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Le GAS perfectionne ses moyens de sauvetage

RESTAURANT «13 ETOILES
Plat du jour

Fu 
A ___ Potage - Cóle de

I . "f. porc
Cornettes Sai-ade

Le Club alpin suisse s'attèle actuelle-
ment à une tàche delicate mais pleine
de satisfactions profondes : la réorga-
nisation des moyens de secours en
montagne. Dans ce but, le comité cen-
trai du CAS a organisé en fin de se-
maine et jusqu'à hier dimanche, un
cours de sauvetage en montagne à
l'intention de 39 membres des sections
romandes, pour la plupart chefs de
colonnes de secours.

Un endroit idéal et merveilleux a
été utilisé : les rochers se situant en
face de la sortie du pont de Dorénaz.
Là, la montagne présente, avec une
bonne roche, toutes les difficultés que
l'on rencontre sur les sommets en ge-
neral.

C'est M. Eric Friedli , chef du sauve-
tage au comité centrai du CAS, qui
dirigea ce cours assistè de M. André
Grisel du mème organisme. Trois chefs
de classés d'une grande expérience y
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participèrent également comme moni-
teurs et qui sont : MM. Aloys Beer, dc
Neuchàtel , René Droz, de La Fouly et
le sympathique prieur du Simplon, le
chanoine Gratien Volluz. Durant ces
3 journées, tous les problèmes et se-
crets du sauvetage ont été présentes et
mis en pratique. Du matériel nouveau
a été présente aux participants qui ont
suivi avec une attention passionnée Ics
secrets d'une technique très poussée.

Nous avons eu l'oceasion de voir ,
hier, la pratique de la descente à dos
d'homme avec cordelette de siège, des
descentes sur luge, des descentes avec
la technique dite « salami » et, clou de
la journée, la récupération dans une
paroi d'un blessé bloqué sur place. Au
sommet d'une falaise verticale de 250
m., le guide Michel Vaucher accompa-
gné du gendarme valaisan Laurent
Darbellay, firent ensemble une des-
cente vertigineuse au bout de càbles

d'acier. Tout au sommet le chanoine
Volluz « criquait » avec ardeur. Une
liaison radio était établie du milieu
de la paroi au sommet.

A 100 m. du sol, Michel Vaucher,
avec une dextérité et un calme ex-
traordinaires se chargea du « blessé ».

Les spectateurs qui assistaient à
l'opération retinrent leur soufflé du-
rant quelques minutes. Puis, comman-
dée par radio par Laurent Darbellay,
la remontée se fit lentement mais sù-
rement. Michel Vaucher portait sur
son dos son eaniaiv.de durant de lon-
Siies minutes sans défaillir. On put se
rendre compte du sang-froid et de
l'adresse qu'acquièrent nos sauveteurs
durant de tels cours.

Durant la journée de dimanche, nous
avons remarqué la présence de M. Al-
bert Eggler, président centrai du CAS
ainsi que de Mme Yvette Vaucher, la
première femme à effectuer, l'an passe,
la paroi nord du Cervin.

SF

Mème le président centrai du CAS, M. Albert Eggler (à g.) a mis la maì/n
à la p àté. Il dépla ce ici un « blessé » sauvé par la technique « salami ».

j m r .  _ **: l -
A 100 m. du sol , la delicate opération de récupération dun blessé. On voit
à gauche , Lauren t Darbellay commandant l' opération par radio tandis qu 'à
droite Michel Vaucher équipe Vhomme à sauver pour le remorquer sur son
dos jusqu 'au sommet de la falaise. (Photos VP)
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SAN FRANCISCO

P E T I T E  P L A N E T E
Le couple Rouse faisait l' admi-

ration des habitants du quartier.
Lui, John, naturellement , répa-

rait des choses, dans une usine.
Elle, Helen , tenait son ménage
avec application.

J' entends bien que le ménage
leur était commun.

Mariés depuis vingt ans, ils
avaient eu, dans un grand élan de
tendresse partagée , une fi l le , Jac-
queline. Qui se maria l'an passe
avec un éleveur de passereaux et
autres volatìles dont je  ne connati
pas l'identité.

Ce qui n'a aucune importance
ici. Je voulais seulement indiquer
la situation agréable dans laquelle
le coupé John-He len se trouvait :
iti n'avaient à prendre de soins
que d' eux-mèmes.

Et des petits oiseaux que le
mari de Jacqueline leur prètait
pour les distralre.

Ce qui faisai t Vadmiration des
gens de ce quartier de San Fran-
cisco, ville franciscalne par dé f l -
nijion , c'était l'amour réciproque
que se témoignaient les deux
époux.

Après vingt ans de cohabitation ,
ils s'étaient si bien habitués l'un
à l'autre qu'ils ne pouvaient plus
se séparer.

A peine John tentrait-il de
l' usine qu 'on les voyai t s'asseoir
sur le mème fauteuil  pour regar-
der la télévision.

Les jours de congé , ils s'en
allaient dans leur petite
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manger ensemble des boìtes de
conserte dans les bois environ-
nants.

Brei . li ' prototype du couple

heureux dans cette civilisation qui 1
est la nòtre.

C'est lui qui faisait ronfler le I
moteur des machines domestiques ; 1
c'est elle qui payait les factures et 1
dépensait l'argent que John ga- 1
gnait. l;l

Ainsi s'acheminaient-ils paisible- j
ment vers la vieillesse.

Crac ! Ils viennent de divorcer.
Un jour, John avait dit : — Si 1

je venati à mourir, tu aurati des 1
souds avec les frais  de mon en- H
terrement.

— Je mourrai la première, prò- m
phétisa courageusement Helen.

— Les femmes sont toujours 11
plus coriaces, répliqua John , èie- X
gamment. Mais enfin , pour couper
court, nous pourrions nous assurer x \
tous les deux.

Ainsi f u t  fa i t .  J' abrège le procès- ;
«erbai de leur discussion.

Qu'est-ce qui ne S'ASSURE pas , X
aujourd'hui ? On se prémunit con-
tre les maladies, les accidents , l'in- E
cernite, le voi, les responsabilités
ciuiles, les coups de soleil et les
coups du sort. Autant faire  le né- |
cessaire en ce qui concerne les
enterrements.

Ici , pour la première fois , John j
manqua de tact. Il se mit au bé-
néfìce d'un enterrement de pre- ÌA
mière classe. Réservant la troisiè- :, ¦
me pour sa chère Helen.

Quand elle Vapprit , elle deman- [
da le divorce. Et l'obtint.

Les psijchologues se demandent
ce qui a bien pu se passer dans la
tète de John.

Qui , devant le juge , est reste
muct comme un mort.

Sirius.

La St-Georges dignement fètée à Chermignon

Cérémonie de bénédiction des pains a la

Chermignon a vécu samedi sa tra-
ditionnelle fète patronale avec tout le
faste et la joie qu'elle sait donner
pour conserver une coutume fort sym-
pathique.

En début d'après-midi déjà, les
enfants arborant fièrement des cas-
quettes et baionnettes militaires s'ali-
gnai ent sur la place de l'Eglise.

Bientót les grenadiers de Napoléon
se rendiren t solenneliement devant la
Maison de commune où avait lieu la
prise des drapeaux en présence des
autorités civiles et reiigieuses.

Puis ce fut le long cortège qui s'é-
branla en direction de la Croix des
Girettes. Devant, saint Georges ca-
valcadait sur un beau cheval blanc.
suivi des grenadiers , des autorités, des

Croix des Girettes , sur les lieux où l'on

fanfares « Ancienne Cecilia » et « La
Cecilia » puis fermant la marche : les
enfants .

Sous la Croix des Girettes, le Rd
cure du village Rémy Aymon pro-
cèda à la bénédiction d'innombrables
miche» de pain. Le recteur Praplan
s'adressa ensuite aux participants. Ce
cut ensuite la distribution généreuse
du pain à tout le monde.

Cette coutume remonte au XVIIe
siècle tandis que sévissait la peste
dans notre canton. Un dénommé
Ointzo fit le voeu, alors que le mal le
gagnait , d'organiser une distribution
de pain à perpétuité. Il guérit mira-
culeusement et c'est ainsi que la eou-
1 urne fut instaurée.

De nombreux touristes de passage

enterrait autrefois les pestiférés. (VP)

prirent plaisir à participer à cette oé
rémonie qui montre, qu 'avec ses cou-
tumes, le Valaisan sait garder les tra
ditions qui lui sont chères.

Le Tessin dit non au suffrage féminin
BELLINZONE (Ats) .  — Avec

une f a i b l e  majori té ,  17.116 non
contre 15 974 oui , les électeurs tes-
sinois ont repouss e dimanche le
proje i  chi Grand Conseil proposant
une révision de la Constitution af in
d' accordcr le droit  de vote et d'é-
l ig ibi l i té  aux femmes .

Malgré  l' approbation de tous les
partis po l i t iques . et malgré ce troi-
sième essai , les f emmes  tessin oisc *

sont donc condamnées à rester de
nouveau éloignées des a f fa i res  p o-
litiques. Les citoyens en faveur de
l'égalité des droits politiques entre
hommes et femmes ont toutefois
augmenté : Lors de la première
izotation pour le s u f f r a g e  féminin .
qui eut lieu au Tessin en 1946 déjà.
le 20 pour cent seulement des ci-
toyens votèrent en faveur  du pro-
ie' .

Un
heureux évér.ement
est annoncé

... Vous trouverez
chez nous
la POUSSETTE
et le POUSSE POUSSE
à votre goGI.

GggHĤ
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Résultats
et classements

Sport-Toto No 33
Colonne des gagnants

x 1 1 x x x  2 2 1  1111

Ligue Nationtile A
Bienne - Young Boys 1-1
Chaux-de-Fonds - Zurich 4-2
Grasshoppers - Servette 4-1
Lausanne - Young Fellows 1-1
Lugano - Bàie 2-2
Sion - Lucerne 0-0
UGS - Granges 1-3
1. Zurich 20 14 4 4 58-19 32
2. Servette 19 11 5 3 47-36 27
3. Lausanne 20 9 7 4 57-31 25
4. Young Boys 21 9 6 6 60-38 24
5. Chaux-de-Fds 21 9 6 6 43-35 24
6. Bflle 20 8 7 5 48-38 23
7. Grasshoppers 21 9 5 7 48-45 23
8. Granges 21 8 6 7 40-46 22
9. Lugano 21 6 7 8 23-30 19

10. Sion 21 6 7 8 21-30 19
11. Bienne 21 4 8 9 24-47 16
12 Yng Fellows 20 4 6 10 30-53 14
13. Lucerne 21 2 9 10 30-49 13
14. UGS 21 2 3 16 27-59 7

Ligue Nationale B
Baden - Bellinzone 1-2
Blue Stars - Le Locle 2-1
Moutier - Cantonal 4-2
St-Gall - Porrentruy 3-1
Solenre - Briihl 1-0
Winterthour - Chiasso 1-0
Thoune - Aarau 2-1
1. Winterthour 19 15 2 2 43-20 32
2. Moutier 19 12 1 6 32-33 25
3. St-Gall 19 9 6 4 42-28 24
4. Bruhl 19 8 5 6 34-24 21
5. Bellinzone 20 7 7 6 31-22 21
6. Thoune 19 8 4 7 32-26 20
7. Aarau 19 8 2 9 36-33 18
8. Soleure 19 7 4 8 25-31 18
9. Blue Stars 19 8 2 9 37-44 18

10. Le Locle 18 6 4 8 28-28 16
11. Porrentruy 19 7 2 10 21-33 16
12. Chiasso 20 6 2 12 25-35 14
13. Baden 19 3 7 9 20-31 13
14. Cantonal 20 3 6 11 21-39 12

Première Ligue
CS. Chéhois - Forward Morges 0-0
Montreux - Fribourg _ 0-2
Stade Lausanne;- Vevey 3-2
Rarogne - Martigny . . 2^0
Versoix - Yverdon 2-0
Xamax - E ter le Ca rouge 1-1
tv7 Ettìlé" tSa?. ' 18 14 2 2 44-14 30
2i Xamax: 19 9 9 1 40-18 27
3. CSI Chènois 18 10 5 3 33-17 25
4. Fribourg 18 9 5 4 38-14 23
t. z Yverdon 19 9 2 8 31-27 20
«.; Forward 19 7 6 6 22-20 20
7,- .Versoix - 19 7 6 6 23-24 20
8. Stade Laus. 20 7 4 9 33-40 18
9. Barogfie - 19 6 5 8 20-25 17

10. Vevey 20 7 3 10 33-34 17
H, Meyrin 19 4 4 11 24-33 12
12. Martigny 18 4 2 12 16-49 10
1S. Montreux 19 2 1 16 17-59 5

Deuxième Ligue
Veffnayas - Monthey 2-3
Fully - Saillon 1-1
Brig - Gróne 3-2
Mnraz - St-Maurice 0-2
US Port-Valais - Sierre 1-2

Monthey 15 24
Gròne 15 18
Vernayaz 15 16
Salgesch 15 16
Saillon 16 16
St-Maurice 15 15
US Port-Valais 16 14
Sierre 16 14
Fully 15 13
Brig 14 12
Muraz 16 10

Troisième Ligue
GROUPE I

Naters - Salgesch II 3-2
Grimisuat - St-Léonard 0-4
Visp - Chàteauneuf 3-1
Lalden - Lens 0-2

St-Léonard 13 21
Steg 13 19
Naters 15 19
Lens 13 18
Chippis 13 18
Visp 13 10
Salgesch II 13 9
Grimisuat 14 8
Chàteauneuf 14 7
Laldon 13 5
Raron II re tirò

GROUPE II
Vionnaz - Vouvry 2-2
CoVombey - Conthey 2-3
Orsières - Ardon 2-2
Riddes - Saxon 2-4
St-Gingolph - Leytron 3-1

Saxon 15 22
Riddes 16 19
Conthey 16 19
Ardon 16 16
Vionnaz 16 16
St-GingOlph 15 14
Collombey ,15 13
Monthey II 15 13
Orsières 15 13
Vouvry 15 12
Leytron 14 11

Juniors A - Interrégionaux
Xamax - Etoile Carouge 4-2
Sierre - Lausanne 0-4
Martigny - Cantonal 0-3
Servette - Sion 2-1

Servette 15 27
Xamax 16 25
Lausanne 16 21
Cantonal 15 18
Btoile Carouge 15 16
Martigny 14 15
Sierre 15 11
Sion 14 10
Vevey 12 5
International 18 2

Quatrième Ligue
GROUPE I

Sierre II - Graechen 4-1
Varen - Chippis II 6-1
St-Niklaus - Brig II 2-1

Sierre II 12 24
Varen 12 18
Chippis II 12 14
Salgesch III 12 10
St-Niklaus 11 9
Brig II 11 7
Graechen 12 7
Turtmann 12 5
Visp II ratiré

Sìie.re II est champion de groupe. Tou-
tes nos félicitations.

GROUPE II
Gròne II - St-Léonard II 2-5
Savièse - Chalais 4-1
Ayent - Montana 8-0
Grimisuat II - Lens II 0-4

Savièse / 13 _2
Ayent 14 21
St-Léonard II 15 18
Chalais 13 17
Lens II , 12 15
Montana 13 14
Gròne II 14 10
Grimisuat II 14 4

, Granges II 16 3

GROUPE IH
Vex - Veysonnaz 0-4
Savièse II - Evolène 7-1
Ayent II - Nax 3-1
ES Nendaz - Bramois 0-3 forfait

Granges 13 24 .
Savièse II 13 18
Bramois 13 15
Nax 13 14
ES Nend-a z 13 12
Veysonnaz 14 11
Evolène 11 9
Ayent II 13 8
Vex 11 3

GROUPE IV
Martigny II - Chamoson 9-2
Ardon II - Erde 1-5
Saillon II - Vétroz 0-1
Fitfly II - Sion II '1-3

Martigny II 13 21
Vétroz 13 20
Sion II 13 18
Fully II 14 15
Efde 14 14
Chamoson ¦ 14 12
Saillon II 13 11
Saxon II 13 5
Ardon II 13 4

GROUPE V
Vernayaz II - Martigny III 1-9
Vollèges - Orsières II 2-8
Troistorrents - Bagnes 7-0
Evionnaz - St-Maurice II 4-1

Troistorrent ^ 11 20
Martigny III 11 19
Evionna z 11 16
Orsières II 11 13
Bagnes 11 7
Vollèges 11 6
St-Maurice II l'I 5
Vernayaz II 11 2

GROUPE VI
Vionnaz II - Vouvry II 0-1
Monthey III - Troistorrents II 6-0
US Port-Valais II - Cc.'Iombey II 6-2

US Port-Valais II 9 15
Vionnaz II 9 11
Massongex 9 11
Monthey HI 10 10
Vouvry II 9 8
Collombey II 10 7
Troistorren ts II 10 4

Jurviors A - ler Degré
St-Maurice - Erde 6-1
Salgesch - Vernayaz 0-1
Saillon - Gnlne 3-1
Monthey - Full y 9-1

2me Degré
Bramois - Chàteauneuf 2 1-2
Visp - Lalden 7-0
Naters - Varen 6-1
Sierre 2 - Steg 2-2
Riddes - Saxon 3-2
Vétroz - Chamoson 1-2
Ayent - Leytron 1-2
Conthey - Savièse (forfait) 3-0
Chàteauneuf - ES. Nendaz 2-1
Vionnaz - Muraz 6-5
St-Gingolph - Evionnaz 1-1
Orsières - US. Port-Valais 6-0
Vouvry - Troistorrents 4-0
Collombey - Vollèges 2-4

Juniors B - Régionaux
Savièse - Grimisuat 4-1
Ayent - Naters 2 1-1
Saillon - Monthey 1-10
Orsières - Fully 1-2

Juniors C
Visp - Salgesch 1-2
Brig - Sierre 2-1
Sion 3 - Sion 0-10
Sierre 2 - Sion 2 1-7
Martigny Fully 0-6
Conthey - Grimisuat 4-0
Riddes - Vfart igny 2 1-3
Saxon - Savièse 1-3

Championnat cantonal
Coupé des Juniors B et C de I'AVFA
Urne tour principal
Raron B - Granges B 5-0 ;
Martigny R2 . Chalai s  B 6-2 j
St-Maurice B - Sion I» 2-5 '

Que se passejjj en Deuxième Ligue ?

BRIGUE bat GRONE 3 -2
Mi-temps 0-1. Arbitre : M. Maren-

daz (Lausanne). 300 spectateurs.
BRIGUE : Anderregg ; Brunner

D'rago, Kolli , Monnier ; Blaser, Eyer ;
Imfeld (Blumenthal), Ryser, Roten II ,
Sercher.

Gròne joue sans Schalbetter et sans
Schmid.

Buts : Rudaz (13e minute), Brunner
(55e), Largey (65e), Brunner (70e et
87e).

Ce match dispute hier après-midi à
Brigue mit aux prises deux très bon-
nes équipes de Deuxième ligue. Gróne,
équipe très homogène, parvient à ou-
vriir le score à la 13e minute par Ru-
daz. L'equipe locale, malgré cet han-
dicap, par une technique d'ensemble
remarquable. parvient à égaliser à la
55e minute, gràce à Brunner.

Par la suite, Brigue fit  bien courir la
balle, mais la réussite fut moins heu-
reuse. C'est à nouveau Gróne qui pro-
fite d'une erreur de la défense haut-
valaisanne pour marquer son deuxiè-
me but.

Mais Brigue voulait à tout prix ne
pas perdre. Rapides, possédamt une
bonne condition physique, généreux
dans l' effort , ses joueurs réussissent à
renverser la vapeur gràce à Brunner
qui rétablit l'égalité à la 70e minute,
et réussit le but de la victoire trois
minutes avant le coup de sifflet final.

Victoire méritée des joueurs bri-
gands qui desiraient à tout prix cette
victoire et un grand bravo aux deux
équipes poi...- le jeu d'excellente fac-
ture présente.

D. C.

fiuraz - Saint-Maurice 0 - 2
(Mi-temps : 0-1)

MURAZ : Martig ; Vernoz M., Tu-
rin A., Moret, Gagnard , Maillard , Tu-
rin R., Vernaz Chs, Berrut, Marquis ,
Turin M.

ST-MAURICE : Ch-afolai s ; Rimat B..
Mottiez . Giroud R., Delalay. Giroud L.,
Baud, Zapico, Biolley, Dirac, Imesch.

Terrain des Planeaux en bon état.
Arbitre M. Mingard (Le Mont-sur-

Lausanne).
Buts : Ire Biolley ; 87e Imesch. —

300 spectateurs.
L'engagement donne, St-Maurice

ouvre la marque à la première minute
par Biolley d'un tiir ras-terre'- dans le
coin gauche des buts défendus par
MarLig.

St-Maurice s'est impose une fo-is de
plus gràce à sa meilleure technique
individuelle  mais Muraz se hissa sou-
vent à la hauteur de son adversaire
Muraz s'efforea tout au long de la
rencontre de réduire l'écart mais la

défensee agaunoise fut intraitable.
La mi-temps survint sur le score

flatteur du 1-0 pour les visiteurs. La
seconde mi-temps est assez pa.tagée
et Muraz manque plusieiurs occasions.

Du coté de St-Maurice, les avants
ratent deux beiles occasions. St-Mau-
rice sent la victoire à sa portée et
attaque avec beaucoup plus d'entrain
dès la 75e minute . C'est à trois minu-
tes de la fin qu 'Imes.h d'un tir ras-
terre bai. le portier de Muraz pour la
seconde fois. Ce but coupé Les jambes
aux joueurs locaux et St-Maurice ter-
mine cette renccmtre sur un tempo
rapide.

Match mediocre dans son ensemble
où les défenses se sont montrées su-
périeures aux attaques.

Mura z devra veiller au graln s'il
entend rester encore en 2me Ligue.
Cette équipe devrait renouer avec le
succès sou-s peu. St-Maurice a pris
les deux poin'.s et ceci est de bon au-
gure pour les proch aines rencontres.

R.P

IL S. Port-Valais - Sierre 1-2
Mi-temps : 1-1. 250 speda leurs. Ter-

rain en parfait état.
l. r Ì li

Arbitre : M. Gsporwir (Onex).

SIERRE. — "Jvlinggele ; Berclaz
Zumhofen ; Berthod . Bey.ard, Buba -
gar ; Valentini, Reuse, Oggiez, Pugin
Cina.

US PORT-VALAIS. — Favez II ;
Bressoud, Schurmann ; Eirtal, Roch,
Besse ; Chablais (Tamborrini). Grept,
Favez I, Vogel , Clerc.

La rencontre débuté rapidement.
Dès la première attaque, Sierre mar-
que un but qui est annuilé par l'arbi-
tre pour hors-jeu. Néanmoin.s, la ma-
ladresse de la défense locale aidant .
Sierre ouvre la marque à la 3_ne minu-
te. La riposte de Port-Valais s'aimor-
cera dès lors. sortant ainsi de la tor-
peur du commencement de la partie. La
formation se crée quelqU'es occasions
et l'on note d'exeellentes imterveintion-
du gardien visiteur. A la 12me minu-
te, l'arbitre fait un cadeau que Port-
Valais ne pourra concrétiser. Il sif-
fle en effet un penalty très sevère,
pour une faute commise contre un
avant locai , à la limite de la ligne de
but. Roch se charge de la réparatlori
et met la balle largemenit à coté.

Port-Valais Be se décourage pas et
obtiendra à la 16me minu te une éga-
li.ation méritée par Vogeil, qui profi-
te hnbilement d'une erreur d' un ar-
rière adverse. Dès lors les Bas-Vailai-
sans mènent le .leu , mais les cori .rre-

attaques des visiteurs sont extréme-
ment dangereuses. gràce à la rapidité
des atbaquants. Avant la mi-temps.
Chablais, légèrement touché. laierse
sa place à Tamborini.

Le président Anchise profite de la
pause pour opérer quelques change-
menitis dans la posiition des joueurs.
La seconde période de jeu sera ca-
ractérisée par une très nette domina-
tion de l'equipe sierroise qui s'était
déplacée au Bouveret avec des inten-
tions bien cTéfinies. Le jeu, qui avait
été jusqu 'alors de bonne fa-cture, mal-
gré l'impoi .ance de l'enjeu et de l'ex-
trème nervosité des joueurs, devint
monotone. L'equipe locale semblait se
contenter du match nuli et mit tout en
oeuvre pour le conserver. Sur une
attaque locale, le gardien Klìngge'1-e
se heurt-e au montant droit des buts.
Il y a heureusemen/t plus de peur que
de mal. Tout laissait à croire que ks
deux équipes se quitteraient sur un
résultat nul . lorsque , à la suite d'un
cafouil lage devant les buts de Favez.
la balle est expediée au fond dee fi-
lets trois minutes avant la fin de la
rencontre.

