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SPORTS en p. 3, 5, 6, 7, 8 et 10 t
— Surprises en championnat
— Le Giro
— Crans, champion suisse

LOCALES en p. 11, 12, 13, 15,
17, 20, 21, 22 et 23 :

— Officier blessé
— Nombreux accidents
— Chasse à l'homme
INFORMATIONS ETRANGERES

ET SUISSES en p. 24 P R E M I E R
Tél. (027) 2 31 51-52
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•K—M^HM M»H.MMBaBÉM ^̂^ I^̂ ^̂^ BM— M̂M ^̂ MM ^̂^W^̂^ MHH ^̂^ M^^

service de la Croix-Rouge
Le colonel Hans Burgi , médecin- spéciales à la disposition du service

chef de la Croix-Rouge, a procédé à sanitaire de l'armée pour assurer le
Viège à la remise de brevets qui clô- soin des soldats blessés et malades. Le
turai t  un cours de cadres de 15 jours Service de la Croix-Rouge compren d
et un grand exercice en campagne qui des colonnes composées d'hommes as-
s'est déroulé dans la région de Mon- treints au service complémentaire et
tana. A cette occasion , 35 infirmières des détachements Croix-Rouge réunis-
ont été promues aux fonctions dïnfir- sant des infirmières , des auxiliaires-
mlères supérieures du service de la hospitalières , des samaritaines et des
Croix-Rouge et 6 éclaireuses chefs de spécialistes, laborantines , assistantes
groupe ont été nommées intendantes. techniques en radiologie , ainsi que des

La Croix-Rouge met des formations éclaireuses.

>

A Lens , avec a gauche la statue du Christ-Roi , les infirmières terminent
K l' exercice en camp agne.

v .W_?iï

Même des religieuses ont suivi ce cours. Seule d i f f é r e n c e  : elles ne peuvent pas
porter l' uni forme militaire. Voici un groupe lors de l' exercice en campagne

durant  une prise de position à ia boussole.

A gauche , le colonel H ans  Biirpi . medecin-ch?/ de la Croi.r-Roupe et . f é l i c i t an t
les nouvelles prom ues, le colonel-dil'isionnaire Kaeser, médecin-chef de l'armée
— suisse.

Gletsch: une avalanche fait
trois morts et un blessé grave

GLETSCH — Samedi matin , notre quo-
tidien consacrait un reportage illustré
relatif aux travaux qui sont actuel-
lement exécutés sur la route de la
Furka , afin de tenter d'ouvrir la voie
routière ct ferroviaire pour la fin de
ce mois déj à. A cette occasion, notre
envoyé spécial n'avait pas manqué de
signaler que, par suite de la quantité
de neige dans ces parages, les ou-
vriers rencontraient d'énormes diffi-
cultés, entre autres le danger des ava-
lanches.

IL ETAIT EXACTEMENT 15 H. 30

Samedi à 15 h. 30, nous dit un can-
tonnier que nous avons pu atteindre
par téléphone, une avalanche descen-
dit de la montagne entre Mutbach et
Gletsch. A cet endroit se trouvait une
machine à vapeur du FO, occupée à
ouvrir la voie et conduite par M. Her-
mès Imoberdorf de Brigue, mécanicien,
et M. Karl Albert, chauffeur , de Brigue
également. Deux photographes amateurs
venaient de quitter les lieux et se diri-
geaient vers Gletsch. Il s'agit de MM.
Hugo Lehmann. technicien sur machi-
nes à Lucerne, et Fritz Bolliger , ingé-
nieur de Kriens , né le 23 jan vier 1930.
Au moment où l'avalanche se déclen-
cha, ces deux personnes rebroussèrent
chemin et prirent place sur la machine
à vapeur dans l'espoir d'être mieux pro-
tégés.

COMME UN FETU DE PAILLE LA
MACHINE EST PROJETEE HORS DES
RAILS ET LA CHAUDIERE FAIT EX-
PLOSION

Les quatre occupants se sentirent
bientôt soulevés et projetés avec la mo-
trice à près de 60 mètres en-dessous
de la route où se trouvaient des can-
tonniers. A ce moment, ces derniers
entendirent encore un immense bruit

provoqué par l'explosion de la chau
dière.

LES SECOURS S'ORGANISENT
AVEC RAPIDITE

Les témoins de cette catastrophe ne
perdirent pas la tête. Quelques instants
plus tard , la direction du FO à Brigue
était avisée. Geiger arrivait bientôt sur
les lieux avec son hélicoptère, appor-
tant le gendarme Pfammatter accom-
pagné de son chien ct du matériel né-
cessaire pour effectuer la recherche
des corps que l'on supposait être ense-
velis sous plusieurs mètres. Le chanoi-
ne Volluz du Simplon fut également
alerté. Les gardes des forts de la ré-
gion, les samaritains d'Oberwald , le
personnel du FO et le chef du poste
de police de Munster, soit une quaran-
taine de personne, arrivaient à l'en-
droit du sinistre après que plusieurs
aient dû encore effectuer une bonne
heure , de marche. Après cinq heures de
recherches qui dans la soirée furent en-
core pertubées par de violentes chutes
de pluie, les sauveteurs découvrirent les
corps des quatre personnes ensevelies
avec la machine. Malheureusement,
trois de ces dernières avaient cessé de
vivre, soit le chauffeur de la machine
et les deux photographes amateurs. M.
Imoberdorf ne semble pas être trop
blessé puisqu 'après avoir été découvert
il reconnut aussitôt son frère. M. Vir-
gile Imoberdof, patron de l'hôtel de la
Place à Brigu e qui s'était rendu immé-
diatement sur les lieux.

CINQ AVALANCHES SONT ENCORE
DESCENDUES APRES LA CATAS-
TROPHE

On apprend encore au sujet de cette
catastrophe que les sauveteurs, devant
la grave situation dans laquelle ils se
trouvaient , décidèrent de faire partir
des fusées dans le but de faire des-

cendre d'éventuelles avalanches. Pas
moins de cinq de ces dernières devatè-
lent la pente, tout particulièrement rai-
de à cet endroit , dans un bruit infer-
nal. Après ces opérations on put or-
ganiser les secours et c'est ce qui ex-
plique aussi le temps qu 'il a fallu
pour mettre à jour les corps ensevelis.
Malheureusement , pour trois de ces der-
niers et malgré les soins prodigués par
le Dr Wirthner de Môrel , la mort avait
déjà fait son œuvre. Le seul survivant.
M. Imoberdorf , a été immédiatement
transporté à l'hôpital de Brigue où il
est soigné pour une commotion et plu-
sieurs blessures qui néanmoins ne met-
tent pas ses jours en danger, à moins
de complications.

CONSTERNATION A BRIGUE

A l'annonce de ce terrible accident,
la consternation se lisait sur tous les
visages de la population brigande où
M. Karl Albert , âgé de 41 ans et père
de trois enfants était très connu et es-
timé. Le défunt fonctionnait comme ou-
vrier de dépôt de la compagnie du che-
min de fer de la Furka à Brigue. A pa-
reille saison , ii était chargé d'accompa-
gner le mécanicien de la machine à
vapeur qui déblayait la voie ferrée sur
les hauteurs du col. M. Albert était un
homme d'un caractère agréable avec le-
quel il faisait bon de se rencontrer et
en compagnie duquel nous avions eu
l'occasion d'effectuer de nombreuses
courses à ski. puis qu 'il fonctionnait
à ses moments de loisirs comme ins-
tructeur de ski de l'Association des
Amis de la Nature. A sa femme Irma,
à ses enfants, ainsi qu 'aux familles
Lehmann et Bolliger. nous présentons
notre sympathie la plus sincère.

Au rescapé M. Hermès Imoberdorf;
nous souhaitons un bon et prompt
rétablissement.

ludo.



*age 2

?????????????YYYTTVTTTYTTYYYTTTVTTTTYYYYYYYT

L' i N C O N N U
SANS

VISAGE

A A A A A A 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

— Vous voyez bien, dit Dinah. Au besoin, vous savez vous
montrer gentil. Si vous aviez témoigné aux autres autant de char-
me qu'à Agnès Welier, et même moins, nos ennuis ne se seraient
pas produits.

— Je dîne chez eUe ce soir, dit Peter, et Faxon sera ia. Mais
l'aide d'Agnès ne me paraît plus indispensable maintenant. Etant
donné la tournure des événements, Faxon doit déjà chercher une
ligne de retraite et s'empressera d'être aimable. Les autres révi-
seront probablement leur attitude aussi et je ne serais pas surpris
de voir revenir la banque, les Ameublements Phénix , les Laiteries
Réunies. Nous aviserons. Ils ne vont pas s'en tirer à bon compte.
Je les ferai transpirer !

Le déjeuner dura jusqu'à trois heures moins le quart. De
retour à la station, Peter trouva une note sur son bureau, le
priant de rappeler le docteur Corum qui avait téléphoné. Corum ?
Il le connaissait à peine, n'ayant vu le directeur du collège qu'une
fois, -au dîner chez Agnès. Une seule raison pouvait motiver
l'appel : Eloïse. Non san quelque appréhension il composa le
numéro, respira plus librement dès les premiers mots de son
interlocuteur.

— JVL Marcott ? Je vous téléphone au sujet de cette fâcheuse
affaire Timmins, l'autre soir. Il me dit que vous avez l'intention
d'en parler dans une émission, ajouta-t-il, soucieux. Avant de
le faire, auriez-vous l'obligeance de venir me voir ? Je peux vous
donner des renseignements qui vous intéresseront certainement.

— Lesquels ?
— Je préfère ne pas en parler au téléphone. J'ai une réunion

cet après-midi, mais je serai chez moi à sept heures.
— Désolé, mais j'ai un dîner, ce soir.

. . — C est très urgent, monsieur, il faut que je vous parle !
La voix de Corum trembla soudain, s'affaiblit comme s'il

éprouvait du mal à en contrôler l'intonation. Lorsque le son
S'amplifia à nouveau, Peter entendit : •Y, ' ..,.. !
. v — ... aussi vite que possible. Votre sécurité est en jeu, comme

la mienne. Je vous attends demain, alors, à quatre heures ?
r— Entendu. A moins que vous ne puissiez venir chez mois ?
— Non, on pourrait me voir en route, je préfère pas.
— Bien, alors je serai chez vous demain, à quatre heures.
Peter posa le combiné. Corum ! Peter n'avait jamais songé à

lui par rapport à l'affaire Wiemar. Un lien existait donc qui
incitait, Corum à se protéger, lui aussi ? « Pour votre sécurité et la
mienne. » De quoi s'agissait-il ? Sa curiosité augmentant à mesure
que les heures passaient, en fin d'après-midi il décida de s'excuser
auprès d'Agnès Weller. Il lui téléphona et expliqua la situation.

— Ne vous faites pas de souci, dit Agnès. Allez voir le docteur
Corum. Je remettrai le dîner à dimanche. De toutes façons cela
vaudra mieux pour Ben Faxon. Carrie et moi allons demain à
la campagne pour préparer la maison en vue de ma réception de
Noël, mais je la renverrai ici samedi soir, elle achètera le néces-
saire, s'il y a lieu, pour le dîner de dimanche, ceci dans le cas
où vous auriez l'amabilité de venir me chercher dimanche matin
car je ne conduis pas.

J'irais certainement, dit Peter, et vous prie encore une fois
d'accepter toutes mes excuses.

— En cas d'empêchement, ne manquez pas de me téléphoner
demain à la campagne. Non ! J'oubliais, le téléphone n 'y est pas
encore établi.

— Rien ne m'empêchera de venir vous prendre, dit Peter.
Je serai chez vous dimanche matin vers onze heures.

Mais après cette conversation, après avoir fait remettre le
dîner, Peter fut  incapable de reprendre le contact avec Corum
pour rétablir le rendez-vous. Ayant vainement téléphoné à son
bureau et chez lui, il y renonça. Rappeler Mlle Weller, la déranger
une fois de plus ? Ce serait inconvenant. Il irait donc chez Corum
demain à quatre heures, dînerait chez Agnès dimanche.

Peter ouvrit un tiroir et prit le programme actuel des
émissions. E se mit à la besogne, chercha les heures favorables
pour les futures annonces Weller dont il escomptait la reprise.
Son travail l'absorba. Petit à petit , les bruits familiers s'atténuè-
rent. Le cliquetis des machines à écrire, le bourdonnement du
standard, les pas dans le couloir, les conversations 'en sourdine
sombrèrent dans le silence. Au bout d'un moment, un autre bruit
attira son attention.

Il s'approcha de la fenêtre. De la grêJe battait les vitres, la
neige tombait en abondance et, à cette cadence, sa voiture serait
vite immobilisée .Se décidant à sortir, il endossa son manteau et
descendit dans la rue balayée par une véritable tempête. Il mena
sa voiture au garage en se disant qu 'il terminerait son travail
le lendemain matin.
Copyt lghi  by Opéra Mundl (â gri/vrei
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Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lat- Cinéma Étoile
thion , tél. 5 10 74. annonces

H o i n l a .  ct (iTTti -nâtsr.R7n0Ttr HAu rp, rte vl. Cinéma CorsoHo inia- d arrondissement — Heure» de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 8
16 h 3(1
Le médecin de service peut être deman-
de snlt a l'hôpital snlt à la clinique

CliriKiiie Sutnte-Viittre — Heures de vi>He
semaine et dimanche, de 13 h 30 â
16 h 30

Château (le Villa — Musée Rilke en per-
manence

S I O N
Cinéma A r l e q u i n  — lêl Si 32 42. voir aus

annonces
Cinéma JODttole. — Tel 2 20 45. voir aux

annonces
Cinéma l u x  — Tel 2 15 45. voir au»

annonces
Médecin de service. — Dr Carruzzo, tél.

2 29 92. .
Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,

tél. 2 18 64.
Ambulance» da seruice. — Michel Sierro,

tel 2 5U ail
Carrefour des Arts. — Exposition Wilhelm

Dreesen
Maison des jeunes. — Ouverte tous les

mardis et vendredis de 20 h a 22 n.

êcouni-Lf -

œ,l

Cinéma Corso — Tel 6 16 22. voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
suit , avenue de la Gare . tél. 6 11 37.

Coi f f eurs  de service . — Hommes : Cret-
ton ; dames : Corthay.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma R'i rv. — Tel 3 64 17. voir aux

annonces
Pharmaci e de seruice. — Pharmacie Gau-

la id tel 3 62 17.

Plaj za — Tel 4 22 90. voU aux annon-
ces

Monthéolo — lêl 4 22 60 von aux an-
nonces

Médecin de seruice. — Pout les dimanches
et ,ours fériés tél 4 11 H2

Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
raux. tél. 4 21 06. . tél. 4 21 06

Placée là
Votre annonce aurait été lue
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— « Venez belle-maman. Je vous en-
voie quelques gouttes de pluie fini»
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PROCHEM'ÏAG3IA
-3 POUR LA
tlANOEUVRE

1 D'ABO/WAÛE...

Sur nos ondes
SOTTEI'S
première. 9.30
semble. 12.00
12.3D « Bon anniversaire » . 12.45 Informations. 12.55
Trois femmes sur les dos. 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.30 Œuvre célèbre, de Félix Mendelssohn.
13.55 Miroir-flash. 14.00 Le Joueur , de Regnard. 15.35
Petit concert de musique française des XVIe et XVIle
sicclçs. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Un compositeur et ses interprètes. 16.50
La marche des idées. 17.00 Disques-informations. 17.30
Miroir-flash. 17.30 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 Méfie-toi des inconnus , pièce de Gwen Cherreil.
21.00 Quand ça balance . 22.10 Découverte de la litté-
rature. 22.30 Informations.  22.35 Lutte contre les ma-
ladies tropicales de Madagascar. 23.00 Musique sym-
phonique du XXe siècle. 23.30 Hymne national . Fin.

SECOND PROGRAMME~_ Vw..~ .tt..».*... .. m b]e 20 0Q vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Trois femmes sur ie
dos. 20.25 La Dame blanche, opéra-comique de Scribe.
21.15 Enrichissez votre discothèque. 22.00 Micro-maga-
zine du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

DruniiiimcTtii 615 Informations. 6.20 Gai ré-BER0MUNSTER veiL 650 Pour m jour nouveau .
7.00 Informations: 7.05 Pages de Vivaldi. 7.25 Les trois
minutes de la ménagère. 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Orchestre de la Suisse romande. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Les Diexiland
Kings et l'orchestre récréatif de Beromunster. 13.30
Airs d'opérettes. 14.00 Emission féminine. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 15.00 Pages , de Mozart. 15.20 Dans
un fauteuil. 16.00 Informations. 16.05 Musique sym-
phonique. 17.05 Essai de lecture. 17.15 Chants de Pe-
ter Cornélius. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Salut les Copains. 19.00 Actualités . 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 20.00 Concert de-
mandé. 20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert de-'
mandé. 21.15 Trio pour piano , de Schumann. 21.45
La société et ses délinquants. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 Le Radio-Orchestre. 23.15 Fin.

MONTE CFNER!
final. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée . 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre F. Heller. 13.00 Journal de 13
h. 13.10 Le Radio-Orchestre. 14.00 Arrêt. 16.00 Jour-
nal de 16 h. 16.10 Orchestre ph i lharmonique  de Vienne.
17.00 Mélodies de Cologne. 17 30 Thé dansant .  18.00
Rendez-vous avec... 18.15 Le micro de la RS1 en voya-
ge. 18.45 Petite chronique culturelle. 19.00 L'album
du surf. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Fantaisie de slow. 20.00 La Tribune des voix. 20.30
Orchestre Radiosa. 21.00 Les Saisons , oratorio de
Haydn. 22.00 Exercice de lecture française 22.15 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations. 22 35 Petit Bar.
23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVSSîON
19.20 Telespot. 19.25 Horizons. 19.40 L'Aventure du
du Ciel. 19.55' Téléspot. 20.00 Téléjournal .  20.15 Télé-
spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Pour 3 mil l iards  d'hom-
mes. 21.05 La Belle Ensorceleuse, f i lm. 22.25 Télé-
journal. 22.40 Fin.

6.1D Bonjour a tous. 7.15 Informations
8.00 Le bul le t in  routier.  8.25 Miroir.
A votre service. 11.00 Emission d'en'
Au carillon de midi et Miroir-flash

1900 Emission d'ensem

7.00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert ma-

19.00 Présentation du programme
de la soirée. 19.05 Le Magazine .
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Lausanne et Servette se détachent-Bienne et Zurich mesacés
LIB : Défaite dn leader US ¦ Schaffhouse lanterne rouge

RESULTATS

Bâle—Lugano 2—fl
Bienne—Lucerne 3—0
La Chaux-de-Fonds—Lausanne 2—i
Chiasso—Bellinzone 1—1
Servette—Grasshoppers 2—1
Sion—Granges 2—1
Zurich—Young Boys 2—3

LES MATCHES
DU PROCHAIN WEEK-END

Bellinzone — Servette
Chiasso — Bâle

Grasshoppers — Bienne
Granges — Zurich

Lausanne — Lugano
Lucerne — Sion

Young Boys — La Chx-de-Fds

Dans nos commentaires de dimanche dernier nous écri-
vions que le championnat était pratiquement joué pour la
relégation. Les résultats de la vingt-deuxième journée nous
apportent quelques changements surprenants. Mais exami-
nons les positions cn commençant par le haut de l'échelle.
Lausanne et Servette ont confirmé leur forme actuelle. Les
Vaudois, brillants vainqueurs à La Chaux-de-Fonds, con-
servent leur avance de quatre points. Relevons également
que c'est au stade de la Charrière qu 'il y eut le plus grand
nombre de spectateurs (10 000). Quant au Servette, il n 'eut
pas de peine à remporter les deux points. Kaiserhauer aida
même les Zurichois à sauver l'honneur par un autogoal.
Les défaites de Lucerne (surprenante face à Bienne) et de
La Chaux-de-Fonds font l'affaire des Young Boys qui
remontent à la quatrième place du classement. C'est le seul
changement important parmi les ténors.

Notons que la victoire bernoise fut chanceuse, car menés
à la mi-temps (2-1), les Bernois marquèrent le but décisif
à la 79e minute. Ce nouvel échec des hommes de Maurer
fait rétrograder l'équipe à I'avant-dernière place, à égalité
de points avec Bienne.

La fin du championnat promet ainsi de rudes batailles ;
il est difficile de prévoir quelles seront les deux relégués,

Une victoire heureuse
SION - GRANGES 2-1

Parc des Sports, Sion, en bon état,
chaleur torride, 3000 spectateurs.
SION : Vidinic, Jungo, Rœsch, Perroud ,
Meylan, Sixt , Mantula , Stockbauer,
Georgy, Quentin, Gasser.
GRANGES : Elsener , Schaller, Baum-
gartner, Hirt , Guggi , Kominck, Alternait
Waelti , Guyaz, Stutz, Dubois.

Arbitre : M. GocPPcL Zurich , faible.
Ce match n'avait d'importance véri-

table que pour les visiteurs, toujours
dangereusement menacés par la reléga-
tion. Il fut  pourtant'disputé sans pas-
sion , pendant plus d'une heure, comme
une rencontre de liquidation. La pre-
mière mi-temps fut  assez agréable à
suivre, les deux équipes s'efforçant de
pratiquer un jeu plaisant et bien pensé.
Il y eut , certes, pas mal de fausses
notes dans l'interprétation mais la cha-
leur ct les effets d'une longu e compé-
tition autorisent à l'indulgence. Sion
s'est montré plus déterminé ct son avan-
tage à la marque concrétisa une cer-
taine supériorité territoriale.

Lorsque Mantula eut porte le score
à deux à zéro, peu après le repos, on
pensait également que Sion allait s|en-
voler vers une victoire aisée, tant l'op-
position manquait  de ténacité. Cette
impression dura jusqu 'au moment où
Blum put réduire l'écart, à la 67e mi-
nute. Que se passa-t-il alors dans les
rangs des locaux qui, jusque là. con-
trôlaient assez bien la situation ? On vit
les Soleurois s'enhardir et occuper sans
interruption la portion de terrain dé-
volue à leurs adversaires. La pression
fut constante. Les arrières valaisans
s'interposaient avec bonheur mais ils
s'avéraient incapables de se dégager
d'une emprise toujours plus tenace.
Quand la balle passait la ligne médiane,
presque à chaque coup le sifflet de M,
Goeppel interrompait l'action pour sanc-
tionner un hors-jeu. Il est juste de re-
connaître que certains paraissaient fort
discutables mais nous ne saurions pren-
dre position vu notre cloignemcnt de
l'action. Toutefois, l'homme en noir a
certainement défavorisé Granges dans

Optfrf-ftffo
La colonne gagnante des tips justes

est la suivante :

1 1 2  X l l  2 1 1  X 2 1 2

C L A S S E M E N T

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

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

une action bien précise. Cela se passait
à la 69e minute, soit peu après le but
de Blum. Sur un long centre de la
droite, Stutz, Jungo et Vidinic se pré-
cipitèrent. Pendant que le gardien cueil-
lait le cuir, il fut déséquilibré par Jun-
go et s'affala lourdement sur les reins,
groggy. Stutz, qui n'avait commis au-
cune irrégularité, récupéra le ballon
lâché par Vidinic et le poussa dans les
buts vides alors que l'arbitre sifflait
une faute contre lui. Cette décision
coûta le match nul à Granges.

