
Fondation de la Confrérie des vignerons W A S H I N G T O N

P E T I T E  P L A N E T E

Lors de la cérémonie de prestation du serment. Me Louis Imhof , président de
la Confrérie des vignerons lisant la formule du serment, entouré de j eunes
Valaisannes en costume. (GZ)

Un dos de reptile antédiluvien piqué
de tours semblables à celles d'un jeu
d'échecs, cinq poignées de maisons je-
tées contre une vieille'église, une mul-
titude de venelles animées de mou-
tards et de chats, le tout empreint
l'une bonne odeur d' asperge et de
vieux vin , vous voici à Saillon, la pit-
toresque cité fortifiée qui recevait sa-
medi dernier les membres de la Con-
frérie des vignerons-encaveurs du Va-
li; is. Les bases de l'association en fu-
rent jetées le 12 février 1966, à la salle
des Chevaliers, à Sion.

La Confrérie, qui s'est donne pour
tùche de défendre envers et contre tout
la noble cause du vin, est présidée par
Me Louis Imhof , de Sion. Le secrétai-
re en est Me Simon Maye, de Chamo-
son, le caissier, Charles Caloz, de Sier-
re.

Samedi , sur l'historique colline de
Saillon , au pied de la tour Bayart , 25
membres de la Confrérie prétèrent ser-
ment. On avait hissé pour cette cir-
constance , la statue de St-Théodule ,
patron des vignerons, au sommet de la
colline, sous la fameuse croix . Toute
la cérémonie se déroula dans la plus
grande solennité. Les intéressés li-

saient tour à tour la formule écrite
sur un large document aux allures de
parchemin et qui s'énongait comme
suit :

« Moi, X., vigneron-encaveur, ayant
obtenu mon agrégation à la louable

Deux écrivains

Confrérie des vignerons-encaveurs du
canton du Valais, je prends l'engage-
ment formel devant la statue de mon
patron saint Théodule , premier évè-
que du Valais et patron des vignerons,
et devant mes autres confrèires vigne-
rons : 1. de se soutenir mutuellement
entre confrères , de me confirmer aux
statuts et aux décisions de l'assemblée
generale ; 2. d'élever mes vins avec
amour, de tout mettre en ceuvre, déjà
par les soins et le respect de mes vi-
gnes, en vue d'obtenir des vins de
grande qualité et faire ainsi honneur
à la Confrérie en restant pa rmi les plus
dignes ambassadeurs des vins du Va-
lais ; 3. de toujours respecter notre de-
vise : « Ora et labora ».

Me Louis Imhof , Victor , Moulin et
Simon Maye prirent tour à tour la pa-
role pour souligner l'importance d'une
telle fondation. La fin de la cérémonie
fut marquée par une séance de dégus-
tation effectuée dans les profondeurs
des anciennes caves du vieux bourg.

Diverses questions pratiques furent
abordées , lors de la partie administra-
tive, notamment celle qui veut qu'une
commission d'experts attribue une vi-
gnette speciale destinée à ètre collée
sur toutes les bouteilles de qualité, la
possibiiité qu 'ont les vignerons de
s'unii- en vue de l'achat éventuel de
verres ou de matériel de cave, d'an-
nonces collectives ou de prises de po-
sition lors de délibérations diverses.

Ainsi cette emouvante cérémonie,
qui resterà gravée dans la mémoire de
chacun , inscrit un nouveau jalon au
chapitre de la viticul ture valaisanne.
Notons également la présence des au-
torités de Saillon ainsi que de plu-
sieurs Valaisannes en costumes qui
vinrent ajouter au cachet de cette mé-
morable journée.
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Il  serait légèrement temeraire
d' a f f t i m e r  que la politique du pré-
sident Johnson ne recueille que
des éloges dans le monde.

La guerre du Vietnam, en tout
cas, ne lui vaut pas que des bou-
quet^ de lis blancs.

Corame il lui arrive d'avoir des
impatiences quand les Américains
eux-mèmes le critiquent , on a dit
du successeur de Kennedy qu 'il
était parfois  d'humeur arrogante.

L'arrogance , à la vérité, n'est
pas très amérieaine. Les Améri-
cains sont tellement sùrs de leur
force et de leur pouvoir qu'ils ont
plutót tendance à étre bons gar-
gons.

Ils imposent partout et toujours
leurs présences et leurs dollars
moyennant quoi ils semblent assez
accommodants.

Le président Johnson comme les
autres.

Qui , l'autre jour , recevait chez
lui, c'est-à-dire à la Maison Bian-
che, une fournée de diplomates.

Parmi ses invités se trouvaient
quelques-uns de ses ennemis les
plus f idèles .  Le présiden t les guet-
tait de l' ceìl droit comme un chas-
seur guette sa proie.

Il attendati, en particulier , le
moment favorable d'attaquer son
vieti adversaire J. Fullbright qui
ne cesse de le houspiller au Sénat.

— C'est nn tyran plein d'arro-
gance, aurait af f irmé l'irrascible
sénateur en parlan t du président ,
à plus d'une reprise.
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Et , l' autre jour , donc , tout le
monde rettiti son soufflé quand on
vìt le maitre de maison s'avancer
à pas de loup vers son hóte.

— Monsieur le sénateur , lui dit-
ti, croyez-vous vraiment que je
sois d'une arrogance insurmonta-
ble ? Si telle était bien votre con-
viction, je  voudrais me permettre
de vous détromper...

— Monsieur le président , chacun
sait bien que vous n'en faites qu'à
votre tète et si cela n'est pas de
l'arrogance , je  veux bien l'appeler
d'un autre mot.

— Dans ce cas, mon cher ami,
(on sait ce que cela veut dire...) je
vais vous faire la preuve par neuf
que vous ètes dans l' erreur.

Et on put le voir qui sortati de
sa poche un petit papier.

Il se mit à lire à très intellìgi-
ble voix :

« Monsieur le président , vous
ètes mon patron depuis pas mal
d'années, et vous me dites toujours
que vous voulez perdre du poids
mais vous ne faites pas grand-
chose de votre coté. Maintenant ,
c'est moi qui vais commander,
pour changer. Mangez ce que je
mets devant vous , n'en réclamez
pas davantage. Et ne vous plaignez
pas... »

Et c'était signé : Zéphyr.
Qui est le nom du cuisinier pré-

sidentiel.
Ce jour-là , la politique johnson -

nienne a marqué un point.
Sirius.

Un
heureux événement
est annonce

... Vous trouverez
chez nous
la POUSSETTE
et le POUSSE-POUSSE
à volre goùt.
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romands honorés
SION — La Fondation Schiller , sie-

gean t dans nos murs samedi et di-
manche , vient d'honorer deux écri-
vains romands de qualité.

Elle a distribué un prix de quatre
mille francs au romancier vaudois
Emmanuel Buenzod et un prix de
deux mille francs à notre poète va-
laisan Maurice Chappaz.

Le premier s'est fa i t  connaitre par
une ceuvre abonàante qui compte une
trentaine de volumes. Ses romans
évoquent surtout les petites villes des
bords du Léman, Morges , Vevey, en
particulier. Récits lents et probes où
l'ennut de vivre est peint avec un
réalisme patient. Langue ferme et
appliquée. Tableaux aux touches jus-
tes, observation précise , psychologie
implacable... « Ciel vide » est peut-
ètre , de tous ces récits , celui qui
resterà.

D' autre part , M. Emmanuel Buen-
zod a consacré des essais nombreux
à des écrivains, ò des écoles littérai-
res, surtout à des musiciens. Ses
« vies » de Beethoven, de Schubert ,
ses « Musiciens » ont été for t  appré-
ciés.

Le second, nous le connaissons
-mieux puisqu 'il est des nòtres. Mau-
rice Chappaz , depuis ses « Grandes
Journées de printemps », nous a don-
ne des essais et des poèmes de haute
qualité. L'an dernier, il publiait son
« Portrait des Valaisans » qui ren-
contra un vif succès , et un poème
en prose : « Grande Dixence ». Il est
heureux que la Fondation Schiller
ait souligné les mérites d' un poète en
pleine maturité de talent et d' e f f o r t s .
Nous fé l ic i tons  le lauréat de ces nou-
veaux lauriers.

RESTAURANT «13 ETOILES
Piai du jour

EM A _ Potage
I I .  ™„ Cóle de porc

Corneiles - Salade

Les clubs valaisans renouent avec la victoire

Sion - Yoitng Boys 2-1. — Une belle occasion pour Quentin, mais réduite à néant gràce à une extraordinaire inter
vention d'Ansermet.
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Martigny - .Meyrin 1-0. — Après avoir intercepté un centre verni du milieu du terrain , Jean-Marc Arlettaz se dé-
barrassn de deux adversaire» et inscrit da. 6uperbe facop le seul but à. l'actif du FC Martigny. (Photos SP)
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Résultats
et Classements
Sport-Toto No 35

Colonne des gagnants
1 2 2  l x l  1 1 2  1 x 2 2

Championnat suisse
Ligue Nationale A

Chaux-de-Fonds - Lucerne 2-1
Grasshoppers - Bienne 1-2
Granges - Zurich 0-1
Lausanne - Bàie 5-3
Lugano - Servette 0-0
Sion - Young Boys 2-1
UGS - Young Fellows 2-1
1. Zurich 23 16 5 2 62-19 37
2. Lausanne 23 11 8 4 64-34 30
3. Servette 23 12 6 5 49-41 30
4. Young Boys 23 10 6 7 62-40 26
5. Chaux-d-e-F. 23 10 6 7 45-38 26
6. Bàie 23 9 7 7 53-46 25
7. Grasshoppers 23 9 5 9 49-48 23
8. Granges 23 8 6 9 40-49 22
9. Sion 23 7 7 9 24-33 21

10. Lugano x 23 6 8 9 23-31 20
11. Bienne 23 6 8 9 33-49 20
12 Young Fell . 23 6 6 11 35*-55 18
13. Lucerne ' 23 3 9 11 32-51 15
14. UGS 23 3 3 17 30-67 9
Zurich est champion suisse.

Ligue Nationale B
Baden - Le Lode 2-0
Blue Stars - BruehI 1-7
Moutier - Soleure 5-3
Porrentruy - Bellinzone 2-2
St-Gall - Aarau 0-2
Thoune"- Chiasso 1-2
Winterthour - Cantonal 3-1
1. Winterthour 21 17 2 2 49-22 36
2. MoUtier 21 13 1 7 39*-40 27
3. St-Gall 21 10 6 5 44-31 26
4. Brueh I 21 10 5 6 45-27 25
5. Bellinzone 22 8 8 6 37-24 24
6. Aarau 21 10 2 9 39-33 22
7. Thoune 21 8 4 9 33-32 20
8. Blue Stars 21 9 2 10 42-52 20
9. Soleure 21 7 4 10 29-38 18

10. Chiasso 22 8 2 12 31-39 18
11. Porrentruy 21 7 3 11 23-36 17
12. Le Locìe 20 6 4 10 2H-33 16
13. Baden 21 4 7 10 2 *-35 15
14. Cantonal 22 3 6 13 23-46 12

Première Ligue
CS. Chènois - Raron 1-1
Martigny - Meyrin 1-0
Montreux̂ ' » Forward Morges 1-0
Versoix - Etoiie Carouge -1-1
Xamax - Stade-Lausanne 3-1
Yverdon - Fribourg 2-1
1. Etoiie Car. 20 14 3 3 45-19 31
2. Xamax 21 10 10 1 43-19 30
3. CS. Chènois 20 10 7 3 36-20 27
4. Fribourg 20 10 5 5 41-17 25
5. Yverdon 21 11 2 8 37-28 24
6. Versoix ai 87  6 26-26 23
7. Forward Mor. 21 7 6 8 22-23 20
8. Stade-Laus. 22 8 4 10 36-43 20
9. Ra ron 20 6 6 8 21-26 18

10. Vevey 21 7 3 11 34-36 17
11. Meyrin 21 4 5 12 24-34 13
12. Martigny 20 5 2 13 18-51 12
13. Montreux 21 3 2 16 20-61 8

Deuxieme Ligue
St-Maurice - US Port-Valais 3-2
Gròne - Muraz 1-2
SaVIon - Brig 0-1
Monthey - Fully 5-1
Salgesch - Vernayaz 2-0

Monthey 17 28
Gròne 17 20
Salgesch 17 18
Saillon 18 18
St-Maurice 17 17
Brig 18 16
Vernayaz 17 16
Sierre 17 16
US Port-Valais 17 14
Fully 17 13
Muraz 18 12

Monthey est champion de groupe.

Troisième Ligue
GROUPE I

Naters - Chippis 2-2
Grimisuat - Steg 1-3
Lalden - St-Léonard 1-2
Lens - Chàteauneuf 6-3
Visp - Salgesch II 3-1

St-Léonard 15 25
Steg 15 23
Lens 15 22
Naters 17 20
Chipp is 15 19
Visp 15 12
Salgesch II 15 11
Grimisuat 16 8
Lalden 15 7
Chàteauneu f 16 7
Raron II retiré

GROUPE n
Conthey - Saxon 1-0
Vouvry - Leytron 1-1
Monthey II - St-Gingolph 3-1
Vionnaz - Riddes 3-1
Collombey - Orsières 3-2

Saxcn 17 24
CorWhey 18 2/1
Riddes 17 19
Ardon 17 18
Vionnaz 18 18
Vouvry 17 15
Collombey 17 15
Monthey II 17 15
St-Gingolph 16 14
Leytron 16 14
Orsières 16 J.3

Juniors A - Inferrégionaux
Xamax - Lausanne 2-0
Sierre - Sion 1-2
Martigny - Servette 0-2
Vevey - Cantonal 1-5

Servette 17 31
Xamax 17 27
Lausanne 18 23
Cantonal 17 20
Etoiile Carouge 16 16
Martign y 16 15
Sion 16 14
Sierre 17 13
Vevey 14 5
International 18 2

Quatrième Ligue
GROUPE i

Sierre II - Chippis 6-2
Brig II - Turtmann 3-1
Varen - St-Niklaus 3-0 forfait

Sierre II 13 26
Varen 14 20
Chippis II 13 14
Salgesch III 13 12
Brig II 13 11
St-Niklaus 12 9
Graechen 13 7
Turtmann 13 5
Visip II retore

GROUPE II
Ayent - Savièse 1-3
Chalais - Lens II 6-2
Grimisuat II - Gròne II 7-2

Savièse 15 26
Ayent 15 21
Chalais 15 21
St-Léonard II 16 20
Lens II 14 15
Montana 14 14
Grcne II 15 12
Grimisuat II 16 4
Granges II 16 3

Savièse est champion de groupe.

GROUPE III
Grange^ - Savièse II 2-1
Nax - Vex 2-3
Evolène - Bramois 1-10
Ayent II - ES Nendaz 0-3

Granges 15 28
Savièse II 15 20
Bramois 15 19
Nax 15 15
ES Nendaz 14 14
Veysonn.az 15 11
Evolène 13 10
Ayent II 15 8
Vex 13 5

GROUPE IV
Vétroz - Martigny II 0-3
Ardon II - Sion II 0-6
Fully II i Saillon II ¦' - .-'-' ; ';' -'¦ - ' •'"' ¦ -3--1
Saxon II - Erde 2-5 ariète

Martigny II 14 23 '
Vétroz 15 22
Sion II 15 22
Fully II 15 17
Erd e 14 14
Chamoson 15 14
Saillon II 15 11
Saxon II 14 5
Ardon II 15 4

GROUPE V
Orsières II - Martigny in 0-4
Vernayaz II - Bagnes 1-11
St-Maurice II - Vollèges 3-0
Troistorrents - Evionnaz 8-3

Troistorren ts 13 24
Martigny II 13 22
Eviomnaz 13 17
Orsières II .12 13
Bagn es 13 11
St-Maurice II 13 7
Vollèges 13 6
Vernayaz II 12 2

GROUPE IV
Troistorrents II - CoVombey II 2-1
Massongex - Vouvry II 2-0
US Port-Valals II - Vionnaz II 3-0

US Port-Valais II 11 19
Massongex 11 15
Vionnaz II 11 13 ,
Monthey III la 10
Vouvry II 11 8
Collombey II 12 7
TroistuiTents II 11 6

US Port-Valais II est champion de
groupe.

Juniors A - ler Degré
Raron - Erde 6-1
Saint-Léonard - Vernayaz 5-1
Saint-Maurice - Gròne 7-1
Salgesch - Fully 4-2
Saillon - Monthey 0-3

2me Degré
Brig - Lalden 6-0
Visp - Varen 5-4
Chalais - Steg 2-5
Sierre 2 - Naters 3-1
Chamoson - Ayemt 1-1
Saxon - Leytron 6-3
Conthey - Vétroz 3-0
Chàteauneuf - Ardon 5-3
ES Nendaz - Savièse 7-0
Troistorrents - Muraz 0-8
Vouvry - Saint-Gingolph 8-0
Collombey - Vionnaz 2-1
Vollèges - Monthey 2 3-1
Evionnaz - US Port-Valais 3-3

Juniors B - Régionaux
Savièse - Sierre 1-2
Ayent - Visp 0-4
St-Niklaus - Chalais 3-2
Grimisuat - Salgesch 2-G
Brig - Naters 2 13-0
Orsières - Sion 2 7-0
Fully - Saillon 0-15
US Port-Valais - Saint-Léonard 1-4

CS Chènois - Rarogne 1-1
Mi-temps 1-0.

Les Haut-Valaisans ont provoque
une surprise agréable à leurs suppor-
ters en obtenant le partage des points
avec l'equipe genevoise du CS Chè-
nois , qui lutte toujours pour les deux
premières places.

Ce résultat de 1-1 (mi-temps 1-0) est
amplement mérité. Peter Troger et ses
camarades, après une début de partie
difficile , menèrent la vie dure à leurs
adversaires. Ceux-ci finirent fatigues
et leur fléchissement de la dernière
demi-heure faillit provoquer leur per-
te.

Bien en soufflé, jouant vite et juste,
les visiteurs laissèrent une excellente
impression au stade des Trois-Chènes.
Certes leur manière virile provoqua
quelques accrochages, mais sans gra-
vite. Ils eurent le mérité de reagir
sportivement après le but qu 'ils encais-
sèrent sur une faute d'arbitrage ma-
nifeste. En effet , M. Despond (Yver-
don) ne vit pas son linesman lever le
drapeau lorsque Claude Martin reprit
un centre de ' son aili.er droit René
Stampfli (19e minute). Par la suite, le
gardien Boll connut d'autres alertes
mais, étonnant de sùreté, il s'opposa
avec brio aux essais des attaquants du

CS Chènois. A la 38me minute, sur un
centre de Kurt Bregy, Albert Troger
rata de peu l'égalisation. Ce n'était que
partie remise. A la 56me minute, le
mème Kurt Bregy adressa une balle
que le gardien aurait dù intercepter :
plus adroit , Albert Troger s'en empara
et marqua.

La fin de match fut animée. Sous
l'impulsion de Imboden et de Peter
Troger, Rarogne poussa l'attaque face
à une équipe ou René Mauron baissait
pied. Finalement, le CS Chènois pre-
serva le match nul. L'equipe genevoi-
se, depuis l'acciden t survenu à Collu ,
a beaucoup perdu de sa sùreté en dé-
fense. La ligne d'attaque, très mobile ,
se heurta à une défense bien organisée
où le gardien Boll tint le róle le plus
brillant.

Voici les équipes :
RAROGNE : Boll ; Anton Troger,

Bernhardt Bregy, Salzgeber, Marcel
Bregy ; Imboden , Adolf Troger ; Kurt
Bregy, Peter Troger, Bruno Zurbrig-
gen , Albert Troger.

CS CHÈNOIS : Roagna ; Cugier, Ri-
vollet, Jenin , CI. Stampili ; Michela
Mauron ; René Stampfli, Bcrn, CI
Martin, Babel.

Que se passe-i-il en Deuxieme Ligue ?

Saillon-Brigue 0-1
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. ' Dala-

font (Cousset).
BRIGUE : Anderegg ; Blaser, Eyer;

Monnier , Blumenthal, Zeiter ; Roten ,
Fischer, Brunner, Ryser, Imfeld.

SAILLON : Raymond I ; Deladoyé,
Zuchuat ; May, Raymond II, Ray-
mond III ; Luisier I, Ribordy, Pel-
laud . Luisier II, Perraudin.

NOTES : Stade de St-Laurent, 50
spej tateurs, fort vent. Une minute da
silence est observée à la mémoire de
M. Camille Thurre , ancien membre
et supporter du club locai.

Commentaire. Brigue, qui a re-
noué avec la . victoire depuis plusieurs
dimanches, s'est' engagé dans la ba-
taille dès les premières minutes.
Quant à l'equipe locale, qui s'est con-
fortablement installée dans le peloton
de tète , elle fit mieux que de se défen-
dre. L'equipe du Haut, dont le physi-

que est exceptionnel, a bàti sa vicotire
au cours de la première période, par
de nombreux coups de bouttoir qui
mirent la défense locale dans ses pe-
tits souliens.

En seconde mi-temps, les deux équi-
pes pratiquent un football confus et
les passes arrivenit pour la plupart
dans les pieds de l'adversaire. Les vi-
siteurs sont coriaces et jouent d'une
fagon sèche, pas toujours correcte.
Saillon devra , dimanche prochain, se
racheter de cette défaite, qui aurait
pu ètre une victoire avec un peu plus
de volonté de la part des onze joueurs.

A noter que dans les ultimes minu-
tes, l'arbitre fut dépassé par les évé-
nements. Partie àprement disputée
où, en première mi-*temps le vent au-
ra jou é un ròle capitai quan^ à l'is-
sue de la partie.
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St-Svlaurice - US Port-Valais 3-2
Mi-temps 2-0. 300 spectateurs. Arbi-

tre : M. Bògli (Lausanne).
U.S. PORT-VALAIS : Favez ; Bres-

soud , Schurmann ; Ertel , Grept, Bes-
se ; Favez R., Roch, Chablais, Vogel,
Clerc.

ST-MAURICE : Chablais ; Uldry,
Giroud R. ; Mottiez , Zapico, Giroud
L. ; Imesch, Baud , Dirac, Sarrasin,
Rimet.

BUTS : Baud 22e min., Sarrasin 37e,
Chablais 46e, Rimet 63e, Grept 73e.

St-Maurice ayant le vent avec lui ,
part en force et s'installe immédiate-
ment dans le camp de défense de
Port-Valais. Les Agaunois, qui veulent
se racheter de leu r défaite de diman-
che dernier, ne laissent vraiment
rien au hasard . Une telle débauché
d'energie devait incontestablememt se
transformer en buts, et les deux mar-
ques avant la pause ne furent que
justic e.

A la reprise, ce sont les Port-Va-

Juniors C
Visp - Sierre 1-1
Salgesch - Sion 1-10
Brig - Sierre 2 13-0
Sion 3 - Sion 2 1-2
Grimisuat - Martigny 9-0
Fully - Martigny 2 2-5
Conthey - Saxon 0-4
Riddes - Savièse 2-5

Championnat cantonal
Coupé des juniors B et C de l'AVFA

Quarts de finale
36 Raron B - Martigny B2 1-2
37 Sion B3 - Naters B 1-5

laisans qui bénéficièrent du vent et,
sur une erreur du gardien locai, Cha-
blais peut marquer le premier but des
visiteurs. Et ceci après une minute
de cette seconde mi-temps. St-Mau-
rice réagit et joue son va-tout. Cela
lui réussit , puisqu 'à la 65e minute
Rimet déborde la défense et bat le
gardien Favez. Dès cet instant, afin
de conserver ces deux points pré-
cieux , St-Maurice renforga sa défen-
se où faisait merveille le tandem Gi-
roud-Uldry. Sur un tir violent de
Grept , Chablais capitulait pour la se-
conde fois.

Moralement touché, Saint-Maurice
baisse quelque peu les bras pour se
reprendre en fin de partie. Voilà
donc maintenant l'equipe agaunoise
revenue à la mème hauteur que Ver-
nayaz. Dimanche prochain , St-Mau-
rice retrouvera Ies gars du bord du
Trient chez lui , puis ce seront les
deux déplacements difficiles de Sal-
quenen et de- Sierre. Le moment n'est
donc pas venu de se relàcher malgré
ce très beau succès. On sait que Port-
Valais se donne beaucoup de peine,
exagérant mème parfois avec l'enga-
gement physique. C'esit une équ ipe
sympathique, fort honnète, que nous
aimons bien voir sur nos terrains. El-
le travaille jusqu 'à l' ultime minute
et nous devons reconnaìtre tout de
mème que sa prestation fut  bonne en
Agaune. R. P.

Dimanche prochain
Ligue Nationale A

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

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

Première Ligue
CS Chènois - Xamax
Etoiie Carouge - Rarogne
Fribourg - Forward Morges
Martigny - Montreux
Stade Lausanne - Meyrin
Vevey - Yverdon
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Zachée dons son liquier, moi
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7 autres sorles da bière.
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Championnat suisse
Ligue Nationale A

La Chaux-de-Fonds-Lucerne 2-1
Mi-temps : 0-1.
Stade de la Charrière. 2200 spec-

tateurs. Arbitre : M. Huber (Thou-
ne). Terrain gras. L'entraìneur
Wechselberger l'era son entrée en
seconde mi-temps à la place de
Gwerder.

Buts : 18e min. Ruessi (0-1), 47e
et 73e Zappella (2-1).

Grasshoppers - Bienne 1-2
Mi-temps 1-1.
Stade du Hardturm. 2000 specta-

teurs. Arbitre : M. Clematide (Zol-
likofen). Grasshoppers est prive
des services de Kun z, Wespe et
Gerber. Tschannen a pris la place
de Rosset dans les buts biennois.

Buts : 16e Stauble (0-1). 38e Ber-
nasconi (1-1), 78e Leu (1-2).

Granges - Zurich 0-1
Mi-temus : 0 1.
Stade du Briihl. 3800 spectateurs.

Arbitre : M. Heymann (Bàie). Zu-
rich joue sans Sturmer. A la 30e
min., Ognjanovic (G) est rem-
placé par Waelti et à la 45e min.,
le gardien Farner (G) est remplacé
par Rickli.

But : 5e Kuenzli (0-1).

Lausanne - Baie 5-3
Mi-temps : 3-0.
Stade de la Pontaise. 2500 spec-

tateurs. Pluie, terrain glissant. Ar-
bitre : M. Zibung. Lausanne joue
sans Tacchella.

Buts : 8e et 15e Hosp (2-0), 44e
Durr (3-0), 67e Hertig (4-0), 74e
Vetter (4-1), 75e Vuilleumier (5-1),
78e Odermatt (5-2), 80e Michaud
(5-3).

Lugano - Servette 0-0
Stade Cornaredo. 5000 specta-

teurs. Arbitre : M. Scheurer (Bett-
lach). Servette joue sans Barlie et
sans Bédert. A la 43e min., Brenna
est averti. A la 45e, Nemeth rem-
place Pazmandy.

Urania - Young Fellows 2-1
Mi-temps : 1-1.
Stade de Frontenex. 1300 specta-

teurs. Arbitre : M. Schneuwly (Fri -
bourg). Urania est prive des servi-
ces de Thiébaud, Griess, Martin,
Anker et Roth.'
: Buts: 25e Olivier (1-0), 43e Fisch-
Ji (1-1), 48e Keller (2-1).

Ligue Nationale B
Baden - Le Lode 2-0

Mi-temps : 2-0.
Stade de Scharten. 2000 specta-

teurs. Arbitre : M. Stettler (Feuer-
thalen). Le Lode joue sans Coincon
Hotz et Corti.

Buts : 32e et -Me Scheibel (2-0).

Blue Stars - BruehI 1-7
Mi-temps : 0-3.
Stade du Hardtu rm. 2000 specta-

teurs. Arbitre : M. Burioli (Lausan-
ne). Terrain en bon état.

Buts : Brun pour Blue Stars,
Schmid (3), Gantenbein, Wissmann,
Messerli et Frei pour BruehI.