Sierre n 'a sans aucun doute pas volé
son succès et cette équipe mérité mieux
que son classement aotuel. Quant aux
joueurs de Port-Valais. ils ne peu-
vent, semble-t-il, s'en prendre qu 'à
eux-mèmes, car ils commirent Ter-
reur de vouloir préserver le match
nul . sacrifiant ainsi l' flititaque. RC.

FULLY - SAILLON 1-1

Mariigrìy SI-Chamoson
9-2

Mi-temps 0-0. 450 spectateurs.

SAILLON. — Raymond II ; Ray-
mond I, Zuchuat ; Roduit , Dussex
Vouillumoz ; Mex , Luisier I, Luisiet
II, Pellaud , Ribordy.

FULLY. — Bruchez; Carron II, Mal-
bois ; Cotture, Jordan , Gay ; Carron III
(Roduit IH) , Roduit I, Roduit II , Sau-
thier , Carron I.

Comme toujours , ce match , qui avait
attiré un nombreux public des deux
clubs , se disputait  dans une véritable
ambiance de derby. Le jeu a été par-
fois un peu dur , mais cependant assez
spcctaculaire , les deux gardiens de but
étant souvent mis à l'épreuve sur des
tirs violents de Vouillamoz (Saillon)
et Gay (Fully).

A la 15e minute, dans une mèlée,
une malheureuse collision tète contre
tòte se produisit entre Carron III et
Zuchuat , qui durent tou . le^; deux sor-
tir du terrain pour se faire soigner.
Zu-chuat put reprendre fa pince après
dix minutes  de jeu. alors que Carron
devait  óltre remplacé. Fully domina
territoi .alemcnt pendant un quart
d'heure en première mi-temps mais ne
put concrétiser son avantage.

Le premier but sera marque par le
Sail lonnais  Luisier I à la 55e minute
qui , à la suite d'une erreur d'un défen-
seur ful lera in  se pirésente seul devant
Bruchez et le bat imparabl emont .  Dix
minutes plus tard , Sauthier, cn posi-

tion de tir est fatiche dans le carré des
16 mètres et l'arbitre n'hésite pas à
accord ar jusi .ement un penalty que
transforme Cotture d'un tir fort bien
place.

La rencontre s'achèveira sur ce score
équitable pour les deux équipes qui
s'éloignent petit à petit de la zone dan-
gereuse.

M. T.

Quatrième Ligue

Mi-temps 4-2.
Ce match , comptant pour le Cham-

pionnat de 4e Ligue, a permis à
Mar t igny  II de conserver sa place de
leader de son groupe. Il s'est joué sa-
medi en nocturne, sous les ordres de
M. Page (Sion) . Chamoson, une équipe
de jeunes. n 'a resistè qu 'une mi-temps.
La seconde partie perm.it aux hommes
de Gaston Bruttin de battre cinq fois
le porti er ehamosard. A noter l' expiil -
sion d'un joueur octodurien. Martigny
II s'alignaiit sans Polli , Andiré Roduit,
Zanot t i  et Dalaloye.

Ils seron t là dimanche prochain
pour a f f ron ta r  Rarogne I en quart de
finale de la Coupé valaisanne.

G. F.

Championat suisse
Liaue Nationale A

Grasshoppers - Servette 4-1
Mi-temps 1-1. Stad e du Hard-

turm. 7500 spectateurs. Arbitre :
M. Heymann (Bàie). Grasshoppers
joue sans Wespe, Naumann , Ger-
ber, Kunz et Faeh, alors que Ser-
vette est prive des services de
Schnyder et Vonlanthen .

Buts : 16e Daina (0-1), 33e Bersei
(1-1), 86e et 88e Grahn (3-1), 90e
Blaettler (penalty 4-1).

Lausanne - Young Fe.'ows 1-1
Mi-temps 0-0. Stade de la Pon-

taise 3000 spectateurs. Arbitre : M.
Scheurer (Bettlach). Lausanne joue
sans Duerr qui purge un dimanche
de suspension. A la 42e minute,
Stutz est remplacé par Luthi.

Buts : 80e Hosp (1-0), 89e Ma-
tous (1-1).

Bienne - Young Boys 1-1
Mi-temps 0-1. 9500 spectateurs

(record de la saison). Arbitre : M.
Dienst (Bàie). A la 44e min., Schul-
teis (YB) est remplacé par Lenheer.

Buts : 42e Meier (autogoal 0-1),
86e Lusentl (1-1).

La Chaux-de-Fonds - Zurich 4-2
Mi-temps 3-1. Stade de la Char-

rière. 11 000 spectateurs. Arbitre :
M Clamatide (Zollikofen) A La
Chaux-de-Fonds, Zappella rempla-
cé Duvoisin, alors qu 'à Zurich
Meyer joue à la place de Baeni.

Bufe : Zappella (5e 17e. 37e et
81 e) pour La Chaux-de-Fonds et
Kunzli (24e) et Martinelli (61e)
pour Zurich.

Urania - Granges 1-3
Mi-temps 0-3. Stade de Fronte-

nex. 1500 spectateurs. Arbitre : M.
Huber (Thoune). A la 44e min.,
Stehle (UGS) remplacé Martin. A
la 82e min., Anker est expulsé.

Buts : 3e Waelti (0-1), 13e Ogn-
janovic (0-2), 15e Blum (0-3), 73e
Heuri (penal ty 1-3).

Lugano - Bàie 2-2
Stade de Cornaredo. 6000 spec-

tateurs. Arbitre : M. Goeppel (Zu-
rich).

Buts : 35e Benfhaus (0-1), 62e
Odermatt (0-2), 78e Gottardi (1-2),
81e Vidosevic (penalty 2-2).

Ligue Nationale B
Blue Stars - Le Locle 2-1

Mi-temps 0-0. Arbitre : D. Laich
de Massagno. Spectateurs : 2500.
Blue Stars joue avec son entrai-
neur Koch et Le Lode sans Halde-
mann.

Buts : G7e Brun (1-0), 73e Brun
(penalty 2-0), 82e Jaeger (2-1).

St-Gall - Porrentruy 3-1
Mi-temps 0-1. Arbitre : M. Schu-

macher de Lucerne. Spectateurs :
3100. A la Ile minute, Kuettel (St-
Gall) est remplacé par K. Feurer.

Buts : 31e Godi (0-1), 46e Frei
(1-1), 62e Loerincz (2-1), 72e Loe-
rinez (3-1).

Moutier - Cantonal 4-2
Mi-temps 0-2. Arbitre : M. Szabo

de Berne. Spectateurs : 2500. A la
45e minute, Jnillerat (Moutier) est
remplacé par Kammer.

Buts : 15e Pigueron (0-1), 26e
Pigueron (0-2), 47e Schaffter (1-2),
62e Eyen (2-2). 62e Eyen (3-2), 66e
Schindelholz (4-2).

Soleure - Bruehl 1-0
Mi-temps 1-0. Arbitre : M. Des-

pont de Lausanne. Spectateurs :
1800. But : 35e Amez-Droz.

Wircterthour - Chiasso 1-0
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Ret-

ti? de Gerlafingen. Spectateurs :
4800. Chiasso jou e sans Caravatti.
But : 60e Ruefli.

Thoune - Aarau 2-1
Mi-temps 1-0. Arbitre : M. Cou-

taz de Genève. Spectateurs : 2000.
A la 13e minute. Frieden (Thoune)
est remplacé par Teuseher.

Buts : 25e Aeschlimann (1-0), ISe
Benkoe (2-0). 57e Meier (2-1).

Baden - Bellinzone 1-2
Mi-temps 1-1. Arbitre : M. Lue-

thi de Gerlafingen. Spectateurs :
3300. Baden jou e sans Holenstein
et Bellinzone sans Bizzozzero et
Nembrini.

Buts : 14e Scheibel (1-0). 28e Lo
camini (1-1), 57e Tairl i (1-2).



Les leaders battus, l'intérèt du Championnat rebondit
1 Lucerne a latte pour sa survie en Ligue Nationale A
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Au soir de la 21e journée du
I Championnat , les Lausannois
s doivent , une fois  de plus , se

f

| mordre les doigts d' avoir perdu
bètement un point contre
Young Fellows. En e f f e t , le
Lausanne-Sports a eu a f fa i re  à
une équipe qui lutte avec la
dernière energie pour son exis-

g tence et qui pratiqua une dé-

f
f ens i ve  à outrance durant les 90
minutes du match. Les Lausan-
nois éprouvent certainement des
regrets , car les deux leaders ont
été mis k.o. Servette s'est fa i t
ridiculiser dans les quatre der-
nières minutes à Zurich contre
Grasshoppers et Zurich s'est
f a i t  battre très régulìèrement à
La Chaux-de-Fonds. C'est dire
que les deux clubs restent sur
leur position alors que , derrière,
Lausanne , Young Boys et La
Chaux-de-Fonds se fon t  mena-
cants. Ce sont les Neuchàtelois
qui ont le plus de mérité car
il n'y a pas très longtemps , ils
caracolaient à l' avant-dernier
rang. Young Boys doit égale-
ment regretter le point pe rdu
à Bienne, tout comme Bàie qui
vient de perdre un point contre

§ 
Lugano. Complétant la sèrie des
matches nuls de la Ligue natio-

, naie A (il y en eut quatre),
l Sion ne réussit pas à marquer
! le plus petit but à Permunian

en pleine forme.  Quant à Gran-
I ges , il ne s'est pas laisse sur-

prendre à Genève et a scellé
; définitivement le sort d 'Urania
ì qui ne peut plus remonter la
l pente, l'écart étant trop grand

à six dimanches de la f i n .  Les

I

positions se resserrent en queue
de classement et on ne peut pas
dire qui accompagnerà les Ge-
nevois dans leur chute.

En Ligue nationale B, Bel-
linzone a rendu service à
Chiasso et Cantonal en allant
battre Baden chez lui. Comme
tous les clubs de queue de clas-
sement ont perdu des points,
les positìons restent inchangées.
On pensait un moment que
Cantonal allait battre Moutier
puisqu'ii menait 2-0 un moment
donne. Mais les Jurassiens, sen-
tant le danger , se sont bien re-
pris et remportent une victoire
qui les laisse dans le sillage de
Winterthour qui remporta une
di f f i c i l e  victoire contre Chiasso.
Surprise à Soleure où le club
locai bat Bruehl qui se fai t  à

1 nouueau distancer par son rivai
locai Saint-Gali, vainqueur de
Porrentruy. Blue Stars se tire

I

i .de l'orniere en battant Le Locle
qui , lui, se retrouvé dans une

I position inconfortable. Comme
prévu , Thoune a pris le meil-
leur sur Aarau qu'il parvient
également à distancer.

En Ire Ligue, Martigny n'est
pas parvenu à ses f ins  dans le
derby valaisan contre Rarogne.
L'equipe locale s'est imposée, ce
qui lui permet de se mettre à
I' abri , tout comme Stade Lau-

6 sunne, vainqueur de Vevey.
| Montreux perd à nouveau et

% sa condamnatìon parait inévi-
table alors qu 'Etoile Carouge a
réussi à tenir Xamax en échec

I chez lui. Il  semble que désor-
mais plus personne ne pourra
inquiéter les Carougeois qui
maintiennent leur avance. Der-
rière eux, où on ne se bat plus

l que pour les places d'honneur
; alors qu 'en queue de classement
1 la lutte s'annonce encore très

vive. G. B. 1

Sion Réserves - Lucerne Réserves
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Il Desbiolles semble abattu et dègù de se

Un vent de révolte soufflé en cette
l| période au bas du classement de
|| LNA : Bienne, Young Fellows et Lu-
j j  cerne en sont les instigateurs. Il s'a-
li git ni plus ni moins pour ces trois
|1 clubs de leur survie en ligue supé-
II rieure. Si UGS parait résigné, tout
g en accomplissant honorablement son
|| mandat, il n'en est pas de méme des
H 3 équipes qui précèdent la lanterne
Si rouge : Bienne tient en échec les
|| «YB » (1-1), Young Fellows réussit le
|| mème score à la Pontaise alors que
|| Lucerne dressait un mur « des lamen-
ti tations » très efficace à Sion qui lui
§| permettait de repartir avec le partage
S des points.

Ceci montre clairement que les
Il hommes de l'entraìneur Mantula se
i sont heurtés hier à un morceau très
1 coriace. Le FC Sion n'eut pas la par-
li tie facile devant une forma 'Vn qui
1 pratiqua un jeu extrémement clange-
vi reux : une défense renforcée avec
|| trois hommes en attaque (Wechsel-
B berger, Hofer et Wenger) exploitant
Il toutes les occasions offertes de con-
§ tre-attaque.¦

Défense à outrancen
Par un jeu très défensif (bien sou-

|j vent 7 joueurs plus Permunian) per-
ii mettant un marquage très striot des
H ataquants dangereux du FC Sion
i (Widmer sur Quentin, Karre_ sur

Stockbauer, Wolfisberg puis ' Gwerder
H sur Bosson), le FC Lucerne jouait
H dans son élément de prédilection dans
l| les circonstances actuelles. Il ne fau-

drait pas oublier en effet que l'en-
fi traìneur Wechselberger lutte actuel-
I Iement avec ses joueurs pour la survie
6 en LNA. Pour y parvenir. Wechsel-

berger diete la meilleure méthode
qu'il peut faire sienne. Il doit com-

5 poser avec de nombreux facteurs qui
ne sont pas toujours à son avantage :
Ies absences des titulaires Bcchert,
Schuwig et Lustenberger notamment.

; Chaque dimanche il doit apporter des
s modifications à sa formation et 011
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ments. Ceux-ci vont du gardien Per-
munian remplacé à plusieurs reprises ¦_. , . ,  „__ _, _, , ,
par Prest aux attaquants aux visa- Xiarogne inscnt ici son deuxième but contre Mart ign sj .  Apres un centre en hauteur, le gardien martignerain a
ges c h a n g e a n t s  comme < _rnoId p eluche la balle et Bruno Zurbriggen , dans un tourbillon de poussìère, s'est precipite et a logé la balle dans les
Renggli et Riihle. en passant par les buts bas-valaisans. (Photo VP)
Walker et Cerutti qui ont subì des Terrain de « Rhoneglut » en par- que partie remise car , quelques mi- minute devant Zurbriggen, alors que,hauts et des bas ces dernières se- tait état  Fort feehn. Spectateurs : nutes plus tard , Zurbriggen , fort bien de volée, Albert Troger levait la balle
maines.

Pour battre ce Lucerne aux inten-
tions très défensives, le FC Sion était
handicap- par l'absence de Sixt qui

jaire s o u f f l e r  la balle propremen t par

priva l'attaque d'Eschmann. Ce ne
firt pas primordial mais on ressentit
un manque d'efficacité face à ce
« champ de jambes » qui peupiait
Ies abords du sanctuaire de l'excel-
lent Permunian. Et pourtant les Sé-
dunois ont tout essayé avec peu de
réussite.

Il ne s'agit nullement d'une contre-
performance valaisanne mais bien
d'un travail complexe mais efficace
de la part d'une équipe lucernoise
qui connait à quel prix il lui sera pos-
sible de ne pas quitter la LNA. U est
déjà étonnant de constater que mal-
gré tout le FC Sion est parvenu à se
créer de nombreuses occasions de
but notamment en seconde mi-temps.

Le merita est une chose...
Pour avoir largement domine un

adversaire masse en défense, le FC
Sion meritali largement une victoire

_50.
RAROGNE : Boll ; Troger Ad., Bre-

gy B,. Bregy M., Salzgeber Klaus
Troger M., Imboden P. ; Bregy K.
Troger P., Zurbriggen. Troger Albert

MARTIGNY : Rouillier ; De Wolf ;
Pradegan , Biaggi ; Meyer , Dayen :
Biselx , Morel , Michaud , Lopez (Goelz).
Borgeat.

Arbitre : Buillard , Broc.
BUTS : Zurbriggen. lOe et 88e.
NOTES : A la 38e minute, Lopez

cède sa place à Goelz.
COMMENTAIRES : Disons franche-

ment que Martigny, qui venait à
< Rhoneglut » avec l'intention de
tenter l'impossible, ne s'est jamais
trouve dans le coup. D'entrée, et
jouant pourtant contre le foehn qui
soufflai t  en rafales , Rarogne dieta la
cadence. Déjà , à la 5e minute, nous
pouvions noter une sortie audacieuse
mais magnifiquement réussie du gar-
dien Rouillier, D'ailleurs, ce n'était

Permunian. (Photo VP)

hier face à Lucerne. Toutefois le mé-
rité est une chose et la réalité une
autre.

Si à la fin de la première mi-temps,
excessivement terne au point de vue
spectacle et football proprement dit ,
un résultat nul paraissait assez équi-
table, il n'en fut pas de méme au
bilan final de cette rencontre.

Déjà au cours des 45 premières mi-
nutes les Valaisans eurent deux réel-
les occasions de marquer : à la 14e
minute Desbiolles se présentait seul
devant Permunian mais « bafouillait ».
permeltant ainsi à la défense de se
ressaisir. Trois minutes plus tard un
magnifique mouvement entre Bosson
et Elsig se terminait par un tir de ce
dernier sur le filet extérieur des buts
hicernois.

Lucerne retabli»_ait en debut de
seconde mi-temps un équilibre chan-
celant en obligesnt Vidinic à mettre
en corner une reprise de Gwerder

lance par son entraineur Peter Tro-
ger, laissait carrément de Wolf sur
place et pouvait décrocher un tir
violent depuis 15 mètres, tir qui ne
laissait aucune chance . à Rouillier.
Toujours avec le vent en poupe, Ra-
rogne continue de dominer son ad-
versaire qui ne sort que rarement de
sa réserve. Il nous faudra d'ailleurs
attendre la 30e minute pour voir
Martigny sortir quelque peu de sa
torpeur. Après une belle action lan-
cée depuis le centre, ce sera le jeune
Morel qui , d'un tir violent de 20 mè-
tres , fut bien proche d'arracher l'éga-
lisation. Si le cuir passa de justesse
à coté de l'angle supérieur droit des
buts de Boll , il semble bien que ce
dernier était batt u malgré un plon-
geon fort spectaculaire. Après cette
chaude alerte, Rarogne repartit de
plus belle et, dans les dernières 5
minutes , le gardien Rouillier fut mis
au moins 'rois fois à contribution
pour sauver son camp ; il le fit  d'ail-
leurs avec brio, notamment à la 40e

(48e) alors qu'un essai de la tète de
la part de Wa,lker passait juste par-
dessus les buts sédunois.

Ce méme Walker « égalisait » à la
57e minute (en occasions de but) en
répondant à un boulet de Quentin qui
permit à Permunian, en grande for-
me, d'effectuer un superbe arrèt à la
53e minute.

Depuis lors jusqu'à la 86e minute
le FC Sion inquièta sériensement son
adversaire : combinaison Elsig - Des-
biolles à la 60e stoppée par Walker
au dernier moment ; départ en solo
de Desbiolles devant Permunian, mais
retenu par Riissi : le rate d'Elsig seni
devant Permunian sur passe en pro-
fondeur d'Eschmann : tir sur la
transversale de ce mème Eschmann
à la 75e minute.

Wechselberger trouva encore la
ressource à la 86e minute de venir
inquiéter un Vidinic très attentif .

J. Mariéthoz

par dessus les buts octoduriens vides.
A part quelques actions de l'attaque
locale pendant les dix premières mi-
nutes de la seconde reprise, le dé-
roulement de la fin de la rencontre
fut assez monotone et c'est bien ra-
rement que les attaquants visiteurs
mirent le gardien Boll à contribution.
Si, de son coté, Rouillier dut capi-
tuler une seconde fois, à quelques
minutes du coup de sifflet final , il le
fit après avoir sauvé son camp par
deux fois, et c'est bien Zurbriggen
qui, après avoir tenté deux essais
consécutifs, réussit finalement à con-
solider l'avantage de son clan.

Victoire méritée de Rarogne en face
d'une formation qui ne nous donna
iamais l'impression d'ètre armée pour
arracher ne fut-ce qu'un point. Re-
levons en passant que les visiteurs
étaient privés des services de Putal-
laz et d'Arlettaz, attaquants qui fu-
rent en verve dimanche dernier con-
tre Fribourg. MM

1-2
Pare des Sports de Sion. Arbitre

M. Chapuis de Lausanne. Spectateurs
1.000.

SION : Picot ; Locher, Roesch, Da-
rioly Mabil lard ; de Wolff (Werlen).
Lorétan ; Meistre, Antonelli , Gasser.
Fournier.

LUCERNE : Manzoni; Kohler, Buss.
Hoffmann ; Riihle, Wuest ; Prest.
Kaufmann , Arnold, Hasler I, Sidler.

BUTS : lOe Antonelli - 80e Hasler I
- 85e Sidler.

COMMENTAIRE. — Les réserves
de Sion ont quitte le terrain avec um
sourire quelque peu amer. En effet ,
après avoir mene durant 80 minutes
par 1 but d'avance, les réservistss de
Panchard perdirent la rencontre du-
rant les 10 dernières minutes de la
rencontre.

Du coté valaisan on notait pourtant
la présence de Gasser et Roesch. Cela
n'a pas suff i  et les routiniere Lucer-
nois , au sein desquels évoluaient
Wuest. Riihle et Arnold (trois joueurs
de la première équipe), ont réussi à
faire pencher la balance en fin de
match . A noter également que le rem-
placant habituel de Permunian , Prest.
occupai! la place d' ai l ier  droit dans les
réserves II s'agit là d'un cas particu-
lier r -n r Prest est actuellement blessé
à un pu.gnet.

Le BUT de la Teinturerie

Neftoyer voi vètements el vous
les remettre comme neufs

Ang le Pianta SION

P 38 S

Rarogne bat Martigny 2-0

Sion - Lucerne 0-0
Pare des Sports de Sion. Arbi -

tre : M. Keller, de Berne. Specta-
teurs : 3 000.

SION : Vidinic ; Jungo, Dela-
loye, Perroud , Gerf nanier ; Bos-
son, Eschmann ; Stockbauer, Des-
biolles, Quentin, Elsig.

LUCERNE : Permunian ; Hues-
ler , Ruessi, Walker, Karrer ; Has-
ler II , Widmer, Wolfisberg (Gwer-
der) ; Wechselberger, Hofer , Wen-
ger.

Corners : 7' à 4.

CHANGEMENT : A la 20e mi-
nute, Wolf isberg quitte le terrain
et il est remplacé par Gwerder.

AVERTISSEMENT : A la 74e
minute, l'arbitre donne un aver-
tissement à l'arrière lucernois
Huesler pour faou l sur Eschmann.

FAIT SA1LLANT : Le coup frane
qui suivit le faoul  de Huesler per-
mit à Norbert Eschmann d'expé-
dier la balle sur la transversale.

NOTES : A Sion, Sixt, blessé, ne
joue pas. Eschmann et Bosson
sont donc associés en ligne inter-
mèdiavre alors que Desbiolles évo-
lue en attaque.

L entraineur Wechselberger doit
toujours se passer des services du
jeune et talentueux Schuwig alors
que Bochert et Lustenberger (bles-
sés) sont remplacés par Walker
et Hofer .

TOMBOLA DU FC SION : nu-
méros gagnants : 87, 333, 479.
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IMMEUBLES « LAMBERSON» - SIERRE
(proprlété de la Rentenanstall)

, A L O U E R
7 ìffifc encore do beaux appartements spac ieux , tout con-

7 Wr fort , à des prix Intéressants.
W Situation tranquille et ensoleillée, jardin d'agrémenl

' el jeux d'enfants.
MACHINES A LAVER comprises dans le loyer.

3 à 4 pièces, plus hall, dès Fr. 245.— _ Fr. 306.—, charges en plus
(sans augmentations ultérieures). Box de garage Fr. 35.— à disposition.