Fram
COMMENTAIRES

Après leurs exploits des dernières
semaines, on serait en droit de juger
assez sévèrement la piètre prestation
que les Sédunois nous ont offerte dans
la fournaise du Parc des Sports. Effec-
tivement , il est humain de faire la fine
bouche pour accueillir un succès, som-
me toute assez chanceux, face à un ad-
versaire modeste alors que des « caïds »
venaient de se voir terrasser. Raisonner
ainsi , c'est faire fi de la logique spor-
tive. On admet qu 'une équipe puisse

Les numéros gagnants de la tom- I
a sont les suivai

700 3

« éclater » dans des circonstances déter-
minées mais il est illusoire de croire
qu 'elle pourra impunément dépasser ré-
gulièrement ses limites. Oui , Sion s'est
surpassé pour battre La Chaux-de-
Fonds, Servette et Lausanne et il en
paie maintenant le prix. Les trésors
d'énergie généreusement dispensés pen-
dant les heures glorieuses ont laissé des
séquelles en usant le potentiel nerveux
de garçons placés, de par leur profes-
sion , devant le problème de la récupé-
ration. Malgré leur bonne volonté, on
put souvent constater que les muscles
n'obéissaient plus qu 'imparfaitement au
cerveau. Témoin ces passes manquées
et cette terrible impuissance à se dé-
gager lorsque l'emprise adverse se faii
pressante.

Le FC Sion nous a apporté cette an-
née des satisfactions inespérées. La
Coupe trône dans nos vitrines ct la po-
sition en championnat est de tout repos.
Tâchons de nous en rappeler en jugeant
avec indulgence les prestations de jou-
eurs qui aspirent à un repos... oh com-
bien mérité.

LES BUTS
42e Quentin reçoit la balle au centre

du terrain et alerte Stockbauer

N P Buts Pt

4 4 53—26 32
3 2 7 47—25 28
0 6 6 47—37 26
1 4 7 46—35 26
9 5 6 30—31 25
1 2 9 44—31 24
7 10 5 23—23 24
9 4 9 33—27 22
9 4 9 37—45 22
6 5 11 20—4 1 17
4 8 10 26—38 16
4 8 10 16—35 16
5 5 12 29—36 15
5 5 12 31—52 15

entre Chiasso, Granges, Bellinzone, Zurich et Bienne. Le
derby tessinois devait se terminer par un partage des points,
mais il s'en fallut de peu pour que les deux points restent
aux visiteurs, car grâce à Villa , 2 minutes avant le coup de
sifflet final le but faisant le partage était obtenu.

Quant à la victoire chanceuse de Sion, ii s'en est fallu
de peu pour que Granges, dans la seconde mi-temps, ne
renverse la situation. La prestation des deux équipes fut
bien médiocre, Sion n'a aucun souci alors que les Soleurois
sont loin d'être hors de danger pour la relégation. (Voir
également notre compte rendu.)

En LNB, on enregistre une surprise à Aarau où le lea-
der a mordu la poussière, sans pouvoir même sauver l'hon-
neur. Young Fellows en profite pour revenir à un point du
leader. Mais la plus grande surprise de la journée est cer-
tainement celle de l'équipe bernoise sur un Schaffhouse
bien faible (6-2). Ces deux points permettent à la formation
bernoise de céder sa lanterne aux gars du Munot. Malgré
cela le danger de relégation subsiste.

En première ligue on enregistre avec plaisir la victoire
de Martigny à Retiens, alors que la formation haut-valai-
sanne, Rarogne, a dû s'incliner par 1 à 0 sur le terrain de
Chênois. Bravo aux Martignerains qui sont hors de danger !

Lucerne surpris
à Bienne

Victoire chanceuse
de Sion

Berne surprend
Schaffhouse

pour une action qui devait se ter-
miner en apothéose. Par des une-
deux subtils, les deux compères
mettent quatre adversaires dans le
vent. Stockbauer se rabat le long
de la ligne de fond et donne un
centre court que Georgy pousse
dans les buts vides, Elsener ayant
été pris à contre-pied par la passe
de l'ailier. Impeccable dans la con-
ception et la réalisation ! 1-0
De la gauche, Gasser tire un corner
du pied droit. La balle « rentre »
vers les buts et Mantula, de la tête,
la dévie subtilement en précédant
trois adversaires. Elsener ne peut
esquisser un geste. 2-0.
Perroud glisse au moment de dé-
gager. Stutz s'empare du cuir à pro-
ximité de Vidinic et donne un cen-
tre qui traverse un paquet de jou-
eurs pour aboutir à Blum, posté en
coin à 10 mètres des buts. Meylan
ne peut qu'« adoucir » le tir violent
par une intervention désespérée.
Vidinic, trompé par le changement
de trajectoire réagit bien, mais ne
peut empêcher la capitulation. 2-1.

NOTE POUR VOUS
A la mi-temps, Blum remplace
Guyat. Il se montrera le plus dan-
gereux des avants soleurois.
Sion a tiré 13 fois contre le but
d'Elsener, dont neuf en première
mi-temps. Par trois fois, le por-
tier national a relâché dangereuse-
ment le cuir.
17 tirs soleurois dans la direction
de Vidinic mais souvent mal ajus-
tés.
Sion a bénéficié de neuf corners
(mi-temps 6) et en a concédé 5 (1).
Le pointilleux SI. Goeppel a sifflé
23 fautes contre les locaux et 19
contre les visiteurs, alors que la
rencontre resta toujours correcte.
Les avants sédunois furent surpris
10 fois en position de hors-jeu mais
quelques-unes prêtaient le flanc à
la critique. Le juge de touche in-
criminé fut d'ailleurs copieusement
sifflé.
Granges fut pénalisé 8 fois pour la
même faute.

RESERVES
Granges a battu Sion par 5 à 3 au

cours d'une partie qui aurait pu faci-
lement revenir aux locaux. La défense,
et spécialement Grand furent mal ins-
pirés. Les buts, d'excellente facture,
furent l'œuvre de Toffol , Bertogliatti
et Ladetto.

RESULTATS

Aarau—U.G.S. 3—0
Berne—Schaffhouse 6—2
Moutier—Baden i—i
Soleure—Porrentruy 0—2
Thoune—Cantonal 2—1
Winterthour—Le Locle 3—2
Young Fellows—Bruhl 1—0

LES MATCHES
DU PROCHAIN WEEK-END

Baden — Young Fellows
Bruhl — Aarau

Cantonal — Soleure
Le Locle — Thoune

Porrentruy — Moutier
U.G.S. — Schaffhouse

Winterthour — Berne

Une victoire difficile mais méritée

RENENS - MARTIGNY 1-2 nute, le 2e but n'étant marqué qu'à 3
minutes de la fin !

Sur le nouveau terrain de Cency à ... . „. . _
Renens en présence de 300 spectateurs . Alignant Biaggi, Dupont, Grand, Ro-
par une chaleur étouffante, Martigny ™it Pittet, Pradegan, Moret, Zanotti,
a remporté une victoire méritée. Elle £?' . VT?™;, Wehrl i et Puippe (Sutter
le doit , avant tout, à son esprit com- ®t.ait défaillant), Martigny prit un bon
battif , à sa volonté et à son esprit dePar]- A la 10e minute, un beau ser-
de discipline. Renens se défendit com- 71Ce de. Plttet Parvenait à Wehrli qui
me un lion blessé et lorsqu 'il égalisa, trompait astucieusement toute la dé-
son explosion de joie ne laissa planer tense locale : 0-1. Quelques minutes
aucun doute sur ses intentions. Le Pl«s ,tard, un penalty flagrant était
succès pour Jes Valaisans devait être „ "s.f à M avtigny. A la 15e minute,
acquis à la force du poignet. Il fallut J arbitre accordait un « onze mètres »
en effet, lutter jusqu'à la dernière mi- a R^ens pour une faute Imaginaire

RESULTATS

Stade-Lausanne—Yverdon 2—1
CS Chênois—Rarogne 1—0
Forward-Morges—Xamax 1—1
Etoile-Carouge—Fribourg 1—0
Renens—Martigny 1—2
Vevey—Malley 6—3

C L A S S E M E N T

J G N P Buts Pt
1. Forward 23 14 5 4 47—28 33
2. Fribourg 22 10 9 3 32—18 29
3. Et.-Carouge 22 13 4 5 55—30 30
4. Xamax 22 11 8 3 43—33 30
5. Rarogne 22 10 7 5 43—34 27
6. Vevey 21 9 4 8 44—45 22
7. Chênois 22 9 4 9 34—39 22
8. Yverdon 22 8 4 9 35—45 20
8. Sde-Lausanne 21 6 5 10 36—43 17

10. Versoix 21 5 6 10 29—40 16
11. Martigny 22 5 6 11 20—29 16
12. Malley 22 4 6 12 34—19 14
13. Renen s 20 2 2 16 18—52 6

LES MATCHES
DU PROCHAIN WEEK-END

Etoile-Carouge — Vevey
Malley — Renens

Martigny — Chênois
Rarogne — Forward

Sde-Lausanne — Xamax
Versoix — Yverdon

C L A S S E M E N T

J G N P Buts Pt

1. U.G.S. 22 13 4 5 51—30 30
2. Young Fellows 22 12 5 5 41—28 29
3. Aarau 22 12 3 7 56—36 27
4. Cantonal 22 11 4 7 42— 29 26
5. Thoune . 22 9 7 6 48-^15 25
6. Porrentruy 22 9 7 6 37—37 25
7. Winterthour 22 10 4 8 36—30 24
8. Briihl 22 9 5 8 39—39 23
9. Le Locle 22 8 4 10 36—41 20

10. Soleure 22 8 3 11 35—40 19
11. Moutier 22 5 7 10 32—45 17
12. Baden 22 5 6 11 35—44 16
13. Berne 22 6 2 14 30^0 14
14. Schaffhouse 22 4 5 13 27—61 13

a Renens pour une faute Imaginaire
mais, heureusement pour nos . repré-
sentants, le tir passait au-dessus de
la barre. A la 35e minute Jurian rem-
plaçait Clôt. Rien de neuf jusqu'à la
pause sua-venant sur le score 0?1. À
la reprise, profitant d'une erreur de la
défense qui hésita à attaquer l'ailier
Grosset, un centre de ce dernier par-
venait à Roman qui égalisait. Cfe but
déclenchait la sonnette d'alarme pour
Martigny qui. dès cet instant, se mit
à dominer. Mais si les attaques étaient
bien construites, la conclusion man-
quait, faute de calme et de sang-
froid au moment décisif. Les minutes
passaient et l'on s'acheminait vers un
partage lorsque Zanotti servit admira-
blement Moret à la 87e minute. L'ailier
droit ne manqua pas cette occasion et
donna une précieuse victoire à son équi-
pe de rester en 1ère liRue. Tl reste, en
effet , deux matches à jouer , l'un con-
tre Chênois là Martigny) et l'autre à
Rarogne et Marti^nv possède mainte-
nant 2 pts sur Raroene. Le miracle
est donc en train de s'accomplir...
Qui l'eût cru possible, il y a un mois?

-*- FOOTBALL — Matches internatio-
naux :

— A Innsbruck : Autriche B—URSS B
1—1 (mi-temps 1—0).
— A Siegen (amateurs) : Allemagne de
J'Ouest—Thaïlande 4—2.
— A Bruxel les : Ligue Belge—Hongi*
0—1 (0—1).
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dans la Salle de ia Matze, Sion
dïTiundl 17mai au mercredi 19 mai inclus
chaque jour , de 9 à 22 heures , sans interruption

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

Garage de l'Aviation SA
Agence officielle Volvo
Corbassières/Sion
Tél. 027 239 24
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8—1
1—2
0—1
4—1
6—2

35 pt.
28
24
19
18
18
lô
14
14
14
13

o 2
S—2
1—2
5—1
5—1

31 pt.
28
23
9<î

18
16
16
14

** *' "m S * *- *C i  t - - _.-- i-na

BFST Î̂ ÎSBlîKîJ'SI Gentille séance d'entraînement pour le leadsr

Les Brigands
remportentii

n l'a rraché
MONTHEY I - BRIGUE I 1-2

Monthey n 'a décidément pas suffi-
samment  de mordant en a t taque  pour
que ses avan t s  réussissent à marquer
de.s points et pourlnnt... Les locaux ont
d'énormes q u a l i t é -; mais ne savent pas
Jes exploiter.  Ce:- 1 ains i  que durant  la
première mi-tomi: s ils  dominèrent net-
tement et ne l'aussirent qu 'un but
d'a i l l eurs  compensé pa»r un aut re  but
qu 'Ar luna  encair.a sur erreur de la
défense.

En seconde mi-temps on espérait
mieux des Monthoysnns qui  f i rent  l ' im-
pression d'être quelque pou essoufflés.
Pourtant  ils mon tèrent cb jolies atta-
ques sans pouvoi r marquer .  C'est alors
que sur  la f i n . exactement 5 minutes
a v a n t  1? coup de sifflet f in i ! , les a t t a -
q u a n t s  Brigands réussirent à a t t i r e r  le
gardien loca l h o r s  de sa case et mar-
queront  le but :k' loin - victoire sans
qu'Arlunu no pu isse intervenir .

Une victoire obtenue
par fj uto-qoal

MURAZ I .. SAILLON I 4-1

Menant à la i .ïn do la première pé-
riode par un b u t  à zéro . Muraz n 'était
guère supérieur aux visiteurs. A la
reprise , Béchon signa un second but
pour les locaux qui  virent  leur gardien
être battu sur penalty. Les 15 derniè-
res m i n u t e s , k s visiteurs mirent un
peu de vapeu r ot Muraz accusa nette-
mont lo coup, ses joueurs semblant
éprouvés. Il f a 'j f .  d i re  quo Saillon est
supérieur phys-'j quement mais manque
quelque pou de : technique .  Lors d'une
attaque locale, un arrière visiteur veut
passer la ba i l .. . à son 'gardien ; il le
fait un pou tre p fort  ot c'est un auto-
goal : ci 3 à 1 ; Sail lon est désemparé
mais so reprer id vi te  et passe à l'at-
taque. A la 87< j rVnute, Muraz contre-
attaque ot Bée hon signe le No 4 don-
n a n t  a insi  la v'ictoire à son équipe tan-
dis qu 'un pénal -rt y t iré par Mura z contre
SaiilJon, à la djernière minu te , est mis
gent iment  dan i; les mains du gardien
visiteur. . ._

DEUXIEM E L'JGUE
Vernayaz— US. Port-Valais
Monthey—I trigue
Salquenen—Grône
Muraz—Sai lion
Sierre—St-. Maurice

C LASSEMENT
1. Sierro 20 m.
2. Monthey 20
3. Sa!lion 20
4. Sal quenen 19
5. Muraz 19
C. Brigue 19
7. St-Maurice  19
8. Port-Valais  19
9. Grône 19

10. Vernayaz 19
11. Saxon 13

TROISIEME LIGUE
Groupe I

Rarogne I T—Steg 2—2
Lens—Chi: J|)is 3—2
Naters—G riinisuat 1—2
Viège—Laiiden 5—I
Salquenen II—St-Léonard 5—1

C CLASSEMENT
1. Viège 18 m. 31 pt.
2. Salquenen II 19 28
3. Lens 18 25
4. Lalden 13 22
5. St'-Léonan J 13 18
6. Chippis 17 16
7. Naters 18 16
8. G r i m i s u a t  17 14
9. Steg 19 12

10. Rarogne I I  18 9
11. Sion II lt! 7

Groupe II
Ardon—R ii'eVs fi—1
Leytron— Collombey 3—J
Monthey II—Cliâteanneuf 3—1
Vouvry—! it-Gingolph 1—1
Fully—Co nthey 2—1

CLASSEMENT
1. Conthev 18 m, 27 pt.
2. Fully ' 19 27
3. Collombct 18 25
4. Vouvrv 18 23
fi. R ddes 19 19
5. Ardon 18 19
7. St-G:nco!p,i 17 13
8. Chàteauncef 18 15
9. Orsières 17 1-

10. Lcvtrtv.i 18 12
l l . M V Y r . y  II  17 -

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Beatiregar d—CS. International fi—2
V.G.S.—Si 'j rvette 2—3
Marligny- -St-Léonard 2—0
Vevey—S ; r>n 1—5
Fribourg--Etoile-Carouge 4—3

SIERRE-SAINT-MAURICE 6-2 (3-1)
Stade de Condémines. Chaleur acca-

blante. Spectateurs : 300. Arbitre : M.
Grin (Pully).

Sierre : Klingele (Salamin) ; Giletti ,
Zumofen ; Salamin (Berclaz), Oggier ,
Germanier ; Valentini , Beysard , Cra-
violini , Jenny, Cina. Absent : Buhagar.
A noter la rentrée, une mi-temps de
Klingele.

St-Maurice : Evéquoz ; Mottier, Fri-
goud , Delalay, Baud , Uldry, Barman ,
Imesch , Rimet , Grand , Sarrasin.

Buts : 13e Cina , 20e Jenny, 23e Bar-
man , 27e Cina , 59e Oggier, 79e Cravio-
lini , 89e Barman (penalty).

Fidèle à sa ligne de conduite, Sierre
n 'a fait  aucune concession dimanche à
la sympathique formation bas-valaisan-
ne. Les locaux ne forcèren t pourtant

Plus facilement
que prévu...

VERNAYAZ-US PORT-VALAIS 8-1
(3-1)

On s'attendait à un match disputé,
vu la position des deux équipes au
classement. Or, on ne vit qu'une équi-
pe sur le terrain : celle de Vernayaz
qui manœuvra avec une aisance dé-
concertante un adversaire faible, dé-
semparé, visiblement battu d'avance.
Jusqu 'à la pause pourtant , l'US Port-
Valais fit illusion ; elle donna, par ins-
tant , l'impression de vouloir redresser
une situation déjà bien compromise.
Mais devant la résolution de l'équipe
locale, son allant et sa maîtrise techni-
que, la dernière résistance de l'adver-
saire s'effondra et, dès lors, Vernayaz
fi t  cavalier seul. Les buts entrèrent à
un rythme accéléré, les avants locaux
se montrant sans pitié. Ainsi, in ex-
tremis, Vernayaz a redressé la situa-
tion ; ce n'est pas encore chose tota-
lement faite. Mais on ne voit pas com-
ment Muraz pourrait l'empêcher d'at-
teindre les 16 points, dimanche pro-
chain , limite imposée pour éviter les
toujours dangereux matches de barra-
ge. Si Martigny ne descend pas, un seul
¦club sera relégué. C'est en voie de réa-
lisation , ce qui ne manquera pas de
soulager ceux qui pourraient être appe-
lés à disputer ces matches de barrage.
La deuxième place, en effet, est une
affaire qui se liquidera entre l'US Port-
Valais et Saxon, dimanche prochain à
Vionnaz.

QUATRIEME LIGUE
Chalais—Granges II » 2—i

Lens II—Evolène 4—1
Savièse II—Grimisuat II 4—3

Orsières II—Bagnes renv.

1er match éliminatoire pour le titre
de champion valaisan de 4ème li-
gue et la promotion en 3ème ligue
Varen—Ayent 0—1

JUNIORS A - ler Degré
Sierre—Fully 8—2
Saillon—Salquenen 3—2
Saxon—Chamoson. 2—1
Vernayaz—Leytron 10—1
Rarogne—Monthey 3—3

JUNIORS A - 2ème Degré
Lalden—Grône 2—3
Varen—Grimisuat 3 1
Viège—Lens 5 3
Brigue—St-Léonard IT 5—2
Steg—Sierre II 1—4

Bramois—Conthey 6—5
Châteauneuf—Riddes 2—1
Ardon—Vétroz 5 2
ES. Nendaz—Erde 1—4

Evionnaz—St-Gingolph 2 2
Vollège—Troistorrents 2—6
Muraz—US. Port-Valait 2—2
Collombey—St-Maurice 1 2

JUNIORS B
Salquenen—Ayent 3 0
Brigue—St-Nicolas 0 0

. Rarogne—Chalais 4 3
Grimisuat—Naters 0 7
St-Léonard—Sierre 3 3

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

TUNIORS C
Vernayaz—Fully 3 1
Sion—Martigny $ 2
Naters—Savièse 3 1
Brigue—Sion II 1—2

Viège—Salquenen 5 0
Saxon—Sion III 2—0
Sierre—Martigny II 0—4

-X- LUTTE — Organisée à Genève
par la Fédération Satus, l'éliminatoire
nat ionale  en vue du championnat du
monde de lut t 'e libre (cat. 78 kg) a
permis au Soleurois Henri Trachsel
d'obtenir sa sélection.

pas l'addition, se montrant bons prin-
ces une fois les deux points empochés.
C'était chose faite , avant la demi-heure
déjà , lorsque Cina d'un tir croisé terri-
ble porta le score à 3 buts à 1. Les vi-
siteurs revigorés quatre minutes plus
tôt par une réussite habile de Barman ,
se retrouvèrent jambes coupées. Ils
n 'eurent dès lors plus aucune réaction
prolongée. Barman eut une occasion fa-
cile de réduire l'écart alors que le sco-
re était de 4 à 1 ; un déboulé d'Imesch
exigea une difficile parade de Salamin
dix minutes avant la fin des débats.
Enfin à la 89e, Zumofen bouscula sè-
chement un at taquant , ce qui permit
à Baud de transformer le penalty ac-
cordé par l'arbitre. Tout le reste du
spectacle se déroula dans le camp bas-
valaisan , où les avants locaux jouaient
souvent au chat et à la souris avec des
défenseurs dépassés par les événements.
Et pourtant les Sierrois s'exhibaient sa-
gement, ne jetant jamais , dans la ba-
lance toutes leurs ressources physi-
ques. Hormis peut-être Cina. le seul
à être survolté par la chaleur cani-
culaire. En bref ce fut un match de
liquidation , qu 'enleva avec une jambe
un ensemble rouge et jaune, en forme
rassurante à la veille des matches de
barrage pour l'ascension. On a par
contre été profondément déçu de la
prestation de Saint-Maurice, très fair-
play évidemment, mais tout de même
bien indifféren t pour un onze en dan-
ger de relégation.

Victoire précieuse !
SALQUENEN I - GRONE I 0-1 (0-1)

Terrain de Salquenen . en mauvais
état (déjà), temps très chaud, léger
vent, 100 spectateurs, arbitre : Sermier
(Yverdon).

SALQUENEN : Naselli . O. Mathier. Ed.
Cina , R. Mathier, Riïegger, L. Cina ,
Pichel (L. Mathier) . Montani , Cons-
tantin , Blatter , I. Cina.

BUT de Rudaz sur penalty à la 10e
minute.

Drôle d'idée de fixer ce match à
13 heures à la grand e chaleur. Les
deux équipes souffrirent dès lors ter-
riblement et l'unique but de la partie
deva it départager 'les points, ce dont
les visiteurs en . avaient un urgent be-
soin. Un penalty gracieusement accor-
dé par un arbitre pourtant très sym-
pathique permet ainsi à Grône de con-
tinuer sa carrière en deuxième ligue.
Tout compte fait , les hommes de l'en-
traîneu r Schalbetter ne méritent pas
une cuJbulte, mais il faudra un sé-
rieux coup de collier nour pouvoir sor-
tir de cette impasse dès la saison pro-
chaine. Ce n 'est pas chaque dimanche
que l'on peut faire apnel à des vété-
rans pour défendre les couleurs du
club.

