
Près de quarante couples sédunois
étaient en fête hier à l'occasion de
leurs noces d'argent, d'or et voire de
diamant.

On sait en effet que île clergé de no-
tre ville réunit chaque année au prin-
temps les couples fêtant leurs 25 ans
de mariage et associent à leur joie les
«înés comptant un demi-siècle et plus
de vie commune.

Une messe communautaire eut lieu
à la Cathédrale. Le chanoine Brunner
eut une pensée spéciale pour tous
ces époux dont la joie rayonnait com-
me au matin de leur mariage. Pai-mi
Jes couples les plus anciens signalons
en trois : Mme et M. Charles Delégli-
se, ancien directeu r de la « Nationale
a ssurance » et Mme et M. Louis Favre,
ancien inspecteur des abattoirs de la
ville fêtenit leurs 50 ans de mariage
cette année tandis que Mme et M.
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MARTIGNY — Hier matin , de nom- juge de commune Victor Dupuis, les
breux fidèles martignerains ont ce- députés Jean Actis, Jean-Marie Clo-
lébré sainte Cécile, leur patronne. suit. Nos photos montrent la statue
Après la messe, une procession con- de sainte Cécile portée par des éclai-
duite par l'Harmonie municipale par- reuses et Mgr Angelin Lovey ayant
courut les principales rues de la ville, dans ses mains les reliques dè la
procession à laquelle partici paient une sainte.
délégation des autorités communales Après la procession l'Ha.rmonie mu-
conduite par le président Edouard Mo- nici pale se produisit devant le prieu-
c-and. le préfet Pierre Veuthey, le ju- ré. pour le plus grand plaisir du
ge instructeur Jean-Maurice Gross, le clergé.
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Emilien Quenoz-Roch , de La Muraz
sur Sion fêtent pour leur part leurs
60 ans de vie commune.

Après l'office , tous ces couples se
retrouvèrent au café. Industriel pour le
traditionnel verre de l'amitié. M. Léon

Une photo prespe mortelle
SION — Samedi matin, un alpiniste
allemand se trouvait dans la région du
Stockjihorn , à proximité de la cabane
Schoenbiihl, à 3000 mètres d'altitude. II
s'était avancé sur une corniche pour

Exquis (25 ans de mariage) remercia
¦le clergé au nom du groupe tandis
que M. Charles Deléglise prononça une
sympathique allocution toute impré-
gnée de cette sereine philosophie qui
lui valuren t ses 50 ans de mariage.

faire quelques photos, lorsque celle-ci
céda, le précipitant dans le vide.

L'alarme fut immédiatement donnée
à Zermatt ct à Sion; et les secours s'or-
ganisèrent. M. Geiger se rendit sur
place avec son hélicoptère, mais un vent
violent l'empêcha de se poser sur les
lieux dc l'accident 'Ce n'est que dans
l'après-midi que l'hélicoptère put se
rapprocher ct lc bliessé fut conduit à
l'hôpital de Sierre (souffrant de frac-
tures de côtes et de diverses lésions
internes. Son état fs'est quelque peu
amélioré hier. i

II s'agit de M. Harald Ulrich, de
i

Worms, âgé de 29 ans.

UGUE VALA'SANNE POUR

LA PROTECTION

DE LA NATURE

B Finges
H Marmottes

S Chamois
Dons sa séance du 7 mai 1965 le

comité cantonal de la Ligue valai-
sanne pour la p rotection de la nature
a pris connaissance avec grande sa-
tis 'action que la protection du Bois
de Finges lait de réels progrès el
qu 'une commission chargée de sauver
cette magnili que pinède a été mise
sur pied. Les communes et bourgeoi-
sies intéressées , l'Etat du Valais el la
Ligue sont représentés dans cette
commission qui est présidée par M.
H . Dorsaz , inspecteur cantonal des
lorêts . Le comité cantonal souhaite
plein succès à cetle commission et
remercie toutes les personnes qui
œuvrent pour la protection du Bois
de Finges !

Le comité a aussi décidé de deman-
der à l 'autorité cantonale compéten-
te d 'étudier la poss ibilité de protège:
le gibier de haute montagne , en par-
ticulier les marmottes et les chamois
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LORSQU'ON IGNORE LA LIGNE BLANCHE

VIOLENTE COLLISION
SIR LA ROUTE DE

LA FORCLAZ

MARTIGNY — Hier soir, vers 23 heu-
res, une PeUgeot 403 immatriculée en
Haute-Savoie , conduite par un ressor-
tissant algérien habitant Grenoble, Ho-
cine Djeniba, descendait à une vites-
se folle la route de La Forclaz. Ar-
rivée dans la courbe précédant le
« Tombeau des Pharaons » au-dessous
du Restaurant Sur-lès-Scex, la ma-
chine roulant sur la gauche, entra , de
plein fouet dans l'avant d'une VW va-
laisanne venant en sens inverse pilo-
tée par un Espagnol habitant Marti-
gny, M. Antonio Munoz. Le choc fut
effroyable et la passagère de la ma-

Elle ne pouvait pas êlre plus adroile

CARROSSERIE

JL
TORSA
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRE SION VIÈGE

chine valaisanne, Mme Ursula Gram-
me! -Hertigrr , d'origine argovienne mai»
demeurant â Martigny, fut tuée sur
le coup.

Le conducteur algérien, dans un état
d'ivresse très avancé, s'en tire avec
une plaie au genou, tandis que M. An-
tonio Munoz souffre d'une commotion
et de contusions qui semblent sans
gravité. Ils ont tous deux été trans-
portés à l'Hôpital de Martigny, ainsi
que la dépouille mortelle de Mme
Grammel.

Quant aux deux voitures, elles sont
entièrement démolies.
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Gêné par la question, Peter évita d'y répondre directement.
— Donc Faxon prend sur lui de me punir, d'étrangler mon

affaire en supprimant son apport de publicité, parce que l'on
a dit du mal de moi ! Qu'un galopin agisse ainsi, passe encore,
mais on ne s'attend pas à de tels procédés chez un homme d'âge
et d'expérience ! J'ignore ce que vous en pensez, mais s'il était
sous mes ordres je le mettrais à la porte.

Agnès posa ses mains sur les accoudoirs de son fauteuil.
— Ben commet rarement des erreurs de jugement, peut-être

l'a-t-il fait cette fois. Je dirai ceci à sa décharge : lorsqu'il se
trompe, il le reconnaît vite et cherche une excuse pour changer
d'avis. Bien sûr, je peux lui parler, mais le moyen serait mau-
vais, car il se fâcherait et se défendrait. Non, il faut faire en
sorte qu'il revienne sur sa décision, volontairement.

Elle réfléchit un moment, puis :
. — ... Je vais vous inviter à dîner ensemble et nous causerons
amicalement, gentiment. Croyez-moi, Ben se montrera plus com-
préhensif avant la fin de la soirée et reprendra la publicité.
Quel jour préférez-vous ?

— Celui qui vous conviendra, je ne suis guère invité, ces
temps-ci !

— Voyons... J'ai beaucoup à faire demain et après-demain,
Impossible de m'occuper d'un dîner. Les Cameron viennent jeudi.
.Vendredi, cela vous va ?

— A merveille.
— Venez tôt. À sept heures.
Peter se leva.
— Merci infiniment. Je ne sais comment m'exprimer, mais

il est possible que j'aie le don de causer du désordre. Dans mon
précédent métier, une certaine agressivité était nécessaire, sinon
les autres vous bousculeraient volontiers. En tout cas, merci
encore, ajoutait-il1 avec un sourire penaud qui le fit paraître très
jeune, soudain. ' " ' . '¦¦ '

Analyse assez juste, pour un homme peu porté à l'introspec-
tion. A ses yeux, toute opposition était hostilité, toute personne
l'exerçant devenait un ennemi : on était avec lui ou contre lui, il
fonçait contre qui lui tenait tête. Répugnant au compromis, il
n'envisageait pas de voir Cameron, ce qui serait l'aveu de sa défai-
te ; de plus, Matt en profiterait pour lui imposer des conditions
draconiennes. Plutôt que de composer avec ses ennemis, Peter préfé-
rait les entraîner dans sa chute. Ce qu'il comptait faire, précisément.
Les renseignements qu'il possédait déjà seraient suffisants pour
mettre en branle les services de l'impôt sur le revenu qui ne
manqueraient pas de s'intéresser à la situation financière de Rita
Bryant. Comment avait-elle obtenu cet argent, quelle en était
l'origine ? L'enquête ne mènerait pas nécessairement à l'homme
en bleu, mais amorcerait une bombe qui exploserait dans les
rangs de l'ennemi.

— Mardi après-midi, « Press-Enterprise » publia deux articles
Intéressants pour Peter. L'un d'eux était un compte-rendu humo-
ristique du vol de 1 Pontiac appartenant au docteur Corum, retrou-
vée plus tard non loin des terrains de sport. La police croyait à une
farce d'étudiants qui auraient emprunté la voiture au cours de la
joyeuse réunion de fin d'année, la soirée dansante donnée au
gymnase du collège.

Le second article concernait une agression dont avait été
victime Martin Timmins, un policier en retraite chargé de la sur-
veillance du collège et des terrains attenants, la nuit précédente,
à neuf heures. Timmins, dont la principale occupation consistait
à surveiller la bibliothèque, allait en fermer la porte à clef , de
l'extérieur, lorsquîil reçut un coup sur la tête qui lui fit perdre
connaissance. Deux étudiants, Gérald Marple et Suzanne Landon,
qui se rendaient à la soirée dansante, le trouvèrent évanoui.
Ayant été frappé, uitort
Avant d'être frappé, Timmins eut une brève vision de son
assaillant, un homme trapu, assez lourd, vêtu d'un costume foncé.
Ayant vu l'homme s'enfuir, Marple et Mlle Landon confirmèrent
cette description. Aucun vol ne fut commis sur la personne de
Timmins, sans doute parce que l'approche des étudiants effraya
le malfaiteur. Timmins n'était pas sérieusement blessé.

Peter découpa les deux articles qui , pour lui, sinon pour le
journal et la police, présentaient un air de famille. La description
de l'homme trapu, fournie par les deux témoins et la victime,
restait vague, peut-être pourraient-ils préciser davantage. H
décida de rendre visite à Timmins et trouva son adresse dans
le Bottin : le policier habitait Wio Creek Road.
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En rentrant n'oublie pas
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Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hflptta , <t arrondissement — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 n 30 a
16 h 311
Le médecin de service peut être deman-
dé toit m l'hfipital. toit A la clinique

Clinique Sointe-Ctalre — Heures de visite ,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 â
16 h 30.

Chdteau de Vi l la  — Musée Rilke en per-
manence

S I O N
Cinéma A r l e q u i n .  — Tél. 2 32 42 , voir aux

annonces
Cinéma Cavuolc. — Tél. 3 20 43, voir aux

annonces
Cinéma t.ux. — Tél. 2 19 45. voir aux

annonces
Médecin de seruice — Dr Aymon, tel

2 16 39.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Quay, tél. 2 10 16.
Ambulances de seruice — Michel Sierra,

tél 3 99 89 : S O S général . 2 23 52.
Carrefour des Arts. — Exposition Wilhelm

Dreesen.
Maison des Jeunes. — Ouverte tous les

mardis et vendredis de 20 b â 22 n.
Conseruatoire cantonal. — 18 mai, début

des examens de fin d'année. 19 mai,
première audition à la chapelle du Con-
servatoire.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Lundi
10, i 8 h. 30 très précises, messe du
Saint-Esprit à l'occasion de la session
Grand Conseil valaisan : c Veni Creator » ,
messe solennelle.

Conférence. — « L'Ouest des Etats-Unis » .

— N'oublie pas de décrocher
les rideaux en rentrant.

— Mais c'est compris 1

f f p f i MJE NE SA/S
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KNAUTES.NAIS.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 94, voir aux

annonces
Cinéma Corso. — Tél. 6 16 22 . voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bois-

sard. square Gare, tél. 6 17 96.
La pharmacie Lauber sera fermée du 9
au 29 mai pour cause de vacances an-
nuelles.

Coi f feurs  de service . — Hommes : Gre-
maud ; dames : Fémina.

Casino Etoile. — Mardi à 20 h. 30 , dans
le cadre du mai culturel : « Lorsque
l'enfant parait » , comédie en quatre ac-
tes d'André Roussin, interprétée par la
troupe du Château.

S A I N T  M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17, voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.

M O N T H E Y
Plazza — TéL t 22 90. voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tél 4 22 60, voir aux an-

nonces.
Médecin da seruice. — Pour les dimanches

et .ours fériés tél. 4 1] 92
Pharmacie de servire — Pharmacie Ra-

boud, tél . 4 23 02.

Placée là
Votre annonce aurait été lue
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Sur nos ondes
SOTTENS 615 BonJ°ur à tous ' 7- 15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 La terre est ronde. 9.10 Sur les scè-
nes du monde. 9.30 A vol.re service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi et Miroir-
flash. 12.35 « Bon anniversaire » . 12.45 Informations.
12.55 Trois femmes sur le dos. 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.30 Musique française. 13.55 Miro ir-
flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Un compositeur et ses inter-
prètes, Georges Ga>rvarentz. 16.50 Le billet de Henri
de Ziegler. 17.00 Euromusique. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Perspectives. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00
Une si Charmante Soirée, pièce. 21.00 Vol 555. 22.10
Découverte de la littérature. 22.30 Informations. 22.35
Le magazine de la science. 23.00 Mai , joli mai , joli
mois de mai... 23.30 Hymne national.  Fin.

rroniin nnfioniiiiir 19.00 Emission d'ensem-SECOND PROGRAMME¦ ble. 20.00 Vingt-quat .re
heures de la vie du monde. 20.15 Trois femmes sur
le dos. 20.25 L'art lyrique : Thaïs, comédie. 21.15
Enrichissez votre discothèque. 22.00 Micro-magazine
du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6'15 Informations- 6.20 Gai ré-
veil. 6.50 Pour un jour nouveau .

7.00 Informations. 7.05 Concerto pour basson et or-
chestre. 7.25 Les trois minutes de la ménagère. 7.30
Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Chansons italiennes. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre
de Beromunster. 13.25 Disques nouveaux de musique
populaire. 14.00 Emission féminine. 14.30 Emission
radioscolaire. 15.00 Sonate en sol mineur pour violon
et piano. 15.20 Notre visite aux malades. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Concert symphonique. 17.05 Essa i de
lecture. 17.15 Chant d'H. Duparc. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 18.05 Musique variée. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre boîte aux lettres.
20.45 Concert demandé. 21.10 Trio pour piano. 21.40
La société et les délinquants. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 Quatuor néerlandais. 23.15 Fin.

MONTE CENERI 7'00 Marche - Pe,it concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert ma-

tinal. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Ensemble Lou Whitson. 13.00 Journal
de 13 h. 13.10 Le Radio-Orchestre. 14.00 Arrêt. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 16.40 Les grands
orchestres européens. 17.30 Mélodies de Cologne. 18.00
La ronde des rythmes. 18:15 Le micro de la RSI en
voyage. 18.45 Petite chronique culturelle. 19.00 Bal
champêtre. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Chansons. 20.00 La tribune des voix 20.30
Orchestre Radiosa. 21.00 Les Saisons, oratorio en qua-
tre parties. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Petit Bar. 23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION ^'
00 Présentation du programme de

la soirée. 19.05 Le Magazine. 19.20
Téléspot. 19.25 Horizons. 19.40 L'aventure du ciel.
19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal. 20.15 Téléspot. 20.20
Carrefour. 20.35 Les Affreu x , film. 22.05 Les grands
écrivains. 22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.
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LNB : U R A N I A  consolide sa position

RESULTATS
Bellinzone—Bâle
Grasshoppers—Chiasso
Granges—Bienne
Lausanne—Zurich
Lugano—La Chaux-de-Fonds
Lucerne—Servette
Young Boys—Sion

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Bâle — Lugano
Bienne — Lucerne

La Chx-dc-Fonds — Lausanne
Chiasso — Bellinzone

Servette — Grasshoppers
Sion — Granges

Zurich — Young Boys

La vingt ct unième journée de championnat aura permis
A Lausanne (grâce à sa victoire sur Zurich), de rétablir l'é-
cart de quatre points avec son rival Servette. C'est donc
deux résultats surprenants que nous enregistrons, soit à
Lugano et à Lucerne, où les visiteurs « de marque » ont dû
baisser pavillon, par un seul but. Ainsi, La Chaux-de-Fonds
rétrograde de la 3e â la 5e place, alors que Servette doit
partager son classement avec les Grasshoppers, vainqueurs
faciles de Chiasso. La bataille au titre reste, toutefois, encore
très ouverte, malgré les quatre points d'avance du team
Rappan, qui a eu beaucoup de peine à s'imposer devant 6000
spectateurs aux gars de l'entraîneur Maurer. Les deux dé-
fenses ont été mises à rude épreuve et les gardiens Schley
et Kunzi ont retenu chacun un penalty. Quant à notre équipe
sédunoise, elle a tenu une mi-temps, puis ce fut l'effondre-
ment. Trois à zéro, est une victoire très nette des Bernois.
C'est également au Wankdorf que l'on dénombra le plus
de spectateurs sur le plan suisse (8000). La fatigue des der-
nières batailles difficiles est certainement la cause de cet
échec. On a déjà écrit que Bienne était condamné à la relé-

Theunissen artisan de la
victoire bernoise

Youg-Boys bat Sion 3 à 0 (mi-temps 0-0)

(De notre correspondant particulier A. D. à Berne)

YOUNG BOYS : Ansermet; Hofmann,
Walker; K. Meier, Marti, Hug; Leh-

mann, Schultheiss, Theunissen, Fuh-
rer, Fuellema.nn.

SION : Vidinic; Jungo, Roesch , Mey-
lan, Perroud; Sixt, Mantula; Stock-
bauer, Georgy, Quentin , Gasser.

Arbitre ! M. Grassi, Novazzano.
BUTS : Fuellemann (62e), Lehmann

(75e), Fuhrer (79e).
KOTES : 8000 spectateurs. Terrain en

bon état avec temps couvert et légère
averse. Avant le match, le capitaine
de l'équipe locale, Walker, remet un
bouquet de fleurs à Georgy eu sou-
venir de la victoire des Valaisans
lors dc la finale de la Coupe Suisse.
Peu avant la mi-temps, Mantula,
touché à la tête, est dans l'obligation
de se faire remplacer par Toeffel.

Pour être dans 1 le vrai , on doit dire,
après la réputation que Sion s'était
taillée sur ce même stade du Wankdorf ,
que l'on s'attendai t à une bataille
mieux étoffée. Les spectateurs sont res-
tés sur leur faim par le fait que Sion
a, dès le début , adopté une tactique
trop négative, axée uniquement sur la
défense et ne laissant aux avants que
le minimum d'espace pour se person-
naliser. Ce système destructif peut par-
fois aboutir. Toutefois, il est à l'oppo-
sé de l'essence même du football qui
est un jeu offensif et dc mouvement.
Cette monotonie découlant d'une atti-
tude où les risques étaient calculés à
l'avance devenait pesante et engendrait
l'ennui. Les rares mouvements de di-
version ébauches par les joueurs du
Vieux-Pays ne compensaient pas — et
de loin — la supériorité territoriale
qu'ils concédaient à l'adversaire. Sion,
qui s'était montré survolté à un si
haut point il y a quelques semaines,
accusait un net passage à vide et n 'ar-
rivait pas à récupérer les efforts de-

&p ort-tcio
La colonne juste est la suivante :

X 1 2  1 1 1  1 X X  X 1 2 1

Lausanne reprend ses 4 points

C L A S S E M E N T

1. Lausanne
2. Servette
3. Grasshoppers
4. Lucerne
5. Chx-de-Fonds
6. Young Boys
7. Lugano
8. Sion
9. Bâle

10. Granges
11. Chiasso
12. Zurich
13. Bellinzone
14. Bienne

penses. On l'a bien remarqué sur le
plan athlétique où les visiteurs étaient
battus dans la lutte pour le ballon et
dans les démarrages où trop souvent
l'écart était flagrant.

Pourtant, Young Boys non plus, ne
se trouvait pas au mieux de sa for-
me. Il devait se priver des services
de Gruenig qui, blessé, ne raparaîtra
pas jusqu'à la fin de la saison, ainsi
que Meier dont le sens de l'organisa-
tion est toujours un attribut positif.
Pour cette raison, il y eut pas mal
d'imprécision dans les passes et dans
les tirs. Un seul élément fut prépon-
dérant, c'est I'avant-centre Theunissen
dont le calme et la technique raffinée
ont été pour beaucoup dans la victoire
bernoise. En fait, il fut à l'origine de
toutes les actions qui ont amené l'ad-
versaire à la reddition. Il faut remar-
quer d'ailleurs que les deux meilleurs
joueur s sur le terrain furent deux
étrangers, Vidinic d'une part , à cause
de son assurance et de ses réflexes et
Theunissen d'autre part. C'est assez
déprimant si l'on considère ce fait
sous l'angle purement helvétique.

La résistance valaisanne a été achar-
née et pendant plus d'une heure où
Sion est parvenu à sauver l'essentiel.
Mais en examinant les choses d'un peu
près, on savait que la capitulation se
trouvait au bout. A part les dix pre-
mières minutes où les visiteurs ont fait
jeu égal et deux maladresses d'An-
sermet auraient même pu être exploi-
tées, les Bernois imposèrent leur ma-
nière de voir jusqu'au repos où, nor-
malement, ils auraient déjà dû prendre
un avantage à la marque lorsque
Theunissen. à bout portant, lançait un
shoot puissant à la 14e minute, inter-
cepté grâce à la détente étourdissante
du gardien valaisan. Mais ce n'était
que partie remise et le premier quart
d'heure après la reprise fut  franche-
ment pénible pour Sion qui n'arrivait
plus à se dégager d'une étreinte tou-
jour s plus mordante. A la quinzième
minute ce fut  même très précaire lors-
que Theunissen ajusta un tir violen t
qui fut dévié par la latte. Mais, deux
minutes plus tard, l'ultime zone était
complètement débordée, l'ailier gauche
pouvait marquer un premier point in-

J G N P Buts Pt
21 13 4 4 49—24 30
21 12 2 7 45—24 26
21 10 6 5 46^35 26
21 9 7 5 30^-28 25
21 11 2 8 42—27 24
21 10 4 7 43—33 24
21 7 10 4 23—21 24
21 8 4 9 31—26 20
21 8 4 9 35—45 20
21 4 8 9 25—35 16
21 6 4 11 19—40 16
21 5 5 11 27—33 15
21 4 7 10 15—34 15
21 4 5 12 28—52 13

gation ; la victoire d'hier (5-2) à Granges est surprenante.
Les Soleurois leur ont fait un cadeau ! De toutes façons,
ces deux points ne suffiront point, car les matches à venir
les opposeront aux adversaires du haut du classement. Après
cette journée, Lausanne fait de nouveau cavalier seul, alors
qu'au bas de l'échelle Zurich et Bellinzone devront batailler
ferme tous leurs prochains matches pour tenter d'éviter la
relégation.

En Ligue nationale B, le match « au sommet » avait lieu à
Genève, entre les deux premiers classés. Les Ugéistes ont
prouvé qu'ils étaient les meilleurs en obtenant une victoire
facile (3-0). Grâce à ce succès, ils prennent trois points d'a-
vance sur Youngs Feljows ; il sera difficile de les détrôner.
Quant aux autres résultats, notons la nette victoire de Por-
rentruy sur Thoune et du Locle sur la lanterne rouge Berne,
Six équipes ont partagé les points, alors que Schaffhouse a
dû s'incliner sur son propre terrain devant Aarau, Vraiment
les gars du Munot, anciennement en LNA, ne sont pas loin
de la chute en Première ligue.

Lugano surprenant

Deux pénalties

retenus

à Lausanne

contestable dans une action où Schult-
heiss, puis Theunissen furent les maî-
tres. Le second but a été réalisé un
quart d'heure avant la fin , par le jeu-
ne Lehmann qui utilisa avec astuce un
envoi lancé de la droite par Schult-
heiss. Puis, quatre minutes plus tard,
Fuhrer ' mettait définitivement Sion
hors combat à la suite d'un travail
extraordinaire de Theunissen qui avait
réussi l'exploit d'éliminer et de laisser
sur place deux adversaires qui s'a-
charnaient à ses trousses. Manquant
de ressort, avec trois hommes de poin-
te seulement, Sion n'était plus en me-
sure de répliquer d'une manière suffi-
samment efficace et de remonter un
courant trop déchaîné pour le contenir.