Premier mois de loyer gratuli

S'adresser è Yvon Albasinl, gerani, avenue des Alpes 25 - SIERRE
Tél. (027) 5 14 58 - 5 OS 14 P 29778 S

Votre sécurité au volant une question d'argent?
N'hésitez pas alors à vous adresser à Aurina. Dans de telles situations, nous sommes là pour vous aider avec un pret en espèces. vc

Nous vous rcnseigaexons volontiers sur nos conditions favorables: 5)11 T"I T"1_£I «• ^^ il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon cì-joint. C&iULX-L-LXCiJ Financements Domjciiej__—. "
Prèts en espèces - Crédits pour aulos et appareils ménagers - Leasing """ 

^
_

1211 Genèvci, 17 rue du Cendrier, tólcphoue 022 31.7 50. Également à Bxugg, Zurieh.et Lugano. H  ̂ '
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LA COTE D'AZUR
et le

24^6 Grand Prix Automobile
de Monaco

du 19 au 23 mal 1966
en aulocar de grand tourisme

MARTIGNY - LYON - AVIGNON - MARSEILLE
TOULON - JUAN-LES-PINS - NICE - MENTON

MONACO ET LE 24me GRAND PRIX AUTOMOBILE
MONTE-CARLO

Prix tout compris Fr. 375.—

Renseignements et inscriptions

V A L T O U R I S M E
38, Av. de la Gare - MARTIGNY . Tél. (026) 2 34 37

P 477 S

ENTATION
. LIQUEUR
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Médicaments sous elei) 
c'est bien!

Médicaments rangés:
c'est mieux!

Votre pharmacien contròie
gratuitement les médicaments de

votre pharmacie de ménage.

Campagne «pharmacie de ménage» 1966

Jeeps WILLYS
1956
en parlail élat ex-
periisée.
Prix Fr. 4.500.-

Tél. (027) 4 44 76

P 30509 S

Placement
intéressarrt
A vendre sur gran-
de arfère , 100 m.
de la place de la
Gare de Renens, à
còlè de la Migros,
un

immeuble
ancien
av. 4 appartements,
1 garage et 2 ma-
gasins (doni un .e-
rais libre si désiré).
Mise de fonds Fr.
130.000.—.
Rapport sur fonds
propre : 13%.

Ecrire sous chiffres
PH 60721 à Publi-
citas - 1000 Lausan-
ne.

Velosolex
1966
concu pour la Suis-
se,

grimpe
giimpe

grimpe

Fr. 458.-
Venez l'essayer au

Garage
des 2 Collines

A. FRASS
SION

Tél. (027) 2 14 91

P 367 S

ESSAYEZ la toute nouvelle

Ford Cortina
Lotus

1966, livrable avec conduite à
gauche. Finition de luxe, 117 CV
- 180 km.

Chez l'agenl olficiel
FORD - PERFORMANCE

U. Bonvin & Fils, garage
1963 Vétroz

Tel. (027) 8 15 43

P 388 S
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ROT-SAC pour vous! 5 pièces Fr.1.65



Alle slalom géant international du Médran

Triomphe frangais dames et messieurs

COUP D'CEll SOR LA TROISIÈME LIGUE
Naters - Salquenen II

3-2
Lalden-Lens 0-2

Viège-Chaieauneuf 5-1

Guy Péri l lat  lors de l

Lorsqu'on sait qu'un organisateur a
pu s'assurer la participation de l'equi-
pe de France, on peut se rendre les
yeux fermes assister à cette épreuve
car , tout au long du séjour de cette
formation dans la station et pendant
le concours, une exceliente humeur
ne cesse de régner, d'une part et, d'au-
tre part, on assiste à un spectacle de
toute grande qualité. Aucune person-
ne présente à Verbier hier ne pourra
nous contredire.

II convient tout d'abord de rendre
un très bel hommage aux organisa-
teurs, le ski-club des Attelas, de Ver-
bier, ainsi qu 'à l'Office du tourisme
et à la Société des téléphériqucs , tous
trois travaillant de concert pour pré-
senter au public une épreuve de re-
nommée internationale. Et comme
nous l'écrivions vendredi , Verbier
constitue le rendez-vous de fin de sai-
son pour tous les skieurs de compéti-
tion et c'est très détendus qu 'ils abor-
dent cette course don,t les difficultés
ne sont pas des moindres.

Un parcours
admirablement bien trace

Si l'on conjugué les connaissances
de Flurin Andcer, entraineur de notre
équipe nationale féminine, Raymond
Fellay, notre médaille olympique , Ami
Giroud et Roland Lovey, membres de
la commission technique de l'AVCS.
on peut ètre assuré d'un niveau tech-
nique digne d'éloge. La piste , tracéc
depuis le sommet du télécabine des
Attelas jusqu 'à la combe de Médran.
mesurait 1990 m., avec 630 m. dc dc-
nivellation , et comportait 58 portes
C'est dire que ce géant, de l'avis de
tous les coureurs, était vraiment tra-
ce à l'échelle internationale.

Quelques absenls
Comme dans toutes les courses, on-

enregistrait quelques défections et
parmi les principales, il faut cilcr Wil-
ly Favre, qui ne put se libérer , Ma-
rielle Goitschell et Madeleine Bocha-
tey, qui ont eu un léger accident de
voiture et n'ont pu rallier Verbier.
Mais ces absences n'enlevèrent rien à
la valeur de la course ct des victoires
enregistrées, car le public put admi-
rer les talents de j eunes skieuses. telles
Ingrid Lafforgue, Christl Ditfurth en-
tre autres, et la classe déjà connue de
Guy Périllat, Kurt Huggler, J.-C.
Killy, Leo Lacroix , qui termina avec
un bàton casse, Jean-Pierre Augert,
Georges Mauduit , etc.

Le triomphe des Frangais
Médran marque un véritable triom-

phe dc l'equipe francaise qui enlève la
viotoire chez les dames et Ies mes-
sieurs. Ingrid Lafforgue , partie en l..e
position , parvient à ravir magnif ique-
ment la première place à Christl Dit-
furth , qui faisait figure de vainqueur
ju sque là , étant partie juste derrière
Thérèse Obrecht. La position de ecttc
je une et minusculc skieuse relèvc
d'une école très poussée ot nul dotile
que d'ici peu elle figurerà dans les
grands noms du ski francais.

Florence Bernard (Oe), Bri gitte
Penz (lOe) et Josette Berod (13e) ont
été moins brillantes que leur petite
camarade.

Par contre chez Ics messieurs Guy
Périllat inscrit pour la première fois
son nom au palmarès de Médran ct
il devance de plus de deux secondes
l'excellent Kurt  Huggler qui est venu
juste s'intercalcr devant  un quinte t to
de Francais qui ont nom Killy (3e),
Lacroix (te). Augert  (Se). Maudui t
(6e) et .Tall ifer  (7e), le second Suisse,
Dumeng Giovinoli,  ne prenant  que
la hui t ìème place, devant l'excellent
Jean-Daniel Daetwyler.

Saiisfactions dans le camp suisse
On peut tout de mème ètre satis-

fait  dc la pre stntion de nos coureurs,
surtout chez Ics dames. Thérèse
Obrecht. qui aurait  voulu terminer
sa saison par une victoire à Verbier ,

t

distribution des prix.

doit se contenter de la troisième pla-
ce, devant l'excellente Madeleine
Wuilloud. Grande satisfaction dans le
camp valaisan — sans pour cela vou-
loir faire du régionalisme — avec
l'excellent sixième place de Marie-
Paule Fellay, qui recut les féliciiations
de son frère Raymond. Excellent com-
portement également de Madeleine
Felli qui termine septième et Heidi
Obrecht onzìème.

Chez les messieurs, à part Ies trois
noms cités plus haut, on relèvera ceux
de von Allmen (12e), A. Pitteloud
(15e), etc.

Nous avons vécu une grande et
belle journée du ski et comme nous
le disait M. Rodolphe Tissières, il fau-
drait que Verbier organisé deux ou
trois courses importantes sur le pian
romand pendant la saison afin de
donner le goùt de la compétition à
¦

Trois des vedet tes  de l 'equipe de France , de droite a gauche : Jean-Claude
Kil ly ,  Leo Lacroix et Guy Périllat.

nos jeunes, puis le slalom géant in-
ternational dc Médran avec les grands
noms du ski européen, comme nous
avons pu l'admirer lors de cette dou-
zième épreuve de Médran et pour la-
quelle nous remercions les organisa-
teur de leur invitation et de leur
amabilité à notre égard. Un regret,
qui peut ètre une autocritique, le
manque d'intérét que porte la presse
suisse à cette manifestation interna-
tionale qui nous présente un plateau
d'engagés assez exceptionnel.

G. B.

RÉSULTATS
DAMES (27 partanbes) :
1. Lafforgue Ingrid (Fra) l'53"58 ;

2. Ditfurth Christl (Aut) l'54"04 ; 3.
Obrecht Thérèse (Sui) l'55"26 ; 4.
Wuilloud Madeleine (Sui) l'57"07 ; 5.
Gabl Gorlrud (Auit) l'57"15 ; 6. Fellay
Marie-Paule (Sui) l'57"40 ; 7. Felli
Madeleine (Sui) ' l'57"78 ; 8. Rauter
B-erni (Aut) l'58"42 ; 9. Bernard Flo-
rence (Fra) l'59"06 ; 10. Penz Brigit-
te (Fra) l'59"08 ; II. Obrecht Heidi
(Sui) l'59"93. - Puis : 14. Leuthard
Ruth (Sui) 2'03"92 ; 15. Coquoz Agnès
(Sui) 2'05"51 ; 16. Rawyler-Conscience
Jos. (Sui) 2'06"07 ; 17. Cuche Cathe-
rine (Sui) 2'06"51 ; 18. Blum Marylise
(Sui) 2'06"6I ; 19. Vaudroz Monique
(Sui) 2'07"06 ; 20. Wyler Marlise (Sui)
2'11"28 ; 21. Lugrin Martine (Sui)" 2'
11"89 ; 22. Marmet B-ertli (Sui) 2'12"
09.

MESSIEURS (32 partants) :
1. Périlla t Guy (Fra) l'41"30 ; 2.

Huggler Kurt (Sui) l'43"56 ; 3. Killy
Jean-Claude (Fra) l'43"68 ; 4. Lacroix
Leo (Fra) l'44"03 ; 5. Augert Jean-
Pierre (Fra) l'45"30 ; 6. Mauduit Geor-
ges (Fra) l'45"52 ; 7. Jallifier Jean-
Paul (Fra) l'4_ "19 ; 8. Giovanoli Du-
meng (Sui) l'46"20 ; 9. Daetwyler
Jean-Daniel (Sui) l'46"29 ; 10. Booek
Rudolf (Aut) l'46"78 ; 11. Matt Al-
fred (Aut) l'46"94 ; 12. von /.llmen
Beat (Sui) l'47"28 ; 13. Cordin Karl
(Aut) l'47"85 ; 14. Penz Alain (Fra)
l'47"95 ; 15. Pitteloud Alby (Sui) 1'
47"99. - Puis : 21. Daetwyler Michel
(Sui) l'50"16.
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Un certain sourire, celui de la ga-
gnante des dames : Ingrid L a f f o r g u e

FOOTBALL

M'i-temps 2-1.
Terrain de Naters en bon était. Ex-

cellentes conditions. Spectateurs : 100,
NATERS : Ritz ; Werlen , Schmid B.;

Amherd , Troger, Cicognini ; Sei__r :
Holzer, Volken, Troya , Schmid Fritz.

SALQUENEN II : Constantin ; Ma-
thieu G., Amacker O. ; Cina , Mathieu
Roi., Gsponer ; Mathieu Erw., Glaenz,
Wenger, Caldel ari Rico, Cima Rinaldo.

Arbitre : Jaberg, Thoune.
Buts : autogoal de Naters 5e,

Schmid Fritz 15e, Seiler 40, pour
Salquenen 65e, Holzer 80e.

Surprise par un autogoal de sa dé-
fense, la formation de Naters a eu
quelque peu de peine à trouver la
bonne carburation et cette entrée en li-
ce jou a un grand ròle sur le rendement
de la formation locale qui réussit
pourtant à sortir son épingle du jeu ,
mais, avec beaucoup de peine. Ce n'est
d'ailleurs qu 'à 10 minutes de la fin
que la formation locale réussit à ren-
versar définitivemenit la vapeur.

Victoire méritée de Naters, mais
victoire pour laquelle id fa l lut  travail-
ler d'arrache-pied pendant les 90 mi-
nutes d'une rencontre dont la qualité
du .jeu fut plutót moyenne. La se-
conde garniture de Salquenen pouir
sa part , après avoir pri s un départ
assez facile , se cramponna avec beau-
coup d'energie sans toutefois éviter
une damiere capitulation au gardien
Constantin. MM

Mi-temps 1-1.
Terrain de Viège en parfait état.

Léger vent d'ouest. Spectateurs 40.
VIEGE : Muller Kaspar ; Heldner,

Noti, Mazotti Josef , Schon i ; Mazotti
Anton , Muller Norbert ; Mazotti L.
(Truffer), Bonomi , Gruber, Baltter
Sepp.

CHÀTEAUNEUF : Bovier ; Darioli
J., Fournier R., Favre, Roch , Gillioz
J.-L., Gillioz J., Fluri , Pellet, Char-
bonnet, Rossini.

ARBITRE : Gerber , Thoune.
BUTS : Gruber 20e, 60e, 85e, Fluri

38e.
COMMENTAIRES : Par la mo-

dification de son équipe et le retour
en défense de Otto Noti , Viège repar-
tait hier matin avec un moral tout
neuf. D'entrée la formation loca le die-
ta la cadenoe en face d' une équi pe qui
offrit une belle résistance. Longtemps
les visiteurs tentèrent d'arracher une
égalisation que nous aurions pu taxer
d'heureuse. Finalement Viège réussit
à créer définitivement l'écart par son
cemtre-avant Gruber qui se montra
un bien meilleur réalisateur que les
autres comparses de la ligne d'atta-
que viégeoise. D'ailleurs, pendant la
dernière demi-heure, alors que le gar-
dien Muller ne fut  pratiquement pas
mis à l'épreuve. les avants locaux se
créèrent de nombreuses occasion s de
scorer sans toutefois trouver la bonne
direction.

Victoire entierement meritee de la
formation locale qui f i t  preuve de
volonté et se montra mieux armée
techniquement que son adversaire.
mais une victoire qui fut bien longue
à se dessiner, car. régulièrement. lei.
visiteurs essayèrent de rela.ncer avec
courage la contre-attaque. Malheureu-
sement pour eux , celle-ci ne réussit
pas, alors que pour sa part le gardien
Bovier fut  beaucoup plus sollicité que
son vis-à-vis à la charge duquel nous
mettrons un but un peu facile des
visiteura MM

et un autre , Christl Di t fur th , 2e

Mi-temps : 0-0.
Terrain de Glis. Bonnes conditions.

Spectateurs : 60.
LALDEN : Hutter ; Truffer Aman-

dus, Pfammatter ; Andereggen, Truf-
fer Martin , Schnydrig ; Wyer, Zeiter
A., Truffer Louis, Margelist, Hutter
Markus.

LENS : Bagnoud G. ; Nanchen J.,
Praplan J. ; Mudry, Praplan P.-P.,
Lamont G., Pannattier, Bagnoud G.,
Bonvin Médard , Bagnoud Ch., Nan-
chen A.

Arbitre : Gilgen , Thoune.
BUTS : Bagnoud Charly, 53e ; Bon-

vin Médard , 79e.
COMMENTAIRES : Etant donne

l'enjeu de cette rencontre, notamment
en ce qui concerne Lèns, nous avons
pu assister au derby du jour sur ce
terrain de secours de Lalden. Sans
doute, on ne se fit pas de cadeaux ,
et Lalden , dont la situation devient
précaire , se défendit avec courage.
Toutefois, la formation haut-valai-
sanne, ne réussit à tenir les assauts
des Lensards que pendant la première
mi-temps. Finalement, l'expérience
des visiteurs et leur meilleur bagage
technique finit par l'emporter sur une
formation un peu à court d'entraine-
ment et au sein de laquelle Schnydrig
reprenait son poste après plusieurs
mois d'absence.

Victoire logique de Lens, mais vic-
toire pour laquelle il fallut se dé-
penser pendant de longues minutes
durant lesquelles la chance ne fut pas
toujours dans le camp des visiteurs
puisque nous pouvions noter au moins
trois tirs sur le poteau. MM

Championnat suisse des réserves
Groupe A : Bienne - Young Boys

1-1 ; La Chaux-de-Fonds - Zurich 2-1 ;
Grasshoppers - Servette 5-0 ; Lausan-
ne- Young Fellows 1-1 ; Lugano -
Bàie 3-2 ; Sion - Lucerne 1-2 ; UGS -
Granges 2-3.

Groupe B : Baden - Bellinzone 0-2 ;
Winterthour - Chiasso 5-2 ; Thoune -
Aarau 1-1.

Viège Juniors A -
Lalden Juniors A 7-0

(Mi-temps 3-0)
Ce résultat se passe facilement de

commentaires et les caniarades juniors
de l'autre coté du Rhòne n 'offrirent
que bien peu de résistance aux quel-
ques élémentis viégeois nous semblant
pas mal armés eri ce moment pour
prendre la relève des ainés de la Illme
Ligue. Quant aux visiteurs , .signalons
à leur décharge que l' actuelle saison
est placée sous le signe de la tramsi-
tion, puisque pour le moment Lalden
n 'a plus de terrain et ses joueurs doi-
vent se rendre sur la rive gauche du
fleuve lorsqu 'ils veulent s'entrainer.

MM.

Viège Juniors C -
Salquenen Juniors C 1-2

Si les jeunes Viégeois nous sem-
blaiemt un peu mieux armés techni-
quement . en revanche les jeune s visi-
teurs firein t preuve d' une meilleure
discipline d'equipe . Il était tout indi-
que que l' enjeu revint à la formation
qui s'en remit le mieu x aux consignes
du responsable du moment, modeste
dirigeant qui eut beaucoup à faire
pour contenir l'élan de sê  poulains.

MM.

Championnats
à fé franger

Mercredi prochain

Dimanche prochain

Allemagne
Bundesliga (30me journée ) : VFB

Stu t tgart - SV Hambourg 1-3 ; Schalke
04 - Eintracht Brunswick 1-1 ; Hano-
vre 96 - FC Niiremiberg 2-2 ; Werder
Brèm e - S C  Karlsruhe 3-1 ; SV Mei-
derich - Borussia Dortmund 2-1 ; FC
Kaise rslautern - Bayern Munich 1-2 :
Munich 1860 - Tasmania Berlin 4-0 ;
Eintracht Francfort - Borussia Neun-
kirchen 1-2 ; FC Cologne - Borussia
Moenchengladbach 2-2. — Classement:
1. Borussia Dortmund 45 p. - 2. Bayern
Munich 45 - 3. Munich 1860 45 - 4.
FC Cologne 38 - 5. Werder Brème 38
- 6. FC. Nuremberg 36.

Angleterre
Championnat , première division :

Arsenal - Sunderland 1-1 ; Burnley -
Liverpool 2-0 ; Newcastle Nnited -
Sheffiel d United 0-2 ; Northampton
Town - Fulham 2-4 ; Nottingham
Forest - Blackburn Rovere 0-3.

Classement : 1. Livorpool 40-58 - 2.
Burnley 39-51 - 3. Leeds Uni ted  37-48
- 4. Chelsea 36-46 - 5. West Bromwich
Albion 38-43 - 6. Leicester City 38-43.

France
Championnat de Ire Division (33e

journée) : Nice - Saint-Etienne, 4-2 :
L i l l e  - Valenciennes . 6-1 ; Toulouse -
Cannes , 6-1 ; Stade francais-Sochaux .
1-1 ; Angors-Nimes, 3-0 ; Nantes-Ren-
nes, 4-Ó ; Bordeaux-Red Star. 6-0 ;
Rouon-Sedan, 3-1 ; Lyon-Strasbourg.
2-0 ; Lcns-Monaco, 0-0. - Classement :
1. Nantes . 33. 52 ; 2. Bordeaux. 33, 45 ;
3. Valenciennes. 32. 43; 4. S i i n t -E t i en -
ne, 33, 39 ; 5. Toulouse, 34, 39.

Italie
Championnat de première division

(30e journée) : Napoli - Fiorentina 0-4 ;
Atalanta - Spai 2-0 ; Bologna - Torin o
2-0 ; Brescia - AS Roma 3-0 ; Cata-
nia - Varese 3-0 ; Foggia - Lanerossi
0-0 ; Internazionale - Sampdoria 1-1 ;
Juventus - AC Milan 3-0 ; Lazio -
Cagliari 3-1. — Classement : 1. Inter-
nazionale 46 p. - 2. Bologna 41 - 3.
Napoli 39 - 4. Juventus 37 - 5. Fioren-
tina 35.

Ligue Nationale A
Servette - Lausanne

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

Ligue Nationale B
Aarau - Porrentruy
Bellinzone - Thoune
Bruehl - Moutier
Cantonal - Blue Stars
Chiasso - Baden
Le Locle - Winterthour
Soleure - Saint-Gali

Première Ligue
Etoile Carouge - Yverdon
Martigny - Versoix
Meyrin - Xamax
Montreux - CS Chènois
Stade Lausanne - Forward Morges
Vevey - Fribourg
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Nous engaijeons

V L l i U L U O L O
pour nos rayons

LAINE - MERCERIE - PAPETERIE - DISQUES
COLIFICHETS - BIJOUTERIE

NOUS OFFRONS :

— place stable , bien rélribuée
— bonnes condilions de travail
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux aclueis des grands magasins

Prière de faires ollres écriles au chef du personnel des
grands magasins

S I O N
P 5 S

Souffrez-vous des iambes?

Ingénieur -
technicien ETS

11 n'est pas absolumcnt
nécessaire eie les ente-urei: de
bandages disg.aci.eux. FLEXY-
Coniprella , le bas élègant,
soulage et pt'évierit les douleurs ,
sans qu 'il y paraisse!
Les médecins prescrivent la
marque FLEXY-Coroprella
dans les variantes j udicieusement
nuaneées, depuis le bas avec
couture, moulant la jambe,
j usqu 'au bas Comprella-Voile
tissé en fibre moderne
Elastomer Lycra.

Wmu..*.... ;:.
77:;7777 ; ::
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Par suite de la promotion du fifulaire actuel à ur
post e supérieur

cherche pour son département « PONTS ET CHAR-
, PENTES .. un

Une spécialiste sera à votre disposition 
B| J5f I B-flk H * SI B= tt _F%E"H i B"»5P P LEllI il llulCI 1 L I Oles 26 et 27 avril prochain, pour vous Mgf 111̂  

HI ^Ì*t- _T Ff 1 ir li ' I 
*¦**%#_ <-» •*# w

fournir. sans engagement, tous rensei- BH  ̂W 11 i-E- Il *" 
¦ _L fl. I. _U I 

g en qualité d'adjoint du chef du bureau technique
gnements utiles concernant la marque de MM.- .w ~. i r r_ _ _ -r r... ...r.. r,,.i_ ' ¦_ P°"<- le seconder dans la direction du bureau ei
bas Comprella. M "AUX GALcKlE; DU MIDI — SION I 

j  dans la conduite des affaires .

I a Ce poste exige de la part de son tifulaire des qualités
L'a de bon organisateur et adminisfrateur et le sens des

¦ 1 * responsabilités.

'— — } | Connaissance des consfruefions métalliques exigée.

Recherchez-vous

une profession intéressante

Devenez donc

ZWAHLEN & AAAYRZWAHLEN & MAYR S.A.
constructions
métalliques
1016 Lausanne

Nous cherchons

SKIMANN
Engagement à l'année (bon sa-
laire). Débutanf accepté, de pre-
ferente menuisier.

Faire offre écrite à Oreiller-
Sports, Verbier.

P 30543 S

Calculateur des
devis et soumissions
pour la calculafion des prix des constructions ofler-
ie5 à nos clients (matières, fabrication ef montage).

L'établissement des devis, commentaires de soumis-
sion, décomp les et factures est également confié au
calculateur.
Connaissance de l'allemand souhailée.

Entrée de suiie ou à convenir.Ca fé-Resta urani à Sion
cherche

Un lei poste garanli), après un stage d'inslrucfion d'une année, une ! *
siluation stable, un travail varie, de bonnes condilions sociales , ainsi j #•¦¦ l • • 

" ! Prière d'adresser vos off res avec curriculum vif_e ,
que des perspectives d'avancemenf. Salaire de début intéressant ; à ce IIII A filil a flA flIICIHA cop isj de certificals , références et prétenlions de sa-
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fonctionnaire postai en uniforme
L'enlreprise des PTT engagé, durant foute l'année, des'jeunes gens de
nalionalilé suisse, àgé de 16 à 30 ans. Les éfudes primaires suffisenf.

Dès lundi 25 avril à 20 li. 30 - Vu sa longueur , pas de retardataires.
Faveurs strictement suspendues - Prix des places imposés : 4.- 5.- 6.- 7.- frs
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Cinema Adequili ¦ Sion

Al

TECHNICOLOR
SUPER ?Mimm 70Alili I1ICI il

CO-STARRIN^.