Salquenen. sans J.-P.-. Cina et Ama-
kcer, suspendus, fut  franchement mau-
vais en attaque et ne sut profiter de
nombreuses occasions. Par contre la
défense fut. intraitable , avec mention
spéciale à Naselli L. Cina et aux trois
Mathier. Ce fut un match décevant
nour le oublie local qui attendait plus
de son éanipe. Il paraît ctu 'un certain
festival dans les alentours aurait re-
tenu quelques Jeunes in=qu 'à dimanche
matin. Ce n'est certes nas le bon
moyen de préparer un match de cette
importance pour la fin du championnat .

Le billet du lundi d'Eric Walter
Le déroulement du match de mercredi dernier entre le dernier moyen invente par VInter, c'est la « participation »

Inter et Liverpool pose plusieurs problèmes dont le princi- du public.
pal est celui de la f inale  de la Coupe d 'Europe des clubs Comme les matches ont lieu selon la formule aller et
champions entre ce même Inter  et Benf ica , de Lisbonne. On retour, les influences peuven t se compenser, mais nous sou-
sait que cette f inale  a été f i xée  au stade San Siro de lignons que te public peut fa ire  davantage à Milan ou a
Milan le 27 mai au soir. Les Portugais ont protesté , mais Madrid qu'à Stockholm ou Londres. Dans le cas de la
l'UEFA ne leur donnera pas raison car U y a eu des pré- f i n a l e, c'est tout d i f f é r e n t . Au départ , Benfica devrait partir
cédents. En e f f e t , la f inale  Reims—Real a eu lieu à Paris et avec les mêmes chances que VInter. Or cela ne sera pas le
la f i na le  Real —Fiorentina à Madrid.  Et pas p lus tard que cas. Et ce pauvre M. Dienst , désigné comme arbitre pour le
mercredi prochain, la f i n a l e  de la Coupe des vainqueurs 27 mai, saura-t-il résister à tant d 'influences ? Lourde tâche
de coupe aura lieu à Londres alors que l'adversaire de que la sienne !
Munich est Wast Ham United , de Londres. Comme personne ne proteste contre le choix de Wem-

/->_ ^„i„-z ,.„„ „~A„Art„„i„ T » -,.7 *;» J 1 « i„ bleu pour une f ina le  où joue West Ham et comme chacunOr, maigre ces précédents , la solution de la f ina le  ." r . , , , *. , , „ -, .. ,„., '. -» -„ • « , ,  • crte au scandale dans le choix de San Siro pour une finalemilanaise nous paraît équitable après ce que nous_ avons vu admettre que le public london-a San Siro mercredi soir . En e f f e t , ce match a ete le match 
 ̂ chevaleresque alors que le public milanais ne l' estdes passions déchaînées a un degré d i f f i c i l e m e n t  imagina- Q constatation d.or(£e gén%TaX est accentu ée paT

ble. Excitée par les journaux milanais , la fou le  a pris partie Va t tHude  inquaU}iahle des t i f o s i  \ui ont donné mercredi àcontre Liverpool avec une violence inouïe , les manifestat ions leur chauvinisme des proport ions inquiétantes. Je le disais
allant des huées continuelles aux bombes fumigènes . Toute en dg s siro QÙ Vambiance avait été plus fo Ue
balle mise en touche toute p asse en retrait  au gardien tout 

 ̂ Carnaval de Rio parce qu >en p lus de la joie a'y  avait
tir en dehors du cadre des buts de Sarti ont ete saluées dg Jfl haj m, . <( Un - n aura des centaines de morts
par des cris réprobateurs . Or , quand ces cris sont pousses comme „ en a eu à Lima Vannée d ern ière ».
par près de 100 000 pers onnes surexcitées, cela f a n  un Cg . s> w£ 

. & San sir0 dol ouvrir ,es yeux des
vacarme qui peut intimider n'importe quel joueur , fu t - i l  dirigeants du footoaU européen. Certes on ne pour ra jamais
anglais. empêcher le public d' encourager son équipe , mais on peut

Helenio Herrera a d' ailleurs avoué que le public avait interrompre un match lorsque le spectacle devient impossi-
gagné la moitié du match et les joueurs Vautre. N 'est-ce ble du f a i t  de l 'a t t i tude de ce public. Or, quand une équipe
pas révélateur d' un regrettable esprit  ? Les grandes com- portant mail lots  rouges comme Liverpool est accueillie par
pétitions à l 'échelon des clubs ont f a i t  beaucoup de bien des bombes f u m i g è n e s  rouges et se f a i t  conspuer avant
au footba l l .  Ce brassage continuel des meilleurs joueu rs d'avoir touché le ballon , cela dépasse la « mesure des excès »
d'Europe a amélioré le niveau généra l et permis aux spec- comme disent les Vaudois.
tateurs d'assister à de très belles rencontres comme ce Cela dit , Inter a remarquablement bien joué et des
R ea ; Milan de Bruxelles et ce Real —Benf i ca  d'Amsterdam. hommes comme Suarez , Corso et Facchetti sont sans aucun
Mais  ces compétit ions comportent des intérêt f i nanc ie r s  énor- doute parmi les meilleurs footbal leurs  du monde. Si an
mes puisque la recette de mercredi so ir, pa r exemple , a été moins ils pouvaient étaler leurs talents contre Benfica dan»
supérieure à un mil l ion  de f rancs  suisses. Les clubs ont une atmosphère plus  sereine !
donc recours à tous les moyens pour chercher à gagner et Eric WALTER

3e ligue
Pas de problème

SALQUENEN II — ST. LEONARD I
5-1 (2-0)

Match jou é après Salquenen-Grône
sur un terrain très sec et bosselé.
BUTS • Santino Caldelari (2), Moritz

Constantin (2), E. Caldelari , Bruttin
sur penalty.
Les réserves salquenardes montrè-

rent à leur équipe fanion la façon de
marquer les buts : jeu en profondeur
et tirs dans la foulée. C'est ainsi que
malgré une bonne prestation au milieu
du terrain St. Léonard fut  proprement
battu par une formation pourtant am-
putée de quelques uns de ses meilleurs
éléments. La rentrée de Santino Cal-
delari donna du poids (au figuré et
proore) à la ligne d'attaque qui pré-
senta ' de fort jolis mouvements. St.
Léonard bénéficia déjà d'un penalty
en première mi-temns. mais le gardien
local. Schalbetter. dévia le cuir sur la
latte. Pourtant dès la reprise les vi-
siteurs purent réduire l'écart, mais pas
pour longtemns, puisque Salquenen
eut tôt fait de s'imposer définitive-
ment et de s'assurer ainsi la deuxième
place du classement.

Viege
chpmsîson de arou^e !

VIEGE - LALDEN 5-1 (2-0) '
Terrain excellent, 150 spectateurs,

temps chaud, léger vent, arbitre : Ma-
thieu (Chalais).
BUTS : 16e et 42e Wicky, 63e Domig,

85e Zuber. 89e Gruber, pour Viège
autogoal de Furger sur tir de Fer-
cher à la 86e minute pour Lalden.
Après avoir fait jeu égal avec son

adversaire en première mi-temps, Viè-
ge s'imposa nettement par la suite et
domina constamment, grâce surtout à
une occupation judicieuse du terrain.
Les deux antagonistes ne se firent au-
cun cadeau. Te ieu fut  par moments
ti-ès rude et il fallait toute l'autorité
de l'arbitre pour ca l mer les nerfs. Ain-
si Vè CTe, nour la troisième fois con-
sécu tive, devient champion de groupe
de 3ème li?ue et disputera une fois
encore les finales d'ascension. Tout en
étant privé de son njlier Rolf Muller.
hles^é à un bras. Viège a présenté un
football dî?ne de la deuxième ligue
et nous esnérons que cette année le
grand COUD réussira . Voici d'ailleurs la
cnmnositinn de l'énuine victorieuse :
tr,,rirer . Noti. .T. MazotH. Domis. N.
Mil lier , B. Mnr-7ntH . HaJdner, Poss,
Wicky, Zuber , Gruber.

Parîaqe fraternel
RAROGNE II - STEG 2-2 (2-0)

Terrain Rhoneglut de Rarogne en
bon état, 100 spectateurs, temps très
chaud , arbitre : Gaillard (Orsières).
BUTS : 14e Stoffel , 28e Kalbermatter,

62e Woeffray, 80e D. Schnyder.
Les deux équipes eurent chacune une

mi-temps. Rarogne. très menacée par
Ja rélésation , partit très fort et sem-
bla s'acheminer vers une victoire con-
fortable, lorsqu 'après Je thé. Steg, avec
l'aide du vent réussit à refaire le ter-
rain perdu et à égaliser à 10 minutes
de la fin , laissant ainsi encore toute
la question de la rélégation ouverte.
Vu sur l'ensemble du ieu, les locaux
auraien t pleinement mérités les deux
points.

Un vrai match
de coupe

FULLY-CONTHEY 2-1 (1-0) ~
Ce fut un vrai match de coupe.

Fully avec ses deux points de retard
sur son grand rival , devait absolument
gagner. Il s'y employa à fond devant
300 spectateurs et sous un soleil de
plomb qui fit souffrir les 22 acteurs et
le bon arbitre Guy Rey-Bellet. Durant
la première demi-heure Fully domina
et Roland Carron ouvrit le score. Forte
réaction de Conthey dans le dernier
quart d'heure mais la défense locale fit
bonne garde.

Après la pause, durant 15 minutes
Conthey mena le jeu, mais il ne put
conclure, les avants se montrant impré-
cis à cause d'une trop grande nervosité.
Fully se reprit et obtint un coup franc
indirect à 6 mètres des buts. Lulu Gi-
roud en profita pour porter la marque
à 2-0. La joie éclatait dans le camp de
Fully, mais Conthey ne s'avoua pas
encore vaincu.

A 8 minutes de la fin , Sauthier mar-
quait enfin, mais il était trçop tard pour
arracher l'égalisation. A noter deux
tirs sur Ja barre, l'un pour Fully et l'au-
pour Conthey.

Palpitant et intéressant jusqu'au bout,
ce match fut d'un bon niveau technique
et joué correctement de part et d'autre.

Sans conviction
NATERS-GRIMISUAT 1-2 (1-2)

Terrain de Naters, dur et bosselé,
100 spectateurs, temps chaud. Arbitre:
Wuthrich , de Chippis.

Buts : F. Schmid 5e, Lochmatter 6e et
32e.

Grimisuat a remporté dimanche une
victoire peu convaincante, au terme
d'un match disputé au petit trot, et au
cours duquel les deux antagonistes ne se
donnèrent jamais à fond. Ce qui est
compréhensible quand on regarde le
classement.

Fin de la belle série
CHENOIS-RAROGNE, 1-0 (0-0)

Terrain très dur, temps chaud, 400
spectateurs. Arbitre : Keller, de Ber-
ne.

But : Salzgeber, à la 59e minute.
La série impressionnante de victoi-

res du FC Rarogne fut stoppée diman-
che après-midi à Genève où le Club
Sportif Chênois remporta un succès
assez heureux. Bien que pratiquant un
jeu plus soigné que Jes visiteurs, les
Genevois ne trouvèrent jamais une fail-
le dans le système défensif des Valai-
sans. Ces derniers, au contraire, furent
infiniment plus dangereux dans leurs
contre-attaques, savamment menées,
mais les avants ne surent tirer profit
des nombreuses occasions qui leur
étaient offertes. Il fallut malheureuse-
ment un coup de pied de Salzgeber
pour décider de l'enjeu de cette partie.
L'arrière raronais voulant dégager une
balle la toucha si maladroitement
qu'elle finit sa course au fond des fi-
lets.

Ce match qui fut disputé par une cha-
leur torride se déroula sur un rythme
lent et ne présenta que peu de belles
phases. Il vaudrait beaucoup mieux de
fixer ces rencontres le samedi en fin
d'après-midi que d'obliger les acteurs
à évoluer dans des conditions pareilles.
Rarogne, sans démériter, rentre ainsi
dans le rang car il ne pourra plus dès
lors aspirer à une des deux premières
places du classement. Néanmoins, sa
saison aura été excellente.



Austin 1100
Hydrolastic®

De la place en abondance pour 5 personnes avec bagages de vacances *parquer dans les plus petits coins un jeu d'enfants * tenue de route et
stabilité dans les virages supérieures * confort de suspension Hydrolastic®
unique en son genre * 4 portes* 6/50CV* très économique et pour ainsi dire
sans entretien * la carosserie un chef-d'œuvre de Pinin Farina, pp 7580.-
Austin 1100 «S», exécution plus puissante «Speedwell», Fr.8180;-
4£ffig  ̂ Austin — un produit BMC. /$^Q\ Représentation générale:

jjjpW&& Plus de 250 agents et (ADSTIN) Emil Frey AG , Motorîahrzeuge,
3p|pi  ̂ stations service BMC en 

Suisse. WV/ Badenerstrasse 600,8021 Zurich,¦̂ ^̂  O •= marque déposée Ki£»y tél. 0515455 00

BEX : garage de Bellevue, rue de la Gare — MARTIGNY-VILLE : M. Morard
garage du Mauvoisin — NOES s/SIERRE : M. Bruttin, garage de Noès — PONT
DE-LA-MORGE : garage Proz Frères
garage du Léman S.A. — SEMBRANCHER : garage Magnta —
Remedi et Betrisey, station Service AGIP S.A., route de Sion
Vultaggio, garage de l'Aviation SA
rage — VERNAYAZ : J. Vouilloz, garage Salantin — VETROZ : Paul Branca,
garage de Vétroz.

Magasinier-chauffeur
demandé par boulonnerie F. Ko-

cher et Fils S. A., Nyon.

Appartement à disposition.

P 1232 L

Mn ĤmmmraHHiHHH ^̂ HIH

Bonne sommeliere
est demandée pour tout de suite dans
café-restaurant. Gain intéressant.

Offres à :
Café, du Centre, 1874 Champéry» tél.
(025) 4 41 16.

P 31775 S

jeune fille
comme vendeuse dans confiserie.

Faire offres à la confiserie P. Hess,

rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.
P 2851 N

On cherche A louer à
ieun* Plan - Cerisier

manœuvre s/Martigny

aide- chalet
m0"leUr de 2 chambres et

en chauffage. cuisine, mi-con-
Ganioz Frères S. fort Ubpe tout
A., Martigny. . it
Tél. 6 18 60. 

de SU1Te'
.. , . S'adresser à Mme
A la même acres- Léontine Lasvala-
se, d occasion : das  ̂

rue de la
Une Dranse, Martigny.

camionnette p 65642 s
P 65638 S —————Confiserie à Sion

cherche
Station benzine
cherche Vendeuse

jeune fille Bons gages.
pour service. „,* Offres écrites sous
Nourrie et logée. chiffre P 51179, à
Tél. (026) 6 62 06 . Publicitas, Sion.

P 65636 S P 1104 S

PRETS Ra
p

ides5 |
Sans caution ¦

ĵ /̂î  ̂ BANQUE EXEL l
(¦M Jfc g8*! Rousseau 5 f\
L̂ 5»%@a*B  ̂ Neuchâtel S

(038) S kU ou r
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Le magasin

ARLEQUIN LAINES
avenue de la Gare, Martigny, avise

sa clientèle que le magasin

sera transféré
à partir du

1er juin, à la
RUE DU COLLEGE

P 715 S

SAINT-GINGOLPH : A. Leuenberger,

SUSTEN-J^EUK : Léo Schiffmann, ga

i!
I i  

a n s eau-
ion, forma-
i tés simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
<olua

BANQUE

CGURVOISIER
et Cie

NËUCWATEL
Téléph. :
(038) 5 12 07

A louer un

appartement
cite deux pièces et
demie, rue de la
Maladière, Marti-
gny.

Tél. 6 16 64.

A vendre d'occa-
sion

poussette
en parfait état.
Modèle 1964.

Gratien Crette-
nand, 1908 Rid-
des.

P 31732 S

A vendre une

pelleuse
marque Veniri,
traction , d o n n e
650 1. Refroidisse-
ment à air. Etat
de neuf.
Employée 200 h.
au maximum.

Possédant sceate-
re. Conviendrait
pour commune,
gravière ou en-
trepreneur, pour
cause de change-
ment de travail.

S'adresser
par écrit sous
chiffre P 31698 à
P u b l i c i t a s, à
1951 Sion.

On cherche pour
tout de suite,

jeune fille
comme aide au
ménage et au ' ca-
fé-restaurant.

S'adresser au Ca-
fé du Lion-d'Or,
1920 Martigny.
Tél. (026) 6 11 30

P 31771 S

Bon restaurant a
Sion cherche

sommelières
ou

sommeliers
Place à l'année.
Entrée tout de
suite.

Ecrire sous chif-
fre P 51177 à Pu-
blicitas, Sion.

P 1104 S

SIERRE : MM
— SION : M

Nous cherchon9

une
vendeuse

Entrée tout de
suite.

Tél. (027) 2 45 74
P 31759 S

On cherche une

sommeliere
pour café sur la
place de Marti-
gny. Entrée à
convenir.

Ecrire sous chif-
fre P 31762 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Famille zurichoise
cherche

jeune fille
pour s'occuper du
ménage avec 4
enfants de 5 à
13 ans. Vie fie fa-
mille.

S'adresser à Dai-
sy Rouiller, à
1870 Monthey.
Tél. (025) 4 20 13
à partir de 19 h.

P 31763 S

J e u m le couipLe
avec 2 enfants,
cherche

chalet
2 pièces, cuisine,
eau courante et
électricité, pour le
mois de juillet.
Prix modéré.

S'adresser : J.-P.
MARAZZI, Lon-
gemalle 7, à
1016 Lausanne.

P 9605 L

A vendre pour
cause de décès,
un

tracteur
Bûcher

D 4000. Modèle
1964, avec rota.
163 h. de travail.
Prix intéressant.

Tél. (027) 4 76 74,
heures des repas.

P 31736 S

On cherche
à louer

chalet
meublé

pour lt mois de
juilet.

Faire offres : M.
Porchet 7, rue du
Perron, Genève.

P 61134 X

On cherche

serveuse
pour café-restau
rant.

Café Franco-Suis
se, Genève.

Tél. 8 10 36

MORGINS Restaurant de
(Valais)

Café - restaurant Sierre cherche

des sports, nou- sommelierev e a u  tenancier, Sommeli er»
cherche

Une Tél. (027) 5 16 80

sommeliere p 1114 s
pour la saison ou _____________

àroftin assu- CHAMPEX
re ; Café-tea-room

et une
I

t- , ,  « La Promenade »eune fille
pour seconder. cherche pour la
Vie de famille. saison d'été-
m 4 31 S serveuse
On cherche jeu- ou débutante,
ne

sommeliere m 
 ̂
« g »

connaissant Ja
restauration. 2 Café des Noyers
jours de, congé
par semaine. SION cherche

Entrée tout de Une
suite.
Faire les offres à SOmmelière
l'Hôtel Central, à
Bex. Tél. (027) 2 49 77
" ... P 31724 SFamille avec en- 

^^^^^^^^^^^^fants cherche * —™——
Café des Châ-

Jeune fille teaux> à sion

comme aide de cherche
ménage. Vie de
famille, chambre cnmme>liàrf»
particulière , con- summeuere
gés réguliers. Pas
de travaux péni- Tél. (027) 2 13 73
blés. Entrée à
convenir. P 31699 S

S'adresser à Mme T . . .
Georges Rey-Bel- Je cherche un
Iet , Plantaud 58, Uarnar1870 Monthey. Berger

de chèvres
Tél. (025) 4 '28 27
——— pour la saison

1965.Sommeliere
S'adresser à Lon-

est demandée fat L u b i n, è
pour la saison 1925 Finhaut.
d'été. Débutante p 31739 S
ou étrangère ac- ^___—______
ceptée.

ctrj,,datc à b____H
Oe quelle Iaçon un nlr&*ft̂ 7e
casse complèr *̂t«" s>ni»rer.

Tél. (026) 6 57 40 -"•j ^nm-iSu, Br„.p. „,.,.
* JjUMrt" !dise rot.

Sarona-Lnboralolre, Suloen/TG
P 31648 S L ——

HOTEL IbEf FRANCE
W

Place de la Gare - SION
Tél. (027) 2 13 19

cherche pour entrée immédiate

P O R T I E R
sérieux et ayant de l'initiative.

P 1160 S

fàj fàWl t*  enlevés par¦CORS L'HRv<_iENDE

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN , stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient do l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 voussoulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

2 liÀxA, 1aeu! CuvfiwA. O

SP0RTC0IFFURE
Dames et Messieurs
Tél. (026) 6 15 25

Directeurs : Giuliano - Liliane

SOINS ET CONSEILS
gratuits par esthéticienne

diplômée Dorothy Gray

les 18 et 19 mai 1965
PRENEZ RENDEZ-VOUS

P 801 S

Le géant Matson, un peu fatigué, rr.nis toujours
en grande forme

A Los Angeles, devant près de 15 000
spectateurs, dans Je cadre des relais
du Coliseum, par un temps assez frais,
le prestigieux lanceur américain n'a pas
battu son propre record du monde du
lancement du poids mais il a néan-
moins réalisé une grande performance
en expédiant le poids à 20 m 70, soit
exactement la distance qui lui permit
de ravir le record mondial à son com-
patriote Dallas Long, le 9 avril dernier,
à Station Collège. Matson a égaJement
réaJisé une série très inférieure à celle
de sa dernière série au cours de la-
quelle il porta la meilleure performan-
ce mondiale à 21 m. 51. Cette série mé-
rite cependant d'être citée : 21 m 51 -
19 m 32 - 20 m 70 - 0 - 19 m 49 et
19 m 45.

«J'ai été très gêné par le fait que la
boule de fonte me glissait des mains
mais je ne m'attendais absolument pas
à approcher mon record. J'ai tellement
progressé durant ces trois dernières se-
maines que je m'attendais à une baisse
de forme bien plus nette», déclara après
sa victoire le géant texan, qui avoua
avoir également été handicapé par la
fraîcheur qui règne depuis queiques
jours à Los AngeJes, Comme à son ha-
bitude, Matson a également participé
au lancement du disque. Il triompha
mais avec un jet modeste pour lui :
56 m 83.

L'équipe de relais 4 x 880 yards de
l'Université de Villanova a réaJisé Je
meilleur résultat de la réunion après

PREMIER RASSEMBLEMENT DE L'ATHLETISME MONDIAL
SAISON PROMETTEUSE POUR VON WMTB0URG

La saison internationale européen-
ne a débuté cette année à Madrid.
Huit mille personnes ont assité aux
épreuves auxquelles ont participé des
athlètes de onze nations, dont la Suis-
se. La réunion , organisée par le Syn-
dicat Espagnol Universitaire, présen-
tait l'intérêt d'être le premier rassem-
blement mondial depuis les Jeux oJym-
piques de Tokyo. La meilleure perfor-
mance de la soirée a été Je bond de
8 m 28 réalisé par l'Américain Ralph
Boston au saut en longueur. Ralph
Boston a ainsi approché de six cen-
timètres son record du monde (8 m 34).

