le mortier du f our écla-
tèrent et firent corps avec les pièces.
Plus tard, des cendres endommagè-
rent tes tendres émaux. Tout était à
recommencer. Chaque fois , Palissy
s'efforgai t  d'améllorer la prép aration,
les matériaux.

Il etalt devenu sec comme un tison.
Les cordons de ses haut-de-chausse
tombaient sur les débris de ses chaus-
sures. La peau lui collait aux os.

Depuis quelques semaines, son ar-
deur tournait à la fureur. Il chauffait
à blanc nuit et jour. Sa chemise, de-
venue une loque, ne séchait pa s. Il
allait risquer son va-tout ! L'argent
manquait pour acheter du combusti-
ble. Il f i t  la tournée de son jar din, de
sa maison. Tout ce bois pas serait dans
le four , s'il le fallai t. Il démonta la
cloture de bois dur, les meubles sui-
vi. ent : tables, armoires, chaises. Hé-
las ! ces sacrifices ne suffisaient donc
pas ? Les planchers y pass èrent. Sa
dernière chance ! Allait-elle ètre
aussi un échec ? Il ne lui resterait
plus alors que la mort, la sienne, celle
de tous tes siens. De ses yeux ha-
gards, Il f i xa  le four. Il avait vraiment
l'air d'un fou , que la passion du f e u
consumait. A.Iatt-il se jeter dans le
four comme dernier aliment ? Allait -
il finir ainsi , après seize ans de tra-
vail acharné, de recherches et d' es-
poir ? Seul , un miracle pouvait le sau-
ver !

La Providence eut pitie de Bernard
Palissy ! Le miracle eut lieu. I l dis-
tingua enf in l'email jaspé , pur , intact,
l 'EMAIL PARFAIT ! Sa victoire ' Il
sortit du four des pièces artistique-
ment réussìes , rustiques , comme l' *n-
venteur tes appela . Au début , il f a-
bri que d'admirables plat s de fàience,
sur lesquels il groupait des reptiles ,
des poissons , des coquillages aux atti-
tudes observées , naturelles et teurs
nuances pr opres avec une apparence
de vìe.

Dès lors, la renommée de Bernard
Palissy se répandi t. Le Due de Mont-
morency, émerveillé à la vue de quel-
ques-uns de ces chefs-d' ceuvre. le
prit sous sa protection. A cette epo-
que , il faisai t  bàtir un chàteau à
Ecouan. Il commanda à l' artiste un
nombre considérable de poteries. Cet-
te confiance lui f i t  gagner bientót
celle d'autres seigneurs. Le prix de
ses ventes : terres émaillées , sculp tu-
res en ergile , améliora sa situat ion.
Plus tard . la g ioire et la fortune le
récompensèrent de seize ans de peine
et de persévérance.

Ry de la Torche.



Le Grand Conseil des Grisons et les
difficultés au tunnel du San Bernardino

COIRE. — Le Grand ConseU des Grisons s'est occupé vendredi principale-
ment des difficultés flnanclères qui sont apparues pour la construction du
tunnel du San Bernardino. Deux interpellations se .¦apportent notamment aux
demandes supplémentaires présentées

Le directeur des Travaux publics ,
M. Renzo Lardelli , président du Gou-
vernement, a rappelé, dans sa ré-
ponse, l'organisation de ce grand
chantier de construction. Le maitre
de l'ceuvre est le Canton des Grisons,
représente par le Petit Conseil. Celui-
ci a institué une commission com-
posée de deux représentants du can-
ton, à savoir le directeur des Travaux
publics et l'ingénieur cantonal, ainsi
que de deux représentants de la Con-
fédération, soit le chef de l'Office
federai des Routes et des Digues, le
directeur Ruckli et l'ingénieur Mai-
ler. Il existe en outre une direction
des travaux dont a été chargée l'en-
treprise Elektrowatt, de Zurich. La
collaboration entre ces deux organis-
mes a été excellente.

Dès le début des travaux, on a
constate que toutes les offres étaient
basées sur des délais trop justes. Un
premier retard est apparu au prin-
temps 1962, de trois à quatrem ois,

par les entreprises de construction.
pour le lot sud, et de deux à quatre
mois pour le lot nord. La commission
et la direction se sont efforcées de
venir en aide aux entreprises en vue
d'intensifier les travaux. Au moment
de l'ouverture du tunnel, le retard
était de 5 à 8 mois au sud et de 12
mois au nord, sur le programme
prévu. Les causes de ces retards ne
peuvent ètre exposées maintenant, du
fait qu'elles font l'objet d'une en-
quète sur les revendications présen-
tées. Ces retards se feront naturelle-
ment sentir dans le domaine finan-
cier. 

On savait depuis longtemps que les
deux consortiums d'entreprises (sud
et nord) présenteraient des deman-
des ultérieures, les deux ayant dé-
claré qu'ils devaient travailler à perte
au San Bernardino. Du lot sud, ce-
pendant, aucune demande n 'est en-
core parvenue jusqu'à présent. Mais
le Gouvernement s'y attend, alors
mème qu'il n'en connait pas le mon-

tant. Par contre, du lot nord , une
demande a été formulée le 13 mai
1965. Dans ce lot, des difficultés
imprévisibles sont apparues : penurie
de travailleurs, attitude negative des
ouvriers à l'égard des conditions de
travail et la mécanisation rendue né-
cessaire. Ces demandes se décompo-
sent en diverses positions : Renché-
rissement — Allongement de la durée
du travail — Geologie et Prix sup-
plémentaires.

Entre l'offre théorique et la réalité
apparaissent toujours des différen-
ces. Elles sont mème coutumières.
Aussi les demandes en question ne
constituent-elles pas une sensation.
Seul le montant de ces demandes est
extraordinaire, mais il est en propor-
tion de la grandeur de l'ouvrage.

Le directeur des Travaux publics
s'est ensuite élevé contre l'affirma-
tion parue dans la presse, selon la-
quelle une commission d'enquéte au-
rait été instituée pour examiner ces
revendications. C'est là l'affaire de
la direction des travaux qui les trans-
mettra au maitre de l'oeuvre. Sur la
base de cet examen, il appartiendra
à la commission de construction et
au Petit Conseil, en tant que maitre
de l'oeuvre, de prendre une décision ,
d'entente avec les autorités fédé-
rales. Cette décision peut ètre atta-
quée et l'affaire sera alors soumise
au Tribunal federai qui se pronon-
cera en dernier ressort.

Les demandes du lot nord se mon-
tent à 9 millions de francs ; le Petit
Conseil s'est immédiatement occupé
de cette affaire. Mais il convient d'at-
tendre d'abord le résultat de l'en-
quète de la direction. Le gouverne-
ment cantonal des Grisons s'attehd
cependant au pire.

Allianee suisse des samaritains
INTERLAKEN (Ats). — Sous la

présidence de M. Jean-Pierre Chabolz
de Neuchàtel, s'est déroulée samedi et
dimanche à Interlaken, la 77me as-
semblée des délégués de l'AlUiance
Suisse des Samaritains. En approu-
vant le rapport annuel , l'assemblée a
constate qu'au cours de l'an dernier,
l'AUiance s'était accrue et comptait
aujourd'hui plus de 53.000 membres
répartis en 1 246 sections. Par l'inter-
médiaire de son conseiller medicai , le
Dr Bruno Reger, St-Gall, le comité a
soumis aux quelques 1000 membres
participants à l'assemblée, un pro-
gramme de cours de sauvetage dont
le déroulement devrait commencer
dans tout le pays cette année. On en-
tend ainsi augmenter sur une large
base la capacité de tous les milieux
de la population de pouvoir porter
secours en cas de besoin.

Au cours d'une séance soiennelle,
eu lieu la distribution de la médaille
Henri-Dunant à 480 femmes et hom-
mes qui depuis 25 ans, exercent leur
activité de samaritains ou qui depuis
15 ans collaborent en tant que mé-
decins, aides ou membres du comité.
La médaille Henri-Dunant a notam-
ment été décernée à M. Hans Haug,

secrétaire centrai de la Croix-Rouge
Snisse.

Le médecin-chef de l'armée suisse,
le Dr Kaeser, col-div., a apporte le
salut du Conseil federai. Il a souligné
que de grands efforts devaient encore
ètre entrepris pour développer le ser-
vice sanitaire de l'armée afin de le
mettre à la hauteur des exigences
d'une guerre totale.

Le représentant de la Croix-Rouge
suisse, le Dr. H. Buergi , médecin-
chef de la Croix-Rouge, s'est pronon-
ce en faveur d'un élargissement de
la collaboration entre les deux orga-
nisations, qui seul permettra de
combler les lacunes dans l'effectif du
personnel du service de Croix-Rouge.

Le représentant de l'Office federai
de la protection civile, M, Ernest
Gross, a lance un appel aux Sama-
ritains pour qu'ils collaborent avec
les organisations de protections ci-
viles.

L'assemblee a ensuite pris conge du
secrétaire centrai , M. Ernst Hunziker ,
qui se retire avec 34 ans d'activité
et a salué ie nouveau secrétaire cen-
trai , en la personne de M. Hans
Raaflaub.

¦!_________ ¦ _n IVAN VAZOV
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— Onde Stolan , éteins la lumière

et ferme la porte... Mais non, nous se-
rons mieux dehors . Ici on ne peut
rien entendre à cause du moulin.

L'onde Stolan sortit le premier
avec la bougie et ferma la porte der-
rière eux, en leur disant :

— Eh bien ! allez causer à votre ai-
se ! Moi je vais me coucher. Quand le
sommeil vous gagnera, revenez ici et
débrouillez-vous pour dormir.

Dans le vai , il faisait nuit. Un seul
versant restait éclaire par la lune.
Ognianov et son camarade cherche-
rent le coin le plus obscur et s'in-
stallèrent enfin sur une grosse pierre
au bord de la rivière qui murmurait
doucement.

— Embrassons-nous encore une

Mouratliiski étaien t déjà frères d'ar-
mes et animés par le mème idéal.

— Eh bien ! pari e maintenant ! dit
Mouratliiski. Tu viens de plus loin ,
donc tu as la priorité. Depuis quand
es-tu de retour de Diarbékir ?

— Tu veux dire depuis quand je
me suis evade ?

— Comment, tu t 'es evade ?
— Oui , au mois de mai !
— Et tu as réussi à arrive ici sans

cncombre ? Par où es-tu passe ?
— J'ai marche à pied jusqu 'à l'Ar-

menie russe et , de là , par le Caucaso
jusqu 'en Russie , à Odessa , toujours
aidé par les Russes ; d'Odessa , en ba-
teau jusqu 'à Varna et , de là , à travers
les montagnes, jusqu 'aux chaumières
voisines de Troyan. Puis, par le Bal-
kan , à Biala-Tcherkva.

— Et pourquoi as-tu choisi cellefois , mon frère, dit Ognianov tout e-
mu. ¦

— Dis-moi , Kralitch , qui diable t 'a-
mène ici ? Je te savais au paradis de
Diarbékir !

— Et toi , Dobri , on ne t'a pas en-
core passe la corde au cou ? dit en ri-
ant Boltcho.

Ils retrouvèrent leur ton familier...
Un destin et des souffrances sembla-
bles rapprochent les ètres les plus é-
trangers l'un à l'autre, or, Boltcho et

ville ?
— J'avais peur d'aller où je ne con-

naissais personne. Là où je connais-
sais des gens , je ne savais pas ce
qu 'ils étaient devenus et je ne voulais
pas les déranger. Mais je me suis rap-
pelé qu 'à Biala-Tcherkva habitait le
meilleur ami de mon pére, un homme
digne de confiance , et j'étais sùr
qu 'ici , personne ne me reconnaitra it.
Lui-mème ne m'aurait pas reconnu

Avion militaire cerase
BERNE. — Le département militai-

re federai'communiqué :
Lors d'un voi d'exercice dans le ca-

dre de l'entrainement individuel, un
avion militaire du type « Venom »
s'est écrasé samedi matin pour des
raisons inconnues dans la région entre
Utzensdorf et Kirchberg (Berne). Le
pilote a trouve la mort.

Société suisse
de radiologie

et de médecine
STRASBOURG. — L'assemblee ge-

nerale de la Société suisse de radio-
logie -t de médecine nucléaire s'est
tenue cette année à Strasbourg.

Dès samedi, le thème qui avait été
avance pour une rencontre entre pra-
ticiens francais et helvétiques, à sa-
voir les affections chroniques du pan-
creas, a fait l'objet d'un rappont de
M. R. Ammann, de la facuXté de mé-
decine de Zurich.

Le progesseur R. Fontaine, doyen
de la faculté de médecine de Stras-
bourg, devait intervenir lui aussi dans
le débat sur les aspects angiographi-
ques des, affections pancréaitiques . pré-
cédant MM. M. Michellod et P. Wett-
stein (Genève), sur les répercussions
de ces mèmes affections.

Les travaux de dimanche seront
consacrés à la maladie de Hodkin.

si je ne lui avais pas dit qui j'étais
— Et moi qui t'ai reconnu tout de

suite ! Tu restés ici ?
— Oui , gràce à cet ami de mon pé-

re, j' ai été nommé insti tuteur. Dieu
merd, jusqu'à présent tout va bien.

— Alors tu es instituteur pour de
bon, Kralitch ?

— Officiellement , oui , secrclement
je fais mon ancien métier.

— L'apostolat ?
— Oui, la revolution...
— Et comment cela va-t-il chez

vous ? Quant à nous autres, nous
avons gate l'affaire.

— Pour le moment tout va bien.
Les esprits sont fortement agités, le
terrain est volcanique : Biala Tcher-
kva a été un des foyers de Vassil Lev-
ski.

— Et quel est votre pian.
— Nous n'en avons pas. Nous

nous préparons théoriquement, pour
ainsi dire , en vue de l'insurrection , et
nous attendons que le temps Vienne
et nous montre la voie à suivre. En-
tre-temps , l'effervescence augmenté
d'un jour à l'autre, en ville et aux
alentours : tòt ou tard, nous aurons
l'insurrection...

— Bravo ! superbe ! Tu es brave ,
Kralitch !

— A toi de raconter maintenant tes
aventures , dit Ognianov.

— Tu connais l' affaire. A Stara-Za
gora nous avons lamentablement é-
choué et nous n 'osons plus relever
la téle...

— Non , non , commencé dès le dé
but , depuis la défaite du bataillon et
notre séparation . Pendant les huit an-
nées que j 'ai passées à Diarbékir , je
n 'ai rien a pp_ i _  de tpj, ni des autres

Un « fonds Edmond-Privat »
créé à la bibliothèque de La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS. — Il y a 3
ans mourait , à Neuchàtel , à l'àge de
73 ans, Edmond Privai , alors pro-
fesseur d'anglais à l'Université de
cette ville , mais qui avait joué un
ròle si important dans l'histoire du
XXe siècle.

Il joua , dans les mouvements d'é-
mancipation de la Pologne et de l'Inde
un róle important. Edmond Privai
avait constitué, au cours de plus d'un
demi-siècle, une riche bibliothèque et
une vaste collection de plus de vingt
mille documents, nombreux inédits
ou uniques, sur les grands mouve-
ments qui ont marque le XXe siècle,

Avec ses propres livres en francais ,
anglais et esperanto, ce fonds consti-

tué une source de renseignements sur
l'histoire non seulement de la Suisse,
mais de l'Europe , depuis 1910 et
enfin du monde, dès la Première
Guerre mondiale jusqu 'à l'emancipa-
tion de l'Asie et de l'Afrique.