STAN LEV HOLLOWAY 11D1E-1I lODdffl
FROM THE PL <\Y BY DIRECTED BY PRODUCED BY HggHB

BERNARD SHAVv GiGECB JffllilRH
BASED UPON THE PLAY «MY FAIR LADY
BOOK AND LYRICS BY MUSIC BY

50 DUVET S
neufs , 120 x 160 cm,
beile qualité, légers
et chauds. Fr. 35.-
pièce (port com-
pris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél . (021) 81 82 19

P 1673 L

On cherche à louer
à Champsec 2 à 3
setfeur de

PRE
Tel. (027) 2 58 90, le
soir.

P 30542 S

nichee
de bergers
allemands
avec pedigree, pé-
re et mère dressage
comp iei chien d'a-
valanche.
S'ad. à Maurice Le-
noir - Chenìl des
Alpes - 1837 Chà-
teau d'Oex .
Tél. (029) 4 69 67

P 30508 S



PRESTATION SÉDUNOISE HORS-UGNE EN BASKETBALL

Sion-Cossonay 57-47
Decidement, le Championnat 66 ne

se passe pas sans surprises. En effet ,
après la défaite de Morges et c.lMe
de Martigny, la victoire d'aujourd'hui
n'était que peu probable. Toutefois ,
désirant venger la défaite du premier
tour à Cossonay, Sion s'imposa admi-
rablement.

SION : Berguerand G. (15) ; Ber-
guerand M. (18) ; Gillioz F. (2) ; de
Kalbermatten Ch. (10) ; Giovanola A.
(2) ; Udry J.-M. (2) ; Gillioz P. ; Ro-
byr A. ( 4) ; Berclaz T. ; Schroeter
J.-P. (2) ; Dubuis P.-A. (2).

COSSONAY : Moraschinelli P. ;
Viret R. (2) ; Bonzon F. (12) ; Genoud
G. (6) ; Berthoud P. ; Busigny J. (2) ;
Guignard R. (16) ; Martin Ph. (9) ;
Lecoultre R.

Arbitres : MM. Delessert et Gui-
gnard.

Un jeu equilibrò
Incontestablement, cette première

période peut ètre qualifiée d'équili-
brée. Un jeu égal , non, mais la ra-
pidità et la condition physique des
Vaudois équivalait au calme, à l'ha-
bileté et au jeu réfléchi des Valai-
sans Toutefois, Sion deplora un man-
que de réussite pernicieux en début
de match, ce qui permit à Cossonay
de prendre l'avantage qu 'il maintint
jusqu 'à la pause.

Ce dangereux passage à vide éli-
miné. Sion reprit la marque réguliè-
rement, en general par des shoots à
mi-distance. Du coté locai , on prati-
quait une défense homme à homme
serrée, explication des fréquents es-
sais de pénétration adverses ; tandis
que la défense des visiteurs consis-

tait en une zone fermée, donc péné-
trations difficiles, mais efficacité des
shoots à mi-distance. L'attaque ad-
verse fut supérieure à celle de Sion
mais ne parvint tout de mème qu'à
prendre un avantage de 6 points (ci :
19-25).

Cardiaques s'abstenir !
Dès la reprise, Cossonay parut avoir

acquis une ardeur nouvelle et se
montra intraitable. Tandis que Sion
perdait le nord et ne parvenait plus
à repousser leurs assauts, ils creu-
sèrent magistralement un écart jus-
qu 'à 18 et 20 points. Tout semblait
perdu ; les Sédunois furent mème
tentés de baisser les bras. Petit à
petit, cependant, à force de volonté
et de combativité insufflée par leur
entraineur, M. Pfeuti , ils grignotèrent
cet écart avec foi et courage. Il res-
tait 7 minutes à jouer , on en était à
36-43. Cossonay, qui voyait avec hor-
reur les deux scores se rapprocher
dangereusement, temporisa. Mal lui
en prit , car l'entraìneur sédunois or-
donna une individuelle sur tout le
terrain. 41-45. Encore deux minutes à
jouer. M. Berguerand eut deux coups
francs à tirer. 43-45. A 13 secondes
de la fin, l'un des joueurs de Cosso-
nay fit une faute sur G. Berguerand.
Deux coups francs. La fin du match
sonna sur un score de 45 à 45.

Or, en basket, il n 'existe pas de
match nul. Une prolongation de 5
minutes fut donc jouée, où Sion s'im-
posa avec brio par 12 à 2.

Nouvelle preuve qu'en sport , la
technique ne suffit pas, il faut  avant
tout de la volonté et de la foi.

J.-M. U.

Breves nouvelles qui ont leur importance
Aux Championnats d'été de la Div. moni. 10

Les outsiders de la cp. IV/9 à la tète des patrouilles valaisannes

Les Championnats d'été de la Div,
mont. 10, qui servaient d'èliminatoi-
rss en vue des concours d'armée 1956,
ont eu lieu hier dans la région de
Fribourg-Romont , sous le com-man-
dement du colonel Bays, chef EM de
la division. Favorisée par un temps
couvert et frais, cette compétition
comportait un parcours de 14 km. tra-
ce dans un terrain idéal par le major
J. P. Clivaz.

Le Rgt. inf . mont. 7 possédant pour
l 'instant plusieurs éléments de classe
nat ionale, c'est aux membres de ce
corps de troupes fribou.rgeoises que
devaient revehlr les premières places.
notamment le titre de champ n de
division (Plt. Ovemay, de la cp. 11-15).

En ce qui concerne les troupes va-
laisannes représentées, une tradition
presque établie veut que le challenge
du Rgt. inf .  mont. 6 soit conquis par
une patrouille du bat . fus. mont. 9
L'on abtendaift cette année les équipes
de la cp. II-9, qui avaient brillamment
remporté Ies titres régimentaires aux
derniers concours d'hiver. Or le chal-
lenge échut f inalement  à des outsi-
ders, l'equipe de la cp. IV-9 du Lt.
Vital Genolet de Màche-Hérémence,
qui s'adjugea du mème coup le chal-
lenge de son bataillon. A noter que
cette patrouille ne précédait que de
quelques secondes une autre équipe
de la méme cp., commandée par le
Lt Bernard Attinger, de Sion .

Respectivement classées 6m _> et 7me
de la Division , il est probable que
l' une en tous cas de ces deu x équipes
sera apnrlée à pairtioiper aux Cham-
pionnats d'armée. en juin prochain.

Quant  au challenge du bat. fus.
mont. 12. il fu t  attribué aux hommes
de la cp. 11-12. commandée par l'ap-
pn -nté Victor Christen.

Il appar t in t  au commandant de la
Div mont. 10, le colonel divlsionnaire
Roch de Diesbach , de remercier, lors
de la dis t r ibut ion des prix . les 400
conr-'iirrents et de félic'lter les vain-
queurs .

CLASSEMENT
DES PATROUILLES

VALAISANNES
6. cp. Id. fus. mont. IV-9 (y... Gè

nolet) - 7. cp. id. fus. mont. IW9 (Lt
Attinger) - 9. cp. fus . mont. II-9 - 19
cp. fus. mont. 1-9 - 26. cp. fus . mont
11-12 - 30. cp. fus. mont. 1-12 - 41. cp
fus. mont . III-9 - 42. cp. ach. 6 - 44
bttr. cai. Id . dir. feux 51 - 46. bttr
ob. dir. feux 26.

MOTOCYCLISME

Vieto.res suisses
au Nurburgring

FOOTBALL

Autriche - Russie 0-1
Devan.t 67 000 spectateuns. l'equipe

nation -nle soviéiique. tenue ein échec
mercredi dernier par la Suisse à Bàie.
a remporté une victoire peu convain-
cante sur l'Autriche. Les Russes se
sont impo.-és par 1-0 (score acquis à
la mi-temps). S'ils ont ainsi pris kur
revanche de leu r précédente défaite, à
Vienne , sur le mème score, les joueurs
soviétiques ont néanmoins fourni  un
match tré? mediocre qui laisse mail
augurer de leurs chances dans le tour
final de la Coupé du Monde.

Nouvelles dates
Les matches de Championnat de Li-

gue Nat ional e  « A » Youn g Fellows -
Servette e: Zurich - Bàie ont été fixés
au merrr -di 4 mai par le comité de
la Ligue Nationale.

Sur le fameux circuit allemand du
Nurburgring. la seconde journée des
courses internationales de l'Eifel, sui-
vies parr environ 150 000 spectateurs ,
a été marquée par plusieurs succès
helvéti ques. Au guidon de ses Honda
d'usine, le Zuricois Luigi Taveri a
réussi un doublé. Il a tout d'abord
gagné l'épreuve réservée aux 125 cmc
puis il s'est impose dans la course des
250 cmc. A chaque fois , le pilote suisse
prit le commandement peu après le
départ pour ne plus le quitter jusqu 'à
l'arrivée. Une troisième victoire suisse
a été emregistrée gràce au champion
du monde des side-cars, Fritz Schei-
degger, et a son passager britannique
John Robinson. Scheidegger a nette-
ment distance ses adversaires. L'équi-
page allemand Deubel-Hoerner perdlt
toutes ses chances au deuxième tour à
la suite d'une erreur de pilotage.

RÉSULTATS
125 cmc. : 1. Luigi Taveri (S) sur

Honda , les 10 tours soit 77 km. 500 en
37' 09" 3 (moyenne 125 km. 100) ; 2.
Hans-Georg Anscheidt (Al) sur Suzuki ,
122 km. 600 ; 3. Hugh Andecson (N-Z)
sur Suzuki, 117 km. 800 ; 4. Scheimann
(Al) sur Bultaco , 117 km. 400 ; 5. Curry
(GB) sur Honda , 116 km . 500 ; 6. Find-
lay (GB) sur Honda . 113 km. 300.

250 cmc. : 1. Luigi Taveri (S) sur
Honda , les 15 tours soit 100 km. 700
en 46' 20" 8 (moyenne 130 km. 300) :
2. Jack Findlay (GB) sur Bultaco, 130
km. 100 ; 3. Beer (Al) sur Honda , 127
km. 500 ; 4. Coulter (Irl) sur Honda .
127 km. 400 ; 5. Keith (GB) sur Gree-
ves. 126 km. 900 : 6. Ohligschlaeger (Al)
sur Bultaco , 126 km. 100.

500 cmc. : 1. Karl Hoppe (Al) sur
Matchless, les 13 tours soit 100 km. 700
en 46' 41" 8 (moyenne 129 km. 400) ;
2. Scheimann (Al) sur Norton. 129 km.
300 : 3. Nelson (GB) sur Norton , 126
km. 600 ; 4. Butz (Al) sur Bianchi. 126
km. 500 : 5. Gyula Marsovsky (S) sur
Matchless. 125 km. 400 ; 6. Thiemig
(Al) sur Norton. 124 km. 300.

Side-cars : 1. Fritz Scheidegger -
John Robinsin (S-GB) sur BMW , les
10 tours soit 77 km. 500 en 38' 05" 2
(movenne 122 km. 100) ; 2. Auerbacher-
Kalauch (Al) sur BMW , 119 km . 300 :
3. Schauzl-Schneider (Al) sue BMW.
116 km. 900 ; 4. Koelle-Marquardt (Al)
sur BMW, 116 km. 300 : 5. Deubel-
Hoerner (Al) sur BMW , 115 km. 600 .
6. Wolf-Ronsdorf (Al) sur BMW, 114
km. 300.

Comtesse (Yverdon) gagne le mémorial A. Walpen
Perrenoud, de Genève

est tue à 100 m. de l'arrivée
Ce n'est pas de gaité de cceur que

nous retracons Ies péripéties de ce
Mémorial Albert Walpen pour juniors
1966. En effet , cette magnifique course
organisée par le Cyclophile sédunois
fut endeuillée par un acciden t mortel
qui s'est produit à 100 mètres environ
de la ligne d'arrivée. Ceci est d'autant
plus navrant qu 'il s'agissait d'un
sprint à trois pour la 33e place et
qu'en definitive 36 coureurs au total
ont été classés. On s'acheminait donc
vers la fermeture de la course, lors-
que le jeune Perrenoud de Genève de-
borda ses deux camarades par la gau-
che au moment où une voiture ef-
fectuait une manoeuvre de dénasse-
ment en sens inverse. Le choc fut  ef-
froyable et le coureur genevois ren-
dait son dernier soupir quelques ins-
tants plus tard.

Si la fatante fui si brutale en cette
cireonstance. on peut tout- de mème se
noser certaines auestions au suj et de
la nrotectiori des coureurs engnirés ct
surtout sur l'onportunité de disnnfer
rtfq arrivpps sur certu'Tis troncons très
fréouentés comme c'est le ens sur
T'evenne d» JiVfWee. Une mèmp nrrì -
™e. mr. fn .orf.< _ de tn ntsetne tà 300 TO.
flp i. )qtj«Tif.pi imrn.lt nosé m*>i"S de
nmiiismes. Eviflem+nprft. Il est très
nlsf .  tip (.r'tlnnor «nrès l'énreuve miis
fnrcp TW"S est r*o constater onp Ies
?npotirnrrj ria c£r.i. -HA furent ine "ff. - . ..«_
+<_<; r»nx pWitn ftp In. Ttenp rt*àrv?TTÓ p
. t rp f i n pn s»ns 5tirppr«P «on n.rr^p^
-i r.-* nnp to"t un in-.tr rhi parcou rs
Vni-'l-p av. i t  été parfaU.

Comtesse vainqueur au sprint
A 0800 hier matin , 54 juniors s'atta-

quaient aux 5 boucles du parcours (18
km. de boucle, soit 90 km. au total)
dont la principale difficulté était cons-
tltuée par la « bosse » conduisant les
coureurs de l'usine de Chandoline, par
ia vieille route de Vex, jusque sur le
nouveau troncon. Il s'agissait là de
2 km. 500 de montée qui finalement
allaient créer la décision. La seconde
boucle fut  fatale à l'un des favoris,
Gino Masini dc .Lausanne, qui juste
avant de s'attaquer à la còte, ne put
éviter Wenger de Viège étendu sur la
chaussée. Masini le perenta et effec-
tua un voi piane impressionnant. Heu-
reusement que dans" ce 'cas il y eut
plus de peur que de _n_ - l. Toutefois le
Lausannois était contreiht à l'aban-
rton.

A chaque passage au sommet de la
còte, on retrouvait en tète H.
Wuethrich de Rubigen suivi de Com-
tesse d'Yverdon (ler , 3e et 4e tour) ou
de J.-C. Bruttin d'Onex (2e tour). Au
dernier passage, Comtesse passait en
tète avec dans sa roue Wuethrich
et Ramseier de Rubigen ésralement.

Si lors du premier passage en còte
le peloton éclata quelque peu , nous
retrouvàmes toutefois 45 coureurs en-
viron lors de la seconde boucle par
Aproz. Mais , au fil des tours, la còte
de Maragnénaz fut  de plus en plus
meurtrière et au dernier tour sept
coureurs seulement pouvaient encore
prétendre à une victoire : Wuethrich ,
Ramseier (Rubigen), Comtesse, Revasi
(Yverdon), Schaller (Genève), Pfister
(Zurich) et notre seul rescapé valai-
san, Ph. S?.lamin de Sierre.

Au plat , entre le stand de tir et

i I

Les deux premiers de la course du « Grand Prix Walpen » , soit : à droite ,
Claude Comtesse, d'Yv erdon, ler, et, à gauche, le second, Franz Wuethrich,
de Rubigen. (Photo VP)

la ligne d'arrivée, Wuethrich et Com-
tesse réussirent à creuser l'écart pour
se présenter au sprint avec 20" d'a-
vance sur Pfister, Ravasi, Ramseier et
Schaller.

Le Valais sauvait l'honncur gràce à
Salamin de Sierr e qui nous a fait une
excellente impression.

La hantise de Iti còte
Comme en 1965, les juniors du Mé-

morial Albert Walpen eurent « la
trouille » de la còte de Maragnénaz.
Evidemment, pour des juniors, ces
2 km. 500 constituaient un obstacle
impressionnant. Cela eut pour effet
que la course demeura en quelque
sorte paralysée durant 4 tours pour
entrer dans une phase decisive à
l'ultime passage de « la bosse ».

Nous retrouvions là des juniors « cò-
teurs » et finalement Comtesse et
Wuethrich, coureurs completa, parve-
naient à créer la cassure sur Ies der-
niers kilomètres de plat.

Ainsi. le jeune apprenti-mécanicien
d'Yverdon, né le 2 aoùt 1949, enre-
gistre un beau succès pour sa deuxiè-
me course de la saison. Comtesse
prendra nart au Brevet des débutants
à Vallorbe dimanche prochain.

J. Mariéthoz

CLASSEMENT OFPICIEL
1. Comtesse Claude, Yverdon (à la

moyenne die 35,745 km-h), 2 h. 31' 05";
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2 Wuethrich Hans, Rubigen, meme
temps ; 3. Pfister Angelo, Zurich, à
20" ; 4. Ravasi René, Yverdon ; 5.
Ramseier Hans-Ulrich, Rubigen ; 6.
Schaller Rolf , Genève, mème temps ;
7. Salamin Philippe, Sierre, à 55" ; 8.
Bruttin Jean-Claude. Onex. à 1' 20" ;
9. Pfammatter Anton, Viège; 10. Woef-
fray Christophe, Genève ; 11. Bonnet
Denis, Genève, mème temps ; 12. Voe-
geli Jean-Pierre, Genève, à 1' 30" ; 13.
Jolidon Lue, Genève ; 14. Cantatore
Bernard, Genève, mème temps ; 15.
Wacker Philippe, CuMy, à 1' 40" ; 16.
Corpaitaux Charles, Genève, mème
temps ; 17. Thierry Philippe, Vufflens-
la-Ville, à 2' 25" ; 18. Antille Gerard,
Sierre, 19. Theurillat Pierre, Lausan-
ne ; 20. Aguirre Carlo, Yverdon, mème
temps ; puis : 22. Perruchoud Max,
Sierre, à 2' 45" ; 25. Granges Christian,
Martigny, à 6' 35" ; 27. Evéquoz Hugo,
Sion, à 8' 40" ; 28. Bourban Roger,
Sion, à 9' 10" ; 35. Berner Jean-Claude,
Monthey.

CLASSEMENT
DU PRIX DE LA MONTAGNE
1. Wuethrich Hans, Rubigen, 49 pts;

2. Comi.esse Claude, Yverdon., 45 : 3.
Pfister Aragaìo, Zurich, 33 ; 4. Bruttin
Jean-Claude, Onex, 29 ; 5. Schaller
Rolf , Genève, 28 ; 6. Ramseier Hans-
Ulrich, Rubigen, 20 ; 7. Progin Jean-
Marie, Bulle, 17 ; 8. Salamin Philippe,
Sierre, 9 ; 9. Cantatore Bernard, Ge-
nève, 8 ; 10. Masini Gino, Lausanne,
6 points.

Succès suSsse
Le Suisse Rudi Zollinger a rempor-

té l'épreuve organisée par le jo urnal
« Petit Varois - La Ma.seillaise ». Le
classement general de cette épreuve
était établi aux points , sans tenir
compte des temps. Rudi Zollinger.
avec 45 points, a devancé dang l'o'r-
dre les Frangais Rigon (43), Aimar
(41), Delisle (38) et Milliot (36). Les
résultats :

Ire étape. Hyères - La Seyne (102
km.) : 1. Izier (Fr), 2 h. 20' ; 2. Le
Greves (Fr) ; 3. Manzano (Fr) ; 4.
R. Zollinger (S) ; 5. Mastrotto (Fr),
mème temps ; 6. Simpson (GB), à
1' 22".

2me étape, le Mont-Faron (12 km.
800) : 1. Delisle (Fr), 29' ; 2. Aimar
(Fr) ; 3. Letort (Fr) ; 4. Milliot (Fr) ;
5. Jimenez (Esp). Puis : 7. R. Zol-
linger (S).

Prix du Haut-Léman
La 5me édition du Prix du Haut-

Léman, épreuve réservée aux ama-
teurs. a vu la victoire -Oliitaiire du Ge-
nevois Alphonse Mellifluo.

Dispute^ sur le parcours Montreux,
Vevey, Chardonne. Attalen-s. Palé-
zieux. Oron-le-Chàteau, Semsa'le^ .
Chàteil-St-Denis. puis à nouvea u la
boucle Attalcms - Chàle!-St-Denis et
Blonay - Vevey - Montreux cette
épreuve vit le Genevois làcher ses
adversaires à Blonay. Le cla_ -_?emen.t :

1 Alphonse Mell i f luo (Genève) . 1-E -F
120 km. en 3 h 14' 03" : 2 H. Schneitz-
ler (Kaisten), à 25" ; 3. Vicenzo Lo-
renzi (Genève, m. t. ; 4. Gabriel As-
tril e (Genève), à 27" ; 5. Prosiper Du-
bc-iirloz (G-enève). m. t. ; 6. Uel i Sutter
(Grangeè). à 29" ; 7. Hans Hostettler
(Benne) ; 88. Martin Benz (Zurich), m.
_ . ; puis : 13. Georges Debons (Saviè-
SEI) ; 16 Marc Cheseaux (Aigle) , à 1'
04".

Felice Gimondi a tenu parole
Une semaine après avoir remporté

un Paris - Roubaix mémorable, l'Ita-
lien Felice Gimondi (23 ans) a gagné
le 52e Parix - Bruxelles. Il y a huit
jours, afin -de situer la valeur de l'ex-
ploit réalisé, on avait dù se réféi.er à
Fausto Coppi. Aujourd'hui, c'est au
Francais Octave Lapize que l'on fait
appel pour établir une in,ouveile com-
paraison.

En effet , jamais depuis celui que les
sportifs de l'epoque appelaient « Le
Fise », un coureur n 'avait pu gagner
la mème année Paris - Roubaix et
Paris - Bruxelles. 55 ans après Octave
Lapize. Gimondi a renouvelé l'exploit.
Et, une fois encore, il a émerveillé par
sa classe, sa facili té dans l'effort, pa.
son intelligence de la course. Il se dé-
tacha en fin de parcours , « oublia >
littéralement sur sa route le jeum e
Belge Swerts, qui avait  attaque un
instant plus tòt dans la traversée de
Braine l'Alleud (km. 269) et, jamais
plus, ses adversaires qui , pourtant ,
avaient réagi immédiatement, ne le re-
virent.

Son exploit a enthousiasmé. Alors
qu 'il entamait la montée de la còte de
Forest conduisant vers la ligne d'arri-
vée et qu 'il se retournait pour voir si
ses poursuivants n 'étaient pas en vue.
le speaker officiel fit plusieurs annon-
ces : « Vous ètes priés d'applaudir l'un
des plus grands champions cyclistes
que le monde ait jamais connus » en-
t,endit-on d'abord Puis les organisa-
teurs firent savoir que « pbu r eommé-
morer le magnifique doublé de Gi-
mondi », la direction du journal qui
organisé Pa ris-Bruxel les avait décid e
de lui attribuer un prix supplémen-
taire de 25 000 francs belges.

Enfin. pour couronner le tout, on
apprit officiellement que Gimondi
avait  établi un nouveau record pour la
» Course des deux capitales » avec une
moyenne horaire de 43 km. 635 contre
43.111 pour l'ancien record qui appar-
tenait à Pino Cerami depuis 1961.

Felice Gimondi utilisa essentielle-
nent la còte d'Alsemberg — où il avail
iagné une épreuve pour amateurs en
1963 — comme tremplin. C'est dans
cette longue et dure montée qu 'il dis-
tanza définitivement ses rivaux, puis-
qu'ii franchit le sommet avec 25 se-
condes d'avance, après avoir repousse

une tenta tive de retou . de Merckx et
Godefroot. Ceux-ci, moins forts, ne
purent poursuivre leur effort et furent
repris par le premier peloton , qui ne
sprinta que pour la seconde place.

Ce 52e Paris - Bruxelles fut conduit
à toute allure dès le début. Dès le 38e
km., deux hommes parvenaient à se
détacher : le Hollandais Maliepaard et
le Frangais Annaert. Un autre Fran-
gais, Pamart, vint se joindre à eux au
51e km. Cette échappée, gràce à la-
quelle le record fut finalement battu
de cinq minutes, se prolongea jusqu 'au
249e km., soit durant 210 km. Le trio
des attaquants posséda jusqu 'à 9' 15"
d'avance. Mais cet avantage fondit  ra-
oidement lorsque, la frontière passée,
i p neloton commenga à accelero:-.