Moutier - Soleure 5-3
Mi-temps : 3-0.
Stade des Chalières. 2300 spec-

tateurs. Arbitre : M. Keller (Bàie).
Buts : 9e Voelin (1-0), 27e Eyen

(2-0), 28e Fankhauser (3-0), 54e
Schindelholz (4-0), 75e Amez-Droz
(4-1), 80e Eyen (5-1), 88e et 89e
Amez-Droz (5-3).

Porrentruy - Bellinzone 2-2
Mi-temps : 0-1.
Stade du Tirage. 1000 specta -

teurs. Arbitre : M. Dami (Zaeuffe-
len. Le Tessinois Sebozzi est ex-
pulsé à la 81e minute.

Buts : 12e Vallan a (0-1), 65e
Membrini (0-2), 77e Lièvre (1-2),
81e Mazimann (2-2).

St-Gall - Aarau 0-2
Mi-tcmps : 0-1.
Stade de l'Espenmoos. 2800 spec-

tateurs. Arbitre : M. Dal Pia (Cas-
sarate). A la 36e, Schmittcr (A)
remplacé Gloor.

Buts : 38e Delevaux (0-1), 86c
Meier (0-2).

Thoune - Chiasso 1-2
Mi-temps : 0-2.
Stade de Laohen. 1500 specta-

teurs. Arbitre : M. Racine (Prilly).
Chiasso jou a sans Caravatti et sans
Neuveville.

Buts : 31e Bergna (0-1), 42e As-
pesi (0-2), 60e Benkoe (1-2).

Winterthour - Cantonal 3-1
Mi-temps : 0-1.
Stade de Schutzenwlese. 2800

spectateurs. Arbitre : M. Schuma-
cher (Lucerne). Winterthour ione
sans Odermatt et sans Truniger ,
mais aveo Rudinski  et Suesstmnk.
Cantonal est prive de Golz mais
ione avec Rumo.

Buts : 35e Frochaux (penalty 0-D.
GOe Suesstrunk (1-1), 78e Rudinski
(2-1), 83e Suesstrunk (3-1).



Zurich champion suisse - Sion hors d'affaire
A trois journées de la f i n  du

Championnat , le titre est attri-
bué et le suspense n'aura pas
dure longtemps. Ainsi, Zurich
réussit le coup doublé après une
belle saison, rondement menée.
Personne ne peut mettre en
doute la suprématie des hom-
mes de Maurer qui , dès le dé-
but de la saison ont a f f i c h e  une
très nette supériorité.  Depuis la
deuxieme journée du Cham-
pionnat , ils occupent la pre-
mière place du classement et
leur avance f u t  toujours assez
conf or tab le  pour leur permettre
de regarder l'avenir avec con-
fiance.  Certes . la victoire rem-
portée à Granges f u t  bien mi-
nime , mais ce petti but s uf f i t
pour le titre , Servette s'étant
f a i t  contrer à Lugano. Les Ser-
vettiens n'ont pas pu marquer
un but sur sol tessinois alors
que leur adversaire direct , Lau-
sanne , marquait cinq buts à
Bàie et lui passati devant au
classement , avec le méme nom-
bre de points mais avec un
goal-average supérieur . Young
Boys , qui visait la seconde pla-
ce , est écarté de cette lutte
ayant perdu à Sion.

Ce FC Sion, qui en a fa i t  voir
de toutes les couleurs à ses
supporters , est maintenant hors
d' a f f a i r e  car il compte six
points d' avance sur Lucerne qui
a vu ses espoirs s'envoler à La
Chaux-de-Fonds. Par contre ,
rien n'est dit en queue de clas-
sement car Young Fellows a
également perdu et à Genève
contre Urania qui entend quit-
ter sur une bonne note la scène
de la Ligue nationale A. Sur-
prise à Zurich où Grasshoppers
laisse les deux points à Bienne
qui risque également de se tirer
d' a f fa ire .

Le chassé-croisé Moutier - St-
Gall se poursuit et , cette fois ,
Moutier , vainqueur de Soleure ,
reprend la deuxieme place à
St-Gall , battu chez lui par
Aarau. Revenant très en force ,
BruehI ìnflige une correction à
Blue Stars et se place immé-
diatement derrière Moutier et
St-Gall attendant une nouvelle
défai l lance de leur part pour se
hisser peut-ètre au deuxieme
rang. En queue de classement ,
la situation devient à nouveau
tendue pour les Romands. Can-
tonal , en déplacement à Winter-
thour, n'a pu croire qu'une mi-
temps à sa chance car il menati
1-0. Les ' Zuricois s'imposèrent
et une victoire dimanche pro-
chain à BruehI les sacrerà
champions suisses. Baden ayant
battu Le Lode, Cantonal comp-
te maintenant trois points de
retard alors que Le Lode voit
sa situation empirer puisqu 'il
n'est plus qu 'à un poin t de Ba-
den qui compte un match de
retard. Pour Chiasso, ce nou-
veau succès à Thoune signifie
le sauvetage alors que Porren-
truy, tout en sauvant un point ,
en a f a t i  perdre un à Bellin -
zone qui vise encore l'ascen-
sion.

Martigny se tirera-t-il d' a f -
fair e ? La question est posée et
cette victoire contre Meyrin en-
courageante. Les Octoduriens
comptent un point de moins
que leurs adversaires mais avec
un match en moins. La con-
fian ce renati donc dans les
rangs de l'equipe chère au pré-
sident Moret et nous lui souhai-
tons de se tirer d' a f fa i re .  Raro-
gne réussit un bel exploit à
Chènois alors que le leader
Etoiie Carouge perd un nou-
veau point à Versoix. Peti t à
petit , Xamax , vainqueur de Sta-
de Lausanne , grignote san re-
tard et vient menacer Etoil?.
Montreux se réveillé également
et bat Forward Morges dont le
deuxieme tour aura été quel-
conque. G. B.; conque. u. a. = Desbiolles (au centre), ce n'est. pas Quentin et la balle ne passe pas. Buetzer

ì W a en e f f e t  le dessus et Elsig (à droite) devra exécuter un mouvement de repli
Hiiii imiii imiii i i i i imiii imiiiMiii l iMtii i i i i i i l i i l i i l i i i i i l i i iM derrière une balle qui parait s 'enfuir .
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Que se passe-HI en Première Ligue ?

Martigny-Meyrin 1-8
Mi-temps 0-0.

MARTIGNY : Carron ; Pradegean ,
Dup ont , Gcelz ; Meyer , Dayen ; Biselx.
•le Wolff , Béchon , Arlettaz, MoreL

MEYRIN : Berlin ; Bovet. Modoux,
•"••che, Ernst , Di Santola, Banwart,
Hoch , De Paoli, Albrccht , Martutz.

Arbitre : M. Stauffer , de Berne, très
bon.

But : 60c minute Arlettaz.
NOTES : Meyrin se présente dans sa

composition habituelle et fait entrer
s°n meneur de jeu dès la 35e minute.
* Marti gny, on note avec plaisir la
'entrée de Dupont et d'Arlettaz. Ce-
l*eri rla nt. le club locai doit se passer
•res services de ses deux gardiens Cons-

tantin et Rouiller , blessés ; il dut re-
courìr aux services du junior Carron.
qui fut très bon tout au long de la ren-
contre. A la 40e minute. Gcelz sort et
cède sa place à Biaggi. A la 80e mi-
nute , Béchon tire sur le poteau droit
des buts de Bertin. *i

Martigny a remporté le match qu 'il
ne fallait pas perdre ! Disons-Ie tout
de suite, la victoire est amplement
méritée pour les joueurs octoduriens.
car ils ont domine tout au long de la
rencontre et ce sont eux qui ont fait
le spectacle, si ce n 'est durant les P
dernières minutes de la partie, pen-
dant lesquelles ils protégeaient leur
avantage.

Dès le début de la rencontre Marti-

gny, bien decide a remporter, s'im-
piante dans le camp des Genevois et
ceux-ci sont tout heureux de regagner
Ies vestiaires sans avoir encaissé de
but. Pourtant , les occasions n'ont pas
manque aux joueurs locaux. Les sup-
porters durent attendre la 25e minute
de la seconde mi-temps pour voir Ar-
lettaz. très bien lance par Dayen , bat-
tre imparablement Bertin. Dès lors,
Martigny, voyant enfin ses efforts ré-
compensés, se contenta de jouer le ré-
sultat. ce qui est tout à fait légitime
pour une équipe occu'pant une position
nissi inronfortable au classement.

Certes, Martigny a gagné le match
qu'il ne pouvait pas perdre , mais sa
position au classement demeure bien
delicate. Le club est toujours en sursis
et la moindre défaillance peut le con-
damner. Il lui faudra s'imposer encore
contre Vevey et Montreux et tàcher de
faire encore deux points entre Carou-
ge et Xamax. Le programme est char-
ge, mais il est indiscutable que si les
j oueurs jouent avec le mème esprit et
la meme discipline qu'hier matin, la
relégation sera évitée.

Championnat suisse des réserves
Groupe A : Grasshoppers - Bienne

3-1 ; Granges - Zurich 2-2 ; Lausanne
- Bàie 5-1 ;¦ Lugano - Servette 1-0 ;
U.G.S. - Young Fellows 3-0 ; Sion -
Young Boys 0-3 ; La Chaux-de-Fonds -
Lucerne renvoyé.

Groupe B : Moutier - Soleure 1-2 ;
Porrentruy - Bellinzone 1-1 ; Thoune -
Chiasso 4-0 ; Winterthour - Cantonal
1-0.

Match vivant mais quelconque et trois beaux buts

SION - YOUNG BOYS 2
La fin du Championnat nous dira

si ces deux points obtenus par le FC
Sion face à Young Boys valaient leur
pesant d'or... Que la réponse soit posi-
tive ou negative , cela ne peu t pas
nous empécher de dire que les hom-
mes de l'entraìneur Mantula ont ga-
gné hier « une dròle de guerre ».

Certes, nous n'avons pas revu le
grand « YB » ni mème le Sion du
meilleur cru, mais nous fùmes grati-
fiés d'une rencontre bien vivante,
quelconque sous l'angle du specta-
cle, du beau jeu , mais la compensa-
tion se fit jour sous un autre as-
pect : la débauché d'energie et la ré-
ponse donnée par les Sédunois à une
difficile équation bernoise.

Bien malin le profane qui aurait pu
déceler laquelle des deux forma-
tions luttait pour éviter toute surprise
au bas du classement. Ceci d'autant
plus que les Bernois se trouvent dans
une situation bien assise et dont les
aspirations se bornent à obtenir une
problématique seconde place au clas-
sement final. Nous étions cependant
dans un domaine où Ies concessions
brillaient par « leur absence ». Per-
sonne ne le regrettera mais le FC
Sion dut en quelque sorte abattre tous
ses atou ts qui hier n 'étaient pas lé-
gion, mis à part sa grande volonté de
vainore.

Aux grands maux
les grands moyens

Sans la montée de Germanier à la
66e minute, très intempestive pour
une défense bernoise pressée de toutes
parts à ce moment, Sion n'aurait cer-
tainement pas trouve l'ouverture dans
un compartiment défensif bien grou-
pe. La faille existait bel et bien puis-
que tout au long de la rencontre,
Quentin «t passa » comme il l'enten -
dit Meier qui le marquait. Hélas !
hier, les tirs de l'international sédu-
nois partiren t toujours dans des an-
gles insuffisants alors qu'en se rabat-
tant , le résultat se serait certainement
modifié. On pardonnera facilement à
Quentin , car après trois semaines de
cours de répétition , l'ailier sédunois
affich e une forme vraiment étince-
Iante. Meier qui a dù le marquer de
près ne nous contredira certainement
pas. Il fallut donc avoir recours aux
grands moyens. Ils apparurent juste-
ment sous la forme d'un Germanier qui

Quentin était vraimen t trop for t  pour l' arrière beimois Meier. Une fois  de
plus , après avoir débordé son cerbère, Quentin tire en force en direction
des buts d Ansermet. Meier ne peut que

en conquérant s'approcha de la dé-
fense. A la manière d'un Grobéty, d'un
Schneiter, d'un Jungo, Germanier rap-
pela un principe qui a toujours sa
part de vérité : « battre une défense
par la défense ». En plus, l'arrière
valaisan mit la manière en nous gra-
tifiant d'un tir de toute beauté. Nous
étions à ce moment-là à la 66e mi-
nute.

Pour éviter tout retour adverse
(voir Sion-Zurich), les hommes de
Mantula reprirent immédiatement le
mème chemin en réussissant dans la
minute qui suivit un chef-d'oeuvre si-
gné Bosson. ' ̂ '1$$*"

Que devenaient les « Y B » ?
Depuis le début de la rencontre, Ies

Young Boys évoluaient « au milli-
mètre » ne laissant rien au hasard.
.Jouant une prudente offensive avec
trois attaquants (Schultheiss, maitri-

regarder...

sé par Jungo - Lehmann, puis sur-
tout Fuhrer, très dangereux - et Gug-
gisberg), les Bernois s'occupèrent
beaucoup du centre du terrain. Là
Theunissen, « l'homme aux quatre
poumons » s'en donna à cceur joie en
compagnie de Gruenig. Le solde de la
formation se voua spécialement à des
taches défensives. Marti s'intéressait
follement à Bosson alors que le pau-
vre Desbiolles, laisse bien souvent
pour compte à son alle (on comprend
ses partenaires qui hier encore ont
dù soupirer après Stockbaùer ou
quelqu 'un d'autre...) n'eut pas, face à
Buetzer, la mème réussite que Quen-
tin face à Meier.

Au sein de ce Young Boys, Theunis-
sen symbolisait vraiment toute l'ar-
deur bernoise et en aucun moment Ies
hommes de Merkle pensaient à une
défaite possible. Ils traduisirent leurs
pensées par un jeu viril, une ardeur
impressionnante qui fut leur princi-
pal allié dans le» nombreuses inter-
ceptions de balles qu'ils réalisèrent
lors du developpement des actions va-
laisannes.

Les points de la tranquillité
Pour nous, cette victoire face à

Young Boys, obtenue gràce à un ryth-
me de jeu très soutenu, rapide et vo-
lontaire, annonce le dénouement d'une
saison sédunoise, quelconque peut-
ètre, qui peut s'améliorer, mais sur-
tout qui peut ètre bénéfique pour l'a-
venir. Il n'y a pas de quoi s'alarmer,
loin de là, mais il faudra traduire la
saison prochaine la valeur pratique
réelle d'une formation qui cette an-
née n'avait pourtant pas mauvaise
allure sur le papier. Nous sommes
persuadés qu'en fin de compte la pa-
tience, le travail et la volonté de l'en-
traìneur Mantula et de ses joueurs
trouveront bientòt une juste récom-
pense. n y a toutefois une condition
à tout cela : il faudra composer avec
ceux qui veulent le faire à cent pour
cent. J. Mariéthoz

Numéros gagnants de la tombola du
FC Sion : 32 - 457 - 678.

MATCH DES RÉSERVES

Le BUT de la Teinturerie

(!§
Nettoyer voi vètements el vous
les remettre comme neufs.

Angle Pianta SION
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Sion - Young Boys
Mi-temps : 0-0. Pare des Sports

de Sion. Beau temps. Arbitre : M.
Marendaz , de Lausanne. Specta-
teurs : 3 000.

SION : Vidinic ; Jungo , Roesch,
Perroud , Germanier ; Sixt , Dela-
loye ; Desbiolles , Elsig, Bosson,
Quentin.

YOUNG BOYS : Ansermet ;
Meier , Schneiter , Hof fmann , Buet-
zer ; Marti , Gruenig ; Guggìsberg,
Theunissen , Lehmann , Schultheiss.

BUTS : 66e, Germanier ; 67e,
Bosson ; 76e, Guggìsberg.

Corners : 5 à 3 (4 à 1).
NOTES — Le FC Sion se pré-

sente sans Eschmann, grippe. Gas-
ser, pour sa part , n'a évolué ni en
réserves, ni en première équipe ,
car il va subir prochainement l' o-
pération du ménisque.

Dans les tribunes, on notati la
présence de Walker (Lucerne) qui
suivait avec intérèt la prestation
des deux équipes : on sait que son
sort dépend un peu des « Y. B. »
et de Sion.

CHANGEMENT — A la 28e mi-
nute, Lehmann cède sa place à
Fuhrer dans la ligne d'attaque
bernoise.

AVERTISSEMENT — A la 57e
minute, l'arrière Buetzer est averti
pour son jeu méchant.

Faits marquants
3e : Elsig élimine Marti et le

gardien Ansermet mais son tir s'en
ira à coté tout en restant en jeu.
L'avant sédunois pourra reprendre
cette balle -mate son envoi trouve-
ra Schneiter sur la ligne de but.
L'international bernois n'aura pas
d'autre solution que de mettre la
balle en corner.

49e : Theunissen, seul devant Vi-
dinic, est trahi par le terrain :
« une motte ne vaut pas un bal-
lon ! »

75e : Pour la première fois ,
Quentin est arrèté dans son action
par son cerbère Meier qui, jusque
là, n'avait vu que les talons de
l'international sédunois.

82e : Quentin, seul devant Anser-
met, tire sur ce dernier...

L'histoire des trois buts
66e : GERMANIER — La mon-

tée « surprise » de l'arrière sédu-
nois fu t  une arme sur laquelle les
hommes de Merkle ne comptaient
pas. Cette situation permit donc à
Germanier de se rapprocher de la
défense. D'environ 25 mètres, le
Sédunois expédia un bolide qui
s'en alla transversalement de la
gauche sur la droite, directement
dans la « lucarne » des buts d'un
Ansermet meduse et sans réaction.
Ci : 1-0.

67e : BOSSON — Lance en pro-
fondeur par Sixt, Bosson expédia
des 20 mètres un tir aussi inarré-
table que celui de Germanier. Cet-
te fois , Ansermet fu t  battu par une
balle qui s'en alla se perdre dans
l'angle droit de ses buts. Ci : 2-0.

76e : GUGGÌSBERG — « Jamais
deux sans trois ». Ce fut  vrai
quant à la beauté de ce troisième
but qui n'avait rien a envier aux
deux réussties sédunoises. Guggìs-
berg reprit un centre qu'il trans-
forma en un but inarrétable pour
Vidinic. Résultat final : 2-1.

Sion - Young Boys 0-3
SION : Grand ; Locher, Darioly,

Toffol, Werlen ; de Wolf , Largey ;
Gaspoz, Antonelli, Lorétan, Mattle.

YOUNG BOYS: Fischer ; Ziehmann,
Vollmer, Thomann, Boss ; Sulger,
Waeber ; Messerli, Lehnherr, Fiille-
mann H., Fullemann W.

Buts : lère Lehnherr - 65e Hug -
75e Fullemann H.

NOTE. — A la 40e minute Hug
prend la place de Werner Fullemann.

COMMENTAIRE. — Face à une
forte équipe bernoise, les réservistes
diu FC. Sion se sont magnifiquement
bien comportés durant la première
mi-temps. Après avoir encaissé un but
surprise à la première minute de la
rencontre, les joueurs sédunois oppo-
sèrent une résistanoe valable.

Werlen, de Wolf (tous deux des
Juniors interrégionaux) faisalent leur
apparition au sein des réserves alors
que Mattle occupait la place d'ailier
gauche (puis droit en seconde mi-
temps), en l'absence de Fournier.

Evidemment que face à des routi-
niere comme les Fischer, Ziehmann
(arriére droit qui fit d'innornbrables
incursions en attaqué), Vollmer, Mes-
serli, et Lehnherr (ces deux derniers
ayant évolué souvent avec la premiè-
re équipe), il ne fallait pas att§ndre
de miracle. ,

La défense sédunoise souffrit durant
de longs moments mais la prestation
d'ensemble reste très valable.
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Ce sont les premiers (et les seuls!) potages instantanés:
¦ (que vous pouvez mème préparer à table)

3 Consommés Knorr »sur mesureu
(le plaisir moderne du potage...)

Soluble instantanément!
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r H E T J
•jfc* Sans caU'lion

jusqu'à Ir. 10.000.—
¦ir Formalités

slmplifiées
•h Discrélion absolue

P 36 N

Localion-venta
Demandai

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

P 70 S

bétonniere
neuve KOEHRING, 250-200 IH.,
moleur WISCONSIN 9 CV, Fr,
11.000.—,

gode! de dragline
neul, 800 IH., Fr. 6.500.—.

Ecrire sous chiflre PR 35955 è
Publicilas - 1000 Lausanne.

1100 ce. • 66 CV SAE - 145 km/h. • 7,5 A 9 IH. 100 km

Dislribuleur officiel :

A vendre

2 superbe.
génisses
1 m 70, pordantes
pour novembre. Tel
[027) 2 14 02 Saviè-
se,

P 31329 S

A enlever

Citroen 2 CV

Citroen 2 CV
I960
très bas prix - voi-
tures à remetlre en
étal.

Garage des Alpes
A. Zwisisig Sierre
Tél. (027) 5 14 42
A VENDRE

poussette
dernier modèle
Fr. 200.—.-

Tól. (027) 4 26 32

P 3119? S

Occasions
VOLVO tU S avec
radio, parfail étal.
FIAT 1500, bleu
paon - 18.000 km.
FIAT 1100 D - bian-
che - simili , 30.000
km.
PEUGEOT 404 , mo-
dèle 1962. Avec ra-
dio.
OPEL 1700 - Simili ,
servo Irein, 4 por-
les.
CITROEN 2 HP -
Etat de neul.

A. BÉRARD
GARAGE LUGON
ARDON
Tél. 8 12 50

P 364 S

A vendre

voiture

Taunus
17 M
Modèle 1961.

Ecrire sous chiffre
PB 31273 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Placement
intéressant
A vendre sur gran-
de artère, 100 m.
de la place de la
Gare de Renens, à
:óté de la Migros,
un

immeuble
ancien
av. 4 appartements ,
1 garage et 2 ma-
gasins (don<f un sé-
rail libre si désiré).
Mise de fonds Fr.
130.000.—.
Rapport sur fond:
propre : 13%.

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

A louer a Sierre
à partir du 1 er aoùt ,

appartement
4 chambres plus ,
hall, tout confort ,
dans immeuble ré-
cent.
Loyer très intéres-
sant .
Tél. (027) 5 60 50

P 31258 S

A vendre
aux Mayens de Sior

chalet
4 pièces , 6 lits ,
meublé.

Ecrire sous chiffre
PB 31308 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer a Sion (bàt
Gag liardi rue de \t
Dixence 27)

chambre
meublée
indépendante
avec doucha.
Libre lout de suile,

Tél. (027) 2 38 48

P 31325 S

Mayeni de Riddes
A louer

chalet
neuf , avec 2 cham-
bres, 10 liti, Toul
conlorl. Libre juil-
lel, aoùl el septem-
bre.

Pour lous rensei-
gnemenls
Tél. (027) 8 71 64

P 31200 S

A vendre è SION
è 2 minules de la
Placa du Midi

appartement
3 el 4 pieces , cons-
Iruclion 1er ordre.
Disponibles immé-
dialemenl.

Pour rensei gne-
ments el conditions ,
ecrire sous chiffre
PB 50710 à Publici-
tas, 1951 Sion.

terrain
ri borir
avec aulorisalion de
conslruire pour pe-
tit  immeuble loca-
lif.

Ecrire sous chiffres
PB 31154 à Publi-
cilas - 1951 Sion.

Pour faire à neuf vos Rideaux
conliez-les au spécialiste :

FLideauneuj
Mme R. Millius - Wissigen - Sion

lèi. 2 10 37

P 164 S

I G A R A G E  - A R D O N

Télé phone (027) 8 17 84

vous offre :

BMW 1800
bianche, 65, 19.500 km

BMW 1800
bianche, 65, 24.000 km

BMW 1800 TI
bianche, 65, 25.000 km

BMW 700
verf-clair , 63, 30.000 km

VAUXHALL VICTOR
bianche, 64, 62.000 km

Belles occasions
provenant de reprise» i

1 chambre à coucher comp lète,
(parfail étal)

1 chambre d'enfant, frena
1 armoire 3 portes, noyer
1 armoire 1 porle
1 Coiffeuse desisu-s verre et giace
1 IH murai avec rideaux

Rue de la Dixence 19
Tél. (027) 2 19 06

P 843 S

est à l'avanl-garde gràce à ses machines
MAESTRELLI fi guran) parmi les meilleu-
res du monde

6 kilos = Fr. 10.-
en une heure

P 604 S

Opel Capitaine 60
Opel Record 60
VW 1500 63

Véhicules en parfail étal mécani-
que, peinlures neuves. Bas prix.

Tél. (027) 5 03 65.

P 31354 S
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I NOUS CHERCHONS oour entrée Immediate

I filles d'office et lingerie
, pour réfectoire moderne a la Vallèe de Joux.

> Nourrie , logée. Horaire de travail agréable.
, Congo les samedis et dimanches.

> Faire oflres a M. J. Aubert, Foyer Lémania,
I 1341 L'Orienl, ou téléphoner (021) 85 54 11.

a.-----.*. 
P 133 L

DECORATEUR
Iren.laine,

cherche emploi
independairt
è mi-temps , prél
rence branche gr
phique.

Ecrire sous chifl
PB 17634 à Public
tas, 1951 Sion.

JEUNE HOMIV
14 ans, valaisa

cherche empio
pour l'été dans h
tei ou commer
avec posisibililé
d'apprendre le
Irancais. (Du 1 ji
au 15 aoùt 1966.)

S'adr. à- Mme M
ria Schnyder Bei d
Kirche 3945 S,!e-
VS

P 31304
On cherche

un GARCON
BOUCHER
ou un
JEUNE HOMAI
s intéressant au rr
tier. Entrée de sui

Boucherie VENE1
St-Léonard.
Tél. 027 4 41 14.

P 31260

ON CHERCHE,
pour le 15 mai.

sommelière
connaissant les
services.

H. Dieiing, Reste
ran,t « La Romandi
> Sion.
Tél. (027) 2 31 08

P 31326

On prendraif

Pensionnaires
Tel. (027) 2 24 65

P 31328
ON PLACERAIT

deux
gargons
de 11 et 13 a
:omme commissio
naires ou aides.
Disponibles dès
début juin à la I
seplembre.

S'adr. à Paul Crs
lenand, Cordonnif
1914 Isérables.

P 31298

Bar à café Pigal
à Sierre cherche

somme ière
debutante accepté

Tél. 027 5 07 01.

P 31275



Que se passe-t-il en Deuxieme Ligue ?
MONTHEY EST CHAMPION DE GROUPE

Monthey-Fully 5-1

M. Rouiiler
a renouvelé
son contrat

(Mi-temps 1-0).
Stade municipal , Monthey, 500 spec-

tateurs, arbitre M. Schweger de Gd-
Lancy.

MONTHEY : P. Ariuna ; Gay (Pel*
laud), Girod , Fracheboud , Bosco ; Mai-
re, A. Plaschy, Donnet , Duchoud .

FULLY : Bender ; Malbois, Cottu-
re ; Carron , Jordan , Gay ; Sauthier ,
A.-M. Roduit , Carron , Arlettaz , L. Ro-
duit.

BUTS : 23e et 80e Duchoud , 50e
Donnet , 75e et 79e Plaschy, 85e Car-
ron.

NOTES : Monthey est prive de Ru-
chet, Kiinzle , de Biiren et Froide-
vaux tous blessés et introduit trois
j uniors dans l'equipe ; du coté visi-
teur on compte également plusieurs
juniors .

A la 65e, M. Schweger annule , pour
un off-side imaginaire , un but de Don-
net.