A. D.

Le billet du lundi d'Eric Walter
La semaine dernière, il s'est produit deux événements

for t  intéressante en football  et ils sont peut-être s igni f icat i f s
d' une évolution qui ne serait pas fa i t e  pour nous déplaire.
En e f f e t , en l'espace de deux jours, deux équipes italiennes
ont été battues à l 'étranger, et cela en dépit de leur tactique
ultra-défensive.

En Coupe d 'Europe, Inter allait à Liverpool pour limi-
ter les dégâts  en attendant le match-retour du 12 mai au
stade San Siro. Avec son « catenaccio » basé sur le « ba-
layeur » Picchi et les arrières Burgnich, Guarneri et Fac-
chetti , l' entraîneur Helenio Herrera voulait à tout prix
obtenir un match nul. Il y  comptait d' autant plus fermement
que Liverpool venait de disputer une finale de Coupe d'An-
gleterre avec prolongations . Or, contre toute attente , Liver-
pool a gagné 3 à 1 si bien qua les champions d'Angleterre
peuvent maintenant envisager une éventuelle participation à
la f ina le  de la Coupe d'Europe des Champions le 27 mai
contre Benfica, de Lisbonne.

Le lendemain, Une autre équipe italienne, le FC Turin,
af frontai t  Munich en match de barrage pour la demi-f inale
de la Coupe des vainqueurs de coupe. L' entraîneur de Turin
est Rocco, réputé pour fa i r e  appliquer une tactique d' exces-
sive prudence. Et là encore les Italiens ont été battus 2 à 0
grâce — il f a u t ,  le souligner — au match mémorable du
gardien de Munich , le Yougoslave Radenkovic. Ainsi , c'est
l'équipe allemande qui rencontrera West Ham United en
f inale  le 19 mai au stade de Wembley à Londres.

Ce qu 'il y a d'intéressant dans tout cela , c'est non
seulement d'apprendre  que des équipes possédant de bons
ailiers et des joueurs mobiles peuvent mettre le « catenac-
cio » en échec , mais encore de savoir ce que Helen io  Herrera
va trouver pour f a i r e  brusquement de son équipe une f o r -
mation of f ens i ve .  Samedi , les Mi lanais  ont dû fa i re  des
essais concluants puisqu 'ils ont marqué six buts à la F io-

C L A S S E M EN T

1. Urania
2. Young Fell.
3. Cantonal
4. Aarau
5. Thoune
6. Briihl
7. Porrentruy
8. Winterthour
9. Le Locle

10. Soleure
11. Moutier
12. Baden
13. Schaffhouse
14. Benne

U.G.S. a battu à Genève Young Fellows par 3 buts à 0, et reste ainsi en tête du
classement de ligue B. Notre photo : la défense de Young Fellows au complet,
Bosshard , Kiburz, Bolli et Signer charge le pauvre Anker (à l' extrême droite,

un peu caché).

N P Buts Pt
4 4 51—27 30
5 5 40—28 27
4 6 41—27 26
3 7 53—36 25
7 6 46—44 23
5 7.39—38 23
7 6 35—37 23
4 8 33—28 22
4 9 34—39 20
3 10 35—38 19
6 10 31—14 16
5 11 34^43 15
5 12 25—55 13
2 14 24—38 12

^si'f.'i '"J'y".'
Éifè fi

rentina en championnat. Mais entre une Fiorentina sans
ambition et un Liverpool qui viendra livrer le « match de sa
vie », il y a une marge considérable. En tout état de cause,
le match sera passionnant et je  ne manquerai pas de vous
en donner mes impressions la semaine prochaine.

-*-

En championnat suisse, les choses ont pris une tournure
favorable  pour Lausanne qui a de nouveau quatre points
d' avanc e sur Servette et Grasshoppers. Chose curieuse, c'est
au moment où Lausanne joue mal qu'il réussit des points
car hier, à la Pontaise, c'est bel et bien Zurich qui a fait
le spectacle. Kuhn, Martinelli , Meyer et Kunzli ont réussi
des attaques de grand sty le, mais la malchanc e s'en est
m(lée alors que Pollencent connaissait une réussite rare sur
son but égalisateur. Ce qu 'il y  a de réconfortant dans le
succès d'un Lausanne où Kunzi a bien joué et où Schneiter
et Grobéty se sont montrés trop durs , c'est que les jeunes
Bonny et Pollencent ont donné le ton, Il aura cependant
fa l lu  que Hosp soit invalide et Durr suspendu pour que
Karl Rappan leur donne leur chance.

Pendant que Lausanne gagnait avec une chance parfois
insolente, Servette et La Chaux-de-Fonds ont perdu. Bonne
journée pour le club de la Pontaise, mais tout n'est pas
dit dans ce championnat car à l' a f f i c h e  de la prochaine
journée , il y a un Servette—Grasshoppers et un certain La
Chaux-de-Fonds—Lausanne. On nous dit que Bertschi n'a
pas supporté la chaleur à Lugano , mais, à la Charrière, il
f e ra  p lus  f ra i s .  Quant au retour des Grasshoppers, il repose
malheureusement sur le protêt qui pourrait fa i re  descendre
Zurich en Ligue nationale B. Or Zurich ne mérite pas cet
a f f r o n t  car hier, à la Pontaise, il nous a montré du très
bon football .

Eric WALTER

d avance
H____E2E________B___^^nnHÎ M______.

de leader

RESULTATS
Baden—Soleure 3—3
Bruhl—Moutier 3—3
Cantonal—Winterthour 1—1
Le Locle—Berne 2—0
Schaffhouse—Aarau 1—3
U.G.S.—Young Fellows 3—0
Porrentruy—Thoune 3—1

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Aarau — U.G.S.
Berne — Schaffhouse

Moutier—Baden
Soleure — Porrentruy
Thoune — Cantonal

Winterthour — Le Locle
Young Fellows — Bruhl

T-
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...puisqu'il est aujourd'hui
possible de sucrer le café, le thé

et les gâteaux tout comme
les mets les plus divins avec

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

mais de taille: Sans app ort
de calories et sans glucides 1

Et c'est pourquoi vous pouvez
actuellement savourer tout

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

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

mauvais pour la santé et que
les glucides peuvent favoriser

Sierre - Casino Théâtre

Lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 mai

Mon beau Prince
Texte du chanoine Michellod, musique de P. ïïucklger

Féerie musicale

Plus de 250 exécutants

Location au Casino Théâtre

P 31273 S

Tous vos imprimés à 91M S

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
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% Modems - Compacte 1H ____ £_ Sl̂ ^^^^^Xtal^Ll_ ^5
% Spacieuse - Economique ra ;J 'i___H^_^_^^3________Ŝ SSfe' i'v.;
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A. Frass, garage des Deux Collines - SION - Tél. (027) 2 14 91

la carie. Pour cette bonne
raison, elle choisit l'Assugrine
surf ine qui a fait ses preuves,
de saveur délicieuse et discrète,
ou la nouvelle Assugrine
extra-douce, édulcorant de
choix, puissant, pour tous
ceux qui savent apprécier ce
qui est sucré.
Toujours en f o r m e  grâce à
l'Assugrine!
Cubes, poudre, gouttes - en
vente dans les épiceries, phar-
macies, drogueries et maisons
de produits diététiques.
Hennés Edulcorants SA -
première depuis plus de 60 ans !

diverses. ,. ..,,,, v
^

I s  

a n s cau-
tion , forme-
lles simpli-
fiées, ' dis-
•rétlon ab-
solue.

BANQUE

COURVOIS1EB
et Cle

NEUCHATEL
Téléph. :
(038) 5 12 07

Opel 1962
Pont fixe 4 m
long.. Entièrement
révisé et peintu-
re neuve: Garan-
tie.
Garage Rédiger

Sion
Tél. (027) 4 43 85
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Ŝ Ŝâ L̂ l'exquise boisson
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m mb Queen's Quinine Water :
» jj| à la finesse d'amertume
R I I  racée et délicate!
ffy*,>" ""TTAJ - ' '̂  Queen's Quinine Water

Qj  ̂ pour vous rafraîchir
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1 point très précieux
FRIBOURG - MARTIGNY 1-1

Devant 900 spectateurs et sous les or-
dres de M. Gerber (Langenthal) qui fut
décevant et s'attira l'ire du public fri-
bourgeois, les deux équipes luttèrent
d'arrache-pled, surtout Martigny, qui fit
preuve d'une volonté peu commune. Les
Valaisans alignaient : Biaggi; Dupont, R.
Grand, Roduit ; Pittet, Pradegan ; Mo-
ret, Zanotti, M. Grand, Wehrli, Sutter.

Sur une attaque de Sutter dont c'é-
tait la rentrée mais qui fut quelconque
durant toute la partie, Wehrli ouvrit le
score à la 24e minute. Jusqu'à la pause,
galvanisés par ce succès.lesvisiteurs tin-
rent parfaitement le coup, répliquant
aux assauts fribourgeois par de vives et
incisives incursions dans leur camp de
défense. Après la mi-temps,, le match
jusque là très partagé, tourna à l'avan-
tage des Fribourgeois qui furent supé-

PAS ENCORE BATTU
- ¦ ¦" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  - 
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dans le second tour... !
XAMAX - RAROGNE 2-5 (1-3)

Stade de Saint-Léonard, temps cou-
vert, terrain en bon état, 450 specta-
teurs, arbitre : Despont de Lausanne.
XAMAX : Jaccottet, T. TriboMet, Fru-

tig, Rohrer, Merlo, L. TriboMet,
Amez-Droz, RaffkVi, Tritten, Faci-
netti, Balamann.

RAROGNE : Anderegg, Salzegeber, B.
Bregy, Zurbriggen, Alb. Troger, M
Troger, P. Troger, A. Troger, P. Im-
boden, Lochmatter, Gsponer.

BUTS :
15e Faclnett!,
29e M. Troger
32e Lochmatter
34e M Troger
60e Amez-Droz
74e Lochmatter
80e Gsponer

NOTES : Rarogne doit renoncer aux
services du titulaire M. Bregy, bles-
sé. 40e P. Imboden, souffrant d'une
blessure du dimanche passé cède sa
place à H. Kalbermatter.

Les deux équipes cherchaient le con-
tact très prudemment et lentement
mais après quelques minutes déjà,
Xamax trouvait sa forme habituelle
et dominait assez nettement sur son
adversaire. Mais celui-ci après avoir
encaissé un premier but, explosait
tout à coup et en marquait trois dans
l'espace dé cinq minutes. Les Neuchâ-
telois fort surpris par cet effort inat-
tendu des visiteurs n'étaient plus ca-
pables de se réorganiser. Les Valaisans
physiquement supérieurs, savaient bien
profiter de cette faiblesse des locaux
en les forçant dans leur propre camp.
Au début de la deuxième mi-temps,

RESULTATS

PREMIERE LIGUE

Fribourg—Martigny 1—1
Etoile-Carouge—Renens 2—1
Malley—Forward-Morges 1—2
Versoix—CS. Chênois 0—1
Xamax—Rarogne 2—5
Yverdon—Vevey 3—1

C L A S S EM E N T
J G N P Buts Pt

1. Forward 22 14 4 4 46—27 32
2. Fribourg 21 10 9 2 32—17 29
3. Xamax 21 11 7 3 42-32 29
4. Et'.-Carouge 21 12 4 5 54—30 28
5. Rarogne 21 10 7 4 43—33 27
6 Vevey 20 8 4 8 38—4-2 20
7. Chênois 21 8 4 9 33—39 20
8. Yverdon 21 8 4 8 34—43 20
9. Versoix 21 5 6 10 29—40 16

10. Sde-Lausanne 20 5 5 10 34—42 15
11. Martigny 21 4 6 11 18—28 14
12. Malley 21 4 6 11 31.—43 14
13. Renens 19 2 2 15 17—50 €

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Chênois — Rarogne
Forward — Xamax

Etoile-Carouge — Fribourg
Renens— Martigny
Vevey — Malley

/ /  \. Helvétia Incendie
_£=_______=_£& Saint Gall

rieurs. Il fallut attendre la 54e minute
pour voir Wymann égaliser sur centre
de la droite. Depuis la 41e minute Fri-
bourg jouait à dix car l'arbitre avait
explusé Neuhaus pour un coup de pied
à l'adversaire. Le match devint ainsi
houleux et l'arbitre, conspué, perdit peu
à peu sa maîtrise pour prendre des dé-
cisions surprenantes. Cette tension fa-
vorisa en quelque sorte l'équipe valai-
sanne qui bénéficia de la nervosité de
l'adversaire pour défendre efficacement
son camp. Il est vrai que Biaggi se mon-
tra intraitable et découragea quelque
peu les avants locaux par des arrêts
impeccables. Fribourg était le plus fort;
c'est, sans aucun doute, l'une des meil-
leures équipes du groupe romand, mais
tomba, hier, sur un Martigny qui ne
voulait pas perdre et qui travailla avec
un. cœur admirable.

Rarogne semblait avoir perdu son
rythme et encaissait un autre but par
Amez-Droz. Mais le réveil fut immé-
diat ! Les Vailalsans lançaient sans
cesse des contre-attaques dangereuses
et parvenaient à percer par la suite
encore deux fois la défense adverse.
La ligne d'attaque de. Xamax qui était
autrefois si dangereuse fut quasiment
étouffée par la solide défense valai-
sanne.

Avec cette victoire bien méritée les
Haut-Valaisans ont donné la preuve de
leur répertoire et de leurs qualités.
Dans ce deuxième tour ils n'ont pas
encore connu la défaite. Plus fort à
l'extérieur que chez eux ils forment
une équipe très respectée parmi les
favorites.

DEUXIEME LIGUE

St-Maurice—Mura/. 2—2
Saillon—Salquenen 2—2
Grône—Monthey 0—4
Brigue—Vernayaz 4—1
Saxon—Sierre 2—3

CLASSEMENT

1. Sierre 19 m. 33 pt.
2. Monthey 19 28 '
3. Saillon 19 24
4. Salquenen 18 19
5. Muraz 18 16
6. Brigue 18 - 16
7. St-Maurice 18 15
8. Port-Valais 17 14
9. Saxon 18 13

10. Grône 18 12
11. Vernayaz 18 12

TROISIEME LIGUE
Groupe I

Lalden—Salquenen II 1—2
Grimisuat—Viège 0—i
Chippis—Naters 2—5
Steg—Lens 4—0
Sion H—Rarogne II 3—0

CLASSEMENT
l.Vièga 17 m. 29 pt.
2. Salquenen II 18 26
3. Lens 17 23
4. Lalden 17 22
5. St-Léonand 17 18
6. Chippis 16 16
7. Naters 17 16
8. Grimisuat 16 12
9. Steg 18 11

10. Rarogne II 17 8
11. Sion II 18 7

Groupe H
St-Gingolph—Fully 2—3
Monthey U—Vouvry 2—2
Collombèy—-Châteauneuf 2—1
Riddes—Leytron 2—2

CLASSEMENT
1. Conthey 17 m. 27 pt.
2. Fully 18 27
3. CoUombey 17 23
4. Vouvry 17 22
5. Riddes 18 19
6. Ardon 17 17
7. St-Gingolph 16 14
8. Châteauneuf 17 13
9. Orsières 17 12

10. Leytron 17 12
11. Martigny II 17 2

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Etoile-Carouge—Beauregard 7—0
Sion—Fribourg 4-^3
St-Léonard—Vevey 2—2
Servette—Martigny 6—3
CS. International—U.G.S. 6—3

Sur la pente
savonneuse

GRONE - MONTHEY 0-4
Cette rencontre disputée sur un ter-

rain en bon éta t n 'a pas apporté aux
spectateurs présents la satisfaction
qu'ils attendaient. L'équipe locale me-
nacée par la I elégation tentait un
dernier effort f ace à Monthey, pour
remporter deux points précieux. Cette
victoire ne vint pas et ce n'est pas
avec un jeu aussi [ Hmaire que l'on
s'impose à des visiteurs jouant un
très joli football. Dès le coup de
sifflet initial Monthey se porta à l'as-
saut des buts locaux et après une
demi-heure le résultat était de 2 buts
en leur faveur. Grône n'essaya pas
de remonter le score et la mi-temps
survint laissant les visiteurs constam-
ment à l'attaque. Après la pause, mê-
me physionomie cle jeu. Monthey do-
mine largement tout en se contentant
du résultat. Ce n'est que vers la fin ,
alors que l'équipe locale accuse la
fatigue, que l'on assiste à deux nou-
veaux buts des visiteurs. La fin est
sifflée laissant les Montheysans faci-
les vainqueurs aie) "S que pour l'équipe
locale les chances d'éviter la relégation
deviennent de plus en plus minces.

Grâce à la
colonie italienne

MONTHEY I - VOUVRY I 2-2
La seconde garniture de Monthey

se dissolvant de dimanche en diman-
che a du faire appel à des joueurs ce
la III qui sont tous transalpins. Ce
fut une rencontre â; I -ement disputée,
Vouvry désirant nettement la victoire.
A la pause le score était de 1 à 1.
En seconde mi-temps, Vouvry attaque
en force et Henri Berrut, mal;l:é ses
47. ans, est le meilleur homme sur le
terrain. Tirant un coup .(.-anc, il lobe
la balle et bat le gardien mais le but
est annulé pour offside. Qu'à cela ne
tienne, deux minutes après, il bat net-
tement le gtlrdien local. On en est à
deux buts partout, les Montheysans
ayant marqué à la .60e minutes et
jouant à 10, Béchon ayant du quitter
le terrain à la suite d'une collision
avec un visiteur.

QUATRIEME LIGUE
Chalais—Lalden II 4—2
Grône II—Granges II 1—5
Brigue II—Varen 2—4
Viège H—Sierre I 0—2

Savièse H—Evolène! 2—5
Bramois—Granges 6—5
Ayent—Lens II 3—1
Grimisuat H—Vex 2—2

Chamoson—Saxon II 7—3
ES. Nendaz—Vétroz 3—6
Ardon U—Erde 2—0
Ayent II—Savièse 2—4

Saillon H—Troistorrents 1—3
Martigny II—Evionnaz 4—1
Bagnes—Orsières II (forf.) 0—3

JUNIORS A - 1er Degré
Leytron—Monthey 0—6
Chamoson—Vernayaz 0—4
Salquenen—Saxon 2—1
Saillon—Fully 7—1
Sierre—Martigny II 2—1

JUNIORS A - 2ème Degré
Lens—Lalden 1—0
Grimlsuat—St-Léonard II 0—5
Sierre U—Grône 1—2
Varen—Steg 2—3
Viège—Brigue 2—1

Erde—Bramois 3—0
Vétroz—ES. Nendaz 2—1
Riddes—Ayent 3—3
Conthey—Châteauneuf 7—1

US. Port-Valais—Collombèy 4—3
Monthey II—Evionnaz 1—2
Troistorrents—St-Gingolph 1—1

JUNIORS B - REGIONAUX
Chalais—Naters 0—1
Brigue—Rarogne 2—0
Ayent—St-Nicolas 0—3
Sierre—Savièse 6—1
St-Léonard—Grimisuat 1—2

Orsières II—Saxon 3—0
Sion III—Vionnaz 2—1
St-Maurice—Châteauneuf 3—2
Sion II—Vouvry 0—5
Orsières—Martigny II 0—1

JUNIORS C
Sion H—Naters 1—2
Savièse—Sion 0—7
Martigny—Fully 4—0

Martigny H—Saxon 1—2
Sion HI—Viège 0—2
Salquenen—Sierre II 2—3

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Monthey—Chippis .1—3
St-Maurice—Châteauneuf 1—0
Martigny—Sion 4—1

A chacun,
sa mi-temps

SAINT-MAURICE - MURAZ 2-2 (0-2)

Sous la direction de M. Mingard,
qui fut souvent déb' fdé et qui n 'eut
pas toujours l'autorité nécessaire, St-
Maurice et Muraz se livrèrent une
- 1 aie bataille dont l'enjeu était un
ou deux points extrêmement précieux.

Chaque équipe eut sa mi-temps. En
première, lés visiteurs dominèrent car
les Agaunois ne surent pas occuper
au mieux le centre du t l rain. Les
avants, mal appuyés, temporisaient au
lieu de jouer rapidement, oe qui per-
mettait à la défense d'intervenir ef-
ficacement. Muraz , par de rapides ( dé-
viations, mit souvent les Et rières a-
gaunois en sérieux danger. St-Mau-
rice dut concéder plusieurs corn I s et
sur l'un d'eux , Béchon reprit magni-
fiquement de la tête pour battre Evé-
quoz (20e minute). Sept minutes plus
tard , sur un faible renvoi un avant
visiteur tira au ras du sol et le bal-
lon passa sous le pied de Frioud qui
avait tenté l'interception. L'équipe lo-
cale essaya vainement jusqu'à la pause
de réduire l'écart.

Après le thé, St-Mar Hce bénéficia
d'une chance insigne en deux occa-
sions. Muraz fut à un doigt de mar-
quer le No 3 qui aurait scellé le sort
de son adversaire. Le premier qu.H
d'heure passé, une nette amélioration
se fit sentir du côté agaunois. Les vi-
siteurs s'énervèrent et à la 73e minute
Totcl. Barman put tromper la défense
et marquer d'un tir de près. 5 minutes
plus t.rd , sur une belle action d'I-
mesch, très actif , Barman reçut le
ballon ; au lieu de tirer, il passa in-
telligemment le cuir à R. Rimet et
ce dernier battit Martig d'un beau tir
sous la b. l re. Ce même Rimet débor-
da toute la défense à 5 minutes de la
fin et fit un centre au ras du sol que
la défense intercepta in-extremis. De
l'autre côté ,on pratiquait la contre-
attaque toujours dangereuse, quand
Béchon avait la balle. Mais les tirs,
imrl/écis, filèrent à côté.

Saxon s est
bien défendu mais...

SAXON - SIERRE 3-2
Disputée sur le beau terrain de

V(»-nayaz, cette rencontre a été inté-
ressante à suivre. Contre le leader in-
contesté du groupe, qui se prépare
pour la finale de promotion avec tout
le sérieux nécessat-e, Saxon n'a pas
mal joué, loin de là. Mais il s'est
heurté à un adversaire en forme, con-
fiant et supérieur techniquement. Sans
donner l'impression de fore t. leurs
talents, les Sierrois ont remonté le
handicap d'un but encaissé dès les
premières minutes, puis ont pasé deux
fois une défense énergique et décidée.
Dès lors le succès final du leadrlr ne
faisai t plus aucun doute. Saxon, pour-
tant, ne s'avoua pas encore vaincu et
bénéficia d'un penalty qui fut trans-
formé. . Cette réussite mit les Sierrois
en éveil et ils firent bonne garde porl-
maintenir leur avantage- et remporter
une victoire mérité6.

Pour Saxon, l'enjeu était 'très impor-
tant car la relégation menace sérieu-
sement cette équipe privée die son ter-
rain durant tout le second tour, ce qui
constitue un lourd handicap. Saxon
jour)- a maintenant son va-tout contre
l'US Port-Valais le 23 mai.

Tournoi corporatif
La 3eme édition du tournoi corpora-

tif, sierrois, qui cette année groupe 10
équipes réparties en 2 groupes, a dé-
buté samedi sur la pelouse principale
de Condémines. Cette prise de contact
a révélé, que les honneurs ne seront
pas plus faciles à décrocher que lors
des éditions précédentes. Certaines équi-
pes comme l'Olympic et l'Aérotechnic,
par exemple, se dépensent dans un sty-
le divertissant. Dans d'autres milieux
on prend la chose beaucoup plus au
sérieux. C'est notamment le cas dans
l'équipe de la Commune, qui a large-
ment débordé le cadre local , pour ef-
fectuer son recrutement. Samedi sa dé-
monstration fut d'ailleurs remarquable
et aura certainement donné le frisson
à ses futurs arver^aires. Les éditions
passées ont toutefois souvent réservé des
surprises aux plus forts. Il en sera vrai-
semblablement de même cette fois.

Résultats de samedi : /
— Groupe I :

UBS - Aérifechnic '2-1
Vallotton - PTT 2-2

— Groupe II :
Genoud . Métalléger 1-0
Commune _ Olympic 5-0

Le championnat
corporatif débute

aujourd'hui
Le championnat corporatif de foot-

ball débutera ce soir lundi. Une seule
rencontre est au programme et se
déroulera sur le terrain du Vieux-
Stand. Il mettra aux prises les équi-
pes de Favre et Biihler. Nous don-
nerons prochainement le calendrier
de ce championnat.