Par la suite, une attaque très brève
mais néanmoins puissante de Van
Looy, De Roo et Janssen dans la diffi-
cil e còte de Tchenne-Si.'-Roeh (km . 257)
fit éclater le peloton. Celui-ci ne devait
plus jamais se reformer complètement
car la bataille finale était cette fois
bien engagée. A l'entrée du bois Sei-
gneur Isaas (km. 263), Huysmans et
Swerts attaquaient. Ils ne purent évi-
ter le retour d'une quinzaine de cou-
reurs. parmi lesquels Gimondi et Ador-
ni (lequel ne dissimula pas sa joie
lorsqu'il franchi! en queue du premier
peloton la ligne d'arrivée), Foré,
Merekx , Bracke. Gustave Desmet,
Planckaert. De Roo. Van Looy, etc.

Dès lors, tout fut simple. Comme
ians Paris - Roubaix , Gimondi. pro-
tégé par Adorni , offr it  un spectacle
magnifique. Comme il y a huit  jours,
jamais ses adversaires ne donnèrent
l'impression de pouvoir enrayer son
offensive.

Il y avait 13 ans (Loretto Petrucci)
que les Italiens n 'avaient plus gagné
Paris - Bruxelles.

1. Felice Gimondi (It), les 286 km.
en 6 h. 32' 18" ; 2. Willy Planckaert
(Be), à 25" ; 3. Rik van Looy (Be) ; 4.
Walter Godefroot (Be) ; 5. Gustave
Desmet (Be) ; 6. Joop de Roo (Ho) ; 7.
Guido Reybroeck (Be) ; 8. Bernard
van de Kerkhove (Be) ; 9. Arthur de
Cabooter (Be) ; 10. Willy Bocklan t
(Be) ; puis : 72. Karl Brand (3), à
4' 29" ; 94. Fredy Ruegg (S), à 10' ; 96.
Willy Spuhler (S), 13' ; 97. Dario da
Rugna (S) ; 98. Rudolph Hauser (S) ;
99. Fredy Dubach (S).
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*ccos § THE INTERNATIONAL PASSPORT
i TO SMOKING PLEASURE

OMO est latoute nouvelle lessive complète déjà lave avec le nouvel OMO. Elles sont
de la maison Sunlight. OMO, rien qu'OMO enchantées de ses qualités absolument
suffit pour prélaver et pour cuire dans remarquables et surtout du résultat formi-
l'automate. Des milliers de ménagères ont dable sur le linge blanc.
Voici l'oceasion pour vous d'essayer OMO à votre tour en profitant du
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Fa/tes ai/ss/ vofre lessive avec OMO et vous le verrez :

OMO lave le blanc visiblement
pI^iManc ]
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! JB  ̂59, rue de Lausanne_̂T I I B_rn__l %_rl 1 Téléphone (027) 4 25 83
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

tout pouiy—%votre ( x~\
voiture rT#T
pneus d'été, produits d'entretien,̂  y  ̂ /̂
matériel de secours ^  ̂

,r

et tous accessoires chez ^^̂  $̂votre**8"̂ ^
¦> garagiste

service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste
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Réfrigératlon, surgelatici, de tout repos avec Bosch
Frlgos, plus de 20 modèles, dès Fr. 398.-

Congélateurs (bahut ou armoire), plus de 8 modèles, dès Fr. 998.-

BOSCH
Qualité - Sureté • Puissance

Conseils - Liyraison rapide par:

0$&#G>i£ H
Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tel. 2 28 51 - SION

P 35 S



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél 5 14 33. Pharmacie de service. — Pharmacie

Ctosu-t, tél. 2 21 37.
Clinlque Sainte-Claire. — Visite aux

malades tous les lours de la semaine,
dimanche y .ompris, l'après-midi de
13 heures à 16 h 30.

Hópita) d'arrondissement. — Visite l'hópital de Martigny. tél. 6 16 65
aux malades de 13 heures a 16 h 30.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke,
ouvert en permanence.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser è

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gindre, tél. 2 58 08.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l 'hópital de Sion (tél 2 43 01) qui
vous renspisnera.

Dépannage de service : Michel Sier-
ra tél 2 59 59 - 2 54 63

Ambulance : Michel Sierro. Tél. :
2 59 59 - 2 54 63

Rendez-vous des Jeunes. — Foyer
pour Tous. TV, divers ieux. saine am-
bianee sans oblisation de consommer

Ambulance. — Louis Clerc, tél
Garage de service : Garage Hediger, 4 20 21. (En cas d'absence. s'adresser

Sion - Tél. 4 43 85 et 2 22 27. à la Police municipale , tél 17)

Médecin de service. — Les diman-
ches jeudis et iours fériés. tél 4 11 92

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Lundi 25 avril

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.0C
Miroir-flash ; 9.05 A votre service :
10.00, 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 Bon
anniversaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Feuilleton ; 13.05 Les nouveautés du
disque ; 13.30 Musique sans paroles ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Concert chez
soi ; 14.35 Les métamorphoses de la
valse ; 15.00 Miroir-flash ; 15.20 Hori-
zons féminins ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seìze heures ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 La vie mu-
sicale ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 In-
formations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Livret à domicile ; 20.00 Magazine 66 ;
20.20 Enigmes et aventures ; '21.20
Quand ga balance ; 22.30 Informations ;
22.35 Ciinémagazine ; 23.00 Actualités
'du jazz ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hvmne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formations ; 7.10 Musique légère ; 7.25
Pour les ménagères ; 7.30 Pour les au-
tcnobilistes ; 8.30 Pages de Vivaldi ;
li .OO Informations ; 9.05 Fantaisie sur le
monde musical ; 10.00 Mèteo. Inf . ;
10.05 Pages de Brahms ; 10.20 Radio-
scolaire ; 10.50 Chants de Brahms ;
11.00 Informations ; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Orch. Rehbem ; 12.25
Communiqués ; 12.30 Inf. Commentai-
res. Nouv. ; 12.50 Nos compliments ;
13.00 Le Radio-Orch. ; 13.30 Solistes ;
1400 Magazine féminin ; 14.30 Chants
de Schubert ; 15.00 Informations ; 15.05
Accordéon ; 15.30 Histoire; 16 00 Mèteo,
Inf. ; 16.05 Orch. du Concertgebouw ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Informa-
tions ; 18.05 Boniour tout le monde ;

18.50 Communiqués ; 19.00 Informa-
tions; 19.40 Echos du temps; 20.00 Con-
cert demandé ; 21.30 L'Appartement
nuptial ; 22.15 Inf . Commentaires et
nouv. ; 22.25 Entre le jour et le rève ;
23.15-23.20 Mèteo. Informations.

Coup d'oeil sur le petit écran I
«Euromatcli» est plus intéressant

à suivre que «330 secondes» . N' est-
ce pas votre avis ?

Mais j e  suis irrite quand on
parie de «Brain-trust» pour desi-
gner le groupe des intellectuels qui
partici pent à ce jeu . Qu'on dise
tout simplement l'«équipe» , car ils
f o rmen t  bien une équi pe partici-
pant somme toute à une compéti-
tion , ces intellectuels qu 'ils soient
de France , de Belgique , du Lu-
xembourg, de Suisse ou de la
Principauté de Monaco.

Au stand de tir de Monaco , nous
avons pu nous rendre compte à
deux reprises, que le mistral per-
turbal i  très sérieusement les ré-
sul tats  des tireurs. Ce f u t  le cas
avec le docteur La Fortune, excel-
lent .  tireur à la carabine de match.

¦'" xy ' y X ;zxx. .x: .x x xzxx.xxx:x:xxxxx. . . . X .XX...:.:XXX.. X:XXX..X. 'XXX:..:XXX:XXX.X.XX:XXALXZ\

Et , samedi soir, M. Bertone , non E
moins bon tireur à l' arbalète , a eu B
beaucoup d' ennuis avec ce méme 1
mistral. Aussi l'émlssion était-elle m
terriblement ralentie par le «vent-
maitre» toujours violent quand il |l
s o u f f l é  du nord ou du nord-ouest m
vers la mer dans la vallèe du :
Rhóne , en Provence et sur la Me- S
diterranée. Ne pourrait-on pas pia-
cer les tireurs — si cette com-pé- f
tìtion en retient encore — dans m
un stand f e rme  ?

Cette emission n'est pas encore ;, , ¦
bien «rodée» . La formule  est boline. |
Le téléspectateur participe au jeu.
En famille déjà , des équipes se sont ; i
formées .  On joue le jeu pour voir È
si on fa i t  mieua; que l'equipe des ] -
intellectuels. C' est amusant et
instructif  ! Gégé.

I SYLVIA FARRADAY FAIT A NEW-YOR K Ì l j__P* **^BBB? BH I CE CAN0T EST A VOUS. ) EH BEN ' L£S CO-
ĥ '¦ ŷy ŷ ;̂. l UNE ARRIVéE INSOLITE... \W___W__\r \>_^---73L '7<M IEN 'EN AURAI PLUS / PAINS NE LE CROI-

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux . tél . 4 21 06.

A U J O U R D ' H U I_ TV - TV - TV -
17.00 La Giostra

Pou . la jeunesse de Suisse
italienne

18.00 Les jeunes aussi
Programme destine aux
adolescents

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine r

19.25 Horizons
Emission ville-campagne

19.40 Les Pierrafeu
Feuilleton du lundi

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Deux Nigauds contre
Frankenstein
Film

21.55 Douro Europos
Documentaire sur les cités
syriennes

22.40 Téléjcurncrl
Deuxième édition .
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A SSOCIAT ON DE LA PRESSE SUISSE

Confirmation du vote de Lucerne
BERNE (Ats). — 84 délégués de toutes les sections de l'Association de la

presse suisse, sur 93, ont participe samedi après-midi, sous la présidence de M.
René Langel, de Lausanne, président du comité centrai, à une assemblée extra-
ordinaire des délégués de l'association , convoquée au studio de Radio Berne,
pour étudier la question de l'admission à l'APS de journ alistes et rédacteurs
communistes et extrémistes.

A Lucerne, le 6 novembre 1965, l'as-
semblée des 'délégués avaiit décide,
avec 44 voix contre 31 et 7 abstenltions.
d'abroger une décision prise en. 1954,
qui empèchait l'admission à l'APS des
journaliste s cammunistes.

Contre la décision de Lucerne pri-
rent position plusieurs milieux de la
presse, notamment de la Suisse orien-
tale. Une pétition fut lancée pour de-
mander au comité centrai d'organiser
une consultation parmi tous les mem-
bres de l'associaltion sur la question
de l'admission" des communistes. La
pétition fut signée par 306 membres.
Le comité centrai , peu après, dans le
désir d'éviter une éventuellle scission
dans l'association, prit l'initiaitive tìe
proposer une formule de eompromis.
Ce eompromis laisse aux différenibes
sections le droit de refuser l'admis-
sion des journalistes ex/fcrémistes et,
notammenit, des communistes.

L assemblee de samedi devait s oc-
cuper donc de ces deux questions.
Après une discussion très nourrie qui
dura 2 heures et demie, les proposi-
tions du comité centrai owt été accep-
tées. L'idée d'organiser une consulta-
tion parm i tous les membres de l'As-
sociation de la presse suisse (Urab-
stimmung) a été repoussée par 56 voix
conitre 28.

Le eompromis, en revanche, a ete
accepté par 52 voix conlfere 32.

Berne, dans un certain sens, a donc
confi rmé Lucerne. Il est établi que la
décision de Lucerne doit ètre inter-
prótée dans le sens que les différen-
tes seotions sont libres d'aecepter ou
de repoussar les candida .ures de jour-
nalistes et rédacteurs communistes.
Un candidat refusé par une seotion
ne peut pas demander son affiliaition
à l'APS à titre individuel , en s'adres-
sanit direotememt au comité centrai.

Voici le tesate de la résolution adop-
tée par l'assemblée des délégués de
l'Association de la presse suisse :

« L'Association de la presse suisse
a tenu , le 23 avril 1966. à Berne, sous
la présidence de M. René Langel, de
Lausanne, président centrai , une- as-
semblée extraordinaire des délégués.
Les décisions suivanites ont àté prises :

1) L'assemblée, par 56 voix contre
28, se prononcé contre l'organisation
d'une consultation generale des mem-
bres, sur la question de l'admission
de comimunisbes au sein de l'APS.

2) Par 512 voix contre 32, la proposi-
tion du comilté centrai , de laisser aux
sections la compétence decisive dans
la question de l'admission de commu-
nistes a été acceptée ».

Oeuvre suisse des lecfures pour la jeunesse
LUGANO — Le Conseil de la

fondation de l'CEuvre suisse des lec-
tures pour la jeunesse a tenu son
assemblée ordinaire le samedi 23 avril
1966, à la Bibliothèque cantonale , de
Lugano, sous la présidence de ses
deux vice-présidents, M. Fr. Rostan ,
Lausanne, et M.. Camille Bariffi , pro-
fesseur , Lugano. L'CEuvre suisse des
lectures pour la jeunesse a rendu
hommage à la mémoire de M. Otto
Binder , son président decèdè récem-
ment , qui avait élaboré les:projets en

j/ue : de la création;; fde l'oeuvre en
*"__§__ . • Le Conseil -ìtfék.Ma fondation a
approuve le rapport et les comptes
annuels 1965, le. budget de l'exercice
1966, ainsi que le .programme d'édi-
tion 1966. En 196|ffi?M|.tres ont été
édités au total, à ®avp_r 41 nouveau-

tés (23 en allemand, IO en frangais,
5 en italien et- 3 en romanche) et 30
réimpressions (21 en allemand, 4 en
frangais , 4 en italien et 1 en roman-
che), ainsi que 7 nouveaux recueils.
L'an dernier, la vente a battu tous
les records : en effet , 1171 032 exem-
plaires de brochures OSL, y compris les
recueils OSL, comptant chacun 4 bro-
chures, ont pu étre écoulés. Plus de
20 millions de brochures OSL ont été
diffusées parmi la jeunesse suisse de-
puis la création de l'oeuvre en 1931.

Comme jusqu 'ici, près de 5000 col-
laboratemi bénévoles, faisant tous
partie du corps enseignant, ainsi que
les libraires suisses poursuivent inlas-
sablement leurs efforts dans toute la
Suisse pour favoriser la diffusion des
brochures et recueils OSL.

Fédération d'élevage de
L'assemblee des delegues de la

Fédération suisse d'élevage de la race
tachetée rouge s'est tenue samedi à
Berne, non seulement pour élire ou
réélire son comité, mais aussi pour
discuter du crédit de construction et
de la contribution de l'éleveur à la
maison de la Fédération , prévue à
Zollikofen (Be), ainsi que pour pren-
dre parti à l'égard de l'importation
de races étrangères et de l'encoura-
gement de l'élevage bovin.

Dans son alloeution présidentielle,
M. Fernand Pidoux , de Moudin , vice-
président de la Fédération , parla des
questions d'améiioration de la pro-
ductivité de la race.

Parlant de la question fort discutée
de l'importation de races étrangères,
l'orateur déclara que l'on avait peine

Bilan de la grippe
Dans le dernier rapport hebdoma-

daire englobant la semaine du 10 au
16 avril , présente à l'Office federai de
sante, le nombre des cas de grippe
déclarés est descendu , par rapport à
la semaine dernière de 6 430 a 2 965.

Dans les 15 premières semaines de
cette année, on avait enregistré 34 656
cas.

L'année précédente, à la mème epo-
que, ce nombre s'élevait à 19 898 cas,
en 1964, à 2 051 et la moyenne des
5 années 1959-1963 à 34 125.

Dès mainte nant Gauloises bleu aussi avec filile

la race tachetee rouge
a comprendre les personnes qui dési-
rent raccourcir le chemin de la pro-
ductivité au moyen de l'importation
de races étrangères et cherchent mè-
me à les importer en faisant de la
contrebande de la semence de veaux.
L'importance de races étrangères se-
rait une trahison pour notre élevage
et signifierait la ruine de nos paysans
de montagne. L'évolution fu ture de
notre élevage n'est concevable que
sur la base de la selection en race
pure.

Lors du renouvellement du comité,
M. F. Pidoux , jusqu 'ici vice-président
a été nommé président — à la place
de feu Fritz Marbach — et M. Gott-
fried Zingre, de Gstaad, a été nom-
mé vice-président. Comme nouveaux
membres du comité, ont été nommés
Franz Amrein (St. Urban , Lu.), Jakob
Meld (Neuegg - Sumiswald), Fernand
Henchoz (Chàteau-d'Oex) et Erwin
Schvvaller (Guin. Fr.).

Coniju pour la Suisse , le VeloSoleX 1966
est une véritable révélation : selle super-
con f or t , moteur surpuissanl mais silen-
cieux , cadre antivibralion, freins à effi-
cacité totale... P 4918 X

Dès lundi 25 avril.
Audrey Hepburn - Rex Hairri-
son dans

M¥ FAIR LADY

le film qui bait tous'les records,
plus d'une amnée à Zurich. 25
semaines à Berne.
Faveurs suspenduas, prix des
places imposés 4.-, 5.-, 6.-, 7.-
Parl é frangais - Technicolor.
16 ans révolus.

Lundi 25 avril
Dern ière du grand film d'es-
pionnage.

CASABLANCA, NID D'ESPIONS
Parie frangais 16 ans rév.

r»«w«M I
Lundi 25 avri l

RELACHE

Lundi 25 - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai .

LA JEUNE FILLE

de Luis Bunuefl..

Lundi 25 et mardi 26 - 16 ans
rév.
Un Western violenit et bnutal

LE JUSTICIEK DE L'OUEST

avec Rory Calhoun et Rod Ca-
meron.

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 27 16 ans révolus.
LE JUSTICIER DE L'OUEST

Dès vendredi 29 - 16 aria rév.
GOLDFINGER

Aujourd'hui
RELACHE ' : . ;:

Samedi et dimanche :
LES RANCHERS DU WYOMING

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 28 - 16 ans révtì.us.
LE JUSTICIER DE L'OUEST

Dès vendredi 29 18 ans rév.
FILLES DE NUIT

Ce soir
RELACHE

Aujou rd'hui :
RELACHE

Dès meroredi :
MAIGRET ET L'AFFAIRE
ST-FIACRE

Jusqu'à mardi - 16 ans révolus,
dans la tradiition d'Edgar Wal-
lace

SCOTLAND-YARD PREND SA
REVANCHE
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Lundi 25 avril
RELACHE

___tamao
Stampo S.A. Av. du Midi 8 SION 2 SO SS

Seule fabrique valaisanne
de timbres en caoutchouo

Exéculion Ire» soignés — Uvralson rapide

Cele
dépGnd

de votre
intestili
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Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tète, teint brouillé n'ont souvent pa9
d'autre origine. Prenez du thè Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif , il vous apporte une aide pré»
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 la paq.
et fr. 3> en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr, 2.40 la bte. / fò\
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Ambra, le produit special pour tout le linge
fin (lainages et nylon) - Niaxa vous garantit
un succès sans problème dans l'automate.

1 Ambra 1.2© ÉJVWWÌMM\
+ ._ \!iaxa 2_ .B0 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

éconoinisez —. feO ^SS§__3_J55̂
3.30

Dauphine
cause doublé em-
ploi.
Prix inléressanl.
Tél. (027) 4 23 31

P 30534 S

Machines à
ecrire

Localion-vente
Demandez

nos condilions

Hallertbarfer
Sion

Tel. (027) 2 10 63

P 70 S

A VENDRE
magnifique

toilette
de mariée
laille 38, robe lon-
gue.

S'adr. à M. Meich-
try - Pralilori 29 -
Sion.
Tél. 2 50 41 (heu-
res do bureau).

P 30463 S

On cherche à louer
à Sion, pour le ler
juin

STUDIO
1 - 2 pièces , avec
sallo da bain.
(Mème en dehors
de ville).

Faire offres écriles
sous chiffre PB
51690 à Publicilas ,
1951 Sion.

BSM TWMKld BHBB

IMlrr-ìKI r\ n Ile ri SINIwl-LUPILL*) U vl\L_ _ _/l I
sans

réserve de propriéfé
PAYABS.ES EN 36 1&®IS

En cai de décès ou d'Invalidile totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fall cadeau du soldo etc, de l'acheteur, arrangements spéciaux
è payer (sei. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dè, Fr. „5_ <% Éj|
à crédi! Fr. 113?.— / acomplo Fr. 195.— et 36 mois è _B___ €b§PA*

SALLE A MANGER 6 pièces dè$ Fr. 794.- 
 ̂̂à crédit Fr. 695.— / acomple Fr. 160.— et 36 mois à __ W_ \_ \ ___

STUDIO COMPLET 13 pièces dè. .,. im_ A®iè crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— el 36 mois è "Tap îgF

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dè. Fr. »S4_- <J| Bj"
è crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois è ______ £__&?

SALOM-L1T 3 pièces dès Fr. «s— ĵ |3|
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois è jjQ ^£5$?

APPARTEMENT COMPLET une pièce dè. Fr.wsr^- J5&RJ
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 mois a ^3$B___r

APPARTEMEMT COMPLET deux pièces dè, Fr. sire— ft ̂ tà crédit Fr. 3630.— / acomple Fr. 635.— et 36 mois è ^Q7^_TS

APPARTEMENT COSVìPLL-T trois pièces dès Fr. 567..— éO|!W
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois i j ì W  _ &f ©

Avec chaque appartement complet mi n _4SS_\ Rfl 39 __i £^&t Wk I___k M ______{

NOTRE CADEAU: fcA CU 151 MB

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous , vous obtelndrez gratultement notre do-
cumentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE j S

Nom, prénom : 

Rue, No : 

localité : 

^
—Jjk Nom, prénom : Sema
W Rue, No : il

^

' localité : '

IMBUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rlai No 1D à 16 ¦Vfe II B ¦ EpH
Sortio do ville, direction de Fribourg Rr% .- ' l ! ' -i _ ^ ' 1 . fic[
Tél. (029) 2 7518-2 81 2? _ __B_P ^_fr _£__ ____! E__3

Grand pare à voitures • Potlt zoo ^H_B___________________ ___________________________ _____B

|7 étages d'exposifion - 6000 ni2 à visifer

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
pn.?sn

A. louer dans vili,

un grand

COLONIE DE VACANCES cher-
che

matèrie! de cantine
pour 200 enlants , tables, bancs ,
vaisselle, machines de cuisine ,
lour, eie, d'occasion en bon
élat.

Faire olfres écriles sous chiffres
PA 30485 à Publicitas - 1951
Sion.

30 avril

G R A N D  B A L
2 orchestres

S A X O N
ler mai

19me Festival des fanfares
du Valais Centrai

P 29953 S

appartement
de 4 Va pièces com-
prenrarri, I hall, 1 sa-
lorm, 1 salle à man-
ger, 2 chambres à
coucher.

Situation tranquille
el ensoleillée. 360.-
toul compris. Tél.
2 49 88.

A LOUER A SION
Quartier Ouest

appartement
4 Vz pièces

Spacieux (environ 100 m2).
Toul confort.
Loyer mensuel Fr. 345.— plus
charges

P 877 S

A louer pour 2

mois

chambre
confortable et tran-
quille dans villa, de
préférence _ de-
moiselle. Prix inté-
ressant.

Tél. (027) 2 18 13

P 30533 S
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MlomètresJ
yy~̂  ^̂T$ N̂. / '|> YI - - - ...c'est la distance sur laquelle nous transpor

tons le pur jus du «passionfruit»pour déposer la
délicieuse PASSI sur votre table. Car PASSI est
une boisson de table venue du monde enchanteur
des iles du Pacifique... une véri table nouveauté
d'une saveur inoubliable ! Oui, buvez PASSI,
c'est le soleil des tropiques dans votre verre.

-*. ®

le soleil des tropiques dans votre verre !

PASSI—boisson de table sans alcool de la Rivella SA, Rothrist. Dans de nombreux restaurants
et tea-rooms. Les avantageuses bouteilles d'un litre sont en vente dans les magasins d'alimentation

M 

STATION SERVICE gjfKp î

Sous-Gare Tel. (027) 2 5719 SION ÎIP^

VOUS OFFRE:
ECONOMIE
SECURITE

avec sa nouvelle action:

sur pneus neufs

Le pneu qui se distingue sur toutes les routes
du monde pour sa qualité et sa longue durabilità

encore un autre avantage :

Les pneus sont posés et équilibrés gratuitement
, _ (

en plus de nos actions vous trouverez toujours :

Essence MIGROL SUPER -.57 le litre
Lavage rapide par notre laveuse automatique

Fr. 4.-
ainsi qu'un grand choix d'accessoires pour automobiliste

à des prix MIGROS

IMPORTANTE MAISON DE COMMERCE DE
LA PLACE DE SION

cherche

SECRETAIRE DE DIRECTION
pour la correspondance el divers travaux de
bureau,

Nous offrons :

— place sfable
— fraitement inléressanl
— kavail variò
— 3 semaines de vacances.