X X X
Les Montheysans savaient avant le

match que Muraz avait battu Gróne
et qir'un point leur suffisait donc
pou r ètre champion. Ceci aurai t dù
galvaniser leurs forces, mais il n'en
fut rien et l'ouverture du score ré-
sulta d'un cadeau de la défense visi-
teuse plus que d'une action concertée.
Bien que supérieurs, les locaux pei-
naicnt face à un Fully très volontairc
dont la situation critique décuplait les
forces. Après le repos. cependant, les
offensives locales se firent plus cohé-
rentes et l'atldition monta assez faci-
lement, ceci gràce à deux ailiers en
verve et dont l'abattage était assez
impressionnant. Malgré cela, Fully
eut plusieurs contre-attaques valables
mais qui péchaient au moment de la

conclusion, d'une part parce qu 'Arlu*
na était en verve, d'autre part parce
que les tins des bleus et blancs étaient
dans l'ensemble mal dirigés. II fallut
la complicité involontaire de M,
Schweger pour que Fully puisse sau-
ver l'honneur : I'arbitre laissa tirer
un coup-frane à une bonne dizaine de
mètres de l'endroit où avait lieu la
faute et Carron. en position de hors-
j eu avec deux camarades, put enfin
tromper Ariuna . Fully avait néan-
moins mérité ce but gràce à la vo-
lonté affichée par tous ses jo ueurs et
qui doit permettre aux blanc et bleu
de se tirer d'affaire.

Quant aux Montheysans , l'absence
de plusieurs titulaires s'est fait sentir
et il fallut la complicité involontaire
du jeune gardien visiteur pour lui
permettre de marquer cinq buts. Es-
pérons que Ies trois semaines qui nous
séparent des finales permettront aux
blessés de se rotabili - ..

Chacun est unanime à Monthey
pour reconnaìtre l'excellent travail ef-
fectué depuis une année par l'entraì-
neur M. Roger Rouiiler. C'est donc
avec plaisir que nous avons appris
qu 'il venait de renouveler son contrat
avec le club rouge et noir qui lui
doit en grande partie son classement
actuel. Notons que M. Rouiiler avait
été contaeté pour s'occuper de l'e-
quipe nationale des Juniors.

j ec.

Gróne - Muraz 1-2
Mi-temps 0-0. Arbitre : M. Christinat

(Lausanne). 100 spectateurs.
MURAZ : Martig ; Conrad , Vernaz ;

Moret , Gaillard , Maillard ; Borgeaud ,
Turin I., Berrut , Turin M., Turin A.

GRONE : Imsand ; Zufferey . "Rudaz ,
Bitz, Micholoud G.-G. ; Largey J.-J.,
Rossier ; Largey M. Vogel, Allégroz,
Bruttin.

Dimanche matin à 10 heures a eu
lieu à Gròne un match comptant pour
le Championnat suisse de Deuxieme
ligue, opposant l'equipe locale à Mu-
raz , dernier classe (qui lutta jusqu 'à
la dernière minute pour enlever les
deux points et éventuellement se sau-
ver de la relégation).

La partie a été forterrient contrariée
par un vent violent qui gèna beaucoup
les 22 acteurs de ce match monotone.

Muraz a attaqué dès le début et
après dix minutes de jeu ouvre le sco-
re par l'entremise de Turin A. Gròne
ne se laisse pas abattre par ce but
surprise et obtinf, l'égalisation à la 33e

minute par Largey Michel , toujours à
l'affùt de la moindre défaillance de la
défense adverse.

Dans la minute suivante , Gròne bé-
néficie d'un penalty, mais Rudaz ,
jouant de malchance , met par-dessus
la barre transversale. La mi-temps est
sifflée sur le score de 1-1.

Dès la reprise , Gróne domine , mais
ses avants font preuve d'une mala-
dresse peu commune et gàchent une
bonne demi-douzaine d'occasions. C'est
au contraire Mura z qui , gràce à un
magnifique tir de son avant-centre,
prend un avantage qui se révèlera dé-
cisif. Le score de 2-1 est mérité pour
Muraz qui a travaillé ferme pour ob-
tenir ces deux points si précieux pour
son maintien en Deuxieme ligue.

Pour Gròne, la fin du Championnat
sera la bienvenue car cette équipe est
très fatiguée et n 'a plus le méme allant
qui lui a permis de tenir la tète du-
rant dix journées de Championnat.

J. G

COUP D'CEIL SUR LA TROISIÈME LIGUE
Monthey II-

Saint-Ginqolph 3-1
Naters-Chippis 2-2

Mi-temps : 1-0.
Terrain de Naters en bon état.

Bonnes conditions. Spectateurs : 160.
NATERS : Ritz ; Cicognini , Schmid

B., Werlen , Amherd ; Troger , Schmid
J.-M. ; Seiler , Volken, Troya , Holzer.

CHIPPIS : Ballestraz ; Caloz , Me-
nozzi , Epiney, Rey ; Zuppechin , Mich-
lig ; Abbé, Mabillard (Génolet) , Cra-
violini Carlo , Craviolini J.-Cl.

ARBITRE : M. Wegmeller (Thoune).
BUTS : Volken , 30e et 71e ; Cravio-

lini C. 65e ; Michlig, 80e.
NOTES : A 5 minutes de la fin

de la rencontre , un échange de coups
se produit entre Rey et Holzer , der-
rière le dos de I'arbitre , alors que
le jeu se déroulait ailleurs. Malheu-
reusement , le premier nommé s'est
trouve perdant et c'est avec l'arcade
ouverte qu 'il a dù regagner les ves-
tiaires.

COMMENTAIRES : Ce fut un vrai
derby que cette rencontre de diman-
che après-midi sur le terrain de Na-
ters. Alors que la formation locale
avait pris un départ très prometteur
en se créant de nombreuses occasions
de scorer dans la première mi-temps,
dès la reprise des hostilités , les visi-
teurs renversèrent la vapeur. Par
deux fois . le gardien Ritz était battu ,
mais c'est la transversale qui ren-
voya le ballon. Finalement , les visi-
teurs réussirent à arracher le match
nul alors quo la formation locale crut
un peu vite à la victoire lorsque le
gardien Ballestraz avait tenté une pa-
rade pas très convnincante devant le
marqueur Volken.

Ce partage des points reste assez
équitable après que les visiteurs , s'ils
furent  quelque peu dépassés au dé-
but . se reprirent fort bien par la
suite en scmant de nombreuses fois
la déroute dans le carré de défense
de Naters alors que la formation lo-
cale pour sa part eut moins d'occa-
sions d'augmenter son avance pen-
dant la dernière demi-heure de jeu.

MM

Mi-temps : 1-1.

Stade municipal , Monthey, 150 spec-
tateurs. Arbitre : M. Stadel , de Chà-
teauneuf.

MONTHEY n : Zaza ; Scaglione,
Michielan , J.-C. Ariuna , Bussien ;
J.-P. Coppex , L. Plaschy ; L. Coppex.
Mascagna, Cam Pone3Cbi , Schers.

SAINT-GINGOLPH : Jacquier ;
Gér. Duchoud , Devillaz , Lavergne ;
A. Derivaz , Hominal ; Fornay, Gii.
Duchoud , G. Derivaz , Chevalley, Pa-
choud.

BUTS : à la 77e minute , sans doute
pour calmer des esprits un peu
échauffés , M. Stadel expulse sévère-
ment D. Plaschy et A. Derivaz , après
un accrochage entre les deux joueurs.

Ayant domine presque tout le
match , Monthey II a mérité de battre
un Saint-Gingolph qu 'il craignait car ,
au vu de leurs résultats du second
tour , les frontaliers paraissaient assez
forts. Le premier quart d'heure de
jeu fut  prometteur car les deux équi-
pes présentèrent de bonnes phases de
jeu. Par la suite, lés choses changè-
rent et l'engagement physique prit
plus d'importance que le football con-
fectionné. Monthey H garda presque
constamment la direction des opéra-
tions et il fallut presque un accident
pour que les Gingolais marquent : un
tir à distance frappa la lat te et la
balle rebondit entre Zaza et Scaglio-
ne accourus avant de rebondir cu-
rieusement dans les filets. En fin de
rencontre, les locaux (dont la situa-
tion est précaire) cherchèrent à assu-
rer le résultat et se replièrent , lais-
sant trois hommes pour la contre-at-
taque. Bien que mis quelquefois en
danger , Zaza ne capitula plus et son spectabeuns et par une temps pluvieux,
équipe remporta deux points pré- la Yougoslavie a battu la Hongrie par
cieux. jec. 2-0 (mi-temps 1-0).

Viège -Salquenen II Vétroz - Martigny II 0-3
Mi-temps : 0-1.
Ce match , capital pour l'attribu-

tion du titre de champion du groupe
de 4e Ligue, s'est dispute sur -le ter-
rain de Vétroz , sous les ordres de
M. René Matthieu (Chalais). Malgré
l'importance de l'enjeu , les deux
équipes ont présente un jeu très cor-
rect. Un seul incident à signaler , à
la 70e min., alors que le score était
de 0-2 en faveur des visiteurs , un
gamin se substitua au gardien Anto-
nin qui était battu et retint la balle
sur la ligne.

En première mi-temps, Martigny H
joua avec le vent , inquièta souvent
la défense adverse , .qui s'est défen-
due avec brio , seul un autogoal réus-
sit à faire capituler le gardien.

En seconde période, Martigny H
affirma sa supériorité technique et
creusa l'écart gràce à deux buts de
Pouly et R. Giroud. Jamais les avants
de Vétroz n 'ont inquiète le gardien
octodurien. Rouiiler n 'a pas eu un
seul tir dangereux à parer , ceci gràce
à une défense bien organisée.

A deux journées de la fin du
Championnat , Martigny n a prati-
quement conquis le titre de champion
de son groupe. Il doit aller à Saillon
et recevoir Ardon II et va préparer
avec soin les finales sous l'experte
direction de Bernard Contat. Une
ascension , recherchée depuis long-
temps, ferait plaisir à tous ses sup-
porters et ils sont nombreux : quand
on sait le bon esprit qui règne parmi
les jeunes Octoduriens , on peut se
permettre bien des espoirs.

MARTIGNY H : Rouiiler P. ; De-
laloye, Girard ; Rouiiler J.-J., Mou-
lin M., Roduit A. ; Pouly, Clément .
Zanotti , Moret , Berguerand G. A la
mi-temps, Giroud prend la place de
Clément. GS

3-1
Mi-temps 1-1. Terrain de Viège en

bon état. Fort vent d'ouest. 50 specta-
teurs.

VIEGE : Furger ; Mazotti B., Ma-
zotti J., Noti , Heldner ; Muller Nor-
bert , Schoeni ; Mazotti A., Gruber ,
Bonomf, Muller Rolf.

SALQUENEN II : Constantin B. ;
Mathier G., Cina Ed., Amacker Os.,
Genoud ; Mathier R., Oggier ; Cina Ri-
naldo , Amacker E., Caldelari E., Manz.

Arbitre : M. Wuethrich (Sierre).
Buts : 23e Miiller R., 30e Amacker

E., 68e Mazotti A., 83e Bonomi.
Cette partie qui s'est déroulée sa-

medi après-midi a été relativement
pénible pour les joueurs des deux
camps qui durent tour à tour lutter
contre un fort vent d'ouest soufflant en
rafales. Si pendant la première mi-
temps les visiteurs trouvèrent un sé-
rieux appui dans le vent , en revanche
dès le changement de camp la domi-
nation de la formati on locale fut pour
ainsi dire continuelle . Toutefois , la
victoire fut longue à se dessiner car
le gardien Constante fit quelques ar-
rèts de toute beauté alors que de leur
coté les avants viégeois se montrèrent
fort imprécis dans leurs tirs au but.

Victoire entièrement méritée de la
formation locale qui manceuvr a avec
succès son adversaire pendant la se-
conde mi-temps, n 'offrant à vrai dire
à ce dernier qu 'une seule et unique
chance de scorer pendant les premières
minutes qui suivirent la reprise des
hostilités.

MM

Conthey - Saxon 1-0
Record suisse battuMi-temps : 1-0.

CONTHEY : Arnold ; Fumeaux ,
Dayen , Savioz , Bianco , Maret , Evé-
quoz , Berthouzoz , Sauthier L., Arnold ,
Sauthier J.-C.

BUT : 33e, Sauthier J.-C.
Spectateurs : 200 environ.
Hier, sur le terrain du FC Conthey,

Saxon a fait un faux pas. Toutefois ,
le titre ne pourra pas lui échapper.

Conthey s'est montre l'equipe des Kaiserslautern - Hanovre 96, 1-1
grands jours , à l'oppose du diman-
che précédent centre le FC Vouvry.
La première mi-temps fut très plai-
sante à suivre. De part et d'autre , on
assista à de jolis mouvements d'en-
semble. En seconde mi-temps, le ryth-
me de jeu baissa quelque peu. Con-
they joua la prudence avec le maigre
avantage d'un ,, but. Saxon attaqua
mais en vain :. Il y eut quelques pe-
tits accrocha'ges mais sans gravite.

En résumé, partie plaisante à sui-
vre en première mi-temps. En secon-
de, le jeu ralentit.

La défaite des visiteurs ne semble
pas avoir des répercussions sur le
classement, le titre revenant proba-
blement à Saxon. ez

Angleterre
Première division : Arsenal - Lei-

cester City, 1-0 ; Burnley - Leeds
United , 0-1 ; Chelsea - Sheffield Uni-
ted , 2-0 ; Newcastle United - Ful-
ham , 1-1 ; Nottingham Forest -
Sheffield Wednesday, 1-0 ; Stocke
City - West Ham United , 1-0 '..; West
Bromwich Albion - Tottenham Hot-
spur , 2-1 ; Blackburn Rovers - Man-
chester United , 1-4. — Classement :
1. Liverpool , 41-60 ; 2. Leeds United ,
40-54 ; 3. Burnley, 41-53 ; 4. Chelsea ,
41-51 ; 5. West Bromwich Albion ,
42-50.

France
Première division (34me journée ) :

Rennes - Lens 4-1 ; Nìrnes - Nantes
1-2 ; St-Etienne - Bordeaux 2-1 ; Va-
lenciennes - Rouen 1-1 ; Sochaux -
Angers 3-2 ; Strasbourg - Stade Fran-
gais 4-0 ; Sedan - Lille 1-0 ; Cannes :
Lyon 0-0. — Classemenit : 1. Nantes
54 p. - 2. Valenciennes 46 - 3. Bor-
deaux 45 - 4. St-Etienne 41 - 5. Tou-
louse 37 (un match en moins).

Italie
Championnat de première division

Oline journée) : Atalanta - AC. Milan
0-0 ; Brescia - Bologna 0-1 ; Cagliari -
Napoli 0-2 ; Fiorentina - Varese 4-0 :
Foggia - AS. Roma 1-0 ; Internazio-
nale - Juventus 3-1 ; Lazio - Samp-
doria 0-0 ; Spai - Catania 3-0 ; AC.
Torino - Lanerossi 1-3. — Classemenit:
1. Intemazionale Milan 48 p. - 2.
Bologna 45 - 3. Napoli 43 - 4. Juven-
tus et Fiorentina 39.

Championnat de deuxieme division
(31me journée ) : Alessandria - Padova
0-0 ; Genoa - Potenza 1-0 ; Leoco - Ca-
tanzaro 1-1 ; Mantova - Messina 2-0 ; l_ 
Monza - Venezia 0-1 ; Palermo - Trani ~ - - —

SUSVb^E5& Ì M
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a
w ^ lrlande du Nord - Allemagne, 0-2

Reggina - Verona 0-0. — Classement : Après avoir battu à Dublin l'Eine par
1. Venezia 43 p. - 2. Lecco et Man- 4"°- l'Allemagne a triomphe de l'Irlan-
tova 40 - 4. Reggina 36 - 5. Genoa et de du No*d par 2-0 à Belfast en pré-
Verona 35. sence de 28 000 speatateure, Ainsi. l'Al-

lemagne qui a effectué cette tournée
dans le cadre de sa préparatic-n au

Viège Juniors A - tour f *n'a * <J* -a coupé du Monde,
.. | . . . qu'elle disputerà dams le mème groupe
Varen JuniOrS A J-4 que la Suisse, a remporté deux succès.

Victoire meriltee de la garde mon-
tante viégeoise, qui a bien failli se
faire prendre à contre-pied. Sur leur
lancée d'es derniers week-end, les jeu-
nes de l'endroit prirent par trop à la
légère le début du match et à la mi-
temps, les visiteurs ava i ent déjà deux
longueurs d'avance. Finalement. l'e-
quipe la mieux armée techniquememt
réussit à renverser la vapeur et à
empocher Ies deux points. MM.

¦&• Au stade Lénine à Moscou , pour
sa première sortie devant son public ,
la sélection de l'URSS a battu l'e-
qui pe de l'Armée soviétique de Mos-
cou par 4-3, après avoir mene 3-0 à
la mi-temps.

L'equipe d'URSS opérait sans Ya-
chine dans les buts, son remplacé- -fr A Zagreb, en match international
ment étant assuré, comme contre la juniors, la Yougoslavie a battu la
Suisse, par Kavazchvili . Tchislenko, Hongrie par 7-0 (mi-temps 3-0).
Bagrick, Melafev et Banevski obtin- -fr Match représentatif , à Budapest '!
rent les buts pou? l'equipe nationale. Hongrie B - Yougoslavie B 2-1 (1-0).

A Lucerne, sous la pluie, cinq ath-
lètes ont effectué une tentative contre
les records suisses de fond. Malgré
l'état de la piste, cette tentative a été
couronnée de succès. En effet, August
von Wartburg, plus ,connu oomrne spé-
cialiste des courses militaires, a établi
un nouveau record suisse des 30 km.
en 1 h. 47' 05"6, battant ainsi exac-
tement de 26 secondes le record établi
le 28 octobre 1956 à Paris par Yves
Jeannotat. August von Wartburg, qui
n'a aucun lien de parente avec Urs
von Wartburg, défend les mémes cou-
leurs que le lanceu r de disque, celles
du TV Olten . Oscar Leupi, qui mena
en grande partie la course, abandon-
na après le 25e kilomètre.

Les temps de passage suivants ont
été enregistrés :
10 km. : Leupi , 32' 22" ; von Wartburg,
34' 54". - 20 km. : Leupi, 1 h. 07' 40" j
von Wartburg, 1 h. 10' 29".

Les résultats :
Une heure : 1. Oscar Leupi (Zurich),

17 km. 857 ; 2. August von Wartburg
(Olten), 17 km. 455 ; 3. Pius Stirebel
(Lucerne), 17 km. 120.

30 km. : 1. August von Wartburg
(Olten), 1 h. 47' 05"6 (nouveau record
suisse) ; 2. Pius Strebel (Lucerne), 1 h.
48' 01 "2 ; 3. John Neil! (Zurich), 1 h.
48 31"4.

Extraordinaire performance
de l'Américain Tommy Smith

Le Noir américain Tornimy Smith
a pulvérisé simultainément famedi à
San José (Californie) les records du
monde des 220 yards et des 200 m. en
ligne droite. TI a été crédité de 19"5.
Les anciens records étaient conjoinite<
ment détenus, en 20", par Smith lui-
mème et par ses compatriotes Dave
Sime et Frank Budd.

Smith (21 ans) a réalisé cette extra-
ordinaire performance au cours d'une
réunion qui opposait les équipes de
l'Université de San José, du « Athens
Track Club » et du Village de jeu-
nesse de Santa Olara. Les chromomé-
treurs ont enregistré 19"5, 19"5 et 19"6
pour les 220 yards et 19"4, 19"6 et 19"6
pour les 200 mètres.

Foni et Wyttenbach
Parmi les spectateurs se trouvaient

le Dr Alfredo Foni, coach de l'equipe
Suisse et Willi Wyttenbach , membre
de la coirnmiission de sélection Voici
leur opinion ;

Dr Foni : « Contre la Suisse. dans
le cadre du tour préJirninaire de la
Coupé du Monde, ITrland e du Nord
s'était révélée plus fonte. Les AMe-
mainds ont moins bien jou é qu 'à Du-
blin. »

Wyttenbach : « Nous devons éviter
de porter un jugement sur le football
allemand au vu de cette rencontre.
Dublin at Glasgow (Borussia Dort-
mund), ont démontre la valeur du foot-
ball d'Ourre-Rhirv. »

Lalden - St-Leonard 1-2
Mi-temps 1-2. Terrain de Glis. Beau

temps. 40 spectateurs.
LALDEN : Hutter R. ; Truffer Mar-

tin, Pfammatter , Truffer Amandus,
Wyer ; Schnydrig (Vogel), Henzen ;
Margelist M., Truffer Louis, Hutter M.,
Zeiter.

ST-LEONARD : Studer ; Pedretti ,
Gillioz , Aymon , Schwóry, Tissières I,
Tissières II , Allet Balet (Anthamat-
ten), Bitz , Hiroz I, Hiroz II.

Arbitre : M. Steiner (Berne).
Buts : 4e Gillioz sur penalty, 7e

Truffer Louis, 13e Bitz.
Sans doute les conditions sur ce ter-

rain de secours de Lalden ne son t pas
idéales , mais ce n'est pas une raison
pour que les visiteurs donnent l'im-
pression d'ètre à une foire d'empoigne.
Si leur départ fut assez rapid e et la
transformation du penalty réparateur
par Gillioz coupa quelque peu l'élan
de la formation locale, en revanche les
visiteurs ne nous ont rarement donne
Fimpression qu 'ils étaient chef de file
de ce groupe de Ille ligue. D'ailleurs ,
en seconde mi-temps c'est Lalden qui
dieta la cadence et bien rarement les
visiteurs eurent l'occasion de s'en aller
inquiéter le gardien Hutter , Par con-
tre , et cela par deux fois , Lalden fut
bien proche d'arracher l'égalisation
lorsque la barre sauva in extremis le
gardien Studer battu.

Victoire un peu chanceuse des visi-
teurs alors qu 'un partage des points
eut été plus équitable .

MM

Viège Juniors C - Sierre Juniors C
1-1

Voilà un partage de poiinibs qui fut
équi'table pour ces deux formations,
dont l'une, disons-le franchement, en
transformant un penalty, a réussi à
arracher le match nul. Contrairement
à ce qu 'ils firen t ces deu x derniers
week-end. les jeunes joueurs locaux
ont fait preuve samedi après-midi d'un
meilleur espriit sportif et d'une meil-
leure discipline, ce dont nous pou-
vons les féliciter. MM.

Yougoslavie-Hongrie , 2-0 (1-0)
A Zagreb, cn présence de 40 00C

Championnats
à I'étranger

Allemagne
Bundesliga (match en retard) : FC

Concours hippique
à Vouvry

*" : - - •" --- -.• ..- . .- —...—-^

Dans la course piate d'une longueur
de 2 000 m., la victoire est revenue à
Fire Bell montée pai- Mlle Youg
Audrey. de Coppet .

(Photo A. Bussien)
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Course cycliste, cadets
à Monthey (Villy)

Victoire frihourgeoise
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li y avait  32 coureurs au départ de
cette intéressante course cycliste dis-
putée sur une distance de 45 km. C'est
le Fribourgeois Jean-Paul Grotti qui
a gagné cotte épreuve après avoir en-
levé une counse il y a 8 jours à Ge-
nève.

Notre photo montre le vainqueur
fleuri à son arrivée.

(Photo A. Bussien).

La course pour cadets organisée à
Villy-sous-Ollon par le Vélo-Club
montheysan a connu un joli succès
sur un trace de 3 km. 800 que les
concurrents devaient couvrir 12 fois
parcourant au total 45 km.

Ce circuit accidente valut aux 32
partants une course animée. Valai-
sans. Vaudois , Genevois, Fribourgeois
et Neuchàtelois ne se ména,gèren t
pas et ce fut finalement le ' Fribour-
geois Crotti , aux qualités prometteu-
ses, qui se détacha d'un petit groupe
de tète et ceci au cours du dernier
tour. Parmi eux , le Sédunois Pitte-
loud qui fit une très belle course,
compensant en cela la défaillance du
Montheysan Pousaz, malade, qui ne
put donner sa pleine mesure. Signa-
lons également la volonté de Duplan
qui , ayant brisé son guide-chaìne au
départ , perdit près de 5 minutes. Lut-
tant avec volonté, il refit une partie
du retard et termina en bon rang.

Voici le classement de cette épreuve
très bien organisée par le VC mon-
theysan :

1. J.-P. Crotti , Bollion , 1 h. 29' 50" ;
2. J. Anselmetti, Genève, 1 h. 30' 15" ;
3. R. Pitteloud , Sion, 1 h. 30' 30" ;
4. B. Droux , Lausanne, 1 h. 30' 40" ;
5. Davez J.-M., Monthey, 1 h. 31' 40" ;
6 J.-F. Guérig, Lausanne ; 7. P. Pou-
saz, Monthey, m. t. ; 8. Fumagalli ,
Monthey, 1 ¦ h. 32' 15" ; 9. Schwab,
Genève, 1 h. 33' 40" ; 10. Verdon ,
Colombier , m. t. ; puis : 12. Lautan.
Sion , 1 h. 34' 30" ; 13. Duplan , Mon-
they, m. t. ; 15. Bagaini , Sion, 1 h.
36' 30". Cinq abandons.

13681,
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Victoire suisse
Le Lausannois Gilbert Fatton a

remporté la quatrième et dernière
étape (178 km.), du Tour de Com-
brail.'es, à St-Eloy-les-Mines. Daniel
Biolley a pris lui, la 5me place. Au
classement general final , Fatton occu-
pé le sixième rang.

Classements : 4me étape : 1. Gil-
bert Fatton (S), 5 h. 13' 22" ; 2. Du-
chemin (Fr) ; 3. Van Espen (Be), m. t.;
4. Theiltière (Fr), à 9' 29" ; 5. Daniel
Biolley (S), à 11' 52" ; 6. Gay (Fr).

Classement general fina,! : 1. Van
Espen (Be), 15 h. 01' 11" ; 2. Cham-
pion , 15 h. 04' 49" ; 3. Ballandras, 15
h. 06* 15" : 4. Lewis, 15 h. 06' 19" ;
5. Berland , 15 h. 06' 43" ; 6. Fatton
(S), 15 h. 07' 27".

Victoire suisse
à Cologne

Le Tour de Cologne a été marqué
par une victoire suisse chez les ama-
teurs. En effet , à quelques kilomètres
de l'arrivée, Hansjoerg Faessler (19
ans) lanca une offensive solitaire.
Gràce à l' appui de son compatriote
André Rossel , qui protégea sa fuite,
Faessler réussit a dìstancer le pelo-
ton. Il s'imposa finalement avec dix-
sept secondes d' avance. Pour sa part ,
Rossel se classa troisième alors que
René Rutschmann règia le peloton au
sprint pour la sixième place.

Les résultats :
Amateurs (232 km.) : 1. Hansjoerg

Faessler (S), 5 h. 19' 55" ; 2. Seche-
haye (Al), à 17" ; 3. André Rosse:
(S) ; 4. Kaempfer (Al) ; 5. Wolf (Al),
mème temps ; 6. René Rutschmann
(S), a 1' 14" ; 7. Ebert (Al) ; 8. Gieling
(Al) et le peloton dans le mème

Le Critèrium du ((Dauphiné Libere»
La 20me édition du critèrium du

« Dauphiné Libere » a été présentée
à la presse à Paris par son directeur,
M. Georges Cazeneuve. Comme les an-
nées précédentes, l'épreuve compor-
terà dix étapes réparties sur huit jours
soit du 4 au 11 juin. Le départ en sera
donne comme en 1963 à Evian.

Le 20me critèrium du « Dauphiné
Libere » présente la mème physiono-
mie que ses prédécesseurs, c'est-à-
dire que les difficultés restent du mè-
me ordre et que l'ensemble du par-
cours se prète à une course sélective.
Quelques modifications de dernière
heure seront sans doute apportées en
raison des travaux effectués dans
Chamrousse mais l'itinéraire de re-
change pour l'arrivée de la sixième
étape à Gap n'en sera que plus acci-
dentée.

En dehors de Jacques Anquetil, qui
sera au Tour d'Italie, toutes les gran-
des vedettes frangaises seront au dé-
part. La participation individuelle n'est
pas encore connue de manière defini-
tive mais il est acquis que 110 cou-
reurs seront au départ , répartis en
onze équipes de dix unités. Ces équi-
pes seront les formations francaises
Mercier, Pelforth , Kamome, Peugeot
et de Gribaldi (cette dernière étant
mixte franco-suisse), belges Mann et
Groene Leeuw et l'equipe espagnole
Kas. Les deux dernières places seront
attribuées entre les formations Fagor
(Esp), Torpedo (Al) et l'equipe mixte
Salvarani-Molteni (It).