Mme Edmond Privai a confié toute
cette documentation à la Ville de La
Chaux-de-Fonds, à la condition iu 'elle
devienne une section de sa biblìothès
que. C'est ainsi que M. Pierre Hirsch ,
professeur de littérature au aymnase
de La Chaux-de-Fonds, a été -barge
de recherches au Fonds Privai et
est en train de classer livres et do-
cuments. Une petite exposition de
ceux-ci vient d'ètre ouverte par une
conférence sur «Gandhi en Suisse »,
le mahatma ayant été conduit en
Suisse par Privai. Des lettr _ s de Gan-
dhi , Nehru , Masarick , Benès, Romain
Rolland , feront en temps et lieux l'ob-
jet de publications.

Peintres sur la place
LUGANO. — Pour la troisième fois

Lugano a accueilli samedi la manifes-
taition dite « peintres sur la place »,
qui cette année avait pour thètae la
« vieille ville » . 19 peintres parmi les
meilleurs du Tessin et quelques pein-
tres invités y ont pris part. Cette ma-
nifestation originale a attiré vers la
soirée sur la place de la Réforme un
nombreux public. Toutes les toiles,
comme les autres fois , ont été ven-
dues.

Le gouvernement
vaudois et la création
de voies navigables
LAUSANNE (Ats). — Le Conseil

d'Etat du canton de Vaud s'est occu-
pé du rapport du Conseil federai sur
les projets de voies navigables de
l'Adriatique au lac Majeur et de
l'Aar et les répercussions de la navi-
gation du Rhin supérieur et de l'Aar
sur le système des transports. N'ayant
pas regu ce rapport le Conseil d'Etat
ne peut se prononcer actuellement
sur ce document.

Le gouvernement vaudois est cons-
cient de l'importance de la création
de voies navigables pour le dévelop-
pement économique du canton de
Vaud et de la Suisse romande. C'est
pourquoi, il a pris connaissance des
décisions fédérales, telles qu'elles
sont rapportées par la presse, avec
inquiétude et entend prendre contact
avec les aoutres cantons romands in-
téressés pour étudier les mesures qui
pourraient étre envisagées en vue de
sauvegarder les intérèts de la Suisse
romande.

Neuf millions
pour le centre de Boisy

LAUSANNE (Ats). — La Municipa-
lité vient de distribuer un préavis
prévoyant d'importants aménagements
dans le quartier de la Vallombreuse,
du Boisy, de Pierrefleur. Elle prévoit
une somme de 9 148 000 francs pour
compléter les installations du ser-
vice de l'électricité, agrandir le réser-
voir de la Chablière, avec bàtiment
pour loger le personnel, pour des ins-
tallations sportives (trois salles, des
bassins de natation), pour le service
des routes et la voirie. Une somme
de 60 000 francs soit le un pour cent
du montant des travaux de genie ci-
vil, sera affeetée à une ceuvre d'art
pour embellir le centre du Boisy.

camarades.
Mouratliiski s'étendit de tout son

long sur la pierre et, les mains croi-
sées sous la tète, raconta sa longue
histoire. Il avait pris part à la cons-
piraticm de Sofia et au pillage du tré-
sor d'Orkhanié conduit par Dimitar
Obchti. Dénoncé, il avait été jeté en
prison et c'était par miracle qu'il a-
vait échappé au bagne de Diarbékir
ou à la corde. Puis, il s'était rendu en
Roumanie et, après un an et demi de
vie errante, dans une misere noire ,
il était revenu en Bulgarie, charge
d'une mission pour laquelle il affron-
tai! de nouveau le danger. Au prin-
temps dernier , il était alle à Stara-
Zagora où il avait travaille à prépa-
rer l'insurrection. Après l'issue mal-
heureuse du mouvement, légèrement
blessé par les Turcs au cours d'une
escarmouche près d'Elkhovo, il avait
gagné la Vieille Montagne, poursuivi
par des escouades de milice et par
les montagnards bulgares à qui il a-
vait demande du pain et des habits
pour se défaire de son costume d'in-
surgé. Il avait erre ainsi pendant une
dizaine de jours. La faim l'avait force
à descendre du Balkan , décide à de-
mander du pain en braquant son re-
volver sur la première personne qu'il
allait rencontrer Heureusement, c'a
vait été l'onde Stefan ! Il était très
touché par l'accueil cordial que lui
avait fait le meunier , le premier hom-
me qui l'eùt traité en frère depuis
qu 'il errait dans la Vieille Montagne.

Ognianov suivait avec emotion le
récit des dangereuses avantures de
Mouratliiski. Il ressentait profondé-
ment les inquiétudes , les souffrances ,
les déeeptions amères de son camara-

de, aussi bien que la làcheté de cer-
tains individus, la làcheté qui accueil-
le la défaite. Avec une fraternelle
sympathie, il pensait à l'avenir de
Mouratliiski.

Celui-ci se tut. La rivière murmu-
rait à leurs pieds. Autour d'eux , le si-
lence planait sur la solitude. Sur la
créte des rochers muets, le soufflé de
la nuit agitait légèrement les lilas
sauvages.

LE TOMBEAU FARLE

Le lendemain Ognianov regagna la
ville. Laissant derrière lui la gorge,
il s'approcha du couvent. Le supérieur
Natanatl , nu-téte, se promenait sous
les noyers centenaires. Respirant à
longs traits l'air frais et vivifiant de
la montagne, il goùtait la beauté du
matin , le charme de l'automne , l'or
des feuillages, le velouté roux des
flancs de la montagne, toute la dèli-
cieuse mélancolie de la nature.

Ognianov et le supérieur se serrè-
rent la main.

— Bel endroit , mon pére ! Que
vous étes heureux d'avoir la nature
si près de vous et de pouvoir jou ir en
toute tranquillile de ses charmes di-
vins. Si jamais je décidais de me fai-
re moine, je le ferais uniquement par
amour de cette nature toujours belle.

— Prends garde , Ognianov , tu ris-
ques de t 'abaisser de plusieurs degrés
si , étant «apótre», tu te fais moine.
Reste en paix. Et puis , je ne t 'accep-
lerais pas au couvent. Athée comme
tu l'es, tu rendrais incredule le pére
.croste', lui méme ! dit en plaisantant
le supérieur.

(à suivre)

Union des Societes
suisses

de développement
BRUNNEN (SZ). — L'Union des So-

ciétés suisses de développement a te-
mi son assemblée annuelle à Brunnen ,
sous la présidence de M. Emil Baum-
gartner, de Thoune. Elle a vote une
résolution demandant que des moyens
financiers suffisants soient affeetés à
la construction des au.oroutes.

En 1966, l'assemblée aura lieu à
Grosshcechstetten (BE).

Premier train horaire
TEE à Berne

BERNE (Ats). — Avec le change-
ment d'horaire, l'inclusion de Berne
dans le réseau du Trans-Europ-Ex-
press (TEE) est devenue réalité. Ve-
nant de Genève et Lausanne, le pre-
mier train horaire TEE « Rheingold »
est arrive dimanche à 13 h. 15 en
gare de Berne abondamment pavoisé,
et aux accents de la musique munici-
pale.

Le président de la ville, M. E. Frel-
muller se trouvait au premier rang
d'une foule importante, venue admirer
le train qui deux minutes plus tard
prenait le départ pour Dortmund-
Amsterdam-Hoeck van Holland. La
société de développement de Berne a
fait remettre à tout le personnel du
train, en cadeau , le « livre de Berne ».

Les invités suisses à cette course
inaugurale sont dirigés par le secré-
taire general des CFP, J. Britt.

Assemblée generale
de la Fédération

suisse des protes
LOCARNO (Ats). — Samedi après-

midi s'est déroulée à Locamo, sous la
présidence de M. Friedrich Spiess, de
Zurich , l'assemblée générale de la Fé-
dération suisse des protes. Après avoir
liquide les affaires statutaires, l'as-
semblée a nommé le nouveau prési-
dent de la Fédération en la personne
de Robert Moser, de Zurich. M. Spiess
a en effet donne sa démission après
avoir été pendant 12 ans à la tète de
l'organisation.
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Visperterminen, une région qui s'ouvre au tourisme

m
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Le village de Visperterminen bien pose sur te coteau vu d'hélicoptère

Que les touristes soient installés
dans l'une des nouvelles automotri-
ces du Viège-Zermatt se dirigeant
vers le pied du Cervin ou dans l'un
des pullmanns modernes des PTT
mettant le cap sur Saas-Fee, peu a-
près Viègee, leurs regards se portent
bien curieusement sur leur gauche et
en mème temps le guide est assalili
de questions. En effet à la hauteur du
Staldbach , les vignes de Vispertermi-
nen accrochées au flanc de la monta-
gne depuis des siècles, produisent un
bien curieux effet sur le visiteur du
jour. Alors que le vignoble valaisan
s'arrète entre Salquenen et La Sou-
ste, voilà que 20 kilomètres plus haut ,
celui qui s'enfonce dans la vallèe de
la Viège, et qui pour la première fois

Le. célèbre.; vig nes de Visperterminen aìignees en un s ingul ier  grapìusme , fournissen t  l' excellent vin des paìens
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est du voyage, est vraiment intrigue
par I'apparition de ce spectacle que
sont les vignes de Visperterminen.

Il est difficile de piacer avec exa-
ctitude l'origine de ce vignoble. Un
document de 1213 nous prouve que le
fcehn faisait bien mùrir le «palen»
puisque le doyen de Sion acquit alors
«apud Vesbiam», une demi-barrique
de ce vin. Les siècles ont passe, mais
le «Heida» lui est reste ! Lorsqu'il
nous a été donne de goùter la premiè-
re fois à ce vin quelque peu aigrelet ,
notre palais sans étre celui d'un é-
picurien protesta de ce premier con-
tact, pour, au fil des minutes, tei un
péché mignon d'enfant, le trouver
toujours meilleur. Mais le soir venu
quelle affaire ! A l'àme légère et à
l'euphorie du moment suivent l'état
physique de celui qui a perdu ses
jambes. Et bien voilà le secret de ce
vin des «paìens» que ces gens de Vis-
perterminen vous donnent à déguster.

D'où vient-il, pourquoi ce nom, per-
sonne n'a pu nous le dire ? Ce que
nous avons découvert , c'est que les
gens de ce village situé à 1368 mètres
d'altitude descendent journellement
à pied cultiver ces quelques 44 hecta-
res de vignes accrochées au flanc de
la montagne entre 680 et 1150 mètres
d'altitude, ce qui veut dire aussi que
ce vignoble de Visperterminen est
le plus haut d'Europe. A ce produit

(Photos VP)

d'un sol aride par excellence s'ajoute
celui des alpages nous donnant un
fromage dont le nom est également
place sous le signe du «palen».

Au cours des années le «Heida-
wein» et les «Heida-Kaese» sont de-
venus les ambassadeurs d'un pays
qui s'ouvre au tourisme. Vispertermi-
nen , relié à la plaine par une route
moderne, n'est plus qu'à 20 minutes-
auto de Vièges et est également des-
servi par un horaire des cars PTT.
Point de départ de nombreuses ex-
cursions à pieds vers Gebidem-Bisti-
nen-Simplon et Nanztal- Brigue, Vis-
perterminen s'équipe et s'ouvre au
tourisme pedestre.

On y a construit un hotel moderne
de 50 lits avec restaurant où on peut
goùter à ces fameuses spécialités des
«paìens» ! Entre temps le village s'est
transformé, les routes ont été gou-
dronnées et cela jusqu'à proximité
du chemin des chapelles, autre héri-
tage des'ancètres. Le chemin des cha-
pelles reste un signe bien particu-
lier du Haut-Pays et celui de Visper-
terminen avec ses statues de gran-
deur naturelle datant du 16ème siècle
a également un cachet bien à lui.

Oui, il y a beaucoup à voir à Vis-
perterminen, région qui ne demande
qu'à livrer au tourisme moderne, les
secrets d'un héritage unique en Eu-
rope, celui du vin des «paìens».

Les créations de l'artisan

exemple, 150 services de channe. Oui,
mon travail est tout à fait viable.
Il m'a permis d'ailleurs d'élever toute
une famille.

Y a-t-il des jeunes susceptiblcs a-
près vous de reprendre le métier ?

— Je voudrais que mes enfants s'y
intéressent. J'ai un fils sur lequel je
fonde beaucoup d'espoirs, Mais il faut
patienter. Je ne sais pas au juste
pour le moment qui pourra me suc-
cèder.

Votre matière première ?
— Je travaille dans le noyer, le

poirier. Je trouve moi-mème la ma-
tière première ou alors j'en com-
mande, l'acajou par exemple.

Aimez-vous votre travail ?
Sans doute... sans doute... C'est dit

avec retenue, modérément, mais la
lueur qui brille en ce moment dans
le regard nous révèle ce qui ne
s'extériorise pas.

Longuement, nous nous arrétons
dans la pièce allenante à l'atelier,
celle où sont exposées les créations
de l'artisan : channes, gobelets, as-
siettes, plats, cendriers , bougeoirs,
et mème dans un coin , un rouet, fait
par lui de toute pièce.

Fouiant aux pieds une epaisse pous-
sière de bois à l'odeur caractéristi-
que, nous prenons congé de M. Sala-
min , non sans nous attarder encore
sur les balcons d'écoree et le vieux
bois de son habitalion qui surp lombe
le Val d'Anniviers où bientót ce sera
le crépuscule. Th. P.

La tourneuse creusera l'objet , le ren-
dant lisse, harmonieux, prèt à la
vente.

LA RONDE DES MÉTIERS

Un tourneur de Grimentz
« Atelier de tournage »... à l'en-

trée du village de Grimentz l'ensei-
gne était fixée sur le devant d'un
grand chalet fleuri de géraniums.
C'est bien là, au sous-sol, que M.
Michel Salamin exerce depuis une
vingtaine d'années le métier de tour-
neur.

Il nous regoit , simplement, avec sur
les lèvres le demi-sourire d'un hom-
me somme toute heureux , parce
qu'aimant passionnément son métier.

Deux pièces dans son atelier. La
première où sont places en tas d'in-
nombrables copeaux de bois. Aux
murs, des outils, le ciseau à gouje et
à bédane, la tenaille, le tourne-vis,
le couteau, etc. Et bien sur, l'outil
précieux entre tous : la tourneuse.
C'est elle qui — une fois le bois
dégrossi à la scie circulaire — creu-
sera l'assiette ou le gobelet, le ren-
dant lisse, harmonieux , et prèt à la
vente.

Depuis quand M. Salamin prati-
quez-vous ce métier ?

— Cela remonte à une vingtaine
d'années environ. La Société de dé-
veloppement de Grimentz avait or-
ganisé pour les jeunes, dans le but
de répandre l'industrie du bois et de
créer un artisanat, des cours de sculp-
ture et de tournage. Vingt élèves pri-
rent part à ces cours, mais je suis le
seul à avoir ensuite exercé le mé-
tier.