Nous demandons :

— bonne formation, expérience el initiative
— connaissance parta He de la langue fran-

caise,
— connaissance de la langue allemande.

Entrée immediate ou à convenir. __„

Faire oflres manuscrifes avec curriculum vitea et préten-
lions de salaire sous chiffre PB 30540 à Publicitas, 1951
Sion

NOUS CHERCHONS, pour entrée immediate,

FILLE D'OFFICE et UNGERE
pour réfecloire moderne à la Vallèe de Joux.
Nourrie - logée. Horaire de travail agréable.
Congé les samedis e. dimanches,

Faire oflres à M. J. Auberl, Foyer Lémanìa,
1341 L'ORIENT • ou féléphoner (021) 85 54 11.

P 133 L

Filili® d'Avis il Valais
NOUS CHERCHONS

SECRETAIRE
pour eflecluer un remp lacement de quelques
mois.

Nous demandons :

— personne ayant 2 ou 3 ans de pratique,
sachanl travailler seule et possédant de
bonnes connaissances du francais et de
l'allemand.

Nous offrons :

— travail varie, ambiance agréable,
— semaine de 5 jours, salaire intéressant.

Entrée en fonction :
1er mai 1966.

Faire olire à :

TELEPHONY S.A.
54 route de Lausanne - 1951 SION

P 30452 S
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A VENDRE

salon
de coiffure

pour dames, dans village valai-
san. Prix Fr. 9.800.—. Affaire frès
intéressa ale.

Faire offres écriles sous chiffre
PB 29930 _ Publicitas, 1951 Sion

MAXIME GORKI 
^̂  ̂ A£ nuance

35
Seul, je n 'aurrais rien remarqué de

particulier dàns la oour, mais gràce
aux coups de coude et aux brèves pa-
roles de Borine-Affaire, tout ce que je
voyais revètait une importance singu-
iière et se fixait dans ma mémoire.
Un chat qui passait s'anrètait devant
une flaque d'eau et, apercevanit son
imagp , levait sa patte veloutée cornine
pour donner un coup. Bonne-Affaire
disait douicemenit : k

— Les chats sont fitere et méfiants...
Marnai', le ooq au plomage d'or

roux , s'était perché sur la haie du jar-
din et batitait des ailes ; il manquait
de tomba.i t ot, vexé, se meittait à ca-
queter avec colóre, le cou tendu.

— Il fait l'important, le gémerai,
mais il n'est pas très malin...

Vale'i s'avangait maladroitement
dans la boue, à pas lourds comme un
vieu x cheval . Son visage aux pom-
mettes saillantes paraissaiiit onflé. Les
yeux md-clos, il regardait le oiel ; les
rayons pàles du soleil d' automne, tom-
bant droit sur sa poltrirne, faisaiant
étincoler un des boutons de ouivrc de
sa veste. Le Tatar s'arrótait et le pal-
pali de ses doigts tordus.

— On dirait qu 'il vient de recevoir
une médaille. Il l' a dm. re...

BLon vite, je m'attachai profonde-

m

A LOUER _ Sion

chambre meublée
Tout confort .

Libre dès la ler mai 1966

P 877 S

menit à Bonne-Affaire. Je ne pouvais
plus me passer de lui, ni dans les
moments d'amertiume, quand on m'a-
vait offensé, ni aux heures de joie. Il
était taciturne, mais il ne m'interdi-
sait pas de dire tout ce qui me pas-
sait par la tète, tandis que grand-pére
m'arrètait tout de suite en on.anit sé-
vèremenit :

— TaLs-toi donc, maudite orécelle I
Quant a grand-mère, elle avait un

monde intérieur si riche qu 'elle était
insensible et imperméable aux . im-
pressione d'aulrui.

Bonne-Affaire, lui , écoutait toujours
mon bavardage avec attention et par-
fois, il me reprenait on souriant :

— Ah non , mon gargon , oe n'est
pas vrai. Tu l'as inverate...

Ses remarques tombaient toujours a
propos, il ne parlait pas en vain. Il
semblait voir clairemenit tout oe qui
se passaiit 'dans mon cceur ot dans ma
lète ; il deviinait Les paroles inmtiles
ou les rnensonges que j' a l la is  dire, et
avant qu.e j' aie eu te temps de les
proférer , il tranci.ait d'un ton affec-
tuoux .:

— Oe sont des histoires mon gar -
gon !

Il m'arrivait de mettre à l'épreuve
son pouvoir de devination : j'imagi-
nais quelque sventure et la raoontaiis

Pratique
et avantageux

Pouf à Unge, cadre
tubulaire promatisé,

plastique imprimé,
divers dessins,

dimensions :
53 x 25 cm,

hauteur 58 cm

sommelière
pour café de station. Bon gain.

Vie de famille. Congés réguliers,
Date d'entrée à convenir.

S'adr. au Calè Clair de Lune,
1923 Les Marécottes.
Tel. (026) 8 13 40 P 30468 S

GESSLER SA SION
comme si elle m'etaiit arnivee. Mais
lui , après m'avoir écouté quelques ins-
tante, hochait la téle d'um air incre-
dule :

— Ah ! tu mens...
— Comment le sais-iu ?
—r Je le vois bien.
Souvent , lorsque grand-mère aliali

choncher de l'eau sur la place au
Foin , elle m'emmenait. Une fois , nous
vimes oinq habi tanLs de la ville en
train de rossor un paysan : ils l' a-
vaient jote par terre et s'aeharnaien t
sur lui comme des chiens dépegant
un des leurs. Grand-mère laissa tom-
ber ses seaux et, bra.ndi.sant sa pa-
lanche, s'élanga vers les agresseurs
en me criant :

— Toi , file !
Mais, pris de pour , je la suivi. en

coun-ant et commendai à joter des pier-
res ot des cailloux à ees individus ;
grand-mère, elle, leur piquait Ics cò-
tés avec sa palanche, leur assénait
des coups sur les épaules et sur le
ertine. Des gens intervinrerat et ml-
remt nos adversaires en fui te  ; alors
grand-mère lava les piata du paysan
dont le visage avait été piébiné.

Je revois encore avec dégoùt cet
homme qui hurlait et qui tou.ssait,
preseanit d'un doigt sale sa marine
airrachée d'où le sang jaililfesait jusque
sur le visage et. la poltrine de grand-
mère. • Elle oriait , , elle aussi , ot un
trcmbleinenit l'agiliait tout  enliiòre.

De pettour à la maison , je cou rus
chez Bonne-Affaire pour lui raconter
la scène. Il aband onnia son travail  et
vini se planter devant moi ; il bran-
dissait sa grande lime comme un sa-
bre et me consid_ra.it attentivement
par-dessous ses lunettes, d'un air se-
vère. Soudain il m'interrompit avec
beaucoup de gravite :

Rue de Conthey 15...
La petite maison
aux mille articles

<*ès 275r

i

compie. dès 145."

%$L *" , „ •

*» 69.-

groupes dès |4.""

Pf̂ Pl

3 corps dès 575."

La bonne adresse :

Meubles PRINCE Sion
Rue de Conthey

' P 49 S

Jeune fille serait engagée com
ma

A DE-VENMOSE
dans magasin de la Place de
Sion.
Télé phoner aux heures des re-
pas au (027) 2 55 32.

P 30S37 5

— Oui, e est bien ainsi que les
choses se soni passées !

Bouleve.sé par ce que je venais de
voir , sans m'étonner de ees paroles.
je continuai mon récit ; mais il ra'em-
brassa et se mit à parcourir la p ièce,
en trébuchant par moments :

— Inutile dc continuer ! Tu as deja
dit toni ce qu 'il fallait , mon petit.
Tu comprends ? Tout !

Je me tus, vexé. Mais , à la réflexion
je m'aporgus avec étonnement dont je
me souvions oncore que Bonne-Affai-
re m 'avaii t  arrèté juste à temps ; je
n 'avais plus ì .on à dire.

— Ne pense pas trop a ees choses-
là. Il vaut mieux ne pas s'en souve-
nir ! ajouita-t-il.

Certaines de ses paroles devaient
me marquer pour toute ma vie. Ainsi ,
un jour , je lui parlai de mon ennemi
Kliouchnikov , un gargon corpulent , à
grosse tète , bagarrour reputò de la
rue Neuve ; lorsque nous nous bat-
tions, aucu n de nous deux ne parve-
nait à prendre le dessus. Bonne-Af-
faire écou ta attentivement le récit de
mes malheurs et m'expliqua :

— Tu te trompes ! Ce n 'est pas . ga
ótre fort ; la vrai force, c'est la rapi-
dité des mouvemoi.ts. Plus on est ra-
pide, plus on est fort , tu comprends ?

Le dimanche suivant , je m'efforga i
de jouer des potogs avec plus de eélé-
rdté et je vins facilement à bout de
Kliouchnikov. Cet événement m 'incita
à éeoutor encore plus al tenf ivement
les paroles de Borane-Affaire.

— Il faut  savoir prondre les choses .
comp.onds-tu ? C'est cela qui est dif-
ficile.

Sans les con.prendre , je retina ìn-
consciemment ces paroles, oomme

¦f ^PHI la marque qui monte...

j rj  i' ^̂  
1 ji:Vi la marque

Eass __rJ»-t«___. c'u' s imPosc—

, //" 'Ì""l̂ .

NSU l̂-l--__l--__-_
PRINZ 1000 L/S ,̂ ^̂ |r^^^Pi

PRINZ «_=_5_K_SE=^_S__1000 TT k^mg^
/JTT .̂

NSU SPIDER «
mit NSU/Wankel- ^gaSSS___5____ÉMotor -̂ pEJigip

Disfribuleur officiel :

GARAGE DES DEUX COLLINES
A Frass SION Tél. (027) 2 14 91

P 367 S

A louer au centre de Sion, artère
sans grand Iralic,

appartement
de luxe

surlace env. 190 m2, ensoleillé.
Grand living marbré blanc avec
cheminée francaise, loggia spa-
cieuse , salle à manger, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles de bains,
WC séparé, grand hall, chambre
de repassage , cuisine ultra mo-
derne avec dévaloir et balcon,
ascenseur.
Renseignements et visites :

vendeuse
connaissanf les langues , dans
magasin d'alimenlalion à Zer-
matt. Nourrie, logée. Salaire è
convenir. Entrée immediate.

Karl Schnydrig - Alimentation -
3920 Zermatt - Tel. (028) 7 78 91

P 75932 S

Entreprise de Genie Civil cher-
che pour son atelier de Sion

MÉCANICIEN
expérimenfe, connaissant les ma-
chines de chanlier et les com-
presseurs .

Ecrire sous chiffre PB 30535 à

Publicilas, 1951 Sion.

d'autres du mème genre. Je les retins
parce que, dans leur simplìoité mè-
me, elles renfermaient un mystère ir-
t .tant : quel savoir faut-il donc. me
dìsais-je, pour prendre une pierre, un
morceau de pain , une tasse, un mar-
leau ?

Dans la maison , on a imai t  de moins
en moins Bonne-Affaire. Mème le
chat de notre joyeuse locataire . qui
était très affectueux et se laissait ca-
resser par tout le monde, ne grimpait
jamais  sur les gonoux de Bonne-Af-
l'aire el ne venait  pas lorsque celui-ci
l'appelait de sa voix la plus douce.
Je battais l' an imai , lui tirais les oreil-
les pour le punir de son att i tude et,
pleurant presque, j e le suppliais de
ne pas avoir peur de mon ami.

— Mes vètemenfs senten t l' acide ,
c'est pour ga que le chat me fuit , di-
sait Bonne-Affaire.  Mais je savais
que tout le monde , ot mème srand-
mère , trouvait  à ce fa i r  d' autres  ex-
pl icat ions , injustes et désobligeantes.

— Pourquoi cs-tu toujours fourré
chez lui ? me demandai t grand-mère
avec colere. Prends garde ! Dieu sait
ce qu 'il peut t'apprendre...

Et chaque fois que grand-pére, ce
vieux renard , apprenait que j ' avais
rendu visite à notre pensionnaire. il
me corrigoait sévèremont.

Bien entendu , je ne disais pas à
Bon.no-Affa i re  qu 'on m'ìnterdisait de
le frequento!-, mais ìe lui raconlais
franchemont ce qu 'on pensai! de lui
dans In maison :

— Grand-mere a peur de toi ; e l le
dit que tu es un sorcier. Grand-pere
aussi croit que tu es un ennemi de
Dieu et un danger public...

à suivre



Premières communions en Valais
Q EVOLÈNE (Kg). — Dimanche a eu
lieu la première communion des en-
fa nts de la paroisse. A IO heures , ils
se rendirent à l'église, précédés du ré-
vérend cure Devanthéry, pendant que
l'« Echo de la Dent-Banche » jouait
l' « Ave Maria » de Schubert.

Au moment de la communion , pa-
rents et enfants se rendirent à la sainte
table.

A l'issue de la cérémonie, la fanfare
joua quelques morceaux sur la place
de l'église et à 14 heures , sur la. place
de la Poste aux Haudères.

0 VÉTROZ (Hr). — A Vétroz , trente
et un premiers et premières commu-
niants s'approchaient hier de la table
de communion pour la première fois.

Avant la messe de 9 heures , un cor-
tège conduit par la fanfare la « Con-
cordia » se rendit de la place de la
Maison d'école jusqu 'à l'église.

M. le Rvd cure de la paroisse. l' abbé
Jean Delaloye, présida cette belle
cérémonie.

A Ardon. Ies premiers communiants se rendent a l'église accompagnés par le
rvd pére Fleury, rédemptoriste. (VP)

• GRIMISUAT (Ec). — C'était jour
de fète également à Grimisuat. Ur
cortège conduisit tout d'abord les
vingt-trois premiers et premières com-
muniants à l'église.

La cérémonie fut présidée par le
Rvd cure de la paroisse, l'abbé Martin
Luyet , tandis que le pére Jean-Joseph
pronccigait le sermon de circonstance.

A l'issue de l'office , la fanfare
l'« Avenir » se produisit pour le plus
grand plaisir de la population.

4) ARDON (Jim). — Enfin , à Ardon ce
sont quarante enfants qui ont pu re-
cevoir l'Eucharistie. Depuis jeudi , ils
avaient suivi une retraite prèchée par
le pére Fleutry.

Les enfants se sont rendus en cor-
tège depuis Fècole jusqu 'à l'église.

L'office etait preside par le Rvd
cure, l'abbé Pitteloud , tandis que le
Choeur mixte a interprete une messe
en frangais de l'abbé Crettol.

Disparition de M. Andre Biitzberger

SION. Ainsi que nous I'avons an-
noncé dans une recente édition , IVI
André Buetzberger , ancien commer

pant à Sion , avait disparu de son do-
micile sans laisser de trace, si ce
n'est sa voiture que l'on devait décou-
vrir près de Noés, depuis une quinzai-
ne de jours.

Gràce aux renseignements transmis
par sa famille , nous pouvon s publier
son signalement, souhaitant que cette
fagon de faire facilite sa recherche.
— 165 cm. ; yeux bleus ; cheveux

chàtains ; veston chiné gris foncé ;
pantalon gris ; pullover vert foncé ;
nu-téte.

Toutes les personnes susceptibles de
donner des renseignements sur la dis-
parition de M. Buetzberger (notre
photo) sont priées de Ies communiquer
à la centrale de la police cantonal e à
Sion (027) 2 56 56 ou au poste de po-
lice le plus proche ou méme directe-
ment à la famille.

sommelière
Congé tous les dimanches.

Café du Cheval Blanc - Sion
Tél. (027) 2 18 67 P 30472 S

cuisiniere

JEUNE FILLE

CAFE DU MIDI Maison importante
SION, cherche per-

RIDDES , cherche sonno de confiance
comme

sommelière ...:.:.:x „
Entrée toul de su,- 

e érimenlée. En.
le. Bon gain. |f£ immédiale .
Tél . (027) 8 72 64 Gage à convenir.

P 30481 S Ecrire sous chitlre
PB 30405 a Publi-

irimr ni i r citas , 1951 Sion.

capable s'occupe- Hotel gami i Sion
rait chercho

™ANTS . , femme deà la journée ou à la ' »
semaine , _ Sion 

^g^g
Té,. (027, 8 16 25 

^ ^P 30504 S P 30538 S

JEUNE HOMME, 5 HOMME
ans de pratique,
cherche place com- „__ ._J_,„ . _ __.,._:_ _J_r possedanl permis de
ma conduire rouge,

DCintrG cherche place
dans commerce à

i ... , Sion, manutention -
en batiment exp éditton - nv.ai-

sons.

Ecrire spus chiffres Ecrire sous chiffre
PB 17565 à Publici- PB 17570 à Publici-
las - 1951 Sion. (as , 1951 Sion.

HELIOCRAPHIQUE U3ITÌ G
à Sion, cherche

:«..« A l 'A i r .  CHERCHE TRAVAIL
eUnC TI I le * SION, évenfuelle -
' meni _ domicile.
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Le jury
de la Fète cantonale

SION — Qui dit concours dit : exa-
men et qui dit examen dit : jury.
C'est de cela que nous allons vous
entretenir aujourd'hui.

La question du choix de ces mes-
sieurs du jury a été et sera toujours
une question delicate et le point
cruciai d'une fète cantonale. Il faut
bien choisir et il faut aller souvent
bien loin pour trouver les personnes
qui veulent accepter cette lourde
responsabilite. C'est qu'ils sont nom-
breux pour une fète cantonale : leur
nombre est de 7, nombre heureux
pour les superstitieux. Qu'on se le
dise au sein des chanteurs !

Le jury se diviserà en trois grou-
pes : le premier est forme de MM.
Emile de Ceuninck , La Chaux-de-
Fonds ; Robert Mermoud , de Mon-
treux , et de Benno Arnmann, de Bàie ,
pour l'exécution ; de MM. le chanoi-
ne Georges Revaz, de St-Maurice, et
Andras Kovach , de Lausanne, pour la
lecture à vue ; de MM. Oscar Moret ,
de Fribourg, et du chanoine Gaston
Bonvin , de Lausanne, pour le grégo-
rien. Ils seront charges de juger : la
justesse tonale, la justesse rythmi-
que (attention à la formule croche
pointée-double croche), la justesse des
notes , l'interprétation et la présen-
tation.

Nous formulons , pour ces mes-
sieurs qui viennent de loin , le souhait
qu 'ils remportent du Valais le meil-
leur des souvenirs et que ce flot
d'ondes harmoniques vibre encore
longtemps à leurs oreilles. A vous,
chanteurs valaisans, de savoir capter
l'attention sevère mais juste et com-
petente de ces sept membres du jury.

t Hermann Sierro
SION (FAV). — Hier, nous pairve-

nait la nouvelle du décès de M. Her-
mann Sierro, àgé de 61 ans, de Sion.
Le défunt était fort estimé dans toute
la région. Nous prions son épouse et
ses enfanits de oroire a notre sympa-
thie dans le deuiil qui les frappe.

Exposition Tanner
SION. — Quelle joie ! cette pre-

mière exposition du jeune Tanner
(Carrefour des Arts). Un vrai départ
de peintre. Le goùt de l'aventure.
Oeuvre encore dispersée bien sur,
heureusement. Si on ne cherche pàs
à cet àge. Alors quand ?

Il y a longtemps que je n'ai pas
vu des dessins aussi incisifs, pas du
tout académiques comme on l'a dit.
Serrés : portant la marque d'une
attention volontaire. Des lavis bien
établis, des aquarelles si fraìches, si
poétiques. Des huiles, dont " une (Ex
voto) me semble le sommet. Une
moisson qui promet pour les années
à venir d'autres merveilles.

Pour ma part je suis heureux de
constater que le jury de la «bourse
federale» place bien ses encourage-
ments.

Albert Chavaz

Succès valaisans
au Technicum

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous apprenons que deux jeunes
Valaisans viennent d'obteniir brillam-
ment leur dootorat au Technicum fe-
derai de Zurich.

Ce sont MM. Walter Imhof de Gren-
giols et Laurent Providolu, de Steg.

Aux félicitations qu 'ils aurront déjà
recues, nous nous faisons un plaisir
d'y joindre les nótres et nos voeux
de réussite les accompagnant dans
leur future carrière.

Nouveaux lieutenants
SION (FAV). — Viennent d'èbre

promus au grade de lieuitenant MM.
Bernard-Leon Frochaux, 22 ans, de
Sierre, Michel Pralong, 26 ans, de
Suen-Sakit-Martin et Leo Moix, 22
ans, de Sion. La « Feuille d'Avis du
Valais » les félicite sincèrement pour
leur promotion et leurs efforts accom-
pUs au service du pays et leur sou-
haite saitisfaotions pour l'avenir.

Pere de famille
grièvement blessé

APROZ (FAV). — En fin de semai-
ne passée, on a dù conduire à l'hópi-
tal ragionai de Sion, un habitant d'A-
proz , M. Ernest Glur, àgé de 56 ans,
marie et pére de famille, qui avait
été victime d'un accident. Le mal-
heureux souffre d'une fraetu re du
cràne.

Une initiative
socialiste aboutil

SION (FAV). — L'initiative popu-
laire lancée par le parti socialiste va-
laisan , demandant une amélioration
fiscale semble avoir abouti , avant mè-
me que toutes les signatures soient
rentrées.

En effet , les responsables sont déjà
en possession du nombre de signatures
requis pa? la lei.

Les vétérans de Chippis se retrouvent
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M. le directeur Szyz remercié l'assemblée des vétérans de Chippis pour sa
nomination comme président d'honneur. On reconnait à sa droite M. Tissières,
président de St-Léonard et à sa gauche M. Cyrille Pitteloud , ancien conseiller
d'Etat et M. Pierre Briguet, président des vétérans de Chippis.

ST-LEONARD (SP). — L'assemblée
annuelle de l'Association des vétérans
de rAlumimium s'est tenue dimanche
à St-Léonard dans la plus franche ea-
maraderie.

Le matin déjà, un cortège, ouver t
par une délégation de la « Fraterni-
té » de Noès se rendait à la gare de
Sierre d'où les vétérans se rendirent
par train à St-Léonard. Le mème cor-
tège conduisit les partici pants en l'é-
glise paroissiale où M. le cure Varanay
celebra la messe.

Sur la place du Collège, un vin
d'honneur fut ensuite servi et les 312
partfcipants prirent place ensuite eri la
salle du collège pour le banquet. Au
cours du diner, divers discours furenii
prononcés dans la jote et la bonne hu-
meur. Le président de l'assoc-ation
le toujours jeune Pierre Briguet. mal-

:. :

gre ses 88 ans, rendit hommage au di-
recteur , le Dr Szyz, directeur de l'usi-
ne de Chippis, lequel fut proolamé
président d'honneur de l'Association.
M. Szyz succède ainsi au regretté
Etienne d'Allèves. decèdè. M. Szyz rè-
mercia l'assemblée avec ómotion eit
annonca qu 'il prenai t à sa charg e tous
les petite découverts de l'Association,
qui a des frais, on s'en doute. Puis,
M. Tissières, président de St-Léonard ,
dit toute la fierté qu 'avait le village
de recevoir de vaillanta serviibenurs
d vune industrie qui fait honneur au
pays.

Cette journée fut parfaitement orga-
nisée par le maitre boucher M. Rey,
de St-Léonard . Elle resterà gravée
dans le souvenir des vétérans qui ne
manquent jamais de se retrouver , cha-
que ainnée. dans une si familiale am-
bia nce.

Première communion à Nendaz

Précédés du rvd cure Evcquoz et du rvd pére Damien , les enfants se rendent en
procession à l'église paroissiale de Nendaz. (VP)

NENDAZ (Vp). — La cérémonie de
la première communion s'est dérou-
lée à Nenda z, ce dernier dimanche. En
raison des réparaiticns de l'église pa-
roissial e, il a été nécessaire d'organiser
catte manifestation à Basse-Nendaz et
à Haute-Nendaz. Auparavant . les pre-
miers commuiniants des deux villages
étaient réunis.

A Basse-Nendaz, le cortège était
conduit par la fanfare La Concordia,
qui precèda it M le cure Evéquoz et
le Rd pére Damien . supérieur des
capucins, qui fut le prédicateur de la

retraite. A Haute-Nendaz, il apparte-
nait à la fanfare La Rosablanche de
conduire les enfants à l'église accom-
pagnés de M. le vicaire Dayer. Uri
grand nombre de paroissiens ont as-
si-tè à cette manifestat ion raligieuse.