Tennis de table : matches internationaux c,\ Baie

Automobilisme : Les essais à Indianapol is

GRACE A L'EQUIPE FEMININE, LA .'SUISSE
REMPORTE LA VICTOIRE

A Bâle, environ 250 spectateurs ont
assisté à la double confrontation Suis-
se-Luxembourg. Chez les 'dames, Jes
joueuses suisses se sont imposées par
trois victoires à une, alors que du côté
masculin le Luxembourg a battu la
Suisse par 5-2.

Du côté féminin, la Genevoise Moni-
que Jaquet, en très grande forme, a été
à la base du succès helvétique. Elle a
remporté ses deux simples avant de
triompher en double en compagnie de
Michèle Stirn. Chez les messieurs, les
Luxembourgeois, qui avaient rajeuni
leurs cadres, se sont montrés plus forts
que prévu. Les joueurs suisses, quelque
peu malchanceux, ont paru fatigués. Ce
fut notamment le cas de Mariotti , qui ,
après avoir gagné deux matches, a dû
s'incliner dans le troisième après être
revenu à 19-20 dans le troisième set.
Pour sa part, Lehmann, dont c'était

LES L0TUS-F0RD EN TETE
Trois Lotus-Ford occuperont les

trois premières positions de départ des
500 miles d'Indianapolis, le 31 »/iai
prochain : celle de l'Américain A. J.
Foyt, vainqueur de l'épreuve l'an der-
nier, de l'Ecossais Jim Clark et de
l'Américain Dan Gurney, qui ont réa-
lisé dans cet ordre les trois meilleurs
temps au cours des essais de samedi.
Ils ont tourné respectivement à la
moyenne de 259.423. 258.612 et 255.666
km-h. Tous trois , ainsi qu 'un quatriè-
me pilote, le débutant d'origine italien-
ne Mario Andretti. sur une Dean-
Ford. qui a été crédité de 255.588 km-h.
ont d'ailleurs battu l'ancien record de
la piste de Jim Clark (255,373 ltm-h).

Derrière ces quatre pilotes, on trou-
ve l'Américain Parnelli Jones sur Lo-
tus-Ford et son compatriote Billy Fos-
ter sur Offenhauser. Ces six voitures
sont équinées de moteur arrière. Sur
les 68 bolides engagés, plus de qua-
rante ont adopté ce principe.

TROIS ACCIDENTS
DEGATS MATERIELS

Trois accidents — qui ne causèrent
que des dégâts matériels — ont mar-
qué cette première séance officielle
d'essais. Joriïiny Rutherford fit un ^ tête
à queue. Roger Ward, deux fois vic-
torieux dans cette course, ne put em-
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celui de Matson en obtenant le temps
de 7' 19", égalant ah liY l'ancien record
du monde qu'elle détenait conjointe-
ment avec l'équipe de l'Université de
l'Oregon jusqu 'à la semaine dernière.
En effet , il y a une semaine, ce record
avait été battu par l'Université d'Okla-
homa en 7' 18" 3.

De son côté, Piquemal : a battu le record
de France du 200 met ires en 20"5.

Deux Suisses étaient présents dans
la capitale espagnole. Au lancement du
javelot , Urs von Wairtburg a pris la
troisième place du concours avec un
jet de 76 m 60. Le r ipçordman Suisse
— il détient le recoVl nat ional  avec
79 m 92 depuis les Jetix de Tokyo —
a fait preuve d'une fo rme prometteuse
en ce début de saiso p. De son côté,
Hansruedi Knil l  s'est ciassé dixième en
4'00"2 du 1.500 m. remporté par Jazy
(3'43"7).

la première sélection , maigre une cer-
taine nervosité, a dispu le un bon match
face à Felton , remportant  notamment
un set.

Voici les résultats :
DAMES. .— Suisse b ;Vt Luxembourg,

3-1. — Monique Jaquet (S) bat Liliane
Leiniger (Lux), 21-8 ril-10 et Nicole
Reinert (Lux), 21-6 21-15 ; Nicole Rei-
nert bat Michèle Stirn (S), 21-17 21-19 ;
Jaquet Stirn battent I«einiger-Reinert,
21-18 24-22.

MESSIEURS. — Luxembourg bat
Suisse, 5-2. — Mariotti (S) bat Felton
(Lux), 21-18 21-9, bat Krecke (Lux),
21-11 16-21 21-12 et pei ri contre Bodcn
(Lux), 21-15 14-21 19- 211 ; Boden bat
Lehman (S), 2(1-12 21-13. et Grimm (S),
21-17 16-21 21-18 ; Krec&e bat Grimm ,
21-17 21-17 ; Felton bat. Lehmann, 21-
10 9-2-1 21-6.

pécher sa Moog-Waston -Ford de qui t -
ter la piste alors que J i m  Hurtubise
alla percuter le mur de protection.

AutomGbihsme :
Victoire de Stswart

à Silvers tone
Le pilote écossais .Tac! lie Stewnrt , âge

de 25 ans, a remporté l ' International
Trophy, épreuve réservi ie- aux voitures
de formule I, disputée à Silverstone.
L'Ecossais a battu dans l'ordre le Bri-
tannique John Surtees et son compa-
triote Mike Spence. Stewart, au volant
de sa BRM, a couvert le g; 52 tours, soit
235 km, en 1 h. 21' 47" (moyenne 179
km 700). De son côté , John Surtees
(Ferrari) a établi un nou veau record du
tour (pour formule I) en 1' 53" (moyen-
ne 192 km 340).

Voici les résultats :
Formule I : 1. Jackie Slewart (GB)

sur BRM , les 52 tours r;oit 235 km , en
1 h. 21' 47" (moyenne 179 km 700) ; 2.
John Surtees (GB) sur Ferrari, 1 i
21' 50" ; 3. Mike Spence- (GB) sur L»
tus. 1 h. 22' 43"4.



Le boxeur Rouiller doit encore
rester 2 mois à Montana

Le boxeur genevois Gérald Rouiller ,
encien champion suisse des poids
moyens et mi-lourds , devra encore sé-
journer deux mois à Montana. En trai-
tement dans la station valaisann e , de-
puis plusieurs mois , ce qui l' a con-
tra in t  à cesser toute activité sportive,
Gérald Rouiller n 'a pas été autorisé
par les médecins à quitter Montana
pour le moment. Par ailleurs, les or-
ganisateurs du meeting mis sur pied
récemment à Genève en sa faveur
viennent de révéler que le bénéfice de
cette manifes tation s'était élevé à 5.200
francs, lesquels ont été mis à la dis-
position du boxeur du Cercle des
sports.
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LES PARTS DE CO-PROPRIÉTÉ DU FONDS DOMUS 65PARTS DE CO-PROPRIÉTE DU FONDS DOMUS 65 Un investissement rentable et sûr dans des immeubles
de construction rationnelle et durable:
Bâtiments locatifs très récents et bien situés.
Projets avec permis de construire ou plans de quartier ratifiés
Rendement locatif garanti.

PRIX D'ÉMISSION Fr. 100.- net par part, rendement dès te 15 juin 1965
CERTIFICATS de 1,5,10 et 100 parts

LIBÉRATION au 15 juin 1965
DOMICILES DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne (Trustée)

et les autres établissements bancaires suisses

DIRECTION DU FONDS Société de Gérance des Fonds
de Placement Domus S.A., Lausanne

TRUSTEE Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
ORGANE DE CONTROLE Société Anonyme Fiduciaire Suisse v
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Conçues pour notre pays - Voitures idéales
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LIMOUSINE (/ ^  ̂ LIMOUSINE

R. MEMBREZ Courtételle -
Concessionnaires ¦ Aigle : M. Paccard , tél . (024) 2 14 21 - La Chaux-de-Fonds : M. Marzi , tél. (039) 2 68 57 - Delémont : G. Schaller , tél. (066) 2 43 41 - Genève-

Carouqe • Odier & Fils tél. (022) 42 14 74 - Moutier-Grandval : Von Allmen , tél. (032) 93 97 21 - Porrentruy : R. Nicolet , tél. (066) 6 28 58 - Sierre-Vissoie (VS) : M.

Mell y. tel
"
. (024) 5 52 48 • Mannedorf (ZH) : P. Bachofen , tél. (051) 74 21 32 - Renan (JB) : A. Kocher , tél. (039) 8 21 74 - Vich (VD) : P. et R. Iseli , tél. (022) 64 12 08.
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Avant le grand combat

Liston en excellente forme

« Je tiens la meilleure forme- de
ma vie » a simplement déclaré Sonny
Liston à son arrivée à son nouveau
camp d'entraînement de P o l a n d -
Springs, près de Lewiston, où , le 25
mai , il affrontera , titre mondial en jeu ,
le champion du monde des poids lourd s
Cassius Clay. U a ensuite affirmé que
son adversaire subirait le même sort
que Floyd Patterson car il ne s'était
jamais senti aussi fort. Son entraîneur ,
Willie -Reddish, a dévoilé que Liston
pesait actuellement 97 kg mais qu 'il se
présenterait sur le ring à 96 kg, soit
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Automobilisme : L'écurie des 13 étoiles se distingue

© ATHLETISME — Un fort et froid
vent contraire a empêché toute gran-
de performance lors de ta réunion in-
ternationale du Grand Huit, à Lincoln,
dans le Nebraska. Les meilleurs résul-
tats furent obtenus par Charlie Greene
(9"8 sur 100 yards et 21"4 sur 220
yards), John Lawson (14'09"6 aux trois
miles), Bill Calhoun (46"7 sur 440
yards), Jim Miller (36"4 SUT 330 yards
haies), John Peiry (l'49"6 sur 880
yards) et Robin Lingle (4'06"1 slir le
mile).

le même poids que Clay.
D'autre part , à Chicopee (Massa-

chusetts), en dépit de ses déclarations
sur sa préparat ion qu 'il qualifie déjà
de « trop avancée ». Cassius Clay a ef-
fectué une copieuse séance d'entraîne-
ment samedi. Après cinq kilomètres
de footing, il joua au bûcheron en
abattant quelques arbres avant de don-
ner la réplique à trois de ses snarring-
partners durant sept rounds. Son ma-
nager. Angelo Dundee, pense que son
pou 'ain en aura terminé vendredi pro-
chain avec sa mise au point.

VICTOIRE RUDAZ-MICHELGUD

Dans la nuit de samedi a dimanche
s'est déroulé le difficile Rallye du Jura.
L'Ecurie Treize-Etoiles avait délégué
quatre équipages à cette manifestation.

On doit , à juste titre, être fier de la
performance des représentants de notre
écurie valaisanne, puisque l'équipage
Michel Rudaz - Jacky Micheloud oc-
cupe la première place, tandis que Cret-
ton-Loepers sont 17e, Besson-Mugnier

REMUE-MENAGE AU CIO

LE CAS «JONAS » SUR LA SELLETTE
Au nom du Comité international

olympique, M. Marc Hodler a fait
une mise au point concernant ie cas
du secrétaire général Eric Jonas :

« Au cours de ces derniers jours
de nombreuses nouvelles contradic-
toires ont été publiées à ce sujet.
Je regrette Que mes efforts, en vue
d'un règlement amical de cette af-
faire, aient échoués. Je tiens cepen-
dant à préciser les points suivants :

@ Lors de la séance du 13 avril
1965, le comité exécutif du CIO
avait décidé de dénoncer le contrat
signé avec M. Eric Jonas en tant
que secrétaire général. En recon-
naissance des services rendus par M.
Jonas, le comité exécutif ne tenait
pas à faire cette dénonciation dans
les formes mais cherchait à offrir
la possibilité à M. Jonas de donner
lui-même sa démission. Pour cette
raison , l'exécutif de la commission
consultative n'avait pas rendu public
sa décision., Le président du CIO,
Avery Brundage (EU) et moi-même,
Marc Hodler (S), fûmes chargés de
régler avec M. Jonas les modalités
de cette affaire. Le jour même, M.
Jonas fut mis au courant, orale-

20e et Fatio Hofmann 33e, le tout sur
80 équipages.

Grâce à la belle performance d'en-
semble de tous les membres de l'écurie
Treize-Etoiles, c'est cette dernière qui
remporte également le challenge Inter-
Ecurie.

Notre photo : Les représentants de
l'Ecurie Treize-Etoiles et les trophées
gagnés.

ment, de la décision prise par ia
commission consultative.

Q Jusqu'à la désignation d'un
nouveau chancelier ou la nomina-
tion d'un nouveau secrétaire géné-
ral, ce qui interviendra normale-
ment lors de la prochaine session du
CIO en octobre 1965 à Madrid , la di-
rection du secrétariat est reprise par
Mme L. Zanchi (S) qui depuis plus
de vingt ans est au service du CIO.

© Le 29 avriJ 1965, la décision du
comité exécutif , prise le 13 avril,
fut à nouveau confirmée à M. Jo-
nas et cette fois par écrit, car la
démission demandée n 'avait pas en-
core été présentée.»

M. Eric Jonas a fait la réponse
suivante :

O H est exact que je n'ai pas
donné ma démission ; je n 'ai pas non
plus reçu un congé dans les formes
légales.

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

Q Je ne veux pas faire de révéla-
tions, car je n'ai pas l'intention de
ternir le mouvement olympique.

9 L'Américain Fred Hansen , déten-
teur du record du monde du saut à la
perche avec 5 m 28 et champion olym-
pique de la spécialité à Tokyo, a of-
ficiellemen t fait, savoir qu 'il abandon-
nait la compétition pour se consacrer
entièrement à ses études.
9 L'Américain John Rambo, médail-
le de bronze au saut en hauteur à To-
kyo, a été victime d'une déchirure
muscuJaire au mollet alors qu 'il ten-
tait de franchir 1 m 93 à l'université
de Harward, en Californie.



Cent chevaux, autant de cavaliers à Vouvry
C'est pour Ja première fois que la

sec-fion d'Aigle-Bex des D.G.M. orga-
nise à Vouvry son concours hippique
et ses courses, la place des Glariers à
Aigle, depuis la construction de la pis-
cine, étant insuffisante. Le Domaine
des Barges avait mis de magnifiques
terrains à disposition pour les quel-
que 100 concurrents et cavaliers qui
se sont mesurés dans des joutes paci-
fiques ce dernier dimanche.

Le comité d'organisation que pré-
side M. Fernand Chevalley, d'Aigle, a
magnifiquement réussi. Grâce à la
qualité des cavaliers et des montures,
il nous a été donné de suivre un
spectacle que Je Valais n'a encore
jamais vécu. Et Je public, que person-
ne n'aurait osé espérer si nombreux
a splendidement répondu et manifesté
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Dans le' Prix du Grammont , une épreu- 1
ve ouverte aux cavaliers en possession 2
de la licence A (débutant) ou J (junior), 3

un beau saut d'une barrière.

Au championnat de golf interclubs suisse «Série B»

TRÈS NETTE VICTOIRE DE CRANS

C'est samedi et dimanche que s es!
dispute , à Blumisberg, dans le canton
de Berne, le championnat interclubs
suisse de série B. Cinq équipes étaient
inscrites, une seule formation valai-
sanne, celle de Crans , défendait nos
couleurs. Grâce à la très bonne pres-
tation de ses équipiers Bernard Betri-
sey, capitaine , Paul Mudry, Maurice
Mittaz et Gustave Barras , la formation
valaisanne obtint le titre national. _ Re-
levons en particulier les bons résul-
tats en double de Mudry-Mittaz , 87.
Barras-Bétrisey, 86, tandis qu 'en simple
Mudry obtint le meilleur résulta t va-
laisan.

Bravo à cette équ ;pe qui , par sa vic-
toire , a fait connaître le nom du Va-
lais hors canton.

Notre photo : les vainqueurs.

son intérêt aux différentes épreuves et
surtout à la course plate et au stee-
ple chase qui terminèrent cette jour-
née. (Cg).

CAT. V.I. A
1. Henri Patrick, La Tour de

Peilz, « Lime-Light » 1.01.6
2. Cottagnoud Georges, Vétroz,

« Vin-Blanc » 1.07.7
3. Zuffrey A., Sierre, « Arane » 1.10.5

CAT. D.I. TJ. I
1. Drag. Grogeand C, Corsier,

(GE), « Pepo » 0.54.3
2. Brig. G'aililaird R., Cuar-

nens, « Oleaster » 1.01.3
3. Brig. Morex D., Bex «Otok» 1.02.9

CAT. A. I J. I A
1. Otto Véréna, Château d'Oex,

« Colconda » 0.55.2
2. B e 1 e t André, Montreux,

« Anassa » 0.56.5
3. Wyss Monique, Cugy (Lau-

sanne), « Quadrille » 0.56.8

CAT. D. II U. II B
1. MaTgis P f e i f f e r, Vevey,

« Culbota » 0.58.3
2. Brig. Pittet P., Cottens,

« Diciélia » 0.58.3
3. App. Pittet S., Champrilly,

« Carambola » 1.01.5

CAT. A. I J. I
1. Millasson H., Montreux « A-

nassa » 0.53.3
2. Schmidt A. M., Montreux ,

« Rosella » 0.57.3
3. Goetkoop Antoinette, La Tour

de Peilz, « Unesco » 0.58.1

CAT. DI UI B
1. Drag. Pittet P., Cottens, « Os-

mania » 0 52.9
2. Brig. Morex D., Bex, «Otok» 1.00.6
3. Drag Devenoge J.A., Dizy,

« Woog » 1.06.4

CAT. DU UII A
1. Drag. R o u b a t A., Villars

Brig. Morex D., Bex , «Otok» 1.00.6 „ 
Steeple - Chase

Drag Devenoge J.A., Dizy, l- APP- Gottofrey p., Echallens «Wa-
« Woog » 1.06.4 da>> -

2. Marg. Ritter E., Villars de Terroir.
CAT. DU UII A «Windsbraut ».

Drag. R o u b a t  A., Villars 3. Drag. Schopfer B., Naux / Morges,
s/ Glane, «Orid» 1.09.1 « Damina »
Brig. Cardinaux E., Berne
« Bologna » 1.13.1 Course de Ponneys
App. Hermann M., Prez-vers 1. M. Balliman H., Morges, « Alias »
Noréaz, « Curaco » ' 0.56.2 2. Mlle Lesley J., Château d'Oex ,

Inter-Section «Biscuit»
Oron 3. Mlle Benson J., -Château d'Oex ,
(Dras. Pilet, Golliard , Elaser) « Sonny Boy ».

Noréaz, « Curaco » 0.56.:
Inter-Section

1. Oron
(Drag. Pilet, Golliard , Elaser)

2. Echallens
(Drag. Nicod, Besançon, Pittet)

3. Cossonay
(Drag. Lugéon, Goedecke, Deveno-
ge).

Course Plate
1. Rauch Philippe, Sierre «Valentine»
2. Barbey Samuel, Vevey « Musy »
3. Zuffrey Victor, Chippis « Scotti-

seh».

TENNIS : COUPE DAVIS

UNE SEULE SURPRISE
Une seule surprise a ete enregis-

trée au cours des 8mes de finale de la
zone Européenne de la Coupe Davis :
l'élimination de la !>'j ède par la Tché-
coslovaquie. Après la RT Ulf Schmidt .
Jan-Erik Lundquist n'a pu , à lui seul,
assurer la victoire de son équipe. Pour
sa part , l'Angleterre a -redressé la si-
tuation devant le Danemark et s'est
finalement imposée par 3-1 (le dernier
simple étant interrompu par l'obscu-
rité).

Les quarts de finale se joueront dans
l'ordre : \.

Mlle  Verena Otto, de Château-d'Oex,
montant « Colconda », a obtenu la pre-
mière place dans  le Prix du Grammont

Dressage D U
1. Brig. Goedecke A 24.2
2. Brig. Cardinaux E. 24.-
3. Brig. Gaillard R. 23.6

Dressage civils
1. Henry Luc 477.5
2. Stamme Aneline 466.5
3. Otto Verena 464.5

Italie contre Tchécoslovaquie, Alle-
magne contre Espagne. Angleterre con-
tre Afrique du Sud et Yougoslavie con-
tre France.

-K- MOTOCYCLISME — A Monza ,
l'Allemand Volker Kramer, a u - g u i d o n
d'une Zuenj app de 50 cmc, a établ i
un nouveau record du monde des 10
kilomètres à la moyenne de 153.400
km/h. Ce record est valable pour plu-
sieurs catégories.

Aussi étonnant que cela puisse paraître , les dragons éfa ien t  nombreux à ct
concours hippique. I ls  ont fa i t  preuve d' excellentes qualités.

Escrime : Championnat suisse à l'épée

UN BALOIS OBTIENT LE TITRE
A Genève, le championnat suisse in-

dividuel à l'épée s'est terminé par la
victoire de Peter Lœtscher, membre du
Fechtclub de Bâle, qui a terminé la
poule finale sans connaître la défai-
te. Selon la nouvelle formule, le cham-
pionnat se disputait par élimination ,
mais avec repêchage, dès les 32mes de
finale. C'est ici que furent enregistrées
les premières surprises avec les défai-
tes de l'Autrichien de Lucerne Leyrer,
du Tessinois Polledri. Au tour suivant,
on notait les défaites des sélectionnés
oylmpiques suisses Gontier et Stei"in-
ger. En repêchage il subissait sa se-
conde défaite devant Hochstaetter et
était éliminé. U en allait de même pour
Christian Kauter (Régamey) et Gontier
(Bûcher). Le champion suisse Walter
Baer étant quant à lui éliminé à l'a-
vant-dernier tour du repêchage par
Furrer.

Dans la poule finale à six, on trou-

Juniors interrégionaux
Bonne prestation

sédunoise
VEVEY : Favre, Von Bong, Sudan, Frei-
bunghaus, Neyroud, Gaton, Bise, Ba-
lestra, Pousaz, Gilgen, Bendoz (Baum-
Ji).
SION : Antonin, Locher, Darioly, De
Wolff , Crettenand, Jaquemet, Lorétan,
Perruchoud, Mabillard, Elsig, Fournier,
Jost.

Artibre : M. Maire (Genève).
Buts : pour Sion : Elsig, Perruchoud,

Mabillard et 2 fois Fournier ; pour Ve-
vey : Balestra.

Nous attendions beaucoup de cette
rencontre de la série juniors puisque
la formation sédunoise occupe le deu-
xième rang du classement général alors
que son adversaire du jour , en sixième
position espère améliorer son capital
point.

Néanmoins dès les premières minutes
de jeu , l'équipe sédunoise s'est imposée
par un rythme plus rapide et une meil-
leure condition physique. Mieux que de
longs commentaires, la marque finale,
peut-être un peu sévère pour les lo-
caux , indique assez justement la valeur
des deux formations. En effet, à aucun
moment, les jeunes Veveysans n 'ont
fait illusions. Victoire donc logique. Les
dirigeants sédunois peuvent regarder
l'avenir avec confiance car plus d'un
joueur a de sérieuses qualités.

L Angleterre sera très forte
l'an prochain

SUEDE-ANGLETERRE, 1-2 (1-1)

L'équipe nationale d'AngleterreJL, équipe naiionaie a Angleterre a
terminé sa tournée sur le continent
par , une nouvelle victoire, bat tant  la
Suède par 2-1 à Goeteborg. Dix-neuf
mille spectateurs seulement furent les
témoins de ce succès.