Ce travail est-il viable ?
— Tout à fait. J'ai de nombreuses M. Michel Salamin, tourneur, un hom-

commandes, mais je livre à des par- me somme tout heureux parce qu'ai
ticuliers seulement ; cette année par mani passionnémen t son métier.
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La « Cantate du Rhóne
INTERESSANTE CONFÉRENCE DE PRESSE

La piscine olympique de Martigny
à la veille de la saison estivale

Concert de la fanfare
municipale

Lourde chute
d'un motocycliste

MARTIGNY. — M. Elie Bovier,
maitre de sports et grand responsable
de la piscine de Martigny a aimable-
ment con vie les journalistes à une
intéressante séance d'orientation.

Comme nos lecteurs ont déjà pu
l'apprendre, la piscine olympique a
ouvert ses portes, il y a plus d'une
semaine. Hélas, le temps maussade
qui sévit actuellement, -n'incite guère
les baigneurs ou les amateurs de
verdure à faire leur première « trem-
pette ».

LE COMPLEXE
La piscine'' olympique du Grand

Martigny s'inscrit dans un complexe
sportif fort judicieusement choisi. Le
camping jouxte les bassins, camping
qui devient de plus en plus frequen-
te et dont l'apport de touristes est
une ressource très intéressante pour
la piscine elle-mème. En face, se
trouve le stade municipal et , un peu
plus à l'écart, la patinoire artificiélle.
Tout est donc groupe en un seul sec-
teur.

Le bassin, comme nous venons de
l'écrire a les dimensions... olympi-
ques. De forme quelque peu fan-
taisiste, il comporte six pistes. Sa
longueur est de cinquante mètres et
sa largeur de vingt-cinq. Rappelons
que les plans ont été concgus par
l'architecte fribourgeois Beda Hefti.
La « mare » comprend trois parties
bien distinctes les unes des autres :
une, réservée aux non-nageurs, une,
aux... apprentis et enfi n une aux...
professionnels. La girate — c'est sous
ce ferrile que l'on désigné le plon-
geoir — imposante est une petite
merveille de construction. Elle dis-
pose de quatre tremplins, situés res-
pectivement à un, trois cinq et dix
mètres du sol.

SYSTÈME DE PURIFICATION
DE L'EAU

Le liquide vient de Champex. A
son arrivée à Martigny, sa tempera-
ture oscillo entre neuf et dix degrés
C. La piscine est dotée d'installations
qui permettent de conserver la méme
eau de l'ouverture à la fermeture,
c'est-à-dire jusqu'au 15 septembre
approximativement Cette eau passe
dans un circuit qui se fait en perma-

nence, jour et nuit. Après avoir été
filtrée et collectée, elle est ramenée
dans un bassin annexe où se fait
l'oxygénation. Elle est ensuite désin-
fectée par une adjonction de chlore.
Son circuit termine, elle revient dans
la grande « gouille » par le fond. Le
tour est joué ! Mentionnons , à titre
indicatif , que le bassin a une conte-
nance de 2 500 000 litres. De quoi, di-
ront les mauvaises langues , boire de...
bonnes tasses !

Signalons enfin la présence d'un pe-
tit bassin , indépendant , réservé aux
tout petits. L'eau , dans cette « eu-
vette » atteint une profondeur de
quelques dizaines de centimètres en-
viron. Un coin idyllique pour les
gosses...

Le pare situé aux alentours mesure
800 mètres carrés. C'est un pare en-
tretenu avec un soin jaloux par M.
Giroud : pelouse agréable, arbustes ,
fleurs , etc. De plus, la forèt qui fait
écran , semble avoir été installée là,
tout exprès. C'est un des cótés natu-
rels et sympathiques que les touristes
apprécient au plus haùt chef.

MOYENS DE SECURITE
EN CAS D'ACCIDENT

Veillant au bord de l'eau, un garde
est employé en permanence. C'est sur
lui que repose la bonne « marche »
de ce centre sportif. De plus une
installation de micro a été aména-
gée. Un pulmotor fait également par-
tie du matériel de secours. Enfin , le
personnel , qui reste là durant la sai-
son estivale, est capable de donner
les premiers soins.

LE RESTAURANT
Le restaurant , une petite merveille

soit dit en passant, a une contenance
d'environ 150 places ! C'est là que les
baigneurs trouvent, à midi et le soir,
un menu chaud. M. Elie Bovier a mis,
cette année, un nouveau système sur
pied, système qui permettra d'éviter
les « embouteillages » aux heures cru-
ciales. Ceux qui désirent se ravitail-
ler, s'inscrivent en arrivant dans l'en-
ceinte. Ceci à n'importe quelle heure.
Ces sportifs peuvent ensuite s'adonner
aux joies de la natation en toute quié-
tude, puisque, une fois leur tour venu,

. . .  „ mixtes de Saint-Maurice et poly
le responsable les appelle nommé- phonia de Vernayaz , sous la direc-
ment au micro. Ce mode de faire sera tion du chaT,oine Marius Pasquier.
tres certainement apprecie. Il eviterà
les longues « queues » devant le gui-
chet !

LES CABINES
Actuellement, la piscine est dotée

de trente cabines privées. Il y a en
outre une cabine collective pour les
enfants, une cabine pour les hommes
et une cabine pour la gent féminine.

Existe également un système de
cabine express. Environ cinq à six
cents personnes peuvent, présente-
ment, déposer leurs affaires person-
nelles dans ces e cages ».

A L'ÉTUDE...
Un projet est à l'étude, projet qui

prévoit la construction de vingt ca-
bines privées supplémentaires, d'un
locai pour le club de natation. Ce
nouveau complexe s'ajoutera aux
vingt cabines existantes, près de la
voie ferree du Martigny-Orsières. Un
agrandissement de la surface-terrain
est également fixé au programme. M.
Bovier espère que ces transformations
seront réalisées en 1966. La question
concernant un système d'éclairage a
aussi été abordée.

Un effort est entrepris tout spé-
cialement, effort porte sur les enfants
en àge de scolarité et qui ne savent
point nager. Un exemple : à l'àge de
10 ans, le 90 °/. de la gent écolière
ne sait pas « papillonner ». A 15 ans,
le 40%. C'est dire que les maitres
de sport vouent une attention toute
particulière à cette discipline sportive.
Hélas ! le temps scolaire disponible
n'est que de quatre semaines...

Au chapitre des manifestations, in-
diquons les deux dates suivantes :

— 25 juillet : match triangulaire
internationale France-Italie-Suisse de
plongeon ;

— 22 aoùt : championnat suisse de
plongeon.

Il ne nous reste qu'à féliciter la
commune de Martigny pour l'effort
qu'elie ne cesse de déployer pour de
toujours nouveau* aménagements.

C'est une ceuvre d'intérèt public.
Chacun en est conscient.

Que 1965 soit une année record et
dépassé en chiffres toutes les pré-
visions...

Mais encore faut-il que le soleil
nous donne un petit coup de... pouce.

Marc Soutter

LEYTRON. — Un nombreux pu-
blic, compose essentiellement de
mélomanes, s'était donne rendez-
vous hier soir en la salile de la coo-
perative de Leytron.

On se souvient de l'eclatant succès
obtenu au début du mois de mai
à Saint-Maurice par la « Cantate du
Rhòne » pour chceur et orchestre.
ceuvre magistrale du chanoine Louis
Broquet decèdè il y a dix ans déjà.
Cette cantate a été jouée et chantée ,
comme ce fut le cas à Saint-Maurice.
par l'orchestre du collège et des
Jeunesses musicales, par les chceurs

« Edelweiss »
MARTIGNY. — Vendredi soir un

nombreux public était masse sur la
place centrale du quartier du Bourg
pour assister au concert de la fanfare
municipale de Martigny, «L'Edel-
weiss», placée sous la direction de
M. Roger Groba.

Le programme comprenait notam-
ment :

— Them Basses, marche de G. H.
Buffine — Modem Story, de Dai-
gneux — Blaze Away, marche-two
step de A. Holzmann — Tiger Rag,
by originai dixieland jazz band, ar-
rangement de Joder — Le cceur en
bandouillère, marche de R. Maxwell
— Sous l'aigle doublé, marche de
Wagner-Mol — Rimbalzello, boogie-
de Lex Abel ; — Pluribus unum, mar-
che de Fred Jewell — Letkis (Jenka)
danse finnoise de Rauno Lehtinen et
Paris-Belfort, pas redoublé de Fari-
goul.

Ce concert a été vivement applau-
di. Notons à ce sujet qu'ensuite de la
fusion des deux Martigny, un autre
concert aura lieu la veille de la Fète-
Dieu, soit le 16 juin prochain, sur la
place centrale en Ville.

Les auditeurs ont pu encore, au
cours de ce concert brillamment réus-
si, entendre «O Rex Creator» de Pa-
lestrina , «Dieu des victoires» de Haen-
del, « Pour chanter le pays » de R.
Mermoud , « O gai ) ._ s gargons » d'Ar-
thur Parchet, « Ce faux amour » et
« Fuyons tous d'amour le jeu » de
Lassus, « Malbrouk » de Louis Bro-
quet et « Iphigénie en Aulide » (ou-
verture et air d'Agamemnon) de
Gluck , chante par Roland Fornerod ,
baryton.

Le bénéfice de ce magnifique con-
cert a été verse intégralement au
fonds de restauration de l'église pa-
roissiale de Leytron .

MARTIGNY. — Alors qu 'U circulait
samedi soir au guidon de sa moto, M.
Bernard Biollaz , a fait une lourde
chute sur la chaussée. Souffrant d'une
commotion, l'infortuné motocycliste
a été conduit à l'hòpital de Martiij ny
pour y recevoir les soins que necessi-
tali son état. L'accident s'est produit
sur la route de la Forclaz, peu après
la bifurcation de Ravoire.

La police cantonale de Martigny a
procède au constat.

Carnet de deuil
MARTIGNY. — A Martigny est de-

cèdè subitement M. Clément Moret,
àgé de 51 ans. Il a été pris d'un ma-
laise et les soins qui lui furent pro-
digués ne parvinrent pas à le ramener
à la vie.

A Martigny également, est decèdè
M. Jules Sarrasin , àgé de 72 ans. No-
tre journal s'était fait l'écho, il y a
quelques jours, de l'hospitalisation de
M. Sarrasin , hospitalisation faisant
suite à un malaise qu'il avait Tessenti
au cours de son travail.

La « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente aux familles éploréea ses con-
doléances.

Gros succès du « Petit Prince »

Samedi soir, à Riddes, de nombreu-
ses personnes — jeunes et moins jeu-
nes — sont venues applaudir la jeune
vedette suisse de la chanson, c'est-à
dire le Petit Prince.

Pascal a bien voulu répondre aux
quelques questions que nous lui avons
posées :

— Quand et où as-tu débuté dans
la chanson ?

— J'ai débuté à Lausanne, le 3 mai
1963.

— Ton premier disque ?
— Mon premier disque n'est pas

sorti, mais mon succès est le deuxiè-
me disque : « C'est bien joli d'ètre
copain ».

Ton premier directeur techni-
que ?

— Mon premier directeur techni-
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Nous avons quitte le Petit Prince
pour aller trouver les « The Flow-
backs » qui ont remporte un enorme
succès. Ces jeunes gens (3 filles et 5
gargons), ont démontré de réelles ap-
titudes vocales et musicales. Ils se
présentent sur scène d'une manière
impeccable.

Un braconnier pince

que est M. Ken Leau.
— Penses-tu rester professionnel ou

envisages-tu autre chose ?
— Je ne sais pas encore. Mais j'ai-

merais devenir vétérinaire ou avia
teur, mais surtou t pas médecin, com-
me on le prétend.

— Ton chanteur préféré ?
— Eddy Mitchell.
— Aimerais-tu revenir en Valais ?

Oui, j'espère revenir bientót, car
le public est très sympathique et en-
thousiaste.

SAXON. — On a arrete vendredl
dans la j ournée le dénommé H. A.,
domicilié à Saxon, et qui se trouvait
dans la plaine de Saillon. Dans la
voiture de H. A. était depose un fusil
automatique. H. A. voulait sans doute
faire du braconnage dans la région.

Le berger a été retrouvé
CHAMOSON (FAV). — Nous avions

signale, il y a quelque temps la dis-
parition d'un berger, M. Paul Monnet ,
àgé de 58 ans.

Plusieurs recherches avaient été en-
treprises sans résultat. Or, hier, nous
avons appris que M. Monnet avait été
retrouvé. Il se trouvait dans les
mayens de Chamoson, dans la région
dite « Ardévaz ».

Cette nouvelle a été favorablement
accueillie, car l'on craignait le pire'

Le Cartel syndical valaisan s'est réuni
MARTIGNY. — Le Carte, syndi-

cal valaisan s'est réuni samedi à
Martigny, sous la présidence de M.
Alfred Rey. En marge de la partie
admini-trative , M. A.-Henri Roh, di-
recteur de la Société valaisanne de
recherches économiques et sociales,
a fait un exposé sur réconomie
suisse et valaisanne et sur les con-
séquences de la surchauffe.

Cette assemblée a permis de pré-
ciser les points suivants :

Les délégués estiment que les me-
sures prises contre la surchauffe,
nécessaires sur le pian federai , por-
tent malheureusement préjudice à
revolution économique harmonieuse
des cantons.

— les cantons-ville continuent leur
progression alors que les cantons-
montagne passent par une récessicm
inquiétante ;

— la différence économique entre
ces deux póles augmenté au lieu de
diminuer ;

— des mesures fédérales plus sou-
ples devraient étre prises pour cor-
riger cette évolution ;

— les cantons de montagne ont un
droit à un développement économi-
que et social adéquat pour remplir
leur róle dan's la communauté suisse ;

— les mesures ne doivent pas ser-
vir de motif pour restreindre la
part des travailleurs au revenu na-
tional ;

— les restrictions contre la main-
d'ceuvre ne sont pas une raison pour
effectuer des heures supplémentai-
res, mais bien pour rationaliser. Les
industries travaillanlt pour l'exportà-
tion devraient pouvoir garder leur
main-d'ceuvre actuelle si la rationa-
lisation ne peut la diminuer ;

— l'occasion devrait ètre saisie
pour passer dans tout l'artisanat à
la semaine de cinq jours ;

— l'assemblée a appris, avec sa-
tisfaction, que M le conseiller d'Etat
Gross s'est déclaré d'accord d'étu-
dier la question de la participation
des syndicats à la commission can-
tonale de l'apprentissage ;

— elle enregistre avec le méme
plaisir la déclaration de M. le con-
seiller d'Etat Lampert sur la méde-
cine du travail :

— pour la protection des consom-
mateurs, les délégués souhaitent
qu'une entente entre les parties in-
tervienne concernant le nouveau dé-
cret sur l'OPAV et que ce dernier
prévoie les modalités permettant de
fixer paritairement les prix aux pro-
dueteurs.

Dans le cadre
du « Trianqle de l'Amitié »

Distribution des prix à Aoste
MARTIGNY. — On sait que dans

le cadre des manifestations du « Trian-
gle de l'Amitié » qui unit le vai
d'Aoste, la Savoie et la région des
Dranses et Martigny, un concours sco-
laire est organisé chaque année. La
dtotribution de ces prix a eu lieu pré-
cisément samedi à Aoste dès 9 heurea
ie matin.