Plus de cinquante enfanits ont recu
ce Sacrement pour la première fois.

mai Liyity ci it;& I_M cu i se:»

L'hiver s en va...
LES HAUDÈRES (Rg). — L'hiver

1965-66 que nous venons de vivre a été
tout à fait exceptionnel par sa rigueur
et par la quantité de neige dont nous
avons été gratifiés.

Il faut remonter à 1917 pour se rap-
peler un semblable.

Actuellement , en cette fin avril, il
faut se rendre à deux mille mètres
d'altitude p°ur trouver encore 130 cm
de neige. Ce long hiver, s'il a pertur-
ba la circulation en maints endroits.
n 'en a pas moins grandement favorisé
les adeptes du ski qui peuvent encore
pratiquer leur sport favori.

Nos hòtes pour la plupart nous ont
quittés , laissant un peu de répit aux
hòteliers et commercants qui n 'atten-
rlent plus maintenant qu 'un temps en-
soleillé capable d'attire r la foule des
'nuristes pour la future saison d'été.

Distmction
LIDDES (FAV). — Avec plaisir ,

nous apprenons que M. Michel Bi-
selx , fils d'Ernest , de Liddes, vient de
réussir avec succès les examens im-
posés pour l' obtention de la maitrise
federale , à Lucerne. A ce nouveau
monteur-électricien couronn e, la FAV
présente ses félicitations et ses vceux
pour son avenir.

est mieux qu'un libre service
son assistante vous servirà

6 kilos = Fr. 10
en une heure
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Cycliste tue a l'arrivée d'une course
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Image d'un grand malheur qui montre, quelques secondes après l'accident , le corps du malheureux Jean-Claude
Perrenoud devant la voiture contre laqueMe il s'est jeté. avec son propriétaire affolé , tandis qu 'un gendarme prend
les premières mesures de sécurité qui s'imposent

SION (So-FAV). — Un tragique ac-
cident s'est produit hier matin à 10 h.
40 à l'avenue de France, lors de la
course cycliste « Mémorial Albert Wal-
pen », pour juniors, organisée par le
Cyclophile sédunois.

Lors du sprint d'arrivée, un jeune
coureur déboìta sur la gauche en entra
cn collision avec une voiture francaise
conduite par M. Marc Leblanc, de Di-
jon , médecin, qui roulait en direction
de Pont-de-la-Morge, sur le centre de

(VP)

la partie droite de la chaussée.
Le coureur cycliste fut tue sur le

coup et transporté à la morgue de
l'hópital de Sion. Il s'agit du jeune
Jean-Paul Perrenoud, fils de Charles-
Henri, né le 16 décembre 1948, appren-
ti décorateur et domiciliò à Genève.

Jeunes peintres et sculpteurs
de Suisse romande

Grand spectacle

7 < .77- 7  7

M, Marcel Gross, conseiller d'Etat , s'adresse aux invités du vernissage « Ten
dances actuelles ». Tout à gauche, on rcconnaìt M. Weber-Perret. de Genève
président de I'Alliance culture.lle. (VP)

SION. — Samedi , a 17 heures, avait
lieu au musée de la Majorie le ver-
nissage de? l' exposition intitulée: «Ten-
dances modernes , jeunes peintres et
sculpteurs de Suisse romande », ex-
position organisée par I'Alliance cul-
turel le romande.-

C'est un nombreux public , compose
d' artistes principalemerut, de journa-
listes et de diverses personnalités re-
présentant les arts de toute la Suisse
romande que le chef de l'instruction
publique valaisan , M. Marcel Gross,
pouvait saluer.

L'orateur exprima sa joie. La pre-
mière exposition de ce genre se dé-
roule au musée de la Majorie à Sion !

Il rappeta encore que le Valais oc-
cupait une place enviée par le nom-
bre et la qual i té  de ses artistes.

M. Gross salua et felicita le prési-
dent du comité de I'Alliance culturolle
romande , M. M. Weber-Perret , d'avoir
pris l ' initiative d'organiser cette ex-
position.

Ensuite, M. Weber-Perret s'adressa
à la nombreuse assistance. Il fi t  part
de l' attachement qu 'il ressentait pour
le Valais et remercia le comité d'or-
ganisation de l' exposition , notammenl
M Albert de Wolff , président.

Il rappala le caractère itinérant de
l' exposition et souhaita qu 'elle soit à
l' origine de nombreux contacts entre
artistes des différentes régions de la
Romandie.

Le conférencier excusa l' absence de

M. Adrien Holy, président de la com-
mission federale des beaux-arts, rete-
nu par la maladie.

M. Weber-Perret souhaita encore
que cette exposition , la première du
genre qui s'en ira après Sion à Neu-
chàtel , Lausanne, Fribourg, Genève et
Moutier, sera suivie d'autres exposi-
tions. Il espère que la prochaine pre-
senterà les oeuvres d'artistes plus àgés.

Après ces deux exposés , le public
put parcourir les différentes salles
d'exposition du musée de la Majorie ,
présentant des oeuvres aussi diverses
qu 'intéressantes de 34 artistes de Ro-
mandie. Nous y reviendrons prochai-
nement.

Après ceMe visite aussi passionnante
qu 'enrichissante, un apéritif était of-
ferì sur la place du Musée, puis un
repas à la pinte de Tous-Ve.nts.

al.

VÉTROZ . — Le comité d'organisa-
tion de la grand e revue « Mieux vaut
en rire », concu et réalisé par Roland
Jay, informe le public que le spectacle
:lébutera à 20 h. 15 précise^ à la can-
tine de fète do- l'Union choraile cius
Centre. La place de pare est à proxi-
mité.

Vous voulez vous detenére avec des
artistes professionnels du rire... ne
manque/. pas « Mieux vaut en rire » ..
samedi 30 awill à 20 h. 15 à Vétroz.

Distinction
AYENT (ez). — Nous apprenons

d'Ayent que M. Olivier Aymon vient
de réussir brillamment ses examens
pour l'obtention de la maitrise fede-
rale de gypsier-peintre. Nous félici-
tons M. Aymon de son succès.

Rocamboìesque sventure d'un jeune Francais
NENDAZ (Fr). — _VI. Michel Houte.

agé de 18 ans, d'origine francaise, se
trouvait en séjour à Tracouet, termi-
nùs du télécabine Haute-Nendaz-Tra-
couet. Mais la neige et le soleil ne
suffisaient point à ses désirs d'éva-
sion. Il descendit à Haute-Nendaz et
s'empara de la voiture de M. Praz
dans l'intention de se rendre à Sion.
Arrivé au départ de la route de Sar-
clenz. il fut pris de remords, selon
ses dires et abandonna le véhicule au
bord de la chaussée. II se rendit en-
suite à pied à Basse-Nendaz où l'envie
du vo.lanf le reprit et il s'empara à
nouveau de la voiture de M. Guntern

et prit .la direction de Sion pour at-
teindre Champsec seulement, car
l'embrayage du véhicule ayant souf-
fert de la méconnaissance du conduc-
teur ne fonctionna plus. Il abandonra
le second véhicule au bord de la
chaussée et se rendit en ville où la
police avertie des deux vols eut tòt
fait de le découvrir et de le ramener
sur les hauteurs, en le prian t de ne
point récidiver.

Vu l'état de sante du jeune hom-
me, il ne fut pas retenu, mais devra
néanmoins dédommager les propriè-
taires des voitures intéressées.

14me Amicale des fanfares conservatrices
chrétiennes-sociales

CONTHEY (Ez). — Samedi et di-
manche a eu lieu à Plan-Conthey la
XlVme Amicale des fanfares con-
servatrices chrétiennes - sociales du
district de Conthey. Le samedi soir
«La Lyre» de Monthey sous la direc-
tion de Roger Dehaye donnait un
magnifique concert. Le programme fut
le suivant : 1. Les Rhodaniens de
Berty; 2. Désert de Stole; 3. Valses
d'aujourd'hui de Dehaye; 4. Victoria
et son hussard de Abraham; 5. Clair
de Lune de Dehaye; 6. Paganini fan-
taisie de Lehar; 7. West Side Story
de Bernstein; 8. My fair Lady; 9. Zur
Feier des . Tages de Leeman.

Le dimanche était réserve à la par-
tie officielle qui debuta vers 12 heu-
res par la reception des sociétés à la

-

Coup d'oeil sur le concert d'ensemble de Plan-Conthey, dirige par M. Oscar
Rapinarci. (VP)

Taverne contheysarane, un discours
de bienvenue de Me André Valentini,
président de la commune et le mor-
ceau d'ensemble. Un cortège suivit à
travers les rues du village jusque sur
la place de fète, où avaient lieu les
concerts et les discours. Les sociétés
qui se sont. produites sont les suivan-
tes : « La Perseverante» de Pian -
Conthey, «La Concordia» de Vétroz,
l'«Echo des Diablerets» d'Aven, «La
Rosablanche» de Nendaz , «La Cecilia»
d'Ardon; l' «Edelweiss» d'Erde et l'«A-
venir» de Chamoson. Prirent notam-
ment la parole durant l'après-midi.
MM. les conseillers d'Etats Lorétan et
Lampert ainsi que Me Valentini.

La soirée était consacrée à la partie
réeréative puisqu'un bai suivait.

Deux assemblees
de producteurs

NENDAZ (Fr). — Hier après-midi ,
se sont tenues à Basse-Nendaz, deux
assemblees de producteurs intéressés
aux problèmes de l'irrigabion des
chamips de Basse-Nendaz et à l'orga-
nisation du Syndicat des producteurs
de fruits et légumes. Ces deux assem-
blees étaient placées sous la présiden-
ce de M. André Délèze, de Basse-
Nendaz.

Le problème de l'irrigation s'est mo-
difié ceg dernières années : de nou-
velles installations ont été réalisées
et des projets sont encore à l'étude
et seront réalisés au cours de l'année.
L'association a mis en venite un cer-
tain matériel qui n'est plus utilisé
pour des raisons de transformations
des conduites.

Les membres du syndicat des pro-
ducteurs de fruits et légumes ont
surtout analysé la possibilité de ren-
t'orcer encore la force de oe syndicat
de fapon à défendre toujours mieux
les intérèts des producteurs.

Il n 'y eut pas de nouvel l es élections.
ies membres et responsables aotuels
demeurant en fonction. Un programme
d'activité sera surtout étudié pour cet
été par le Syndicat des producteurs
de fruite et légumes.

Soiree réussie
du « Gesellenverein »
SION (r) . — Samedi soir, le « Gesel-

lenverein » que prèsi de depuis de lon-
gues années M. Joseph Vogel et qui
groupe actuellement une vingtaine de
membres, avait organisé à la Matze
une soirée intéressante.

Au cours de celile-oi, plusieurs say-
nètes très réussies furent présentées.
M. Werner Roger, Soleurois établi en
Valais, fut un conférencier très amu-
sant. •

On a également applaudi les « Kess-
ler-Sistars» haut-valaisannes, les sym-
pathiques jumelles Rose-Marie et Nel-
ly Schnyder de Gampel.

L'orchestre de « The Fellows », Ei-
scholl, conduisit ensuite le ball jus-
qu 'au marbin.

M. Emile Imesch, président de la
ville et Mme, M. le capitaine Rodolf
Brunner de la police cantonale, M. le
doyen Clément Schnyder ainsi que
l'abbbé Casetti, aumònier du « Ge-
sellenverein » et vicaire de langue al-
lemande de la capitale, honoraiant
cette aimable soirée de leur présence.

Depuis 1962, oette sooiété n'avait
plus présente de soirées semblables.

GRAIN DE SEL

Pas de
« blousons noirs »

à Miéville
— Nous basant sur une Informa-

tion publiée par un quotidien ge-
nevois, nous avons cloué au pilori
des jeunes gens qui...

— Oui , oui , Ménandre , nous a-
vons pense a quelques blousons
noirs de la région où les fa i t s  se
sont déroulés. Mais la réalité est
d i f f e ren t e .  Voici ce qu 'avait pu-
blié .le quotidien genevois : «Un
groupe d'éclaireurs de Sion cam-
pait sur les bords du Rhóne, à
Miévi l le , lorsque , en pleine nuit ,
ils furent  attaques et roués de
coups par des jeunes gens pris
d' alcool. Une enquéte est ouverte» .
Nous, qui sommes dévoués à la
cause du tourisme en Valais, nous
avons réagi vertement...

— En supposant qu 'il y avait
des blousons noirs à Miéville...

— Oui, mais nous disions aussi:
«Nous connaissons la population
de Miéville. Elle ne mérité pas
d'ètre mise à l'index par la fau te
de quelques hurluberlus. Donc, je
vous demandé de ne pas mettre
tous les habitants de Miéville dans
le mème sac. Je suis sur que la
grande majorité des citoyens ré-
prouve les actes commis par des
«blousons noirs» et qu'elle reagirà
sainement». Elle a réagi . Tout le
monde a réagi. C'est f o r t  bien et
nous en sommes heureux. Le pré-
sident Barlatey, en tète d'un grou-
pe de citoyens o f f enses  à juste
titre par notre réaction, s'est livré
à une enquète. Il rèsulte de celle-
ci que la totalité de la population
de Miéville, sans distinction d'àge ,
ne recherche que la paix et la
tranquillité...

— Mieux encore : le président
s'est dévoué pour trouver un
agréable emplacement afin que les
scouts sédunois puissent camper
dans les meilleures conditions pos-
sìbles. De son coté, la population
a fa i t  un acceuil chaleureux à ces
jeunes éclaireurs.

— Tour cela est bien exact. Et
pourtant, les jeunes émules de
Baden Powel ont été rossés par
des inconnus.

— Oui, mais ces inconnus — au-
jourd'hui connus — ne sont pas
domiciliés à Miéville et c'est pour-
quoi nous devons rendre justice
aux habitants de ce village. Tls
n'ont été mélés ni de près ni de
loin à cette a f fa i r e  extrémement
désagréable pour notre tourisme
en raison du fa i t  qu'elle a été
publiée dans un quotidien très ré-
pandu en Suisse et en France. En
ayant lu cette Information les tou-
ristes se seront dit qu'il y avait
des sauvages à Miéville, donc en
Valais. Miéville est hors de cause
et cela nous réjouit.

— Mais alors qui étaient les
assaillants ?

— J'ai un peu honte de vous le
dire.

— II le f a u t  pour sauver l'hon-
neur des habitants de Miéville.

— Oétaient des... Sédunois.
— Est-ce possible ?
— C'est ainsi, l' enquète l' a prou-

vé.
— Eh bien... ce sont de parfaits

imbecites qu'il fau t  punir, car ces
petit s crétins causent du tort au
Valais. Il fau t  en f inir  avec ces
hurluberlus qui sapent le travail
de l'Union valaisanne du tourisme
et de toutes les sociétés de déve-
loppement du canton. Nous pré-
sentons nos excuses à la popula-
tion de Miéville.  Mais nous aurons
Vceil sur les garnements de Sion ,
peu importe qu'ils appartiennent à
ce que l' on appelle de «bonnes
familles» . Pas de pitie pour les
imbéciles ! Isandre.

Transports aériens
SION (FAV). — Durant ce week-

end , la compagnie « Air-Glaciers » a
effectué quelques transports de bles-
sés. M. Bruno Bagnoud, au moyen
d un Pipar super cub , alla chercher
à la cabane Concordia un touriste qui
s'était démis une épaule puis, à la
Rosa-Bianche, pilotant un Pilatus-
Porter , un skieur souffrant d'une
fraeture de jambe. L'Alouatte III, el-
le, pilotée par M. Geiger, se chargea
du transport de deux sportifs qui s'é-
taient tous deux fraeture une jambe
en skiant dans le Massif du Trient.
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GRONE EN FETE
GRONE. — C'est à Gròne que fut

organisée ce samedi 23 et dimanche
24 avril l'Amicale des fanfares du
Centre , qui réunissaient la Stéphania
de Granges , la Laurenti a de Bramois,
la Léonardine de St-Léonard, la Mar-
celline de Gròne, organisatrice de la
manifestation et l'Echo du Vanii Noir ,
ce joyeux groupe d'armaillis, venu de
Grandvillard , en Gruyère, comme in-
vite d'honneur de cette Amicale. Les
festivités débutèren t le sam'edi soir
par un grand concert de l'Harmonie
municipal e de Sion que dirige M. Cé-
cil Rudaz. Ce concert fut suivi d'une
reception en la salle des conférences.
M. Gerard Théoduloz , président de
Gròne, apporta le salut de l'autorité
communale. Il souhaita la bienvenue
à tous, formant le vceu que cette
Amicale resserre encore les liens d'a-
mitié qui existent entre les musiciens
des fanfares du Centre. Prirent éga-
lement la parole M. André Balet , di-
recteu r de la MareeMine , ainsi que M.

Alexandre Théler, président de l'Har-
monie de Sion. Les deux commissai-
res, MM. Constant Vuissoz et Marcel
Allégroz, sont à féliciter pour la par-
faite organisation de cette fort sym-
pathique collation.

Le dimanche en début d'après-midi
les sociétés invitées se retrouvèrent à
13 h. sur la piace de Nezot où était
prévu le rassemblement. Au nom du
comité d'organisation, M. André
Bruttin prononca le discours de re-
ception . Ce fut ensuite le défilé des
musiciens jusqu 'à la place de fète.
C'est là que, tout l'après-midi, les pro-
duction se succédèrent, introduites

Assemblee generale de printemps
de la Fédération cantonale des vétérans CFF

M. Henriod , de St-Maurice , présidait hier
des pensionnes de la Sooiete suisse des cheminots, section valaisanne. (VP)

SIERRE (FAV) — Hier après-midi ,
s'est tenue, à l'hotel Terminus, à
14 h. 30, l'assemblée ordinaire des
pensionnés C7FF. Une centaine de

à Sierre l'assemblée de .'.a Fédération

membres assistaient à cette réunion
où furent prises d'importantes déci-
sions. Nous reviendrons demain sur
cette assemblée.

À • travers ìe ̂ Haut-Valais

Rencontre des fanfares du district
EGGERBERG (er). — C'est dans le

village tout endimanché d'Eggerberg
que s'est déroulée dimanche après-
midi la 29e Rencontre des fanfares
du district de Brigue.

Si le printemps était de la fète, la
journée en elle-mème fut aussi haute
en couleurs et en unì formes de toutes
sortes, puisque pas moins de 450 mu-

siciens avaient envahi le petit village
de la rampe sud du Loetschberg.

Comme il fallait un peu s'y atten-
dre, les visiteurs et invités de Zermatt
donnèrant le ton, alors que les pro-
ductions de la « Knabenmusik » de
Brigue furent tout particulièrement
prisées par une nombreuse assistance
accourue de proche at de loin. Détail
curieux à relever fut l'arrivée des dif-
férentes sociétés sur le coup de
12 h. 45, arrivée bien speciale puis-
qu'elle s'esit effectuée par train spe-
cial au départ de Brigue ; la route de-
vant relier Eggerbarg à la plaine n 'est
pas encore tarminée pour le moment.

Mort d'un hòtelier
VIEGE (FAV) — De Viège, nous

apprenons le décès survenu dans sa
60e année , de M. Walter Gattlen.

Le défunt , bien que domicilié à
Viège, avait tenu , pendant de nom-
breuses années, un hotel à Zermatt.

Il était bien connu, aussi bien à
Viège que dans la station du Cervin.
II jouissait de l'estime generale et
était très apprécié pour ses nom-
breuses qualités.

Le défunt , qui était célibataire, était
malade depuis de nombreuses an-
nées.

A la famille de M. Gattlen , à Viège
et à Martigny, la « Feuille d'Avis du
Valais » présente l'expression de ses
sincères condoléances.

meli uyny ci ica urictiiaca

Trois blessés de la route
SEMBRANCHER (FAV). — Un ac-

cident est survenu samedi à 18 h. 30,
entre Sembrancher et Orsières, au lieu
dit « Pont des Vaux ». Une voiture va-
laisanne, conduite par M. Raymond
Lathion, de Liddes, a heurté le pont
iles Vaux , puis le muret bordant la
route. Le conducteur du véhicule fut
légèrement blessé et put regagner son
domicile. Les passagers, M. Georges
Lathion, de Liddes, légèrement blessé
lui aussi, put retrouver son domicile,
tandis que M. Roger Métroz , de Lid-
des également , fut transporté à l'hó-
pital de Martigny, souffrant de contu-
sions abdominales et de blessures à
une main.

duction se succédèrent, introduites DOUble VOÌe
avec brio par le major de table M. , .. ___¦ __> - ¦Roger Baiet. sur la liane tìu bimpson

Dans les jeux , la musique, les car-
rousels et la danse se termina cebte
Amicale des fanfares du Centre 1966
qui fut en tous points très réussie.
Le comité d'organisation est à félici-
ter.

SIERRE (FAV). — Il reste encore
environ 38 kilomètres de voie simple
sur la ligne du Simplon. Il y a long-
temps que dans notre canton, on sou-
haite la doublé voie sur toute la lon-
gueur de cette importante ligne ferro-
viaire.

Actuellement, les ouvriers CFF sont
en train de poser une doublé voie sur
le troncon Sierre - Salquenen , soit sur
une longueur de 4 km. 200. Ces tra-
vaux sont extrémement coùteux et
cette première étape reviendra à quel-
que 9 millions de francs.

Wagon contre wagon
BRIGUE (FAV). — Samedi , à la suite

probablement d'une fausse manoeuvre,
deux wagons sont entrés en collision.
Le choc ne fut pas trop brutal , les en-
gins roulant à faible vitesse et le tout
se solde par des dégàts maté.iels.

En sortant du bus
BRIGUE (FAV). — Alors qu'il sor-

tait du bus, à Brigue, samedi après-
midi , M. Léonard Condemi, àgé de 30
ans, originaire de Domodossola , mais
employé à Viège, a été happé par une
voiture et renversé sur la chaussée.

Souffrant d' une commotion ainsi que
de diverses contusions, il fut admis à
l'hópital de Brigue.
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Vernissage Delavy
VOUVRY (FAV) — Samedi après-

midi , à la Maison communale de
Vouvry, avait lieu le vernissage de
l' artiste André Delavy. Exposition
d'aquarelles, de portraits , d'esquisses
originales non sans personnalité ! Un
public chaleureux assistait à ce ver-
nissage qui fut clos par un recital du
ténor Marcel Rinaldi et la promesse
de futurs vernissages...

t Adolphe Crettol
MOLLENS (FAV) — La journ ée

d'hier, est decèdè, à la clinique Ste-
Claire, à Sierre, M. Adolphe Crettol ,
employé d'usine retraite , àgé de 66
ans. Le défunt , marie et pére de
quatre enfants, avait été victime d'un
accident , il y a deux mois. Souffrant
d'une fraeture de jambe et d'une
commotion cerebrale, il avait été
hospitalisé à Sierre, où il devait de-
cèder des suites de cet accident. M.
Crettol était estimé dans toute la
région tant pour ses qualités de cceur
que d'esprit. Il laisse une famille
éplorée. Que celle-ci, et en particuliT
M. l'abbé Crettol , frère du défuj t ,
veuille bien croire à notre sympathie
émue.

t Inés Vitali
MONTANA (FAV). — De Montana

nous parvient la nouvelle du décès
de Mme Inés Vitali , d'origine italien-
ne, travaillant dans la station. La de-
funte sera ensevelie mardi maìin , à 10
heures, en l'église Ste-Catherine'. Elle
était àgée de 51 ans.

Le théàtre
des éclasreuses

SIERRE (FAV). — La représenta-
tion théàtrale annuelle des éclaireu-
ses de Sierre a été fixée aux samedi
30 avril et dimanche ler mai. Elle au-
ra lieu le samedi à 14 h. 30 et le di-
manche à 14 h. '30 et 20 h. 30. Nul
doute que les amis et les symipathi-
sants de la troupe Notre-Dame des
Neiges retiendront ces dates.

Chez les << Ajtt.̂ llànes »
SIERRE (FAV) — La jeune troupe

théàtrale sierroise « Les ' Àttellanes »
s'est réunie samedi soir à l'hotel Ter-
minus pour une assemblée generale
extraordinaire. Elle s'est occupée des
derniers préparatifs concernant la
pièce qu'elle presenterà au public
sierrois, « Le Barbier de Séville »,
de Beaumarchais.

t Mane Taramarcaz
SEMBRANCHER (FAV) — Mardi

sera ensevelie, à Sembrancher, Mme
Marie Taramarcaz , née Rosset. La
defunte , qui était mariée et mère de
famille , est décédée après une lon-
gue et pénible maladie, qu'elle sup-
porta avec courage. La « Feuille d'Avis
du Valais » présente à M. Taramarcaz
et à ses enfants l'assurance de ses
sentiments émus.