Malgré une nette
domination russe :

pas de bus
URSS-AUTRICHE, 0-0

Au stade Lénine à Moscou, devant
100 000 spectateurs, l'URSS n'est pas
parvenue à prendre le meilleur sur une
équipe d'Autriche décevante et qui , de
plus , était privée de plusieurs titulai-
res comme Glechner, Buzek et Hof. La
ligne d'attaque russe a en effet fait
preuve d'une rare inefficacité en man-
quant plusieurs occasions qui sem-
blaient faciles. Il est vrai que le gar-
dien autrichien Szanwald a fait une
excellente partie.
•k Football. — En match international
amateur à Annecy, la France a battu
l'Angleterre par 1-0.
ir Football. — A Cracovie, en présence
de 40 000 spectateurs, la Pologne et la
Bulgarie ont fait match nul 1-1 (mi-
temps 0-0). Marqueurs : Pol 468e 1-0),
Debarski (71e : 1-1).

vait les trois Bâlois Lœtscher, Furrer
et Meister, le Zuricois Schelosky, le
Lausannois Cavin et le Sédunois Evé-
quoz. Le Bâlois Lœtscher prenait immé-
diatement une option sur la victoire en
alignant trois succès consécutifs. La
véritable f inale  de ce championnat de-
vait finalement l'opposer à Schelosky,
qui , comme lui, avait remporté ses qua-
tre assauts. Il s'imposait par 5-2 et rem-
portait le titre.

AUTO : COURSE DE COTE
DE REISDQRF

Plusieurs succès
suisses

Plusieurs succès suisses ont ete en-
registrés dans la course de côte de
Reisdorf (Luxembourg). Le meilleur
temps de la journée a été réalisé par
Harry Zweifel. Voici les résultats des
Suisses.

Grand tourisme, 1600-2000 : 1. Hans
Kuehnis (S) sur Abarth , 2' 02" 1 (meil-
leur temps de la catégorie).

Course, jusqu 'à 1600 : 1. Heinrich
Wirth (S), sur Lotus, 2' 11" 2. - Plus de
1600 : Hans Illert (S) sur Ferrari, 2' 01"
(meilleur temps de la catégorie).

Course, formule III : 1. Juerg Dubler
(S) sur Brabham, 2' 05" 4. — Formule
I : 1. Harry Zweifel (S) sur Cooper,
1' 59" 2 (meilleur temps de la jour-
née).

Randogne : les tars
obligatoires

Samedi et dimanche avaient lieu les
derniers tirs obligatoires de la section
de Randogne. -Nombreux étaient encore
les tireurs qui n 'avaient pas rempli
leurs obligations.

RESULTATS
Vocat J., 104 p. ; Crettol A., 102 ; Mou-
nir G, Florex V, 100 ; Mounir M., Cli-
vaz E., Vocat P.-A. (juniors), 99 ; Mé-
trailler H., 98 ; Mounir F., 97 ; Albert
R., 97 ;Albert A., (juniors) 95 ; Ber-
claz M., 95.

Mentionnons encore qu 'une dizaine
de membres ont obtenu la mention can-
tonale. Souhaitons également que le
magnifique challenge restera , grâce aux
bons tireurs de la Noble Contrée, dans
la vitrine de la section de Randogne.

¦K- BASKETBALL — Championnat
suisse de Ligue na t iona le  A :
Jonction—Olympic La Chaux-de-Fonda

68—58 (mi-temps 37—29)
Etoile Sécheron—Fédérale Lugano 64 É

58 (37—28)
CA.G—Fribourg Ol ympic 60—50 (36 A

20)



Elle est

sensationnelle
la nouvelle, la savoureuse

MÊad-Û**1"y/mjj &^ quelques
v Ĉ ŷî  cuillerées
fournissent un assaisonnement relevé pour vos salades
leur donnent la finesse désirée et le goût qui p la î t  è
tous.

SALAD-CREAM i
contient de l 'hui le  de ^d^

1' 2.40tournesol , si saine , du
vinaigre aux aromates , avec non BEA
de la moutarde, du sel dans
et des épices variées. les magas ins

SALAD-CREAM d'alimentation.

avec ces Ingrédients de fl fflfllîtchoix, est le régal des JJlUHJH
gourmets. _ , ,.,,Echantillons , recettes

SALAD-CREAM par
utilisée telle quelle ,  fa i t  M- Ed- VIOLA , che-
g.igner du temps à la min de Bonne-Espé-
maitresse de maison. rance 22, Lausanne.

SALAD-CREAM (Joindre un timbre

est encore une source de 20 ct- P°ur Ie

d'agréables surprises, port)
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 & Vernay
ct d'autres produits de _ .
la Vinaigrerie Aesch- slon

bach. ————————— —
E/Lî J|"jsL aujourd 'hui même

la Salad-Cream

Réparations-Transformations

1 MenMes rembourrés ~|

Fournitures et poses de rideaux
Atelier tapissier-décorateur Carlo Bussien, Martigny-
Bourg téléphone (026) 6 19 65.

P 65560 S

On cherche La boucherie
,. -. Copt , à Orsières

sommeliere «valais»
éventuellement Tél- <026> 6 82 15

fille de buffet Vous ?"re• •¦•w M ». w w i > w «  ses spécialités :
Je kg.

Entrée tout de suite. Saucisses paysan-
Téléphoncr au (027) 5 01 22. nes à "l?"^"r crues Fr. 10.—

P 31650 S Saucissons « mai-
1—^—^—¦———'. son » à cuire et

On demande pour entrée tou t de
suite

1 bonne sommeliere et
1 vendeuse

pour la pâtisserie.

Tea-room « La Riviera », Martigny-
Ville.

P 65618 S

^^^^^^ nes, charge utile

AGEN T GENERAL POUR LA SUISSE ROMANDE :

GARAGE DU LAC - Saint-Léonard (VS)
Kené Huber - Tél. (027) 4 41 46

Garages service OM : Garage A. Corboz. Grand-Sa-
connex (GE), tél. (022) 33 25 47 ;  Garage Gustave Ja-
quier, Eysins (VD), tél. (021) 61 17 03 ; Garage des Rou-
tiers, Schwendimann E., Saint-Sulpice, tél. (021)
34 40 03; Garage Delmarco S .A., Yverdon (VD), tél.
(024) 2 17 4 1 ;  Garage Genoud Frères, Corseaux-sur-
Vevey, tél. (021) 51 02 31 ; Garage Touring, Dupré Frè-
res, Tour-de-Trème (FR), tél. (029) 2 79 31 ; Garage Bel-
levue, Picinonno & Helbiing, Bex , tél. (025) 5 23 95 ;
Garace du Casino. R. Diserens. Saxon , tél. (026) 6 22 52.

a manger crus
Fr. 9.-

Saucisses
3 4 porc Fr. 8 —
Saucisse de
ménage Fr. 6.—
P r i x  spéciaux
pour hôtels, res-
taurants et re-
vendeurs.
Demi-port payé à
partir de 5 kg.

P 31726 S

Camions
Fourgons
Cars
Véhicules de 2 'A

tonnes à 12 ton

Si le bon goût
décide

alors

CORSAIR
Faites un essai et demandez une
offre de reprise à

A. Pellissier Tél. 2 23 39
R. Valmaggia Tél. 2 40 30
L. Bogadi Tél. 4 73 66

NOS OCCASIONS

Rénovée.'- | jjg€j| -.l Livrées prêtes
et r- Tl à
garantie.- J©XtrBl l'expertise

CREDIT FACILE

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

187^

Société de Banque Suisse
S I O N

Entrée provisoire de nos bureaux dès le 17 mai 1965

r- — .. . . . .  -"

Rue de Lausanne
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Afin de satisfaire toujours plus notre nombreuse et fidèle clientèle , nous avons
entrepris des transformations dans nos locaux. La première étape est maintenant
terminée.

Pour nous permettre de poursuivre les travaux commencés, nous nous sommes vus
contraints de créer une entrée provisoire, trente mètres plus haut , sur l'avenue
de la Gare. (Voir plan ci-dessus.)

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

Nous les remercions bien sincèrement de leur aimable compréhension.

La Direction

P 628 S ; V

Prix très intéressant

I Consul Capri , 30.000 km. 1963
1 Cortina G. T. 1963
1 VW 1500 S 1964
1 DKW F 12 1964
2 17 M 4 portes 1961
1 Combi 17 M 1959
1 17 M 2 portes 1961
1 Opel Caravane 1962
1 2 CV Citroën 1960
1 Opel Record 1962

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION
Téléphone (027) 2 12 71

P 377 S

"̂ '̂ .'̂ .Tk. '̂ - -̂ -̂ '̂ .̂

Sans permis - Des 14 ans

!C Y C L O M O T E U R

D K W
f  2 vitesses - avec turbine - la t
\ petite machine à grand rende- J
i ment - Montage suisse. /

/Ygj£>  ̂ Yii1 "« ̂ ^\ | BB'̂ flKrff y^ r̂oti iiHPil
/ -AT̂ 'T- H l T^\k\Y Eo3 M,̂ G Ĥ Y^^ TBH

Q Moderne - Compacte i£Sj2jS Y | \ r-- f Û ] ¦ ! ¦ • 'V
© Spacieuse - Economique TtmA l̂ flMahJlifflLiAi. j4Bi.^«fiM

dès Fr. 6 950.- HT| k̂ K̂ ^̂ ^̂ ESH

Modèle Prinz 4 Fr. 5 950.— 1̂/

A. Frass, garage des Deux Collines - SION - Tél. (027) 2 14 91

Joseph FARDEL
MARTIGNY-BOURG

t

TEL. (026) 6 03 12 't
P 758 S A

La Fonderie d'Ardon S.A.
engage, pour entrée au début de
juillet 1965, des

APPRENTIS
dans les professions suivantes :

MECANICIENS

SERRURIERS
en constructions métalliques.

MOULEURS-FONDEURS

Durée d'apprentissage : 4 ans.

Salaire horaire très intéressant ,
acapté aux conditions actuelles.

Les candidats sent priés de s'an-
noncer paur le 15 juin 1965. auprès
de la

Fonderie d'Ardon S.A.
Constructions mécaniques ct métal-
liques, à ARDON.

P 31768 S

E L E C T R O V A L  SChez le spécialiste : t L f c C T R O V A L  S. A.
Rue de la Dixence 24

S I O N -  Tél. (027) 2 11 34

P 149 S

On demande

UNE PERSONNE
qui serait disposée à passer les
mois ce juillet et août à Trient,
dans chalet neuf, pour s'occuper de
3 enfants , de 8, 6, 4 ans.

Conditions à discuter.

Tél. (0261 6 10 03.
P 65618 S

BERGE0N & CIE - LE LOCLE
Fournitures et outils d'horlogerie - Exportation

engagerait pour tout de suite ou pour époque à
convenir

S T E N O D A C T Y L O
pour la correspondance française et anglaise.

Faire offres à la Direction, téléphone (039) 5 48 32.
P 10748 N



Même le Suisse Binggeli fut maillot rose quelques instants - Le rodage du TR a joué au cours de ce week-end

LE GffiO: LOS DEUX PREMIERES ETAPES SOUS LA CHALEUR FURENT MONOTONES

Dancelli premier
maillot rose

L'Italien Michèle Dancelli a rem-
porté la première étape, Saint-Ma-
rin—Pérouse, du 48e Tour d'Italie
en disposant au sprint de ses com-
patriotes Adriano Durante et Italo
Zilioli.

Cet'te étape initiale, disputée sous
une chaleur accablante, a été mar-
quée surtout par l'activité des hom-
mes de second plan et notamment
par Mario Zanchi, qui s'est échappé
sitôt passé le contrôle d'Urbino
(km 89). Zanchi était l'auteur d'une
fugue solitaire de plus de soixante
kilomètres mais, après avoir compté
une avance maximum de 4'30" à
Catianp (Jcm 133), il était rejoint
dans la descente du petit col de Ci-
ma (altitude 77 m - km 151). Il se
formait alors en tête un groupe d'u-
ne trentaine de coureurs, don t' Bat-
tistini , Mugnaini, Balmamion, Bru-
gnami, Gimondi , Durante ainsi que
les Belges Ongenae et Van Wyns-
berg, Gimondi, suivi de Durante, Fer-
retti , Dancelli et Chiappano, atta-
quait. Ils étalant suivis par un grou-
pe d'une douzaine d'unités emmené
par Zilioli.

Dans la montée de quatre kilomè-
tres conduisant à Pérouse, Chiappa-
no et Gimondi tentaient , à maintes
reprises de partir , mais ils étaient
contrôlés par Dancelli,. à Pérouse,
au terme d'un sprint très serré.
Dancelli parvenait à pren dre le
meilleur sur Durante et Zilioli .

Voici le Classement officiel de cet-
te première étape :

1. Michèle Dancelli , les 198 km en
5 h 43'35" (moyenne 34 km 576); 2.
Durante; 3. Zilioli; 4. Mealli; 5. Gi-
mondi; 6. Ferretti. même tempes; 7.
Gat>o 5 h 43'39" ; 8. Poggiali 5 h 43'
41"; 9. Colombo même temps; 10.
Taccone 5 h 43'46"; 15. Massignan
5 h 43'54" ; 25. René Bi.ngge-li (S)
dans le même temps que Massignan.

Marche : Stutz

conserve son titre

Disputé à Zurich - Albisrieden. le
championnat suisse des 20 km a vu
la victoire du Zuricois Erwin Stutz.
Cette épreuve a été dominée par le
trio Stutz - Stihl - Poretti. Les deux
premiers prirent la tête dès le départ
en compagnie de René Pfister. A mi-
course. Pfister fut  lâché tandis que le
Tessinois Poretti se hissait au troisiè-
me rang, à une quarantaine de secon-
des des leaders. Dans la secon-
de moitié de la course. Stutz et Stihl
poursuivirent en tête, augmentèrent
leur avance. Toutefois , dans la derniè-
re boucle. Stihl fut contraint de lais-
ser partir Erwin Stutz , qui conserva
finalement son titre national.

ic Cyclisme. — Course sur route de 140
kilomètres à Montbéliard : 1. Gilbert
Fatton (S) : 2. Fernand L'Hoste (S) ; 3.
Claude Maggi (S) tous le même temps.
Les autres coureurs sont à 3 15" et plus.

Guido Carlesi a remporte la seconde
étape du Tour d'Italie Pérouse-L'Aquila
(180 km) en battant nettement au sprint
au vélodrome de L'Aquila son compa-
triote Arnaldo Pambianco et le Belge
Jean-Baptiste Claes.

La course s'est jouée dans la montée
du col de Corno, située à 20 km de l'ar-
rivée. Sous l'impulsion de Chiappano
et de Carlesi, il se formait, à la sortie
d'Antrodoco (km. 147) un groupe de tê-
te comprenant outre Carlesi et Chiap-
pano ,1e Belge Claes et les Italiens Al-
do Moser, Albano Negro, Arnaldo Pam-
bianco et Luciano Galbo. L'accord se
faisait rapidement entre les fugitifs et,
au sommet du col de Corno, le groupe
Carlesi-Claes possédait déjà une mi-
nute d'avance sur une trentaine de cou-
reurs. L'échappée était d'autant plus
intéressante que le maillot rose Dan-
celli ne comptait que quatre secondes
d'avance sur l'un des fugitifs, Lucia-
no Galbo. Au passage au sommet du
col de Corno, Galbo était déjà virtuel-
lement le nouveau leader du Giro.

Au cours des derniers kilomètres, le
groupe de tête augmentait son avance
et se présentait avec plus de quatre
minutes d'avance sur le peloton Dan-
celli au vélodrome de L'Aquila où
Carlesi réglait au sprint ses camara-
des de fugue.

Luciano Galbo était alors proclamé
nouveau leader du classement général,

La « Vuelta » s'est terminée oar la victoire de Pinera

WOLFSHOHL, BRILLANTE VICTOIRE
La dernière étape du Tour d'Espagne

n 'a apporté aucune modification au
classement général. L'Allemand Rolf
Wolfshohl a donc remporté cette «Vuel-
ta» devant son coéquipier Raymond
Poulidor et le Belge Rik van Looy.
Partis à midi de Vitoria pour l' ultime
téape de 222 km., les 55 concurrents
restant en course ont flâné toute la
journée sur les routes accidentées du
pays basque espagnol sans qu'une ul-
time offensive ait été lancée contre
Wolfshohl. Celui-ci, nullement éprou-
vé, faisait d'ailleurs bonne garde, com-
me d'habitude.

Classement final par points : 1. Rik
van Looy (Be), 242 ; 2. Verbeeck (Be),
195 ; 3. Grain (Fr), 191 ; 4. Gomez del
Moral (Esp), 147 ; 5. Wuillemin (Fr) , 142.

Classement final du Grand Prix de la
Montagne : 1. Julio Jimenez (Esp), 62 ;
2. Gomez del Moral (Esp), 47 ; 3. Este-

Victoire finale
de Janssens

•k Le tour de Hollande, dont la dernière
étape a vu la victoire au sprint du Hol-
landais Joop De Roo, a été remporté
par le Hollandais Jan Janssen, cham-
pion du monde sur route. Voici le clas-
sement de la" dernière étape, Veldhoven-
Amsterdam (189 km) :

1. Joop De Roo (Ho) 4 h. 28'49" ; 2.
Lute (Ho) ; 3. Van Espen (Ho) ; 4. Mes-
selis (Be) ; 5. Lefebvre (Fr) tous même
temps ; 6. Cornelisse (Ho) 4 h. 29'25" ;
7. Karstens (Ho) ; 8. Kemper (Ail.) ; 9.
Deferm (Be) ; 10. Luyten (Be), tous mê-
me temps, ainsi que le peloton.

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Jan Janssen (ho) 23 h. 57'15" ; 2.

Maliepaard (Ho) 23 h. 57'44" ; 3. Huys-
mans (Be) 23 h. 58'37" ; 4. Deferm (Be)
23 h. 59" ; 5. Wiedemann (Ail) 23 h. 59'
07" ; 6. Lefebvre (Fr) 23 h. 59'13" ; 7.
De Jong (Ho) 23 h. 59'37" ; 8. Anquetil
24 h. ; 9. Hugens (Ho) 24 h. 00'30" ; 10.
Lutte (Ho) 24 h. 00'43".
ir Le Soviétique Saidchouzkine a rem-
porté la 8e étape de la Course de la
Paix. Gottwaldov - Dubnica (138 km).
ir Critérium pour amateurs d'élite à
Naefels (32 participants): 1. Roland Kel-
ler (Arbon) 16 p., les 80 km en 1 h. 57'
30" (moyenne 40,0850) ; 2. René Rutsch-
mann (Seuzach) 15 p. ; 3. Vincenz Stei-
ner (Lucerne) 13 p. ; 4. Marcel Schilling
(Arbon) 13 p. ; 5. Roland Walter (Zu-
rich) 11p.

ir Cyclisme. — Au vélodrome de Vin-
cennes, le Français Pierre Trentin ,
champion du monde de vitesse ama-
teurs, a remporté pour la troisième fois
consécutive le Grand Prix de Paris ré-
servé aux amateurs.

ir Echappe peu après la mi-parcours
en compagnie du Bernois Andreani ,
l'Argovien Viktor Oeschger a remporté
en solitaire, après avoir lâché son com-
pagnon d'échappée, le Prix Jean-Brun
pour juniors, disputé à Genève sur 80
kilomètres.

ce qui incitait Carlo Chiappano à dé-
poser une réclamation. Ce dernier était
arrivé la veille, au terme de la pre-
mière étape, en sixième position, pré-
cédant d'une vingtaine de mètres son
coéquipier Galbo, mais il avait été clas-
sé 23e par erreur. Dimanche, Chiappano

Classement de la 2ème étape, Pé-
rouse—L'Aquila (180 km) :

1. Guido Carlesi 4 h 54'25" (mo-
yenne 36 km 689); 2. Pambianco;
3. Claes (Re); 4. Negro; 5. A. Mo-
ser; 6. Chiappano; 7. Galbo, même
temps; 8. Andreoli 4 h 57'18"; 9.
Bitossi 4 h 58'31"; 10. Boucquet (Be);
11. Barriviera; 12. Dancelli; 13. Tac-
cone; 14. Vandenberghe (Be); 15.
Fontana; 16. Meco; 17. Cribiori; 18.
Pelizzoni; 19. Baldan; ;20. Pifferi ,
puis 25ème René Binggeli (S) dans
le même temps.

CLASSEMENT GENERAL
1. Chiappano (It) 10 h 38'00"
2. Galbo 10 h 38'04"
3. ex-aequo :

Carlesi , Pambianco,
Claes (Be), Negro,
A. Moser 10 h 38T9"

8. ex-aequo :
Dancelli , Mealli ,
Gimondi, Ferretti 10 h 42'06"

21. René Binggeli (S) 10 h 42'25"

ban Mart in (Esp), 83 ; 4. Poulidor (Fr),
37 ; 5. Bahamontès (Esp), 36.

Classement de la 18e et dernière éta-
pe. Vitoria-BUba o (222 km.) :

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

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

2. Poulidor (Fr) 92 h. 42' 39" ; 3. van
Looy (Be) 92 h. 44' 58" ; 4. Manzaneque
(Esp) 92 h. 48' 5il" ; 5. Echeverria (Esp)
92 h. 51' 57".

Après le Tour d'Espagne, le classe-
ment du Trophée Super-Prestige est le
suivant : .

1. Sels (Be) 145 points ; 2. van Looy
(Be) 105 ; 3. Wolfshohl -(Ail) 85; 4.
Adorni (It) 75 ; 5. Vannitsen (Be) 70.

-*- OLYMPISME — A Stuttgart , au
cours de l' assemblée générale annuelle
du Comité olympique ouest-allemand ,
assemblée qui n 'a duré que 130 minu-
tes, M. Willi Daume a été réélu prési-
dent du comité pour une nouvelle pé-
riode de quatre ans. Tous les autres
membres du comité ont été reconduits
dans leur fonction.

A Le Comité olympique australien a
décidé de présenter la candidature  de
Sydney pour l' organisation des Jeux
olympique d'été de 1972. Cette candi-
dature sera soumise lors du congrèse de
Madrid. Dans les milieux sportifs aus-
traliens , on estime que les chances de
Sydney sont réelles en raison du fait
que l 'Austra l ie  peut garant i r  l' entrée
sur son territoire de tous les athlèt'es.
Seules les compétitions trppiques. com-
me ce fu t  déjà le cas en 1956. ne
pourront pas être mises sur pied en
Australie.

* ATHLETISME — A Frauenfeld.
dans le cadre d'une rencontre inter-
clubs, René Maurer (D' elsdorf) a fran-
chi 2 m 00 au saut  en hauteur ," ce qui
constitue la meil ieure performance
suisse de la saison.

A Au cours d'un meeting organisé
au Letzigrund , à Zurich , Ernst Am-
mann (Zurich )a lancé le marteau à
61 m 24, ce qui constitue sa meilleure
perfo mance personnelle. Il a approché
de 69 cm le record suisse de la spé-
cialité. De son côté, le junior zurichois
Walter Huss a remporté le 3000 m
en 8'25". ba t t an t  ainsi  le record na-
tional junior s de 13"2.

A A Auckland, le Néo-Zélandais Bill
Baillie , recordman du monde des 20 km.
a échoué dans sa tentat ive contre les
record s du monde des 15 miles et des
25 km, record s détenus par le presti -
gieu x Emile Zatopek. Bill Baill ie n 'a pu
réussir respectivement que 1 h 14'44"4
et 1 h 17'22"4 alors que les temps de
Zatopek sont de 1 h 14'01" (15 miles) et
de 1 h 16'36"4 (25 km).

et Galbo sont arrivés ensemble et sur
le classement établi la veille, le jury
avait attribué le maillot rose à Galbo.
La réclamation de Chiappano était donc
justifiée et c'est lui qui a finalement
revêtu le maillot de leader.