M. Andrione, assesseur à l'instruc-
tion publique d'Aoste, ainsi que le
maire de la ville , M. Dolchi , étaient
présents. La délégation frangaise était
conduite par M. Descombes, maire-ad-
join t de Chamonix et la délégation
valaisanne par M. Gross.

Martigny a fort bien défendu les
couleurs suisses. En effet ,le jeune
Beuchat a remporte le premier prix
d'histoire et ses camarades Claude
Jacquemettaz de Martigny-Coix et
William Darbellay de Martigny-Ville,
ont remporte les premier et deuxième
prix des travaux manue] et folklore.
Signalons encore qu 'un représentant
de Martigny-Ville, le jeune J.-A. Lat-
tion, a été classe hors concours. Il
avait présente l'église de Martigny
construite avec plus de 10 000 allumet-
tes. On peut le dire, cetile réussite fut
la grande attraction de cette réunion
inernationale tenue au Palais régio-
nal d'Aoste.

Les autres prix attribués : le prix
de frangais à Claude Cerise, de Cha-
monix , celuj de géographie à Pierre
Eti et Jean Turco, tous deux de Cha-
monix , le prix de dessin à la quatriè-
me classe élémentaire de Chamonix.

Communiqué de la Jeunesse rad. valaisanne
FULLY. — Réunis en assemblée

le 22 mai 1965 à Fully, sous la prési-
dence de M. Louis-Claude Martin,
les présidents des sections de la
jeunesse radicale valaisanne, après
avoir entendu un rapport de la dé-
légation de son comité directeur qui
s'est rendue à Berne le ler mai der-
nier en vue d'obtenir des informa-
tions précises sur les difficultés
rencontrées par l'agriculture suisse
en general et valaisanne en particu-
lier , ont pris, à l'unanimité, les ré-
solutions suivantes :

Ils lancent un vibrant appel :
— aux agriculteurs et produeteurs

valaisans afin qu'ils s'unissent et
s'organisent sur le pian locai , régio-
nal et cantonal en un mouvement
apolitique charge de dèfendre avec
efficacité leurs intérèts ;

à la délégation yalaisanne aux

chambres fédérales pour qu'elie
prenme à coeur la sauvegarde de l'a-
griculture valaisanne et veille à ce
que la loi federale sur l'agriculture
soit strictement appliquée ou modi-
fiée si nécessaire ;

— au Grand Conseil valaisan
qu'ils invìtent à créer rapidement
les bases législatives nécessaires à
un aménagement rationnel et har-
monieux du territoire national, frein
efficace à spéculation foncière ;

— au Conseil d'Etat valaisan pour
que tous les efforts nécessaires soient
entrepris afin de maintenir dans no-
tre canton une agriculture saine et
prospère.

Fully, le 22 mai 1965.
Jeunesse radicale valaisanne

Le président : Louis-Cl. Martin
Le secrétaire : Emile Ducrex

Sortie de printemps de la «Murifhlenne»
Le village de Produit qui, en plus,

fut la proie des flammes, a enfin vu
la reconstruction de bien des mai-
sons où les familles ont pu refaire un
foyer convenable.

A OVRONNAZ
Le docteur Mariétan , dans une cau-

serie dont on connait le charme, fit
un exposé intéressant sur la contrée.
Sa situation géographique et géolo-
gique, sa faune et sa flore, tout com-
me ses particularités furent évoquées.

Honoré de la présence de M. Roh.
président de Leytron, les Murithiens
ont été l'objet de ses compliments

de bienvenue et en plus ont eu le
plaisir de l'entendre dans un apergu
historique sur Leytron et la contrée.

Les Murithiens ont admiré les nou-
velles constructions de chalets sou-
riants au soleil, de pensions et d'hò-
tels, dont le style est adapté au pay-
sage. C'est à l'hotel que le repas de
midi réunit tous les participants.

Le retour s'est effectué à pied par
les Mayens de Chamoson. Ce fut une
promenade sans fatigue et d'où la vue
varie à chaque pas sur les coteaux
voisins, sur la plaine. En haut, la
silhouette caractéristique de la Pierre
à Vire, toujours altière, surveille la
grande vallèe comme celles des Dran-
ses.

Arrivés en plaine, ce fut l'église
clunisienne de Saint-Pierre-de-Cla-
ges qui retini l'attention des Muri-
thiens impressionnés par le calme
Giostrai qui envahit la nef. — Cgr.

Accrochage
MARTIGNY. — Un acciden t de la

circulation s'est produit samed i vers
13 h. 30, sur la route Martigny-Fully.
Une voiture valaisanne est entrée en
collision avec un tracteur remorquant
un char et qui était stationné au bord
de la chaussée. Heureusement person-
ne ne fut blessé. Les dégàts matériels
sont peu importants.



Un « Roadéo » désigné le plus habile
chauffeur de camions du Valais

Organisé par le._Groupement canto-
nal valaisan de l'Association suisse
des propriétaires d'autocamions, un
« «roadéo » ou épreuve d'habileté réu-
nissait , samedi , une trentaine de
chauffeurs de camions du Valais. L'in-
tendance des casernes de Sion avait
aima. . _ . . _, t  uou-
dronné à disposition des organisa-
teurs , de sorte que ces concours ont
pu s'y, dérouler dans les meilleures
condit i ons possibles.

C'est la première fois qu 'une telle
compétition s'organisait dans notre
canton , car il y a 2 ans , seules 5
inscriptions étaient parvenues au
Groupement valaisan de l'A.S.P.A. On
voit donc que nos routiers sentent le
besoin de se perfectionner et d'amé-
liorer encore plus leur technique ct
la connaissance de leur véhicule.

Ce concours s'inserii dans le cadre
de la sécurité de la circulation et se
trouve fort utile au problème de la
prevention des accidents.

Les concurrents avaient a surmon-
ter 11 dificultés et devaient notam-
ment piacer une flèche à l'avant de
leur véhicule , sur une cible ; ils de-
vaient accoster dans un angle en mar-
che arrière droite et en marche ar-
dere gauche. Ils devaient s'arréter
également devant plusieurs obstacles
au millimètre près. Les chaufeurs de-
vaient montrer leur maitrise de l'em-
brayage et effectuer aussi une mar-
che arrière sur une rampe. Pour cou-
ronner le tout, les concurrents de-
vaient répondre à 4 questions sur la
législation routière et 4 questions in-
téressant la technique du camion et
ceci en 4 minutes.

Aux dires des chauf feurs partici-
pant à ce Roadéo, les épreuves étaient
sévères, mais permettaient de déter-
miner exactement leurs capacités.

Dès la fin des épreuves, les chauf-
feurs se retrouvalent au réfectoire de

M. Maurice Romailler a le sourire au volant de son camion apres sa victoire
et avec son challenge oui le désigné comme le nlus habile chauffeur de camionet avec son challenge qui le désigné comme le plus habile chauffeur
du VaAais.
la caserne pour la proclamation des un parcours remarquable
résultats. C'est M. Adolphe Augsbur-
ger, de Brigue, qui récompensa les
participants, en présence de M. Ernst
Hauser, de Berne, conseiller techni-
que, et du docteur Mentha, secrétaire
de l'A.S.P.A.

Le plus habile chauffeur de camion
du Valais a été désigné en la per-
sonne de M. Maurice Romailler, de
Granges. M. Romailler conduit depuis
35 ans déjà et possedè donp une
solide expérience. Au volant de son
Saurer baptisé « Clopin-Clopan », il fit

(VP)

et merita
également
belle car-

pleinement ce titre qui est également
une récompense pour sa belle car-
rière professionnelle.

Le palmarès est le suivant : 1. Mau-
rice Romailler, de Granges ; 2. Wys-
sen Walter, de Brigue ; 3. Rudolf Og-
gier, de Brigue ; 4. Charly Rossier, de
Sion ; 5. Hermann Bumann, de Viège;
6. Imseng Stefan, de Steg ; 7. Schnarf
Florian, de Brigue ; 8. Jean-Bernard
Coudray, de Saint-Léonard ; 9. Mau-
rice Bruchez, de Fully ; 10. Michel
Carron, de Martigny. — V.P.

Décisions du Conseil communal de Savièse

Inauguration du drapeau de la SFG Uvrier

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal a'est occupé notam-
ment des principaux objets suivants :

Débandta
Tenant compte du rapport de la

commission et des conditions favo-
rables, la Débandia des mayens est
fixée samedi 5 juin 1965,

Poe-inalpe
La commission des montagnes

d'entente avec le comité des alpages
sont restés d'accord de fixer l'inalpe
samedi 3 juillet 1965, sous réserves
de conditions atmosphériques tout à
fait favorables,

P, V. d'estimation intér. St. Ger-
main,
Vu les frais élevés, le Conseil es-

time que la correction du bàtiment
M. H. pour l'aménagement du trot-
toir n 'est pas vraiment nécessaire et
cela d'autant plus que d'autres bà-
timents existent aussi sur cet aligne-
mcnt. Il en est de mème pour la
transformation de l'entrée du café
P. G. Le propriétaire devrait sup-
porter une plus grande partie du
coùt de cette amélioration.

Aménagements des étangs.
Il est donne lecture du rapport

établi par le bureau technique R. L.
concernant l'avant-projet des tra-
vaux prévus pour l'aménagement des
étangs de la Commune et dont le de-
vis estimati! se monte à 260.000 frs.

Reconnaissance des routes gou-
dronnées du R. P. de Savièse.

La vision locale a eu lieu le 5 mai
65 en vue de la reprise des chemins
goudronnés par la Commune. Ce
rapport est approuvé sous réserves
de certaines remarques complémen-
taires. Le chef des travaux publics
sera convoqué en temps utile pour
examiner sur place l'exécution des
travaux ayant fait l'objet du présent
protocole.

Eau potatale :
Vu l'augmentation progressive du

réseau d'Ormóne, il n 'est pas pos-
sible , du moins pour le moment , d'e-
tendre notre réseau et d'accorder de UVRIER (FAV). — C'est le jeudi 27
nouvelles fournitures d'eau sans re- mai , jour de l'Ascension, que la SFG
voir à nouveau ce problème. Soin est « Espérance » d'Uuvrier , a choisi pour
laisse au Président de la Commune
d'entreprendre les démarches et
contaets nécessaires avec le comité
du consortage pour que cette ques-
tion d'une importance vitale soit
très sérieusement étudiée.

Travaux de revètement de la
Route de la Vallèe de Morge.

Après avoir examiné le tableau des
soumissions remis par l'inspecteur
forestier . les travaux de superstruc-
ture sur la route de la Vallèe de
la Morgc sont adjugés à l'Entreprise
SAVRO S.A. dont la soumission est
la più., avantageuse.

Divers :
Pour ce qui concerne les requètes

et autres objets à l'ord re du jour
de moindre importance. il a été pris
les décisions suivantes :

— de nnmmer J. D. expert de la
2ème commission de révision char-
gée de la taxation des terrains ex-

propriés en vue de la construction
de la route de Diolly Pellier ;

— d'examiner avec la commission
des travaux publics la requète R.
W. pour subventionnement ;

— de louer une parcelle de terrain
au propriétaire du Café Bellevue
au Mayen de la Zour confin à sa
propriété ;

— d'exproprier une grange et pla-
ce à Granois pour l'agrandissement
de la chaussée, selon estimation des
taxateurs ;

—. d'acheter des bancs et tables
pour l'Ecole de Dróne selon offre
speciale. De prévoir chaque année
un montant sur les comptes du bud-
get , dépenses devant permettre de
renouveler le mobilier des écoles au
fur et à mesure des besoins ;

— de verser un subside pour la ré-
fection d'une laiterie ;

— d'ptudier avec la Commune de
Conthey les moyens pratiques d'ex-
ploiter la gravière de la Morge en
commun et d'une manière rationnel-
le;

— de charger les travaux publics
de supprimer le bassin place au tour-
nant de la chaussée intérieure de
Roumaz ;

— d'approuver la nomination des
3 experts chargés de taxer les ter-
rains concernant la place sud du
bloc-scolaire de St. Germain.

— d'enregistrer avec satisfaction
la décision de la Municipalité de Sion
au sujet des élèves du Vallon de la
Sionne et de la Commune de Con-
they pour les élèves de 14 et 15 ans
du hameau de Vuisse.

Savièse, le 28 mai 1965.
L'Administration communale

benir et inaugurer sa nouvelle ban-
nière. Les représentants de la muni-
cipalité de Sion , de St-Léonard , de
l'Association de gymnastique du Cen-
tre, des sections de gymnastique du
Valais centrai, des sociétés locales, tous
les membres libres et vétérans de la
section ont tenu à entourer les gym-
nastes actifs pour fèter dignement ce
grand jour.

Nous tenons tout d'abord à remer-
cier les organisateurs de cette journée
spécialement le dévoué président . M.
Alfred Revaz , qui s'est dépensé sans
compter pour sa réussite.

A 9 h. 30, aux sons de la « Léonar-
dine ». le cortège se rendit jusqu 'au
cimetière de St-Léonard où reposent
trois camarades gymnastes : Xavier
Pellet , Marcel Fellisier et Fernand
Fardel. Un hommage leur fut  rendu. A
ces trois membres, furent associés trois
autres membres défunts : un des fon-

dateurs et premier président de la
section , M. Joseph Gattlen , le premier
moniteur, M. Marius Bonvin et l'an-
cien moniteur cantonal , M. Freddy
Siggen. Un morceau de circonstance
fut interprete par la fanfare.

Puis la messe fut célébrée par M.
le cure Vannay qui bénit aussi la nou-
velle bannière. Le parrain en est M.
Alfred Bovier et la marraine Mme
Monique Oggier.

Après la cérémonie, le cortège se
reforma et tout le monde se rendit
sur les bords de la Lienne où le vin
d'honneur fut  servi . Le président de la
SFG remercia tous les musiciens et
salua les gymnastes.

Durant le banquet qui s'en suivit,
M. Antoine Bortis fut nomine major
de table. Différentes personnalités doni
le président de St-Léonard, M. Tis-
sières. le vice-président de la ville de
Sion , M. Antoine Dubuis , M. le rév.
cure Vannay, le moniteur A. Bovier
et le président M. A. Revaz s'exprimè-
rent tour à tour.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

AUJOURD'HUI , 31 MAI :
Il y a 581 ans (31 mai 1384) :

Devant les troubles qui commen-
cent à agiter le Valais, le Pape
Clément VII recommande aux ma-
gistrats de Sion d'ajouter plein e foi
au nonce qu'il envoie dans leur
pays et de se montrer obéissants
à son égard.

Il y a 121 ans (31 mai 1844) :
Promulgation d'une loi décrétant
l'école primaire obligatoire de 7
à 15 ans et instituant des cours d'é-
cole normale.

Il y a 40 ans (31 mai 1925) :
Le célèbre acteur de cinema Max
Linder tourne un f i lm « Le che-
valier Barkas » dans les ruines du
chàteau de Tourbillon.

Il y e 30 ans (31 mai 1935) :
Le président de la Confédération
M. Minger, est regu avec enthou-
siasme à Brigue. Durant une heure
et demìe, il eoepose les raisons qui
militent en faveur du rejet de
« l'initiative de crise ». Celle-ci
sera repoussée te surlendemain en
votation federale par 140 000 voix
de majorité.