Le parcours sera le suivant :
4 juin , lère étape : Evian - Oyonnax

(219 km.) avec les ools des Gets et
d'Echallon ; 5 juin , 2e étape : Oyon-
nax - Le Creusot (157 km.) et 3e éta-
pe : Le Creusot - Paray Le Monial (77
km.) ; 6 juin : 4e étape : Paray Le Mo-
nial - Saint-Etienne (202 km.) ; 7 juin,
5e étape : Saint-Etienne - Allevard (222
km.) avec les cols de Crésille, du Ver-
thenex et du Granier ; 8 juin, 6e éta-

pe : Allevard - Gap (181 km.) avec les
cols de Saccenas, la Còte de Laffrey, le
Mont St-Didier, le Noyer et le Bayard :
9 juin , 7e étape : Gap - Avignon (198
km.) avec le col de Perty ; 10 juin , 8e
étape : Avignon - Pierrelatte (80 km.)
et 9e étape : Pierrelatte - Montélimar
(41 km. 900 contre la montre) ; 11 juin ,
lOe étape : Montélimar - Grenoble (226
km.) avec le col de l'Escrinet.

MOTOCYCLISME

Tour d Italie :
parcours définifif

Le parcours définitif du Tour d'Italie
(18 mai - 9 juin) a été publié par la
« Gazetta dello Sport », quotidien or-
ganisateur. La longueur totale de l'é-
preuve a été diminuée de 17 km. par
rapport au parcours qui avait été pu-
blié il y a quelques semaines. Voici
le parcours officiel :
-18 mai , lère étape : Monte Carlo -

Diano Marina (149 km.) ; 19 mai , 2e
étape : Imperia - Monesi (60 km.) ; 20
mai , 3e étape : Diano Marina - Gènes
(120 km.) ; 21 mai, 4e étape : Gènes -
Viareggio (241 km.) ; 22 mai, 5e étape :
Viareggio - Chiaciano Terme (222 km.);
23 mai , 6e étape : Chiaciano Terme -
Rome (226 km.) ; 24 mai, 7e étape :
Rome - Rocca di Cambio (158 km.) ;
25 mai , 8e étape : Rocca di Cambio -
Naples (238 km.) ; 26 mai, 9e étape :
Naples - Campobasso (210 km.) ; 27
mai , lOe étape : Campobasso - Giulia-
nova Lido (221 km.) ; 28 mai , Ile éta-
pe : Giulianova Lido - Cesenatico (220
km.) ; 29 mai , 12e étape : Cesenatico -
Reggio en Emilie (206 km.) ; 30 mai ,
13e étape : course centre la montre sur
46 km. dans la région de Parme ; 31
mai : journée de repos ; ler juin , 14e
étape : Parme - Arona (267 km.) ; 2
juin , 15e étape : Arona - Brescia (196
km.) ; 3 juin , 16e étape : Brescia - Bez-
zecca (143 km.) ; 4 juin , 17e étape :
Riva del Garda - Levico Terme (239
km.) ; 5 juin , 18e étape : Levico Ter-
me - Bolzano (137 km.) ; 6 juin , 19e
étape : Bolzano - Moena (100 km.) ;
7 juin , 20e étape : Moena - Belluno
(215 km.) ; 8 juin , 21e étape : Belluno -
Vittorio Veneto (181 km.) ; 9 juin , 22e
étape : Vittorio Veneto - Trieste (172
km.).

Regamey 2e à Pratteln
L'Italien Ermanno Magini, qui ré-

side à Lugano, a remporté le Tour du
Wartenberg, à Pratteln. C'est la 2me
victoire de la saison qu'il remporté
en terminant détaché. La première
fois, ce fut au Tour du Lac à Genève.
A Pratteln, Magini attaqua dès le 2e
tour. De Marchi et Crisinel furent les
seuls qui lui résistèrent jusqu'à la mi-
course. Au 9me tour, Magini porta son
attaqué decisive pour triompher avec
une avance de 1' 18". I] a établ i un
nouveau record de l'épreuve.

Voici le classement :
1. Ermanno Magini (Lugano), Ies

130 km en 4 h. 00* 56" (moyenne 32,371);
2. Henry Regamey (Sion), 4 h. 02' 14";
3. Edouard Bréguet (Graenichen), 4 h.
02' 23" ; 4. Jean-Marie Gorez (Be), 4 h.
02' 31" ; 5. Paul Ruppaner (Arbon),
4 h. 02' 36" ; 6. Pietro Matte (It), 4 h.
03* 03" ;7. Hans Luethi (Zurich), 4 h.
03' 29" ; 14. Jean-Paul Crisinel (Sion).

Le Tour d'Espagne
Les 64 concurrents du Tour d'Espa-

gne resitant en course ont effectur une
longue, chauide at monotone promena-
de enitre Barcelone et Hu-esca (285 km)
promenade remportée au sprint par
l'Italien Mario Zanin , ancien champion
olympique sur route.

Olassement general : 1. Uriona (Esp),
46 h. 29' 37" ; 2. Echevarria (Esp).
m. t. ; 3. Gomez Del Moral (Esp), à
7" ; 4. Marnane (Esp), à 13". m. t ; 5.
Haast (Ho), à 30" ; 6. Gabica (Esp), à
33" ; 7. Malìepaard (Ho), à 49",

Victoire
de Luigi Taveri

à Barcelone
A Barcelone, le circuit de Montjuich

a été le cadre du 17e Grand Prix
d'Espagne, première manche du
Championnat du monde 1966. Le Suis-
se Luigi Taveri , ancien champion du
monde des 125 cmc, a été l'un des
pilotes les plus en vue de cette épreu-
ve avec le Britannique Mike Hail-
wood.

En 50 cmc., Luigi Taveri, qui s'ali-
gnait au guidon d'une Honda , prit la
tète dès le départ. Il conserva cette
position jusqu 'à l'arrivée. Il distanga
notamment les champions du monde
Anderson et Bryans. L'Allemand An-
scheidt, qui prit un mauvais départ,
effectua une course poursuite très
spectaculaire. Il se hissa au deuxieme
rang mais ne put pas inquietar Ta-
veri. En 125 cmc, Taver i se con-
tenta du second rang. Avec sa Honda,
il ne put rien contre la très rapide
Yamaha du Britannique William Ivy.
Tenant du titre des 500 cmc, l'Anglais
Mike Hailwood participa à la course
des 250 cmc. avec une Honda. Il s'im-
posa avec une facilito déconcartante.
En effet , il doubla tous ses adversai-
res.

Les résultats des catégories solo :
50 cmc : 1. Luigi Taveri (3) sur

Honda , les 14 tours soit 53 km. 069
en 29' 16"2 (moyenne 111 km. 126) ; 2.
Hans-Georg Anscheidt (Al) sur Suzu-
ki , 29' 30"8 ; 3. Ralph Bryans (Irl) sur
Honda , 29' 32"8 ; 4. Hugh Anderson
(N-Z) sur Suzurki, 29' 36"6 ; 5. Angel
Nieto (Esp) sur Derbi , 31' 17"9 ; 6.
Smith (GB) sur Derbi , à un tour.

125 cmc. : 1. William Ivy (GB) sur
Yamaha , les 27 tours soit 102 km. 347
en 54' 33"07 (moyenne 112 km. 570) ;
2 Luigi Taveri {•§) sur Hond a, 54' 50"
75 ; 3. Ralph Bryans (Irl) sur Honda,
55' 16"2 ; 4. PhiÌ,?Read (GB) sur Ya-
maha , 55' 24"3 ; 5. Francisco Villa (Tt)
sur Montesa , 55' 56"7 ; 6. Medrano
(Esnl sur Bultaco, à un tour.

250 cmc. : 1. Mike Hailwood (GB)
sur Honda , les 33 tours soit 125 km.
091 en 1 h. 03' 26"8 (moyenne 118 km.
318) ; 2. Derek Woodman (GB) sur
MZ , à un tour ; 3. Renzo Pasolini (It)
sur Aermacchi , à un tour ; 4. Jack
Findlay (Aus) sur Bultaco, à un tour ;
5 Kjell Andensson (Su) sur MZ, à
deux tours.

La Targa Florio

BOULES FERREES

Eliminatoires du Championnat
suisse à Monthey

22 doublettes se sont affirontées hier
à Monthey en eliminatoires du Cham-
pionnat suisse de la catégorie promo-
tion dont les finales auront lieu di-
manche prochain à Lausanne. De ces
22 paires, 7 acquéraient le droit de
participer à la finale. Et comme 21
des 22 doublettes engagées étaient
montheysannes (la 22e venant d'Ai-
gle). il n'y a rien d'étonnant à ce que
tous les qualifiés soient membres des
deux clubs montheysans : la Boule du
Tovex et la Boule du Valerette, cette
dernière ayant parfaitemerat organisé
cette compétition qui eut lieu en pré-
sence de M. R. Schudel, président de
la Fédération suisse bouliste.

Les qualifiés sont : Bassi-Pizzanelli ,
J. Huerio-G. anza , Gaiotto-Orlando,
Baravelli-Colloca (Ltous de Tovex),
A. Meynet-Grifoni, J. Scapin-Cou-
dray, C. Rossi-CaMaca (du Valerette) .

jec.

Le Suisse Herbert Muller et le Belge
Willy Mairesse, les deux pilotes de
l'écurie Filipinetti, ont remporté la
50e édition de la Targa Florio, dis-
putée sur le circuit des Madonies ,
dans la région de Palerme, Au volant
de leur Porsche Carrara 6, ils ont cou-
vert les 720 km. en 7 h. 16' 32"03
(moyenne 98 km. 961). Cette épreuve
était une manche du Championnat du
monde des constructeurs et comptait
également pour le trophée interna-
tional des voitures de sport et les
prototypes et pour le challenge mon-
dial de vitesse et d'endurance.

Disputée dans des conditions diffi-
ciles, sur une route glissante — plu-
sieurs orages s'abattirent sur la région
dans le courant de la matinée et au
début de l'après-midi — cette épreu-
ve prit fin sur un net succès des
voitures Porsche aux dépens des voi-
tures italiennes Ferrari , qui avaient
domine les 1000 km. de Monza.

Le classement :
1. Herbert Muller-Willy Mairesse

(S-Be) sur Porsche Carrera 6, les 10
tours soit 720 km. en 7 h. 16' 32"03
(moyenne 98 km. 961) ; 2. Guichet-
Baghetti (Fr-It) sur Ferrari-Dino, 7 h.
25' 02" ; 3. Pucci-Arena sur Porsche,
7 h. 34' 08" ; 4. Pinto-Todaro sur Alfa-
Romeo, 7 h. 45' 24"1 ; 5. Bourillot-
Maglioli sur Porsche, 7 h. 51' 55".

Classemenit par catégories :
Grand tourisme. - 1000-1300 cmc..

Cella-Mari sur Lancia, 8 h. 28' 26". -
1300-1600 : Tarenghi-ParOdi sur Por-
sche, 7 h. 32' 20"3 (7 tours). - De plus
de 1600 cmc. : Makkinen-Rhodes sur
MG, 8 h. 02' 37" (9 tours).

Sport. - 1000-1300 : Delageneste-Rc-
sinski sur Alpine, 7 h. 52' 33"4. - 1600r
2000 cmc. : Muller-Mairesse sur Porr
sche, 7 h. 16' 32"03. - De plus de 2000
cmc. : Ravetto-Staraba sur Ferrari,
7 h. 22' 30"4 (9 tours).

Prototype. - 1000-2000 cmc. : Gul«
chet-Baghetti sur Ferrari-Dino, 7 h,
25' 02"1. - De plus de 2000 cmc. : Ni*-*
oodemi-Lessona sur Ferrari, 7 h. 25'
29" (9 tours).

Sur les trente voitures qui onit tei>
mine la course (70 au départ), treize
ont couvert les dix tours du circuit.

Brabham gagne
Au volant de sa Brabham-Honda, le

pilote australien Jack Brabham a
remporté le Grand Prix de Limbourg
de formule deux , dispute sur le cir-
cuit de Terlaeman, à Zolder. Les ré-
sultats :

Formule deux : 1. Jack Brabham
(Aus) sur Brabham-Honda, les 24
tours, soit 101 km. 800 en 39' 20"2
(moyenne 153 km. 163) ; 2. Denis Hul-
me (U-Z) sur Brabham-Honda, 39' 21";
3. Jochen Rindt (Aut) sur Brabham-
Cosworth, 39' 27" ; 4. Kurt Ahrens (Al)
sur Brabham, 39' 55" ; 5. Alan Reea
(GB) sur Brabham, 40* 06"2.

Record pour Vcegele
Le Suisse Charles Voegele (Brab-

ham) a établ i un nouveau record de
la course de còte du Reissdorf (Lux),
couvrant les 3 km. 400 en 1' 56". Des
victoires suisses de classe ont été en-
registrées gràce à Joe Kretschl
(Abarth) en grand tourisme, Roland
Stiarli (Fiat-Abarth) en tourisme amé-
liorées jusqu 'à 1300 cmc, Jean-Pierre
Brun (Fiat-Abarth) en tourisme amé-
liorées jusqu'à 1000 cmc. et Heinrich
Wirth (Elva) en prototypes.

Le sport chei les handicapés
H

Avant une tonde journée à Sion |
La section sportive valaisanne des handicapés, qui existe depuis

j 1958 et qui comprend 25 membres actifs, organisé une grande journée
; à Sion , samedi prochain. Il s'agit d'une rencontre intercantonale qui
I groupera des représentants de Genève, Yverdon, Lausanne, Vevey et
1 naturellement le groupe organisateur.

Cette manifestation aura pour cadre l'Ecole des gargons et se dérou-
lera donc samedi 14 mai de 14 h. 30 à 17 heures.

Au programme nous trouverons de l'athlétisme : lancer du boulet
! et javelot. Ces premiers exercices seront suivis d'une rencontre opposant
! Genève à une formation Lausanne/Vevey, sur rollball. Le tir à l'are
|; precèderà le grand match de basketball. Il s'agit là d'un match-démons-

tration , sur chaises ron'antes. Cette confrontation servirà d'autre part
| tl'une présélection pour le déplacement à St-Etienne (France), où se dé-
. rouleront du 27 juin au 4 juillet des rencontres internationales des

P
-portifs handicapés.

D'ores et déjà nous invitons la population valaisanne à venir encou-
-ager tous ces sportifs handicapés et spécialement les représentants
| alaisans qui font de pro-digieux efforts dans ce domaine.

Réservez votre samedi après-midi et vous ne serez pas décus. jm

HOCKEY SUR GLACÉ

Canadians vainqueurs
A Detroit , la sixième rencontre de

la finale de la Coupé Stanley a été
remportée sur le score de 3-2 par les
Canadiens de Montreal face aux De-
troit Red Wings. Ainsi, comptant qua-
tre succès à deux, les Canadians de
Montreal ont enlevé le trophée pour
la seconde fois consecutive.

Succes du rally® Sion - Sierre

Les vainqueurs du rallye avec leurs coupes sur la voiture : MM. Gilbert
Hofmann (à g.), et Albert Fatio, de Savigny. (Photo SPI

Depuis samedi soir, la cour du bàti-
ment de police vivait des heures d'une
fébrile activité car l'Ecurie 13 Etoiles
orgamìsait, em ooMaboration avec l'ACS
section du Valais, avec la compétence
qui la oaraetérise, le traditionnel ral-
lye Sion - Sierre. Malheureusement, le
temps, samedi soir, ne fut guère pro-
piee, et la pluie qui tombait en rafales ,
gènait considérablement les concur-
rents qui furent preuve d'une belle
maitrise de conduite et l'on ne deplora
aucun accident et sur les 36 partants,
il n 'y eut que trois abandons. Si, à la
suite des épreuves spéciales nous trou-
vions en tète du classement l'équipage
Praz - Micheloud , le gymkana qui se
disputait le Iendemain matin fut dé-
terminant pour le classement final , qui
vit la victoire de deux Vaudois, mem-
bres de l'Ecurie 13 Etoiles : Albert Fa-
tio et Gilbert Hofmann , qui figuraient
parmi les favoris avant la course.

Un fleuiron de plus vient orner l'ór-
ganisation signée Ecurie 13 Etoiles et
nous ne pouvons que l'en féliciter.

Voici les prinoipaux résultats :
CLASSEMENT GENERAL

DES ÉPREUVES SPÉCIALES
1. Praz Pierre - Micheloud Guy

18' 27" 06 ; 2. Ehinger Jean-Claude -
Pérusset, 19' 48" 03 ; 3. Rudaz Michel-

Micheloud J., 19' 56" 02 ; 4. Hitter
P.-A. - Waser Paul-A., 20' 04" 04 .;
5. Fatio Albert - Hoffmann Gilbert,
20' 05" 07, etc.

CLASSEMENT GENERAL
1. Fatio Albert - Hofmann Gilbert

(Alia 1570 cm3). 616 pts ; 2. Rudaz
Michel - Michelod Jacky (Alfa 1570
cm3), 1 002 pts ; 3. Bertuchoz Guy -
Valmagia Roger (Foni Cortina GT),
1192 pts ; 4. Pralong John - Vernay
Edmond (Simca 1500), 1438 pts ; 5.
Ehinger Jean-Claude - Pérusset Jean-
Frangois (Cooper 1275 om3), 1 479 pts;
6. Genoud Roland - Piitteloud Evenor
(Renault 1108 cm3), 1550 pts ; 7. Praz
Pierre - Micheloud Guy (Cooper 1070
cm3), 1 568 pts ; 8. Fuchs Alain - Rey
Roger (Porsche 1600 cm3), 1 661 pts ;
9. Loertseher Guy - Kraus Ludwig
(Cortina 1499 om3), 2 142 pts ; 10, Car-
ron Philippe - X. (Cooper 998 cm3),
2 304 pts ; 11. Bonvin Louis - Zen-
Ruffinen Guy (Austin 850 cm3), 2 588
pts ; 12. Luyet Edmond - Luyet Fran-
gola (Cooper 1000 cm3), 2 784 pts ; 13.
Delaloye Jean-Pierre - Fellay Philipp
pe (Taunus 1998 cm3), 4 318 pts ; 14.
James Claude - Baillat Marcel (Volvo
1780 cm3), 5 385 pts ; 15. Varone Nar-
cigse - Héritier Roger (Cooper 1000
cm3), 5.740 pts.
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Mercredi 11 mai
à 14 h. 30

Sì agréables à porter...

de Mode estivale et articles de Plage

en collaboration avec la Maison
Heberlein & Co. SA à Mattwyl

les costumes de bain en fil
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HELANCA '®
pour vous , pour luì et pour vos enfants

Q{danaL
Des costumes qui moule ni le corps

car essem'--là peau ,
obéissent à tous les mouvements .

: : Et, sèchent très- vite !

.Heberlein & Co. AG.Wmtwil, n'autorise ;
.- : ;. l'usage de sa marqué 'HELANCA' >¦ quo pour

'¦ '¦'¦:¦ '¦''"' des fils trisés selon certaines prescriptions,'.
XX XZ-  ainsi que pour des articles fabnqués¦ avec ce fil et qui satisfont aux exigences fixées

' . et const3mment contròlées par elle.

2'¦'=' marq'ue 'enregisirée

U C H L E R - P E L L E T
AUX GALERIES DU MIDI - SION

Maintenant!
De merveilleuses vacances

à moitié prix pour toute
la famille!
Avec une nouvelle caravane

mmmmm Sprite ou
\mkemmmmm\\\ Eccles de

caravan

P 61 s

A VENDRE d'occasion, étal de
neul,

1 CHASSIS DE SULFATAGE
pour tracteur à partir de 30 CV,
avec ventilafeur entrarne par la
prise de force el pompe baule
pression « Drilling Plafz »

au prix de Fr. 5.900.—
tout compris

Demandez démonstralion sans
engagement au
COMPTOIR AGRICOLE
Rue de Lausanne 65, 1950 SION
Tél. (027) 2 22 71 P 771 S T̂ B

• | R ri I" «*» Agence pour le Valaiscamion basai ant 5 m3
pour travail à l'exférieur du can- Ct _W Y _W tt t\ I fì I? t P 3 I
fon. Durée environ 1 an. UQI Ol) C \_> C II I I CI I
S'adresser à Nauer et Bruchez ,
Ardon - Tél. (027) 8 13 02 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 94

P 31267 S P 339 S

NOUVEAU
i

Un chassis de sulfatage
à un prix imbatfable!
pour Fr. 5.360.—

Nous vous olfrons une installation complète, (ut en polyesler d'une ca-
pacitò de 1 000 litres-, pompe « PLATZ » baule pression - rampe semi-
sphérique avec 10 buses réglables.

Autres modèles jusqu'à 2 000 litres,

Demandez une olire détaillóe, sans engagement, ou COMPTOIR AGRI-
COLE, Rue de Lausanne 65, 1950 Sion, Tél. (027) 2 22 71.

P 771 S
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Elysée, rue Dent-Blanche 19 - 1950 SION
Tél. (027) 2 17 48

vous assuré la

CONSERVATION
de toutes vos fourrures.

Profilez de l'été

pour effectuer vos réparations ou Iransformalions.

P 30740 S

AVIS DE TIR
Des lirs aux armes d'ini, avec Im. auront lieu comme il suil :

Mardi 10.5.66 0700-1700 Mardi 17.5.66 0700-1700
Mercredi 11.5.66 0700-1700 Mercredi 18.5.66 0700-1700
Jeudi 12.5.66 0700-1700 Lundi 23.5.66 0700-1700
Vendredi 13.5.66 0700-1700 Mardi 24.5.66 0700-1700
Lundi 16.5.66 0700-1700 Mercredi 25.5.66 0700-1700

Emplacement des pièces : dans la région des buls.

Région des buls : Région Torgon/Vìonnai : Le Pianelle), La
Brave, Conche, Recon, Chétillon, Le Croix , Pian du Croix.

Remarque : La présente publication ayant un caractère d'ordre
genera l, les personnes inféressées peuvent prendre contact
avec le PC de l'EM d'école : Ollon, Hotel de Ville , lèi. (025)
3.33.02.

Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prie de consuller les avis de tir
aff ichés dans les communes inléressées.

Le Cdt. de la Place d'armes do St-Maurice

Tél. (025) 3 61 71
Ofa (052) 01.30 B

> ¦

ì |

! y^^^^ ì̂Ms ^ y à  | fcÉ SJ»
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Quelle sécurité
offre l'Audi?

L'Audi est une traction avant. Elle tient
la route dans les virages, en hiver et
mème par fort vent faterai.

L'Audi est équipée de freins à disque.
Afin de pouvoir freiner rapidement à
n'importe quelle vitesse et sans dé-
viation de la trajectoire.

Faites donc un essai.

0000

! GARAGE HENGER - SION I
Tél. 027 4 43 85

» P 368 s |

L'annonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans
Feuille d'Avis da Walais

HOLDER fait mieux !
Son
MOTOCULTEUR
universe!

vous permei d'effecluer praliquemenl fous les
travaux,

Mofeur essence 5 CV. « Sachs ». Boife à 7 vi-
tesses.

Prospeclus el démonstrafions à la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait - Sion

Département Machines agricoles, Tél, (027)
214 44.

P 238 S



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen-Ruffinen , tél. 5 10 29.

Clinique Sainte-Claire. — Visite aux
malades tous les Jours de la semaine,
dimanche y compris, l'après-midi de
13 heures à 16 h 30.

Hòpital d'arrondissement. — Visite
aux malades de 13 heures à 16 h 30

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

Pharmacie de servlce. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 03.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et ari l'absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 6 16 65.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de la Poste, tél. 2 15 79.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant.  veuille? vous adresser à
l'hòpital de Sion (tél . 2 43 01), qui vous
renseienera.

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

Ambulance : Miche) Sierro. —Tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Rendez-vous des Jeunes. — Foyer
pour Tou s TV divers teux saine am-
bian rp cfi n^ obllgation de consommer

Garage de service : Garage de l'A-
viation, Sion . tél. 2 39 24.
Piscine : temperature : 16 degrés.

Classe 1902 - Dames. — En vue de
la promenade du tour du lac du 19
mai 1966, veuillez vous inserire chez
Mme Clausen jusqu'au 10 mai.

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

Sion : Mme Eugène de Riedmatten,
86 ans, cathédrale. 11 heures.

RAD O - RAD O - RADIO - RADIO - RADIO -

Lundi 9 mai

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 A
votre service ; 10.00 Miroir-flash ; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au ca-
rillon de midi ; 12.35 Bon anniversaire;
12.45 Informations ; 12.55 Capitaine
Catalina ; 13.05 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Concert chez soi ; 15.00 Miroir-flash ;
15.20 Horizons féminins ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
tieures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 La
vie musicale ; 17.30 Jeunesse-Club ;
18.00 Informations : 18.10 Le micro
dans la vie ; 19.00 Le miroir du monde ;
19.30 Livret à domicile ; 20.00 Maga-
zme 66 ; 20.20 Enigmes et aventures :
Le Visiteur de la Dernière Heure ;
21.20 Quand ca balance ; 22.30 Infor-
mation s ; 22.35 Cinémagazine ; 23.00
Actualités du jaz ^ ; 23.25 Miroir-der-
nière ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Capitaine Catalina ; 20.30
Compositeurs favoris ; 21.30 Découver-
te de la littérature ; 21.50 Le Chceur de
la Radio suisse romande ; 22.10 Le
frang ais universel ; 22.30 Sleepy time
lazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil en

musique ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Musique légè-
re ; 7.25 Pour les ménagères ; 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse;
8.30 Musique symphoniqùe ; 9.00 In-
formations ; 9.05 Fantaisie sur le mon-
de musical ; 10.00 Mèteo. Informations;
10.05 Un américain à Paris, Gershwin ;
10.20 Radioscolaire ; 10.50 Pacific 231,
Honegger ; 11.00 Informations ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Orchestre
H. Loges ; 12.25 Communiqués ; 12.30
Informations. Commentaires. Nos
compliments. Muisque récréative ;
13.00 Le Radio-Orchestre ; 13.30 Le
pianiste A. Previn ; 14.00 Magazine fé-
minin ; 14.30 Chants ; 14.55 Polonaise ,
H. Wieniawski ; 15.00 Informations ;
15.05 L'Ensemble champùtre Alpe-
gloggli de Lucerne ; 15.30 Pages de
J.-P. Gebel ; 16.00 Mèteo. Informa-
tions ; 16.05 Orch . philharmonique de
Berlin ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Inf . Actualités ; 18.15 Bonjour tout le

monde ; 19.00 Sports. Communiqués ;
19.15 Inf. Echos du temps ; 20.00 Con-
cert demande ; 20.25 Notre boìte aux
lettres ; 21.15 « Le Vieux Liszt » ; 22.15
Inf. Commentaires. Revue de presse ;
22.30 Entre le jou r et le rève ; 23.15-
23.20 Mèteo. Inf.

9

Hitbià I
Copyright by
Opera Mundi

J'EN Al ASSEZ EN
TENDU. JE VOUS
ENGAGÉ. NOUS SE
RONS BONS AMIS
TOUS LES DEUX .,v,,*<Y%

JE CROIS QUE J 'AI
RETROUVÉ SYL

VIA JUSTE A
.tw TEMPS

SAINT-MAURICE
Pharmacie de servlce. — Pharmacie

Gaillard.

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacde

Raboud, tél. 4 23 02.

Médecin de service. — Les diman-
ches. j eudis et jours fériés, tél. 4 11 92

Ambulance. — Louis Clerc, tél.
4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
à la Police municipale, tél . 17).

A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -

17.00 La Giostra

18.00 Les jeunes aussi
— Le théàtre au Vietnam.
— Le cinema d'animation.

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Horizons
Races bovines.