Manque de réalisation
COLLOMBEY I - CHATEAUNEUF I

2-1
Les locaux perdaient par un but à

zéro à la ml- temps du fait que les
avants manquaient de précision dans
leurs i I s. Pourtant , en seconde mi-
temps, grâce à A. Zimmermann et en-
suite à Jacqeus Berrut, ils renversè-
rent la vapeur et conserv ' l ent une
avance, bien mince, mais une avance
qui leur permit d'enlever les deux
points contre Châteauneuf.

Un penalty
et l'on perd

ST-GINGOLPH I - FULLY I 2-S
Si la première mi-temps se termina

si I • le score vierge de 0-0, il faut
croire que les Gingolais avaient mis
toute la vapeur pour résister à un on-
ze Fuliiéran pourtan t supérieur. En
seconde mi-temps la pqysionomie du
jeu changea dès que les locaux eri-
caiss l 'ant un penalty. Pourtant ils ré-
ussirent deu x fois à battre le gardien
de Fully tandis que le leur encaissait
encore deux buts. Quelques minutes
avant la fin, les locaux auraient pu
égaliser sur un tir indirect, mais ce
ne fut qu'un espe l ¦ de courte durée
puisque le coup de sifflet final fut
donné sur une victoire ce Fully par
3 buts à 2.

La chance n'était pas
avec les locaux

LALDEN - SALQUENEN II 1-2 (0-0)
Terrain Findelbâch en bon état, con-

ditions bonnes, 80 spectateurs, arbitre :
M. Pulver de Wattenwil. .

Lalden : R. Hutter, Schnydrig, Truf-
fer M., Hutter M., Imstepf P., Margelist
Mein., Fercher, Truffer L. Zeiter A.

Buts : Cina Rinaldo 47e et 82e pour
Salquenen. Fercher par penalty à la 77e
pour Lalden.

Pendant la première mi-temps de ce
derby haut-valaisan on pouvait suivre
un jeu très agréable, correct et équili-
bré. Les deux équipes avaient plusieurs
chances de marquer mais n'en savaient
pas profiter. Deux minutes après le thé
déjà, Rinaldo Cina surprend pour la pre-
mière fois la défense adverse et donne
l'avantage à l'équipe visiteuse. Pendant
trente minutes Lalden montre une gran-
de combativité et cherche avec tous les
moyens l'égalisation. Mais d'abord, il
aurait fallu percer une défense très so-
lide, intelligemment organisée par le pi-
ller Constantin Marco. Seulement par un
onze mètres les locaux se réservaient
les chances pour la victoire. Dès ce mo-
ment, Salquenen commençait à forcer
l'attaque et terminant une très belle
combinaison Cina marquait le but de la
victoire. Sans doute le résultat'est cor-
rect, mais avec un peu plus de chance,
Lalden aurait pu sauver le match nul.

Le rythme
est retrouvé

STEG - LENS 4-0 (2-0)
Terrain de Steg en bon état, beau

temps, 90 spectateurs, arbitre : Steg-
mann de Thoune.

Buts : 6e Hildbrand W. ; 22e et 50e
Hildbrand K. ; 65e Schnyder Ch.

Enfin, cette sympathique équipe de
Steg a retrouvé le rythme d'autrefois.
La victoire n'est pas seulement celle des
attaquants, mais aussi celle du gardien
R. Imboden qui démontrait une forme
extraordinaire. Les visiteurs cherchaient
vainement un trou dans ses buts. Cette
grande performance semait la confiance
dans toute l'équipe qui produisait un
jeu moderne avec des passes en profon-
deur. Plusieurs fois la défense des visi-
teurs fut prise de vitesse. Lens qui peut
compter sur une équipe jeune et dange-
reuse devrait davantage renoncer aux
services de Médard Bonvin, qui par son
jeu incorrect provoquait d'abord Eber-
hard qui fut expulsé à la 60e minute,
et 5 minutes plus tard c'était son tour
de regagner les vestiaires. Steg devait
gagner cette rencontre et l'a gagnée
d'une excellente façon.

La contre attaque
à l'ordre du jour

Terrain du FC Chippis. Arbitre : M.
Parchet (Ardon). Spectateurs : 70.

En se présentant sans leur goal-getter
Craviolini II et sans leur pilier défensif
Menozzi, les locaux subirent un rude
handicap. Ils luttèrent pourtant avec
détermination les nonante minutes de
jeu durant , mais leur domination terri-
toriale souvent flagrante n'influença
que timidement le score final. Les visi-
teurs en effet , par de rapides contre-
attaques se révélèrent infiniment plus
opportu nistes et aussi beaucoup plus
chanceux. Leurs deux dernières réus-
sites résultèrent d'ailleurs de phases de
jeu assez extravagantes, le gardien local
se pavanant dans le camp défensif
haut-valaisan. A vouloir jouer leur va-
tout avec un tempérament excessif , let
vert et blanc se retrouvèrent battus .
On ne pourra leur reprocher d'être d0
adeptes du « catenaccio ».



MOTOCYCLISME : LE
GRAND PRIX D'ESPAGNE

Les Suisses
peu chanceux

Le Grand Prix d Espagne, troisième
manche du championnat du monde
1965, s'est disputé sur le circuit de
3 km 790 de Montjuich , près de Bar-
celone. Les Suisses qui prenaient part
à cette 15e édition n'ont pas été par-
ticulièrement heureux : seuls Scheideg-
ger-Robinson, en side-cars, sont parve-
nus à prendre la' deuxième place mais
ils furent nettement battus par Deu-
bel-Hoerner. Malgré cette défaite,
Scheidegger est toutefois toujours lea-
der du classement provisoire du cham-
pionnat du monde.

Florian Camathias qui , avec son équi-
pier Ducret , avait pris le meilleur dé-
part , fut contraint à l'abandon après
sept tours à la suite d'ennuis avec son
moteur.

Le Néo-Zélandais Hugh Anderson a
réussi le doublé en 50 et 125 cmc, ce
qui porte à cinq le nombre de ses vic-
toires de la saison au guidon de sa ra-
pide Suzuki. En 50 cmc, le Suisse Luigi
Taveri a dû se contenter de la qua-
trième place, alors qu'en 125 cmc, com-
me l'Allemand Ernst Degner, il fut con-
train à l'abandon par des ennuis méca-
niques. Le pilote de Horgen aura bien
de la peine à conserver son titre, étant
donné que Hugh Anderson à remporté
jusqu'ici les trois premières manches de
la catégorie.

En 250 cmc enfin, un violent duel a
opposé Phil Read (Yamaha) et Tarqui-
nio Provini (Benelli). Dans le dernier
tour, ce dernier fut cependant victime
d'une chute (sans gravité), ce qui laissa
le chemin libre pour Read.

# Le Grand prix de Mirandola, se-
conde épreuve comptant pour le tro-
phée Cougnet, a été remportée par
Danilb Ferrari (les 230 km en 5 h 56')
devant Chiappano, Schiavone et Bal-
dan.
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la boite de 20 MECCARILLOS Fr. 2.-

Match internationaux
Belgique - Israël 1-0 (1-0)
Les footballeurs israéliens ont op-

posé une étonnante résistance aux Bel-
ges dans leur premier match du tour
éliminatoi re de la Coupe du monde
(groupe 1). Au stade du Heysel, en
présence de 20.000 spectateurs seu-
lement, il n'ont perdu que 1-0. Le but
fut d'ailleurs marqué sur penalty.

Bulgarie - Turquie 4-1 (2-0)
A Sofia, en présence de 30.000 spec-

tateurs, la Bulgarie a battu la Turquie
en match amical par 4-1 (mi-temps
2-0).

Yougoslavie - Angleterre
1-1 (1-1)

Pour la première fois déplias 26 ans ,
l'équipe d'Angleterre n'a pas quitté la
Yougoslavie sur une défaite. A Bel-
grade, devant 70.000 spectateurs, au
stade de l'Etoile rouge, les Anglais
ont obtenu le match nul (1-1) en match
amical.

*9 En match amical, Ajax Amsterdam
renforcé par quelques internationaux
néerlandais, a battu Benfica par 2-1
(mi-temps 1-1).
A Coupe de Belgique, demi-finales :
FC Diest bat CS Bruges 3-2 ; FC
Beeringen - La Gantoise 2-2. La Gan-
toise est qualifiée au bénéfice des pé-
nalties tirés à la fin du temps régle-
mentaire.

A La deuxième étape de la course de
la paix, Koenigs-Wusterhausen (100 km
contre la montre par équipes) a donné
le dlassament suivant : 1. Allemagne
de l'Est 2 h 13'13" ; 2. URSS 2 h 13'41";
3. Roumanie 2 h 15'46".

9 Une victoire suisse a été enregis-
trée en demi-fond au Parc des Prin-
ces de Paris. Ueli Luginbuehl (3 pts)
a pris le meilleur sur le Français Var-
najo (3).

Le FC Monthey-Vétéran champion vaEaisan

Samedi-après-midi, les vétérans de
Chippis étaient opposés à ceux de Mon-
they sur le terrain des bords de la Viè-
ze. La rencontre faillit bien tourner à
l'avantage des visiteurs qui marquèrent
deux buts en l'espace de quelques mi-
nutes, en début de partie, prenant à
froid les Montheysans. Le gardien lo-
cal (F. Bosi) aurait dû retenir, au moins
le second but. Les locaux ont une meil-
leure technique mais n'arrivent pas à

Le titre de champion valaisan à

Régamey (amateur élite) et Debons (juniors )

Au centre, le champion valaisan 1965 Henri Régamey, qui vient de recevoir son maillot 'de champion et son bouquet de Heurs ,
entouré de sa demoiselle d 'honneur et de ses suivants immédiats , Crisinel et Genoud. A l' extrême droite , M. Lomazzi.
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Antoine Debons (Cyclo Sion), premier
des juniors.

percer la défense adverse qui fait le
mur pour conserver son avance. Pour-
tant dix minutes avant le repos, le gar-
dien visiteur est battu et la mi-temps est
sifflée sur le score de 2 à 1.

Après le repos, Monthey force l'allure
et réussit deux buts de belle venue. On
croit à la victoire mais c'est mal con-
naître les vétérans de la cité de l'alu-
minium qui battent encore une fois F.minium qui battent encore une fois F. Notre photo : L'équipe ayant remporté
Bosi qui n'a pas vu la balle venir se le titre chez les vétérans.

Dimanche matin, les juniors et ama-
teurs élite et B ont disputé le titre va-
laisan sur les routes du district de Mon-
they. Parti de Monthey à 7 heures, le
peloton fort de quelque 30 coureurs a
pris la direction de Bouveret (villa Eu-
génie) pour revenir à Monthey et pas-
ser à Troistorrents par Chernalier pour
redescendre sur Bouveret et revenir
à Monthey en faisant une boucle par
Choex avant de se diriger sur Vouvry
et Monthey où se jugea l'arrivée à la
rue de l'Industrie.

La classe de Régamey lui a permis
de laisser derrière lui Crisinel (à 1*
50"), Genoud (2* 20") et Viaccoz. Ce fut
une belle empoignade, il est vrai ; la
montée à Choex a été sélective déjà à
la première boucle. Il semble que l'on
retrouve quelques coureurs de valeur,
mais encore faut-il qu 'ils persévèrent,
notamment Crisinel et Régamey qui
sont présélectionnés pour le Tour de
l'Avenir. (Cg)

CLASSEMENT :

1. Régamey Henri , Riddes, AE, 2 h.
47' 30", moyenne 36 km 400 ; 2. Crisi-
nel Jean-Paul, Riddes, AE, 2 h. 49'
20" ; 3. Genoud Louis, Riddes, AE 2 h.
50' 50" ; 4. Viaccoz Hervé, Sierre, A,
2 h. 50' 50" ; 5. Mathieu Charles, Sion,
A, 2 h. 53' 50" ; 6. Debons Georges, Sion,
A, 2 h. 59' 30" ; 7. Rey Edmond, Sierre,
A ; 8. Dubuis Maurice, Sion, A ; 9. De-
bons Antoine, Sion, junior ; 10. Salz-
geber Roland, Slon, A ; 11. Favre Ray-
mond, Sierre, junior ; 12. Pignat Amé-
dée, Monthey, A ; etc.

loger dans ses filets. C'est donc sur le
score de 3 à 3 que cette partie s'est
terminée donnant ainsi le titre aux
Montheysans qui n'avaient , fort heureu-
sement, besoin que d'un point pour
être sacrés champions valaisans des vé-
térans. %

(Cg)

Tour d'Espagne :
Sans changement

Classement de la lie étape : Barce-
lone - Andorre (241 km.) :

1. Esteban Martin (Esp.) 7 h. 32' 06" ;
2. Gomez dei Moral (Esp.) 7 h. 35' 22' ;
3. Aimar Fr.) même temps ; 4. Ga ' fa
(Esp.) 7 h. 37' 06" ; 5. Segu (Esp.)
7 h. 37' 23".

Classement général :
1. Rolf WolfshohI (Ail.) 58 h. 23' 13" ;

2. Poulidor (Fr.) à 6' 58" ; 3. Thielin
(Fr.) à 7' 52" ; 4. Van Looy (Be) à T 23"
5. Manzanèque (Esp.) à 10'51.

• ESCRIME — A Lausanne, le cham-
pionnat suisse féminin au Fleuret a
réuni 32 concurrentes. Le titre de
championne suisse est revenu à la
Lausannoise Madeleine Heitz. En pou-
le finale .trois escrimeuses ont totali-
sé deux victoires chacune , ce qui a
nécessité un barrage à trois. Madelei-
ne Heitz a successivement battu ses
deux adversaires.
# A Bruxelles, en match comptant
pour le tour préliminair e de la Coup*
du monde, la Belgique a battu Israd
par 1-0 (mi-temps 1-0).



Superbes nappes et setviet.es.
Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations et fondues
Mouchoirs
pour dames et messieurs.
Linges de bain modernes, ̂ -
Draps de lit ^^de première qualité. \^:|Linges de cuisine ^
et essuie-mains.
Serviettes de toilette pour hôtes
Tissus pour tapis de table en
tous genres.

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 234402

Voitures occasions
Ford Cortina G.T., 49 000 km 1963
Ford Consul 315, 50 000 km 1962
Ford Anglia Car-Avan, 53 000 km 1962
D.K.W. 1000 S, radio, 48 000 km 1962
D.K.W. 1000 S, 15 000 km
moteur revisé 1961
Opel Record 4 vitesses, 50 000 Ion 1962
Opel Record , 42 000 km 1961
Renault Dauphiné, 38 000 km . 1961
Citroën ID ;19, 80 000 km 1959
Taunus 15 M, 77 000 km, 1957
Toutes ces voitures sont livrées exper-
tisées avec garantie.

Facilités de paiement.

Tél. (027) 2 55 83 à toute heure.
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SION : Tony Branca- Garage des Sports, téléphone (027) 2 52 45.
BEX : Garage de Bellevue, c-ue de la Gare — MARTIGNY-VILLE : M. Morard , Garage du Mauvoisin — NOES-SUR-SIERRE : M. Bruttin, Garage de Noës — PONT-DE- LA
MORGE : : Garage Proz Frères — SAINT-GINGOLPH : A. Leuenberger, Garage du Léman S.A. — SEMBRANCHER : Garage Magnin — SIERRE : MM. Ramedi & Bétrisey,
Station Service Agip S.A.. route de Sion — SION : M. Vultaggio, Garage de l'Aviation S.A. — SUSTEN-LEUK : Léo Schiffmann , Garage — VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage
Salantin — VETROZ : Paul Branca , Garage de Vétroz.

JL-̂ e beaux linges de bain .
de la bonne humeur ! Nos
serviettes-éponges, linges de
bain, lavettes et tapis de bain
sont d'une qualité parti-
culièrement soignée. Ce sont
des linges qui augmentent le
confort du bain. Toujours de
nouveaux dessins originaux et
de magnifiques coloris.
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Dans un support
en métal laqué noir-%
fond blanc perforé

srm. et laque :
6 verres à eau

de divers coloris.x

ïir ..j à En exclusivité
dans nos magasins
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2 CV
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1ID-19 DS-19
' occasions y
1957 à 1964 contrôlées

Garage Moderne - Sion
A. Gschwend

Tél. (027) 2 17 30
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LE TRES MONOTONE TOUR DE ROMANDIE 1965 S'EST TERMINE A VALLORBE AVEC UN NOUVEAU RETARD

Vittorio Adorni vainqueur contre la montre
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Le souriant vainqueur du 19ème Tour de Romandie, l'Italien Adorni

Le Belge Willy Bock landt est victorieux au sprint massif de la très longue étape
de Mart igny à Bassecourt.

Tennis de table

Les Suisses décevants

Dans une double confrontation avec
l'Autriche, à Berne, les pongistes hel-
vétiques ont profondément déçu. Ja-
mais, en effet , ils ont été aussi déce-
vants en match international.

Résu l tats :
Match féminin. Autriche bat Suisse

3-0. Elisabeth Willinger (A) bat Mo-
nique Jaquet (S) 21-16 10-21 21-13 ;
Frederika Scharfegger (A . bat Chris-
tiane André (S) 23 -21- 19-21 21-13

M if TOI ROC-  ffnTTR mf ïl le médicament réputé
ll - ÎUl QlliliO i rSil«Vi_l»7iiiL'iilMin----iX sousformedc cachets

Willinger-Scharfegger battent Andre-
Jaquet 20-22, 22-20 , 21-17.

Match masculin, Autriche bat Suis-
se 5-1. Gunter Heine (A) bat Mario
Mariotti (S) 18-21 21-14 21-13, bat Mar-
kus Schmid (S) 21-11 21-10 ; Joseph Se-
delmeyer (A) bat Markus Schmid '21-12
21-8 et bat Marcel Grimm (S) 21-12
21-8; Joseph Eberl (A) bat Marcel
Grimm 21-15 23-21 et perd 21-17 17-21
contre Mariotti.
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Le Tour de Romandie 1965, 19ème
du nom, s'est terminé par la victoire
de l'Italien Vittorio Adorni, qui avait
pris le maillot vert au terme de l'éta-
pe contre la montre et qui conserva
son bien au cours de l'ultime étape.
Vittorio Adorni, qui est né le 14 no-
vembre 1937, comptait déjà à son pal-
marès, outre plusieurs victoires d'éta-
pes au Tour d'Italie, un succès dans

AUTOUR
DU TOUR

Jamais un tour de Romandie n aura
été aussi monotone que celui de 1965 .
Mal gré la grande popularité que te
Tour de Romandie rencontre toujou rs
dans chaque localité , le manque de
combativité chez les coureurs iera ré-
iléchir les organisateurs. Objective-
ment , il iaut le reconnaître , il ne se
passa rien de pos itil au cours des qua-
tre jours . Seule la montée de Sier-
re-Montana permit quelques échap-
pées, -et Iq. ÇQiirse contre la montre
ï-ribourg-Romont créa le verdict linal
de cette boucle sur /es roules roman-
des. Dans l' ensemble, les étapes turent
trop longues et les cols trop laciles
placés en début de parcours n'incitè-
rent point les coureurs à la bataille.
Tous les protils des étapes sont à re-
voir aiin de redonner tout l 'intérêt
que doil susciter cetle lête du cyclis-
me en Romandie.

L 'organisation a été excellente et la
police du Tour a pa riaitement rempli
sa tâche. A cet égard nous relèverons
tout particulièreme nt l' organisation
impeccable du service d'ordre de la
Police valaisanne qui lut de loin la
meilleure dans tous les cantons tra-
versés. Bravo .' et nous nous réjouis-
sons de retrouver cette brigade au
prochain Grand Prix de la Route à la
Un du mois.

Peb.

le Tour des Quatre cantons 1963 et
dans le Tour de Sardaigne 1964. Il
avait terminé deuxième du dernier
championnat du monde.

Comme cela s'était déjà passé ven-
dredi et samedi, les concurrents ont
musardé an cours de la dernière éta-
pe, qui les conduisait de Fribourg à
Vallorbe sur 211 km. Une fois encore,
le retard sur l'horaire a été important
malgré la courte bataille qui se déclen-
cha enfin dans les derniers kilomètres
et qui permit à l'Italien Dancelli de
terminer seul à Vallorbe avec 42 se-
condes d'avance sur son coéquipier Bi-
tossi.

C'est sous le soleil que fut donné le
départ de la quatrième et dernière éta-
pe. Une fois encore, l'allure était tran-
quille et au sommet de la Vue des
Alpes (km 55), on comptait déjà 20 mi-
nutes de retard sur l'horaire. Dancelli
passait premier au sommet devant Bi-
tossi et le Français Delisle , qui était
suivi de tout le peloton. Dans la des-
cente, Fatton tentait sa chance en so-
litaire mais il était immédiatement re-
joint par Pambianco, coéquipier du
maillot vert. A l'entrée du Locle, l'a-
vance des deux hommes était de 50".
Elle avait passé à l'30" trois kilomè-
tres plus loin. Pambianco se refusant
à assurer les relais, Fatton devait ac-
complir tout le travail. L'avantage des
deux hommes augmentait malgré tout.
Dans la montée sur le Prévoux (km 80)
Fatton et Pambianco comptait 2'4"
d'avance sur le peloton. A Fleurier
(km 104), leur avantage était de 4'15".
Au pied du col des Etroits, sous la
pluie, cet avantage était de 5'20" mais
il ne devait cesser de décroître dès lors.
Au sommet il était de 4'20", à Orbe
(km 139) de 2'20". Les deux hommes
étaient rejoints à Moiry (km 154).

Quatre kilomètres plus loin, l'Italien
Dancelli prenait le large à son tour

En remportant a 44 km 619 de moyen-
ne l'étape contre la montre Romont—
Fribourg, de 27 km, l'Italien Vittorio
Adorni a remporté le 19ème Tour de

Romandie.

avec son compatriote De Pra. Fatton
sautait dans leur roue mais il devait
renoncer à Ballens (km 168). De Pra
lâchait prise peu après et Dancelli se
lançait seul à l'assaut du Marchairuz.
Au sommet (km 182), il comptait 60"
d'avance sur Delisle, Hagmann, Izier,
Bitossi et Adorni. Soler , Riiegg et Tac-
cone passaient avec quelques centaines
de mètres de retard, suivis par Bing-
geli puis, un peu plus loin, par Mau-
rer (qui avait crevé à 2 km du som-
met) et Blanc.

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

L'étape Bassecourt—Romont de 156 km
a été remportée par le Français Ha-
mon. Ce f u t  la seconde victoire f ran -
çaise dans ce 19ème Tour de Romandie.
Notre photo : Hamon franchi t  la ligne

d' arrivée à Romont.

remporte

Tous les
classements

Première dcmi-ctape
BASSECOURT—ROMONT (146 km)

1. François Hamon (Fr) 4 h 22'12";
2. Ugo Colombo (lt) même temps;
3. Franco Bitossi (lt) 4 h 23'17"; 4.
Michèle Dancelli (lt); 5. Willy Bock-
landt (Be); 6. Rolf Maurer (S); 7.
Robert Hagmann (S); 8. Jean-Paul
Paris (Fr); 9. Adorni (lt) ; 10. Gi-
mondi (lt).