Il y a 20 ans (31 mai 1945) :
M. G. B. Ambrosi, qui avait été le
premi er consul royal d'Itelie à
Sion, lors de la création de ce
poste en cette ville, est reppelé
à Rome au Ministère des Af f a i res
étrangères. VP

De Monthey au Lac |

Bénédiction et pose de la première pierre

CHAMPÉRY (Mn). — Plus de 400
paroissiens attendaient ce grand jour.
C'était en ce dimanche 30 mai, un
peu pluvieux que le village en fète
de Champéry attendait l'arrivée de
Mgr Adam pour la bénédiction de
la première pierre de leur nouvelle
église.

La messe fut dite par Mgr en plein
air, c'est-à-dire sur remplacement du
chantier de l'église en construction;
il était assistè par le Rd abbé Ernest
Melly, cure de la paroisse, et le Rd
prieur de Val d'Illiez, l'abbé Anthony.

La cérémonie dans sa simplicité, fut
très belle et dignement suivie par les
autorités communales, auxquelles s'é-
tait jointe la population. Il appar-
imi au cure de la paroisse de lire le
document qui allait étre mis avec la
première pierre; il comportali les

35e Festival des musiques
du Bas-Valais

w
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COLLOMBEY. — Collombey, petit
bourg, qui se confond bientót avec
la banlieue montheysanne, avait
l'honneur de recevoir hier, pour la
troisième fois, les fanfares du Bas-
Valais pour leur 35e Festival.

C'est dans un village pavoisé et
sous les applaudissements d'un pu-
blic chaleureux que le cortège, ou-
vert par des montures fièrement
montées, déployait ses fastes.

Le samedi déjà , la fète battait son
plein : à 19 h. 30 eut lieu la reception
des sociétés, défilé des fanfares à la
cantine, vins d'honneur offerts par
la Municipalité, discours de reception
et ouverture de la fète par 1' « Ave-
nir » de Collombey, placée sous la
direction de M. E. Tinturier. Puis, à
20 h. 15, T « Abeille » de Riddes,
sous la baguette de M. Emile Ber-
tone donna un concert de gala.

Le clou de la soirée était bien sur
le concert de variétés par l'Ensem-
ble romand des Musiques de cuivre,
sous la direction de M. Roger Vo-
let.

Hier, au defile a travers le village
participaient les fanfares de Marti-
gny, Bouveret , Evionnaz, St-Gin-
golph , Massongex, St-Maurice, Uliez,
Vernayaz, Vouvry, Morgins, Collon-
ges, Les Evouettes, Dorénaz , Salvan ,
Tro(storrents, Monthey, Verbier ,
Vionnaz , Champéry, Muraz et Col-
lombey, ce qui fait un total de 22
fanfares , puisque deux de Martigny.

La plupart des fanfares étaient ac-
compagnées de groupes d'enfants
qui à chaque fois recurent les ova-
tions du public. Nous avons encore
remarque que certains corps de mu-
sique tei celui de la « Fanfare muni-
cipale » de Salvan , avait assure la
relève en s'adjoignant pas mal de
musiciens en jupe. Bravo à ces de-
moiselles qui prouvent une fois en-
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core, avec raison, qu'elles sont nos
égales.

Disons encore que les membres du
comité étaient MM. Joseph Mignot,
président, Henri Carraux, vice-pré-
sident, Flavien Bruttin, secrétaire,
Leonide Wuilloud, caissier, Georges
Vanay, protocole, Frédéric S^aehli,
Edgar Avanthey et Robert Parvex,
membres. Ils s'assuraient encore le
concours des membres qui s'occupè-
rent du livret de fète, de la presse-
publicité, cortège-réception, finan-
ces, construction, décoration , police,
vivre et liquide, insignes et cocardes
tombolas, robes des enfants auj f cor .
teges, transports, speaker.

Les membres du comité d'honneur
étaient MM. Gabriel Bérard , pré-
sident des musiques cantonales, Paul
de Courten, préfet , Pierre Delaloye,
président du Tribunal , Sylvain Cher-
vaz, président de commune, Amon
Salvador, président du Conseil d'ad-
ministration des Raffineries , les Rds
curés Elie Defago et Rémy Barman,
Joseph Buttet ,* vice-président de
commune, Alfred Chervaz, juge, Jean
Borgeaud et Georges Parvez , dépu-
tés, Joseph Martenet , Marcel Filliez
et Robert Brouchoud , membres du
comité cantonal des musiques, Her-
mann Cardis, président d'honneur,
etc.

a. I.

.. ... .. ... . . . 
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,;̂

A- 'v _ :- &.^. »«<

noms des généreux donateurs, ainsi
que le nom des maitres de l'oeuvre
et des entreprises. Nous retiendrons
le nom de l'architecte, soit M. Zim-
mermann. Tous les donateurs sont à
féliciter pour leur générosité mais il
nous apparait vain de les citer, de
peur d'en oublier.

La société , de chant a prète son
concours, de mème que la société de
musique, pour rehausser la cérémo-
nie. Le groupe d'enfants, tout de
blanc habillés qui formaient deux
haies depuis l'autel était très sym-
pathique.

Les Champérolains n'attendent plus
maintenant que le jour où ils pour-
ront suivre les offices dans leur égli-
se nouvelle, l'ancienne de style ba-
roque risquant de s'effondrer, à la
suite d'un affaissement de terrain.

JEUNES GENS
quj désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel
Sierre.
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Lundi 31 mai à 20 h.
Pour la dernière fois à Sion.
Le film à grands succès

BEN-HUR
Le film des 11 Oscars
Prix des places imposés 3.Ì50'-
4. 4.50
Parie frangais 16 ans rév.

Lundi 31 mai
Hugo Tognazzi, Monique Just,
Raimondo Vianello dans

CEST PARTI MON KIKI

Un formidable fou rire et voilà
un super comique de derrière
les fagots.
Parie frangais 18 ans rév.

Lundi 31 mai et mardi ler
juiri

RELACHE

Lundi 31 mai et mardi ler
juin , 16 ans rév.
Des aventures... Du suspense...

IiES ILES DE L'ENFER
avec John Payne et Mary Mur-
phy

Lundi 31 mai 16 ans rév.
Dernière séance dù film capti-
vant

JTJDEX
Mardi ler juin soirée de bien-
faisance

H - 1 i i

Aujourd'hui : Relàche

Samedi et dimanche

LA CONJURATION DES BORGIA

***m > ttm - "BE Ì̂--__-_iJi BS15__B

Aujourd'hui : Relàche
Jeudi 3 juin 16 ans rév.

LES ILES DE L'ENFER

Dès vendredi 4 juin - 16 ans
révolus

LAISSEZ TIRER LES TIREURS

Aujourd'hui : Relàche
. Mercredi 2 juin - 16 ans rév.

LES ILES DE L'ENFER

Dès vendredi 4 ju in - 16 ans
révolus

TARAS BULBA

Aujourd'hui : Relàche

Dès mercredi

CLASSE TOUS RISQUES
1

Fin d'année scolaire
SION (PG). — La date de la fin

de l'année scolaire de nos écoles sé-
dunoises a été fixées au samedi 19
juin. A cette occasion, et comme le
veut une tradition qui dure depuis
plusieurs années, un cortège sera or-
ganisé qui defilerà dans- nos rues.

L'année scolaire 1965-66 debuterà le
7 septembre 1965. Les jours de congé
y relatifs ont été fixés comme suit :

Toussaint : du samedi 30 octobre à
midi au mardi soir 2 novembre 65.

Noél : du 23 décembre 1965 à 12
heures au 6 janvier 1966 inclusive-
ment.

Carnaval : du samedi 19 février
1966 à 12 heures au mardi 22 fé-
vrier 1966 inclusivement.

Pàques : du mercredi 6 avril 1966
à 12 heures au lundi 22 avril 1966
inclusivement.

Pentecóte : lundi 30 mai 1966.
scolaire.

Un jour de congé sera en outre
donne le lendemain de la promenade

Examen de fin d'année

BASSE-NENDAZ Wz). — Les jeu-
nes filles qui fréquentent l'école
ménagère de Basse-Nendaz ont subi
ces derniers temps les examens de
fin d'année. La période scolaire
touché à sa fin et ces jeunes filles
seront heureuses de pouvoir profiter
pleinement des vacances sans soucis
d'ordre scolaire.

Assemblée generale
de la Caisse Reiffeisen

VEYSONNAZ (Wz). — Dimanche,
30 mai, eut lieu à Veysonnaz, l'as-
semblée générale ordinaire de la sais-
se Raiffensen. Celle-ci était présidée
par M. René Délèze, personne très
dynamique qui voue une grande par-
tie de son temps à la chose publique.

A l'ordre du jour figuraient la lec-
ture du protocole de la dernière as-
semblée, la présentation des comptes
(a) rapport du comité de direction ,
b) exposé du caissier) , l'approbation
des comptes annuels et les proposi-
tions individuelles. La partie statu-
taire se passa sans histoire et cette
réunion se termina par divers propos
échanges et le traditionnel verre de
l'amitié.

Office du tourisme de Sion
EVOLÈNE (PG) . — C'est au cours

de cette semaine , plus particulière-
ment jeudi que les membres de l'of-
fice du tourisme de Sion et environs
se réuniront en assemblée générale
ordinaire à l'hotel Alpina. L'ordre
du jour est le suivant :

— Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée ;

— Rapport du président ;
— Comptes de l'exercice 1963-64 ;
— Budget de l'exercice 1964-65 ;
— Divers ;
— Exposé de M. Jean Maistre, pré-

sident de la commune, sur le
développement touristique de la
région d'Evolène,

Les soucis de la j eunesse
estudiantine ont été analvsés

(suite de la premiere page)
rent également très intéressantes à
entendre, car l'A.E.V. n'existe que
depuis cinq mois et elle groupe déjà
plus de 500 étudiants valaisans. Son
activité laisse augurer un avenir ré-
jouissant pour cette Association, mal-
gré que la cotisation ne soit pas éle-
vée puisqu 'elle a été fixée à Fr. 5.—
par membre. Mais en dépit des faibles
moyens financiers dont elle disposerà
l'A.E.V. peut compter sur un autre
capital : la volonté de vaincre les
difficultés qu'il va falloir analyser
et résoudre.

LA COMMISSION DES BOURSES
Présidée par M. Stéphan Lagger,

cette commission a fait un travail
en profondeur en ne laissant rien au
hasard. Toute la politique des bour-
ses est inventoriée jusqu 'à ce jour
et traité aussi du caractère de l'aide
de l'Etat, de la collaboration de la
Confédération et l'examen du décret
ad hoc.

LA VOIX DU DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Elle s'est faite entendre par M. An-

gelin Luisier qui apporta le salut du
chef du Département. M. Marcel
Gross s'intéresse aux problèmes des
étudiants. Le Département est satisfait
de voir les jeunes se passionner au-
tour des questions brassées actuelle-
ment en vue d'une promotion valable
de l'homme aux études. Les étudiants
ne sont pas ignorants des problè-
mes nouveaux, nettement différents
de ceux qui se posaient entre les
deux dernières guerres. A cette epo-
que, la préoccupation majeure était
le chomage des intellectuels et l'en-
combrement des carrières libérales.
Les jeunes d'alors perdaien t con-
fiance en l'avenir tandis qu 'aujour-
d'hui ils peuvent manifester leur dé-
sir d'agir et de participer davantage
à la vie de la nation , ce qui est fort
bien . Le chef du Département accepté
volontiers cette collaboration à l'étu-
de des problèmes de l'enseignement.
Mais plus encore, puisqu 'il la re-
cherche afin que, parmi les étudiants
ou dans d'autres milieux, il n'y ait
pas à la longue une rupture entre le
pays réel et le pays legai. M. An-
gelin Luisier souhaita beaucoup de
succès à l'A.E.V.

ÉLECTIONS
Le comité — jusque là provisoue —

a été forme dans la composition sui-
vante : M. Bernard Comby, président ;
membres : MM. René Biner, René
Clémenz, Régis Caloz, Michel Héri-
tier, Lucien Rosset et Fernand Cla-
vien.

Vérificateurs : MM. Emile Grich-
ting et Edmond Raboud.

D'AUTRES ENCOURAGEMENTS
M. l'abbé Fontannaz, recteur du Ly-

cée-collège, a relevé que l'homme ne
peut plus vivre seul aujourd'hui. Il
a besoin de se grouper et de mettre
en commun ses efforts. Il espère
que l'Association apporterà aux étu-
diants tout ce qu'ils attendent d'elle,
mais qu'eux aussi sauront lui donner

le meilleur d'eux-memes. Il faut que
l'A.V.E. soit efficace pour eux et pour
elle.

M. Maurice Deléglise, au nom de
l'Association des professeurs de l'en-
seignement secondaire Ilème degré, a
dit , en substance, que les professeurs
se sont réunis, eux, pour dèfendre
leurs intérèts et que les étudiants
désiraient réaliser des actions dura-
bles et s'insérer dans la société com-
me les professeurs pour la marquer
de leur influence. « Nous avons be-
soin de collaborer avec vous pour
faire progresser les problèmes de
l'enseignement d'entente avec les au-
torités », ajouta encore M. Deléglise

Assemblée primaire
AYENT (D). — Le président Raymond
Blanc avait l'honneur d'ouvrir l'as-
semblée devant un nombre record de
citoyens. Il presenta l'ordre du jour
et passa la parole au secrétaire pour
la lecture du protocole de la dernière
assemblée et des comptes de la com-
mune qui se soldent par un déficit
de 150.800 francs.

La partie statutaire se passa sans
encombre.

Il appartint ensuite au président
de la commune de faire un tour d'ho-
rizon de chaque département et il

Employés d'assurance
à Derborence

CONTHEY (FAV.. —Les membres
de l'Association vaudoise des employés
d'assurance sont venus rendre visite,
samedi passe à l'Association valai-
sainne_

Ils se sont rendus ensuite sur les
hauteurs de Derborence où une suc-
culente radette leur fut servie.

s'arréta principalement à celui de
l'instruction publique.

Dès l'automne prochain, les enfants
commenceront leur scolarité à l'àge
de 6 ans.

Une école de promotion sera créée
pour les élèves désirant faire un ap-
prentissage par la suite. Les cours
seront donnés à la nouvelle école de
Botyre qui sera terminée à ce mo-
ment-là.

Le problème des eaux fut égale-
ment évoqué et M. Blanc demanda
davantage de compréhension de la
part des citoyens.

A la suite du bon développement
touristique de la région d'Anzère, l'as-
semblée vote un crédit de 150.000 fr.
pour la construction d'une nouvelle
route qui reliera Anzère au téléca-
bine. Cette route sera terminée le
15 novembre.

L assemblée _pprouva également la
modification du règlement d'aména-
gement qui comprendra 6 zones, soit:
chalets, Anzère-Village, hótels, sites
protégés (pistes, sport, promenades) ,
règlement de cafetiers et industries.

A 23 h. 15, le président peut clòre
cette assemblée et remercier les ci-
toyens qui se sont déplacés en si
grand nombre, ce qui prouve l'intérèt
qu'ils portent à la chose publique.