L'échappée du col de Corno a été,
à vrai dire, le seul événement mar-
quant de cette seconde journée car,
jusqu'à Rieti, il n'y eut que quelques

55 inscrits au Grand Prix de la Route
Actuellement , cinquante-cinq coureurs ont fait parvenir leur engage-

ment pour le Grand Prix Suisse de la Route, qui aura lieu du 27 au 30 mai
prochain. Parmi les nouvelles inscriptions reçues par les organisateurs figu-
rent celles des membres de l'équipe Fiat de Turin. Voici la liste des derniè-
res inscriptions enregistrées :

Vittorio Adorni , Luigi Barrera, Mario Braggione, Ugo Buo, Giovanni
Canale, Piero Faggio et Italo Gotta (Fiat Turin), Gilbert Fatton (Lausanne),
Hans Stadehnann (Zurich), Karl Brand (Altdorf), Jean-Claude Portier (Fr) ,
Daniel Biolley (Fribourg) , Ruedi et Paul Zollingcr (Schlieren), Kurt Rub
(Leibstadt), Max Renfer (Thahvil), Ernst Dennler (Melchnau), Willy Fluck
(Kloten), Josef Richner (Aristau), Oscar Richner (Aristau), Peter Kropf
(Binningen), Henry Sedran (La Chaux-de-Fonds), Norman Hill (Steinhau-
sen), Remo von Daeniken (Niedergoesgen), Oskar Brunner (Sarmenstorf),
Werner Rey (Bâle), Paul Kammerer (Bâle), René Wyrsch (Niedcrrohrdorf),
Claude Deppen (Lausanne), Dagobcrt Bûhler (Zurich) et Alain Lindcr
(Genève).

Gymnastique : Les championnats d'Europe à Anvers

LE POULAIN DE GUNTHARD, MENICHELLI, A
REMPORTE QUATRE MEDAILLES D'OR ET LE TITRE

L'Italien Franco Menichelli a rem-
porté quatre médailles d'or aux cham-
pionnats d'Europe puisqu'il a encore
enlevé trois médailles dans les finales
aux engins qui clôturaient cette com-
pétition.

RESULTATS

Exercices à mains libres : 1. Franco
Menichelli (It) 19,50 p. ; 2. Lissitzky
(URSS) etCerar (You) 18,95 p.

Cheval d'arçons :.l. Lissitzky (URSS)
19,35 ; 2. Cerar (You) 19.25 ; 3. Laiho
(Fi) et Diamidov (URSS) 19,20.

Anneaux : 1. Lissitzky (URSS) et Me-
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Le parcours des championnats du monde qui
auront lieu en septembre prochain

A I occasion du passage du Tour
d'Espagne à St-Sébastien, les orga-
nisateurs des championnats du mon-
de ont fait  connaître aux journalis-
tes de la Vuelta» le circuit de La-
sarte , où seront disputées les épreu-
ves sur route, et le vélodrome d'A-
noeta , où se dérouleront les épreu-
ves sur piste.

Le circuit routier, long de 19 km
100, à parcourir 14 fois pour les pro-
fessionnels et 5 fois pour les ama-
teurs, comprend plusieurs côtes avec
des rampes de 7 à 9 pour cent, qui
pourraient être assez sélectives mal-
gré leur courte longueur. Les cou-
reurs emprunteront une route om-
bragée, dont la chaussée sera entiè-
rement refaite sur 12 kilomètres. Le
circuit traverse trois villages : Ur-

tentatives sans grande conviction de
Miele et Brugnami d'abord, puis du
Belge Molenaers (km. 67). Ce dernier
fut rejoint par le Suisse René Binggeli ,
qui fut ainsi, à son tour, virtuellement
porteur du maillot rose (il ne comp-
tait que 19 secondes de retard). Les
deux hommes n'insistèrent cependant
pas et se laissèrent rejoindre par le
peloton.

nichelli (It) 19,35 p. ; 3. Cerar (You
19,25.

Saut de cheval : 1. Lissitzky (URSS
19,10 ; 2. Heinonen (Fi), Adamov (Bul
et Storhaug (Nor) 18,95.

Barres parallèles : 1. Cerar (You) 19,5i
2. Menichelli (It) 19,30 ; 3. Diamido'
(URSS) et Koppe (Al-E) 19,25.

Barre fixe : 1. Menichelli (It) 19,55
2. Lissitzky (URSS) 19,40 ; 3. Diamidc
(URSS) 19,35.

CLASSEMENT FINAL

1. Franco Menichelli (It) 57,55 p. (exer
cices à mains libres 9,75 ; cheval-arçon
9,75 ; anneaux 9,60 ; saut de cheva
9,35"; barres parallèles 9,65 ; barre fixi
9,45) ; 2. Victor Lissitzky (URSS) 57,50
(9,40-9.60-9,70-9.50-9.60-9,70) ; 3. Sergi
Diamidov (URSS) 56,95 (9,05-9,60-9,55
9,40-9,65-9,70 ; 4. Miroslav Cerar (You)
56,90 p. ; 5. Aage Storhaug (No) 56 p.

ir Cyclisme. — La première étape d
la route de France, Vichy - Le Creuso
(171 km), s'est terminée par la victoir
au sprint du Français Grosskost. Deu:
seulement des six Suisses en course
Lambelet et Régamey, ont terminé dan
le peloton principal, fort de 57 coureurs

Voici le classement : 1. Grosskost (Fr
les 171 km en 4 h. 27' 45" ; 2. Charle
Rigon (Fr) ; 3. Maes (Fr).

ir A Staefa , le Grand Prix du Lac di
Zurich , réservé aux amateurs, a vu li
victoire de Paul Zollinger devant Han
Luethi et son frère Ruedi Zollinger.

ir Athlétisme. — Dans le cadre du mee-
ting international de Madrid (secondi
journée) le Suisse Urs Von Wartburj
a pris la deuxième place derrière le Po-
lonais Sidlo (82 m. 40) au javelot avei
un jet de 78 m. 06.

meta, Hernani et enfin Lasarte. L'a.
titude la plus élevée n 'est que d
99 m 50 et la plus basse de 27 mè
très sur la ligne d'arrivée. Les jour-
nalistes seront logés dans un hôtel
neuf , situé sur le circuit.

Quant au vélodrome, la piste (287
mètres), aux virages très relevés
(40 mètres de ligne droite seulement),
est presque terminée. Il reste à amé-
nager lo centre et la tr ibune d'hon-
neur. Il n 'y aura pas de tribune dans
les virages. La piste se trouve en-
caissée dans une vallée et les col-
lines la bordant la protégeront du
vent.

Les courses sur route auront lieu
les 2, 4 et 5 septembre tandis que
les épreuves sur piste se déroule-
ront les 6, 7, 8, 9, 11 et 12 septembre.
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Won cœur est plein de joie...

Encoures de /eur aumônier et des R.P. capucins qui les onl préparés à cette cérémonie, les premiers communiants de l'Institut
des sourds-muets du Bouveret , après la messe, sont réunis devant notre caméra.

BOUVERET — Avec le mois de mai ,
chaque dimanche se déroulent dans plu-
sieurs de nos paroisses les cérémonies
de la première communion. C'est tou-

Pour la première tois ils reçoivent lt

Une jeep dans la vièze: un bambin
disparaît dans les flots

CHAMPERY. — Dimanche après midi,
M. Arthur Gonnet descendait de Bar-
mai sur Champéry au volant de sa
j eep sur laquelle avaient pris place son
épouse, ses trois enfants Théophile,
Jean-Pierre et le petit Alain, âgé de
deux ans. sa belle-mère Mme Perrin
et son frère. M. Marius Gonnet. Avant
le « Plat de Barmaz », le conducteur
perdit le contrôle de son véhicule qui
tomba dans la Vièze. A proximité se
promenaient MM. Frédéric Avanthey
et René Lange accompagnés de la jeune
Anne-Marie Avanthey . Ces promeneurs
se portèrent immédiateme nt au secours
des malheureux tandis que la jeune
Anne-Marie descendait au Grand Pa-

jours émouvant que de voir ces en-
fants , bien préparés par le clergé, à
recevoir le Dieu vivant pour la pre-
mière fois. Nous avons souvent l'occa-

Dieu vivaiil

radis chercher du secours chez M. Geor-
ges Gex-Collet qui monta sur les lieux
en voiture.

Le petit Alain avait disparu dans les
flots tandis que seule Mme Perrin a été
hospitalisée pour des blessures sans gra-
vité. Dimanche soir on n'avait pas en-
core retrouvé le corps d'Alain Gonnet.
les eaux étant tumultueuses et grossies
par la fonte des neiges.

Chacun, à Champéry, compatit à la
douleur de la famille Gonnet si dure-
ment éprouvée. Le « Nouvelliste du
Rhône » ne peut que soujiaiter aux pa-
rents de retrouver le corps de leur der-
nier né et leur présente sa sympathie
attristée.

âSSSV̂ Y--=TI"#SP
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sion de suivre ces cérémonies mais au-
cune n'est aussi imposante que celle
qui se déroule à l'Institut des sourds-
muets du Bouveret.

Ce dernier dimanche, nous l'avons
vécue avec beaucoup d'intensité, d'au-
tant plus que dans son éërmon français ,
le prêtre a bien ' souligné que Dieu a
besoin des hommes. En effet , si le mon-
de est pervers , il reste les enfants à
mettre sur la route d'un céleste idéal.
Il faut leur montrer la richesse divine
en semant l'amour, la paix de Jésus-
Christ pour cueillir la fleur de céleste
harmonie. Les quatre fillettes et neuf
garçons de l'Institut du Bouveret l'ont
senti avec une acuité qui se lisait sur
leur visage. Beaucoup plus que tous
les autres enfants ils ressentent cette
joie intérieure que procure l' amour du
Christ à qui ils se sont donnés parce
qu 'ils savent qu 'il est leur soutien.

(Cg)

On officier
grièvement

blessé
MORCLES. — Dimanche après midi ,
une jeep militaire occupée par un lieu-
tenant et deux hommes de l'ER art.
fort, dont le conducteur a dévalé un
talus entre le deuxième ct le troisième
contour de la route Lavey - Morcles.
Seul l'officier a été grièvement blessé.
II a été conduit à la Clinique Saint-
Amé avec une fracture du crâne et de
la mâchoire. En fin d'après-midi il a
été transporté à l'hôpital cantonal de
Lausanne. La victime est d'origine alé-
manique où elle est domiciliée.

Un motocycliste
dans le coma

BOUVERET. — Samedi soir, deux mo-
tocyclistes champérolains, MM. Jacques
Grenon , né en 1944 et M. Francis Berra
âgé de 19 ans, sont entrés en collision
avec une voiture française qui roulait
normalement à sa droite, à l'entrée
sud du village de Bouveret. Trans-
porté à l'hôpital de Monthey, M. Gre-
non souffre d'une très grave commo-
tion ; dimanche soir il était encore dans
le coma. Son compagnon est moins gra-
vement atteint : il est soigné pour de
fortes contusions.

Une voiture dévale un talus sur 200 m.

4 blessés graves à Val d'IUiez

Deux vues du véhicule demoh

VAL DTLLIEZ — H était 12 h. 40 ce
dimanche lorsqu 'une voiture portant
plaques vaudoises occupée par quatre
personnes montait en direction de La-
vy, par le chemin de montagne, sur la
rive droite de la Vièze. Au contour de
Lavy, la conductrice ne put ramener
suffisamment tôt son volant ; le véhi-

Pn'se au téléobjectil , cette photo montre
la chute du véhicule. Au sommet on re-
marque un attroupement de curieux -,
c'est de cet endroit que la voiture est
descendue pour s 'arrêter sur un replat
(dans le cercle), deux mètres au-dessus
de la route au lieu dit «Les Places».

cule, après avoir mordu sur la banquet-
te extérieure dévala le talus en très
forte déclivité, faisant plusieurs ton-
neaux pour s'arrêter quelque deux
cents mètres plus bas, éjectant ses pas-
sagers quelques mètres avant de s'ar-
rêter.

Des chalets environnants on se porta
au secours des victimes tandis que du
village on alertait médecin et ambu-
lance qui se rendirent sur les lieux
où accourait également une équipe de
samaritains du village.

La voiture était occupée par Mme
Colette Dubois, née en 1922 et sa fiile
Liliane, âgée de 15 ans, domiciliées à
Lausanne ; il y avait aussi Mme Nelly
Nicolier et son mari M. René Nicolier ,
domiciliés à Grandvanx. Les victimes,
très grièvement atteintes, furent con-
duites en ambulance à l'hôpital de
Monthey où l'on ne peut se pronon-
cer sur leur état. Tous souffrent de
fractures diverses ct de commotions.
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Près de 15 000 personnes ont applaudi les fanfares CCS dn centre
C'est en effet une quinzaine de mille

spectateurs • qui ont, hier sur le
parcours qui va de l'entrée de Gotte-
frey (côté Martigny) à l'emplacement
de fête, situé dans la campagne, à quel-
que deux kilomètres du point de dé-
part du cortège, applaudi à tout rom-
pre les vingt fanfares conservatrices
chrétiennes-sociales du Centre, à l'oc-
casion de leur 50e Festival.

Une fête qui a touché non seulement
les conservateurs saxonnains, mais tous
les habitants de la cité des abricots.
En effet , les demeures, qu'eJles soient
habitées par les intéressés, par des ra-
dicaux , par des upévistes, toutes étaient
pavoisées. Si bien qu 'il nous faut là
rendre un vibrant hommage à l'esprit
de collégialité qui régnait à cette bril-
lante occasion parmi les habitants du
lieu.

La poiice cantonale, elle aussi, sous
le commandement du sergent Collom-
bin , fit un beau travail pendant un
défilé qui dura plus d'une heure. Grâce
à elle tout s'est déroulé sans à-coups.
Il faut Ja congratuler.

Certes, ceux qui sont restés chez eux
diront que rien ne ressemble^ plus à un
festival de fanfares qu 'un autre festivai
de fanfares. Or, dans le cas particu-
lier, il n'en est rien.

Jamais cortège fut si briilant. Jamais
il ne s'est développé à un rythme aussi
continu. Jamais on y vit autant de
groupes folkloriques, de chars allégo-
riques. Et il faut tirer ià un tout grand
coup de chapeau aux organisateurs.

LE SAMEDI SQSR

Tout fut à i'avenant car Je samedi
soir déjà , ceux qui prirent Ja peine de
rejoindre la cantine de fête assistèrent
à un magnifique concert. L'Avenir de
Saxon, société organisatrice, bien sûr,
s'y est produite, en compagnie de la
Fanfare de la Fédération dont nous
avons déjà parlé et dit tout le bien que
nous en pensons ici-même lund i der-
nier. Mais Je clou de Ja soirée fut sans
conteste la prestation fournie par la
G.U.S. (Footwear) Band venue d'Angle-
terre, ensemble d'instruments de cui-
vres qui a un long et brillant palma-
rès derrière lui. C'est actueilement la
meilleure formation de ce genre sur le
plan international et ses solistes ajou-
tent encore un prestige supplémentaire
à sa'magnifique réputation.

LE JOUR DE GLOIRE
EST ARRIVE

Dimanche matin , on servit aux fan-
fares le traditionnel vin d'honneur
avant le discours de réception de M.
Jean Vernay, conseiller communal et
caissier du comité d'organisation. S'a-
dressant à la foule, ce dernier glorifia
le troisième dimanche de mai qui par
tradition est attendu avec fièvre par
tous les musiciens de la fédération.
C'est pour la troisième fois qu 'échoit
à L'Avenir de Saxon cet insigne hon-
neur (1922, 1945 et 1965). M. Vernay se
fit l'interprète des membres de ' sa so-
ciété pour dire toute leur gratitude pour
la confiance qu 'on leur a accordée en
leur confiant l'organisation de ce 50e
Festival. Il adressa aussi un salut à
chacun au nom de l'autorité commu-
nale, de ceJui de la population tout en-
tière, aux musiciens, aux autorités can-
tonales, aux vétérans de la fédération ,
à ses fondateurs présents. Salut aux
jeunes aussi qui marchent dans la voie
tracée par les aînés et qui seront de-
main des musiciens chevronnés qui as-
sureront la relève et présideront aux
destinées des sociétés.

On procéda ensuite à la distribution
des médailles et des diplômes de vété-
rans avant i'exécution du morceau

Les demoiselles d 'honneur de Chamoson apportaient une note très originale

d ensemble intitule « Saxon-Festival
œuvre de M. F. Launaz.

Après l'office divin , ce fut le clou d

LES HEROS DU JOUR

Une channc à 50 ans d'activité et 65
ans d'âge : Marcel Sarrasin , Echo du
Catogne, Bovernier.

Un plateau dédicacé à 40 ans d'ac-
tivité et 55 d'âge : Alphonse Marié-
thoz, Rosablanche, Nendaz ; Dionis
Bornet , Rosablanche, Nendaz ; Mau-
rice Bruchez, Concordia , Bagnes ;
Léon Fellay, Concordia , Bagnes ;
Antoine Vaudan , Concordia , Bagnes ;
Elie Coudray, Concordia , Vétroz ;
Henri Posse, Avenir , Chamoson ;
Edouard Udry, La Persévérante,
Plan-Conthey.

Une médaille à 30 ans d'activité et
45 ans d'âge : Albert Carron , Avenir ,
Fully ; Robert Martin , Avenir , Cha-
moson ; André Oberson, Avenir , Sa-
xon ; Louis Fellay, Concordia , Ba-
gnes ; Bernard Berthousoz , La Per-
sévérante, Plan-Conthey ; Cyrille
Evéquoz , La Persévérante, Plan-Con-
they ; Victor Vergères, La Persévé-
rante, Plan-Conthey.

Un diplôme à 20 ans d'activité et 35
ans d'âge : Georges Séverin , La Per-
sévérante, Plan-Conthey ; Benjamin
Roh, Edelweiss, Erde-Premploz ; An-
toine Pont , Edelweiss, Erde-Prem-
ploz ; Bernard Parvex , Edelweiss,
Erde-Premploz ; Willy Ruff , Edel-
weiss, Erde-Premploz ; Jean Fontan-
naz, Concordia , Vétroz ; Marc Ge-
netti , Concordia , Vétroz ; Paul-Emile
Pierroz , Union instrumentale, Lid-
des ; Léon Frossard, Union instru-
mentale, Liddes ; Pierre Murisier,
Edelweiss, Orsières ; Aloïs Favre,
Edelweiss, Orsières ; Auguste Ver-
nay, Edelweiss, Orsières ; Ulysse Mu-
risier, Edelweiss, Orsières ; Maurice
Murisier, Edelweiss, Orsières ; Willy
Lovey, Edelweiss, Orsières ; Jean
Puippe, Stéphania, Sembrancher ;
Gabriel Roh, Union instrumentale,
Leytron ; Herbert Jacquier, Union
instrumentale, Leytron ; Louis Com-
by, Avenir, Chamoson; Maurice Car-
rupt , Avenir, Chamoson ; Louis Vau-
dan, Concordia , Bagnes ; Fernand
Pitteloud, Rosablanche, Nendaz ;
Pierre Bourban ,. Rosablanche, Nen-
daz ; Henri Mariéthoz, Rosablanche,
Nendaz ; Paul Bourban , Rosablanche,
Nendaz ; Louis Praz, Rosablanche,
Nendaz ; Joseph Pitteloud de Jéré-
mie, Echo des Glaciers, Vex ; Cyrille
Pitteloud de Camille, Echo des Gla-
ciers, Vex ; Jean Vernay, Avenir,
Saxon.

la manifestation : le défile.
On en vint alors , à la cantine , à la

longue série des concerts, des discours,
alors que couteaux et fourchettes mar-
chaient à l'unisson, que dans la chaleur,
les verres se vidaient à un rythme
soutenu. Prirent la parole : MM. Mar-
cel Gross, conseiller d'Etat ; Dupont ,
conseiller d'Etat de la République et
canton de Genève ; Travelletti , con-
seiller national et président du parti
CCS. valaisan ; René Berthod , prési-
dent des Jeunesses CCS.

A 16 heures eut lieu la distribution
des channes et plateaux dédicacés dont

/ut premier ' , -pian (e,; « rem j o n n  »,
excellent soliste 'ârôm"p's{te de l'équipe;

nous donnons la liste des bénéficiaires
par ailleurs, avec celle des messieurs
ayant obtenu médailles et diplômes.

Us sont ardemment attendus, comme
Je disait M. Vernay, ces festivals qui re-
viennent chaque printemps avec la na-
ture en fleurs pour faire résonner aux
quatre points de l'horizon leurs harmo-
nies. C'est le moment pour les musi-
ciens de la pJaine , de la montagne, de
se retrouver, de fraterniser , de perpé-
tuer des liens d'amitié. C'est également
l'occasion pour les magistrats, les hom-
mes politiques, de prendre le pouls de
ceux qui les ont portés aux responsabi-
lités et de pouvoir traiter en leur pré-
sence divers problèmes d'actualité.

Tous ces musiciens qui se sont re-
trouvés samedi et dimanche à Saxon,
ont un rôle prépondérant à jouer dans
la vie sociale d'une cité, d'un village,
non seulement sur le plan politique ,
mais encore sur celui artistique. Il faut
donc les féliciter de leur succès et
d'avoir — après les orages de samedi
soir — sut ramener le soleil.

Ambiance foraine nocturne



Ci-contre, de haut en bas : La foule à la messe, -fc- Les personnalités cantonales
et locales, -fc- Encore la foule immense, mais dans la rue cette fois, -if La Con-
cordia , de Bagnes et sa très folklorique avant-garde.

Cis-dessùs, de haut en bas : Les charmants petits héraults du cinq: ?, ' .naire . -fc-
La « Canada » était de la fête. -M- Quelle belle « Fortune » fleurie.

Reportage illustré
exclusif « NR »
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Qu'ont-ils de mieux
nos produits de lessive...?
Quelqu'en soit la marque, tout produitde lessive vés et recommandés par l'Institut suisse de re-
se targue de laver plus blanc , de ménager les tis- cherches ménagères, nos produits de lessive
sus, de parfumer discrètement le linge. Natu- peuvent tous se prévaloir de répondre aux exi-
rellement, les nôtres aussi. Mais, en plus, éprou- gences de la protection des eaux. En résumé:

efficacité - protection - prix étudiés

MIGROS
2x20 printemps !

Lessive complète Pour le prélavage

A-<i-^—i Jf-.*-*» i

Lessive principal
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totall M m — .75 ESPaquet de 400 à 410 g
i au remplissage (par

500 g. 1.23). Excellent
pour tous les auto-
mates et toutes les
machines à laver.
Toute adjonction est
superflue.
Qui dit mieux?

Paquet de 375 à 385 g
au remplissage (par
500 g.-.987). Mousse
peu. Capacité de
lavage extraordinaire
(important surtout
pour les habits de
travail, etc.).
Qui dit mieux?