19.40 Les Pierrafeu

20.00 Télé|ournal

20.20 Carrefour

20.35 Les dossiers de l'histoire
La Tragèdie de 48.

21.00 Remorques
Un film interprete par
Jean Gabin, Michèle Mor-
gan, Madeleine Renaud.

22.30 Téléjournal
Deuxieme édition.

22.45 Soir-lnformation

et
S /l~—-v R* Reichenbach
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TÉLÉVISION - TÉLÉVISION
Dans la sèrie « Les Dossiers de l'Histoire »

H. Guillemin présente « La tragèdie de 1848 »

Aux élections générales qui ont lieu
le 23 avril 1848, une grande majorité
de conservateurs se retirent. Les chà-
telains se présentent un peu partout
dans le pays et sont naturellement
élus, gràce à leurs paysans. De sorte
que, le 6 mai 1848, Lamartine se
trouve devant une Assemblée modé-
rée mais réactionnaire (moins de 100
députés socialistes) . Le gouvernement
provisoire est remplacé le 10 mai par
une commission executive (Arago,
Garnier-Pagès, Marie, Lamartine, Le-
dru-Rollin). Les conservateurs espè-
rent de Lamartine qu'il va se démas-
quer et passer à l'action contre la
classe ouvrière, et c'est une indigna-
tion generale contre lui lorsqu'on
comprend qu'il n'avait pas de masque.
Les troubles des provinces (Limoges
et Rouen) et de Paris sont étouffés
par la Garde nationale. En 1848, le
« pays legai » , c'est-à-dire les élec-
teurs, est au nombre de trois cent
mille. Mais le peuple demeure exclu,
de mème que de très larges ' fractions
de la bourgeoisie. Citons A. de Toc-
queville : « Le Gouvernement d'alors
avait, sur la fin , pris des allures d'u-
ne compagnie industrielle où toutes
les opérations se font en vue du bé-
néfice que les sociétaires peuvent en
retirer. » Le réformisme petit-bour-
geois réclamait une réforme électo-
rale et parlementaire, la réforme tout
court : l'extension des suffrages et
l'adjonction des capacités, prétextes à
la revolution de février. Si la revolu-
tion de 1830 avait été une revolution
libérale, celle de 1848 sera une revo-
lution sociale.

Il faut néanmoins considérer les
événements qui se déroulent en Fran-
ce à cette epoque, au travers du cli-
mat européen. Ce n 'est pas qu'en
France que des troubles sociaux ont
lieu. Si les causes ne sont pas par-
tout identiques , elles en demeurent
pourtant semblables.

L'Europe de 1848 est celle de la
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Sainte-Alliance. Pourtant, un vent
d'idées libérales et nationales, inspi-
rées par la France, se répand sur
tous les pays depuis 1815. Les gou-
vernements sont affaiblis par la crise
économique qui, depuis 1846, affecte
le regime économique ancestral de
l'Europe de l'Ouest. La situation est
catastrophique : 750 000 chòmeurs en
France, 700 000 morts en Irlande-.

Dès janvier, Palerme et Naples
s'insurgent. En mars, c'est au tour de
Vienne et de Berlin . Puis ce sont les
soulèvements de Milan et de Venise.
Dès avril, c'est la guerre italienne
contre l'Autriche. L'Autriche se trou-
vait au centre de la crise, plus grave
et plus complexe qu'ailleurs, alors
que les difficultés de la Seconde Ré-
publique naissante en France, l'obli-
geaient à une politique pacifiste.

« Remorques »
Un film de Jean Grémillon, avec Jean
Gabin, Michèle Morgan et Madeleine
Renaud.

Venu du documemtaire et de l'avamt-
garde. Jean Grémillon (1902-1959), de-
buta de facon remarquable à la fin.
du muet avec « Maldonne » et « Gar-
diens de phare », puiis fut pouir dix
ans renvoyé à des besognes. Il donni-
na par ses ceuvres « Lumières d'été »,
« Le ciel eat à vous », les mauvais
temps de la guerre et de l'oc-cupation,
mais ne put après la Libération, en
plein e possession de ses talents, don-
ner, par la fa ute des producteurs. les
grandes ceuvres qu 'il avaiit concues. Il
se définissait ainsi : « Le réaliste fran-
cais lirt couramment, dans un livre
invisible, pour les aulfcre®, une réalité
que le cinema déroule devant nous
avec la fraìcheur de l'enfance et la
précision du calcul... Le -réaliisime, c'est
la découverte de ce que l'oeifl humain
ne pergoit pas directememt, en établiis-
sartt des harmonies, des relations in-
connues entre les obj ets et les ètres ».

Coup d oeil sur le petit écran
Le documentane «Istanbul et les

splendeurs de trois Empìres» , réa-
lisé par Alberto Pandolfi , était
assez bien fai t  pour nous montrer
les divers aspects de l'ancienne
Byzance , devenue Constantinople ,
puis Istanbul , qui s'est développée
sur les deux promontoires de ce
genre de presqu 'ile au nom pres-
tigìeux de Come d'Or. On nous
a promené dans les deux grands
quartiers : Stamboul — qui occupé
la longue créte entre la mer Mar-
inara et la Come d'Or, sur Vem-
placemen t de Byzance — habitée
par les Turcs et , vis-à-vis : Galata-
Péra, où se tiennent de préférence
les chrétiens.

Istanbul s'est complètement trans-
formée depuis la guerre. Cette
ville de plus d'un million et demi
d'habitants éclate de tous cótés;
cela pose des problèmes graves
aux autorités. L' ancienne capitale
ottomane , si diverse , si cosmopo-
lite, nous est apparil e sous la fo r -
me d' un kaléidoscop e en noir et
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blanc. En couleur, c'eùt été bien =plus beau. §
Présidée par Albert Zbinden, la §

«Tribune des livres», réunissaìt |
Guy Dumur, F.-Régis Bastide , Mi- §
che! Mohrt et Morvan Lebesque. |
Ori y a beaucoup parie. Mais ce f«bavardage» ne permit pas au té- |
léspectateur d'aller au fond  du §
problème de la «nouvelle critique», §
ni de bien prendre conscience des E
ouvrages présentés. |

C'est avec beaucoup de simplicit é =que Liselotte Pulver , actrice de ci- |
néma, d'origine suisse a répondu 1
au;r questions d'une interview. Et |
ces réponses n'étaient point sottes. =Nous avons pu mieux compren- §
dre l'attitude de l'equipe de la §
Còte d'Azur d'Euromatch , après a- §
voir vu le «match» qu'on nous a =montre samedi soir. La prochaine =fois, la TV veillera à ne pas in- |
verser les «manches» . Comme ca, §
on y verrà plus clair. =

Gègé. =

^w \___ rpnr H M ii un' 
___ w M j*niG*TC3H[M

î a^ ĵpSî ^B̂ BPflSSeÊ ^™̂ ?'̂ '*̂ **̂ ?*̂ »--*}^̂ 1̂»'™* .j, ... m, P3 mT. Pn pt* vv 'IT JBT W W *—' ¦¦w,

Lundi 9 mai
Dernière du grand succès

MY FAIR LADY ,

avec Audrey Hepburn - Rex
Harrison
Prix des places imposés 4 5. 6.
7. fr.
Parie francais 16 ans rév.

Lundi 9 mai
RELACHE

CD^D3
Lundi 9 et mardi 10

RELACHE

Lundi 9 et mardi 10 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

PICNIC

de J. Logan avec William Hòl-
den

Lundi 9 et mardi 10 - 16 ans
rév. •

'¦ Des aventures niouvementées

L'HOMME DE LA VALLEE
MAUDITE

Du suispence... Des bagarres...

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 11 - 16 ans révolus
L'HOMME DE LA VALLEE
•MAUDITE

Dès vendredi 13 - 16 ans rév.
CES DAMES S'EN MELENT

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi et dimanche
LES AVENTURES DE TARZAN A
NEW-YORK

Aujourd'hui ;
RELACHE

Jeudi 12 - 16 ans révolus
L'HOMME DE LA VALLEE
MAUDITE

Dès vendredi 13 - 16 ans rév.
LES BARBOUZES

Ce soir :
RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi :
LA FOIRE AUX CANCRES

Lundi 9 mai
Deux forces de la nature s'af-
fronitent :

SAMSON CONTRE HERCULE

soope-couleurs 16 ans rév.
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Lundi 9 mai' RELACHE

UN VIN
DE RACE
UN VIN
DE CLASSE
LES MAZOTS
Vins VjAjJr Sion

CYNAR
l'apéritif des personnes actives

CYNAR
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A louer a Sion

GRANDS DEPOTS
DANS BÀTIMENT NEUF

Locaux se-cs - Entrée indépendante

Ecrire sous chiffre PB 51729, ì
Publicilas, 1951 Sion.

Mance
47

Ma mère survint. Je me retrouvai
dans le coin près du poéle ; elle me
faisait un rempart de son corps, en
s'efforgant de saisir et de repousser
les mains de grand-pére qui volti-
geaient devant son visage. Elle criait :

— Que' scandale I Reprenez vos es-
prits !

Grand-pére s'effondra sur le banc,
près de la fenétre , en hurlant :

— Ils m'ont tue ! Ils sont tous con-
tre moi. ah , ah...

— Vous n 'avez pas honte ? reprit ma
mère d'une voix sourde. Pourquoi
jouez-vous sans cesse la comédie ?

Grand-pére criait , tapait des pieds
sur le banc ; sa barbe se dressait d'une
facon comique et ses yeux étaient
étroitement clos. J'eus moi aussi l'im-
pression qu 'il avait honte devant ma
mère et qu 'en effet il jouait la comé-
die : c'était pour cela qu 'il fermait
les yeux.

— Je vais vous coller ces morceaux
sur une toile , ca sera plus beau et
plus solide qu 'avant , disait ma mère
en examinanl  les petits bouts de papier
et les feuilles intactes . Vous voyez bien
comme il est froissé et use, votre
calendrier ; il tombe en poussière...

Elle lui parlait sur le ton qu 'elle
adoptait avec moi au cours des lecons,

quand je ne comprenais pas quelque
chose. Soudain , grand-pére se leva,
rajusta d'un air affaire sa chemise et
son gilet , se racla la gorge et dit :

— Tu le recollera s aujourd'hui mè-
me ! Je vais t'apporter tout de suite les
autres feuilles.

Il se dirigea vers la porte , mais , sur
le seuil . il se retourna et , me montrant
de son doigt crochu :

— Et lui , il faut le fouetter !
— Sans doute , approuva ma mère,

et elle se pencha vers moi pour me
demander :

— Pourquoi as-tu fait cela ?
— Je l'ai fai t  exprès parce qu 'il a

battu grand-mère. S'il recommence,
je lui couperai la barbe !

Grand-mère , qui òtait sa blouse
déchirée , hocha la tète et me dit d'un
ton de reproche :

— Tu m'avais pourtant promis de te
taire !

Elle cracha sur le plancher et ajouta :
— Si ta langue pouvait enfler , que

tu ne puisses plus la remuer I
Ma mère la regarda , fit quelques pas

et revint vers moi :
— Quand l'a-t-il battue ?
— Toi , Varvara , tu devrais avoir

honte de le questlonner là-dessus. Est-
ce que ga te regarde 7 fit grand-mère ,
d'une voix irritée.

Ma mère l'embrassa :
— Ah maman , ma chère maman I
— Cesse donc avec tes « maman » I

Laisse-moi I
Elles se regardèrent en silence, puis

se séparèrent : on entendit le pas trai-
nant de grand-pére dans le vestibule.

Dès son retour, ma mère s'était liée
avec notre joyeuse locataire, la femme
du militaire , qui habitait sur le devant
de la maison. Presque tous les soirs,
elle se rendait chez celle-ci, où elle
rencontrait de belles dames et des
officiers de chez Betleng. Cela déplai-
sait à grand-pére. Plus d'une fois,
dans la cuisine, pendant le souper , je
l'avais vu brandir sa cuillère d'un air
menagant et grommeler :

— Les voilà encore réunis , les mau-
dits ! Ils vont nous empécher de fermer
l'ceil jusqu 'au matin !

Bientòt , il pria ses locataires de
vider les lieux. Après leur départ , il
amena , on ne sait d'où, deux chariots
de meubles pour garnir les pièces du
devant. Puis , il ferma la porte avec
un gros cadenas et dit :

— Pas besoin de locataires ! Main-
tenant c'est moi qui recevrai !

Desormais, les jours de fète, nous
eùmes des invités. On voyait arriver
Matricina , la soeur de grand-mère, une
blanchisseuse au grand nez et à la
voix criarde , qui portait une robe de
soie à rayures et une coiffe jaune d'or.
Ses deux fils l' accompagnaient : Vas-
sili , le dessinateur , était un bon et
joyeux gargon , aux cheveux longs,
tout habillé de gris ; son frère Victor ,
qui préférait les couleurs vives, avait
une tète de cheval et son visage allongé
était couvert de taches de rousseur.
A peine arrive dans le vestibule , tandis
qu 'il enlevait ses caoutchoucs , il chan-
tonnait d'une voix grèle, comme un

Polichinelle :
— André-papa, André-papa...
Cela m'étonnait beaucoup et me fai-

sait peur.
L'onde Iakov apportait sa guitare.

Il arrivait en compagnie d'un horloger
chauve et borgne, qui portait une
longue redingote noire et ressemblait
à un moine. Ce personnage fort dis-
cret , s'asseyait toujours dans un coin
avec le mème sourire ; il avait une
fagon bizarre de pencher sa tète et de
la maintenir dans cette position en
enfongant un doigt dans son doublé
menton rase. Il avait le teint sombre ;
de son ceil unique , il examinait tous
ceux qui l'entouraient avec une insis-
tance particulière. Peu loquace, il
n 'ouvrait guère la bouche que pour
répéter :

— Ne prenez pas cette peine, cela
n'a pas d'importance...

Quand je l'apergus pour la première
fois, une chose que j'avais vue bien
longtemps auparavant , quand nous
habitions encore la rue Neuve, me
revint soudain à la mémoire. Un jour ,
tandis que les tambours battaient lu-
gubrement , une haute charrette noire,
entourée de soldats et d'une foule de
curieux , était passée devant notre
maison ; elle venait de da prison et se
dirigeait vers la place. Dans cette char-
rette était assis un homme de petite
taille , coiffé d'une calotte de drap et
charge de chaines. Sur sa poitrine
pendait un écriteau avec une inscrip-
tion en grosses lettres blanches et
l'homme baissait la tète comme pour la
lire ; il était ballotte de droite et de
gauche, et ses chaines cliquetaient.
Aussi , quand ma mère voulut me pré-
senter è l'horloger et lui dit : « Voici
mon fils », je reculai , épouvanté, en

cachant mes mains derrière mon dos.
— Ne prenez pas cette peine. dit-il ,

et sa bouche remonta vers son oreille
droite en une affreuse grimace.

Il me saisit par la taille, m'attira
vers lui et me fit pivoter rapidemen t,
sans effort. Puis il me làcha d'un air
approbateur :

— Rien à dire, il est costaud, ce
gamin...

Je me tapis dans le fauteuil de cuir
dont grand-pére était si fier , car , à
l'en croire. il avait apparten u au
prince Grouzinski; ce fauteuil était si
vaste que j e pouvais m'y allonger.
De mon coin , je regardais s'amuser les
grandes personnes et je trouvais leurs
distractions bien ennuyeuses. Le visa-
ge de l'horloger se tramsformait sans
cesse : cela me paraissait étrange et
suspect. Sa face adipeuse et flasque
semblait fondre , se liquéfier; quand
il souriait , ses grosses lèvres glissaient
vers sa joue droite et son petit nez
se promenait lui aussi , comme un ra-
violi sur une assiette. Ses grandes
oreilles écartées remuaient d'étrange
fagon , : tantót elles se soulevaient en
méme temps que le sourcil de son ceil
intact , tantót elles se rabattaient vers
les pommettes et on avait alors l'im-
pression qu 'il aurait  pu , s'il l' avait
voulu , en couvrir son nez. Parfois ,
après avoir poussé un soupir. il sortait
une langue sombre qui ressemblait à
un pilon et lui faisait adroitement
décrire un cercle régulier , en la pas-
sant sur ses lèvres épaisses et grasses.
Ce spectacle ne m 'amusait pas, mais il
me causait un tei étonnement que je
ne quittais pas l'horloger des yeux.

5 suivre
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ON ACHETERAIT a un prix rai

sonnable

une propriété
à Savièse

h proximilé de roule, de préfé-
rence près d'Ormóne, Roumaz
ou Sl-Germain.

Ecrire sous chiffre PB 31162 à
Publicilas - 1951 Sion.

Plaisant par sa forme
et son prix

Polo-shirt en coton,
col boutonné,

poche poitrine,
un fin liseré de ton

! oppose souligné la
finition, coloris gris,

I ciel ou beige, 4 tailles
(petite, moyenne,

j grande
aì J ou très grande)
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magnifique
appartement

de 5 plàcet avec lout le confort
plus cave el galetas, prix inté-
ressant , libre dès le 1.8.1966 ou
date à convenir.

S'adr. chez René Nicolas, 43,
Avenue de Tourbillon ,- Sion

Tél. (027) 2 16 43 P 35 S

A louer è Sion
dans quartier tranquille

bel appartement 3 p
toul confort (2 loggia) ensolell-
lées.

Pour envoi rereseignemen'ls, lèi,
pendant heures de bureau au
(027) 2 53 36

P 31311 5

Bar à café
avec alcool à remeftre au centre
d'une ville induslrielle du Nord-
Vaudols, de plus de 4000 habi-
fanfs. Entièrement remis à neuf,
Agencemen't à choisir. Durée de
bail è convenir. Logemenl dans
l'immeuble a disposition.

Prix de remise :

Fr. 25.000.-.
Ecrire sous chiffre PT 80834 à
Publicilas 1000 Lausanne.

Magasin d'alimentarion et laiterie
demande

vendeuse
pour entrée tourt de suite.

S'adresser A. Baumann, Martigny-
Bourg,

P 65630 S

VERBIER-STATION
Cherche une

caissière-vendeuse
ainsi qu'une

aide-veitdeuse
pour la saison d'été.

Date d'entrée à convenir.

Tél. (026) 712 48 P 31081 S

Àpprenfie
Jeune fille de 16 à 18 ans, habi-
tant Sion ou environs immédials ,
serait formée comme (

AIDE DENTISTE

Ecrire sous chilfre PB 31327 4
Publicitas, 1951 Sion

peintre qualifié
S'adr. chez René Epiney, gyp-
serie-peinture - NOES

Tél. (027) 5 65 13 P 31169 S

chauffeur
camion bascutant

Entrée immediate.

S'adresser a Nauer et Bruchez
Ardon - Tél. (027) 8 13 02

P 31267 5

CAFE DU SANEISCH, Granois-
Savièse, cherche une

sommelière
Entrée 1 er luin. Debutante ac-
ceptée.

Tél. (027) 2 H 87 P 31240 !

Le café-restauranl « LES TOU-
RISTES », à Chàlelard-Fronlière,
Valais , cherche une

sommelière
connaissanl les 2 services. Bor
gage assuré. Congé hebdoma-
daire plus 1 mois de cong é:
payés. Entrée lout de suite.

Tél. (026) 4 71 45 P 31181 S

ETUDIANT ^n c'eman(-,e un
18 ans francais-alle- L-.__ ._- _

-«"* homme
cherche emploi pour tourner un Jan
à Sion pour juillet- _,.
aoùt. dm en Vl lle -

IT™ fi
5 „c!1i,.f?

! Tel. 027 2 41 37.
PB 17635 à Publici-
tas , 1951 Sion P 31266 E

ivi pleìns feux ¦. \

| annoncez dans la ffi 1
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^1960:7811 ex. - 1955 : 13355 ex^

tous vos imprimés
chez...
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CHRONIQUE VAUDOISE
Tout vient à point à qui sait atten-

dre... dit un adage connu. Le prin-
temps est là , et Dieu sait que nous
l'avons attendu avec une patience
vaudoise qui n 'était pas toujours an-
gélique. Un ciel bleu , qui nous chan-
ge de la grisaille et des averses des
semaines précédentes, une tempera-
ture quasi estivale, que faut-il de
plus ? Que cela dure, que le temps
dont nous bénéficions s'établisse à de-
meure . et nous serons bien contents.
Mais si « souvent femme varie », le
temps n 'a rien à lui envier. Jouissons
donc de l'heure présente, sans trop
penser aux lendemains.

Notre nouveau Grand Conseil , dù-
ment assermenté , est entré en séance
le premier lundi de mai , selon une
tradition qui date de loin. La session
durerà trois semaines ; il n 'y a que
vingt objets à traiter. C'est assez peu ,
parait-il, mais est-il bien sur que no-
tre Parlement viendra à bout de son
pensum ? D'autant plus que le 3 mai.
le nouveau président du Grand Con-
seil était regu dans sa commune de
Renens, ville de quinze mille habi-
tants. La reception , qui se renouvelle
chaque année , s'est déroulée selon le
cérémonial habituel , au milieu d'un
grand concours du peuple. Un cortège ,
entraìné par plusieurs fanfares , se re-
troùva dans la grande salle où de
nombreux discours furent prononcés.
D'autres réceptions suivront , notam-
ment celle de M. Claude Bonnard , no-
tre nouveau « garde des sceaux » à
Bussigny, celle de M. J.-P. Prader-
vand , à Corcelles-près-Payerne, sa
:ommune d'origine. Ces légitimes ré-
jouissances couperont agréablemen t le
iravail de nos députés. Notre canton ,
rialgré des comptes qui bouclèrent par
in impressionnant bénéfice, a besoin
l'argent et le Grand Conseil l'autori-
;era certainement à émettre des em-
irunts qui permettront de faire face
lux taches considérables qui atten-
lent notre canton , du moins dans
'immédiat , car la fameuse valse des
nillions n 'est pas près de s'arrèter.
Les comptes de la commune de

j ausanne ont eux aussi réserve une
gréable surprise aux contribuables
le notre capitale ; ils bouclent par un
¦xcédent de un million huit cent mil-
e francs. Les Lausannois ont bien du
nérite , aussi bien le fise y tient-il la

main. Ce bénéfice est le bienvenu,
mais les taches qui attendent Lau-
sanne sont nombreuses et nécessite-
ront de nombreux millions. Ce qui
n 'étonne plus personne, tant cela pa-
rait naturel.

Crissier est une bourgade à quel-
ques kilomètres de Lausanne, sur la
route Lausanne-Neuchàtel. Modeste
village du début du siècle, cette loca-
lité , ainsi que toutes celles qui sont
dans le voisinage du chef-lieu , s'est
beaucoup agrandie , et cet agrandisse-
ment n 'est pas fini. Si le sol de Cris-
sier voit s'élever de nouveaux bàti-
ments , son sous-sol vient de réserver
une surprise sensationnelle. Un pro-
priétaire était en train d'arracher une
vigne sise sur sa propriété (le vin de
cette région n 'est pas le meilleur du
canton) quand il mit au jour des tui-
les, du crépis et du ciment qui l'intri-
guèrent. Ayant fait analyser ses trou-
vailles par des spécialistes, il apprit
qu 'elles étaient incontestablement des.
vestiges de l'antiquité romaine. Notre
pays n 'en manque pas, et en somme
cela n'avait rien de bien surprenant.

Mais le propnetaire se sentit sou-
dain une vocation d'archéologue , en
quoi il eut bien raison. Etant par sur-
croit radiesthésiste, il utilisa pendule
et baguette de noisetier ; pour la pre-

miere fois ces instruments pretaient
leur concours à l'archeologie. Con-
cours fort utile au demeurant ; l'ar-
chéologue improvisé découvrit d'a-
bord un mur , que des ouvriers enga-
gés à ses frais mirent au jour. A
l'heure présente, trois cents mètres de
mur ont été découverts, plus un esca-
lier de onze marches , et il est fort
possible qu 'on ait là l'emplacement
d'une cinquantaine de villas romaines.
L'archéologue cantonal , M. Edgar Pel-
lichet , M. le professeur Boegle, con-
servateur du musée d'Avenches, ont
tous deux confirmé l'authenticité des
découvertes du propriétaire archéolo-
gue qui , avec un beau désintéresse-
ment, continue ses -fouilles. Il semble
bien que les Romains aient construit
là une véritable cité, qui devait ètre
établie sur un emplacement stratégi-
que, la position dominante de l'empla-
cement s'y prètant admirablement.
Beaucoup d'objets ont été retrouvés,
hélas pour la plupart en morceaux.
L'analyse de ces objets ou parties
d'objets fait remonter les plus an-
ciens à l'an 12 avant notre ère. Si les
fouilles si heureusement commeneées
tiennent leurs promesses, Crissier
pourra s'enorgueillir de reposer sur
une des plus grandes stations romai-
nes de notre pays.

M. Pn.

}our le colloque mondial des Églises
sur les problèmes confemporains

GENÈVE (Ats). — Du 12 au 26 juil-
et , une conférence mondiale « Église
:t société » réunira à Genève 400 par-
ìvipariits laics et théologiens qui vien-
ironit de toutes les parties du monde.

Les participants auront à formuler
iea propositions d'action chrétienne
ìans les révolutions techniques et so-
ciales de notre temps et à envisager
e ròle des Églises dans la lutte pour
a justice sociale, les droits de l'hom-
ne, la paix et la distribution équiita-
)le des ressources. Le résultat de ces
ravaux sera soumis aux membres du
Conseil cecuménique des Églises.

Celui-ci annonce que le pasteur
Martin Luther King, leader intégra-
ionalist e noir américain, Prix Nobel
ie la paix , prèchera un culte oecumé-
lique en la cathédrale de St-Pierre, le
iimanche 17 juillet.

La conférence mondiale « Église et
société », qui a demande plusieurs an-
ìées de préparation , comporterà une
:tude des courants aotuels de la ré-
ilexion sociale oatholique-romaine tel-
le qu 'elle est présentée dans les Ency-
:liques du pape Jean XXIII et dans
la Constitution pastorale de Vatican
li sur l'Eglise dans le monde de ce
lemps.

Huit observateurs catholiques-ro-

mains, délégués par le Vatican, seront
présente. L'un d'eux , le chanoine
Charles Moeller, professeur à l'Uni-
versité de Louvain, exposera la pen-
sée catholique romaine contemporaine
dans le domaine social. Plusieurs théo-
logiens protestants et orthodoxes com-
menteront les déclaratioms romaines.

Les professionnels
de la route à Bàie

BALE — L'Union suisse des pro-
fessionnels de la route a tenu ven-
dredi et samedi , à Bàie , son assem-
blée annuelle. Après une visite du
port rhénan, le président , M. Ber-
nath , ingénieur de la ville de Zurich ,
salua les quelque 600 participants à
l'assemblée. Il retraga dans son ex-
posé ce qui déjà était fait  sur le pian
des routes nationales au cours de
l'année dernière. Les 380 kilomètres de
routes achevés — 246 autres kilomè-
tres sont en cours de construction —
peuvent étre, sans autres . comparés
aux résultats faits à I'étranger . la col-
laboration pleine de confiance entre
les entreprises. les bureaux techni ques
a fait des progrès et les difficultés
nées des mesures prises contro la
surchauffe et des mauvaises condi-
tions atmosphériques ont pu ètre sur-
montées. La tàche principale de l'U-
nion rèside davantage dans le domai-
ne t echnique du problème.

Après liquidation des affaires sta-
•utair es courantes . l' assistance a pu
admirer des projections en couleurs
montroes par deux experts des pays
voisins sur le pian d'aménagement
des routes et d'urbanisme en Bade-
Wurtemberg et en Alsace.

La neige peri urbe le trafic dans les Grisons
COIRE (Ats). — Des chutes de nei-

ge mouillée se sont prodirìtes dans la
nuit de vendredi à samedi sur tout
le canton des Grisons, causant de gros
dégàts aux cultures et aux arbres. Ce
retour soudain de l'hiver a également
provoqné des perturbations de trafic
sur les routes et sur les chemins de
fer rhétiques. Samedi, on mesurait à
Coire une couche de 15 cm. environ
de neige mouillée. Davos signalait 2
cm., St-Moritz 20 cm. et Disentis 30
cm. de neige fraiche. A Coire, où les
arbres s'épanouissaient sous leur nou-
veau feuillage, le spectacle faisait pei-
ne a voir : Ies rues sont jonchées de
branches cassées, parfois de la gros-
seur d'un bras, mème des arbres en-
tiers sont pliés, obstiuant la circula-
tion.