Auto contre peuplier :
SION (FAV). — Hier matin, sur

le coup de 10 h. 45, une voiture pi-
lotée par M. Jacques S. de Sierre
montait l'avenue de la gare.

Soudain, pour une cause que l'en-
quète établira, le véhicule sortit de
la route et alla s'écraser contre un
piatane.

Le petit Stephan Cotter, àgé de 5
ans, qui se trouvait dans le véhi-
cule, a été blessé à la tète. Mais
heureusement très superficiellement.
Il dut toutefois recevoir des soins
à son domicile.

Animation en crescendo à la fète de printemps
En dépit d'un temps peu clément

la grande fète de printemps, organi-
sée en faveur de l'oeuvre interparois-
siale pour la construction des églises,
a connu un succès certain.

Dès l'ouverture des stands l'anima-
tion n'a cesse de régner en vagues
croissantes et décroissantes suivant
les heures du jour et du soir. Dans
l'ensemble, on peut dire — sans pré-
juger du résultat final — que cette
manifestation fut très goùtée du pu-
blic par la variété des éléments de
distraction mis en place par un co-
mité qui a pris soin , également, de
prévoir suffisamment d'échoppes, de
buvettes , de tavernes , de pavillons
où l'on servait des spécialistes valai-
sannes, italiennes et espagnoles.

Si les carrousels, les autos-tempon-
neuses et autres jeux appartenant
aux divertissements forains furent
appréciés par les jeunes, ainsi que le
cabaret des adolescents ouvert à l'en-
seigne de la «liberté» , tous les àges
trouvèrent de quoi satisfaire des plai-
sirs attendus soit à la cantine, au
concours de dégustation , au bar, au
tea-room , à la grande vente de cha-
rité , au stand des bouquinistes , etc.

Plaisirs gastronomiques , bien sur,
alliés à ceux de l'esprit caractérisant
l'entente cordiale entre diverses com-
munautés réunies ici dans une am-
biance particulièrement fraternelle.

En flànant , on a pu admirer le bel
effet des décorations symbolisant la
baie de Naples d'un coté, la terre va-
laisanne de l'autre , et , plus loin , re-
créant le style cher aux gens d'Ès-
pagne.

Ces derniers eurent d'ailleurs l'a-
gréable surprise de rencontrer à la
fète 'M. Franscisco Pastor et Madame
M. Pastor était envoyé du Consul ge-
neral d'Èspagne à Genève et vint
apporter un message à ses compatrio-

tes et un don qui trouva aussitòt le
chemin de la caisse générale gérée
par M. Clovis Riand.

MM. Albert Antonioli, Charles de
Preux et Albert Exquis pourront se
vanter, une fois encore, d'avoir mis
dans le «cent mille» ou à peu près, ce
qui réjouira les responsables de
l'Oeuvre interparoissiale. Tels que
nous les connaissons, nous savons
que, s'ils y parvienhent, ils n'en tire-
ront ni gioire ni vanite mais qu'ils
attribueront ce nouveau succès . au
dévouement de leurs collaborateurs
et collaboratrices et aux aides béné-
voles dont le nombre fut important.

Ne citons pas de noms, hormis les
grands chefs , afin de ne pas com-
mettre d'oublis; mais il nous plait
d'affirmer que la fète de printemps
a bénéficié d'un apport de bonnes
volontés exceptionnel.

Les attractions furent nombreuses,
allant de la pèche à la truite au
bowling, en passant par le jeu de
massacre ou de fléchettes, etc.

Les productions furent tout aussi
multiples et l'on a pu applaudir des
artistes amateurs et professionnels ,
notamment les j eunes accordéonistes
de Savièse. les groupes de danse es-
pagnols , les élèves de Cilette Faust ,
la Guiguctte. des guitaristes , le grou-
pe musical Gschwend, trois musiques
de jeunes . le trio Vergères, les accor-
déonistes Mailer et Bader , le trio in-
ternational Daniele, Carmen et Aryo
Oris , etc , etc.

Ont également été appréciés les
services de la garderie d'enfants , des
samaritains , du speaker, de l'écono-
mat , etc.

Nous pourrions encore mettre au
premier pian tant de choses qui ont
agrémenté cette fète et lui ont donne
le relief qu'elie a eu. Nous nous en
abstiendrons. Mais nous tenons à fé-

liciter tres vivement tous ceux et cel-
les, jeunes et moins jeunes, qui ont
sacrifié de longues heures de temps
et de patience, de travail et d'abné-
gation pour mener à bien la mission
qui leur avit été confiée par le Co-
mité.

A tous les points de vue — à part
les conditions atmosphériques — cette
fète bisannuelle fut particulièrement
réussie.

Elle prit fin dans la nuit par le ti-
rage de la tombola présidée par Me
Charles-Henri Loretan, tombola qui
fit des heureux.

Le rideau est tombe maintenant.
On l'ouvrira pour la septième fois —
sauf erreur — dans deux ans, car on
a besoin de beaucoup d'argent à
l'Oeuvre interparoissiale pour la
contruction des églises. f.-g. g.

Travail termine
VEYSONNAZ (Wz). — Ces derniers

jours , le courant électrique était cou-
pé par intermittence à Veysonnaz ,
car une équipe d'ouvriers était oc-
cupée à diverses transformations
sur le réseau.

Ces travaux sont maintenant ter-
minés et les ménagères peuvent tour-
ner le bouton de la cuisinière quand
elles le désirent.

On skie toujours,..
THYON (Wz). — Eh ! oui , les mor-

dus du ski profitent encore de leur
temps libre pour s'exhiber soit aux
Crétes de Thyon , soit sur les pentes
du Mont-Carré sis sur l'alpage de la
Combyre.

Les conditions d'enneigement sont
encore bonnes et nombreuses sont les
personnes , chargées de leur pique-
nique qui vont passer leur week-end
sur les pentes enneigées.

en sollicitant un dialogue intelli-
gent , de part et d'autre , et un tra-
vail fructueux en commun pour le
bien de la communauté nationale.

Tout au long de cette assemblée ,
nous avons pu entrevoir les soucis de
cette jeunesse estudiantine. Ils nous
échappent généralement, soit par
manque d'information ou par le fait
encore plus regrettable qui se traduit
par une sorte de désintéressement
coupable. Forces vives de demain , les
étudiants doivent trouver l'appui au-
quel ils ont droit et la place qu 'ils
revendiquent pour favoriser l'épa-
nouissement d'une élite dont nous
avons tarit besoin.

Fin d'école de recrues
SION (PG). — Samedi matin s'est

terminée à Sion l'école de recrues.
C'est non sans joie qué nous avons
vu défiler en chantant ces jeunes
soldats, heureux qu'ils étaient d'avoir
accompli leur devoir envers la patrie.
Aujourd'hui , une nouvelle école dé
recrues prend possession de notre
caserne sédunoise. Il s'agit de celle
des troupes de ravitaillement.

GRAIN DE SEI
Elle et lui font des projets de

Vacances...
I l s  sont dans leur salon . Il  est

20 heures. Elle regarde la télévi-
sion.. Lui a ouuert un tiroir ct ex-
trait des cartes géographiques .

Elle.  — Ne f a i s  pas trop de
desordre , mon chèli.

Lui. — Je sors quelques cartes
pour étudier.. .

Elle. — Que veux-tu étudier en-
core ? Nous savons que nous irons
en Yougoslavie cet été.

Lui. — Mais non , ma chère , nous
ne savons rien du tout. Nous avons
parie de la Yougoslav ie comme de
la Turquie et de l 'Espa gne.

Elle. — Ah!  J 'avais cru com-
prendre ...

Lui. — Tu ne peux rien com-
prendre comme il f au t , car d' une
oreitle tu m'écoutes et de l'autre
tu entends le commentateur spor-
ti f  et tes yeux sont rivés sur le pe-
tit écran...

Elle. — Ce n'est pas parce que
tu n'aimes pas le sport que...

Lui. — Je ne te fa i s  pas de re-
proches. J' aimerais seulement que
tu examines une fo is , tranquille-
rò ent , sans ouvrir la télévision , nos
projet de vecences.

Elle. — Mon ami , je  te fa i s  con-
f iance .  Amène-moi où tu voudras...

Lui. — Tu dis ?a et puis, la
veille de partir , tu me demende-
ras pourquoi nous n'allons pas plu-
tót à Capri qu 'à Barcelone.

Elle. — Mai non, j e  ne te dirai
rien. Pourvu que tu ne me condul-
ses pas en Ital ie...

Lui. — Tu n'aimes pas l'Italie,
pourquoi ?

Elle. — Parce que les hommes,
là-bes , nous déshebillent de regard
dans la rue. Et ga me gène de me
sentir toute nue sous l'ceil égril-
lerd d'un trensalpin.

Lui. — Mais enfin , dis-moi où tu
voudrais aller...

Elle. — Avec toi, mon chéti, au
bout du monde, dans un coin tran-
quille où nous pourrions vivre
quinze jours en amoureux, comme
ces deux que tu vols maintenant
tendrement enlacés. Regarde !

Lui. — Cest de la publicité.
Elle . — C'est bien égal.
Lui. — Non... Ca fait  cinema... Je

n'aìme pas ce genre.
Elle. — Tu préfère tes cartes.
Lui. — Il faut  bien que je  po-

tasse tes certes pour savoir où al-
ler. J' ai des Idées...

Elle. — Je me méfie un peu.
Lui. — Tu me fais confiance, oui

oli non ?
Elle. — Oui, à condition que tu

me j _ c_.es la paix. Il y a un beau
fi lm , ce soir, et je  ne veux pas étre
distraile pendant sa projection.

Lui. — Alors, je  dois renoncer à
ta collaboration...

Elle. — Mon cher ami, parlons-
en de ma collaboration. Il y a dix
ans que tu la sollteites chaque an-
née à pareille epoque. Et depuis
dix ans, après avoir fait  semblant
de m'écouter, tu prends une déci-
sion sans tenir compte de mes
vceux et souhaits. Alors. éteblis
donc tes plans, en silence, pen-
dent que je  regard e mon fi lm.
Ainsi tu ne perdras pa s de temps
et moi non plus. Je sais fort  bien
que nous finiron s sur une plage où
il y eure une multitude de jolies
fi l le s .  Isendre.



Élection à Lens
LENS ( FAV). — Les citoyens de Lens
furent appelés aux urnes, ce diman-
che, en vue d'élire une nouvelle fois
les autorités de leur commune. C'est
ainsi que ces élections se sont dé-
roulées la journée de hier dans le
calme et le meilleur esprit.

Les recourants subissent le méme
sort qu'à l'issue des votations du 6
décembre dernier, soit :

Liste No 1 (Mouvement conserva-
teur chrétien-social). — Suffrages de
parti : 1482; listes de parti : 298. Sont
élus : Lamon Henri , 310 s.; Nanchen
Henri , 297 s.; Besse Emile, 293 s.

Liste No 2 (Parti de l ' I .utente com-
munale) . — Sufrago.- <*e parti : 1373
listes de parti: 272. Sont élus: Emery
Gustave, 277 s.; Lamon Francois, 276.

Notons qu'un des candidats de la
Uste No 2, qui avait été élu la der-
nière fois, échoue avec 255 suffra-

mon Henri, président; Besse Emile, ; >; * \ '
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Slgnalons que la liste recourante L'excellent jur y des concours est entouré des Tambours de Savièse qui ont
No 2 n a pas pris part à 1 élecUon du remporté eux aussi un gros succès. (VP)
président et du vice-président.

' . >> ._£.___ . . ; _

Dernier hommage
au R. P. A. Boitzy

Encore un recours

GRIMENTZ (FAV). — Un immense
concours de population a aecompa-
gné samedi matin à sa dernière de-
meure le R. P. Boitzy, cure de Gri-
mentz. decèdè mercredi le 26 mai, à
l'àge de 70 ans. Les autorités com-
munales et paroissiales de presque
toute la vallèe d'Anniviers prenaient
part au convoi funebre. Une soixan-
taine de prètres environ' accompa-
gnaient l'abbé Boitzy, soit des pères
de la congrégation des rédemptoris-
tes ainsi que de nombreux chanoi-
nes de l'Abbaye de St-Maurice, et
des curés de paroisse de la plaine,
entre autre, le doyen de Sierre Jéré-
mie Mayor.

Paroissiens de tout le village ainsi
que des hameaux environnants, pa-
rents et amis du défunt, tous ont
tenu à venir rendre un dernier hom-
mage au prètre de valeur que fut le
R. P. Boitzy. Son àme repose main-
tenant dans le petit cimetière de
Grimentz, au milieu des habitants
du village dont il s'est occupé de-
puis plusieurs années et qui gardent
de lui un souvenir lumineux.

Première communion
VENTHÒNE (Jf). — Dimanche, a eu

lieu la Première Communion à Ven-
thòne. La retraite qui précédait ce
grand j our était préchée par le rvd
Pére Mayor.

Les premiers communiants, accom-
pagnés par la société de musique lo-
cale 1' « Union », se rendirent etn pro-
cession de la cure jusqu'à' l'église.

La joie régnait dans le cceur de
chacun et spécialement dans celui de
ces enfants qui , pour la première fois
allaient s'approcher de la Table sainte.

Après la messe, se déroula l'émou-
vante cérémonie de la Consécration
à la Ste Vierge ainsi que le renou-
vellement des promesses du baptème.

La société de musique, encore une
fois, apporta une note gaie, en inter-
prétant plusieurs morceaux de cir-
constance sur la place, qui recueilli-
ren t des applaudissements chaleureux
du public.

Tirs en campagne
SIERRE (FAV). — Ce samedi et

dimanche se sont déroulés à Muraz-
Sierre les tirs en campagne organisé
par la société de tir « Avenir » de
Muraz , et auxquels partìcipaient les
sociétés de tir de Sierre, Chippis et
Muraz.

Le meilleur tireur fut M. Bernard
Zufferèy, de Muraz , qui a obtenu
86 points .

Ce concours qui était un concours
de section a vu la victoire du groupe
de Chippis. Venaient ensuite les so-
ciétés de tir de Sierre puis de Muraz.

Pour les malades
du Sana valaisan

MONTANA (as). — Ce soir au Sa-
natorium Valaisan trois musiciens.
M. Aldo Defabiani , M. Henri Miche-
loud et Mie Chantal Micheloud.
donneront un petit concert pour les
malades de rétablissement.

ST-LUC (FAV). — Un nouveau
recours a été depose à St-Luc con-
tre la liste établie pour les élections
du 13 j uin prochain. Sur cette nou-
velle liste figuraient en effet des
noms de citoyens que le Tribunal fe-
derai avait écarté, contestant leur
droit de vote dans la commune de
Sl-Luc.

Des jeunes filles en costume de Vissoie portent des fleurs et précédent Ies
Tambours sierrois et leur nouvel étendard qu'entourent les parrain et marraine.

Le concours organisé par les Tam-
bours du Valais romand, à Sierre, a
connu une jolie participation, un bel
entrain et des résultats excéllents de
la part des juniors comme des actifs.
Réjouissante était la participation de
sections invitées de Lausanne. « La
Merula » où joue l'adjudant instruc-
teur Hilaire Pont, rentre dans le rang
et six sections du Haut-Valais, jamais
venues si nombreuses de Eyholz, Viè-
ge, Saas-Balen, Stalden, eie.