Paquet de 585 g. au
remplissage (par
500 g.-.85b). Pour
toutes celles qui pré
fèrent spécialement
le savon. Produit de
lessive entier, pour
tous les lavages.
Qui dit mieux?
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PREMIERE COMMUNION A MARTIGNY

La grande paroisse de Martigny était , hier dimanch e, cn fête puisque 124 enfants,
garpons et filles, âgés de 6 ct 7 ans ont fait leur première communion. Une toute
belle cérémonie a accompagné ces enfants entourés de leurs parents, de leurs
frères et sœurs, parrains et marraines. Le chanoine Voeffray leur a distribué cette
communion qui est leur premier pas dans la vie active du Christ alors que le
prieur les entourait paternellement. Notre photo : La procession se rendant à

l'église ou sortant de l'église de Martigny.

Collision à Charrat
CHARRAT — Le police routière a du
intervenir hier, en fin d'après midi , à
l' occasion d'une collision qui s'est pro-
duite devant les frigos de Charrat en-
tre un cyclomotoriste et une voiture.
Vu- -'¦? blessé.

un tracteur Agria
heurté par une auto

RIDDES — Samedi matin, un tracteur
Agria qui circulait à l' entrée de Rid-
des, venant de l'ouest, était suivi par
une voiture valaisanne roulant à la
même vitesse que lui. Derrière cette
dernière arriva une machine gene-
voise , provoquant une collision par
l'arrière. La voiture VS fut catapultée
contre l'Agrla, provoquant des dégâts.
Il n 'v a heureusement pas de blessé.

HABILLES DE NEUF!
"*ï?^

COLLONGES. — Le village nous est
apparu fiais ,  fleuri , pavoisé de soleil,
samedi et dimanche pour accueillir les
musiciens de Salvan. Dorénaz. Ver-
nayaz . Roche. Massongex, Leysin, St-
Maurice, Lavey. les chanteurs d'Epinas-
sey venus tout exprès pour entourer et
féliciter les amis de la fanfare La Col-
longienne qui inauguraient leurs uni-
formes en fêtant également les 65 ans
d'existence de la société.

Collonges. par sa position géographi-
que outré-Rhône, vit en marge du grand
trafic. Aussi ses habitants , pour se dis-
traire , pratiquent-ils en grand nombre
qui le chant, qui la musique instrumen-
tale.

La Collongienne. nous a dit récem-
ment l' excellent président de la com-
mune. M. Armand Chambovey. vit le
jour à peu près en même temps que
Je XXe siècle, sur les ruines d'une so-

Un motard dans un
groupe de piétons

FULLY — Avant-hier, un motard
de Fulïy, M. Isaac Pellau d, qui cir-
culait entre Fully et Branson, est
entré dans un groupe de quatre
personnes comprenant deux jeunes
filles de l'endroit accompagnées de
deux militaires. L'un de ces der-
niers , Neuchâtelois, nommé Pellaux,
ayant une jambe cassée, et le mo-
tard , ayant vraisemblablement une
fracture du crâne, ont été conduits
à l'hôpital de Martigny. L'une des
jeunes filles a été très légèrement
blessée.

ciete de jeunesse sans but apparent.
Une contribution communale substan-
tielle, des dons permirent l' achat d'ins-
truments. Dès 1906. elle assurait sa par-
ticipation à toute une longue série de
fêtes cantonales , de festivals, de ma-
nifestations les plus diverses. Mais com-
me partout ailleurs , les années 1912
à 1918 furent marquées par des événe-
ments de sinistre mémoire. Les pas-
sions politiques d'abord , excitées par
les élections communales créèrent une
scission dans les rangs de La Collon-
gienne puis, la plupart des hommes du
village étant sous les drapeaux , il fal-
lut mettre en veilleuse toute activité.
Après l'armistice, on reprit du poil de
la bête car la société fut renforcée par
une cohorte de jeunes et bons musi-
ciens. En 1939. la guerre éclata à nou-
veau, suivie de son cortège de misères
et de restrictions. Et comme l'histoire

Silvana Lombarde, Roberto Balocco, Rtne Zosso

MODERNES TROUBADOURS
MARTIGNY. — On s interrogeait , sa-
medi, dans ie Cercle des Beaux-Arts ,
de Martigny, pour savoir quet accueil
le public ferait à ce ballon d'essai
qu 'était le double récital de poésies
française et italienne donné par René
Zosso accompagné à la vielle, Silvana
Lombardo et Roberto Balocco du ca-
baret « Le canssôn dla piola » de Tu-
rin.

Urfe demi-heure encore avant le dé-
but du spectacle, les fronts étaient sou-
cieux. Mais petit à petit les rides dis-
paraissaient pour faire place aux plus
éclatants sourires. En effet , la grande
salle de l'Hôtel de Ville était remplie
jusque dans ses derniers recoins.

C'est la première fois que le public
martignerain avait le privilège d'en-
tendre René Zosso, un très grand ar-
tiste qui chanta nos jeunes poètes va-
laisans et romands que sont Pierre-
Alain Tache, Bernard Christoff , Ger-
main Clavien , Edmond Bender , Ronald
Fornerod , Louis Perraudin , Grisélidis
Real , Jean-Claude Grosset, Yan Schle-
gelmilch , Jean-Daniel Coudray. Entre
leurs textes, pour faire diversion , René
Zosso introduisit avec beaucoup de
bonheur des vers de Paul Fort, de
Félix Leclerc, Jean-François Rudel et
Brassens. .

Mais ce qu 'il y a d'attirant , d'envoû-
tant chez Zosso, c'est son accompa-
gnement à la vielle, un instrument dont
il faut chercher les origines au début
du Moven Age. Une vielle à roue.

Elle était d usage populaire, .louée par
les mendiants ; mais les gens de la
haute société,ceux des milieux artis-
tiques l'adoptèrent par la suite. Equi-
pée de cordes mélodiques et de cordes
bourdons, la vielle à roue se présente
sous la forme d'une caisse bombée ;
une boîte à* clavier est fixée à la table
d'harmonie et contient des sautereaux
par lesquels les cordes mélodiques sont
attaquées ; un chevillier est raccordé
directement à la boîte à clavier. Une
roue célophanée enfin , saillant à demi
de la table d'harmonie sur laquelle
toutes les cordes passent, actionnée par
une manivelle placée à l'extrémité de la
caisse, fait office d'archet.

L'instrument a un timbre criard et
grinçant. Les quatre bourdons — cor-
des plus grosses qye les autres, dispo-
sées par deux desaJÉfecSie côté du boîtier ,
forment des bassesKçontinues. On peut
d'aiiJeurs les supprimer à volonté en
les éloignant de la roue. L'une de ces
cordes comporte un sillet (petit mor-
ceau de bois) spécial à pied mobile
qui , en frappant sur la table, rappelJe
le bourdonnement d'une mouche.

Le jeu du chanteur-diseur-musicien
avait été judicieusement mis en valeur
par des projecteurs et un fond qui per-
mettaient au public de ne point perdre
ni un geste, ni un parole.

A côté des Martignerains, une belJe
cohorte venue de Turin et du val
d'Aoste avait tenu à assister les poètes
subalpins et les deux grands artistes
que sont Siivana Lombardo et Roberto
Balocco. La première, avec sa voix
chaude et prenante, dit tout d'abord
des poèmes de Michèle et Vincenzo
Parella , Piero Novelli , Angelo OJiva ,

'SS Ar* *

se répète. 194D mit fin a une période
pendant laquelle la vie musicale col-
longienne s'était déroulée au ralenti.

Cinquantenaire en 1950, la fanfare
d'outre-Rhône organisait , sept ans plus
tard le Festival de musique du Bas-
Valais.

Si 65 ans d'existence comptent dans
la vie d'un homme, ils font aussi date
dans celle d'une société et méritent
d'être marqués d'une manière toute
spéciale. Les Collongiens ont su le faire
d'une façon fort élégante en s'habillant
de neuf. Il faut les en féliciter.

Notre photo montre les grands arti-
sans de cette réussite, de gauche à
droite : le curé d'outre-Rhône, chanoine
Brouchoud . MM. Fernand Darbellay.
président de La Collongienne ; Gérard
Chambovey, président de la commis-
sion des costumes, et Armand Chambo-
vey, président de la commune.

Giuseppe Scapillato , Vito Riviello, Gui- Chansons a l'accent savoureux , aux me-
do Seborga et Fausto Maccario. Puis, lodies simples et vivantes , comme cel-
accompagné à la guitare, Roberto Ba- le de « Son campame tre volte 'n Po »
Jocco chanta l'une de ses fameuses (Je me suis jeté trois fois dans le Po).
ballades de la Résistance qui vous don- Officieusement , la soirée se poursui-
ne la chair de poule : « L'canarin ». vit ensuite dans les caves du Manoir

où le vin blanc délia fort les langues...cara marna, con questa mia de piero Novelli et Robei.to Baloccomi veuj dite che doman qui y a]lèrent de plus be]Ie avec chan.i tasista m porto via gons et accompagnements de guitares.e m fusilio corne n can... Le Cerc]e des Beaux.Arts peut être
Et puis, sans transition , , l'on passa au fier de cette réussite et nous ne pou-

cabaret , à l'atmosphère dégagée par les vons que souhaiter le voir récidiver
chansons de la «piola» , celle de la vielle l'an prochain,
entremêlées à celles de la nouvelle. Em. B.

Silvana Lombardo, de la RAI et Roberto Balocco , du Théâtre Stabile de Turin,
créent l'atmosphère de la « piola ».

Quand U chante , Roberto Balocco est expressif

Silvana Lombardo , le Dr Charles Bessero , président du Cercle des B?aux-Arts ,
Roberto Balocco et Vincenzo Parella , sont heureux du succès obtenu par le récital

de poésies française et i talienne.

Une soirée exceptionnelle ,

LES CHŒURS BULGARES
le 21 mai à La Matze , à Sion
Location Bazar Revaz 2 15 52

Places de 6.— à 12— Réduction
Fr. 2.— , avec bons Migros.

' P 13 SPetit par la taille mais grand par son
talent , René Zosso envoûte son public.
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Une grande
nouveauté Bernina —

l'aiguille Magic!
Venez dans notre magasin
Bernina. Nousvous montre-
rons l'aiguille Magic avec
laquelle vous pourrez fau-
filer ou coudre à la machina
avec une facilité étonnante.
N'hésitez pas à demander
une démonstration de cette
nouveauté, ainsi que des
autres avantages - si nom-
breux — de la Bernina. La

) Bernina est une réussite à
tous points de vue.

E222ŒH
CONSTANTIN FILS S.A.

Rua des Remparts
S I O N

Tél. (027) 2 13 07

R. WARIDEL
Nouvelle Posfe

MARTIGNY
Tél. (026) 6 19 20

P 69 S

A vendre tables valaisannes en noyer
massif avec pieds tournés et traverses
moulurées , ainsi que chaises assor-
ties. Styles

valaisan et
Louis XIII

Ecrire sous chiffre PX 9617 à Publ i-
citas , 1000 Lausanne.

P 651 L

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

A vendre avec gros rabais

S0FT-ICE FREEZER
mod. de table , état de neuf, capacité
horaire 40 1. de glace.

Téléphone (021) 24 71 62.

P 9511 L

OiQSIGHi^P^du pied BPi *
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* m &m m̂am^
L'oignon du pied laif gonfler voire orfeil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. Et pourtant vous devez
sortir , marcher, supporter la douleur.
Méfiez un poinl final à cette situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
fait disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

mdy m àmWm̂ toUS ::: ; 0m
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un faible pour les Gauloises?
(évidemment!)

Sourire à la vie, c 'est savoir apprécier ses bons Gauloises — ies cigarettes qui agrémentent
côtés! C'est aussi faire preuve d'une saine elles aussi, l'existence!
philosophie, qui fait rapidement de chacun
d'entre nous un homme comblé: une char-
mantP rnmnannp un riivan mnfnrtahlp LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÔME INTÉGRAL DES EXCEL-mante compagne, un aivan comonaoïe, LENTS TABACS DE FRANCE _ NATUREL Dé LECTABLE , PARFAIT
et, a la portée de la main, un paquet... de POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !

CARROSSERIE DE PIATTA S. A - SION
TEL. (027) 2 20 75 EXECUTION PROMPTE ET SOIGNEE - TRAVAUX GARANTIS TEL. <027, 2 20 75

araoMICHEL N 'X'
1er pneu à carcasse radiale et ceinture

Un conducteur avisé roule sur MICHELIN 'X
Avance ef expérience = Plus de 60.000.000 de pneus 'X' fabriqués
à ce jo ur.



EŒŒISSMaiŒH
Lorsqu'on se moque de la priorité

Neuf Messes à Martigny

MARTIGNY — Il ier, deux collisions
se sont produites à Martigny parce que
des conducteurs i i  niions se croyant
chez eux. n'ont pas respecté ou le feu
ronge ou la priorité de passage.

Le premier «routent s'est produit à
13 h SO au c;i "-- .-'''i-7i rie la p'ace Cen-
trale. Le eoni'Mdei'ir d'une voiture val-
dotainr qui remontait l'avenue de la
Gare , a fait fi dn feu rouge et esl
entré en collision avec une automo-
bile- "on-lnHe mr H. Jean-Paul Maret,
de MfrtifMV-Rour;!:, Wiouehant de la
rue du CoUèsrc. » i » ch"C fut très vio-
lent ct 'c ci"'r1""' r'"" :'nl'cn. M. Che-
rico a é«é """ -lui ' :* l'iv'-'ital avec une
iaml-i " f-P"'nréo , !V[ T> C H,»K,I. 'a mère
du (,„„.-¦„,.(..•.- . a dOMN cs*"« fr^ctu-
r,;0  ̂ r.ros f''-"-"ts 3i'x véhicules.

Hier. peu av:»tf 17 heures, une
fonrr<>nnctt p v\v \'-u:flnisp occupée nar
deuv eeunles e' Iro'S enfants, ries-
ceiv'v! '< route ¦ \"r':i '-<~wit. Arrivé e
à la bifurcation de Martigny-Croix

C rciiinaz : grave accident
LEYTRON. — Hier , vers 17 heures, une
Fiat 15C0. descer fiant d'Ovronnai, a
quitte la route c , fait plusieurs ton-
neaux dans les pr. 'rs , cn aval. Elle était
occupée par trois personnes. Le conduc-
teur s'en tin- sans m il. M. Paul 'V ouil-
lamoz tU- Uidiîos uni. se trouvait sur
le siège av ant ,  n' - ti que quelques lé-
gères contusions et; fut soigné sur place.

elle se vit couper la route par une
voiture valaisanne occupée par trois
saisonniers italiens. Là aussi, le choc
fut très violent. Le conducteur de la
voiture italo-valaisanne, M. Giovanni
Colella, de Sion, a été légèrement bles-
sé tandis que les sept occupants de
la machine vaudoise ont dû être con-
duits à l'hôpital pour y recevoir des
soins. Nous nous sommes rendu dans
cet établissement mais ni le médecin
de service, ni les sœurs, surchargés
de travail n'ont pu nous donner quel-
ques renseignements oue ce soit sur
leur état et leur identité.

NOS PHOTOS : L'état des deux voi-
tures.

De nombreux autres petits accro-
chages se sont également produits à
Marticny entre samedi et dimanche
rniis les rtégâts sont si minimes ou 'il
n'est même pas la peine d'en parler.

Le plus atteint est le troisième passa-
ger, M. Gilbert Jordan , de Riddes, qui
avait pris place à l'arrière du véhi-
cule. Fendant que la voiture roulail
dans les prés, il fut éjecté. On le releva
souffrant d'une forte commotion céré-
brale et il fut transporté à l'hôpital
de Martigny sans connaissance.

La voiture est complètement démolie.

Violente collision : cinq blessés

MARTIGNY — Hier soir, peu avant
19 heures, une voilure valaisanne con-
duite par un Espagnol, M. Martial Lo-
pez, de Sion, ayant à ses côtes un com-
patriote, M. Carlos Ferrero, de Char-
rat, circulant sur la route de dévia-
tion de M i tigny «Bourg en direction
de La Croix, à une vitesse dépassant
aux dires de témoins, les 100 kilomè-
tres à l'heure, monta sur le trottoir au
sommet de la courbe. Le conducteur
perdit la maîtrise de sa machine qui
zigzagua sur la chaussée, monta sur
le trottoir d'en face pour finir sa cour-
se dans l'avant d'une VW occupée par
cinq personnes : M. et Mme Cassati ,
technicien en génie civil, leur fils,
M. et Mme Chedel, instituteurs à l'éco-
le protestante, tous de Martigny.

Sous la violence du choc, la VW fut
projetée de l'autre côté de la route.
Ses cinq occupants, blessés, furent con-
duits d'urgence à l'hôpital. Les dégâts
matériels sont très importants. Quant
aux deux Espagnols, ils se tirent sans
mal de l'aventure.

On ne peut que déplorer une fois de
plus l'inconscience de certains con-
ducteurs qui, délibérément, mettent en
danger les autres usagers de la route.

UN VERITABLE WESTERN
Un pensionnaire de Crêtelongue vole une voiture

et sème la panique en ville de Sion
SION. — Hier soir — il faisait si bon —
de nombreuses personnes savouraient
une boisson rafraîchissante sur la ter-
rasse des cafés. Devant l'Hôtel du Cerf ,
plusieurs couples étaient attablés. La
place de parc était occupée par de
nombreuses voitures. A un moment
donné l'une d'elle se mit en marche.
L'un des clients, s'adressant à M. René
Rebord, serrurier, de Sion, lui cria « Ta
voiture qui part ». Effectivement quel-
qu'un s'était installé au volant et quit-
tait la place de parc à plein gaz. M.
Rebord siffla, cria. La première émo-
tion passée, la poursuite s'organisa aus-
sitôt. Une voiture suivit le même che-
min que celle qui venait d'être volée.
Une seconde voiture, monta carrément
la rue des Remparts, pour essayer d'in-
tercepter à la rue de Lausanne. Une
troisième voiture passa par la rue des
Vergers.

UN MALAISE QUI VA COUTER CHER

SEMBRANCHER. — Vendredi, vers 16
heures, une 403 vaudoise conduite par
M. Freddy Maire, âgé de 54 ans, habi-
tant Lausanne, est venue emboutir une
voiture de sport française, à l'entrée
aval du pont des Trappistes. M. Maire
roulait en direction de Sembrancher, il
fut pris d'un léger malaise et a perdu
la maîtrise de son véhicule. La voiture
descendante était conduite par M. Ro-
bert Klein de Frankfurt et à ses côtés

OU ETAIT PARTIE LA VOITURE ?
Le voleur s'était dirigé vers l'ave-

nue de la Gare. Vers le Crédit suisse
il obliqua sur ia droite.

Au carrefour de la Planta, toujours
plein gaz, il emprunta la rue de Lau-
sanne. Les poursuivants faisaient mar-
cher leurs klaxons à l'intersection avec
la rue du Rhône, notre voleur faillit
manquer le virage. Il toucha le véhi-
cule appartenant à M. Yves de Quay
et continua sa folle course par le
Grand-Pont. La police entre temps avait
été avisée et elle participa à la pour-
suite.

L'ARRET OBLIGATOIRE

En suivant la route cantonale, peu
avant le départ de la route pour Moli-
gnon, la voiture toucha le mur à droite
et alla buter contre le mur à gauche, et

se trouvait une jeune femme qui fut
blessée au genou.

Les deux occupants de la voiture vau-
doise s'en tirent sans mal.

Les dégâts matériels sont importants
Les deux voitures ont été remorguées
chez des' Carrossiers dé -SembranelBK.

Notre photo : quelques instants après
la collision.

elle resta au travers de la chaussée.
Le chauffeur-voleur, quoique légère-
ment blessé, prit ses jambes à son cou.
Il sauta un mur de quelques mètres de
hauteur et il alla se cacher, sans ou-
blier d'emporter son petit baluchon.
Avec l'arrivée de la police et la colla-
boration de quelques passants la chasse
s'organisa aussitôt. Le voleur fut rapi-
dement découvert, et mis dans le four-
gon cellulaire, sans avoir opposé la
moindre résistance.

QUI ETAIT CE MYSTERIEUX
CHAUFFEUR ?

Il s'agit d'un dénommé François Ros-
sier, de Saillon. Il est actuellement
pensionnaire de l'établissement péni-
tentiaire de Crêtelongue. Ce dernier
week-end il avait bénéficié d'une jour-
née de congé ! Voulait-il rentrer à Crê-
telongue avec une puissante voiture
pour épater les collègues ? Ou est-il un
spécialiste de vols de voitures ? L'on
en saura plus long lorsque l'enquête
sera terminée.

UNE AVENTURE
QUI FAIT DRESSER

LES CHEVEUX SUR LA TETE

La voiture volée a été très sérieuse-
ment endommagée. La voiture de M,
de Quay a subi également des dégâts.
Mais on aurait pu déplorer une véritable
catastrophe, voire des morts, lors de
cette fuite à plein gaz. Lors de l'arrêt
obligatoire à Platta , il est à se deman-
der ce qui serait arrivé si des véhi-
cules étaient arrivés à cet instant en
sens inverse ?

D'autre part l'on peut se poser la
question : est-il indiqué de donner une
journée de congé à des individus ca-
pables à tout ? Quand on a suivi ce qui
s'est passé hier soir cela fait dresser les
cheveux sur la tête.

— ge —

Notre photo : La voiture volée est se»
rieusement endommagée.



douceur
d'un mélange inédit
richesse
d'un arôme insolite
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ouvrier
boulanger
pâtissier

R E P R E S E N T A N T
de première force

Boulangerie - pâ-
tisserie J. Dela-
loye, 1920 Marti-
gny-Bourg (VS).

Tél. (026) 6 11 78
P 31780 S

pour notre service externe, clientèle commerçante et
artisanale, nous cherchons un représentant honnête,
consciencieux, de toute confiance et moralité. Notre
programme de vente est extraordinaire ; mise au
courant par la maison, aidé par un chef de vente.

Nous cherchons

MONTEURS-ELECTRICIENS
pour instailations

CABLEURS
pour tableaux électriques

BOBINEURS
pour bobinage moteurs

S'adresser à :

ELECTRICITE S.A. - MARTIGNY
Téléphone (026) 6 02 02

P 65622 S

On cherche pour
tout de suite ou
date à convenir,
bien au courant
du service.

Nous offron s fixe, frais, commissions, tirais de voi
ture, frais de confiance.

sommeliere
Faire offres sous chiffre PU 71035 à Publicitas, 1000
Lausanne.

P 4 On

Café du
Martigny,

TéL (026)
P

el. (026) 6 12 68
.. P 65641 S
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Allez-vous
changer A

d état civil? j &
«JOSM,»*̂

Il s'agit alors de modifier vos papiers, ainsi
que le passeport, le permis de conduire, la
carte d'AVS et les polices d'assurance de
votre future épouse. En général, il sera néces-
saire d'établir une nouvelle déclaration d'im-
pôts, souvent de passer un contrat de ma-
riage et de faire un testament.

Les jeunes maris ne doivent pas omettre de
signaler à leur assureur que, désormais, leur
femme est bénéficiaire de leur assurance-vie
ou accidents.

Mais aux mesures de prévoyance déjà
prises - et dont la future épouse doit être
informée -vont s'ajouter celles que le couple
prendra d'un commun accord.

Fonder un foyer implique la conclusion de
nouvelles assurances: responsabilité civile,
mobilier et, pour la jeune femme, assurance-
accidents.