Deuxième demi-étape
ROMONF—FRIBOURG (27 km)

1. Vittorio Adorni (lt) 36'18"
2. Rolf Maurer (S) 36'24"
S. Robert Hagmann (S) 36'47"
4. Frédy Ruegg (S) 37'07"
5. Felice Gimondi 37'14"
6. Delisle (Fr) 37'41"
7. Binggeli (S) 37'55"
8. Dancelli (lt) 37'55"
9. De Rosso (lt) 37'59"

10. Bitossi (lt) 38'24"
11. Mastrotto (Fr) 38'25"
12. Fatton (S) 38'26"
13. Velty (Fr) 38'29"
14. Blanc (S) 38'31"
15. Izier (Fr) 38'33"
19. Girard (S) 38'59"
20. Hauser (S) 39'03"
21. Moresi (S) 39'19"
30. Baumgartner (S) 40'36"

Quatrième étape
FRIBOURG—VALORBE (211 km)
1. Michèle Dancelli (lt) 6 h 25*58";

2. Franco Bitossi (lt) 6 h 26'40"; '3.
Raymond Delisle (Fr); 4. Robert
Hagmann (S); 5. Maurice Izier (Fr) ;
6. Vittorio Adorni (lt); 7. Rolf Mau-
rer (S); 8. Vito Taccone (lt) ; 9. Fe-
lice Gimondi (lt); 10. Angelino Soler
(Esp); 11. René Binggeli (S); 12. Fré-
dy Riiegg (S) tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Vittorio Adorni (lt) 23 h 47*00'
2. Rolf Maurer (S) 23 h 47'06"
S. Robert Hagmann (S) 23 h 47'34'
4. Felice Gimondi (lt) 23 h 47'49"
5. Raymond Delisle (Fr) 23 h 48'28'
6. René Binggeli (S) 23 h 48'42'
7. Maurice Izier (Fr) 23 h 49'20"
8. Angelino Soler (Esp) 23 h 49'39"
9. Michèle Dancelli (lt) 23 h 49'50"

10. Francis Blanc (S) 23 h 49'54"
11. Bitossi (lt) 23 h 50'16"
12. Ruegg (S) 23 h 51*17"
13. Mastrotto (Fr) 23 h 51'18"
14. Bocklandt (Be) 23 h 51*10"
15. Bachelot (Fr) 23 h 52'20"
16. Hauser (S) 23 h 51*51"
17. De Rosso (lt) 23 h 53'51"
18. Taccone (lt) 23 h 54'11"
19. Moresi (S) 23 h 54'49"
20. Girard (S) 23 h 54'59"
27. Vifian (S) 24 h 00'46"
31. Brand (S) 24 h 06'30"
32. Maggi (S) 24 h 06'37"
37. Fatton (S) 24 h lO'll"
38. Baumgartner (S) 24 h 10'41"
39. Dubach (S) 24hl3'23"
44. L'Hoste (S) 24 h 17'05"
46. Da Rugna (S) 24 h 31'17"
47. Haeberli (S) 24 h 34'09"

VICTOIRE FINALE
DE G. DESMET

Encore vainqueur de la première par-
tie de la dernière étape, le belge Gustave
Desmet a remporté les quatre Jours de
Dunkerque avec 45" d'avance sur le
français Pierre Everaert. Voici les der-
niers résultats :

Première partie de la dernière étape
(avec quatre escalades du Mont Cassel) :
1. Gustave Desmet (Be) les 110 km. en
2 h. 56' ; 2. Everaert (Fr.) à 1" ; 3. Ray-
mond (Fr.) à 9" ; 4. Reybroeck (Be).

Deuxième partie (13 km. 400 contre la
Pelforth 17' 42" ; 3. Ford 17' 50" ; 4. Peu-
geot 17' 53" ; 5. Flandria 18' 02".

Classement général final :
1. Gustave Desmet (Be) 25 h. 47' 08" ;

2. Pierre Everaert (Fr.) 25 h. 47' 53" ;
3. Den Hartog (Ho) 25 h. 48' 11" ;
4. Luthe (Ho) 25 h. 48' 21" ;
5. Gilbert Desmet 1 (Be) 25h. 48' 26".
¦ Critérium pour amateurs à Nieder-

rohrdorf : 1. Urs Welti (Liebstadt) les
85 km. 800 en 2 h. 15' 10", 14 points ; 2.
Klaus Gyger (Wettingen) 9 points ; 3.
John Hugentobler (Sulz) à un tour, 19
points ; 4. Beat Blaettler (Lucerne) lî
points ; 5. Fritz Schaeppi (Zurich) t
points.



douceur
d'un mélange inédit
richesse
d'un arôme insolite

Fr.1.20 First cigarette to represent the continental style
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Entreprenez-vous
un long voyage?

Vérifiez la validité de votre passeport. Songez
aux chèques de voyage. Et pourquoi ne pas
vous soumettre à un contrôle médical et
dentaire?

Si vous partez en voiture, pensez à la faire
reviser, n'oubliez pas votre carte verte, et
relisez vos contrats d'assurance.

Si vous prenez l'avion, sachez qu'il existe
une assurance accidents aériens, et qu'elle
est faite pour vous.

Dans tous les cas, vous serez bien inspiré
de vous prémunir contre le vol, la perte et
l'endommagement de vos bagages ou de
votre appareil - photo.

Parlez-en à votre agent d'assurance.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances _^
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Elle est

sensationnelle
la nouvelle, la savoureuse

m̂ad-(r m̂
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v̂x/  ̂ cuillerées
fournissent un assaisonnement relevé pour vos salades,
leur donnent la finesse désirée et le goût qui plaît à
tous.

SALAD-CREAM j — 1
contient de l'huilé de ^,

b0ut" 
2 40tournesol, si saine, du ' d1, u

vinaigre aux aromates, avec bon BEA
de la moutarde, du sel dans
et des épices variées. ]es magaslns

SALAD-CREAM d'alimentation.
avec ces ingrédients de #i __ >#¦•__ ___ •
choix, est le régal des JJlllIUlI
gourmets.

Echantillons, recettes
SALAD-CREAM par

utilisée telle quelle, fait M. Ed. VIOLA, che-
gagner du temps à la min de Bonne-Espé-
maîtresse de maison. rance 22> Lausanne

SALAD-CREAM (Joindre un timbre
est encore une source de 20 ct- Pour le
d'agréables surprises, P°rt)
car elle permet la pré- _ .
paration de salades va- Dépositaires :
riées et appétissantes, Pellissier & Cie S.A.
tout comme le renommé Saint-Maurice
vinaigre aux aromates Deslarzes & Vernayet d'autres produits de '
la Vinaigrerle Aesch- °wn I
bach. J

k_&BUjfMr _Ji aujourd'hui même

la Salad-Cream

Réparations-Transformations

Menhles rembourrés
Fournitures et poses de rideaux
Atelier tapissier-décorateur Carlo Bussien, Martigny-
Bourg téléphone (026) 6 19 65.
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135 triplettes ont disputé Consécration du basket valaisan à Lausanne
l€l vOUO© SUIwSt̂  Ov QvIiCi riOiJ  ̂ SION - VEVEY 41-27 (21-14) encore tout souriant de la brillante vie- suivent avec ass idui té  les entraîne

¦ ¦ ¦ ' toire de ses poulains. ments.

Les discussions s 'animent : à qui le point ?
au millimètre, les équipes.

Monthey a élé, pour un dimanche,
la Mecque de la pétanque. Grâce à
l'administration communale qui a com-
pris l'importance de cette Coupe sur le
plan fédéral , un terrain avait été amé-
nagé à l'entrée sur de Monthey, per-
mettant de jouer simultanément sur
49 jeux. Et pourtant cela n'a pas per-
mis de boucler les rencontres avant la
fin du jour. A 16 heures on n'en était
qu 'aux seizièmes de finale, toutes les
équipes valaisannes étant éliminées
sauf celles de Carron (Fully) et Zanin
(patinoire de Sion). G. Favre (Martigny)
a terminé avec son équipe en Sème de
finale. Les Martignerains fondaien t de

Le pointeur, genoux serrés, le regard
iixant le cochonnet ou la boule à élimi-
ner, prêt à obtenir le point nécessaire à
donner la victoire à son équipe.

BOXE : CHAMPIONNAT DU MONDE A LOS ANGELES

SÂLDIVAR CONSERVE SON TITRE
Le Mexicain Vincente Saldivar a

brillamment conservé son titre de
champion du monde des poids plume
en battant son prétendant, l'Américain
Raul Rojas: jusque là invaincu, par ar-
rêt de. l'arbitre dans la quinzième et
dernière reprise, à dix secondes du
coup de gong final , au Mémorial Coli-
seum de Los Angeles.

C'est la première fois que Saldivar ,
une fausse garde au crochet droit re-
doutable, défendait son titre conquis en
septembre dernier à Mexico, aux dé-
pens du Cubain Sugar Ramos, par
abandon de ce dernier au 12e round.
Les 15.000 personnes qui s'étaient ren-
dues au Mémorial Coliseum. un stade
habituellement réservé au football a-
méricain. assistèrent à un combat d'une
rare violence bien qu 'ayant débuté par
trois premiers rounds de lente obser-
vation. Dès la quatrième .reprise, la
bataille fut  lancée. Faisant preuve
d'une résistance étonnante , Rojas ter-
mina cependant le huitième round ter-
riblement éprouvé , avec l' arcade sour-
cilière gauche très ouverte.

C'est d'ailleurs à parti.r de la reori-
se suivante que la supériorité de Sal-
diva r se manifesta nettement. Le
chamnion. malgré son œil droit pres-
que ferme et sa pommette droite for-
tement tuméfiée, à la suite d'un coup

II iaut le mètre pour départager , pariais

grands espoirs' sur l'équipe . composée de
Chabbey, Magestrini et Poli qui eurent
la malchance de tomber lors de leur
première partie, sur celle d'Evéquoz
(Tivoli Genève) favori. L'heure tardive
à laquelle se termina la finale ne nous
permet pas de donner, dans ce numé-
ro, le classement final.

Toutefois, on doit féliciter les orga-
nisateurs qui ont réussi un tour de for-
ce en permettant un déroulement mieux
que normal de cette compétition qui a
réuni 405 joueurs dont plusieurs dames
et de très jeunes gens qui ne sont pas
des moindres pour pointer ou tirer sur
le cochonnet. Pendant un dimanche,
Monthey a vécu l'exubérance méridio-
nale tant il est vrai quelles joueurs de
pétanque de ce dimanche nous ont lais-
sé croire que nous étions sur la Cane-
bière, le soleil étant de la partie jusque
vers 16 h. 30. (Cg) y

Les boules tournent dans les mains croi
sées sur le dos , signe de tension.

de tête de son adversaire, se révéla
meilleur boxeur, évitant ou bloquant
la majeure partie des coups que l'on
sentait puissamment décochés par son
prétendant. Il plaçait des séries pré-
cises au corps et à la face qui mirent
Rojas maintes fois en mauvaise pos-
ture.

Après le dixième round. Rojas , se
sachant mené aux points , et paraissant
avoir quelque peu récupéré , se rua
sauvagement sur le champion du mon-
de qui , à chaque fois , le contra de son
direct du gauche vif et sec. Trop ra-
pide pour un prétendant presque épui-
sé, trop lucide aussi. Saldivar aug-
mentait son avance, et s'envolait sû-
rement vers sa 25e victoire . sur 26
combats, ayant été ba t t u  une fois lors
de ses débuts en 1963.

La première minute  du quinzième
et dernier round fut  probablement la
plus acharnée et la plus violente de
tout le combat. Tentant sa dernière
chance , à l'extrême limite de ses for-
ces, Raul Dojas attaqua une derniè-
re fois. Cueilli par une droite en con-
tre puis par un crochet gauche au
corps. Rojas. groggv. fut  renvoyé dans
son coin par l'arbitre alors qu 'il ne
restait plus que dix secondes avant le
coup de gong final.

DE NOTE ENVOYE SPECIAL

Samedi soir, au Pavillon des Sports
de Beaulieu à Lausanne, les basket-
teurs sédunois se sont facilement im-
posés sur leurs camarades veveysans
par un score qui reflète parfaitement
la physionomie de cette partie.

Sion : Berguerand G. (22), Bergue-
M. (5), Berthousoz (8), Withmer, Nan-
zer (2), de Kalbermatten, Gillioz, Ro-
byr (2), Dumoulin, Udry (2).

Vevey : Ducret (2), Campiche (3), Gil-
liéron (4), Delapraz (4), Pahud, Vau-
thier (2), Borgeaud, Goumoëns (2), Bes-
sero (10).

Arbitres : MM. Golay (Lausanne), et
Macheret (Fribourg).

Cette rencontre de barrage devait dé-
signer l'équipe qui accompagnerait
Nyon pour la poule de promotion en Li-
gue nationale A. Poule qui cette année
réunit les deux premiers des quatre
groupes de seconde division nationa-
le. Ce match était donc de très grande
importance pour ces deux formations
qui ne cachaient pas leur désir de par-
ticiper à cette finale d'ascension. Ce-
pendant , avant le match, la formation
vaudoise avait les faveurs de la cote
par une plus grande maturité et par
leur valeur technique, mais une nou-
velle fois les pronostics les mieux éta-
blis ont été déjoués par la volonté et
l'ardeur déployée par les poulains de
M. Pfeuti.

En effet , dès les premières minutes
de jeu , la formation sédunoise s'est
imposée par un jeu rapide, basé surtout
sur la contre-attaque. Quelque peu sur-
pris par ce départ en force, les joueurs
vaudois sont submergés et n'arrivent
pas à s'organiser et déjà après cinq
minutes, la marque est de 10 à 2 pour
nos représentants. La suite de la pre-
mière mi-temps verra alors une phy-
sionomie plus équilibrée, mais l'écart
est creusé et l'effort de la formation de
la Riviera vaudoise sera sans succès
puisqu'au repos Sion a encore un avan-
tage de 7 points. .

Nouveau départ en force dès la re-
prise et au fil des minutes l'équipe va-
laisanne ne fera qu'augmenter son ca-
pital de points. Complètement désunie,
la formation vétfeysanne ne fera alors
qu'une bler. pâle^JEtgure et lorsque les
chronométreurs * siffleront la fin du
match les joueurs ' valaisans ont une
avance de 14 points. 3

Victoire logique et combien méritée
des .éédunois qui; ont su adopter une
tactique qui a 'complètement dérouté
leurs adversaires. Par ce succès, Sion
remporte ainsi le droit de disputer les
finales de promotion en compagnie de
S.A. Lugano, Lausanne-Basket et Sta-
de-Fribourg.

L'OPINION DE M. PFEUTI

A l'issue de. cette rencontre nous
nous sommes entretenu avec M. Pfeuti

TIR: CHAMPIONNAT SUISSE
PAR GROUPES
50 M PISTOLET

(ler tour éliminatoire)

Avec le remarquable résultat de 451
points la section de Viège s'est qua-
lifiée pour le prochain tour. Ce tour
éliminatoire fut  disputé samedi après-
midi sur le stand de tir de Viège. Le
bien connu matcheur Heinzmann a
réussi avec 96 points un excellent ré-
sultat. U est suivi de Dr Waldmeier
93 pts, Heizmann Louis 92 pts, Zen-
hausern Armand 89 pts et Elsig Alfred
81 points. Viège II avec un total de
410 pts a encore quelques chances de
pouvoir continuer le championnat.

ELIMINATION DE SELECTION
EN ATHLETISME

Leupi battu
Une double surprise a été enregis-

trée dans l'éliminatoire nationale en
vue du match triangulaire sur 30 km.
Hollande-Allemagpe-Suisse. En effet ,
le champion de marathon Oskar Leupi
a dû s'incliner devant Joseph Gwerer
et Otto Budliger que l'on n 'at tendai t
pas en tête du classement.

Organisée à Weinfelden sur le cir-
cuit Weinfelden - Rothenhausen - Reu-
ti - Istighofen - Buerglen. l 'élimina-
toire nationale a donné le classement
suivant : 1. Joseph G werder (Ibach)
les 30 km en 1 h 40'12" : 2. Otto Bud-
liger (Lucerne) 1 h 40'30" ; 3. Oskar
Leupi (Zurich) 1 h 41'04" : 4. Walter
Gilgen (Kirchberg) 1 h 42'04" : 5. Yves
Jeannotat (Lausanne) 1 h 42'49" : 6.
Rudolf Salzmann (Thoune) 1 h 47'30" ;
7. Pierre Eracle (Genève) 1 h 52'09" ;
8. Hansruedi .Tossi (Kirehberg) lh54'57".

Les quatre premiers classés sont
qualifiés.

Ce match était extrêmement difficile,
nous a déclaré M. Pfeutj , car nous con-
naissions la valeur de notre adversai-
re qui avait une technique plus rodée
et sa plus grande expérience de ren-
contres importantes. U fallait donc
adopter un système de jeu propre à
rendre improductif les efforts de nos
adversaires. C'est pourquoi j'avais ba-
sé mon système sur une défense très
agressive avec de rapides contre-atta-
ques. Mieux que longs commentaires ,
le résultat final nous indique le bien-
fondé de mon initiative.

Ce succès sera le bienvenu pour l'es-
sor du basketball valaisan et surtout
une consécration pour notre club, tout
comme un encouragement pour les jeu-
nes qui, je dois le dire sincèrement,

Tir : Rencontre amicale

Lebern (Soleure) - équipe valaisanne
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Les deux équi pes en plein travail.

Les tireurs du district de Lebern (So- même à 50 m. A l'arme de poing, les
leure) avaient choisi pour leur sortie visiteurs remportèrent la victoire grâce
de printemps le Valais. De ce fai t , ils aux deux internationaux Rhis et fier-
ont croisé les armes avec les matcheurs thoud , lesquels surclassèrent aisément
valaisans, aux deux distances : 50 ef leurs concurrents directs. Cette amicale
300 hier dans le magnifique stand de se termina par un repas servi dans un
Viège. établissement de Viège ou d aimables

A huit heures, le coup de départ fut paroles furent échangées par les res-
donné par le responsable de l'équipe vi- pensables des deux équipes. Les tireurs
siteuse M. Sepp Wyss, avec un vieux soleurois se déclarèrent enchantes de
fusil de 120 ans. Dès lors les crépite- l'accueil valaisan et invitèrent nos rnat-
ments des balles retentirent jusqu 'au cheurs l'année prochaine en terré so-
coup de midi. Les .Valaisans s'impose- leuroise. Des rencontres de ce genre ne
rent avec facilité à 300 m., classant deux font que servir la cause du tir et créer
des leurs dans les deux premières places. de vrais liens d'amitié entre tireurs.
Maurice Guerne remporta la palme de- Le tir valaisan est sorti grandi par
vant le spécialiste du mousqueton Wal- cette rencontre, a quand la prochaine,
ter Truffer, lequel réussit l'exploit du
jour soit le résultat de 98 points sur 100 RESULTATS
et cela debout. La moyenne réalisée
par nos tireurs est bonne pour un début 300 mètres
de saison. Si nos tireurs s'imposèrent à
la longue distance, il n'en fut pas de 1- Guerne Maurice (VS) 549 pts

2. Truffer Walter (VS) 547
3. Gasser Meinrad (LB) 543

Ï

10. Brunner Willy (LB) 525

15. Salzmann Amédée(VS) 517

¦ 18. Heimgartner Joseph (LB) 499

Moyenne Lebern : 513,6.
Moyenne Valais : 525,8.

50 mètres

2. Berthoud René(LB) 536

7. Heinzmann Joseph (VS) 515
8. Heinzmann Louis (VS) 515

12. Staudenmann Werner (VS) 511

14. Moser Werner (LB) 510
15. Kummer Rudolf 506
16. Bessard Henri (VS) 497
17. Oggier Paul (VS) 497
18. Amoos Joseph (VS) 471
19. Frachebourg Léon (VS) 452
Moyenne Lebern : 520.

L 'espoir valaisan Walter Trulier. Moyenne Valais I : 515

LA POULE DE PROMOTION

Si les dates des trois matches de fi-
nale ne sont pas encore fixés, la dite
poule va débuter dans quelques jours.
Néanmoins, ce groupe n'est guère favo-
rable à l'équipe valaisanne qui en pre-
mier lieu recevra Lausanne-Basket, lea-
der du groupe Vaud-Genève sans avoir
connu la défaite, puis Sion se rendra
à Lugano pour y être opposé au S.A.
Lugano. et enfin nouveau déplacement
pour rencontrer Stade-Fribourg.

Les chances sédunoises sont excellen-
tes, car une victoire contre Lausanne-
Basket est prévisible, tout comme de-
vant Lugano. L'adversaire le plus dan-
gereux semble être Stade-Fribourg.



Le 19e Derby du Salantin

Martial Cherix
bat Jérôme Dérivaz !

Le SC Salantin , Evionnaz, faisait  dis-
puter hier dans la combe du St. Bar-
thélémy, au pied de la Cime de l'Est ,
son tradit ionnel Derby clu Salantin dont
c'était la 19e édition. Bénéficiant d' un
temps favorable , l'épreuve remporta son
succès habituel. On connaît , en effet ,
l' ambiance spéciale de ce slalom géant
toujours prisée des concurrents mal-
gré l'effort que représente la montée au
départ. Le parcours avait été choisi sur
le tracé habituel mais seulement dans
sa partie inférieure en raison de l'en-

On cherche

ouvrier cimenteur
mouleur et polisseur

Bon salaire. Enlrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à M. Arnold Manzini , cimen-
teur , Aigle, tél. (025) 2 25 86.

On cherche pour la saison d'été

jeune fille
14 à 16 ans pour aider au ménage et
servir dans chalet de montagne, alti-
tude 1.200 m. Entrée début juin , gage
selon entente. Vie de famille. Bons
soins assurés.

S'adresser chez M. Robert Yersin-May,
1838 Rougemont (VD).
Tél. (029) 4 83 14.

Technicien en bâtiment
et génie civil

cherche "emploi chez entrepreneur,
région Valais central. .„,. ., --. .„., .. _ ... .,„ ¦„
Libre début juillet

Ecrire sous chiffre P 17686, à Publici-
tas , 1951 Sion.

P 17686 S

On cherche

chambre
pour un jeune homme.

Téléphone : 2 31 51.

Sl le bon goïit
décide

alors

CORSAIR
Faites un essai et demandez une
offre de reprise à

NOS OCCASIONS

Rénovées fyf||J Livrées prèles

garanties J e9<iraj l'expertise

CREDIT FACILE

Coupé MERCURY COMET
1964, 10.000 km., état  de neuf.

Prix très intéressant
i ¦ 

1 Consul Capri , 30.000 km. 1963
1 Cortina G. T. 1963
1 VW 1500 S 1964
t DKW F 12 19fi4

2 17 M 4 portes 1961
1 Combi 17 M 1959
1 17 M 2 portes 1961
1 Ope! Caravane 1962
1 2 CV Citroën i960
1 Opel Record 1962

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION
Téléphone (027) 2 12 71

P 377 S

neigement et des conditions actuelles.
La piste avait été piquetée par M. Ed.
Chabloz et elle posait plus d'un pro-
blème aux partants. Le chronométrage
(Longines) assuré par MM. Tommasi
et P. Rappaz, fut  impeccable.

Chez les dames Raymonde Bocha-
tay et Chantai Berra ne purent se dé-
partager, créditées du même temps.
Chez les messieurs, par contre, où on
attendait  le jeun e Dérivaz, en bril-
lante forme en cette fin de saison, on
eut la surprise de constater que Mar-
tial  Cherix n 'avait absolument rien
perdu de ses grandes qualités et que
son punch n 'était guère entamé par le
poids des ans. Un style efficace et un
tempérament de vainqueur ont permis
une fois de plus à Martial de s'im-
poser dans une épreuve où il a déjà
inscrit maintes fois son nom au pal-
marès.

Principaux résultats :

DAMES :
1. Bochatay Raymonde, Les Ma-

récottes et
Berra Chantai , Uliez 53"2

3. Fleutry Marie-Ci., Les Maré-
cottes 56"1

4. Gey-Fabry Suzanne, Illiez

O. J. :
1. Fornage J. R., Nax 58"9
2. Morisod Alex, Daviaz ' 59"9

JUNIORS :
1. Dérivaz Jérôme, Salvan 37"9

(2e meilleur temps)
2. Défago André, Troistorrents 41 "3
3. Avanthey Fernand , Choëx

SENIORS I :
1. Lonfat Serge, Lausanne 40"8
2. Perrin Yvon , Illiez
3. Genier Armand J

VETERANS :
1. Cherix Martial , Uliez 37"3

(meilleur temps de la journée )
2. Solioz Roger , Morgins 47"2

EQUIPES '̂  "'.v: f . •'• ¦ f \ ''" '&"¦ ' î" ¦

1. Uliez 2'07"3
2. Daviaz 2'26"3
3. Bex
4. Vérossaz

Tournoi des minimes
du FC Sierre

Cette fois le printemps est tombe
à bras raccourcis sur les apprentis
footballeurs sierrois. C'est en effet par
une chaleur pénible, que le Tournoi
des minimes du FC Sierre, s'est pour-
suivi samedi à Condémines. Même les
formations recherchant des positions
avant ageuses, pour l'acte f ina l  fixé à
samed i prochain , ne répétèrent pas
leurs exploits passés. Ce fut  notam-
ment le cas de la Fiorentina, grande
favorite chez les « Grands », qui ne
retrouva pas son second souffle con-
tre Servette. La seule formation à la
hauteur de sa jeune réputation fut le
Real , oui administra une sévère trem-
pe à Bologne.