Le samedi soir eut lieu le défilé
en ville de Sierre avec des produc-
tions à la place Belle-Vue.

Dimanche, dès 7 h , les concours
individuels se sont suivis jusqu 'à
l'heure de la messe qui fut célébrée
par le révérend doyen Mayor, dans
la salle de gymnastique. A la fin de
l'office, le nouveau drapeau de la
section de Sierre était bèni.

Pendant le vin d'honneur, M. Hag-
mann, vice-président de la municipa-
lité, souhaita la bienvenue au nom
de la population sierroise et du con-
seil.

Après le diner, qui était servi dans
différents restaurants de Sierre, ce
fut le grand cortège ouvert par la
Gérondine, sous la direction de M.
Firmin Rey. Toutes les sections mar-
chaient en jouant derrière leur dra-
peau , aecompagné de jeunes villa-
geoises en beau costume des vallées.

Le groupe de fifres et tambours
d'Hérémence était le plus nombreux.
celui de Fully apparaissait pour la
première fois à un concours.

Les Saviésans étaient précédés d'un
couple mignon avec botte et gros bou-
quets.

Les deux groupes Tambours Sier-
rois et la Merula , de Lausanne, en
soldats de l'Empire et grenadiers de?
Tuileries, eurent un grand succès.

Les concours de groupes et de sec-
tions ont débuté de suite après les
productions de la Gérondine et de la
Merula. Ils furent suivis attentive-
ment par un nombreux public.

Le président du comité d'organisa-
tion prit la parole pour remercier ses
adjoints et tous ceux qui ont contri-
bué au succès de la journée. Le tam
bour-maìtre Daniel Quinodoz , prési-
dent de l'Union , souhaita en termes
vibrants la bienvenue aux responsa-
bles, aux autorités, jury, organisateur-
et invités. Il dit la valeur éducativr
du tambour

Le jury était compose des tam
bours Max Klay, de Soleure. Har
Sutter. Erwin Hoffer et Henri Tsch -
din , tous Suisses alémaniques.

La proclamation du pnlmarès ei
lieu sur le podium. ainsi que la dis
tribution des prix et un souvenir à
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chaque concurrent. Plusieurs groupes
et sections se sont produits sur le
podium : la Merula , les Fifres et
Tambours d'Hérémence, de Mission,
les Tambours de Savièse, La Liberté.

Pour terminer la journée si bien
remplie, un bai a suivi dans Penchan-
tement d'une nuit douce et fraiche.

Cgr.
LE PALMARES

SECTIONS — INVITÉS :
Eyholz « Rhòne », 45,40 points;
Viège, 44,70 points.
SECTIONS DU VALAIS ROMAND
1. Tambours sierrois 54,20; 2. Tam-
bours de Lens 5.1,60; 3. Tambours de
Savièse « Liberté » 51,40; 4. Tambours
de Savièse 49,40.
GROUPES

1. Sierre I 35,60; 2. Sierre II 33,90;
3. Savièse « Liberté » II 33,20; 4. Sa-
vièse II 33; 5. Savièse « Liberté » I
32,75; 6. Savièse I 32,25; 7. Lens I
31,15; 8. Fully I 30,50.
INDIVIDUELS — ACTIFS

1. Quinodoz Daniel, Sierre 56,20 ;
2. Sommer Albert , Sierre 53.50; 3. De-
bon Joseph, « Liberté » 51,80; Salamin
Louis, Sierre 51,80 ; Léger Albert ,
Savièse 50,30 ; 5. Emery André,
Sierre 49,75; 6. Salamin Bernard , Sier-
re 49,10; 7. Rey Eugène, Sierre 49,05;
8. Mare t J.-Luc, Sierre 48,90; 9. Emery
Gustave, Lens 48,70; 10. Debans Gre-
goire, « Liberté » 48,45; 11. Debons
Jacques, « Liberté » 48,35; 12. Emery
Jean , Lens 48,10; 13. Barmaz Martial ,
Sierre 48; 14. Bagnoud Fernand, Sier-
re 47,90; 15. Beytrison André , « Li-
berté » 47,85; 16. Héritier Albert , Sa-
vièse 45,55; 17. Emery Jacques, Lens
45,05; 18. Léger André, Savièse 44,70;
19. Bonvin Marcel , Sierre 44,45; 20.
Fellay J.-B., Fully 44,25; 21. Dubuis
Martin , Savièse 42 ,50; 22. Dubuis
René, Savièse.
JUNIORS

1. Besse Laurent , Sierre 34; 2. Praz
Simon , « Liberté » 33,10; 3. Zufferèy
Aubin , Fully 29,25; 4. Salamin Char-
les, Sierre 29,20; 5. Aufdenblatten G.,
Sierre 29; 6. Salvatore Fernand , Fully
28,50; 7. Sierro Serge, Hérémence
27,75; Genolet Raphy, Hérémence
27,75; 8. Zufferèy Michel , Sierre 24,25.
iUNIORS — INVITÉS

1. Burgener Peter , Eyholz 27,20;
*. Mazotti Anton , Viège 25,30; 3. Roten
,ené , Viège 25,20.
MDIVIDUELS ACTIFS - INVITÉS
. Morf Roland , Genève 47,10; 2. Ma-
otti Bruno, Viège 45,20; 3. Ileinen
Meg fried , Eyholz 44 ,50; 4. Albrechi
Anton , Evholz 44,56; 5. Anderengen
Klaus, 44,30.

Succès du concours des tambours à Sierre
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Gravement brulé, il meurt peu après
VIEGE (Er). — Alors qu'il était

charge de suivre le mouvement des
wagonnets du haut-fourneau à car-
buro des usines de la Lonza à Viège.
un ouvrier de l'endroit a été atteint
par du carbure en fusion qui s'était
échappé de l'un des véhicules. Cet
accident s'est produit samedi en fin
d'après-midi et a eu des suites mor-
telles. Il s'agit de M. Heinrich Ziter,

né en 1919, celibatalre de Viège, dont
les habits avaient pris feu et qui avait
été évacué d'urgence vers l'hòp ital.
Souffrant de graves brùlures au troi-
sième degré, le malheureux ouvrier
devait decèder dans la nuit de samedi
à dimanche et cela sans avoir perdu
connaissance.

Nous présentons à ses proches l'ex-
pression de notre profonde sympathie.

Deux voitures se tamponnent : quatre blessés
VIEGE (Er). — Hier soir, sur le

coup de 18 h. 30, un car valais: n,
d'une entreprise de transports d'Hé-
rémence se trouvait en panne, au
bord de la route, à la hauteur du
Schwarzen Graben.

Une voiture, pilotée par M. Beat
Vogel, àgé de 27 ans, instituteur à
Lalden, et dans laquelle avaient pris
place, Ies deux sceurs du conduc-
teur, Miles Anita Vogel, également
institutrice à Lalden, àgée de 26 ans
et Ruth Vogel, dépassa normalement
le car.

Malheureusement, au mème instant,
un autre véhicule venant en sens in-
verse, conduit par M. Johann Lagger,
àgé de 27 ans, de Gcschinen, dans
la vallèe de Conches tenta également
la manceuvre de dépassement. Ce
dernier freina brusquement mais son

véhicule derapa sur la chaussée hu-
mide et se jetta violemment contre
la voiture de M. Vogel.

Des deux voitures complètement
démolies, on devait transporter d'ur-
gence les 4 personnes, conducteurs et
passagère, à l'hòpital de Viège. Deux
sont grièvement blessées, soit Anita
Vogel et Johann Lager, pour qui on
craint le pire.

Les deux autres par contre, s'en
tirent avec des blessures beaucoup
moins graves.

Nomination aux CFF
VIEGE (FAV). — Pour remplacer

M. Tenud Gabriel qui vient d'ètre
mis au bénéfice de la retraite, la Di-
rection du ler arrondissement a nom-
mé M. Zurbriggen Johann au poste
de chef aux marchandises Ilb en gare
de Viège. Toutes nos félicitations au
nouvel élu pour la flatteuse nomina-
tion dont il vient de faire l'objet.

Le Viege-Zermatt
par la route

VIEGE (FAV). — Avec le nouvel
horaire qui est entré en vigueur di-
manche matin, la compagnie du Viè-
ge-Zermatt a mis en circulation un
service de cars entre Viège et Saint-
Nicolas. Cette heureuse innovation a
été très appréciée de la population
locale à laquelle de nouvelles relations
ont été offertes puisque par exemple
les cars BVZ s'arrèteront régulière-
ment entre Viège et Stalden, au Stald-
bach, Neubruck et Ackersand.

Chose impensable il y a 10 ans
est devenue non seulement réalité,
mais nécessité en 1965. Quant à la
première journée on peut dire qu'elie
a été triomphale pour les trois cars
BVZ, qui orut été mis au maxi-
mum à contribution pour le transport
de corps de musique de la vallèe de
Saint-Nicolas à Gampel pour la Fète
haut-valalsanne des musiques. . .

Et le glas sonna
pour la 6me fois

VIEGE (er). — Presque incroyable
pour une communauté de quelques
4 500 habitants et pourtant vrai, le
glas a sonné hier matin pour la
sixième fois consecutive à Viège et
cela en l'espace d'une semaine. D'a-
bord la population prit congé de Mme
Zeiter Arnold, puis vinrent ensuite
Mmes Wyer Albert et Florin Anden-
matten. A cette liste il faut ajouter
le décès de M. Bischoff Gottfried, ce-
lui de Mme Klara Schnydrig et fina-
lement le départ si brusque de M.
Zeiter Heinrich victime d'un accident
de travail samedi à 18 heures aux
usines de la Lonza. Un bien tragique
bilan pour une paroisse, bilan nous
prouvant une nouvelle fois que notre
vie terrestre est vraiment bien peu
de chose.

Une nouvelle attraction
au zoo de Viège

VIEGE (er). — Depuis 48 heures,
un nouveau pensionnaire vient de
conquérir les faveurs de la clientèle
enfantine du Staldbach. Attraction
pendant 6 mois de l'Expo l'année der-
nière, l'ours « Ali » vient de prendre
ses quartiers d'été dans le petit zoo
de M. Ulrich Imboden. Rapidement
ce plantigrade de 250 kilos, au poil
brun-clair a été le point de mire des
visiteurs pendant que son homonyme,
le chameau « Ali » deambulali dans
les rues de Bulle à la tète du cortège
des musiques fribourgeoises, musiques
dont on fètait les 150 ans de l'Union
cantonale ce dernier week-end.

L'Hotel Mont-Cervin
disparaìtra lui aussi !

VIEGE (Er). — Comme nous venons
de l'apprendre, l'hotel Mont-Cervin
sera appelé à disparaitre cette année
encore. Il semble qu'on laissera pas-
ser la saison d'été pouir abandonner
à la pioche des démolisseurs cette
grande bàtisse du début du siècle.
Après la demeure Imboden , c'est au
tour de l'hotel Mont-Cervin de cé-
der le pas au modernisme. Au mème
endroit et soudé à l'actuei bàtimen t
en construction , on édifiera un grand
bloc dans lequel trouveront place un
restaurant, un carnotzet , des bureaux
et des logements alors que la ques-
tion d'un hotel proprement dit reste
en suspens.

Si du coté de l'hotel Mont-Cervin on
parie projets . en revanche, les lignes
d'une vraie « Bahnofstrasse » pour-
ront finalement se dessiner car on
rloutait vraiment qu 'un jour tei pro-
je t passai dans le domaine des réali-
sations 1
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Un soir avec la Chorale
de la Cogne d'Aoste

MONTHEY. — C'est samedi soir que
la colonie italienne de Monthey or-
ganisait sa désormais traditionnelle
soirée dansante, en l'Hotel du Cerf ,
à Monthey. La très active colonie de
Monthey avait fait appel, à cette oc-
casion, à une chorale italienne : La
Cogne d'Aoste. Forte d'un effectif de
quelque trente membres, la Chorale
d'Aoste interpreta plusieurs choeurs
en frangais , en italien, parmi les-
quels nous citerons le fameux chceur
« I Lombardi » et « Va Pensiero », de
G. Verdi. La colonie italienne, à la.
quelle s'était joints des amis du chant
de Monthey, ne retini pas ses félici-
tations à l'égard de la chorale ita-
lienne qui donna véritablement un
concert choral de tout premier choix.

A l'heure des discours, les repré-
sentants des sociétés locales, M. Bus-
sien en tète, exprimèrent leur grati-
tude envers la colonie italienne pour
la soirée de ce samedi.

M. J.-L. Descartes, quant à lui,
exprime les sentiments de la muni-
cipalité à cette occasion, félicitant la
colonie italienne de cette heureuse
intiative.

Il convient encore de féliciter tout
particulièrement le président de cette
colonie, M. Degrada, qui donne à la
colonie de Monthey une impulsion
toute particulière.

F. G.

Collision : 2 blessés
VIONNAZ (FAV). — Hier matin,

aux environs de 10 h. 45, une voi-
ture vaudoise, pilotée par M. Ri-
chard Wypart, habitant à la Tour-
de-Peilz, circulait de St-Gingolph en
direction de St-Maurice. Arrive au
lieu dit les « Ronziers », entre les vil-
lages de Muraz et Vionnaz, il le pla-
ga en manceuvre de présélection
afin de bifurquer dans un chemin
de campagne.

Au mème instant, une autre voi-
ture, allant dans le mème sens de
marche et pilotée par M, Joseph
Rossier, médecin à Genève, tenta
de dépasser le premier véhicule et
Femboutit violemment sur le flanc.
M. Rossier et son épouse, souffrant
de plaies à la tète, furent transpor-
tés à l'hòpital de Monthey. Leur état
n'est heureusement pas grave. Les
dégàts matériels sont considérables.

t
Madame Marie Zampieri-Guenzi et

famille, à Monthey ;
a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph ZAMPIERI
leur cher époux , frère, beau-frère et
onde, survenu subitement à l'àge de
64 ans, mun; des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu mardi
ler juin 1965, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : place
de l'Eglise.

Domicile mortuaire : avenue de l'In-
dustrie 60, Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Les Américains se rapprochent d'Hanoi
et pour suivent leurs bombardements

SAIGON. — Après avoir interrompu leurs bombardements contre le Nord-
Vietnam, pendant un peu plus de 24 heures, Ies bombardiers américains ont
attaque hier un point situé seulement à 72 km au sud-ouest d'Hanoi. C'est le
point le plus rapproche de la capitale du Nord-Vietnam.

Une quarantaine de bombes de 750
livres ont été jetées sur le dépót de
munitions de Hoai An. Si aucun ap-
pareil nord-vietnamien n'a été apercu,
par contre, la DCA a été intense.

Ces bombardements au Nord-Viet-
nam font l'objet d'une protestation
du Gouvernement d'Hanoi'. Le chef de
la mission de liaison de l'armée nord-
vietnamienne auprès de la commis-
sion internationale de contròie de
l'armistice en Indochine, le colonel
Ha Van Lau, a protesté par un mes-
sage urgent contre les bombarde-
ments effectués hier au Nord-Viet-
nam par l'aviation américaine. Dans
sa protestation, le colonel qualitie les
bombardements contre les iles de
Hon Ngu, de Hon Mat et de Con Co
de « raids de pirates ». Il demande,
une fois de plus, que les Américains
mettent fin à leurs « actes de guerre
et d'agression » et respectent les ac-
cords de Genève de 1954.