COUPTJRES DANS LE RÉSEAU
TELEPHONIQUE

De nombreuses lignes teléphoniques
ont été coupées par la chute des ar-
bres et les masses de neige, notam-
ment celles de Tiefencastel à Ober-
halstein, d'Andeer - Splugen - Avers
Cresta, de Thusis et de l'Oberland
grison . Les équipes de réparation des
PTT sont en plein travail,

INTERRUPTIONS
DANS LE TRAFIC FERROVIAntE
A la suite d'une coupure de cou-

rant. aucune liaison n'est possible sur
les lignes Davos-Filisur, Reichenau-
Disentis, Disentis-Andermatt (de plus,
une avalanche a obstrué la voie du
chemin de fer Furka-Oberalp, à Ober-
alp), ainsi que sur le tronpon Thusis-
Tiefencastel. Là également, Ies tra-
vaux de déblaiement sont en cours.

ETAT DES ROUTES
Sont a nouveau complètement fer-

més les cols de la Bernina et du San
Bernardino, alors que pour les tron-
cons Churwalden - Lenzerheide, St-
Peter - Arosa et Klosters - Davos Ies
pneus à neige ou les chaines sont in-
dispensables. La vallee de Safien est
coupée du reste du monde par suite
d'un glissement de terrain. Des cou-
pures de courant plus ou moins lon-
gues se sont en outre produites dans
diverses localités du canton.

Après un gros voi à Lausanne
GENÈVE. — On sait qu'un trio, 2

hommes et une femme, vient de voler
pour une vingtaine de mille francs
de bijoux dans un magasin à Lausan-
ne.

On apprend qu'un des membres de
cette bande, un homme, avait opere
quelques heures auparavant dans une
grande bij outerie à Genève, sans que
le personnel s'en soit apergu tout de
suite.

Cet individu avait demande à voir des
montres. Il en a acheté une, mais s'est
emparé dans une vitrine d'exposition
de trois montres-bracelets de dame, le
tout valant 5 000 francs environ. Il y
avait d'autres clients dans le maga-
sin. Il n'est pas exclu qu'il se soit agi
de ses deux complices. Le voleur se-
rait àgé de 40 à 45 ans, mesurerait
1,65 m., taille moyenne, cheveux chà-
taìns abondants ondulés et coiffés en
arriére . Visage étroit , teint colore. Por-
tait un complet brun. II doit s'agir très
certainement de voleurs internatio-
naux.Enfant étouffé

ZURICH (Ats). — Une fillette de
deux ans a trouve la mort samedi à
Zurich, ayant été coincée entre deux
marches d'un escalier en colimagon ,
et étouffée L'enfant avait été confiée
à la grand-mère. Mais celle-ci dut
s'absenter un instanit. A son retou r, el-
le apergut la fillette gisant sur une
marche . Elle appela un médecin qui
ne put que constater le décès.

A l'aérodrome
de Bile-Mulhouse

logiques de Langenberg (Zurich) et de
Kolmaarden (Suède) ont décide de
procéder à un èchange d'animaux. A JJp SViTlbOle de l' U nìtéla f in de l'été , une famille d'elans ar- ¦»
rivera en Suisse . alors que celle-ci eii^OpéSOHelivrera à la Suèd e une colonie de bou- f
quetins. Cet ériiange a été rendu pos- BALE — Samedi , à Mulhouse, a
sible gràce à l' aide financière d' une été jnaugUrée une nouvelle place
grande société de Bàie. baptisée « place de l'Europe » .

Quarante villes d'Europe dont Bàie ,
ACCSdont morfei  Berne . Genève et Zurich y ont ins-
. . . | ,. crit leurs armoiries. A cette cérémo-

Q8 la CirCUlai iOn nie , participaient de nombreux mai-
WANGEN - Un accident mortel res - Parmi lesquels M. Pierre Pflim-

s'est produit samedi matin à Wangen. un -
près d'Olten. Un gargonnet de trois Les orateurs ont souligné la néces-
ans et demi roulant sur un tricycle site qu 'il y avait à poursuivre les
s'est jeté sous une fourgonnette qui efforts en vue de la construction eu-
faisait marche arriére. Le gargonnet. ropéenne. afin que la jeunesse , à
souffrant de très graves blessures. l'instar de ses ainés. puisse achever
est mort durant son transport à l'ho- ce qui avait été entrepris dans ce
pital. Il s'agit de Urso Velario , dont domaine. notamment l'unite et la paix
le domicile des parents est Olten. européennes.

BALE — M. Stauffer, directeur de
l'aérodrome de Bàie-Mulhouse, a
laisse entendre que l'aérodrome dans
sa réalisation definitive serait prèt à
fonctionner pour l'été 1969.

La première pierre de l'aérodrome
définitif sera posée le 14 mai prochain ,
au cours d'un meeting d'aviation , en
présence de MM. Louis Joxe, ministre
d'Etat. et Tschudi, conseiller federai.

Echange
d'animaux sauvages

ZURICH (Ats). — Les parcs zoc

LUM.S. a desormais son propre palais
GENÈVE. — En ce samedi, 7 mai ,

l'Organisation mondiale de la sante
a inauguré officiellemenent son pro-
pre édifice à I'avenue Appia , à Prégny-
Chambésy.

Rappelons que depuis sa création en
1948, année où fut ratifiée la consti-
tution de l'OMS, cette organisation
avait ses bureaux au Palais des Na-
tions.

Le nouveau siège de l'OMS, erige sur
un terrain de 7 hectares, est une re-
marquable réalisation architecturale
dont les plans ont été congus par l'ar-
chitecte lausannois Jean Tschumi , de-
cèdè en 1962, peu de temps avant le
commencement des travaux de ce bà-
timent. C'est l'acchitecte Pierre Bon-
nard qui a assuré l'exécution de cet
imposant ensemble. Le bàtiment prin-
cipal mesure 150 mètres de long, 20
de largeur et 34 de hauteur. Il com-
porte 7 étages avec plus de 500 bu-
reaux, le 8e étage étant aménagé en
restaurant-terrasse et jardin suspendu.
d'où l'on jouit d'une très belle vue.
Un pare souterrain peut recevoir jus-
qu 'à 350 voitures.

Le nouveau siege de l'OMS a ceci
de particulier que ses 10 000 mètres
carrés de fagades sont équipes de
brise-soleil qui font corps avec le bà-
timent. Sa construction a nécessité
30 000 mètres cubes de beton et 2 000
tonnes d'acier, le tout reposant sur 22
colonnes de beton préconti*aint. En an-
nexe un bàtiment avec salle du con-
seil , comprenant quelque 400 places.

Les divers services de l'órganisa-
tion , qui groupent 960 employés, y sont
déjà en fomctionnement.

Le coùt total de oe nouveau bàtiment
a été de 62, 5 millions de francs suis-
ses. Il a été financé par des préts à
long terme consentis par la Confédé-
ration suisse (26,4 millions) et le can-
ton de Genève (13,5 millions de francs),
ainsi que par les allocations budgé-
taires de l'OMS et par des contribu-
tions bénévoles des Etats membres,
aujourd'hui.au nombre de 126.

C'est à 16 heures qu'a eu lieu la cé-
rémonie officielle d'inauguration , avec
remise de la clef , suivie d'une visite du
nouveau siège. Plusieurs discours y
furent prononcés, notamment par M.
Willy Spuehler, chef du Département
politique federai.

On sait que l'Assemblée mondiale
de la sante tient actuellement sa 19me
session au Palais des Nations.

Quelque 350 personnalités avaient
été invitées à cette cérémonie d'inau-
guration, dont notamment les délégués
des pays membres. les représentants
•des autorités fédérales et genevoises.

Samedi soir, le directeur general et
Mme M.-G. Candau donnèrent une
grande reception au 8me étage du
nouveau siège de l'Organisation mon-
diale de la sante.

Allocutori de NI. Willy Spuehler,
chef du Département politique
GENÈVE. — Dans son allocution, M.

Spuehler a dit notamment: « Voilà en-
fin l'OMS sous son propre toit , dans
un bàtiment à la dimension de son im-
mense tàche, à la hauteur de son noble
but. Votre joie et votre fierté à la vue
de cet immeuble sont du reste un peu
les nótres, car la Suisse a suivi sa
construction avec une constante atten-
tion . Je me félicite que la Suisse ait
pu , dans la ligne qu'elle s'est tracée,
contribuer à l'édification de cet im-
meuble, en mettant à la disposition de
l'órganisation une partie des moyens
nécessaires à cette fin. Elle a agi là en
entière coopération avec Genève, qui
a montre une fois de plus qu'elle vou-
lait ètre fidèle à sa vocation interna-
tionale, a sa tradition d'accueil et
d'entente. Car la politique de neutra-
lité que mon pays a choisie ne Tem-
perile pas de collaborer activement
aux organisations à caractère humani-
taire : elle lui en donne mème le de-
voir, fonde sur une solidarité bien com-
prise. Mon pays est conscient du ca-
ractère primordial de la mission de
votre organisation et lui a toujours
porte un intérèt soutenu : il estime
hautement le ròle efficace et bienfai-
sant qu'elle déploie pour l'améliora-
tion des conditions de vie dans les
pays en voie de developpement Aussi
la Suisse éprouve-t-elle une réelle sa-
tisfaction à voir un de ses ressortis-
sants présider cette 19me Assemblée
mondiale de la sante qui resterà dans
la mémoire de tous les participants
comme celle de llnauguration.

Desormais, dans.ce grand bàtiment,
les hommes de science et de cceur, les
hommes de réflexion et d'action, con-
jugueront leurs efforts pour entrepren-
dre, avec d'autres hommes de bonne
volonté répartis sur toute la terre, des
campagnes destinées à vaincre les en-
nemis les plus sournois de l'humanité.

Je souhaite que dans de pareilles
conditions de travail, soutenus par le
concours de charaun, ils amènent leurs
semblables à connaitre tous, dans la
mesure du possible, cet « état de com-
plet bien-étre physique, men tal et so-
cial » que la constitution mème da
l'OMS appelle la sante ».

Une déclaration de M. Bonvin sur les péages

Loterie romande

M. Roger Bonvin, chef du départe-
merut federai des Finances et des
Douanes, a accordé une entnevue à
Radio Monte Ceneri sur le problème
des péages pour les tunnels routìers
des Alpes, question qui a été soule-
vée publiquement mercredi à Berne
lors de la manifestation des étudiants
tessinois. Après avoiir félicite les étu-
diants tessinois pour l'ordire et la
dignité dans laquelle ils ont manifeste,
M. Bonvin a souligné que « dans le
droit actuel les juriste s sont d'avis
que les péages ne pourront ètre ac-
cordés par rAssemblée federale qu'en
vue de couvrir les frais d'entretien,
donic d'exploitation, et dont le béné-
fice irait uniquemenit aux cantons. Le
Conseil federai pense qu'il faut créer
la base constlitu/tionnelle de fagon que
si l'on introduit le système de péage,
soit sur l'ensemble du réseau, ou
seulement pour les tunnels alpins, il
permette le financement non seule-
ment de l'entretien, mais aussi de la
construction. Le Conseil federa i, sur
proposition du département des Fi-
nances, étudie la possibiiité d'adap-
ter la Constitution afi n qu 'elle per-
mette de prélever des péages au
moins pour le passage des tunnels al-
pine (St-Gothard, San Bernardino et
Rawyl). A cet effet, le Conseil federai
a procède à une consultation préalable
et il va prendre une décision sur la
base des réponses qui lui ont été re-
mi ses ».

M. Bonvin a ensuite souligné que la
plupart des cantons qui ont déj à ré-
pondu se sont déclarés favorables à la
proposition du Conseil federai, con-
vaincus qu 'une telle mesure permet-
trait une accélération du début des
travaux , accélération qui serait possi-
ble gràce à ce moyen de finance-
ment nouveau et supplémentaire.

« Par contre, a déclaré M. Bonvin,
le gouvernement du canton du Tessin
a reagì négativement et les étudiants
avec lui , parce que l'on considère sur-
tout qu 'il faudra payer pour aller en
Suisse » . Le chef du départemen t fe-
derai des Finances s'est déclaré con-
vaincu que la population tessinoise
est parfaitement consciente de l' effi -
cacité d'une mes^lre comme les péa-
5es.

Quant à la forme des péages. le
Conseil federai n'a pas encore pris
une décision definitive. Il semble tou-
tefois que les péages généralisés pou r
tout le réseau des routes nationales
soient difficilemen t possibles en rai-
son des frais qu 'une telle mesure
entra in era it. frais qui élimineront une
bonne partie du bénéfice. Le Con-
seil federai étudie aussi la possibi-
iité d'envisager un » papillon » à col-
ler sur le pare-brise des voitures qui
emprùnten t les routes nationales et

dont le prix pouimait ètre d'une vdog
taine de frames par an.

AUX PONTS-DE-MARTEL (Ne). —
Samedi soir a eu lieu te tirage de
la Loterie romande, 239e tranche, qui
a donne Ies résultats suivants :
14 000 lots à Fr. 6,—, les numéros se

terminant par : 0
14 000 lots à Fr. 10,—, les numéros se

terminant par : 5
1400 lots à Fr. 12,—, les numéros sa

terminant par : 25
280 lots & Fr. 20,—, les numéros se

terminant par : 149 et 093
280 lots à Fr. 30,—, les numéros se

terminant par : 448 et 334
140 lots à Fr. 100,—, les numéros se

terminant par :
3257, 2836, 9704, 3968, 9613, 1067,
3235, 5567, 9010, 6818

84 lots à Fr. 200,—, Ies numéros se
terminant par :
4098, 5950, 8122, 4813, 0137, 4200

20 lots à Fr. 500,—, les numéros sui-
vants :
439007, 427697, 415574, 392033, 353973,
364020, 349700, 408726, 471997, 378523,
424800, 457951, 340396, 424612, 421346,
404293, 398846, 372492, 444730, 474114.

20 lots à Fr. 1000,—, Ies numéros sui-
vants :
400435, 387478, 368406, 448194, 347099,
401339, 450752, 404220, 451260, 427224,
422513, 397536, 387912, 340150, 392415,
439179, 478299, 429212, 437236, 417546.

2 lots à Fr. 5000,—, Ies numéros sui-
vants : 393119, 418400

1 lot à Fr. 10 000,—, le numero sui-
vant : 403126

1 gros lot à Fr. 100 000,—, le numero
suivant : 458388

Attribution des 2 lots de consolation à
Fr. 600,—, les numéros suivants :
458387, 458389

Seule la liste officielle fait foi.

CHANCEUX OU PAS
UN MOBILIER DE LA

Centrale des Occasions
du Valais - Sion

NE DECOIT PAS

Maison Jules Rielle, Place de
la Foire, rue des Bains 6, au
fond de la Place de la Foire
(après Sionne) P171 S



Le commandant Schmid fèté dans son village ff A travers le Haut-Valais^
Contrebande de montres Tir annuel

de la Sté des officier;
du Haut-Valais

Avec « Pro Simplon »

Transport d un maladeIl y avait l'ouie hier à Ausserberg pour recevoir et fèter le col. Ernest Schmid que l'on voit au premier pian, de
profil , conversant avec son épouse. (Photos VP)

AUSSERBERG (er). — Di-manche
après-midi, tout le village d'Ausser-
berg sur la rampe sud du Loetschberg
était réu ni pour fèter et recevoir un
enfant de l'endroit , le cdt. de notre
gendarmerie Ernest Schmid, tout com-
me pour le féliciter de sa recente
nomination de chef de la polioe d'ar-
mée. Pour l'occasion, chacun avait
revètu ses plus beaux atours et de
nombreux enfants du village s'étaient
munis de fleurs et de peti ts drapeaux.
En outre, plusieurs anciens habitants
d'Ausserberg avaient tenu à ètre au
village pour cette modeste mais com-

Le président d'Ausserberg, M. Michael Schmid, remet un écusson aux armes
d'Ausserberg au nom de la commune a M. Ernest Schmid , nouveau commandant
de la police d'armée.

bien poignante attention dont le Cdt.
Schmid venait d'ètre la « victime » , si
nous voulons parler police. Après que
tour à tour la musique, les fifres et
tambours et le Chceur de l'église se
furent produits, M. Emmanuel Hen-
zen, conseill er communal , salua , au
nom de tous et de toutes, l' enfant du
village en attendant que l'on puisse
lui remettre le cadeau de circons-
tance, c'est-à-dire les armoiries d'Aus-
serberg. Puis finalement, amis, con-
naissances, invite du jour ainsi que
représentants de la commune se re-
l.rouvaienl dans la grande salle de la

bourgeoisie pour le vin de circons-
tance, puis , comme toujours , les échan-
ges de paroles , les citations ot enfin
les remerciements de celui que l'on
venait de fèter si noblement.

BRIGUE (FAV). — En fin de semai-
ne passée, les douaniers ont déeouvert
une grosse affaire de contrebande. Un
Italien nommé Carlo B., àgé de 42
ans, tentait de passer frauduleuse-
ment plusieurs centaines de montres
cju 'M avait camouflées dans un double-
fond. ,

La marchandise a été aussitòt con-
fisquée et le contrebandier déféré aux
autorités .iudiciaires.

BRIGUE (Vk) — La Fondation
« Pro Simplon » avait invite , samedi,
les CFF, la presse valaisanne et la
police à un petit voyage, afin de se
rendre compte , notamment , des tra-
vaux effectués sur cette artère. Dès
9 heures, de Brigue , les invités fran-
chirent le col au moyen de cars qui
avaient été mis à disposition. Au
cours du trajet , M. Marty renseigna
les participants sur les divers tra-
vaux du Simplon. Une reception fut
ensuite offerte à Gondo , un diner à
Domodossola , une collation à Pued-
Brigue. Prirent tour à tour la pa-
role, MM. Gergor Escher, Zunkemi, le
prieur Volluz.

L'Etat du Valais était représente
par M. Peter Max , ingénieur à Bri-
gue. Cette intéressante journée placée
sous l'ègide de « Pro Simplon » a
permis aux participants de se rendre
compte du developpement du Sim-
plon.

VIEGE (er). — Samedi après-mid
s'est déroulé au stand du « Schwarze
Graben » le traditionnel tir au pistol e
de la Société des officiers du Haut
Valais. Quelque 40 actifs ont pri
part  à cette confrontation annuell
et l' on peut dire que la partici pation
sans ótre record , a été suff isantE
D'ailleurs.  l' organisateur du jour , li
major Zenhauesern, avait un largì
sourire devant le succès obtenu pa
cette édition 1966 du t ir  des officier;
Finalement tout le monde se retrou
vait chez le camarade Ulrich Truffe
pour la proclamation des résultats e
un souper de circonstance servi pa
le maitre de cérémonies par excellen
ce « UH ». Quant au challenge de
quatre  anciens et de l'actuel présiden
de la société , Otto Supersaxo, il a et
confié pour une nouvelle année ai
quartier-maitre Josef Heinzmann alor
quo le premier prix de groupe reve
na i t  aux « Jeunes Sculpteurs », group
formò de róeents .

BRIGUE (Fav). — Hier après-midi
M. Bruno Bagnoud a transporté ai
moyen d' «Alouehte in» un malade d-
l'hòpital de Brigue qui venait de subì
une intrevention chirurgi-cale. Son éta
s'aggravant, il fallut l'hospitaliser i
Berne.

Bientòt
la « Bahnhofstrasse »
VIEGE (Er) . — Objet à critiques,

sujet de carnaval, l'ancienne « Bahn-
hofstrasse » de Viège va dispara itre:
En effet , depuis hier matin, les tra-
vaux de défoncement ont oommencé
et sont menés rondement. Alors qu 'en
automne dernier on avait procède à
des fouilles pour la pose des càbles
PTT puis à l'enflèvement des arbres,
maintenant on va procéder à l'élargis-
sement de la ohaussée, à la construc-
tion des trottoirs, sans oublier bien
sur les parkings I

Deux nouveaux fils
de Gutenberg

VIEGE (er) — Toujours fort prisée
et ne manquant pas de piquant reste
la cérémonie du baptème du jeune
typographe venant de terminer son
apprentissage. En effet , samedi après-
midi , peu après 17 heures, un cor-
tège humoristique arrivait à la fon-
taine sise à proximité du pont en-
jambant la Viège. Un roulement de
tambour , deux seaux d'eau que l'on
verse sur la tète des victimes, un
bain force et tout de mème' froid
pour la saison, et le maitre de céré-
monie peut déclarer faisant partie de
la Noble Confrérie des fils de Gu-
tenberg, Roland Nanzer , de Glis, et
Sepp Pianzola , de Viège. Bien sur,
cette traditionnelle cérémonie a été
suivie par de nombreux curieux, cha-
cun pour sa part se plaisant à féli-
citer les deux élus. Quant à nous ,
nous ne voudrions pas manquer non
plus de féliciter ces deux jeunes ty-
pographes, non seulement pour leur
réussite professionnelle, mais aussi
pour la bonne gràce avec laquelle ils
se sont prétés au traditionnel baptè-
me de fin d'apprenlissage,

Reception
du nouveau cure

LOECHE (Var). — La paroisse de
Loèche a fait uin accueiil ehaleureux
au nouvea u cure, M. l'abbé Jean-Ma-
rie Sailzmann, hier dimanche. Les deux
fanfa res de Loèche, des groupe.menls
raligiaux:, accompagnaien t le cure et
le vicaire general Bayard jusqu 'à l'é-
glise paroissiale. Après une fète à la-
qu-ellle pantic iipa toute la population de
Loèche, le vicaire gemerai Bayard prit
la parole. Nous souhailtons au nouvea u
cure un apostofat long et fécand dans
s-a nouvelle paro isse.
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Piéton happé
par une voiture

VERNAYAZ (Fav). — Samedi soir ,
une voiture valaisanne a happé un
piéton qui traversait la chaussée à
Vernayaz.

Il s'agit de M. Fernand Olaivoz qui
fut relevé sans connaissance.

Souffrant d'une cammotion cerebra-
le, le malheureux a été conduit à
l'hòpital de Martigny.

Intéressante conférence
ST-MAURICE (El.) — Mme Elsa

Mappely a donne une imtéressa-nlte
conférence, samedi après-midi , au col-
lège de St-Maurice. De nombreux col-
légiens assistaient à cotte conférence
traitant du problème des aveugles.
Dans une édiition ultérieure, nous re-
viendrons sur cet Intéressant exposé.

Extraordìnaire succès du Festival de Saxon
SAXON (SP). — Le 74e Festival dei

fsnfares radicales du Centre, qui s'est
déroulé à Saxon , organisé par la fan-
fare plus que centenaire la « Concor-
dia », a obtenu un succès sans précé-
dent

Le samedi soir, une foule enorm e a
applaudi le cortège ouvert par le corps
de musique de St-Imier, fort de 75
musiciens , musique invitée pour le
concert d'honneur sous la grande can-
tine. Si le mauvais temps retint un
certain nombre d'auditeurs à la mai-
son , pour ce concert, il n 'en fut pas de
mème pour le bai qui connut une telle
affluence , que les organisateurs se vi-
rent dans l'obligation , à un certain mo-
ment , de refuser du monde dans la
grande cantine.

Le dimanche , ce furent des milliers
de spectateurs qui vinrent à Saxon ,
fèter leurs musiciens. Sur le coup de
11 h. 30, selon un recensement offi-
cieux , ce ne sont pas moins de 15 000
spectateurs enthousiastes qui ont ap-
plaudi les quelques 20 fanfares de la
Fédération , qui mirent un soin parti-
culier à défiler , désireuses qu 'elle:; Finalement, ce prix est alle à l'« Hel-
étaient d'obtenir le premier prix de vétia », d'Ardon. qui a obtenu un le-
bonne tenue. gitime succès gràce à sa présentation

;,a fanfare « Concordia » de Saxon , défilé fiercment, precedee de sympathique
majorettes. (VP)

Des chars, ma foi , fort bien preser
tés, ouvraient le cortège qui était con
duit par la célèbre clique de tambour
et clairons de l'« Etoiie d'or » de Lai
sanne. Ce groupement fit grande im
pression par sa tenue.

Au cours de l'après-midi, toutes le
sociétés se produisirent dans la grand
cantine , sauf une. En effet, F« Avenir
de Sembrancher, à la suite de la de
couverte, la nuit dernière, d'un ca
de fièvre aphteuse, ne fut pas autor:
sée à prendre part au festival , e
corps, alors que tous les musicien
pouvaient se présenter en spectateuri

MM. Jean Cleusix, président de 1
Fédération des fanfares radicales , Ai
thur Bender, conseiller d'Eta t, Jea:
Vogt, président du groupe radicai a
Grand Conseil , Jean Philippoz, prèsi
cìent des jeunes radicaux valaisans e
Me Guy Zwissig, vice-président di
parli radicai valaisan, prirent la pa
iole , tragant les grandes lignes de 1
pol i t ique radicale valaisanne à verni

Le dimanche matin , peu après 1
concert d'ensemble, interprete par en
viron 1000 musiciens, M. Jean Cleusi:
eut le plaisir de remettre les récom
penses aux musiciens suivants notam
ment :

Pour 60 ans d'activité : MM. Gustav
Rosset de la « Concordia » de Saxon. e
Joseph Filliez de F« Avenir » de Ba
gnes.

Pour 50 ans d'activité : MM. Edouan
Bridy de « La Persévérance » de Lev
tron, Henri Putallaz de l'« Union » d
Vétroz , Elie Rudaz de P« Aurore » i
Vex et Jules Emonet de l'« Avenir » à-
Sembrancher.

La fète paroissiale à Martigny

Le clergé avec le Saint Sacrement se rend en procession suivi des autorités de
la ville de Martigny. (VP)

MARTIGNY (FAV). — C'est le 2
juillet que l'on fète normaleimenit No-
tre-Daime de la Visitation mais , de-
puis quelques années, les paroissikins
étant  la plupart absente à cotte da te,
on célèbre cetile fèto le second dii.man-
che du mois de mai.

A 10 heures, on assista à l'emlxée
salen»ell'e du clergé et des fidèles à
l'église paroissiale où fut  célébrée urne
mesise ordinaire. Le maitre des no-
vices, M. le révérend i curé Giroud .
prononga un sermon . On notait la pré-
sence des autorités e ivi les, entre au-
tres. A l'issue de la messe, uno pro-
cession defitta à travers la ville, ban-

nière de Notre-Dame de la VisHaition
en tète. Suivaieint les différents grou-
pemenits pai roissiaux, les fidèles , l'har-
monie , le clergé et les aultoTiit.es. Le
pn-ouir de la paroisse portait un redi- _
quaire et un buste de Notre-Dame de En prenant deS pllOtOS
La Visillntion.

La processici! termina son voyage à
l'église où, accompagnée par l'Harmo-
nie, l'assista-nce chanita «Regina Cadi».
Le prieur bénit la foule avec le reli-
quaire. Du vim fuit offert par la pa-
roisse aux autorités et à l'Harmonie.
Vers midi et demi, cette émouvante
fète fut dliose.

MARTIGNY (Fav). — Samedi , alon
qu 'il prenait des photos dans la val-
lèe des Danses, l'un de nos confrères
M. André Robert a fait une chute. U
malheureux qui s'est frac-ture deu x
còtes a été conduit à l'hòpital .

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement,
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Soirée du Cercle de culture physique dames

Une superbe couronne fleurie entre en scène portée par les jeunes gymnastes
sédunoises. (VP)

SION. — Samedi soir passe, a eu
lieu à la grande salle de la Matze
la soirée du Cercle de culture physi-
que dames de Sion. Le public était ac-
couru nombreu x pour applaudir le
beau travail effecitué par les gym-
nastes.

La soirée s'ouvrìt par quelques re-
présentations des membres du Cercle.
Les exercices, tout de souplesse et
d'harmonie, des « actives » aliternèrent
avec les arabesques des pupillettes,
dont un ravissant letkiss, en parti-
culier , remporta les suffrages de toute
la salle. Un grand bravo à toutes ces
jeunes gymnastes et à leurs monitri-
ces, Mmes Lescaut at Oggier , et Mlle
Sermier.