Résultats de samedi :
— Groupe AI : Servette-Fiorentina 3-2.
— Groupe AH : Cantonal-Manchester

2-2.
— Groupe BT : Chiasso-Monaco 2-1.
— Groupe BII : Real Madrid-Bologne

5-0.
Chaux-de-Fonds-Zurich 1-0

Classements
— Groupe AI :

1. Servette 6 pts
2. Fiorentina 4 »
3. Milan 2 »

— Groupe Ail :
1. Lausanne 5 pts
2. Manchester 4 »
3. Cantonal 3 »

— Groupe BI : .
1. Juventus 6 pts
2. Chiasso 4 »
3. Monaco 2 . »

— Grou ne BII :
1. Real Madrid 6 pts
2. La-Chaux-de-Fonds 4 » .
3. Zurich 3 »
4. Bologna 3 »

Samedi prochain, la f ina le  des
« Grands » opposera Servette à Lau-
sanne ; la finale des « Petits » Real Ma-
drid à Juventus. Derby romand chez
les plus âgés, latin chez les plus jeu-
nes, voilà qui distribuera des émotions
fortes.

# AUTOMOBILISME — Le rallye de
la Suisse du Nosd-Ouest . première des
quatre épreuves du championnat suis-
se de régularité, s'est déroulé sur un
parcours de 90 km de Rheinfelden à
Liestal. 84 équipages y ont pris part.
Voici le classement : 1. Rolf Scherrer -
Walter Bruhin (Bâle) 245 p.

Bonne tenue des Valaisans au slalom de Payerne
(De notre envoyé spécial]

Dimsnche après midi s'est déroulée
sur l' aérodrome de Payerne la septiè-
me édition du Slalom national de Pa-
yerne, comptant  comme manche du
championnat' suisse.

De bonne heure le matin , les can-
didats à la licence disputaient la cour-
se des débutants , sur le même par-

La puissance de la Brabham de Habegger. Quelques instants plus tard , elle
réalisera le meilleur temps.

1 ? il

Albert Eggs , sur Lotus Monte-Carlo, f u t  le plus rapide des Valaisans

AUTOMOBILISME : LA TARGA FL0RI0

NOUVELLE VICTOIRE
DE FERRARI

Au volant d'une Ferrari 275 P2, les
Italiens Lorenzo Bandini et Nino Vac-
carella ont remporté la 49e édition de la
Targa Florio, disputée sur le circuit des
Madonies, situé dans la région de Pa-
lerme. Cette épreuve comptait pour le
championnat du monde des construc-
teurs et des voitures de grand touris-
me ainsi que pour le Trophée interna-
tional des prototypes. Les deux pilotes
italiens ont disputé toute la course en
tête. Les cinquante-neuf concurrents
inscrits devaient couvrir dix tours du
circuit, long de 72 kilomètres, soit une
distance totale de 720 kilomètres. L'An-
glais Colin Davis, associé à l'Allemand
Gerhard Mitter au volant d'une Por-
sche, a pris la seconde place.

DEUX ACCIDENTS

Deux accidents ont été enregistrés
au cours de cette épreuve. Au troisiè-
me tour, le Français Henry Grandsire.
qui pilotait une Alpine , a quitté la route
et sa voiture a brûlé. Grandsire a été
transporté en hélicoptère dans un hô-
pital de Palerme, où son cas n'a pas
été jugé grave. Il pourra regagner la
France dans une quinzaine de jours.
Il souffre de brûlures. Peu après, c'é-

# ATHLETISME — Le plus vieux re-
cord d'Italie, celui du 400 mètres qu 'é-
tablit Mario Lanzi le 16 juillet 1939.
il y a donc 26 ans, avec 46"7 a été
battu dimanche par Sergio Ottolina en
46"2 au cours d'une réunion qui s'est
déroulée à Sassari. en Sardaigne.
% Le cross national de Rathausen (200
participa n ts) a été remporté par Al-
fons Sidler (Reussbùhl) en 28'27" pour
les 10 km devant Otto Asner (Ebikon)
et Josef Setz (Werthenstein).

cours que les licencies, ce qui est une
nouveauté cette année. Les éditions
précédentes, en effet', ne comportaient
pas le fameux « r.ectiligne » qui permet
de lancer les voitures, ce qui suppri-
mait une intéressante base de compa-
raison avec les licenciés.

Le meilleur temps des débutants fut

tait au tour du Palermitan Gniberh de
connaître la mésaventure. Son Abarth
prenait également feu et le pilote était
transporté à l'hôpital de Palerme. Son
état de santé a été jugé sérieux par les
médecins.

Derrière la Ferrari de Bandini-Vac-
carella , trois Porsche prenaient les pla-
ces suivantes, réalisant ainsi une ex-
cellente performance d'ensemble. Tou-
tefois, leur retard sur la voiture ga-
gnante était de plus de 4 minutes.

Classement officiel :
1. Bandini-Vacarella (Ferrari) les 720

km ein 7 h. 01' 12" 2 (moyenne 102,562);
2. Davis-Mitter (Porsche) 7 h. 05' 34" ;
3. Maglioli-Linge (Porsche) 7 h. 06' 56" ;
4. Bohnier-HilJ (Porsche) 7 h. 10' 08".

Classements par catégories et classes :
Prototypes, de 1000 à 1600 : 1. Her-

mann-CeUa (Abarth) 7 h. 17' 23" ; 2.
Aaltonen-Bakker (Healey) à 1 tour. —
De 1600 à 3000 : 1. Colin Davis-Mitter
(Porche) 7 h. 05' 34" ; 2. Maglioli-Lin-
ge (Porsche) 7 h. 06' 58" ; ;3. Bonnier-
Hill (Porche) 7 h. 10' 08". — Plus de
3000 : 1. Vaccarella-Bandini (Ferrari)
7 h. 01' 12" 2.

Grand tourisme, plus de 2500 : 1. Ta-
marazzo-Sigala (Ferrari) 7 h. 37' 15" ;
2. Nicodemi-Lessona (Ferrari) 7 h. 57'
02". — De 1000 à 1300 : 1. Calascibetta-
Virgiîio (Abarth) 7 h. 45' 12" 4 ; 2. Hod-
ges-Hopkirk (Midget) 7 h. 48' 17" ; 3.
Delageneste-Vinatier (Alpine) 7 h. 51'
54" ; 4. Laureati-Fabbri (Abarth) à 1
tour. — De 1300 à 1600 : 1. Bianchi-Rol-
land (Alfa Romeo) 7 h. 26' 33" ; 2. Siru-
go-Arena (Alfa Romeo) 7 h. 45' 43" ; 3.
Capra-Pinchetti (Alfa Romeo) à 1 tour ;
De 1600 à 2000 : 1. Pucci-Klass (Por-
sche) 7 h. 11' 07". — De 2000 à 3000 :
1. Ravetto-Starabba (Ferrari) 7 h. 50'
57" 1 ; 2. Hawkins-Makinen (Austin
Healey) 7 h. 22" 22".

réalisé par Claude Haldl , de Lausanne,
sur Ford-Lotus, en 3'54 "6. Chez les
Valaisans , Albert Fatio réalisait sur son
Alfa le chrono de 4'07"9, Dichel Ru-
daz 4'09", Silvio Maranzana 4'11"7. An-
dré Giovanola 4'15"4. Gilbert Goliat
4'17"2. Arnold Missiliez 4'19"6. Pierre
Crittin 4'22"9 et J.-Pierre Delaloye
4'43 "8.

Les temps réalisés par les débutante
prouvent que, pour certains , le coup
d'essai fut le coup de maître. D'autres,
qui n 'avaient comme but que l'obten-
tion du précieux point pour la licence,
ont visiblement assuré leur parcours.

Dès midi , les choses plus sérieuses
débutaient avec la première manche
des nationaux.

En tourisme, la lutte entre les Coo-
per 1200 et les Cortina-Lotus ou CT
se présentait comme passionnante. Elle
le fut  et si Georges Theiler , au volant
de sa, Cooper l'emporta , ce ne fut que
de trsè peu, en 3'39"6.

En tourisme amélioré, Arthur Blanc,
pilotant une Ford-Cort'ina-Lotus offrit
aux quelques milliers de spectateurs
présents une étourdissante démonstra-
tion de brio et d'habileté. Au terme de
sa seconde manche, il signait le chrono
de 3'34"1, remportant par là la palme
dans sa catégorie.

Tout le monde attendait la revanche
qui allait opposer , en Grand-Tourisme,
les Abarth 2000 et les Porsche 904. Très
vite le match toui-n a au duel entre
Kuhnis et Meier , pour se terminer à
l'avantage du premier nommé, sur
Abarth , en 3'23"2.

Alors que le Valaisan Roger Rey,
lui aussi au volant d'une Abarth, était
chronométré à mi-parcours avec un
temps excellent , il fut malheureuse-
ment victime d'une panne et ne put
passer la ligne d'arrivée.

En sport , la palme revint à Emile
Knecht, sur Lotus, en 3'29"8, tandis
qu'en catégorie course, Walter Habeg-
ger, au volant de sa puissante Brab-
ham s'adjugeait à la fois la première
place de sa catégorie et le meilleur
temps de la journée en 3'16"4.

Outre le malchanceux Rey, les autres
Valaisans se sont bien comportés. En
tourisme, Mme Zita Dirren , sur Sim-
ca 1000, tournait en 4'55"6, son mari ,
qui devait avant tout assurer sa place
du championnat suisse, fut victime
d'un tête-à-queue et mit 4'14"1, ef Gil-
bert Volluz, aussi sur Cortina, réalisa
le temps de 4'20"8.

Phili ppe Simonetta , au volant de 'son
Hillman Imp, du groupe Rootes, pre-
nait en main sa voiture. U mit 4'12"8,
mais sa voiture n 'étant pas homologuée
en tourisme, sa place ne fut guère fa-
vorable.

Albert Eggs, au volant de sa Lotus
Monte-Carlo de sport , réalisa l'excel-
lent temps de 3'32"9, meilleur teatips
des Valaisans.

En formule de course, Paul Fellay,
sur MBM, tourna lui aussi rapidement
et fut chronométré en 3'35"5, ce qui
est tout à l'honneur d'un coureur dont
c'est une de,s premières sorties.

Un transfert... d'argent !

C esl celui du presti gieux f ootballeur
brésilien José Allaiini , du AC Milan , qui
a été cédé à la Juventus pour la baga-
telle de 1.8 millions de Irancs suisses.
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¦ ¦¦¦!¦ X _i'iiifV(ir/ '̂iii__ î^ :̂ ':': " ".., ¦ i i i ,  - - ¦¦ ¦¦¦:¦ ¦-¦ ¦ ¦ . . . . ¦• ¦ ¦¦ ¦. .-.- .: ¦: . i ...is..-..: .-. ¦. •j . m.m. ...v.. ._¦.;_¦__ _ _̂ i_ i

Un torchon a recurer comme
vous n9en avez jamais eu
Il nettoie tout dans la cuisine, enlève la
saleté la plus tenace en un clin d'œil
et sans rayer les objets. Il est résistant,
hygiénique, inodore et surtout très
pratique.
MIROFIX
est le torchon à récurer JE50
de l'avenir 2 pièces A
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A vendre au centre du Valais
pour raison de santé,

TEINTURERIE - NETTOYAGE
A SEC

Affaire intéressante.

Faire offres écrites sous chiffre P 31408 à Publicitas,
1951 Sion.

P 31408 S

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection \ Housses pour
Réparations I toutes voiture*

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY — Tél. : (026) 6 17 87

Av. Grand-Saint-Bernard

CHAUFFEUR
possédant permis poids lourds, ca-
pable, demandé par entreprise de
fruits, légumes et transports. Am-
biance de travail agréable.

Climat de confiance. Salaire inté-
ressant. Prestations sociales et fonds
de prévoyance.

Faire offres sous chiffre P 31365, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 31365 S
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•Garage avec agence importante de
voitures anglaises cherche

Je cherche

poste avec responsabilité
de préférence dans le Centre «

Diplômé d'une école de commerce supérieure, compta-
ble expérimenté. Langues : allemand , français , an-
glais.

Grande expérience. Force intègre de première classe,
ayant occupé le poste de directeur dans une entre-
prise moyenne les dix dernières années.

Les maisons qui auraient un poste important à re-
pourvoir sont priées de s'adresser par écrit sous
chiffre P 51164 à Publicitas, 1951 Sion.

P 387 S

PRETS 1 MECANICIENSans caution
BANQUE EXELBANQUE CAtL w% sachant travailler seul et pouvant as-
Rousseau 5 S3 sumer la responsabilité de l'atelier.
Neuchâtel fo Bon salaire selon entente.
(038)54404 fË
nnnB__n^| Ecrire sous chiffre P 65563 à Publi-
X : 'f iâ,j£.Y^CmÊ citas, 1951 Sion.

P 65563 S

R E P R E S E N T A N T
ayant si possible fait un apprentissage de commerce ou des écoles su-
périeures est demandé en qualité de collaborateur dans entreprise
bien introduite de Martigny.

Situation Indépendante et très intéressante. Entrée à convenir.
Discrétion.

Offres complètes sous chiffre P 65600 à Publicitas, 1951 Sion.

Qui pense
chaussure
voit... 11 11 \ 1211
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Un succès: «La Cantate du Rhône»
DU CHANOINE BROQUET

SAINT-MAURICE — Samedi soir, le
Chœur mixte de Saint-Maurice et celui
de Vernayaz, accompagnés de l'Orches-
tre du Collège, ont donné sous la ba-
guette du chanoine Pasquier un concert
qui récolta les applaudissements d'un
public averti , notamment dans l'exé-
cution, en première audition, de la
Cantate du Rhône, de feu le chanoine
Broquet. Mis sur pied à l'occasion du

Dans la magnil ique salle du Collège de
de cette soirée inoubliable.

Quelques membres du Chœur mixle en première par/le du concert

SOS carrosserie, svp !
VIONNAZ — Samedi , dans la soirée,
une voiture portant plaques vaudoises,
dont le conducteur avait perdu la maî-
trise, est sortie de la route, peu après
le passage du pont sur l'Avançon. Le
véhicule a passablement souffert , sa
carrosserie surtout.

t Mme Veuve
Anna Blanchut

COLLONGES — Nous apprenons le dé-
cès de Mme veuve Anna Blanchut . âgée
de 87 ans. et doyenne de Collonges.
Veuve très jeune, elle eut le chagrin de
perdre ses deux enfants en bas âge. Sa
vie fut une vie de travail. Elle laisse à
sa famille et au village tout entier un
bel exemple.

dixième anniversaire de la mort du
grand prêtre, ce concert a obtenu tous
les suffrages des mélomanes, tant par
l'exécution que par la valeur de l'œu-
vre de celui qui composa ses plus bel-
les œuvres sur le Valais.

Notre collaborateur musical donnera
dans un prochain numéro un compte
rendu de cette manifestation. Cg.

Abbaye, Je public attend la levée du rideau

Un disparu retrouve

MONTHEY. — Les parents et les
amis de M. René Ondario, 32 ans, qui
ivait disparu depuis une dizaine de
jours ont été heureux d'apprendre
qu 'il avait été retrouvé. Le malheu-
reux , qui souffre de dépression, était
caché dans une grange aux environs
du vilage de Massongex , depuis sa
disparation.

QUAND LE COTEAU CHANTE...

CHOEX — Chaque année, la halle de Martin en hommage au défunt compo-
gymnastique de Choëx est le lieu de siteur et « Nostalgie » de C. Boller avec
rendez-vous de tous les amis du chant accompagnement d'un quatuor de cui-
et de ceux de la Chorale de Choëx, en vre composé de MM. Charly Fumeauxet de ceux de la Chorale de Choex, en vre compose de MM. Charly Fumeaux amis de la Chorale de Choex de cons-
particulier, lorsque cette dernière don- (trombone), G. Fumeaux (cor), Claude tater sa vitalité.
ne sa soirée annuelle. Samedi dernier, le Richard (trompette) et J. Gollut (bary- (Cg)
programme qu'avait choisi le directeur ton).
Meinrad Puippe a permis aux audi- Notre photo : La Chorale de Choëx
teurs d'applaudir notamment « Dans la En seconde partie, les acteurs de la pendant l'exécution de « Nostalgie » de
Plaine » une composition de Charly Chorale de Massongex prêtèrent leur Carlo Boller.

Première journée du tournoi de l'école de football

Les six équipes de 1 Ecole de lootball de Monthey : ler rang : Sion (rouge et blanc) -,
second rang : La Chaux-de-Fonds (jaune) ; 3e rang : Stade Français (violet) ; 4e rang :
Bienne (blanc) ; 5e rang : Monthey (rouge) et 6e rang : Lugano (bleu).

MONTHEY — C'est samedi après- jeunes de vrais talents de footballeurs,
midi qu'a débuté le tournoi de l'Ecole Les Michel Peney, Charly Gianinetti et
de football qui comprend quelque 95 autres moniteurs font de l'excellent tra-
enfants de 7 à 13 ans. Six équipes ont vail tandis que M. René Gross préside
été formées et complètement équipées : avec autant de dynamisme que de com-
Sion, La Chaux-de-Fonds, Stade-Fran- pétence aux destinées de tout ce petit
çais, Lugano, Bienne, Monthey. monde qui suit des entraînements tech-

Arbitrées par M. Roland Marendaz ni (3ue et physique tous les mercredis et
(Ligue nationale A), les deux rencontres samedis.
qui opposaient Sion à La Chaux-de- Pour cette première journée de tour-
Fonds (2 fois 20 minutes) et Bienne- noi, La Chaux-de-Fonds a battu Sion
Lugano (2 fois 30 minutes), nous ont par 1 but à 0 tandis que Bienne a dis-
permis de constater déjà chez quelques posé de Lugano par 4 à 2.

Ipfi ?* I
•'•- '-* v^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ M T̂O__ l̂̂ ;̂.|!lM|l|̂ lil;.ii: „ . ,, 'jm '¦ ,,;;':;. M;aT Ml " ¦¦ ' . . . . ' _;„„_ _i________J_1.___i_____.i__ :__ ,

Une p hase de la rencontre La Chaux-de-Fonds-Sion devant les buts chaux-de-low
niers dont le gardien intervient avec à propos.

concours et jouèrent deux comédies dan»
une mise en scène de Michel Jourdan.

Une soirée réussie qui permit aux
amis de la Chorale de Choëx de cons-

Télescopage
SAINT-MAURICE — Une voiture, por-
tant plaques vaudoises 69591, conduite
par M. Jean Brigonzi , circulait en di-
rection de Martigny. Elle s'arrêta au
stop, à la hauteur du garage Casanova.
La voiture VS 7767, conduite par M.
Werner Wyssen, circulant dans la même
direction, télescopa le premier véhicule
encore au stop. Le frère de M. Wyssen,
Freddy, âgé de 18 ans, qui avait parti-
cipé à une course cycliste à Monthey,
alla donner de la tête dans la vitre et
eut la lèvre inférieure coupée. On lui
prodigua des soins sur place. Les deux
véhicules purent continuer leur route
mais en ayant subi tout de même quel-
ques dégâts.

_BR £»
hygiène préventive
du cœur
et de la circulation

Le 21 mai à Sion

un événement :

LES CHŒURS BULGARES

. __



On demande pour ' la saison d'été
début juin à fin septembre,

filles de salle
femmes de chambre
commis de cuisine

S'adresser à
Hôtel Bel-Oiseau - Finhaut

Tél. : (026) 6 71 06.

P 65603 S

JEUNE FILLE
propre et soignée pour le service du
tea-room. Débutante acceptée.

S'adresser au tea-room « Au Comte
Vert », à Monthey.
Téd. (025) 4 23 16.

P 31369 S

f- 
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Ce qui augmente
encore
sa suprématie..:

Plus de 120 stations de vente et de service an Suisse.
Liste complète des agents officiels chez les importateurs:
Automobiles Volvo S.A., Industriering, Lyss BE, téléphone (032) 8431 41 / F. Hausermann, Importateur Volvo. Bernerstrasse 188, Zurich, téléphone (051) 62 44 33
Plan de financement: Consultez Volvonia S.A., 15, rue Pierre-Fatio, Genève, tél. (022) 36 8470.
•Ion: Garage de l'Aviation. Brig: F. Stettler. Martigny: Garage du Mauvoisin. Sierre: Garage Edes SA

Champéry
Hôtel des Alpes

cherch e pour la saison d'été (dé-
but juin à fin août) une

fille de salle
(débutante) et une

fille d'office

Téléphone : (025) 4 42 22.

MONTEURS ET
AIDES-MONTEURS

pour nos chantiers de construction de
lignes électriques aériennes, en Valais.

Entrée tout de suite.

Offres avec prétentions sous chiffre
PH 36199, à Publicitas 1000 Lausanne.

P 610 L

;..ce sont les Innovations
de la Volvo 1965. Ce
que représente pour vous
le nouveau capitonnage
de luxe des sièges (T)
avec leurs possibilités
exclusives de réglage et
autres avantages ne peut
s'exprimer ni par des
mots, ni par l'image; il
faut en faire personnelle-
ment l'expérience.

121,2 portes 9990.- 122S, 2 portes 11390.- 121 Combi, S portes 12100.-
121,4portes10650.- 122S, 4 portes 11950.- PV 5449600.-
121,4 portes, botte automatique 11950.- 122S,2 portes, avec Overdrive 12190.- 1800S, aveo Overdrive 18950

.,.. ....,-....,.

Pour vos enfants
des vacances à la

sont des plus salutaires

Demandez sans retard le prospectus
à : Colonie de vacances « EDEN », à
Vernayaz.

Ofa 06 302 16 L

VOLVO

On ne peut également
se rendre compte du
parfait sentiment de
bien-être qu'assure le
proverbial chauffage
intérieur de la Voivo,
désprmais aussi pour les
passagers du siège
arrière (2), qu'en faisant
une randonnée en tenue
d'étédans cette voiture
par la plus basse tempé-
rature. Cequesignifie
l'utilisation de tôle
galvanisée à chaud pour
garantir la meilleure
protection contre la
corrosion des parties
particulièrement ex-
posées de la carrosserie
(3) , vous ne pourrez en
juger qu'après deux ou
trois hivers, en tant que
propriétaire d'une Volvo

JEEP WILLYS *
. 1961, type CJ 5, 4 vitesses et

olocage automatique du diffé- *

^_ rentiel. Frein à décompression
« Beka », prise électrique et cro-

jj chet pour remorque. 7 places. .

-*(¦ Entièrement révisée. - Garantie 
^totale.

* *
* Garage LIARDON, (021) 24 73 31 *

av. Echallens 1.19 - Lausanne.
* *
. P 9253 L .* *¦ * • • * •  _* * * *

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

un apprenti-cuisinier
une jeune fille

pour aider aux chambres et à la sal-
le à manger.
Faire offres écrites sous chiffre P
31356, à Publicitas, 1951 Sion.

¦F — V 'V.'.̂

VOLVO- c'est la sécurité

En outre, avez-vous
remarqué les nouvelles
jantes de sport ajourées
et les enjoliveurs de
roues @ en acier
inoxydable?-Allons,
le chemin n'est pas long
jusque chez le prochain
agent officiel Volvo!

plusieurs Verger
raccords arborisé

toutes grandeurs. à vendre, 1.000
m2 environ.

Tél. (026) 6 25 92
(heures des repas) Conviendrait pour

P 17693 S bâtir. Accès auto,
___________________________ Tél. (026) 6 12 77,
. , x <,=_ ._ à 13 h.A louer, à Sion , jj
quartier Platta , ——————un A vendre

____.__._>_ ...¦ 1 armoire vaudol-appartement se> . teble ronde,
2 1/2 pièces. Fr. 6 chaises et 1
200.— par mois. commode Louis-
S'adresser à Neu- f ^^'J 

grands

werth et Lattion, Uts noyer'
1917 Ardon. Hottes, paniers.
Tél. (027) 4 13 46 Tél. (025) 3 63 4.

P 363 S ™—~~~"~~~ "
_________________ On cherche
Café Central à * a.cheter à Ver"
Sion cherche ' ...petit

sommeiière chale!
Débutante accep- simple, ou mayen.
tée.

Offres à M. J.-
Tél. (027) 2 38 64 p. chapuis, le

P 31419 S poyet, 1170 Au-
bonne (Vaud).