Contre certains points de rassem-
blement des Vietcongs au Sud-Viet-
nam, ce sont 273 bombardements que
l'aviation américaine a effectués dans
les dernières 24 heures.

Sur terre, un communiqué améri-
cain signale que 13 Vietcongs ont été

tués hier au cours de l'attaque d'un
hameau situé à 160 km au nord-est
de Saigon, dans les plateaux du Cen-
tre-Vietnam. Douze soldats vietna-
miens ont été tués au cours de cet
engagement.

Dans la province de Quang Ngai ,
dans le Centre-Vietnam, le contact
radio est coupé, depuis la nuit der-
nière, avec plusieurs compagnies gou-
vernementales actuellement en opé-
ration. Le porte-parole américain a
précise que dans la région nord du
pays, comprenant les bases de Da-
nang et de Chu Lai, on assistait à
une intensification des attaques du
Vietcong, intensité plus élevée que
la normale.

Selon d'autres informations, deux
compagnies sud-vietnamiennes au-
raient été encerclées et deux autres
compagnies, envoyées en renfort , —
l'une de fusiliers-marins, l'autre de
« Rangers », — seraient tombées oans
une embuscade.

Hier, à 8 h. du matin (locales), le
Vietcong avait déclenché simultané-
ment 7 attaques contre 5 ponts dans
les provinces de Quang Nam et de
Quang Tin.

Au Sud-Vietnam, les élections mu-

nicipale, et provmciales se sont dé-
roulées dans le calme. A Saigon, le
chef de l'Etat et le premier ministre
ont vote ensemble pour bien montrer
leur réconciliation.

La veille, le chef de l'Etat avait si-
gné un décret nommant 4 nouveaux
ministres, geste considéré comme Je
signe d'une évolution favorable dans
le déroulement de la crise gouverne-
mentale.

Cependant, l'ambassadeur améri-
cain Maxwell Taylor ne semble pas
croire à une solution imminente de
cette crise, car il a remis, une fois
de plus, son départ pour Washington
et Honolulu et cette fois sans fixer
une nouvelle date pour son départ.

De nouveaux alpinistes indiens
au sommet du Mont Everest

LA NOUVELLE DELHI (Afp) .  —
Pour la quatrième fois en 11 jours,
des alpinistes Indiens ont conquis
l'Everest samedi, annonce-t-on à la
Nouvelle Delhi.

C'est une expédltlon de trois
membres, parmi lesquels un Népalals ,
Phu Dorjl, qui a réussi cette nou-
velle performance. Les deità: alpinis-
tes Indiens sont le capitaine Ahluw-
klia et són co-équipier Rawàt.

Le contact n'a pas encore pu ètre
établi avec les trois hommes mais
ils ont été apergus du camp de base
par le chef de l'expédition, le capi-
tarne Kohli, alors qu'ils aiteìgnaient
le sommet.

Une heure et demle plus tard en-

viron, à la faveur d'une éclaircie
dans les nuages, on les vit en train
de redescendre.

L'equipe comportait au départ
quatre membres mais l'un d' eux, le
capitaine Bahuguna, souffrant , a dù
regagner le col sud. Il a, par la suite,
fai t savoir au camp de base par ra-
dio que ses compagnons avaient cet-
te fois emporté avec eux un poste
émetteur, dans l'espoir de pouvoir
envoyer des messages du plus haut
sommet du monde. Malheureusement
l'appareil n'a pas fonctionne et ils
ont dù l'abandpnner ou camp avance.

C'est donc seulement quand les
vainqueurs de l'Everest seront re-
descendus au Col Sud que tes con-
taets pourront ètre repris.

Foudroyé par sa guitare électrique
LA SPEZIA. — Un guilariste — Roberto Pecorari, 20 ans — est mtfrt

foudroyé par une décharge de la guitare électrique qu'il était en train d'essayer
dans un magasin de La Spezia. Il avait forme un petit orchestre avec lequel
il devait se produire prochainement dans un dancing de la ville.

Inondations
en Argentine

FORMOSA (Argentine) (Afp). —
Plus de 3.500 personnes résidant
près du fleuve Pilcomayo ont dù
étre évacuées par suite de graves
inondations provoquées par les pluies
torrcntielles qui ne cessent de tom-
ber dans la région tropicale du nord
de l'Argentine et du territoire para-
guayen.

D'importantes mesures de secours
ont du ètre mises sur pied et des
précautions ont en outre été prises
du fait que Ies fauves et les reptiles
ont fui devant la montée des eaux.

Un journal russe attaque le
comportement des Canadiens

MOSCOU. — Un article violent paru dans « La Russie soviétique » accuse
les autorités canadiennes d'avoir organisé des provocations contre les membres
de l'ambassade de l'URSS au Canada et les journalistes soviétiques accrédités
dans ce pays.

Le journal laisse entendre que la
mort dans un accident de la route
d'un savant soviétique est le résultat
d'un attentai sciemment commis.

«Ces derniers temps, poursuit «La
Russie soviétique», une campagne ca-
lomniatrice anti-soviétique a été dé-
clenchée au Canada. Elle a pris la
forme d'une véritable «chasse aux
sorcières», en ce qui concerne les
collaborateurs de l'ambassade sovié-
tique, sur la base de documents fa-
briqués par les services de renseigne-
ment. Les autorités ont exigé le dé-
part du pays de deux membres de
l'ambassade à Ottawa , A. Bytchkov
et V. Polouchkine, pour «attitude
inadmissible».

«Violant grossierement les règles
qui prévoient la fagon de traiter les
étrangers, les autorités canadiennes
ont recouru à une forme particulière
de provocation contre les citoyens so-
viétiques. Ne ne satisfaisant pas d'u-
ne filature constante des Soviétiques
se trouvant en mission de brève ou
de longue durée au Canada , la police
va jusqu 'à perquisitionner dans leurs
appartements. On sait aussi qu'elie a
fait installer des micros à l'intérieur
de l'ambassade.

Ce sale travail d'espionnage ne don-
nant pas les résulta ts attendus, les
provocateurs sont passe à un chan-
tage direct et impudent. Ils font aux
Soviétiques toutes sortes de proposi-

tions, y compris celle de trahir leur
patrie».

«L'aventure du correspondant des
.Izvestia», V. Tarassov, survenue l'an
dernier, illustre ces actions anli-so-
viétiques. Il fut déclaré «persona non
grata» pour la seule raison qu 'il avait
rencontre des citoyens canadiens.
Comme si le monde entier ignorait
que, professionnellement, les journa-
listes étrangers doivent prendre con-
tact avec les citoyens des pays ou ils
vivent» .

Résultats des concours
de la Fète interparoissiale

SION (FAV). — Tous les résultats
des concours de la Fète paroissiale se-
ront publiés dans notre numero de
mardi. Mais nous pouvons déjà vous
annoncer que c'est Mme Buchs qui a
gagné la voiture.

Discours Stevenson
TORONTO (Ats-Reuter). — M. Ste-

venson, délégué des Etats-Unis aux
Nations-Unies, a déclarré vendredi
soir, dans un discours à l'Université
de Toronto (Ontario) , qu'aussi long-
temps que la communauté internatio-
nale ne sera pas en mesure de sauver
un pays menace, il n'y aura pas
d'autre solution pour maintenir la
paix que la force nationale.

M. Stevenson a ajouté que la sé-
curité sera assurée dans le monde le
jour où l'ONU pourra organiser des
consultations populaires en Allema-
gne orientale, au Vietnam du Sud et
du Nord , en République dominicaine,
à Cuba, en Corée du Nord et au Ti-
bet.

Le roi Faycal a révélé les grandes lignes
de sa politique concernant le Yemen

RYAD. — Le roi Faycal Ibn Abdel Aziz d'Arabie scondite a révélé les
grandes lignes de son projet de solution de la question du Yemen, dans une
déclaration excluslve à l'envoyé special de l'AFP., depuis le début du conflit
entre les partisans de l'iman Badr et ceux du gouvernement républicain établi
par le maréchal Abdallah Saltai — avec l'appui d'un corps expéditionnaire
égyptien — en septembre 1962, c'est la première fois que le roi Faycal présente
une formule de règlement de l'affaire yemenite.

«La presse a dù déformer les pa- accord serait conclu avec ce regime
roles du président Nasser», a-t-il dit. provisoire, pour le retrait progressi!
«Je ne pense pas qu'il ait parie de '
l'acceptation par moi d'une républi- i
que au Yemen - sous la présidence
d'un prince de la dynastie Hamided-
dine. Je tiens à dire que je n'ai ja-
mais pris un tei engagement», a-t-il
souligné, ajoutant : «Cette acceptation
aurait éti en contradiction avec les
bases mèmes de nos discussions de-
puis qu'a surgi le problème yeme-
nite».

Le roi Faycal a d'ailleurs fait re-
marquer : «Comment pourrions-nous,
ou d'autres que nous, approuver un
regime déterminé au Yemen, alors
que ce droit appartieni exclusivement
au peupie yemenite,? c'est à lui et à
lui seul de décider s'il veut la répu-
blique, la monarchie ou un autre re-
gime ».

Le roi a ensuite réfuté un autre
grief que lui aurait fait le président
Nasser : celui d'avoir repris les envois
d'armes et d'approvisionnement di-
vers aux royalistes du Yemen.
«Quand nous avons cherche avec les
Égyptiens une solution amiable au
conflit , il a été convenu qu'ils arré-
teraient leur intervention militaire et
que nous cesserions de notre coté
notre aide. Nous avons tenu parole.
«Mais, a ajouté le souverain «La
R.A.U. n'a pas respecte son engage-
ment. Elle a au cohtraire doublé ses
forces au Yemen. Elle s'est lancée
dans un grand nombre d'opérations
aériennes et terrestres dans l'espoir
d'anéantir les combattants du Yemen
et de mettre le monde devant un fait
accompli». «Nous nous sommes con-
sidérés dégagés de notre promesse»,
a conclu le roi.

Pour que cesse la guerre au Ye-
men, il faut , estime le souverain d'A-
rabie, «qùe le peupie Yemenite puis-
se enfin s'exprimer librement». Pour
cela a-t-il souligné, un pian a été
soumis au président Nasser. Ce pian
prévoit «comme première mesure, la
formation d'un état yemenite provi-
soire — ni monarchie, ni république
— dirige par un gouvernement neu-
tre et une asemblée consultative». Un

des forces égyptiennes et de tous les
autres éléments étrangers quels qu'ils
soient. L'Arabie séoudite cessant de
son coté toute assistance. Après quoi,
le peupie du yémen serait consulte
sous forme d'un plébiscite. «Nous
l'aiderions ensuite a reprendre sa
place parmi les pays musulmans et
arabes, quel que soit le regime qu'il
choisirait» , a ajouté le roi Faycal.
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Le prochain voi « G - t - 4
demeure fixé à jeudi

CAP K E N N E D Y  ( A f p ) .  — Le
Dr Christopher Cra f t , chef des
opérations du voi Gemini , a an-
nonce samedi soir au Cap Ken-
nedy (Floride),  que le début du
prodi din voi « G-T 4 » de deux
cosmonautes américains. dont l' un
fera une « sortie spaliate ». de-
meure f ixé  à jeudi matin .

Le Dr Craft a précise que Vin-
cident qui aurait pu provoquer
un ajournernent de cette tentati-
ve était désormais règie. Les diri-
geants de la Nasa ont en e f f e t
remplace l'un des six batteries de
la cabine « G-T 4 *> qui s'était
révélée défectueuse vendredi ma-
tin.

Le Dr Craft  a dédaré que la
capsule est maintenant en bon
état de voi cosmique. Les deux
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cosmonautes McDivitf ct White
sont tous les deux prèts à pren-
dre ies commandes jeudi matin à
10 heures locales (14 heures g m t)

White , qui doir sortir de la ca-
bine au cours de la 2ème revo lu-
tion , f era , lorsqu'il aura repris sa
place, fonction de co-pilote jus-
qu 'à la f i n  des soixante rcrohi-
tions suiran.ex. A la troisième
revolution , la cabine , qui sera
éloignée de 25 kilomètres du se-
cond éiage de la f u s é e  portense
se rapprochera à nouveau jusqu 'à
environ cinq mètres ef f e c t u a n t
ainsi une seconde tentative de
rendez-vous. Par la suite, les deux
cosmonautes laisseront ce deuxiè-
me étage poursuivre sa cours?
orbitate qui se terminerà wratsetn-
blablement dix ou quinze jours
plus tard.
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En Suisse ¦ En Suisse ¦ En Suisse " En
Spectaculaire accident à Yverdon
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Un camion auquel etait accouplée une remorque, ayant manque un virage a
l'entrée nord de la ville, vint emboutir sept voitures en stationnement, dont la
voiture du chef de course du Grand Prix Suisse de la Route, que nous voyons
sous le camion. Les dégàts matériels sont importants. (Photo FAV).

En Valais • En Valais • En Valais • En
Il se tue dans les rochers

Le corps du petit Alain
retrouvé

VIONNAZ (FAV). — Vendredi après-
midi passe, un jeune homme de Vion-
naz, M. Vincent Raboud, àgé de 21
ans, céljbataire, fils d'Octave, d'une
famille de 5 enfants, était parti dans
la région qui se trouve juste en-des-
sus du hameau du Chéne, dans le bui
de cueillir les premiers rhododendrons
de la saison.

Il n'avait communiqué à personne
son intention. Ne le voyant pas reve-
nir .le soir, ses parents ne s'inquiéte-
rent pas outre mesure, car ils savaient
que leur fils amait beaucoup jouer
aux cartes ; ils pensèrent qu'il avait
rencontre des copains et s'était attar-
dé dans un café.

Le samedi matin, l'inquiétude de-
vint grandissante et aussitòt des re-
cherches auxquelles participèrent tous
Ies habitants de l'endroit s'organisè-
rent.

Ce n'est que vers midi que l'on de-
vait découvrir le corps du malheureux
j eune homme, gisant sans vie dans les
rochers.

Il a dù faire une chute de plusieurs
mètres, car il a été tue sur le coup.

La gendarmerie de la Porte-du-
Scex procèda à la levée du corps qui
fut ensuite ramené au domicile de ses

parents. La nouvelle de ce drame jeta
une grand consternation parmi la po-
pulation de Vionnaz où le jeune hom-
me était avantageusement connu. Il
travaillait en qualité de peintre dans
l' entreprise de M. Pignat de Vionnaz.

A la famille durement éprouvéc , la
« Feuille d'Avis du Valais » présente
l'expression de ses sincères condoléan-
ces.

CHAMPÉRY (Mn) — Nous avions
retate, il y a deux semaines. jour
pour jour , la tragique disparition du
petit Alain Gonnet , àgé de 2 ans ct
demi, dans les eaux du torrent de
Barmaz , af f luenl  de la Vièze.

Après deux semaines de recher-
ches j ournalière ., un habitant de
Champéry, M. René Lange, qui tous
Ies jours passait pluieurs heures a
fouiller Ies profondeurs du torrent ,
retrouva, hier après-midi, il était en-
viron 14 h. 30, le petit corps à quel-
que 100 mètres du point rie chute,
soit le pont de la «Lcchèrc».