En termes amicaux , la président du
Cerole de culture physique, Mme Am-
herdt , souhaita ensuite une exceliente
soirée aux personnes présentes et
donna quelques détails sur la revue
qui allait suivre. Une revue qui ne

fit pas mentir son ti'tre éloquent: si-
on rit... tant mieux ! L'on rit en effet ,
et sans se faire prier, aux gags pi-
quants de La petite histoire valaisanne,
aux dialogues irrésistibles et à l'ac-
cent savoureux de quelque evade du
pénitencier ou autre. Un vrai succès
que remportèrent là les animateurs de
la revue, Mmes Magnin et Arlettaz ,
Mlle Bartholdi , et MM. Bertelletto ,
Bonvin et Eggs, pour ne nommer
qu 'eux.

La représentation se termina par
une « ronde des idoles », un play-
back remarquable et vivement ap-
plaudi. Notons encore que la mise en
scène du spectacle avait été confiée
à M. Deléglise et l' accompagnement
musical à MM. Sauthier et Sarbach ,
ce qui en dit long sur sa qualité. A
la grande satisfaction de tous les par-
ticipants , un bai anime clòiura cette
charmante soirée. i.-b.

Concert annuel de la Chorale sédunoise

A l' aula du collège , pour son concert annuel, la Chorale sédunoise a notamment
présente deux artistes qui enthousiasmèrent les mélomanes, soit la violoniste
Francinc Reno-Genier , et la pianiste Aline Baruchet-Demierre. (VP)

SION — Samedi soir , eut lieu , à
l'aula du collège de Sion , le tradi-
tionnel concert annuel de la Chorale
sédunoise que dirige M. Jean Quino-
doz. M. Armane! Blanc , président , re-
mercia l' auditoire — hélas ! quelque
peu restreint en raison des diverses
manifestations se déroulant conjoin-
tement dans notre cité — d'avoir ré-
pondu favorablement à l'invitation
de la société.

Abordant le choix du répertoire ,
M. Blanc rcndit hommage à cet étni-
nent compositeur que fut Arthur Par-
chet et dont nous fètons cette année
le 20e anniversaire de sa mort.

Le concert debuta dans un décorum
de fleurs puisque MM. Edmond
Imhof . René Claivaz et Albert Fros-
sard rcgurent , pour leur 25e année
d' act ivi té  au sein de la Chorale sédu-
noise . un chaudron gami pour la cir-
constance.

Selon les rites habituels , les parties
réligieuse et profane constituaient le
programme de ce concert dont la mi-
nutie s'avéra qualité maitresse.

A l' endroit des choeurs d'hommes ,
précisément, on doit , sans conteste
possible , et d'une manière generale ,
déploror une certaine lourd eur et une
monotonie dans l'exécution. Or , à
l' audi t ion de ce chceur, les tendances

caraetéristiques précitées furent abso-
lument annihilées.

Les domaines religieux et profane ,
aussi différents soient-ils , ont été
« traités » de magnifique fagon. Les
nuances musicales , la précision exe-
cutive , les voix , bref , la discipline
d'interprétation , suscitèrent l'admira-
tion de l' auditoire.

Le petit point sombre réside d las
le « forte » qui , malgré sa significa-
tion , trouva un écho exagéré. L'a-
coustique de la salle aidant , l'effet
fut evidemment des plus sonores.

« Le Cceur de ma mie » d'Emile
Jaques-Dalcroze et la « Chanson du
vin » de Jean Quinodoz. d'après une
melodie yougoslave , de mème que la
« Chanson gruérienne » de G. Aebi .
d'inspiration mil i taire , obtinrent les
suffrages du public.

Pour agrementer la soirée , Mmes
Francine Reno-Genier , violoniste , et
Aline Baruchet-Demierre interprétè-
rent avec une maitrise et une virtij) -
sité peu communes, des ceuvres de
Pugnani-Kreisler, Rameau . Scarlatti .
Liszt et Bela-Bartok.

Félicitons nos acteurs d' un soir.
particulièrement propiee , et M. Jean
Quinodoz , principalement . d' avoir pu
et su prouver que le Valais , par leur
intermédinire , est bien à l' avant-
garde. Raph.

Dès maintenant Gauloises JJej[ aussijvecj iltre
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Après un terrible
accident

SION (FAV). — Comme nous l avions
annonce , une terrible collision frontale
s'était produite mard i dernier sur la
route cantonale Lausanne - Berne, au
lieu dit : « La Mellire », sur le terri-
toire de la commune de Faoug, entre
un camion valaisan et une voiture ge-
nevoise.

La voiture genevoise était pilotée
par M. Jean-Bernard Favre, àgé de
37 ans , fils de Me Antoine Favre, j uge
lederai.

M. Jean-Bernard Favre, avooat lui-
mème à Genève , venait de terminer
un cours de répétition en Valais et se
rendait à Strasbourg pour y chercher
son épouse et ses enfants qui se trou-
vaient chez son beau-frère.

C'est dans le coma que M. Favre
avait été conduit à l'hòpital de Morat
el de là , à l'hòp ital cantonal de Lau-
sanne.

Aux dernière nouvelles que nous
avons prises hier soir , l'état du blessé
est satisfaisant et de l'avis des méde-
cins , M. Favre est hors de danger.

Notons que la famille de M. Antoine
Favre est bien connue à Sion et en
Valais pour y avoir habite durant de
nombreuses années.

Rencontre nationale
des jeunes typos

SION (Niel). — Nous apprenons que
la rencontre nationale des jeunes typo-
graphes se déroulera cette année les
18 et 19 juin à Genève.

La section de Genève et le groupe
des jeunes typographes invitent cor-
dialement tous leurs jeunes collègues
à participer à cette 17e rencontre des
jeunes typographes.

Tous les jeunes typos valaisans qui
désirent y participer sont donc priés
de s'inserire jusqu 'au 13 mai.

Collision : un blessé
AYENT (So) — Un accident de cir-

culation s'est produit hier à midi et
demi. Une voi ture, conduite par M.
Marcel Pidoux , àgé de 32 ans, de Vil-
Iars-ile Comte, circulait de Botyre en
direction de Place. Dans un virage,
elle entra en collision avec une autre
volture qui arrivait en sens inverse
et qui était conduite par M. Gilbert
Morard , àgé de 25 ans et domicilié à
Botyre. M. Morard a été blessé et
hospitalisé à Sion. Il souffre de bles-
sures diverses et d'une légère corn-
motion.

Quand on se perd
à Genève

SION (FAV). — Dernièrement , les
élèves de l'Ecole ménagère de Chà-
teauneuf , pour marquer la fin des
cours avaient organisé une promenade
en France.

C'est ainsi que ces jeunes filles vi-
sitèrent Ars, Lyon et Genève sur le
chemin du retour.

A l'heure du départ , on devait cons-
tater que deux jeunes filles man-
quaient à l'appel.

Les dirigeants entreprirent aussitòt
des recherches . On alerta finalement
la police et oe n'est que vers minuit
que la cohorte regagnait le Valais mais
sans ces deux jeunes filles. A 2 h. 30
du matin , la police genevoise faisait
enfin savoir que les deux jeunes filles
avaient été retrouvées saines et sauves.

Elles s'étaient tout simplement per-
dues dans la ville.

Assemblee generale
des Anciens Helvétiens

SION — L'aula du collège de Sion
fut le théàtre de l'assemblée annuelle
des Anciens Helvétiens vaudois et
valaisans groupant quelque 120 mem-
bres. Pour les non-initiés , disons que
les Helvétiens valaisans , en nombre
trop restreint , renforcent le contin-
gent vaudois que prèside M. Fernand
Mercier. Parmi les personnalités hel-
vétiennes de notre canton , citons MM.
Flavien de Torrente et René Des-
larzes. M. le Dr Deslarzes fit d' ail-
leurs des interventions fort appré-
ciées de ladite assemblée.

Parmi les absents de marqué : M.
Gabriel Desiplans, ancien conseiller
d'Etat vaudois , retenu par ses obli-
gations.

Au cours des débats , la volée 1916
composée de MM. Louis Bonvin ,
Georges Contat , Florian Cosandey,
Julicn Grivaz , Eugène Hirzel , Pierre
Jomini , André Rochat. Eugène Ruffy,
Charles Sthioul , Charles Truan , Ar-
thur Genton et René Reymond regu-
rent des mains du président , dans un
décor de féminité saviésanne, un ru-
ban brode à l'occasion de leur lOOe
semestre d' activité.

Abordant la partie récréative pro-
prement dite , les Anciens Helvétiens
valaisans convièrent leurs hòtes à un
apéritif offert  dans une atmosphère
quelque peu Invernale , à la Majorie.

Selon la tradition regionale , cette
journée se termina par la non moins
traditionnelle radette , suivie de la
présentation d'extraits de l' enregis-
trement du Prologue 1966. Raph.
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Fète de printemps avec I' « Echo du coteau »
MONTHEY. — Samedi soir, il y

avait foule en la salle de Choèx à
1 oocasion de la fète de printemps
organisée par la Chorale de Choèx ,
« L'Echo du Coteau ». En fait , cette
soirée annuelle revètait cette année
une importance toute particulière. En
effet , le chceur d'hommes « L'Echo du
Coteau » se transformait en un chceur
mixte bien étoffé et d'une exceliente
présentation. Sous la baguette de M.
M. Puippe, directeu r, l' « Echo du Co-
teau » avait fixé à son programme 7
chants qui surent plaire au public
tant par l'oeuvre que par l'interpréta-
tion. Deux choeurs en latin débutèrent
ce programme, interprétés avec bon-
heur par l'ai Echo du Coteau ». Le
nombreux public instane dans la salle
de Choèx ne ménagea pas ses ap-
plaudissements à l'égard de la société,
plus particulièrement lors de l'inter-
prétation de « Terre jurassi enne » de
Miche , qui eut les honneurs d'un bis
mérité. Pour nous, il nous parait
que le Choeur mixte mis sur pied
cette année mérité de continuer dans
cette ligne , tant il est vrai que la
qualité qu 'il a su nous offrir tout au
long de ce programme est une des
meilleures preuves de sa valeur. Di-
rigée par un chef des plus quali-
fiés, M. Puippe, et présidée par un
jeune membre, J.-D. Marclay, la so-
ciété du coteau mérité amplement nos
encouragements et nous ne pouvons

que la féliciter des efforts qu 'elle
réalisé dans la culture de l'art choral.

Les chanteurs de l'« Echo du Co-
teau » ont plusieurs cordes à leur are
artistique , puisque, succédant à la
partie chorale, une pièce de théàtre
était encore fixée au programme.
Avec un titre d' actua.lité (« A qui la
vach e » de P. Thomas), les acteurs du
coteau surent donner l' ambiance gaie
et chaleureuse qu 'il convenait d' ap-
porter à cette soirée. Au cours d'un
acte de vaudeville des plus réussis,
acteurs et public purent se divertir
joyeusement.

Tout naturellement, c'est par un
grand bai que se prolongea la soirée
et, jusqu 'au premières heures du di-
manche, la piste fut fortement opeu-
pée par jeunes et moins jeunes . Au
terme de ce compte rendu , nous vou-
drions encore féliciter le jeune prési-
dent , J.-D. Marclay, de l' entrain qu 'il
sait donner à sa société. A Choèx , la
joie du chant n 'est pas un mot uni-
quement : c'est un sentiment visible
et bien vivant. Quant au directeur ,
M. M. Puippe , nous avons déjà eu
l' occasion de rel ever combien sa tech-
nique at son assurance en font un chef
des plus distingués . Nos amis du Co-
teau méritent nos félicitations ; que
vive cette dynamique chorale pour le
plaisir de tous ceux qui s'intéressenit
à l'art vocal et au chosuir mixte en
particulier. F. George

Avec L Envo »Dame renversee
par une voiture

Goùter sympathique
pour la Fète des mères

GRONE (FAV). — Samedi, en debut
d'après-midi, a été conduite à l'hòpital
de Sierre, Mme Marie Micheloud, de
Gròne, àgée d'une soixantaine d'an-
nées. La malheureuse dame a été
renversee par une voiture alors qu 'elle
circulait dans le village. Mme Miche-
loud a été blessée à la tète. Son état
n'est toutefois pas grave.

SIERRE (FAV) — C'est au samedi
14 mai qu'a été fixée la rencontre
annuelle de « L'Envol », association
des anciennes élèves des Buissonnets.
Elle se déroulera dans un établisse-
ment de la place, au restaurant du
Val d'Anniviers, à Glarey. Avec un
menu « cordon-bleu » et beaucoup de
bonne humeur !

Avec le Corps de Dieu
de Villa

Rapport des troupes
d'aviation

SIERRE (FAV) — Il y a mainte-
nant vingt ans que quelques habitants
du quartier de Villa , à Sierre, déci-
dèrent de former un groupement qui
s'appliquerait à rehausser les céré-
monies de la Fète-Dieu. Le mouve-
ment s'est réorganisé depuis 1959, an-
née où l'on procèda à l'inauguration
du drapeau. Depuis cette date , le
Corps de Dieu de Villa s'occupe en
outre de diverses activités d'ordre so-
cial. C'est ainsi que, chaque année.
à la veille de la Fète des Rois. est
mise sur pied l'órganisation d' une fète
à l'intention des enfants et des fa-
milles du quartier. Pendant l' année ,
le Corps de Dieu assuré des visites
aux jeunes mères en couches , aux
personnes affligées par l'àge ou les
infirmes.

Hier , le Corps de Dieu de Villa or-
ganisait sa Fète de printemps. A cet
effet , un office religieux fut célèbre
le matin. Les membres y participè-'
rent derrière leur emblème.

On congoit les charges financieres
qu'occasionnent de telles activités.
C'est pourquoi , dès 16 h. 30, dans un
établissement de la place de Sierre,
le Corps de Dieu de Villa avait prévu
un loto susceptible de l'aider à mener
à bien ses multiples taches. La popu-
lation sierroise eut à cceur de venir
soutenir l'action fort sympathique de
ce groupement de Villa qui , pour la
première fois , organisait sor| loto.

GRIMENTZ (FAV) — Chaque an-
née, Grimentz marqué la Fète des
mères par un très sympathique goù-
ter offert par la commune à toutes
les mamans du village. Elles étaient
nombreuses . hier, les jeunes et les
moins jeunes, à partagei* ensemble
la tourte symbolique de la fète. L'a-
près-midi était agrémenté de pro-
ductions (chants et théàtres) de quel-
ques jeunes filles du village.

A travers le Haut-Valais ì

VIEGE (er) — Samedi , une cen-
taine de pilotes des troupes d'aviation
stationnées en Valais , officiers pour
la plupart de tous grades, se sont re-
trouvés dans la grande salle « zur
alten Post » pour le rapport de fin
de cours, semble-t-il ! Nous pensons
qu 'il s'agissait plutót d'un rapport
« secret » puisque les différentes
issues de la salle étaient gardées par
la police cantonale. Parmi les supé-
rieurs se rendant au rapport , nous
avons pu entrevoir le colonel briga-
dier Othmar Bloetzer qui fut sans
doute celui qui dirigeait cette « réu-
nion » au sommet de cet important
lot de pilotes d'elite.

Assemblée
bourqeoisiale

GRIMENTZ (FAV) — Dimanche
après la grand-messe, s'est tenue une
réunion des bourgeois de Grimentz.
Il fut discutè l'achat de terrains ap-
partenant au remaniement parcellai-
re. Aucune décision n 'a toutefois été
prise.
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Madame Marie Crittin-Maye, à La Ciotat ;
Monsieur Jean-Alee Crittin , à La Ciotat ;
Madame Veuve Bénoni Coudray-Crittin , ses enfanits et petits-enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean Stalder-Crittin, ses enfants et petits-emfanrs, à

Ardon ;
Les famUles de ses frères et sceurs Anna , Bernard , Adele, Gaby et Estelle ;
Les enfanits, petiits-enfants et arrière-petits-enf-ints de feu Frangois Maye, à

Chamoson ;

et les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

MONSrEUR

Abel CRITT IN
survenu à La Ciota t à l'àge de 78 ans.

L'ensevelissement a lieu le lundi 9 mai à La Ciotat.
Priez pour lui

La Ciotait (B-du-R.), 20. avenue de Bourgogne

Inauguratici!
des costumes

RANDA (Vk) — La fanfare de Ran-
da a inauguré dimanche ses costumes.
A cette occasion , trois fanfares étaient
présentes — celles de Zermatt, de
St-Gerrnain, d'Herbriggen — qui se
produisirent tout à tour. Le président
prononga une allocution et remercia
les musiciens. Notons que, dimanche
prochain, aura lieu , à Randa , la Fète
des fanfares du district de Viège.



Grand Conseil : séance constitutive
Vers une grande reception du président Gaudard à Leytron

Aujourd'hui s'ouvre à Sion la ses-
sion ordinaire de mai du Grand Con-
seil valaisan.

Me Aloys Copt va céder le fauteuil
présidentiel à M. Joseph Gaudard , de
Leytron.

Le président Copt , qui arrive au
terme de son mandat , quitte la prési-

dence du Grand Conseil en laissant le
souvenir d'un haut magistrat dont
MM. les députés ont certainement ap-
précié les qualités. M. Copt a su mc-
ner les débats avec autan t de f'ermeté
que de souplesse. Durant son «règne»
il prit part à toutes les manifestations
importantes qui se sont déroulées dans
le canton et, partout, il a prononce

des discours d une grande resonance
humaine.

Nous entendrons , ce matin , l'éloge
que lui adresse son successeur M. Jo-
seph Gaudard , dans son discours d'ou-
verture de la 33e session constitutive
du Grand Conseil.

Après les nominations statutaires
périodiques, le Grand Conseil , le Con-
seil d'Etat , les au torités ju diciaires,
ainsi que de nombreux invités, se ren-
dront à Leytron où aura lieu la re-
ception de M. le député Joseph Gau-
dard , président du Grand Conseil.

C'est à 11 h. 15 qu 'est prévu le dé-
part de Sion pour Leytron. Devant la
Cave cooperative de cette commune,
se formerà un cortège qui conduina
Ies participants sur la place de la mai-
son d'école.

Nous y entendrons un discours de
M. Simon Roh , président de la com-
mune, un discours de M. Ernest von
Roten, président du Conseil d'Etat et
un discours de M. Joseph Gaudard ,
président du Grand Conseil.

Après le vin d'honneur, on se ren-
dra en cortège à la salle de l'Union
où a lieu le banquet officiel. C'est là
que seront prononcés Ies discours tra-
ditionnels.

Le nouveau président du Grand Conseil

M. Joseph Gaudard est très connu
en Valais. C'est une personnalité de
premier pian qui s'est imposée dans
ses activités politiques et profession-
nelles.

Né en 1901, à Leytron, il est fils de
M. Jules Gaudard , un vigneron spécia-
lisé. Joseph fait ses classes primaires
à Leytron, puis il obtient son brevet
d'instituteur à l'Ecole normale de Sion.

En 1920, il enseigne déjà à Leytron
et ne songe nullement à la politique.
Bien qu 'étant rattaché au parti con-
servateur, il accomplit ses devoirs de
citoyen sans l'ambition de jouer un
ròle sur le pian politique.

Mais en janvier 1935, à la mort du
regretté président Maurice Roh, on lui
demande de prendre la présidence de
la commune. M. Joseph Gaudard , n 'é-
tant mème pas conseiller, ne peut é-
chapper aux sollicitations dont il est
l'objet; il accepté de se présenter et
il est élu président de Leytron. Il con-
serverà cette charge jusqu 'en 1964.

En 1953, M. le député Produit est
élu juge cantonal. A la fin de la pé-
riode électorale, soit en 1957, M. Jo-
seph Gaudard devient député et suc-
cède ainsi au siège de M. Produit. Il
est nommé membre de la commission
des Finances dans laquelle il apporte
son savoir et son expérience pendan t
six ans. En outre, il est appelé à pré-
sider ou à faire partie de plusieurs
commissions.

Son election a la présidence de la
commune l'oblige à quitter l'ensei-
gnement. Il devient gérant de la Coo-
perative de consommation « L'Union ».

Très actif , il joue un róle apprécié
au sein de plusieurs sociétés Iocales

et plus particulièrement celles du
chant et de la musique, l'art musical
et vocal étant son violon d'Ingres.

Il presiderà la Société de musique
I'«Union instrumentale», à laquelle il
reste fidèle pendant 50 ans. Il dirige-
rà la société de chant où il est mem-
bre durant 35 ans.

En 1929, M. Joseph Gaudard épouse
Mlle Carruzzo , de Chamoson. Ils ont
quatre enfants dont un garcon et trois
filles.

Au service militaire , le sergent
Gaudard était connu dans toute l'ar-
mée comme chef de musique de la
fanfare du bat. 12, puis de la fanfare
du rgt. inf. mont. 6 et surtout de la
fanfare du bat. 133, qu'il dirigea pen-
dant la mobilisation , de 1939 à 1945.

— Un des faits les plus marquants
de cette période fut le temps où nous
étions stationnés à Brougg, me dit M.
Gaudard. Dans cette localité , les fan-
fares militaires s'étant succédées, on
nous avait Iaissé entendre qu 'il était
inutile de jou er pour la population :
on gardait Ies fenètres fermées. Or,
après nos premières productions , le
maire nous invita à prendre part aux
manifestations Iocales. Ce fut le suc-
cès, ainsi que le faisait remarquer
un juge au Tribunal cantonal , nous
disant : « J'avais erti découvrir le
Valais en le sillonnant en train et en
auto. C'est ici , avec vous, que j 'ai
appris à le connaitre. D'ailleurs, on
peut entendre jouer au piano dans nos
familles et siffler dans la rue la
« marche du 133 ».

Mais revenons à Leytron : sur le
pian communal, nous avons pu ré-
soudre l'équipement de Leytron en
chemins agricoles et forestiera, pro-
céder à l'irrijration indispensahle el
à l'installation de l'eau potable. Le
developpement d'Ovronnaz nous a
beauconn occupò Cette réginn dispose
au .iourd'hui de lumière, des egonts
et de l'eau.

* * *
Nous félicitons très vivement M.

Joseph Gaudard pour son election au
titre de premier magistrat du canton.
Modeste comme il est , il fera rejaillir
cet honneur sur sa commune de
Leytron.

Et c'est justement à Leytron, qu 'au-
jour d'hui, on rendra hommage à ce
citoyen méritant, dévoué, qui trouvera
beaucoup de sympathie autour de lui
et de sa famille. La commune est en
fète... Cette journée constituera l'un
des plus grands événements qu 'on
inserirà dans Ies annales de Leytron,

f.-g. g-

Assemblée de la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légumes

Sensine fète son nonaesénaire

t Mme Eugène
de Riedmatten

Vaccmation
contre la variole

Nouveaux dentistes
valaisans

M. Valentini , président de Conthey, félicite M. Joseph Zambaz qui fetait samedi
aux còtés de son épouse , son 9()me anniversaire. (VP)

SENSINE (FAV). — Samedi soir, les autorités communales de Conthey.
soit MM. Valentini , président , Jean Germanier, secrétaire, et Paul Berthouzo z,
conseiller à Sensine se rcndaient chez M. Joseph Zambaz qui fetait ses 90 ans ,
afin de lui apporter le traditionnel fauteuil et Je féliciter au nom de la Muni-

cipalité et de toute la population.

Aux nombreuses félicitations qu 'il aura déj à regues, nous nous plaisons d'y
joindre Ies nótres et lui donner rendez-vous dans dix ans.

VeuiWe sa famille agréer nos sin
A l'assemblée de J'Union des fruits et légumes, M. Jean-Laurent Cheseaux cères condoléances.
présente son rapport présidentiel ayant à ses còtés MM. Maurice Killy et
Carron, secrétaire. (VP)

L'assemblée des producteurs de
fruits et légumes s'est tenue, à Sion,
sous la présidence de M. Jean-Laurent
Cheseaux, président de Saillon. Il ap-
partenait au président, en début d'as-
semblée de saluer les invités dont MM.
Felix Carruzzo, directeur de l'Office
centrai , Octave Giroud , président de
l'Union valaisanne, Marc Constantin,
président de la Fédération romande
des sociétés d'agriculture, Jean Ro-
duit , chef du contròie à l'expédition ,
et M. Cyrille Roduit, nouveau prési-
dent de Profruits.

Dans son rapport présidentiel, M.
Cheseaux a pu relever l'année favo-
rable de 1964, mais l'année 1965, en
raison des pluies fréquentes , qui n'ont
pas permis une conservation des légu-
mes de garde excellente, fut cepen-
dant une année bonne dans l'ensemble.

M. Cheseaux note qu 'en Valais, la
production maraìchère prend une posi-
tion toujours plus importante : il fait
état des difficultés de la production
des fraises qui a diminué jusqu 'à trois
million s de kilos. La culture des asper-
ges est surtout à maintenir. Dans l'a-
brlcot, nous sommes arrivés au tonna-
ge de 7 millions de kilos. M. Cheseaux
préconise ensuite une sorte de label
pour les produits valaisans. Dans le
secteur de la framboise , Ics responsa-
bles prévoient des subsides, tirés du
fonds de compensation , uniquement
pour le premier choix. La tornate a rapide
rapportò en moyenne Fr. 0.60 le kilo
sue 7 800 millions en Valais. Une en-
tcnte devra intervenir entre les pro-
ducteurs du Tessili et les organisa-
teurs valaisans de la vente.

Le Valais doit aussi surtout ne pas
negliger les possibilités des légumes
de garde ; il faudrait. dans ce domaine ,
assurer une fixation des prix des pro-
duits de garde.

Les participants entendirent ensuite
un exposé fort détaillé sur la situa-
tion de la société. Ils durent prendre
connaissance de la démission de M.
Eric Masserey, qui représentait les
coopératives Profruits et de M. Victor

Rey. De nouvelles occupations profes-
sionnelles 'les obligent à remettre leur
mandat. MM. Bagnoud et Etienne Per-
rier sont acclamés à l'unanimité.

M. le président Cheseaux présente
ensuite le deuxieme projet du règle-
ment du fonds de compensation dont
le montant, depuis son entrée en fonc-
tion , est assez élevé. C'est une ceuvre
utile à la paysannerie cantonale et
qui demande donc d'ètre soutenue.

Les membres, au dernier objet de
l'ordre du jour , prirent connaissance
de la création d'un secrétariat perma-
nent. Selon les conclusions de M. Che-
seaux , il est nécessaire que la Fédéra-
tion valaisanne devienne un organis-
me toujours plus puissant , représen-
tant toute la production valaisanne.

Vp.

Le défunt était marie et pere de
trois enfants.  Il était très apprécié à
l' entreprise Rombaldi où il travaìllaìt
en qualité de contremaitre .

M. Reynard était conseiller commu-
nal à Savièse. Son départ laissera le
souvenir d' un homme intègre avec
qui il faisait bon s'entretenir.

A son épouse , madame Laurence
Reynard , à ses enfants et à toute la
famille endeuillée , la « Feuille d'Avis
du Valais » présente l'expression de
ses sincères condoléances .

L'ensevelissement de M. Reynard
aura lieu le 10 mai , à 10 h. 30.

SION — On ensevelira aujourd'hui ,
à Sion, Mme Eugène de Riedmatten.

Il y a bien des années que nous
ne voyions plus dans nos rues cette
dame si distinguée. Une très longue
maladie l'avaìt clouée dans son lit.
La gràce vient de lui ètre faite d' en-
trer dans le repos.

Mme de Riedmatten, née de Meyer ,
était Fribourgeoìse d' origine. C'était
une personne très charitable. Jamais
une parole blessante ne sera sortie de
sa bouche. Les pauvres étaient ses
amis.

SION. — La vaccination contre la
variole aura lieu, pour les enfants de
la ville de Sion et de la banlieue , àgés
de 4 mois à 2 ans (au plus tard) : le
mercredi 11 mai 1966, à 15 heures, et
le mardi 17 mai 1966, à 15 heures éga-
lement, en la salle d'attente de la con-
sultation de nourrissons, au rez-de-
chaussée de la Pouponnière valaisan-
ne — entrée par la cour — dernière
porte à gauche au fond du couloir.

Cette vaccination est gratuite.

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous apprenons que trois jeunes
Valaisans viennent d'obtenir brillam-
ment leur diplòme de médecins-den-
tistes.