Je cherche ____
____

__

jeune fille Coiffeur
pour garder 2 en- (CUS6|
fants pendant la p o u r  messieurs,
saison d'été. jeune, capable,
Conviendrait éga- est demandé(e).
lement à person-
ne désirant faire s adresser à Hen-
un changement ri Devolz' coiffeur
j .air 1040 Echallens.d alr' P 9241 L
Ecrire sous chif- _____________

_____
fre P 31410, à Pu- A vonrJre n tol.blicitas, Sion. de

Meubles ,0,n
-, ., S'adresser à
llterieS Etienne Claret

Avantageux 1875 Morgins
P 31393 SChambre à cou- ^______________ _____________

cher complète, sa-
lons et valsse- A louer, à Mar-
liers, chaises et tigny-Combe dès
tables. Literie, 1 le début î
g l a c e  et 2 pia- ________ i_U_-'__._U
ces, ainsi qu un appartement
important stock „ . . ..
de meubles d'oc- \ 

chambres, ¦«alle
caslon à man8er, culst-casion. nej ĵjg dfe bain<
A enlever à bas Tout confort •
prix.

Ecrire sous chif-
A .MeUy, ameu- fre' p 31373 à
blement, avenue Publicitas, 1951
du Marché, Sier- sion.
re. » P 31373 S
Tél. (027) 5 03 12 ¦

P 262 S . . _ ..
^^^^^^^^^  ̂

A louer

on engage (pour appartement
camion neui>

3 pièces, tout con-
ChOUffeur fort, pour le ler

juillet.
Expérimenté, con-
naissant le Die- Tél (026) 6 07 ^sel. Bon salaire. v

Place à l'année. p 31371 s

Ecrire sous chif- , m cher-
& £i "ft i* & chë

ne
empïl Sm-blicitas. 1951 Sion r

Sommeiière apprentie
, s , __ coiffeuse

Ieune, logée si dé-
siré, à Sion, pour au-
« MI . _. i T_ „__ ¦ tomne 1965.Café de la Boule
d'Or, 62, boule-
vard Carl-Vogt, à Ecrire sous chlf-
Genève. fre P 31267 à Pu-

blicitas, 1951 Sion
Tél. (022) 24 66 32

P 121349 X P 31267 S

Je cherche Immédiatement ou pour da
te à convenir, une

employée de maison
pour diriger un petit ménage d une
façon indépendante. J'offre des con-
ditions de travail agréables, congés ré-
guliers ainsi qu'un salaire au-dessug
de la moyenne, chambre avec eau cou-
rante chaude et froide. Appareils et
machines ménagers les plus moder-
nes à disposition.
Quelques connaissances de la cuisine
désirées. Place de travail : petite villa
dans belle situation. Aide par femme
de ménage pour gros travaux.

Les offres écrites avec photo sont à
adresser sous chiffre O 40 338 U, à Pu-
blicitas S. A., 17, rue Dufour, 2501
Bienne.

P 26 U

VENDEUSE
est cherchée par commerce de Mar-
tigny. Travail intéressant.

Très bon salaire pour personne ca-
pable.

Ecrire sous chiffre P 65605 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65605 S ,



Le 73e festival des fanfares
radicales démocratiques du

centre véritable foire du trône

A la table d 'honneur , pendant le repas : MM. Arthur Bender , Camille Crittin , ancien
conseiller national , et Marcel Gard, ancien conseiller d 'Etat .

LIDDES. - En effet, le petit villa-
ge de Liddes s'est littéralement trans-
formé pour recevoir les musiciens ra-
dicaux du Centre, samedi et dimanche.
On aurait pu se croire à une véri-
table foire du trône car, autour de
Fiimposianta cantine Des at'| 'actions
foraines avaient poussé tel des cham-
pignons.

Il y en avait pour chacun, jeunes
et vieux. On avait pavoisé les maisons.
On s'était mis en quatre pour recevoir
dignement. Bref , on était tout sourires
et, le samedi soir déj à, les musiciens
du ci |-ps philarmonique d'Aoste que
dirige avec beaucoup de compétence
le maestro Carlo de Filipi , se son t
senti chez eux.

Si bien que leur concert fut un
énorme succès.

Que dire . de la journée de diman-
che ?

Elle fut l'image de tous les festivals.
On y a vu l'arrivée des fanf ; |es de

la fédération ; on y a entendu les dis-
cours de bienvenue de M. Jean Cleu-
six, président de la fédération ; on y
a procédé à la remise de la bannière ;
le député de la commune, M. Théo
Lattion , avant la distribution du vin
d'honneur dit la satisfaction ces radi-
caux entremontants de pouvo 'r ac-
cueillir leurs amis politiques en ces
hauts lieux. Puis, après le morceau
d'ensemble, on procéda à la remise
des récompenses, des distinctions de
mérite. Les voici :

50 ans d'activité - plateau avec 6
gobelets.
Morard Jules, L'Indépendante, Charrat
Vouillamoz Paul , L'Helvétienne Saillon

40 ans d'activité - channe
Emonet U I  icli , L'Avenir, Sembrancher
Carthoblaz Adolphe. La Liberté, Salins
Stalder Marcel , La Liberté, Salins
Vouillamoz Roger L'Helvétienne Saillon

SO ans d'activité - médaille d'or
Cleusix Jean , président de la fédé-
ration . La Persévérance, Ley 'lxn.
Monnet Luc, La Persévérance. Leytron
Buchard Henri , La Persévérance.

Leytron
Cheseaux A r t h i l ' . L'Helvétienne,

Saillon
Raymond' Charles , L'Helvétienne,

Saillon
Meilland Joseph , La Fraternité , Liddes
Farton Henri, L'Helvétia , Ardon.
Papilloud Gustave . L'Union , Vétroz
Berner Emile, L'Union , Vétroz

20 ans d'activité - médaille d'argent
Cleusix ChM les, député , La Persévé-

rance. Leytron
Buchard Charles , La Persévérance,

Leytron
Calame Georges, L'Avenir , Sembran-

cher
Darbellav Jean. La Fl. alenii.é, Liddes

Darbellay Robert , La Fraternité Liddes
Frossard André, La Fraternité, Liddes
Cretton Léon, L'Indépendante , Cha l 'H
Giroud Armand, La Villageoise, Cha-

moson
Remonceulaz Alexis, La Villageoise,

Chamoson
Biselx Willy, L'Echo d'Orny, Orsières
Morand Georges, L'Echo d'Orny,

Orsières
Volluz Angelin , L'Echo d'Orny

Orsières
Cretton Fernand, L'Echo d'Orny,

Orsières
Cave Pierre, l'Echo d'Orny, Orsières
Rossier René, l'Echo d'Orny, Orsi'Ves
Morand François, l'Echo d'CJ:ny,

Orsières
Boulnoix Marc, l'Union , Vétroz
Boulnoix Benoit , l'Union , Vétroz
Fleury Roger , la Conctrdia , Saxon
Théodoloz Albin, la Concordia , Saxon
Vergères Clovis, l'Union , Bovernier

Après la messe dite en l'église pa-
roissiale, ce fut le cortège officiel au-
quel participèrent les 20 fanf; I -es de
la fédération. Fanfares qui se pro-
duisirent par la suite d'ans la cantine.
Mais en 'l'e ces flots d'harmonies dis-
pensés gratuitement, plusieurs cTateurs
prirent la parole :

Tout d' abord M. Jean Cleusix , pré-
sident de la Fédération ; M. Arthur
Bender , nouveau conseil! ) '  c'Etat, chef
du Département de jus tice et police ;
M. Aloys Copt. notre Grand Baillif
et président du Parti radical démo-
cratique valaisan ; M. Louis-Claude
Martin , enfin , président de la Jeunesse
(radicale valaisanne.

Brillant et sympathique festival dont
on se souviendra longtemps et dont
nos amis lidderains peuvent être fiers.

Em. B.

Le premier discours o//icie!
du irwioistrat.

Réussite parfaite du concert de gala de l'ensemble
des jeunes de la fédération

des fanfares CCS. du centre

Groupe ensemble,
i

FULLY — Ce concert qui a élé d'une
réussite totale s 'est déroulé samedi soir
dans la salle du Cinéma Michel devan t
un public attenta.

Après les souhaits de bienvenue de M.
Roten , président des Fanf ares conserva-
trices du Centre , l'ensemble pré-
paré par la main du maitre M.  Charly
Terrettaz , directeur , s 'est présenté d'u-
ne f açon admirable, laissant percevoir
un travail considérable et une entière
camaraderie, en nous^^erj;rél(int"T.liein
Bass» , marche entraïnùf tie cjui nous
plongea tout de suite dans l'ambiance
d' un concert de grande classe.

De la suite du programme , nous avons
particulièrement relevé « When the
Saints go marching in Dixieland » (Wel-
ters) et Senga , rythmique (P. Haenni).

Au cours de cette soirée , des produc-
tions de groupes f irent  l' objet d' un con-
cours. Etaient représentées à celui-ci les
f anf ares  de :

Lyre de Saillon , duo tambour : Lau-
rent Besse, Jacques Carruzzo.

Caecillia Ardon , duo, Aug. Delaloye
et Philippe Delaloye : Duettino pour bu-
gle.

Concordia Vétroz , duo, J.-Gabriel Cou-
dray, Géo Pierre Moren : Les Rossignols.

Edelweiss , Orsières, duo , J. Michel
Volluz. Union Instrumentale Liddes , Guy
Jacquemettaz (Soir sur l 'Alpe).

Concordia Bagnes , quatuor , René Vau-
dan , Michel Brouchoud , Norbert Fellay,
Norbert Vaudan (Josép hine Opérette !.

Erde , Edelweiss , quintette , Jean Sé-
verin , Raphaël Evéquoz , Jacky Roh , Dio-
nis Fumeaux , Gaby Evéquoz (Letkiss).

Fully, Avenir , el Saillon , Lyre , duo,
Léo Roduit el Sylvain Thurre (Adieux
du berger).

Savièse , Rose des Alpes , duo , Inno-
cent Varone et P. Eugène Varone (Me-
nuet de H aydn).

Savièse, Rose des Alpes , duo, Jean-
Louis Dubuis , André Dubuis . •

Espérance , Charrat , duo , Gérard Chap-
pot , René Chappot (Polka Bavaroise).

Ces productions terminées , M. Gabriel
Bérard , président cantonal , apporta le
salut de la Fédération cantonale.

L' ensemble continua son répertoire va-
rié de la deuxième parlie de la soirée ,
où plusieurs morceaux , entre autres
«Scnga» de P. Haenni lurent bissés. Tout
ceci permettait aux jurés d'établir les
résultats du concours ( ju ry  composé de
M. Beyer,, M. Bérard , M. Carron Martin ,
et de Charlv Mayencourt , présid é par M,

Résultats du concours
des Amis du Vin

FULLY — A la suite de ressemelée
générale des amis du Vins du Valais
à Fully, nous vous donnons ci-après
les ré sultats du concours de dégusta-
tion qui fut très difficile. Les concur-
rents avaient à déterminer les vins
suivants : Fendant des Evouettes , Fen-
dant de Sion , Fendant de Marti gny.
Fendant Rive Gauche, Fendant Sierre.

Les lauréats sont les suivants : Ju-
lier Oscar, Sion. Bechter André , Sierre .
Ebner Marcel, Bramois . Dorsaz Edouard
Fully.

1HE

Maurice Veuillel , ex-membre du jury
d' examens et membre du Conservatoire
national supérieur de Paris qui onl eu
tort à f aire, les productions étant toules
de très grande valeur.

Les résultats sont les suivants :
ler ex-aequo : Ensemble Chappot Re-

né, Charrat , Chappot Gérard , Charrat , et
ensemble Dubuis Jean-Louis et Dubuis
André , Savièse ; 3. Jacquemettaz et
Volluz Jean-Michel ; 4. Ensemble Cou-
dray Gabriel et Moren. Géo Pierre • 5.

UN CONCERT IMPROMPTU A LIDDES
LIDDES — Alors que les nombreux visiteurs arrivés à Liddes s'étaien t dispersés ,
f aute  de place , le long de la route du Grand-Sainl-Bernard , entre La Duay et
Bourg-Saint-Pierre, ceux qui restèrent sur la plac e eurent le plaisir d' entendre un
concert impromptu devant le Relais du Transit par les Cadets de Genève, en l 'hon-
neur de l' un de leurs amis, M. Frieder , propriétaire de l'établissement. Ces Genevois,
au nombre de quatre-vingts , revenaien t d 'une sortie dans le val d'Aoste. Leurs pro-
ductions lurent f or t  applaudies par l' assistance de connaisseurs. Notre photo montre
qu'il s 'agit là d' une f ormation mixte.

Ensemble Roduit Léo , Fully, et Thurr»
Sylvain , Saillon.

Puis l'interprétation de «Lahridah» ,
marche, mil un terme à cette grande soi-
rée de gala qui nous permit d' audition-
ner de la belle musique.

Bravo au directeur M. Charly Terret.
taz et à tous ces jeunes qui se sont dé-
voués sans compter en sacrif iant leur
dimanche pour la belle cause qu'est la
musique.

~i_- E. Maret.



FORUM ARTISTIQUE
grâce au Mai culturel
MARTIGNY — Samedi soir, en la
grande salle du Manoir où pour la
circonstance d'admirables tables de sty-
le avaient été dressées en fer à che-
val, on a assisté pour la première
fois en notre cité à un forum artis-
tique mené tout d'abord par M. Jean
Collaud, sculpteur sur bois, en l'ab-
sence momentanée du Dr Charles Bes-
sero, président du Cercle des Beaux-
Arts, retenu à l'Hôpital par ses obli-
gations professionnelles mais qui put
rejoindre l'assemblée peu après 21
heures.

Ce fut tout d'abord M. Bligio Glar-
don qui parl a des perspectives de la
peinture contemporaine et posa la
question de savoir comment le jeune
artiste peut encore exprimer son mes-
sage. Puis M. Angelo d'AIl'Antonia
parla de la sculpture et de l'architec-
ture t""'̂ '*"?"' M Froid Fav disserta

EUgio Glardon, en français, puis en italien, introduit son sujet

Fred Fay fu t  l'un des grands animateurs du premier forum artistique
martignerain.

Ludo Bulgarelli (l' un des 6 + 1)
expose son point de vue.

WXTTTÏ Agence officiell e pour ie Valais. Service d'entretien
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longuement sur l'engagement ou le
non-engagement du peintre, tandis que
M. Vincenzo Parella situa le message
des 6+1 qui par un travail d'ensem-
ble arrivent tout de même à ' conser-
ver à chacun son indépendance tota-
le et sa pleine liberté d'expression.

Cela suscita une discussion fort ani-
mée et intéressante qui dura jusqu'à
23 heures 30, discussion à laquelle
prirent part, entre autres, MM. Lucio
Bulgarelli , Jean-Claude Rouiller, Ma-
rio Métraiiler, Jean Collaud, Jean l'A-
mico, Vital Darbellay, conseiller com-
munal, qui a conclu.

Expérience concluante s'il en fût
qui vraisemblablement sera poursui-
vie à la prochaine occasion.

Il faut remercier le Cercle des Beaux-
Arts et les « acteurs » de samedi soir
d'avoir osé la tenter.

Em. B.

Jean Collaud et Jean d'Amico, décora
teur, échangent des impressions... con

fidentielles.

«MON
BEAU

PRINCE»
FINHAUT — On a lu récemment, sous
la chronique de Sierre, une information
mentionnant la création dans cette vil-
le d'une « opérette » intitulée « Mon
beau prince », œuvre de notre ami le
chanoine Marcel Michellod, curé de
Finhaut.

Ce dernier, simple et jovial , modeste,
que nous avons interrogé à ce sujet , se
défend d'avoir écrit là le livret d'une
opérette, terme que Riemann définit
ainsi : « Un opéra à fins parodiques ou
satiriques ». Mon beau prince » est une
féerie mise en musique, une sorte de
pastorale dont l'apparition , au XVIe
siècle, en Italie, annonçait l'opéra.

Notre ami a voulu, en l'écrivant, fai-
re plaisir tout d'abord aux enfants au-
dessous de 15 ans et aux plus grands
aussi... dont nous sommes tous. Cette
pièce fut écrite en 1956 pour « Les Pe-
tits Chanteurs de Porrentruy » qui la
présentèrent pour la première fois dans
leur ville de 14 mai de la même année.
On avait mobilisé pour l'occasion 180
exécutants comprenant tout d'abord les
Petits Chanteurs, l'Orchestre Sympho-
nique de Porrentruy dirigé par M. Paul
Fluckiger, auteur de la musique origi-
nale.

H y aura bientôt dix ans de cela.
A Sierre, cette année, on a voulu

reprendre ce succès. Grâce à une som-
me de dévouement inimaginable, à l'ap-
pui de personnes aimant l'art pour

l'art , la danse, grâce à la Maîtrise Sain-
te-Croix, aux élèves de l'Ecole de dan-
se de Mlle C. Faust, à des musiciens de
la Gérondine, le public aura l'occasion,
dès ce soir lundi, d'assister aux repré-
sentations de « Mon beau prince », re-
présentations qui seront peut-être don-
nées par la suite à Martigny et à Saint-
Maurice.

« Mon beau prince » ?
Un enfant toujours insaisissable,

bourdonnant , rieur et souple autour
de nos années et dans toutes les grottes
bleues de nos souvenirs, nous a dit sa-
medi matin le chanoine Marcel Michel-
lod. Grottes bleues de nos souvenirs où
la légende berce ses vagues lointaines
avec les étoiles de nos rêves. Un enfant
veille en nous, se jouant de nos peines.
Enfant jongleur de soleil et chasseur
de nuages, il nous ouvre sans cesse un
ciel merveilleux. Magicienne du sourire,
cette enfance légère, ailée, c'est ce fir-
mament toujours bleu sur nos têtes où
sont clouées toutes les constellations de
nos cœurs. C'est cette grâce où s'est ré-
fugié le plus beau sourire de Dieu que
cette féerie voudrait capter un instant.
Enfant , ce beau prince, source jaillis-
sante de divine jouvence qui enchante
le monde, marcheur infatigable à re-
monter les fleuves de la terre aux
sources de l'innocence originelle, n 'est-
ce pas folle gageure, profanation peut-
être que de vouloir pousser les portes
de jade de son univers ? C'est tellement
mystérieux le pays de ses fées, le champ
de ses fleurs. Et nous comprenons si
peu le chant de ses oiseaux.

Les Sierrois, peuvent donc suivre
ce prince qui les conduira par la main
dans son monde de rêve.

« Mon beau prince », du chanoine
Marcel Michellod, se compose de qua-
tre tableaux : « Première épine au ro-
sier de la vie », « Refuge vers la libre
beauté de la nature », « Dans la forêt
profonde des questions, face au spec-
tre de la mort » et <L'amour, ce magi-
cien qui ressuscite ».

Souhaitons que cette première va-
laisanne sera le début d'une longue sé-
rie de représentations que le public de
nos villes, de nos villages, certainement
ne boudera point.

Em. B.

Notre photo : Le prince et la fillette.

Petits échos d'une grande commune - Fully
¦& Samedi les villages de Saxe et

Mazernbroz ont fêté leur saint pa-
tron St. Gothard. La messe célé-
brée dans la chapelle de Mazernbroz
a été chantée par la Caecilia.

¦fr Un grand bal en plein air organisé
par la troupe St. Gothaad a permis
à tous les jeunes et moins jeunes de
se mettre dans la bonne humeur
et de se défouler légèrement.

-$• La Fanfare « La Liberté » dirigée
Par M. Marius Maret, a également
selon sa coutume, donné un con-
cert au village.

¦& Le groupe vocal et instrumental
« Les Frangins » s'est produit sa-

iiies du lim - lira
LA CAISSE-MALADIE...

DISPARAIT
SAILLON — La Caisse-maladie de
Saillon qui était jusqu'à ce jour indé-
pendante vient de tenir une assemblée
capitale 'dans la salle de l'Ecole com-
munale. En effet, les diverses tracta-
tions entreprises depuis quelque temps
déjà par les responsables locaux de
cet organisme et les dirigeants de la
« Mutuelle valaisanne » en vue d'une
sorte de « fusion » ont abouti.

La Caisse de Saillon sur décision de
la majorité des membres présents à
l'assemblée sera ainsi à l'avenir en-
globée dans cette institution plus im-
portante qu'est la « Mutuelle valai-
sanne ». Il appartint à MM. Martin
Luisier, président de la Caisse locale,
Charly Bruchez et au Dr Meyer , d'ex-
poser aux membres les divers points
concernant cette importante décision.

Plus de 350 membres font partie de
cette Caisse de Saillon qui dépendront
à l'avenir directement du bureau cen-
tral de Sion.

UN CONCERT
POUR LES MAMANS

A l'occasion de la Fêfe des mères
diverses classes des écoles de Saillon ,
dirigées par Mmes Olga Roduit et
Yolande Chiéseaux ont causé une agréa-
ble surprise au village en exécutant
sur la place plusieurs chants de cir-
constance accompagnés de récitations

Recours ais iFitanalféiéral
CONTRE LES ELECTIONS DES DEPUTES

DU DISTRICT DE MARTIGNY
SION — A l'expiration du délai, vendredi, a été déposé au Tribunal
fédéral, un recours contre la décision du Grand Conseil qui, on s'en
souvient, avait validé à une très forte majorité l'élection des députés
du district de Martigny.

Les mesures suspensives n'ayant pas été exigées par les re-
courants (M. Adrien Bender et consorts) les députés, d'ailleurs
assermentés, pourront siéger normalement cette semaine.

NOUVELLE METHODE D'ENSEIGNEMENT
DES SIGNAUX ET DES PRESCRIPTIONS

DE LA CIRCULATION
SION. - Aujourd'hui tout est mis en

œuvre pour donner le meilleur ensei-
gnement théorique et pratique aux nou-
veaux élèves conducteurs.

Un nouveau procédé d'enseignement
de la partie théorique est actuellement
introduit dans diférentes salles de mo-
projetés sur un écran. Des commentaires
niteurs d'auto-école. Des clichés sont
conformes aux prescriptions en vigueur
accompagnent chaque cliché.

medi après-midi à l'occasion de la
fête des mères dans un grand ma-
gasin de la place de Monthey, ou
il a obtenu un succès sans précé-
dant .
Des ouvriers de la commune sont
actuellement occupés au nettoyage
du canal Saillon - Fully, nettoyage
qui fera sans doute plaisir aux pê-
cheurs.
C'est vendredi soir prochain que la
Fanfare « L'Avenir », directeur Mr
Martin Canron, donnera un concert
public dès 20 h 30 devant le café
l'Avenir.

EM

diverses. Ce concert eut lieu dimanche
avant la grand-messe et' a rempli de
joie le cœur de nos mamans dont cer-
taines avaient la larme bien près de
l'œil.

On a bien apprécié également, dans
les familles le charmant cadeau que
les enfants ont préparé pour leur ma-
man durant les heures d'ouvrages ma-
nuels.

UNE INTERESSANTE
DEMONSTRATION

Notre journal a consacré récemment
un petit reportage sur l'invention due
à M. Joseph Roduit, de Fully, dans le
domaine des pompes à sulfater. Samedi
de nombreux agriculteurs ont assisté,
aux Moilles, à une intéressante dé-
monst'ration de ce nouvel outil de tra-
vail dont une partie de la conception
est due à l'ingéniosltlé d'un habitant de
la région.

UNE ROUTE RENOVEE
C'est avec une profonde satisfaction

que les automobilistes ont vu ces jours
passés l'achèvement des travaux de
rénovation de la rout e reliant ; le pont
du Rhône, côté Saxon, au village de
Saillon. Ce tronçon devenu aujourd'hui ,
grâce à des entreprises valaisannes et
genevoises, lisse comme un tap :s de bil-
lard fit , durant des mois, froncer les
sourcils à bien des automobilistes et
mit à dure épreuve certains châssis.

Hier matin , a la salle de l'auto-ecole
Favre, une démonstration de cette nou-
velle méthode d'enseignement a été faite
Plusieurs moniteurs d'auto-école ont
suivi avec grand intérêt cette urésen-
tation.

Dans certains cantons ce système d'en-
seignement est déjà en vigueur. Les ré-
sultats obtenus sont excellents. Il ira
certainement de même chez nous. D'ici
quelques temps, au vu des expériences
faites, cette méthode va se généraliser.
Comme le nombre de propriétaires de
véhicules à moteur augmentent à un
rythme élevé, il est indiqué de former
ces nouveaux conducteurs d'une maniè-
re approfondie. Il est à relever que l'en-
seignement théorique donné dans notre
canton est déjà très poussé

Cette nouvelle méthode va faciliter
l'enseignement et la formation des nou-
veaux conducteurs.