« L'Apprenti sorcier »
SIERRE — C'est en 1897 que Paul

Dukas a écrit son admirable « Ap-
prenti sorcier ». Tout le monde en
parie, bièn peu comprennent vrai-
ment l'oeuvre. Gràce à André de
Chastonay, cette lacune va ètre com-
blée. André de Chastonay est certai-
nement l'un de nos meilleurs musi-
cologues. Sa grande expérience (n'ou-
blions pas qu 'il a été directeur de
l'Orchestre symphonique valaisan
amateur) jointe à un véritable amour
de la musique, en font une personna-
lité riche et attachante. En ami fidèle
des JM, André de Chastonay a spon-
tanément accepté de faire une cau-
serie-audition sur 1' « Apprenti sor-
cier ». Cette causerie aura lieu jeudi
prochain 28 avril , à 20 h. 30, sous-sol
de la Maison des Jeunes.

Nul doute que cette soirée soit un
succès. On pourra étudler à fond une
oeuvre importante. On se preparerà
ainsi à une meilleure compréhension
des oeuvres musicales. En somme, on
s'assurera de grandes joies pour les
futures auditions. Jeudi 28 avril : une
date pour l'agenda.
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Scootériste tue
ST-MAURICE (FAV). Samedi, peu

avant midi, une voiture immatriculée
dans le canton de Vaud et conduite par
M. Georges Troillet a happé un scoo-
ter au guidon duquel se trouvait M.
Fritz von Burg, àgé de 78 ans, domi-
ciliò à Lavey, qui traversait la route
cantonale pour bifurque r sur le pont
couvert de Lavey, à St-Maurice.

Le malheureux scootériste fut pro-
jeté à quelques mètres du point de
choc et fut  tue sur le coup.

Notons encore qu 'il y a quelques an-
nées, l'cpouse de M. von Burg se tuait
au guidon du mème scooter à proxi-
mité.

t
Monsieur Emile Guenat. ebanite-

olerc, Montana ;

a le pénible devoir de faire part di
décès de

MADAME

Inés
VITALI-ALBERTANO

sa chère at fid èle collaboratrice, sur-
venu le 24 avril après une pénible ma-
ladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu le maT-
di 26 avril à 10 heures, à l'église Ste-
Catberitne, à Sierre.

R. I. P.

t
Monsieur Paul Taramarcaz-Rosset,

à Sembrancher ;
Monsieur Fernand Taramarcaz, à

Sembrancher ;
Monsieur et Madame Armand Ta-

ramarcaz-Reuse et leurs enfants, à
Sembrancher ;

Monsieur Gilbert Taramarcaz, à
Sembrancher ;

Madame et Monsieur Jacques Port-
ner, à Genève ; _.
ainsi que les familles parentes et al-
liées Rosset, Taramarcaz, Reuse, Bor-
geaud , Contard et Voutaz, cint la dou-
leur de faire part du décès de

MADAME

Marie TARAMARCAZ
née ROSSET

leur chère épouse. mère, beflle-mère,
grand->mère, sceur , belle-soeur, tanite
et cousine, enlevée à leur tendre-af-'
fection à l'àge de 64 ans, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ansevelis-rement aura lieu à Sem-
brancher mardi 26 avril 1966 à 10 h. 15.

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

a___ma___m_________m__m_______________________________ m

La famille de

MONSIEUR

Maurice TROILLET
profondéme nt touchée des nombreu-
ses marqués de sympathie qui lui ont
été exprimées à l'oceasion de son
deuil, prie toutes les personnes qui
s'y sont associées de trouver ici l' ex-
pressio n de sa vìve gra .ltude.

Un merci special au docteur Jean-
Jacques Pitteloud , au docteur Dubas ,
•m personnel de l'hópital de Sion,
linsi qu'à la fan fare  «La Liberté» de
Salins.

Salins, avril 1966.

t
Monsieur Herbert Gattlen , à Martigny ;
Mademoiselle Fernande Gattlen , à Viège ;
Madame at Monsieur Bertie et Remo Perren-Gattlen et leur enfant , à Viège ;
Monsieur Francis Gattlen, à Viège ;
ainsi que les familles parentes et alliées Gattlen, Mathier, Udrisard , Lorétan
et Staubele ;

ont la profonde douileur de faire part du décès de

MONSIEUR

Walter GATTLEN
hòtelier

leur très cher frère, oncle, grand-onde, cousin et parent , enlevé à leur affection
le 24 avril 1966, dans sa 60me année après une longue maladi e chrétiennement
supportée et munì des Sacrements de notre sainte mère l'Eglise. .

L'emsevelìssemenit aura lieu à Viège. le mardi 26 avril 1966, à 10 heures.

t
Madame Denise Crettol, à Mollens ;
Madame et Monsieur Roland Eggs-

Crettol et leur fille, à Sierre ;
Mademoiselle Francine Crettol, à

Mollens ;
Monsieur Georges Crettol, à Mol-

lens ;
Mademoiselle Gabrielle Crettol, à

Mollens ;
les enfants de feu Louis Crettol-

Albreoht, à Lausanne, Loc, Miège,
Chàteauneuf , Venthòne et Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Ber-
claz et leurs enfants, à Mollens ;

ont le regret de fa ire part du décès
de leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-fils, beau-frère, oncia et
cousin,

MONSIEUR

Adolphe CRETTOL
survenu accidentell ement, muni des
Secours de la Religion, le 24 avril,
dans sa 66me année, à la clinique
Sainte-Claire à Sierre.

L'ensevelissement aura lieu mardi
26 avril 1966 à 10 h. à Saint-Maurice-
de-Laques.

P.P.L.
Ce n'est qu'un au revoir I

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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t
Madame Hermann Sierro-Rndaz, _

Sion ;
Madame et Monsieur Pierre Amez-

Droz et leurs enfants, au Landeron ;
Madame et Monsieur Willia m De-

lévaux-Sierro et leur fils, à Sion ;
Monsieur Claude Sierro, à Sion ;
Monsieur Albert Sierro, à Bienne. ì
Monsieur et Madame Marcellin

Sierro at leurs enfants , à Sion ;
"' Mòhsléur Samuel Sierro, à Vex ;

Madame et Monsieur Bruno Rudaz-
Sierro et leurs enfants, à Vex ;

Monsieur et Madame Felix Sierro
et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur Henri Rudaz, à Vex ;
Les enfants de feu Edouard Rudaz-

Sierro ;
Monsieur Victor Rudaz, à Vex ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, orirt la profonde douleur de fai-
re part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver an la personne de

MONSIEUR

Hermann SIERRO
leur bien-aimé époux, pére, beau-pè-
re, grand-pére, frère, beau-frère, on-
de et cousin, decèdè le 24 avril 1966
à l'àge de 61 ans, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'enseveilissement aura lieu le mar-
di 26 avril 1966, à la cathédrale de
Sion, à 11 heures.

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

Un car partirà de Vex à 10 heures.



Les catholiques manifestent à Saigon
contre le regime et les bouddhistes

SAIGON. — Les catholiques ont manifeste hier pour affirmer leur pré-
sence face à ce qu 'ils appellent « la faiblesse du Gouvernement devant Ies
diktats bouddhistes » et les « menées des divers groupes qui tentent d'imposer
leur volonté ».

A Cholon. les catholiques portaient des banderoles demandant le départ
de M. Henry Cabot Lodge, ambassadeur des Etats-Unis. « Cabot Lodge go
home », lisait-on sur une ba-nderole, tandis que des mots d'ordre indiquaient
que « Cabot Lodge n'a jamais été l'ami des catholiques ».

Toutefois, ces banderoles ont ete
rapidement enlevées sur l'ordre des
organisateurs de la manifestation. A
l' ambassade américaine on déclare
n 'attacher « aucune importance à l'ini-
tiative de quelques individus » .

Des manifestations identiques ont
eu lieu à Danang où les catholiques
ont surtout protesté contre la main-
mise de certains groupes sur la radio
et contre les « terroristes qui ont at-

taque les catholiques du village de
Tarn Tqa ».

A Thu Due, à vingt km. de Saigon,
et à Cholon , dans le quartier chinois
de Saigon, les catholiques avaient rèu-
ni dans chaque endroit de deux à
trois mille manifestants et parmi eux
des groupes de catholiques réfugiés
du Nord , en uniformes noirs et cein-
lurons.

Les traete distribués aujourd'hui
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par les catholiques trahissent les sen-
timents de l'aile activiste violemiment
anticommuniste du groupe de réfugiés
du pére Quinti . Leur journal « Xay
Dung » avait repris il y a deux jours
des accusa tions portées par des étu-
diants contre M. Cabot Lodge auquel
iils reprochaienit d'avoir laisse venir
au Vietnam le groupe des six paci-
fistes du révérend pére A. J. Muste.

Le mème thème de poursuite de la
lutte à tout prix contre les Vietcongs
est repris dans les traets distribués
dimanche :

«S.O.S.... Qui depuis vingt ans est
responsable des malheurs dans notre
pays ... Les traitres au peuple qui
sous les habits de la religion sont les
amis des communistes assoiffés de
sang. Nous lancons un appel aux vé-
ritables nationalistes pour qu'ils s'u-
nisserut contre ceux qui font le mal-
heur du pays, provoquent des trou-
bles à l'arrière, tentent de saper le
moral des soldats au front » . Ce tract
est signé du parti des forces unifiées
catholiques.

Deux «Mig-17» abattus
par Ees Américains

tion d'un groupe de F-
105 « Thunderchiefs »
qui bombardaient le
pont de Bac Giang à
35 km. au nord-est de
Hanoi'.

Aussitót après avoir
été repérés par Ies ra-
dars des « Phantoms »,
les « Mig » furent atta-
ques à l'aide de missi-
les air-air « Side Win-
der » et « Sparrow ».
Chacun des deux ap-
pareils fut abattu par
un missile de chaque

SAIGON (Afp). —
Deux « Mig-17 » nord-
vietnamiens ont été
abattus samedi à 100
km. au nord de Hanoi'
par des appareils amé-
ricains, indique-t-on au
quartier general amé-
ricain à Saigon.

Les deux « Mig » ap-
partenaient à une es-
cadrille de six appa-
reils répérée par des
icPhantom» F-40-C qui
assuraient la protec-

type, précise le com-
muniqué américain.

Cinq « Ming » nord-
vietnamiens avaien t
été abattus l'année
dernière par l'aviation
américaine.

Une seule fois, lors
de leur première « ap-
parition », le 4 avril
1965, une escadrille de
« Mig-17 » avait réussi
à abattre deux chas-
seurs bombardiers
américains.

Les Etats-Unis prèts a coliaborer
avec n'importe quel gouvernement
élu par le peuple vietnamien

WASHINGTON. — « Les Etats-Unis sont disposés à cooperer avec le
Gouvernement que le peuple sud-vietnamien se choisira librement , quel que
soit ce Gouvernement », a déclare samedi soir le vice- président Humphrey
à la convention annuelle de la Société américaine pour une action démocra-
tique dont il est l'un des t'ondateurs et le président national.

L'adminis.raitiion américaine approu-
ve la décision vietnamienne d'élire cet
été som assemblée nationale a ajouté
M. Humphrey qui a mis au défi le
Nord-Vietnam d'oser organlser de tel-
les élections . « Toutes les flactions en
présence au Vietnam ne veulent pas
vivre sous un regime communiste et
ne désirent pas que nous les abandon-
nions », a indique M. Humphrey, qui
a réaffirmé que la tàche des Etats-
Unis au Vietnam allait bien au-de'là
des simples opérations militaires et
que leu r but était de permettre aux
Vietnamiens de « décider librement
et pacifiquemeinit de leur propre ave-
nir ».

Abordant la question des négocia-
tions, M. Humphrey a déclare : « Les
Etats-Unis sont prèts à porter le con-
flit des champs de bataille à la table
de négociations. Nous sommes prèts
à aller n 'importe où , à aocepter n 'im-
porte quels auspices pour obtenir la
paix et à discuter aveic n 'importe qui» .

Chute d un avion
lonante cadavres

ARDMORE (Oklahoma) — Un avion
de la compagnie « American Flyers »,
transportant 95 personnes, s'est écrasé
vendredi soir sur une colline à quel-
ques kilomètres d'Ardmorc dans l'Ok-
lahoma.

Selon un témoin, il y aurait des sur-
vivants. Un fermier des environs a
déclare a la police qu 'il y a de nom-
breux morts et des blessés.

La compagnie « American Flyers »
loue ses appareils. Ils ont été utilisés
récemment pour le transport de mili-

taires. Selon certaines informations
qui n 'ont pas encore été confirmées,
lous Ics passagers de l'avion — un
quadrimoteur « Lockheed Electra » —
étaient des militaires. L'accident s'est
produit sur une colline boiséc difficile
d'accès.

La police a annoncé plus tard que
cet accident a colite la vie à plus dc
90 personnes.

% LONDRES. — Trois enfants de
G. 5 et 3 ans ont été brùlcs vifs la
nui t  passée dans leur maison de
Watl'ord (Wcrtl'ordshire), cn l'ab-
icnce de leurs parents. L'incendie
qui avait celate au rez-de-chaus-
sée. s'est rapidement propagé au
premier élage où se trouvaient  Ics
enfants. Seul le dernier né, àgé
d'un an, a pu étre sauvé par un
pompier.

J. Lecamiet, président du Centre démocrate
definii sa politique devant 1500 personnes

LYON — « Europe... Europe... Eu-
rope » , scandé par 1 500 voix , l'invo-
cation à une Europe intégrée a inter-
rompu pendant 150 secondes hier ma-
tin , le discours de M. Jean Lecanuet ,
à Lyon , pour la première réunion de
la Convention démocrate.

Jean Lecanuet , 46 ans, adversaire
du general de Gaulle à la dernière
electron présidentielle, champion de
l'Atlantique et d'une Europe intégrée ,
ancien président du parti démocrati-
que chrétien frangais , venait d'ètre
réélu président de cette Convention

démocrate qu'il réunissait pour la
première fois et qui vise à dépasser
— faute de pouvoir les unir — les
formations du centre-gauche ou cen-
tre-droi t frangais.

« Nous ne sommes pas comme nos
adversaires veulent bien le dire le
parti de l'Amérique, s'écria-t-il , nous
sommes le parti de l'Europe... Le
gaullismc veut l'indépendance de
l'Europe, nous aussi... Mais , par un
absurde paradoxe , la France du ge-
neral de Gaulle refuse à l'Europe les
institutions qui , seules, pcrmettraient
à l'Europe la politique que la France
reclame... »

Après une forte et vive critique du
« nationalisme archa'ique et mainte-
nant neutraliste » de la politique ex-
térieure actuelle de la France, Jean
Lecanuet s'en est pris au retrait fran-
QOìS de rOrganisation militaire atilan-
tique dont il se domande s'il ne prè-
sale pas le retrait de U'AlUance arti-an-
tique elle-mème...

Abordant le problème allemand. ; il
voudrait ètre assuré que le prochain
voyage du general de Gaulle à Mos-
cou ne s'accompagnerà pas de négo-
ciations ouvrant à l'Allemagne les
voies de la réunification au prix de
sa neutralisation. Comment, déclare-
t-il , serait alors assuré l'équilibre des
forces sur lequel repose la paix dans
l'attente d'un désarmement contròle
pour lequel la France ne prend ni à
l'ONU, ni à Genève, aucune initia-
tive ? »

En matière de politique intérieure,
Jean Lecanuet s'est efforcé de main-
tenir — face.à une clientèle enthou-
siaste et souvent assez hétérogène —
une position centriste.

Dans le domaine des institutions , la
Convention est partisane de mainte-
nir la Constitution actuelle et favo-
rable à son évolution progressive vers
un vrai regime présidentiel.

Découverte fossile
LIMA — Un maxillaire de yacare —

sorte de saurien ressemblanit à un cro-
codil e — vieux de quojque 15 millions
d'années, a été découvert dans la sa-
vane péruvienne, près d'une rivière,
non loin de la frontière du Brésil , an-
noncé un journal de Lima.

C'est ranthropologuc péruvian Raul
de Los Rios qui a mis au jour  ce
t'ossile, qui mesure 2 mètres de long
sur 90 cm , de Iarge.

Inddcnt à Lille : le general de Gaulle aurait ret'usé
la «poignée de main» à un maire sociali ste

LILLE. — Un incident semble avoir
marque la visite rendile hier par le
président de Gaulle au Mémorial des
déportés de Lille : peu après que le
chef de l'Etat , quittant la crypte du
mémorial sous les vivats de la foule
et des enfants des écoles, eut regagné
sa voiture. le maire socialiste de Lille,
M. Augustin Laurent, sortait à son
tour de la crypte en laissant entendre
qu 'il avait été ignoré par le general
de Gaulle.

Comme on lui demandait , en effet,
s'il avait échangé une poignée de
mains avec le chef de l'Etat , le maire
répondit : « J'étais à ma place, ceint
de mon écharpe, donc parfaitement
reconnaissable. Je n 'ai pas eu l'hon-
neur de voir le genera l s'avancer vers
mois pour me tendre la maio » .

Au moment où la voiture du maire
s'éloignait , l' on entendit quelques di-
zaines de personnes scander : « Lau-
rent démission... Laurent démission... » .

Dans la crypte, le président de Gaul-
le, qui s'était précédemment recueilli
devant le monument du mémorial.
avait , avec sa suite , observé une mi-
nute de silence devant l'urne de pierre

dont le couvercle de bronze porte les
noms des camps de la mort.

M. Augustin Laurent était entré en
suivant à quelques pas le chef de
l'Etat. Ce dernier avait, dans la crypte.

serre les mains des porte-drapeaux, et
il s'était ensuite entretenu quelques
instants avec les déportés et résistaots,
embrassant l'un d'eux, M. Albert Bray,
qui l'assurait de sa fidélité.

Procès Bebawi:
1
1 demandés par le

ROME — C'est une peine de 24
m ans de prison pour Claire Bebawi

) et une peine de 22 ans de prison
gf pour son mari, Youssef ,  que le
jfl représentant du Ministère public ,

< le Dr Giorgio Ciampani, a requise
;s| devant la Cour d'assises de Rome
H pour l'assassinat , le 18 janvier
H 3964, à Rome, du jeun e industriel

égyptien Farou k Chourbagi.
jy Le Ministère public a just i f ié
p| ses demandés en a f f i rmant  qu 'il
3 s'est agi d'un meurtre prémédité ,
r| ourdi en commun et dans les

moindres détails par Youssef et
jsf Claire Bebawi. « Si Youssef a été
pi l'auteur matériel du crime, sa cul-
mi pabilité , a précise le représentant

du Ministère public est moins gra-
i ve que celle de sa femme.  Cesi

f , ì  Claire, en e f f e t , qui a incile, par
m vengeance et par dépit , spn mari
jjjj à abattre Farouk ».
H La concession de circonstances

atténuantes n'a toutefois pa s été
11 refusée par le Ministère public qui
3 a admis que des « moti fs  passion-

nels sérieux » avaient constitue
: un élément fondamental dans la

Finlande : asile psycliiatrique
détruit par un gros incendie

HELSINKI. — Une pyromane était
internée depuis deux jours à l'hópital
psychìatrique de Lapinlahli , détruit
vendredi soir par un incendie qui a
cause la mort de 29 malades. Cette ré-
vélation, faite samedi matin par l'in-
firmière en chef de rasile, pourrait
peut-ètre fournir la cause du sinistre
qui n'a pu ètre découverte par les
pompiers.

La pyromane en question avait déjà

cte deux fois hospitalisee dans cet asi-
le, et chaque fois avait tenté d'y met-
tre le feu. Elle était mème parvenue &
provoquer un début d'incendie dans sa
chambre, mais celui-ci, survenu dans
la journée , avait été rapidement éteint.

L'infirmière en chef a rapporte à
l'Agence finnoise de presse comment
elle s'était employée avec les autres
infirmières à venir au secours des pen-
sionnaires. L'infirmière de nuit, Mlle
Elina Laukkanen, était parvenue à ou-
vrir les portes des cellules de sept in-
ternes, qui furent sauvés. Mais tous
Ies autres, dix-huit femmes et onze
hommes, ont péri dans l'incendie. La
surveillante de rasile, sautant d'une
fenètre du second étage, s'est brisé les
deux jambes.

Après avoir sauvé sept des malades
mentaux. Mlle Laukkanen est allée
réveiller l ' infirmière en chef , qui lo-
geait dans une maison voisine. Reve-
nant  f-nsuite toutes deux vers l'hóp i-
tal en fc.i. elles '.entèrent d'y pénétrer
par une perte de secours, mais furent
repoussces par les flammes.

va ais dernière heure

Une chatte élève
deux <ratons»

CALAIS — Dans une p e t i t e
commune rurale d,es environs dc
Calais . une chatte a pr is  en a f f e c -
tion deux ratons et Ics  nourr l t  au
mème t i t re  que deux chatons qui
lui sont ttés il y a quelques jours.

M.  Boutroy,  l'agriculteur à qui
appar t ien t  « Minet te  », une chatte
de six ans, n'en croyait  pas ses
yeux.  Il y a deux jours , il avait
tue deux chatons sur les quatre
nouveau-nés. La chatte trouva
dans la basse-cour deux pet i ts  rais
qu 'elle rumena dans sa corbei l le ,
et qu'elle élève avec ses deux pe-
tits chats. M. Boutroy  a décide de
conserver toute la nouvelle f a -
mille.

S

24 et 22 ans

Ministère public
dynamique de la tragedie du 19 i
janvier 1964. C'est la raison pour E
laquelle le Dr Ciampani n'a pas 1
demandé contre le couple la peine
maximum : la prison à perpétuité.

Une peine de deux -mois de pri-  [
son a été demandée en outre par 1
le représentant du M inistère pu- X
blìe contre Youssef Bebawi pour '
por i d' arme. Ce dernier , qui a sui- |
vi dans la salle tout le réquisitoi- !

re, a pàli lorsque le Dr Ciampani
a requis 22 ans de détention ,
Youssef Bebawi s 'est leve et a fi
déclare en anglais d'une voix 1
bianche :

« Je  suis s tupé fa ì t  que l'on %
m'attribue la responsabilite d'un 1
crime que je  n'ai pas com-mis. Je I
répète encore une fo i s  que je  n'ai I
jamais mis les pieds dans le bu- 'X'
reau de Farouk Chourbagi » (lieu 1
du crime).

Quant à Claire Bebawi , qui a 7
p r é f é r é , au cours de cette dernière
phase du procès ne pas se pr é- 1
senter devant la Cour, elle s'est Xt
contentée de proclamer une f o i s  de
plus sa « totale innocence ».

.,  ̂  ̂ ,,., ,„ ¦ ,. .. S

Vio ente embardée
VERBIER. — Un accident de la cir-

culation s'est produit à Verbier-Vil-
lage au virage dit de La Luy, à 17.30.
La voiture FR 16884, conduite par M.
Rouiller Pierre, domicilié à Estavayer-
le-Lac, est sortie de la route au lieu
sus-indiqué. Dans cette automobile se
trouvaient 5 personnes, trois d'entre
clles-ont été blcssées. Il s'agit de M.
Wettach Pierre, de sa femme Rose-
Marie , également domieiliés à Esta-
vayer-le-Lac et de Brasey Jean, do-
micilié à Berne Tous trois souffrent
de blessures à la tète, mais leur état
n'est pas grave. Cet accident est vrai-
semblablement dù à une défeetuosité
technique.

Violente exptossson
BRIGUE. — Une violente explosion

s'est produite hier, en début de soi-
rée, à Mund-Briguc, Un grenier de
deux étages a eu sa partie supérieu-
re complètement détruitc. Dans ce
locai se trouvait M. Pfammatter Al-
fred, 1923, célibataire , agriculteur , do-
micilié à Mund. Il a été déchiqueté.
L'explosion semble provenir d'un ac-
cident à la suite d'une manipulation
d'explosif.

Cmm de couteau
BRIGUE. — Dans le courant du

match de football à Brigue, hier
après-midi, deux jeunes spectateurs se
sont querelle et l'un d'eux, Manz Al-
fred, 1954, domicilié à Brigue, a pian-
te son couteau de scout dans le dos de
son antagoniste, Zeiter Roland. 1953,
de Brigue également. Le blessé a pu
regagner son domicile après avoir
recu les soins que necessitali son état.