Il s'agit de MM. Claude-Alain An-
tonioli de Sion , Fernand Besson du
Chàble-Bagnes , Jean-Yves Germanier
de Sion.

A ces trois nouveaux médecins-den-
tistes vont nos félicitations. x

Viens, viens...
Jeune. ce septième pèlerinage de

l'Ascenslon... c'est ton af fa i re  ! Il t' ap-
partient de lui apporter. si tu veux.
sans fausse gène , ta joie , ton enthou-
siasme, ta fougue , ton dynamisme , ton
expérience.

La route de ce pèlerinage de copains
en Dieu doit ètre balayée par le grand
soufflé régénérateur du Concile ; à toi
de l'animer et de t'en laisser animer à
la fois.

Jeudi prochain 13 mai, à 20 heures.
si tu as une àme de chef ou tout sim-
plement du caractère. tu viens ; on
t'attend au Sacré-Cceur pour les pré-
paratifs.

Alain

VS contre GÈ : 1 blessé
SION (FAV) — Samedi, une voiture

genevoise pilotée par M. René Sé-
chaud, de Chène-Bourg, circulait à
l'entrée de la ville de Sion , coté est.
Soudain , le conducteur dut donner
un violent coup de frein pour éviter
un piéton qui traversait un passage
clouté.

Surpris par cette manceuvre, le
conducteur d'une voiture suiveuse, M.
René Pont , de Sion, ne parvint pas
à freiner assez rapidement.

Son véhicule vint s'emboutir dans
l'arrière de la voiture genevoise.

Blessé, M. Probst a été conduit à
l'hòpital régional de Sion. Les dégàts
matériels sont assez importants.

Reunion
de la Murithienne

SION (Fav). — Le 19 mai prochain ,
aura lieu à Nendaz la réunion de la
Murithienne.

Programme : 08.34 Arrivée à Sion
du train partant de Lausanne à 07.07;
08.09 Arrivée du train de Sierre; 08.50
Départ en autocar pour Haute-Nendaz
(1252 m.) arrivée à 0930. Séance : Con-
férence de Mme Rose Olaire Schulé :
Folklore de Nendaz; I. Mariétan : E-
volution de la commune de Nendaz.
Départ à pied pour le Bleusy : en sui-
vant la route : pique-nique; 14.00 Dé-
part pour Planchouet (1565 m.), par la
route, descente sur la rive droite de
la vallèe, traversée sur Sarclentze et
retour à Basse-Nendaz. Une messe se-
ra célébrée vers 16 h. 45. 17 h. 30 Dé-
part des cars de Basse-Nendaz; 18 h.
24 Départ à Sion du train pour Lausan-
ne. — Pour le car, s'inserire chez Mlle
H. de Riedmatten , tél. (027) 4 41 19, St-
Léonard. Compte de chèques II e 623
Murithienne Sion, en versant Fr. 3.40.
On peut aller en auto jusqu'à Plan-
chouet.

t Roland Reynard
SAVIESE (FAV). — C'est avec beau-

coup de peine que la population de
Savièse apprenait le décès de M. Ro-
land Reynard.

Le défunt. qui était àgé de 35 ans ,
était malade depuis quelque temps dé-
jà ; il y a un peu plus d'un mois , il
avait subì une opération. Son éta t ne
s'était pas beaucoup amélioré mais
rien ne laissait prévoir une issue si

GRAIN DE S EL

Les morilles...
— Je suis degù...
— Pourquoi , Ménandre ?
— Je suis alle aux morilles avec

mon meilleur copain.
— Et alors ?
— Eh bien, des nèfles...
— Vous avez trouve des nèf les  ?
— Ni nèf l es , ni morilles... Et

j' enrage parce que je lis dans les
joumaux qu'un tel en a trouve
cent ici, trente là , deux cents dans
son jardin , etc. Et , moi, qui court
les morilles avec une conscience
jamai s prise en dé fau t , avec une
foi  inébranlable , avec un entéte-
ment bien valaisan , eh bien... rien
de rien. Pas une morille en vue
depuis trois semaines,

— Vous n'allez pas dans lei
bons coins.

— Je vais là où les autres an-
nées j' en caeillais a la pelle.

— Elles sont ailleurs. C' est ce
que m'a dit mon dentìste. Mais il ne
m'a pas dit où elles se trouvaient ,
cette année.

— Demandez à Léonce Crittin, le
roi des mycologues du Valais.

— Je n'ai jamais rencontre un
mycologue qui dévoile ses « pla -
ces »...

— Il est vrai que ces messieurs
sont plus silencieux que des agents
secrets quand il s'agit de morilles.
Ils seraient tentés de vous envoyer
au pale sud pendant qu 'ils vont au
pale nord.

— Je les comprends. Les morilles
deviennent de plus en plus rares.
Il est normal qu'un « morilleur »
n'évente pas « ses coins ».

— Aimsz-vous tant que ga les
morilles ?

— Si je les aime ? Bien sur que
je les aime. Non seulement pour
avoir le plaisir de faire une mar-
che, de les trouver, mais aussi de
les manger. Car il n'y a rien
d' aussi bon qu'un poulet aux mo-
rilles ou qu'un tournedos aux mo-
rilles. Et c'est encore meilleur
quand les morilles sont celles que
vous avez dénichées au cours d'une
longue randonnée.

— Ne perdez pas courage , mon
vieux. Le temps des morilles n'est
pas encore passe. Vous finirez bien
par en trouver une ou deux, de
quoi sauver l'honneur du « moril-
leur » que vous semblez ètre.

Isandre.
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Avec les apiculteurs
MONTHEY (Wz) — Les membres et

amis sont convoqués à l'assemblée
generale le dimanche 8 mai à 14 heu-
res, au café du Cheval Blanc, à Mon-
they L'ordre du jour est le suivant :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée ;
2. Rapport du président , du caissier et

des vérificateurs ;
3. Reorganisation de la société ; elec-

tion du comité ;
4. Activité de la société pour 1966 ;

cours de vulgarisation ;
5 Propositions individuelles.

Deces d une figure
bien montheysanne

MONTHEY (Fg). — C'est avec
beaucoup d'émotion que la population
montheysanne a appris le décès de
Mme Berthe Fracheboud , àgée de 81
ans. Figure bien montheysanne, Mme
Fracheboud , que l'on se plaisait à ap-
paler «Mme Tribune », s'est éteinte
paisiblement à Monthey, à l'hòpital ,
où elle était en traitement . Depuis
plus de 25 ans , tous les matins , Mme
Frachebou d enfourchait sa bicyclette
pour distribuer les premières nouvel-
les et, malgré ses 80 printemps , elle
jouissait d'une vitalité et d'un esprit
truculent que nul Montheysan n 'au-
rait réprouvé. Nous voudrions ici ex-
primer notre sympathie à la famille
de Mme Fracheboud ainsi qu 'aux
nombreux amis qu 'elle comptait dans
le chef-lieu du Haut-Lac.

Echos d'un vernissage
MONTHEY (Fg). — C'est samedi

qu 'a eu lieu à Monthey, en la salle
communale du Central le vernissage
de l'exposition d'un jeune artiste mon-
theysan , Robert Tanner. De nombreu-
ses personnes ont tenu à assister à ce
vernissage qui a obtenu un vif suc-
cès. Récemment distingue par l'attri-
bution d'une bourse federale , R. Tan-
ner a donne à sa peinture une touché
toute particulière , faite de violence et
de force . Nous avons parie avec l'ar-
tiste de la fonction et de la projec-
tion de l'art dans la société afin de
pouvoir mieux pénétrer son ceuvre.
Nous vivons actuellement dans une
epoque de transformation profonde de
la société qui doit inciter l'artiste à
trouver de nouvelles formes, l'utilisa-
tion de nouvelles matières lui permet-
tant de travailler sur une échelle qui
soit mieux appropriée à cette évolu-
tion. Tanner s'intéresse beaucoup à
la question diu format de la peinture.
Il y a un moment où le format de la
peinture , aussi petit soit-il , n'est plus
définitif.  Plus la société se développe,
plus la politique culturelle se precise-
rà , plus la société sera structurée et
tiendra compte du besoin esthétique
de celle-ci , plus les artistes pourront
trouver des débouchés nouveaux , de
nouvelles formes, utiliser de nou-
veaux matériaux correspondant mieux
au dynamisme que l'on peut donner
à la société. Tanner s'est interesse
dans ses ceuvres au coté purement
technique , à la fagon de préparer sa
couleur , en bref , au coté sensuel de
la couleur. Peinture violente, celle de
Tanner l'est incontestablement , à un
degré frappant , choquant , mais le soin
de respecter la valeur technique de
l' oeuvre est aussi aff i rmatif  que celui
de la violence. L'ABC de l'Art , Tan-
ner le possedè et son ceuvre est des
plus intéressantes. Une exposition à
ne pas manquer .

t
Madame et Monsieu r Jérémie Sep-

pey-Bovier et leurs enfants, à Eusei-
gne ;

Madame et Monsieur Ed. Sporri-Bo-
vicr et leurs enfants , à Viège ;

Monsieur et Madame Maurice Bo-
vier-Sierro et leurs enfants , à Eusei-
gne ;

Madame et Monsieur Ferdinand Ru-
daz-Bovic r et leurs enfants , à Vex ;

ainsi que les familles parentes et al-
liéss Bovier . Theytaz, Morath , Dayer ,
Seppey. ont le profond chagrin de
faire part du décès de

MONSIEUR

Camille BOVIER
leur très cher frère , beau-frere , oncle,
parrain , cousin , enlevé à leur tendre
affee t ion  le 7 mai 1966 , dans sa 57me
anné? , après une longue maladie , mu-
ni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence le mardi 10 mai 1966, à 10 heu-
res.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
La Société « L'Espérance » à Chandolin, a le regret de faire part du décès

de

MONSBEUR

Roland REYNARD
ancien président et membre de la société

Les membres sont priés d'assister à l'ensievellissement qui aura lieu mairdi
10 mai à 10 h. 30.
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t
La Société des comtremaitres, section Valais centrai, a le pénible devoir

de faire part du décès de

MONSIEUR

Roland REYNARD
membre actif de la section

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le mardi 10 mai 1966 à 10 h. 30.

Tous les coMègues contremaitres sont priés d'assister aux obsèques.

t "
La Municipalité de Savièse a la profondie douleur de faire part du décès,

après une longue maladie chrétiennement supportée, de
'¦". '¦ 'j

MONSIEUR

Roland REYNARD
de Germain

à Chandolin, conseiller comimunafl

Les obsèques auront lieu à Savièse mardi 10 mal 1966 à 10 h. 30.

Au nom de la Muinicipalilté :

Le président ; Clovis Luyet,
Le secrétaire : Juste Varone.

" t
La Direction et le Personne] uè l'Entreprise Rombaldi ont le pénible devoir

de faire part du décès de

MONSIEUR

Roland REYNARD
leur dévoué eontremaìtre et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ pjjjjjjjw

t
La section des Cafetiers de Savièse a la douleur de faire part du décès de

son regretité membre

Roland REYNARD
cafetier à Chandolin

Pour les obsèques. prière de se référer à l'avis de la famille.
Iilaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ ilaaaaaaaaa.̂ ilaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ

t
Monsieur et Madame Gaston Gay-Crosier-Huez, à Prllly j
Monsieur et Madame Raymond Gay-Crosier-Spiess et leur fille Pascale, -à Ber-

thoud ;
Monsieur et Madame Claude Gay-Crosier-Gysi eit leurs enfants Patrick et Lau~

rence, à Bienne ;
Madame Veuve Alphonse Gay-Crosier-Mottet et sa filile Jeannatte, à Marti-

gny-Bourg ;
Las enfants et petits-enfants de feu Maurice Gay-Crosier, à Martigny, aux

Avants et en France ;
ainsi que las familles parentes. ailliéeis et amies. ont la douleuir de faire paitt
du décès de

MONSIEUR

Gustave GAY-CROSIER
leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-père, beau-frère, oncle,
parent et ami , enlevé à leur ttndre affeetion le 8 mai 1966, à l'àge de 82 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Pully, mardi 10 mai.
Culte à la chapelle de l'hòpital cantonal à 15 h 30.
Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : chapell e de l'hòpital cantonal.

R. I. P.
Cet avis tieni lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Adrien de Riedmatten ;
Monsieur et Madame Raoul von der Weid ;
Monsieur et Madame Paul de Chauliac ;
Mademoiselle Beatrice de Riedmatten ;
Monsieur Pierre-Eugène de Riedmatten ;
Mcnsieur Hildebran d de Riedmatten ;
Monsieur et Madame Marc de SUowronski et leurs enfants Jean et Christine ,.
Mademoiselle Geneviève von der Weid ;
Madem oiselle Marie-Lucie von der Weid ;
Monsieur Guy de Chauliac et sa fianeée Mademoiselle Christiane de Chasseval ;
Monsieur Antoine de Chauliac ;
Mademoiselle Beatrice de Chauliae ;

¦Mademoiselle Anne' de Chauliac j ¦• ¦- • .. . -..- . . . . '.'....
Lea- enfants et petits-enfants de Monsieur Pio de Meyer, les enifarits et

petits-enfants de Monsieur Charles de Meyer, les enfants et petits-enfants de
Monsieur Louis de Meyer, Madame Leo de Meyer, ses enfants et petits-enfants,
Madame Edouard Coquoz, ses enfants et petits-enfants, Madame Jean Musy,
ss enfants et petits-enfants, Madame Breuer-de Breubach, ses enfants et petits-
enfants, Mademoiselle Bianca de Meyer, le General et Madame vam Caubergh,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les familles Léonce de Werra, Henri de Torrente, Charles de Torrente ;

Les familles de Riedmatten, de Torrente, de Wolff, de Roten, Dufour, do
Werra, de Bons ;

Madame Jérémie Mayor, scn infirmière dévouée ;

onit l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu'ils vienneint d'éprouver
en la personne de .

MADAME

Eugène de RIEDMATTEN
née de Meyer

Tertiaire de Saint-Francois

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-granid-mère, sceur, belle-sceui\
tante, grand-tante et cousine, pieusement décédée à Sion le 5 mai 1966, dans sa
86me année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'office de sepolture aura lieu en la cathédrale de Sion, le lundi 9 miai à
Il heuires.

Cet avis tienit lieu de lettre de faire-part.
P 31330 S
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t
Madame Lawrence Reynard et ses enfants Christian, Pascal et Nicole, à Chan- -
dolin ;
Monsieur et Madame Germain Reynard , à Chandolin ;
Monsieur et Madame Hermann Héritier , à St-Germain ;
Mademoiselle Gilberte Reynard , à Chandolin ;
Monsieur et Madame Martial Dubuis-Reynard et leurs enfants . à Roumaz ; i
Monsieur et Madame Sylvain Reynard-Dumoulin at leurs enfants, à Chandolin .;
Monsieur et Madame Raymond Solliard-Reynard et leurs enfants, à Granois ;
Monsieur et Madame Pierre Iléritier-Fol lonier, à Sion ;
Mcnsieur Antoine Héritier , à Savièse ;
Monsieur Gera rd Héritier , à Savièse ;
Mademoiselle Monique Héritier, à Savièse ;
Mademoiselle Marie-Rose Héritier , à Savièse ;

ainsi que les faimilles parentes et alliées Reynard , Dubuis, Léger, Dumoulin,
Luyet, Héritier , Roten, à Savièse et à Sion ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR -

Roland REYNARD
leur cher époux. papa , fils , beau-fil^ . frère , beau-frère, oncle, neveu et cousin,
decèd è à l'hòpilal de Sicn le 8 mai dans sa 35me année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Savièse le 10 mai à 10 h. 30.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire-part.



Lucien Leger, condamné a
a livre enfin le nom de «

VERSAILLES. — Sensationnel coup de théàtre au procès de Lucien Léger
— qui a sauvé sa tète —. L'accuse qui venait à peine de s'entendre condamncr
à la réclusion criminelle à perpétuité, s'est décide à faire connaitre qui était ce
fameux Henri, qu'il a affirmé tout au long de l'audience ètre le meurtrier,
d'ailleurs involontaire, du petit Lue Taron : il s'agit de Georges-Henri Moli-
naro, qui serait un commissaire de la sùreté nationale.

« Vous venez de commettre une e*>
reur judiciaire» , s'est écrié le condam-
né qui , du doigt , dèsignant M. Taron
le pére dp la victime , lui lance : «Vous
aussi vous irez en prison» . Léger a af-

WSX"?sMA-%- r > Ŵ /f ? *¦

tirine que M. Taron connaissait bien
ce Molinaro et qu 'il avait confié à son
frère le soin d'apporter les photos-
copies d'une lettre que Molinaro lui a
adressée.

EXPLOSION : 17 MORTS
BANGKOK. — La presse de Bangkok relate que vendredi et samedi,

S sur une autoroute située dans la province thailandaise de Surin, proche
|j de la frontière du Cambodge, deux autobus ont passe sur des mines et

ìnt volé en éclats.
17 personnes auraient trouve la mort et 20 autres seraient blessées.

fe La police thailandaise méne une enquète au sujet de ces deux accidents
U et il n'est point exclu que des saboteurs thai'landais en soient respon-
1 sables.

Le general Nguyen Cao Ky ne veut
pas démissionner pour des élections

CANTHO (Afp). — «II  n'est pas
question que je démissionne à l'occa-
sion des prochaines élections . Le gou-
vernement militaire que je dirige res-
terà au pouvoir pendant encore au
moins un an, quel que soit le résul-
tat des élections pour l'Assemblée na-
tionale consultative » , a déclaré le ge-
neral Nguyen Cao Ky, premier mi-
nistre, à un groupe de journalistes
sur l'aérodrome de Cantho, samedi
matin.

Le premier ministre a indiqué que
les élections auraient lieu au Viet-
nam vers le quinze septembre : « Nous
essayons actuellement de respecter le
délai de cinq mois fixé », a-t-il ajouté.

Mais « si l'Assemblée nationale élue
est composée d'éléments communistes
ou neutralistes, je lutterai par tous
les moyens contre cette Assemblée na-
tionale élue ».

En réponse à un journaliste, le ge-
neral Ky s'est toutefois refuserà em-
ployer l'expression « coup d'Etat »
pour definir les moyens par lesquels
il lutterait contre cette Assemblée.
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Il a affirmé que « la majorité de la
population du Sud-Vietnam était an-
ticommuniste et antineutraliste. Le
róle des forces armées au Vietnam a
été, est et sera toujours un ròle im-
portant, de premier pian au moins
tout le temps que durerà la guerre. Je
ne serai pas candidat aux élections
car ce n'est pas le róle d'un premier
ministre. Il est impossible de dire si
la période qui nous séparé des élec-
tions sera troublée par des manifes-
tations ou de nouvelles dissidences.
Il y a un proverbe qui dit que d'ici
là « il passera beaucoup d'eau sous
les ponts ».

Le general Ky a d'autre part esti-
mé que Ies bouddhistes et notamment
le leader Thich Tri Quang devraient
ètre satisfaits puisqu'ils ont obtenu ce
qu'ils réclamaient : des élections.

« Je connais mal Thich Tri Quang,
c'est le chef numero un des bouddhis-
tes mais il n'est pas suivi par tous »,
a ajouté le general , qui s'est déclaré
satisfait de la situation au Centre-
Vietnam.

Le premier ministre venait de pre-
sider hier matin à Cantho la cérémo-
nie officielle de remise par les for-
ces américaines à l'armée vietnamien-
ne de l'aéroport de Tran Hoc. L'am-
bassadeur adjoint William Porter, le
general Westmoreland commandant
en chef américain, le general Nguyen
Huu Co, vice-premier ministre, et le
general Dang Van Quang, comman-
dant la 4me région tactique. assis-
taient à la manifestation.

Le cardinal S- Wyszynski
est reste fidèle au pape

CITE-DV-VATICAN — Le cardinal Stephan Wyszynski , archeveque |
j |  eie Varsovie , a rèa] 'firme , au nom de la Pologne , les sentiments de X]

f idél i té , d' amour et de devouement au pape dans un télégramme ||
I adresse à Paul VI à l'issue des manifestations du millénaire chrétìen

« Notre patrie , dit le cardinal , débordante de gratitude pour votre |
|;i présence parmi nous par votre esprit  et votre cceur, par vos prières m

et votre bénédiction apostolique , se prosterne aux pieds du vicaire du ]
I Christ en exultant de joie , de pouvoir célébrer ètroìtement unte à vous , j
-: ces solennelles manifestation s jubilaires , « No ces de Cuna », pour la I
: Pologne. Animés par une vive reconnaissance envers la mère du

Christ, qui se tient avec une f idél i té  indéfectible auprès de la croix 1
! de l'Eglise en Pologne , nous tous , c'est-à-dire tout le peuple polonais , ||
1 nous nous vouons, nous nous consacrons à la matemité souveraine de m
ì la mère de Dieu pour la liberté de l'Eglise dans le monde et de notre i
| patrie. Vous, bienheureux pére , daignez garder paternellement cette M¦ f erme détermination de la nation polonaise chrétienne et nous récon-
|| forter par votre bénédiction apostolique. » s i
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Vietnam : l'opération Crocket
a fait plus de trois cents morts

SAIGON. — Trois cent soixante-
deux Vietcongs tués, quarante faits
prisonniers, quatre cent trente-trois
suspeets arrétés, tei était , hier matin,
à l'aube, le bilan de l'opération « Davy
Crocket » déclenchée au nord de la
province de Binh Dinh par les troupes
vietnamiennes et Ies unités de la pre-
mière divison amérieaine de cavalerie.

Dès le 5 mai dans le courant de
l'après-midi , ces formations sont en-
trées cn contact avec deux bataillons
vietcongs dans une région forestière
située entre Tram Quan et Bong Son,
à 450 kilomètres au nord-est de Saigon.
Ces contaets ont été maintenus durant
la nuit puis le jour suivant et Ies en-
gagements ont été d'intensité variatale.

Vendredi , a une heure du matin (lo-
cale), un bataillon américain a été at-
taqué par des unités vietcongs en par-
tie cncerclées et qui tcntaient de se
dégager. Certaines d'entre elles réus-

sirent a s'echapuer vers le nord, mais,
à 11 heures (Iocales), elles se heur-
taient à 5 km. au nord de Tarn Quan,
à des formations vietnamiennes qui
avaient pour mission de leur couper la
retraite. De durs combats devaient se
tléroulcr dans ce secteur.

Un autre groupe de Vietcongs s'est
présente, hier, vers quatorze heures,
devant des positions tenues à l'ouest
par des Américains. L'aviation est in-
tervenue et le contact a été maintenu
.jusqu'à 22 heures.

Le reste de la nuit a été calme.

; .¦ LE CAIRE. — Le Tribunali  mi-
\ litairo du Caire a prononce samedi
> des peines sévères contre les huit
I militaires de l'état-major du ma-
> réchai Amer, convaineus d'avoir dé-
l tourné 30 00Ò livres égyptiennes et
» de s'ètre livres a la contrebande de
' voitures et d'articles de luxe.

à perpétuité,
« l'assassin »

Le président a fan remarquer a
l'accuse qu'il était bien tard pour par-
ler puisque le vardict était prononce
mais que les allégations de Léger
seraient vérifiées et que, le cas
échéant, le procès pourrait ètre revisé.

Dans* sa plaidoirie , Me Albert Naud
avait , avec amertume. déclaré qu 'il
n'avait jamais pu avoir le moindre
contact humain avec son client, lais-
sant entendre qu 'il ne voulait enté-
riner les affirma-tions parfois incohé-
rentes de l' accuse et ne pas notam-
ment prendre à son compte l'exis-
tence de « Henri ». Pour lui , Léger est
partiellement irresponsabl e comme les
psychiatres l'ont admis.

Avant que les jurés ne se retirent
pour deliberei-, Lucien Léger avait une
foi s encore affirmé son innocence et
dit d'une voix à peine audible : « Il
est certain qu 'il y a quelci u 'un avec
moi — ou en moi — selon d' autres té-
moins ».

Peu après la fin de l' audience , on
apprenait qu 'il n 'existait aucun com-
missaire du nom de Molinaro à la
police frangaise.

Association suisse des éditeurs de journaux

En la salle bourgeoisiale de Chermignon, le président du village, M. Gaston Barras, souhaite la bienvenue aux
éditeurs. On reconnait tout à droite le conseiller federai Roger Bonvin et à sa droite, le président des Éditeurs suisses,

M. Joseph Condrau. (Photos VP)
CRANS-SUR-SIERRE. — La 68me

assemblée generale de l'Association
suisse des éditeurs de journaux s'est
céunie samedi à Crans-sur-Sierre, en
présence de M. Roger Bonvin . vice-

... . .. , ., ,

Vue durant Ies délibérations des Éditeurs suisses avec, de g. à dr. MM. Ernst
Meyer , caissier , Hans Zollikofer , vice-président, Joseph Condrau, président et
le Dr Kuhn , secrétaire.

président du Conseil federai. Au cen
tre de la discussion figurait la créa
tion du centre de recherches et de prò
motion de la presse suisse. M. le pré
sident Condrau. ancien conseiller na

tv

tional gnson (Disentrs) s est félicite a
cette occasion de la collaboration po-
sitive entre l'Union romande des jour -
naux et l'Association suisse des édi-
teurs de journaux.

Le comité centrai a été autorisé par
l'assemblée à signer une convention
avec l'Union romande des journaux en
vue de la mise sur pied du centre de
recherches et de promotion de la pres-
se écrite en Suisse.

L'excellent rapport de gestion du
secrétaire centrai M. Alex Kuhn, de
Zurich , a donne l'occasion de discuter
certaines questions importantes.

M. Jacques Bourquin , de Lausanne,
président de la commission des PTT
de l'Association suisse des éditeurs de
journaux , precisa qu 'une hausse mo-
dérée de la taxe des transports des
journaux , paraissait inévitable. Par
contre , en contre-partie, il est. absolu-
ment nécessaire que les postes conti-
nuent d'assurer une distribution ré-
gulière des journaux tous les jours de
la semaine.

Une amélioration des services de te-
lex et la possibiiité de composer à dis-
tance , constitueraient un moyen effi-
cace de faciliter le travail de la presse.

L'assemblée generale a approuvé en-
suite la révision totale des statuts da-
tant de 1923 et a élu, à l'unanimité, au
comité centrai M. Karl Bloechliger , di-
recteur du « Vaterland » de Lucerne.

Une voiture manque un virage

Samedi , vers 18 heures , une voiture circulant à vive allure derrière la CIBA
a manque un virage pui s est venue se jeter contre des charpente s métal-
liques destinées aux nouveaux magasins. Le conducteur s'en tire heureuse-
ment sans mal. (Photo A. Bussien)

DRAME A VARONE
Un jeune garcon de 12 ans atteint par une balle

VARONE (FAV). — Un drame qui
aurait pu étre fatai au jeune Peter
Oggier, àgé de 12 ans, fils d'Edouard,
s'est produit samedi en fin d'après-
midi à Varone. Le jeune garcon, en
effet , se trouvait au jardin, occupé
avec son pére, à abattre un lapin. Par
inadvertance, la balle destinée à tuer
la bète, atteignit l'enfant en plein
ventre. Le jeune garcon, gravement

blessé, fut conduit de toute urgence a
l'hòpital de Sierre. Il a dù subir im-
médiatement une opération chirur-
gicale.

Aux dernières nouvelles que nous
prenons du blessé, il semble toutefois
que la vie du jeune garcon n'est plus
en danger et que son état s'améliore
sensiblement.

Réapparition de la fièvre aphteuse en Valais

Porcs et chèvres abattus
SEMBRANCHER (FAV). — Samedi

soir, la fièvre aphteuse faisait son ap-
parition à Sembrancher.

Plusieurs porcs et une chèvre, pro-
priété de M. Armand Ribordy, étaient
afcteints par Je terrible virus.

Toutes les dispositions étaient aussi-

tòt prises et le bétail atteint de « sur-
langue » abattu.

La commune a été placée sous sé-
questre renforcé et Ies villages envi-
ronnants sous zone de protection.

La fièvre aphteuse n'était pas réap-
panie à Sembrancher depuis 1939
croit-on savoir.