Gé

Exercice de
parachutage

SION. - M. Hermann Geiger a effec-
tué deux vols dans la région d'Anzère,
afin d'y larguer, â 3000 m., quatre pa-
rachutistes et divers matériaux. Ce»
exercices avaient pour but un reportas!
sur l'aviation de montagne et sur le s4
aéroporté.



L̂mm^mW Ât^M ' ___¦"

Les sepiile-ciiiq ans de la Marcelle

La manifestat ion du souvenir au cimetière

Samedi et dimanche, 8 et. 9 mai , la
Société dc musique «La  Marcelline » ,
de Gi ône a dignemen t marqué ses 75
ans d'existence, par diverses manifes-
tations parfaitement réussies, emprein-
tes d'allégresse, de profondeur , de
fierté surtout.

LE SAMEDI SOIR
La Gérondine, de Sierre, empêchée

de partic iper à la manifestation du di-
manche, avait généreusement' répondu
à l' invitation de la Slé jubilaire, en lui
o f f r a n t  de se produire le samedi soir.
Ce geste plein d' attention, un beau ca-
deau à relever , permit à La Marcelline
de la recevoir la veille déjà à l'entrée
du village et de l' escorter jusqu'à la
place de fête. Une foule enthousiaste
manifest a un plaisir particulier tout au
long du concert et des applaudisse-
ments nourris ponctuèrent chaque pro-
duction.  Un excellent départ était don-
né aux festivité du 75ème anniver-
saire.

LE DIMANCHE MATIN
La grand-messe du dimanche, offerte

à l'intention de tous les chers Mar-
cellins défunt's, réunissait dans les pre-
miers banc de l'église paroissiale tous
les membres actuels, tant actifs que
passifs ou honoraires. Puis une céré-
monie du souvenir se déroula au cime-
tière où , après une prière émue, la
fanfare  exécuta le toujours émouvant
« J'avais un camarade ».

C'est à M. Camille Balet , ancien pré-
sident, président d'honneur, doyen des
membres actifs avec ses 41 années de
présence ininterrompue, qu 'échut l'hon-
neiir de retracer l'historique de la So-
ciété , f r u i t  de patientes recherches en
collaboration avec M. Pierre Hugo ,
officier d'état-civil.

HISTORIQUE DE LA SOCIETE
Sur un ton paternel , tantôt empli de

joie , tantôt  empreint d'une profonde et
visible émotion , M. Balet réussit à
rendre actuel son exposé, en s i tuant .
à chaque occasion possible, la relation
de parenté entre les noms inconnus des
anciens et les membres présents.

Durant' l'hiver 1889-90, une douzaine
de jeunes gens, la plupart de la mon-
tagne, décidèrent de fonder un corps
de musique baptisé « Marcelline », fé-
minine appellation de St. Marcel, pa-
tron de la Varoisse. Après 1 mois de
solfège, au rythme de 11 heures par
jour, les futurs musiciens reçoivent
leurs instruments, payés en grande
parti e par eux-mêmes.

Quelques membres se joi gnirent par
la suite aux valeureux débutants pour
compenser les départs, mais l'effectif
ne s'éleva jamais au delà de 14.

La Sté interrompit son activité du-
rant la guerre de 1914 pour réapparaî-
tre une seule fois à l'occasion de la
Fête-Dieu de 1919, sur l'insistance du
rvd curé Follonier, de regrettée mé-
moire.

En 1924, sous la dynamique impul-
sion de M. Lucien de Preux , dont quel-
ques fils sont actifs dans la Gérondine,
un nouveau comité s'est constitué pour
redonner une impulsion nouvelle à la
Société. Les anciens membres leur cé-
dèrent gratuitement le drapeau et les
quelques instruments encore utilisables
à la condition de conserver le nom de
« Marcelline » .

Dès cette date, 44 membres sont dé-
cédés, dont 16 actifs et 28 passifs ou
honoraires.

En 1932, elle reçoit pour son prem ier
festival les fanfares de la Fédération ,
grâce à une modification exceptionnelle
de la rotation . Dès lors ell e partic ipera
à tous les festivals. Malgré quelques
périodes difficiles elle se produisit éga-
lement chaque année à la Fête-Dieu
et à la St. Marcel. Elle s'est engagée
par la suite à se produire à chaque
manifestat ion religieuse ou civile, en
compensation de quoi la Commune mit
à sa disposit'ion un local de répétition ,
officialisant par là sa position de fan-
fare municipale.

En 1954. grâce à l'initiative de MM.
Alfred Gillioz et Alphonse Torrent et
du travail inlassable de M. François
Bruttin . des costumes sont* confection-
nés, costumes inaugurés lors du fes-
tival de 1956.

Dans son exposé. M. Balet énonça

lors du d éf i l é

tous les noms des membres disparus ,
avec une pensée particulièrement émue
en souvenir de M. Emile Théoduloz ,
ancien président de la Société. Une
constatation attachante permit' de re-
trouver en ceux-ci qui un grand-père,
qui un arrière grand-oncle. La Mar-
celline est bien une vraie famille.

LE DIMANCHE APRES-MIDI
Les sociétés invitées, se rassemblè-

rent d'abord sur la place du Nézot où
les souhaits de bienvenue prononcés
par M. Gérard Bruttin, président du
Comité d'organisat'ion , qui eut une pen-
sée émue pour toutes les mamans, pré-
cédaient la Malvoisie .de la Bourgeoi-
sie généreiisemeat-of&ai^e. ;ç̂ .le»_ tnc»ï:ceau
d'ensemble. '¦¦ \.

Sous les ordres de M. Robert Hugo,
qui fonctionna comme un major de
table expert , jamais à court , teinté de
l'humour nécessaire, les fanfares con-
duites par les Tambours de Savièse
et par La Marcelline, précédée d'un
nombre impressionnant de membres
passifs ou honoraires, défilèrent' jusqu 'à
la Place des Ecoles. La Stéphanie , de
Granges, La Laurentia , de Bramois, La
Cécilia , de Chermignon, La Léonardine ,
de St-Léonard, La Fraternité de Noës,
L'EcKo de Chippis et l'Ancienne Cécilia ,
de Chermignon accompagnent allègre-
ment la jubilaire en se produisant à
tour de rôle sur un podium abondam-
ment décoré.

Et grâce au ciel et à St. Marcel qui
l'assistèrent si longtemps, la pluie se
retint jusque vers 18 heures.

Plusieurs, personnalités prirent la pa-
role, soit MM. Robert Sartoretti , sous-
préfet , représentant le Conseil d'Etat ,
Gabriel Bérard , président de la Fédé-
ration cantonale, Gérard Théoduloz ,
président de Grône , Reine Arbellay, dé-
puté. M. Jean Aymon, de Sion , offr i t
une channe dédicacée, alors que chaque
société remettait également un présent.
De nombreux dons furent enregistrés,
souci de fêter dignement ce jubilé.

Ces deux jours, organisés de façon
impeccable dans tous les détails par le
Comité d'organisation , pourront s'ins-
crire dans les annales de la Société et
l'on en reparlera au centenaire...

La Marcelline, sous la férule de son
directeur, M. André Balet , peut entre-
voir un avenir toujours plus lumineux.
Oui . M. Gilbert Micheloud , dynamique
président , vos Marcellins vous ont
prouvé leur v i ta l i t é , leur cohésion. leur
souci ed fêter dignement ce j ubilé.

Bade

SORTIE DES 30 ANS
AU PAYS DES TULIPES

Hier dans l'apres-midi, les jeune ,
gens de 1935 ont quitté Sion à desti-
nation de la Hollande.

La « classe 35 » de Sion groupe 15
hommes qui , après 10 années de pa-
tientes cotisations , peuvent s'offrir ce
beau voyage.

Nous leur souhaiton s surtout du
beau temps, car le moral, lui . est cer-
tainement déjà au beau fixe.

Un beau geste de
«La Valaisanne »

CHAMPLAN — La société de chant
<t la Valaisanne - a chanté la messe à
la chapelle de Champian.  Cette déli-
cate attention a été fai te  en l 'honneur
de la fête des mamans.  Amis chanteur,
votre geste a été très apprécié. Merci !

Premières Communions
A GRANGES
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Hier eut lieu dans la paroisse la première communion des enfants.  Au nombre
de 22 ils avaient été sp irituellement et minutieusement prépa rés par un prêtre
étranger et le révérend curé de la paro isse. La f a n f a r e  « La Stephania » avait
prêté son bienveillant concours. Lors de la sainte messe le Chœur chanta une
très belle messe. A la sortie des o f f i c e s  les enfants , en cortège , allèrent accom-
pagner le révérend curé qui portait la communion à un enfant retenu au lit
par la maladie.

A BRAMOIS
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Dimanc he , ce f u t  au tour des enfants  de Bramois de recevoir la première commu-
nion. Quelque trente f i l l e t t e s  et garçonnets ont reçu le sacrement eucharistique.
Précédée de la Laurentia , f a n f a r e  municipale, la procession a traversé le v illage
et s 'est rendue ensuite à l'ég lise.

Heureux anniversaire M. le curé !
NAX — Le révérend abbé Martial naire en Colombie. Depuis deux ans
Moix desservant de la paroisse fête il est desservant de la paroisse de
aujourd'hui ses 50 ans. M. l'abbé Moix Nax.
a été curé de Venthône, professeur Le NR souhaite un heureux ann _»
temporaire de religion à l'école nor- versaire et encore de longues et fru^
maie des garçons et ensuite mission- tueuses années d' apostola t.



En marge de la
fête des mères

L'autre jour , sur le quai de la
gare à Sion, je  cueillis au passage
ce brin de conversation entre un
employé , dans la quarantaine ,_ et
une mère, apparemment du même
âge.
' — Voyez-vous , madame, ma jour -
née de travail terminée, .e ne puis
rentrer illico à mon domicile.

— Pourquoi ?... D' accord , je sais
que vous n'êtes pas seul à expri-
mer le même sentiment. Pourtant ,
après de si longues heures loin du
foyer , le retour ne devrait-il pas se
faire -avec empressement ?

— Soit. Mais, je  veux laisser pas-
ser ces moments assommants où
mes quatre écoliers font  leurs de-
voirs et apprennent les leçons. Ic i ,
à la gare, pendant trois quarts
d'heures, j' assiste à l'arrivée et au
départ des trains; je vous assure,
ce va-et-vient me fai t  l' e f f e t  d'un*
séquence cinématographique.

— Et votre compagne, pendant ce
temps ?

— Ma foi , ma pauvre Julie essaie
de faire front et à ses casseroles
et à ses élèves turbulents. Elle en
sort souvent excédée. A lors n'est-il
pas mieux que j' arrive auprès d' elle
calme et décontracté ?

— Certes, dans ce cas, pauvre Ju-
lie ! Comme je la comprends ! Moi
aussi j' y voyais, d'abord , une obli-
gation strictement personnelle, et
mon tendre Ulysse s'en, accommo-
dait à merveille, tout à votre ma-
nière. A son arrivée, j'étais d'une
humeur massacrante, acariâtre mê-
me. Aujourd'hui , vous le constatez ,
j' ai pris mon parti : l'après-midi je
travaille de ma profession , et, le
soir, ne me bouscule pas à regagner
mon logis.

Etonné, fai t  son int erlocuteur :
— Qui s'occupe de vos bambins?
;— Voyons , solution moderne: j' ai

une « f i l le » d'outre-Sarine. Ce qui
me permet de me maintenir en for -
me, de demeurer sereine et rêveu-
se. N' est-ce pas ?...

— Eh ! oui !
En ce lendemain de la f ê t e  des

mères, il est bon de reprendre l'i-
dée que les deua; artisans de la com-
munauté domestique ne sauraient ,
comme on vient de le voir, se tail-
ler, singulièrement, une tranche de
paix. Qu'en dites-vous ?

Seuls les célibataires de tous or-
dres sont légitimés, en dehors des
heures de travail , de s'adonner ainsi
à ces instants de jouvence. Ils les
ont voulus, et ne les volent à per-
sonne.

C'est ça, le mariage reste un en-
gagement essentiellement bilatéral.
Ne pas l'accepter comme tel, c'est
tout simplement le dénaturer; c'est
refuser cette pensée, formu lée une
foi s  de plus hier, que la f ê t e  des
mères est avant tout celle du mu-
guet et des cœurs. ,

Et cette fê te  des cœurs se situe
au terme d'une route commune dont
chaque tronçon est parsemé d' as-
périté, de ces* obstacles non pas in-
surmontables, mais nécessitant tou-
jours un rendez-vous de deux vo-
lontés, de deux générosités; y al-
ler séparément , c'est souvent ten-
ter le Ciel.

Cependant , que de personnes , è
notre époque, ne sont-elles pas in-
vitées à tant d'héroïsm e !

Tes.

En compagnie de
la nouvelle Cible de S ontan i
MONTANA — La trad ition veut que
la nouvelle « Cible de Montana » tien-
ne son assemblée ordinaire le deuxiè-
me dimanche de mai. Elle a donc eu
lieu , hier , à Montana.

DECISIONS DE L'ASSEMBLEE
1. La nouvelle Cible décida de suivre

l' exemple de son aîné en donnant
au Choeur d'hommes St-Michel, de
Corin , la coquette somme de 500
francs pour aider cette société au
financement de ses nouveaux cos-
tumes.

2. De rénover la salle de Mont'ana ,
qu'elle possède en communauté avec
l'ancienne Cible. Notons que ces
deux , sociétés mettent gracieusement
cette salle à la disposition du chœur
mixte « Echo de la Montagne ».

LE CONCOURS
Cette assemblée est, comme d'habi-

tude, accompagnée d'un concours de
tir. Avec une participation très im-
portante de «barres, les résultats fu-
rent les suivants :
Tir sur cible A
1. Bonvin Pierrot , de Victor 30 pt ,

(sur 30) Bravo !
2. Bonvin Jean 28
3. Rey Edelbert 28
4. Tschopp René 27
5. Tapparel Jules 26
6. Rey Paul , 25

A LA SOCIETE ORGANISATRICE DE LA
FETE CANTONALE DES COSTUMES

Visite de courtoisie et d'inspection
CHAMPLAN — Le comité de la Fé-
dérat ion cantonale des costumes, sui-
vant une tradition , a rendu une vi-
site au groupement « Les Bletzettes »
qui organise les 5, 6 juin .prochains la

Le sourire de la petite danseuse

Le comité cantonal - en costume »

Après celui-ci , la société défila dans
les rues du village, avec, en tête , les
six vainqueurs ci-dessus , fanion au ca-
non , précédé du tambour Joseph Rey
qui , depuis 1938, se dévoue pour cette
société.

I
La nouvelle Cible de Montana a été

fondée en 1938, par un groupe de co-
pains de Montana et Co:.in , désireux
de cultiver leur amitié et leur camara-
derie et de maintenir toujours vivante
les mille et une traditions qui sont la
ligne de conduite de la Cible.

Cette société possède, en outre , près
de 1200 toises de vignes et compte ac-
tuellement à son actif 63 membres.
Le comité se compose de MM. :

Rey Emile, capitaine (président)
Rey Paul , lieutenant (secrétaire)
Rey Lucien, sergent (caissier).
Notons que le méritant capitaine,

Emile Rey, fondateur de la société,
occupe son poste depuis la fondation ,
le sergent Lucien Rey depuis 1941 et le
lieutenant Paul Rey depuis 1942. Nos
félicitations à ces Messieurs.

Quant à la procure, elle a éfé assu-
rée, pour 1964, par MM. Pierrot Bon-
vin et Martial Tapparel , tandis que
pour 1965, ce sera- MM. Jean Rey et
Jean Bonvin.

Yrob.

fête cantonale des costumes. Le but
de cette visite est une prise de con-
tact avec les organisateurs de la ma-
nifestation, et aussi de se rendre comp-
te sur place de ce qui est prévu pour
ces deux grandes journées. Ont ef-
fectué ce déplacement MM. Georges
Haenn i , président de la Fédération
cantonale des;costumes, Jacques Cal-
pini , Alphofl_& -J Seppey, Isaéc Berra ,
Marius Saudan ,, Arnold Perren et
Mme Sylvie Cretton. Tous les mem-
bres du comité cantonal se sont dé-
placés avec leur beau « costume ».
Cela mérite d'être relevé.

LA VISITE
DE LA PLACE DE FETE

Le comité a été orienté sur place des
différents emplacements retenus pour
ces deux jours de fête. Le comité d'or-
ganisation, qui oeuvre depuis de longs
mois, ne laissera rien au hasard. Tout
sera prêt pour ce grand jour.

UN ECHANTILLON DE CHOIX
Des tout petits en costume des

« Bletzettes » pas plus haut que ça,
ont présenté aux membres du comi-
té cantonal quelques danses. Le suc-
cès a été complet . C'est un échantil-
lon des danses qui seront présentées
au ' début de juin.

Même si la pluie s'est mise à tom-
ber, tout a été sourire, ioie. durant
cette visite , trop courte des membres
du Comité cantonal.

CINEMAS * CINEMAS
Du lundi 10 mai au dimanche 16 mai

Tintin et les oranges bleues
Le film qui a fait fureur à Genève
(six semaines).

Tous les héros de Hervé
Des aventures palpitantes

Parlé français - Eastmancoior

Lundi 10 mai
Séance Migros

L'ouest des Etats-Unis

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

Les Misérables
au cinéma Capitole, à 20 h. précises.

16 ans révolus

Enfant
grièvement blessé

CRANS — Samedi après-midi , une
voiture' zurichoise, conduite par M.
Kurt Bur, circulait de Chermignon
en direction de Crans. A l'entrée de
la station, le véhicule a renversé le
petit Antoine Schuhmacher fils
d'Ernest, né en 1961. Il fut relevé
souffrant d'une fracture du crâne et
de la clavicule. Il fut transporté à
l'hôpital de Sierre dans un état
grave.

REPARATION A LA

CURE DE VISSOIE
VISSOIE — Les travaux de réparation
de la cure de Vissoie qui comprennent
la modernisation du bâtiment et des
appartements, pour une somme d'en-
viron 50.000 frs ont été adjugés. Ils
sont en cours d'exécution par l'entre-
prise Savioz de Vissoie. Les aménage-
ments seront terminés dans deux mois.

DECES
SIERRE — On annonce le décès de Mme
Louis e Andenma tten , âgée de 82 ans.
L' enseve/issemenf aura lieu mardi à 10
heures à l 'églis e Sainle-C roix.

THEATRE DES ECOLIERS
VISSSOIE — Pour la Fete des mères, les
jeunes écoliers ont convié leur maman
pour une petite représentation théâtrale.
Il y eut des histo ires, des skelches. Un
goûter lut ollert aux spectatrices. Les
jeunes écoliers doivent être f él ici tés
pour leur délicate attention.

Le coin d'humour d'Arolas

^

m
C' est lui qui allait trop vite !

Lundi 10 mai - 16 ans rév.
Dernière séance dun film d'action

Banco à Bangkok
pour O.S.S. 117

Mardi 11 mai RELACHE

HF Ŝ-Mj! i__[--. " - :'1 'T'*?''>i?
Lundi 10 mai et mardi 11 mai

16 ans révolus
Un puissant film de guerre

Fort du fou
Un film profond, puissant

g^sEmaŒaïaa
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche
Vaquero

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Les vieux de la vieille
avec Jean Gabin, Pierre Fresnay et
Noël-Noël.

gy^M^^ra'iizigsiw:!^^
Aujourd'hui RELACHE

Mercredi 12 mai - 16 ans rév.
Fort du fou

Dès vendredi 14 mai - 18 ans rév
Massacre pour un fauve

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 13 mai - 16 ans rév.

Fort du fou
Dès vendredi 14 mai _ 16 ans rév

Le mercenaire

Vendredi prochain
La traversée fantastique

Samedi prochain
Film parlato in italiano

Miss Italia

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

L'assassin sera à Tripoli

Aujourd'hui- RELACHE
Samedi et dimanche

La vache et le prisonnier

Vendredi 14 mai et dimanche 16 ms
à 20 h. 30

Le secret de d'Artagnan
Samedi 15 mai

La traversée fantastique

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Jerry Lewis nous donne le fou-rir
dans

Jerry, souffre-douleurs

Aujourd'hui RELACHE

Auj ourd'hui RELACHE

riAa<oi-A-jt®.



SUCCES DU DERNIER MATCH
DE REINES DE LA SAISON

LES HAUDERES — Hier s'est déroulé 1, Couronne, Antoine Georges, Les
aux Haudères le dernier match de rei- Haudères ; 2. Mouton , Dyonis Seppey,
nés de la saison. Un très nombreux pu- Hérémence ; 3. Fany, Henri Follonier ,
blic a partici pé à cette ultime compé- Suen.
tition. C'est dommage que les conditions sème catégorie :
météorologiques n'aient pas été plus fa- j, Feronda, Joseph Fournier, Les
vorables. Le comité d'organisation avait Haudères ; 2. Turin , Henri Pannatier ,
mis tout en œuvre pour la réussite de Evolène ; 3. Coquette, Rémy Roux, Gri-
la manifestation. D'intéressants com- misuat.
bats se sont déroulés . Bravos et felici- Génisses 3 ans et demi .tations aux organisateurs. j  Tora ) Robert Vuissoz Grône . 2.

„ Drapeau, Louis Rey, Saint-Martin ; 3.rALMAKLS Li{jnj Alphonse chevrier, Evolène.
1ère catégorie : Génisses 2 ans et demi :

1. Pinson , Joseph Beytrison , Villa ; 2. 1. Carnot, Jean Follonier-Favre, Les
Fauvette, Jean Follonier-Favre, Les Haudères ; 2. Papillon , Joseph Follo-
Haudères ; 3. Turin , A. Udrisard , Vex. nier, Les Haudères ; 3. Bison, Camille
2cme catégorie : Bruttin , Grône.
^—"*—
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La tribune du ;'ury et des off iciels.

COMME AU... BON VIEUX TEMPS

CHIPPIS — Samedi a été béni à Veghse
paroissiale le mariage de M. Victor Zul-
f erey  avec la charmante Jeanine Coppex ,
de Saint-Maurice.

Après la cérémonie religieuse le coup le
a pris place sur un magnif i que landau ,
tiré par deux chevaux et conduit par
M. Camille Briguet , qui avec une rare
distinction a f onctionné comme cocher.
Le landau f leuri était escorté par les ca-
valiers de l'écurie du Foulon,

II y a longtemps qu'un mariage ne
s'est pas déroulé avec un cachet si par-
ticulier. Les curieux étalent nombreux
à voir parcourir les rues du village et
sur le trajet Chipp is-Sierre , le charmant
coup le si bien escorté.

Aux époux vont nos vœux de, bonheur.

—Gé—

ON DEBLAIE AUSSI
LA LIGNE DU FO.

OBERWALD — La région du village
d'Oberwald est tout particulièrement
animée par la présence d'ouvriers oc-
cupés à débarrasser la neige qui re-
couvre les voies freroviair.es , grimpant
sur la montagne au-dessus de la loca-
lité. Ce travail est effectué par des
spécialistes de ce service. Si l'élément
blanc est éloigné assez facilement de
l'artère grâce à un chasse-neige monté
sur une machine à vapeur , le travail
le plus délicat pour ces ouvriers est
bien celui du remontage des ponts. On
sait que cette opération est nécessitée
pour éviter que ces ponts soien t empor-
tés par les avalanches toujours nom-
breuses dans la région. Dans quelques
jour s, il faudra que tout soit prêt , à
l'occasion du nouvel horaire qui pré-
voit la circulation normale . L'admi-
nistration a mis en service une spacieu-
se voiture qui reliera en un rien de
temps les plus grandes stations de va-
cances et de sports (notre photo) .

Avec les
musiciens conchards

GRENGIOLS — Hier, la petite com-
mune de Grengiols, s'était parée de
ses plus beaux atours pour recevoir
les musiciens de la vallée de Conches
à l'occasion du 14ème festival des mu-
siques, réservé aux fanfares de la
vallée. C'est la quatrième fois dans
l'histoire du village que cette manifes-
tation s'y déroule. Les organisateurs
avaient vraiment bien fait les choses.
On avait même eu l'heureuse idée de
créer une nouvelle pla ce de parc. Au
cours de cette manifestation musicale
fort bien réussie et agrémentée d'un
magnif ique soleil, nous avons eu l'oc-
casion d'estimer à sa juste valeur la
chaleureuse réception dont musiciens
et invités furent l'objet. Tous ceux
qui ont eu l'avantage de prendre part
à cette fête de musique n'ont certai-
nement pas été déçus.

LA ROSE D'OR DE MONTREUX
DECERNEE A LA FINLANDE

Le 5e concours international d'émission de variété pour la TV s'est terminé à
Montreux vendredi soir par la remise solennelle , en Eurovision , des « roses »
aux lauréats. C'est la Finlande, avec son émission « Le Château de neige » qui
a remporté la Rose d'Or, suivi de la CBC (Canada) la Rose d'Argent et l'ORTF
(France) la Rose de Bronze. Notre photo : l' un des producteurs de l'émission
finlandaise , M. Elo (à gauche) reçoit la Rose d'Or des mains dz M. Kenneth

Adams, président du jury .

Le tirage de la
RAROGNE. - Pour la première fois

dans l'histoire de la Loterie Romande,
les organisateurs ont choisi Rarogne
pour procéder au tirage de la 229e tran-
che qui eut lieu dans la grande salle du
théâtre de la localité.

Les responsables de cette manifesta-
tion n'ont pas voulu laisser passer cette
occasion sans rendre visite aux curio-
sités offertes par la localité, soit la ro-
mantique église paroissiale perchée sur
le mont surplombant le village ainsi
qu'à la tombe où repose le grand écri-
vain Maria Rylke. En début de soirée,
invités et officiels prenaient part à un
banquet dans un établissement de l'en-
droit après avoir participé à un apéritif
offert par l'Etat du Valais et servi dans
la Maison bourgeoisiale. Dans le cou-
rant de l'après-midi, les organisateurs
effeetuèrent.une-couEtfirMisite à Briger-
bad où chacun fut enchanté des ins-
tallations balnéaires qui se trouvent
dans cette nouvelle station.

Les opérations de tirage
Avant que ne débutent les opérations

du tirage proprement dites, M. Hubert
Bumann, président de Saas Fee, député

Tout est a
recommencer

OBERWALD — Nous avons annoncé
dans une précédente édition que les
travaux de déblaiement de la route
de la Furka avaient débuté depuis
quelques jour s. A la fin de la semaine
dernière, cette entreprise a été brus-
quement interrompue par suite d'une
avalanche/ Cette interruption fut d'ail-
leurs de courte durée puisque, loin
de se décourager, les ouvriers ont re-
pris de plus belle afin d'assurer le
passage de la cairavane du Tour d'Ita-
lie. Le chasse-neige de Montana est
aussi actuellement sur les lieux et prê-
te main forte à cette gigantesque en-
treprise qui rencontre des difficultés.
En ces parages la neige atteint encore
plusieurs mètres de hauteur à cer-
tains endroits.

UN VELO CONTRE
UNE VOITURE

VIEGE — Samedi , deux enfants circu-
laient , sur un même vélo, dans la ' lo-
calité de Viège. Ils sont entrés 1 en col-
lision avec une voiture mais heureu-
sement cela ne fut pas grave. Un des
enfants a été légèrement blessé.

Monsieur Marcel ROUILLER et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Georges ROUIL-
LER à Genève ;

Mademoiselle Marthe ROUILLER à Ge-
nève ;

ont la douleur de faire part du décès de
leur chère tante et cousine
ainsi que les familles parentes et alliées

Madame Veuve
Anna BLANCHUT

que Dieu a rappelée à Lui le 9 mai 1965,
dans sa 87e année, munie des secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Collon-
ges. mardi 11 mai 1965 à 10 heures.

P. P. E.

Loterie romande
et membre de la délégation valaisanne
de la Loterie romande prit la parole
pour saluer les nombreux participants
qui remplissaient la grande salle du thé-
âtre. L'orateur rappela les nombreuses
prestations que la Loterie romande a
déjà fournies à notre canton et qui s'é-
lèvent aujourd'hui à plus de 7 millions
de francs. Il eut également des paroles
aimables à l'adresse de M. Jean Pei-
trequin, président de la Loterie.

En terminant , le distingué président
de Saas Fee félicita la belle population
raronnaise et lui adressa ¦ le plus cha-
leureux des mercis pour sa grande
hospitalité.

Ce fut ensuite au tour de M. le no-
taire Imboden de renseigner l'assistan-
ce sur les modalités concernant le dé-
roulement du tirage. Après l'entrée sur
scène d'un charmant groupe de demoi-
selles en costume valaisan et des scouts
chargés de faire tourner les sphères, la
fanfare municipale entonne la prière pa-
triotique, accompagnée par toute l'as-
sistance. Ce fut ensuite le premier grand
coup de manivelle, suivi par plusieurs
autres jusqu 'à ce que cette manifesta-
tion se termine dans l'allégresse. Ajou-

tons que la soirée fut encore relevée par
la présence de M. Peter von Roten, re-
présentant de l'Etat du Valais et préfet
du district , par les autorités communa-
les et par un grand nombre de représen-
tants des localités voisines. La fanfare
municipale et les fifres et tambours du
lieu se taillèrent un magnifique succès
pour leurs excellentes productions qui
entrecoupèrent les opérations dont on
espère que les résultats feront de nom-
breux heureux. .

ludo
Le prochain tirage aura lieu le 3 juil-

let à Saint-Cergue.
13 000 billets se terminant par 8 ga-

gnent 6 francs.
13 000 billets se terminant par 4 ga-

gnent 10 francs.
1300 billets se terminant par 22 ga-

gnent 20 francs.
130 billets se terminant par 776 ga-

gnent 100 francs.
Les 10 billets suivants gagnent 200

francs :
4754 6921 6147 4615 6026 1744 4617
6673 6546 9573

Les 24 billets suivants gagnent 500
francs :
764522 716683 672031 662672 741841
715722 698260 663159 663676 759675
778978 741630 766839 765118 722719
761725 708261 691095 697665 671259
668454 766857 725857 685141

Les 20 billets suivants gagnent 1000
francs :
757199 666064 737074 ' 706473 755556
773148 671487 779899 651173 721571
724337 668523 706293 772284 725199
681434 676692 779915 760205 658970

Le billet suivant gagne le gros lot de
100 000 francs : 654952.

Les deux billets suivants (lots de con-
solation) gagnent 300 francs : 654951 et
654953.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi).

CHANCEUX ou pas
un MOBILIER de la

Centrale
des Occasions
du Valais - Sion
ne déçoit pas

MAISON jn.ES RIF.LLE
Place de fuire. rue des Bains 6
au fond de la place de foire

(après la Sionne)



ELECTIONS CANTONALES SOLEUROISES
SOLEURE -r- Le Conseil d Etat soleurois a ete ii.éllu dans son ensemble,
sans lutte électorale, pendant le week-end. Tous les conseillers d'Etat
sortant ont obten u la majorité absolue.

Voici le nombre officieux des voix qu'ils ont obtenu :
M. Urs Dietschi (radical) * 38 638 voix
M. Werner Vogt (socialiste) 41 246 »
M. Hans Erzer (radical) 40 858 »
M. Franz-Josef Je.ger (catholique-chrétien-social 41344 »
M. Willi Ritschard (socialiste) 41 033 »

Total des votants : 47 595.
Partic ipation au scrutin : 83,65 pour cent.

AVANCE DE LA DROITE
Les élections au Grand Conseil soleurois se sont' dér.oulées en fin de

semaine dans tout le canton. Le parti radical démocratique a obtenu 21 530
voix (1961 : 21 835), le parti socialiste 13 541 (13 346), le parti populaire
conservateur chrétien-social 12 092 (12 015). Les radicaux disposent ainsi de
68 sièges (jusqu 'à présent : 69), les socialistes de 39 sièges (41) et le parti
populaire conservateur chrétien-social de 37 sièges contre 34. On a compilé
47 184 bulletins valables délivrés. Le nombre des électeurs était de 56 893.

LES ACTIONNAIRES DE LA BANQUE SUISSE
D'EPARGNE ET DE CREDIT S'ORGANISENT

BALE — A Bâle vient de se constituer
un comité pour la sauvegarde des in-
térêts des actionnaires libres de la
Banque suisse d'épargne et de crédit.
Ce comité, dirigé par Me Christian En-
glert, avocat au barreau de Bâle, se
propose en premier lieu de réunir les
actionnaires libres afin de protéger
leurs droits et de faire valoir leurs in-
térêts. Le comité déclare qu'étant don-
né que la majorit é des actions de la
Banque suisse d'épargne et de crédit se
trouve en mains de groupes d'action-
naires, cette organisation s'imposerait

A PROPOS DU DEFILE DE MOSCOU

Les armes nouvelles soviétiques
MOSCOU — Selon les observateurs
qualifiés, les armes nouvelles qui ont
été présentées hier au déflié militaire
sur la Place Rouge sont les suivantes1 :

— Un type nouveau de char lourd , le
T-62, affecté depuis environ un an
déjà aux Groupes soviétiques en Al-
lemagne, mais dont les 20 exemplai-
res montrés sur la Place Rouge
étaient présentés pour la première
fois en public.

— Un nouveau modèle de fusée anti-
tank, monté en deux rangées de
trois engins , sous une espèce d'au-
vent protecteur, sur un véhicule
tous-terrains.

— Une fusée de portée intermédiaire,
capable d'être lancée à des distan-
ces de l'ordre de 2500 kilomètres.
montée sur un châssis autotracté a
chenilles et.enfermée dans un con-
tainer. Cette fusée à carburant soli-
de a été présentée entre deux fu-
sées balistiques ce qui laisse sup-
poser qu'elle n 'est pas un engin
d'appui tactique, comme on l'avait
crû tout d'abord , mais un missile
stratégique.
Une autre fusée à carburan t solide,
montée sur une remonque tirée par
un tracteur et que la télévision so-
viétique a présenté comme un engin
équivalent , par ses caractéristiques
¦su « Minuteman » américain.
Enfin , la fusée « orbitale » à trois
étages séparés , présentée comme
étant du type utilisé pour les mises
en orbite des «Vostok » et des
« Voskhod ».

POUR LA PREMIERE FOIS, LA
TV MONTRE LE FONCTIONNEMENT
DES CENTRES DE MISSILES-ANTI-
MISSILES EN U. R. S. S.

La télévision soviétique a levé hier
soir pour la première fois le voile sur
l'un des domaines les plus secrets de sa
défense militaire : le fonctionnement
des centres de missiles-anti-missiles.

Pendant 20 minutes, a été transmis
un reportage réalisé dans ces centres,
montrant les installations extérieures de
repérage et de lancement, les salles de
calcul des trajectoires et d'interception,
et des vues de fusées balistiques attein-
tes en plein vol par des missiles.

Ce reportage a montré le déroulement
de tous les types possibles d'intercep-
tion : avion-cible abattu par un missile
à tête chercheuse, bombardier nucléaire
abattu par une fusée de moyenne portée,
fusée balistique intercontinentale tou-
chée en cours de trajectoire par une au-
tre fusée balistique stratégique.

PETIT JEU DANGEREUX

Le reportage sur l'interception d'un
bombardier nucléaire contenait une sé-
quence exceptionnelle : le bombardier-

TREMBLEMENT DE TERRE
ET PANIQUE PRES DE LIMA

LIMA — Trente-sept mouvements tel-
luriques ont été ressentis en 15 heu-
res à Urcos, localité située à une cin-
quantaine de kilomètres de Cuzco.
Plusieurs masures s'étant effondrées à
la suite de ces secousses la population
de la localité prise de panique , a dé-
cidé de passer la nuit à la belle étoile.

et ceci d' au tan t  plus que ces action-
naires libres entretenaient avec la ban-
que des rapports étroits comme épar-
gnants ou créanciers. Le groupement
des actionnaires libres s'impose vu leur
dispersion dans le pays. Le comité s'en-
gage à représenter les intérêts de ses
mandants lors de l'assemblée générale
de la banque qui, selon toute vrai-
semblance, se tiendra prochainement.
Le comité s'efforcera d'organiser une
assemblée des actionnaires libres avant
que n'ait lieu l'assemblée générale de
la Banque suisse d'épargne et de crédit.

cible transportait effectivement une
charge nucléaire, qui a explosé lorsque
l'avion a été atteint , créant le champi-
gnon et la déflagration classique.

TERRIBLE ACCIDENT A UN PASSAGE A NIVEAU NON-GARDE. PRES DE ZURICH

3 femmes et

Le grand autrichien Figl est mort
L'ancien chancelier Léopold Figl , l'u-

ne des grand es figures de la démo-
cratie chrétienne en Autriche , est mort'
hier, à l'âge de soixante-deux ans d'un
cancer des reins. Son organisme, très
affaibli depuis de longs mois , n 'a pu
résister aux suites d' un refroidisse-
ment contracté au cours d'une céré-
monie en plein air. par un temps exé-
crable, des organisation catholiques à
l' occasion du 20ème anniversaire du ré-
tablissement de la République autri-
chienne.

Né le 2 octobre 1902 à Rust (Basse-
Autriche) il était issu d'une grande fa-
mille paysanne dont les propriétés
n 'ont pas changé de main depuis 1573.

AIMANT LA POLITIQUE,
IL DEVINT TRES TOT

CHEF DE LA « LIGUE PAYSANNE »

Arrêté immédiatement après l'An-
schluss. Léopold Figl fut  traîné de
camp de concentration en camp de
concentration , mais finit  par être li-
béré en mai 1943. Il entreprit alors
de reconstituer le « Bauernbund » dans
la clandestinité et fut  de nouveau ar-
rêté en novembre 1944 et interné au

St-Domingue
SAINT-DOMINGUE — «Beaucoup res-
te à faire avant même que l'on puisse
espérer v une solution satisfaisante:» , a
déclaré ie docteur José Mora (Uruguay),
secrétaire général de l'Organisation des
Etats américains, qui a néanmoins an-
noncé que de « prudentes avances »
avaient été faites dimanche.

M. Mora a conféré pendant quatre
heures avec le colonel Caamano Deno
et avec des membres du « gouvernement
de reconstruction nationale » constitué
récemment.

M. Mora a ajouté que le nonce, le
cardinal Clarizio, avait multiplié les
efforts pour parvenir à un compromis.

LA NOUVELLE JUNTE
SAINT-DOMINGUE — Le général Im-
bert Barreras et la junte dominicaine
ont annoncé les décisions suivantes :

Le commodore Francisco Rivera Ca-
minero, de la marine dominicaine, a
été nommé ministre des forces armées.

Le colonel Juan de Los Asantos Ces-
pedes est confirmé à son poste de chef
des forces aériennes.

Le colonel Jacinto Martinez est nom-
mé chef d'état-major de l'armée et le
commodore Emilio Jimenez chef d'état-
major de la marine.

De plus, il a été annoncé que M. Ho-

4 CONDAMNATIONS A MORT
A TEHERAN

TEHERAN — Mohamed Bokharai , 1 as-
sassin du premier ministre iranien Has-
sanali Ansour et trois de ses complices
ont' été condamnés à mort par le tri-
bunal militaire de Téhéran. Six autres
membres du complot ont été condam-
nés à la prison à vie.

Le 21 janvier 1965, Mohamed Bokha-
rai , âgé d'une vingtaine d'années , avait
abattu le premier ministre iranien de
trois balles de revolver devant la
chambre des députés.

L'enquête avait révélé qu 'il s'agis-
sait d'un complot minuti eusement or-
ganisé par un groupe de jeunes fana-
tiques appartenant à un mouvement
politico-religieux , « Les combattants de
l'Islam ».

Les condamnés peuvent encore faire
appel.

I lomme déchiquetés
mmm

camp de Mafhausen. Il fut libéré par
les troupes russes. .

Secrétaire d'Eta t dans le gouverne-
ment provisoire du président Karl Ren-
ner , Léopold Figl devint chancelier du
premier gouvernement autrichien élu
le 20 novembre 1945. Il devait rester
chef du gouvern ement autrichien jus-
qu 'au 2 avril 1953.

En juille t 1959, Léopold Figl fut élu
président de l'Assemblée nationale ,
fonctions qu 'il exerça jusqu 'au 5 flé-
vrier 1962. Il fut alors élu gouverneur
de la province de Basse-Autriche et
occupa ce poste jusqu 'à sa mort.

L'Autriche pleure en lui l'un des
grands hommes d'Etat de la Deuxième
république autrichienne.

PARIS :
GIGANTESQUE FEU

PARIS — Un spectaculaire, gigantes-
que et nouveau genre de feu d'artifice
a mis fin samedi soir, près de la Tour
Eiffel , à Paris , aux fêtes du 20ème
anniversaire de la victoire alliée de
1945. Plus de 100.000 personnes ont
assisté au spectacle.

Efforts t compromis
roacio Vicioso Soto a etc nomme minis-
tre des affaires étrangères, et que M.
Bonilla Atiles conserve son poste d'am-
bassadeur de la République Dominicai-
ne auprès de l'OEA.

TIREURS ISOLES
Des tireurs isolés ont ouvert le feu

hier matin de façon sporadique contre
les positions de « marines » en bordure
du périmètre de sécurité , dans le nord
de la ville de Saint-Domingue. Un sol-
dat américain a été blessé. D'autre
part , les journalistes ont observé des
mouvements importants d' unités de
« marines ». .

Arrestation du couple
Michel van der Stiegghel
LYON — L un des deux auteurs du
hold-up postal de la région de Besan-
çon, Michel van der Stiegghel , a été
arrêté hier soir, dans un café du vieux
Lyon , en compagnie de sa femme, pro-

Tessin : 1 mort,
3 blessés graves

LUGANO — Samedi soir vers 20 heu-
res, une voiture allemande qui roulait
en direction du sud. est entrée en col-
lision avec une voiture italienne, qui
roulait en sens inverse, à la sortie de
Mezzovico. Les deux véhicules effec-
tuaient des manœuvres de dépasse-
ment. Les voitures ont été entièrement
démolies.

Cet acciden t a fait une victime, Mlle
Renata Belotto. âgée de 24 ans, ita-
lienne, de Saronno ,et quatre blessés,
dont deux sont très grièvement at-
teints.

BASSERSDORF (Zurich) — Une col-
lision s'est produite , dimanche vers mi-
di , entre un train et une automobile à
un passage à niveau non gardé, près de
Bassersdorf , dans le canton de Zurich.
Les quatre occupants de la voiture ont
été tués.

Le passage à nivea u se trouve sur
une route secondaire en dehors de Bas-
sersdorf. La vue est bouchée d'un côté
par une maison qui se trouve à côté de
la voie. C'est de ce côté que s'appro-
chait dimanche vers 13 h. 20 le train de
voyageurs numéro 2747. A dix mètres
de distance, le conducteur de la loco-
motive aperçut soudain une voiture
sur le passage à niveau. Il actionna les
freins aussitôt et siffla longuement.

Le conducteur de la locomotive a dé-
claré que les occupants de la voiture
n 'avaient pour ainsi dire pas dû voir ve-
nir le train. En dépit d'un freinage ra-
pide (le train roulait à environ 90 km/
heure) , le convoi a happé la voiture.
Sous l'effet du choc, le radiateur, le
moteur et l'axe avant de l'auto ont été
projetés à 50 mètres. La locomotive
poussa sur 300 mètres environ l'auto-
mobile avec ses occupants jusqu 'à ce
que le convoi fut complètement arrêté.
Les quatre occupants de la voiture ont
été tués sur le coup.
L'auto est entièrement démolie. Des
outils spéciaux ont dû être utilisés pour
dégager les corps.

La ligne Oerlikon - Kloten - Effre-
tikon a été fermée jusqu 'à 15 heures 30,
à la suite de l'accident. Il fallut détour-
ner quatre trains de voyageurs par Wal-
lisellen et maintenir, à l'aide d'autobus,
le trafic local.

L'IDENTITE DES VICTIMES

Les quatre personnes ont été identi-
fiées : il s'agit de M. Karl Schœnenberg,
né en 1926, agriculteur de Stocken-Bett-
wiesen (Tg), conducteur de la voiture ;
de Mme Maria Schœnenberg-Kohler,
née enl895, également de Stocken-Bett-
wiesen, mère du conducteur ; de Mlle
Thérèse Schager, née en 1943, d'Ifwil-
Bichelsee (Tg) ; et de la sœur du con-
ducteur, Mme Frieda Stoessel-Schœnen-
berg, née en 1939.

Les quatre victimes s'étaient rendues
à Bassersdorf pour assister à un baptê-
me dans la maison de la famille Stœs-
sel-Schcenenberg. Elles avaient décidé,
après le repas, de faire une randonnée,
et avaient emprunté le trajet qui devait
leur être fatal pour gagner une forêt
proche.

Notre photo : après la mise en bière
des restes d'une des victimes.

PROCHAINE ARRIVEE DE LA FORCE
ARMEE INTER-AMERICAINE

Une force armi?e interaméricaine ,
probablement composée d:unités mili-
taires et de police, eat! actueillement en
formation et sera transportée prochai-
nement dans des avions des Etats-Unis
en République dominicaine, a déclaré
hier soir M. Cyrus Vance, secrétaire
adjoint à la Défense.

Parlant à la télévision , M. Vance a
ajouté : « Au fur et à mesure que ces
unités arriveront'... nous étudierons la
possibilité de retirer nos forces. »

fesseur d anglais. Son complice Ber-
nard Brossard , 24 ans, est toujours en
fuite.

Michel van der Stiegghel a révélé
qu 'une partie des 70 000 francs leur res-
tant avait été cachée à Marseille.

Le couple arrivait cn effet de cette
ville, d'où il s'était séparé de Bernard
Brossard , complice de l'attaque à main
armée. La perquisition opérée au domi-
cile des parents de van der Stiegghel,
près de Cluis dans l'Indre, avait déjà
permis de retrouver 370 000 francs pro-
venant du vol.

LES TIREURS SUISSES
POURQUOI PAS LE DIMANCHE?
LUGANO — Les délègues de la so-
ciété suisse des carabiniers se sont réu-
nis en fin de semaine à Lugano. Le
colonel commandant de corps Frick a
apporté le salut du Conseil fédéral. Au
cours de ses travaux, l'assemblée s'est
prononcée contre une pétition , origi-
naire de Genève, et relative au res-
pect du repos dominical (interdiction
des tirs du dimanche). Cette tentati-
ve, ont estimé les délégués, est desti-
née à servir « les affaires des anti-
militaristes et des ennemis de notre
défense ». La, société suisse des cara-
biniers attend « du Conseil fédéral et
des Chambres fédérales, ainsi que des
gouvernements et parlements canto-
naux , qu 'ils s'opp'/ent avec fermeté à
cette sape dangereuse de notre prépa-
ration à la défense ».

VIETNAM : TROIS AVIONS
AMERICAINS DETRUITS

SAIGON — Un appareil américain de
type « Crusader » du porte-avions « Co-
ral Sea » s'est écrasé au sol hier , au
Nord-Vietnam au cours d'une attaque
contre des camions camouflés , à 150 km
au sud de Hanoï , près de Cuduc. Le
pilot e n 'a pu faire fonctionner son siè-
ge éjectable et a péri. C'est le troi-
sième avron que les forces américaines
perdent' au nord du 17ème parallèle , au
cours des missions de ce week-end.

LUNIK V
fonce vers
LA LUNE
MOSCOU — Le lancement de la fusce
lunaire russe a été effectué au moyen
d'une fusée à plusieurs étages. Lc der-
nier étage de la fusée a été placé sur
une orbite terrestre et selon un pro-
gramme préétabli , la station automati-
que « Lunik V » a été ensuite lancée
vers la lune sur une commande venue
de la terre.

A 22 heures (19 heures GMT), la sta-
tion « Lunik V » se trouvait à 110 000
km. de la terre. Tous les appareils de
la station fonctionnent normalement.

Elle dispose d'une station automati-
que « Luna 5 » d'un poids de 1476 ki-
los.

C'est la cinquième fois que les So-
viétiques visent la lune. Ils ont été
les premiers à le faire, en 1959, en pro-
cédant à trois tirs, en janvier , septem-
bre et octobre. « Lunik III », lancé en
octobre, avait en particulier réussi l'ex-
ploit extraordinaire de photographier la
face cachée de la lune.

Depuis, les Soviétiques n'avaient vi-
sé la lune qu 'une seule fois, en avril
1963, mais leur « Lunik IV » était passé
à 8500 kilomètres dc la planète, sans
transmettre aucun renseignement.

C'est en principe mercredi que l'en-
gin soviétique devra arriver dans 1*
parages de la lune.