Un entretien avec votre agent d'assurance
clarifie la situation.

Un homme prévoyant
en vaut deux

ASA
les compagnies suisses d assurance^
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ARBORICULTEURS - VIGNERONS !
Tous Jes problèmes de traitemen t sont résolus

avec les Pulvérisateurs à moteur

Imâ L̂MWW
Mieux qu'un nom... uui renom :

Pompes à membrane
à pression hydrauliq ue

La haute pression ia plus appréciée et la plus vendnp
en Valais

Agent général pour le Valais :

Fédération Valaisanne des Producteurs
de Lait - S I 0 Ï'J

Département : Machines ?(<vricoles
Tél. (027) 2 14 44

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATIONS

Pour les moyens
^^^^^m^^^^ m̂ ^^^^^^^^^^^^^—^*^^^m̂^^im^^^mmmr^Amw^m *m^^^^^^^ M̂^M-

Meubles simples et rustiques

Tous ces meubles sont en stock et .'livrables de suite

Lors de votre visite, vous serez élonnés de notre
grand choix.

Ameublements Marin-Roduit
RIDDES . Téléphone (027) 4 73 5C

P 178 S
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Dans une voiture, on doit être à l'aise - les passagers aussi.
Mais le confort n'est pas tout: en weekend, en vacances, il faut
bien davantage.

Nous avons pensé à une voiture offrant de la place à pro-
fusion, pour les passagers et pour les bagages. A une voiture à
la tenue de route toujours impeccable - même dans les virages
et sur les chemins de campagne. A une voiture solide , au moteur
solide. Nous avons créé la Kadett CarAVan: la Kadett de vos
loisirs.

Et pour que vos loisirs commencent dès le départ , nous vous
avons construit une voiture fougueuse. En 15 secondes , la Kadett
passe de 0 à 80 km/h. Sa vitesse de croisière sur autoroute:
120 km/h! Nous avons construit une voiture économique: es-
sence normale, aucun graissage.
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Bien sûr, ce n'est pas tous nes jours dimanche, et vous
n'exigez pas tous les jours pareilles performances de la Kadett.
Mais croyez-nous: une voiture dont on peut tant exiger en
vacances n'en mérite que mieux tous les jours votre confiance.

Une Kadett s'obtient déjà pour Fr. 6800.-* (avantageuses
conditions de paiement). «Prix indicatif

Modèles: Kadett, Kadett L, Kadett CarAVan, Kadett Coupé Sport avec moteur
spécial de 55 CV. Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre sup-
plément de prix.

Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire Opel dans l'annuaire du
téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.

Kadett

¦M

Opel
Un produit de la General Motors

¦ : . y^m
':f : % y %

'éÊÊÈûlsAlllip*%
^^̂ rf ^
É§ii$FJ'

¦PL

': . . :: ' : : ::

¦; :̂ Y.:" .':::
¦ 
¥ ¦

-"¦VY :¦ - .:... Y-
¦" a-V¦ W&Z*

^Wm ' — - - "
*-'y~ ~) ri , ¦Bfe'YIlIsSws- ~&̂

wîMïWff îMÈImAm ¦
f ¦y - y :y :$f^>£:mËBfâ:- "-f.f;^

% y$j \ttkwpm^ mmmif ,,.. ^ 
jmf ,

:

SMÊyyy : '' ': ' - ' ':m
x̂>^:;Y^>YY:- ':: : : x 'YY:-Y-: >" .Y:-- .;.

"&. ::¦:¦: yy 'f y'y 'yyy «:ÏS«:ffiS *!WSSiïiflt«
yy fSSm
«*is«ssS

: . 
'¦
:..

"- Y 
"

- ' y / ,  y . .  : .V. .
'V" 

¦ ' ¦ .
¦
: -:

Y^,';: -
:¦ ¦  ¦: ¦ : .  . :  : /  ' ¦ ' : ' : ¦

¦ ' ¦ . . 
¦- -  , -

Y ' . 
¦ 

. - . - ¦ : 
¦ . ¦ . : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦

. . . ¦ ¦ ¦ ¦

:
MMB| ;;;.

W®3f



Le Chœur mixte Ste-Céci!e de
Bramois fête son 30 ème

anniversaire

L'ER Inf. mont. 10
chez nous

SION —. Comme on l'a déjà dit à pro-
pos du concert donné à l'aérodrome de
Sion, l'ER inf. mont. 10, sous Jes ordres
du col. Corboz, effectue actuellement la
grande course dans notre canton.

Les cdts de Bat. sont les cap. Hànggi
et Richon, des officiers de notre Rgt
inf. mont. 6.

Le stationnement des différentes com-
pagnies est le suivant :

Cp. I, Plt Albisser, à Zinal ;
Cp. III , PJt Gollut, Arolla ;
Cp. II , Plt Rubin, Les Haudères ;
Cp. IV, Plt Michaud, Zinal ;
Cp. EM, Plt Wohleb, Evolène.
Dès ce matin commencent des tirs

combinés avec l'école d'artiJlerie de Sion
dans l'aJpage de Rouaz.

Un confrère blessé
MAGNOT. — On a dû conduire à l'hô-
pital de Sion notre confrère Hugo Besse
correspondant valaisan de la Tribune
de Genève. II a eu une oreille déchirée
lors d'un accident.Le Docteur Burgener
dut lui frire plusieurs points de suture
avant qu'on le reconduise à son domi-
cile.

LA PROCHAINE
EXPOSITION NATIONALE

EN 1991 AU LIEU DE 1989 ?

A Lausanne s est reunie pour la derniè-
re lois la commission d 'inlormation de
l 'Exposition nationale , sous la présidence
de M.  Marc Lamunière. Le rapport du
service de presse de l 'Expo a été adop-
té après quelques modilications et il
constituera pour les organisateurs de la
prochaine exposition nationale une
source précieuse de renseignements.
M . Henry, directeur adminislratil de
l 'Expo 64, a déclaré que le principe d' u-
ne exposition nationale ne devrait plus
jamais être mis en doute. On devrait ,
a suggéré M. Henry, Iaire cette prochai-
ne Expo non pas dans 25 ans, en
7989, mais deux ans plus tard , en 1991 ,
alin de la Iaire coïncider avec le 700e
anniversaire de la londation de la Conf é-
dération . — Voici M. Edmond Henry,
auteur de cette intéressante suggestion.

Pour les trente ans.

BRAMOIS — Samedi soir, le village de
Bramois avait pavoisé pour accueillir les
amis chanteurs des environs qui avaient
répondu à l'invitation du Chceux mixte
de Sainte-Cécile . Une dizaine de sociétés
apportaient leurs vœux de bonheur et
de prospérité au chœur local qui entrait
dans sa trentième année.

Dès 19 heures, les sociétés lormèrent
un cortège, emmené par la Laurentia de
Bramois. Groupes f olkloriques, sociétés
de chant d'hommes et de lemmes dén-
ièrent dans les rues du coquet village.

L 'orage qui se préparait déjà depuis
quelques instants apporta lui aussi sa
collaboration à la f ê t e, en attendant
pour se déchaîner que le cortège soit
Uni .

Sur la place des écoles, le vin d'hon-
neur de la municipalité attendait mu-
siciens et chanteurs. Il lut dégusté parmi
les harmonies que prodi guaient les mu-
siciens de la Laurentia.

Soudain , le ciel ouvrit ses vannes et
la pluie obligea tout le monde à cher-
cher ref uge dans la salle de gymnasti-
que, heureusement toute proche.

C'est là que, dès vingt heures, les so-
ciétés invitées donnèrent un concert très
apprécié .

On y entendi t la Chorale sédunoise, le
Chœur de Sainte-Cécile de Granges, le
Mannerchor Harmonie sédunois placé
sous la baguette du directeur de la so-
ciété f ê t ée, M.  G. Obrist et la Cécilia de
Grône.

Pour clore cette premièr e partie laite
d'œuvres de choix et d'interprétations
remarquables, le groupe f olklorique du
Vieux Pays de Saint-Maurice vint chan-
ter et danser des airs de chez nous.

Ce f urent ensuite les chanteurs el
chanteuses de la Valaisanne de Grimi-
suat , du Chœur de Dames de Sion . du
Chœur d'hommes de Lens et de la Léo-
nardine qui prése ntèrent leurs vœux
sous la f orme la plus appréciée d' un
chœur : un chant.

A nouveau , les chanteurs et danseurs
du Vieux Pays vinrent en scène trans-
mettre la tradition du f olklore valaisan.

Une f o is  encore, f élicitons le Chœur
mixte Sainte-Cécile et disons-lui selon
la tradition : « ad multos annos ».

Résultats
par canton

OUI NON
ZURICH 82.516 62.449
BERNE 17.458 9.323
Ll'CERNE 3.228 1.546
URI 1.760 733
SCHWYZ 1.708 950
OBWALD 3.006 1.756
NIOWALD 2.374 1.259
ZOUG 7.353 2.080
GLARIS 10.299 7.879
FRIBOURG 8.214 7.196
SOLEURE 9.140 6.128
BALE- VILLE 7.356 4.989
BALE-CAMPAGNE 4.706 2.870
SCHAFFHOUSE 965 258
APPENZELL RH. -EXT. 12-591 3.972
APPENZELL RH.-INT. 6.567 1.791
SAINT-GALL 5.532 3.050
GRISONS 6.110 2.848
ARGOVIE 14.465 7.753
THURGOVIE 16-930 7.924
TESSIN 49.973 27.752
VAUD 38.032 27.501
VALAIS 6.519 1.471
NEUCHATEL 5.481 2.715
GENEVE 25.718 16.302

La Sainte-Cécile déiile

Le oui fatigué ou indifférent du peuple suisse
I V I E G E  | | S I O N  

§ 

Commune OUI NON Commune OUI NON
Baltschieder 4 2 Arbaz 41 8
Eisten 24 13 Bramois 45 4
Embd 16 2 Grimisuat 51 14
Eyholz 9 1 Salins 26 —
Grâchen 28 1 Savièse 52 12
Lalden 9 4 Sion 535 226

_ Randa 25 3 Veysonnaz 27 4
r S.-Almagcll 21 6

Saas-Balen 29 6 
Saas-Fee 26 1 C O N T H E YSaas-Grund 36 1 U U H I M E T 
Saint-Nicolas 67 16
Stalden 42 7 Commune OUI NON

L___ , ¦__ Staldenried 27 5 Ardon 38 9
Tasch 14 4 Chamoson 62 11
Torbel 32 16 Conthey 69 8

BERNE — Le souverain a a dopté par Viège 111 51 Nendaz 48 8
348 001 oui contre 212 496 non la loi Vispertermincn 38 13 vétroz 30 4
fédérale modifiant l'arrêté de l'Assem- ^eneggen 11 _  ̂, , .  . . . .  Zermatt 5» — 
blee fédérale concernant le lait , les i .. . „ T i r- ?> v. ,. , ... , , M A R T I G N Yproduits laitiers et les graisse s cornes- - 
tibles. C'était ia 210ème votat'ion fédé- RAROGNE OCC.

Commune OIT vnvraie depu:s 1848. La participation au „ . u N U !*
scrutin 9 été de 35,7 pour cent. Tous U™™™ OUI .NON Bovernier 23 2
les cantons ont approuvé le projet. Ausserberg 63 7 ^̂  *

L'an dernier, l'Union des coopérati- J?!.att*n „ „ Isérables 40 7Y , . ... Burchen 41 6 T „ . 'ves Migros avait lance un référendum Eischoll 15 2 Leytron 29 5
contre l'arrêté modifié sur le lait". Ferden 36 5 Martigny-Combe 30 9

Le Valais n'a que très faiblement par- Hohtenn 16 1 Riddes "5' *% {i
ticipé à cette votation, puisque le 13,5 £.ipf

el . , *f ? Saillon 14 4Nicdcrcrcstcln 12 4pour cent seulement des citoyens se Rarogne 69 6 Saxon 90 24
sont dérangés. steg 52 4 Trient 9 4

Unterbach 20 7 

., ~ 
 ̂

" 1 ENTREMONT 
C ° N ° H E S 

L O E C H E  Commune OUI NON
Commune QUI NOV 

'
. î^"" . , „. 155 40UU1 BUN Commune OUI NON Bourg-Saint-Piern 11 4

Ausserbinn 3 — Agarn 24 2 Liddes 8 1
Bellwald 33 3 Albinen 7 1 Orsières 54 13
Biel 13 3 Bratsch 18 5 Sembrancher 32 4
Binn 21 6 Ergisch 13 2 Vollèges 80 28
Blitzingen 23 5 Erschmatt 23 2 . 
Ernen 23 5 Fcschel 10 —
Fiesch 14 4 Gampel 58 1 SAINT-MAURICE
Fiesohertal 18 6 Guttet 15 2
Geschinen 13 2 Inden 12 — Commune ouï NONGluringen 20 1 Loèche 47 15 n u »
Lax 27 2 Loèche-les-Bains 37 17 S'J f̂8 ?° 10
Muhlebach 10 - Oberems 3 4 £"' nna% Il MMunster 44 8 Sa.quenen 49 18 »J~ « "
Niedervvald 16 — Tourtemagne 32 4 »,, 7

Obergesteln 21 1 Unterems 14 - Masuongex 43 12
Oberwald 18 2 Varen 14 1 ™ , , „ *» 4
Reckingen 35 12 Sa nt-Maurice 96 53
Ritzinge n 8 3 1 f,

a,van 31 1»
Selkingen 10 1 S I E R R E  Vernayaz 92 21
Steinhaus . 2 Vérossaz 40 10
Ulrichen 26 14 Commune OUI NON .

ChVTais 35 8 I M O N T H E Y  
Chandolin 9 2

RAROGNE ORIENT. Chermignon 66 13 Commune OUI NON
Chippis 47 20 Champéry 60 11
Granges 43 12 Collomhev-Muraz 60 19Commune OUI NON Grimentz 19 ¦ 2 Monthey 107 99

Betlen 20 28 Grône 29 9 Port-Valais 24 13
Bister 9 2 Icogne 12 2 Saint-Gingolph 14 10
Bjtscn 23 Lens 56 14 Troistorrents 77 41
Fj)et 7 _ Miège 55 6 Val d'IUiez 39 18
Goppisberg 11 1 Mollens * Vionnaz 58 13
Greich 2 8 Montana 40 14 Vouvry 71 18
Grengiols 26 2 Randogne 46 15 
Martisberg 3 — Saint-Jean l«> 1 ,
Miirel 19 1 Saint-Léonard 66 13 R E C A P I T U L A T I O N
Ried-Môrel 15 7 Saint-Luc 14 1 1 ._ .. 

Venthône 22 7 DISTRICTS OUI NON
Veyras 23 1 CONCHES 398 78

R R . R M p Vissoie 15 — RAROGNE OR 135 49
D " ' " u c BRIGI 'E 462 112

I ~~ I VIEGE 628 160
Commune OUI NON H E R E N S RAROGNE OC 429 74
„. . . 19 , LOECHE 376 74

Brigue 109 42 Commune OUI NON SIKRRE 828 221
o 1 y .  - Z . m „ ,, , BERKNS 312 76Br.gerbad 5 4 Agettes 13 1 s,ON 7„ 2CgEggerberg 24 4 Ayent 55 13 CONTHEY 247 40
£'" 15 i*0,

-ene 
« J MARTIGNY 686 155Mund 2 - H-mence 4 3 ENTRKMON1 uo JNaters ,8 24 Mase b s ST-MAI 'RICE 434 152Ried-Bng 43 10 Nax 18 MONTHEY 510 '42Simplon 59 2 Saint-Martin 48 3 MIIJTAIRES 5 _

Termen 18 2 Vernamiege ' b 
Zwischbergen 15 3 Vex 32 5 6567 1791 "



Assemblée des délégués de la
SSOR, section romande

¦M** Wm- £V m"TU

A la table d honneur , de g.

SION — Hier , se sont ^réunis dans
notre ville les délégués de la Société
suisse des officiers de ravi ta i l lement ,
section romande. Les « r i z, pain , sel »
— aujourd 'hui  techniquement désignés
par : troupe de protection — au nom-
bre d'une c inquanta ine  de participants ,
ont vécu une assemblée très intéres-
sante et' 1res fructueuse.

LES FINS GUIDONS
A L'ŒUVRE

La voie verte a ses f ins  guidons.
Chaque assemblée est précédée d'un
tir  au pistolet. Différents challenges
sont mis en compétition à cette occa-
s:on. Nous donnerons à la fin du
compte-rendu , un résultat partiel de
la compétition.

L'ASSEMBLEE GENERALE
Sous la présidence du dynami que

cap. Sutter . les participants se sont
retrouvés dans l'historique salle « Su-
persaxo » pour les délibérat ions. Le
major de Preux a souhaité la bienve-
nue. Le cap. Sutter a relevé la pré-
sence du col.-br. de Week , cdt de la
Br. forteresse 10, du col. Louis Allet ,
président de la Société suisse des offi-
ciers, du lt '.-col. Mudry , représentant
la Munici palité et du four. Rappaz , re-
présentant PAssociation. des fourriers ,
section du Valais, des col. Buexel et
Borel, membres d'honneur et du col.
Blum , CG. du 3ème CA.

RAPPORT PRESIDENTIEL

Le cap. Sutter a tout d'abord rappelé
le décès des membres suivants : It.-co'L
Rodard. cap. Oulevay, cap. Ruffieux.
L'assemblée a observé une minute de
silence en hommage aux disparus.

L'effect 'if de Ja Société est actuelle-
ment de 227; 16 nouveaux membres
ont été admis dans la Société. Le di plô-
me de membres honoraires a été dé-
cerné aux majors Albert Heusser et
Fernand Liard .

L'activité du comité a été grande
durant  l' année écoulée. L'excellent es-
prit qui -anime ces officiers à la têt'e
de la Société ot la collaboration de
tous et chacun permet de réaliser un
travai l  suivi et conséquent.

LES DIFFERENTS RAPPORTS
ET LES NOUVEAUX STATUTS

Les rapport du caissier, des vérifi-
cateurs de compte, ont été approuvés.

Les nouveaux stat 'uts ont été approu-
vés après quel ques modifications d'or-
dre rédacti onnel.

QUELQUES PERCUTANTES
INTERVENTIONS

Lors du banquet servi à l'Hôtel du
Cerf , les interventions n'ont pas man-
ques. Le four. Rappaz a apporté le sa-
lut et les vœux du président de l'As-
sociation suisse des fourriers , le br. de
Week a souligné sa joie de se trouver
à cette réunion ct de faire connaissance
avec cette troupe de p:otection.

Le col. Louis Allet . président de l'As-
sociation suisse des officiers , a appor-
té le salut cordial du comité central .
qui est entré en fonction dans un mo-
ment difficile.  Il v a eu l' affaire des

Une voiture

prend feu
SION. — Samedi, sur le coup de midi ,
une voiture VW. portant plaques VS
30419. a pris subitement feu. vers le
parc des sports. La police municipale
est intervenue avec un extincteur. La
voiture a subi d'importants dégâts.

L'on ignore les causes de ce sinistre.

lr*P

dr.: le col. -br. de Week, le cap. Sutter . le col . Allet et le col. Buexel

&VV

Le major Aeschlimann . roi du tir

Rangiers et' 1 affaire des Mirage. Il
faut donc orienter l'opinion publique
et redonner confiance. L'interv ention
du col. Allet a été très remarquée. Elle
a laissé une très forte impression sur
les participants. La réflexion a été fai-
te : « Avec un président de cette en-
vergure , la Société suisse des officiers
va aller de l'avant et faire un excellent
travail » .

UNE CONCLUSION
Cette assemblée a été marquée par

un esprit constructif exceptionnel. Il
est heureux de constater que ces offi-
ciers tiennent à améliorer toujours plus
leur position afin d'améliorer la situa-
tion de tous et chacun. Une collabora-
tion sur le plan militaire est indispen-
sable et c'est ce qui est recherché.

— gé —

A propos de la rage: avis important
aux propriétaires d'animaux

Limitation à l'importation et au
transit de chiens et de chats

Des le 1er juillet 1965, les chiens et
les chats venant de l'étranger ne peu-
vent pénétrer sur le territoire douanier
suisse que s'ils sont accompagnés d'un
certificat vétérinaire a t t e s t an t ,qu 'ils ont
été vaccinés contre la rage. La vacci-
nation doit avoir été opérée au moins
30 jours et au maximum un an avant
le franchissement de la frontière.

CETTE PRESCRIPTION EST EGA-
LEMENT VALABLE POUR LES
CHIENS ET LES CHATS SUISSES
AYANT SEJOURNES TEMPORAIRE-
MENT A L'ETRANGER.

Les animaux transportés par chemin
de fer ou par avion à travers la' Suisse,
sans s'y arrêter, sont dispensés du cer-
tificat.

Le certificat doit être rédigé cn lan-
gue française, allemande, italienne ou
anglaise et porter les indications sui-
vantes :
— détenteur de l'animal (nom et adres-

se) :
— signalement de l'animal (race, sexe,

année de naissance, couleur) ;
— attestation selon laquelle l'animal a

été examiné par un vétérinaire et

5̂

ià.

RESULTATS
DU TIR AU PISTOLET

Aquila (individuel)
maj. Aeschlimann Willy 78 pt

Officiers supérieurs
maj. Aeschlimann Will y 78 pt

Capitaines
cap. Ducret François 75 pt

Premiers-lieutenants et lieutenants
plt. Issler André 66 pt

Inter-Groupements
1. Vaud 296 pt
2. Valais 294
3. Fribourg 269
4. Neuchâtel (2 tireurs) 138
5. Genève (2 tireurs ) 128

trouvé cliniquement sain avant la
vaccination ;

— date de la vaccination antirabique ,
type du vaccin, nom du fabricant et
numéro du vaccin ;

— sceau et signature du vétérinaire.
Les certificats rédigés dans une autre

langu e doivent être accompagnés d'une
traduction légalisée dans une des qua-
tre langues susmentionnées.
LES CHIENS ET LES CHATS QUI

NE SONT PAS ACCOMPAGNES D'UN
CERTIFICAT VALABLE SONT RE-
FOULES.

Sion , le 14 mai 1965.
Office vétérinaire cantonal

Si vous 'téléphonez
beaucoup.

Nouvel honneur pour un valaisan !

Réunis en congrès à Luxembourg les
14 et 15 mai . les délégués de la Confé-
dération Internationale et Européenne

PREMIERE COMMUNION

A CHALAIS
Une procession partant du centre

scolaire entre les villages de Chalais
et Réchy, conduite par le clergé fut
suivie par un nombreux public et pa-
rents de tout ce petit monde en blanc.

25 premiers communiants et autant
de renouvellants , ont reçu le sacre-
ment de l'eucharistie des mains du Rv
curé Crettaz, alors que le Père Mar-
cel qui avait prêché la retraite durant
3 jours présidait la cérémonie. Le
chœur d'hommes et les jeunes filles
exécutèrent quelques beaux chants.

A L'OREE DE FINGES

SIERRE — Les travaux de redressement de la route de Finges après le pont du
Rhône vont bon train. II s'agit de couper des viragrs iroi-. ron '.r-nc '- '•s e' le com-
bler des bas-fonds. C'est ainsi que des rollines sonl ri-s -r'-r ;nt des '•: •• • T - ¦- les
parages que montre notre photo, dans le domain e étonnant des iles Falcou ct des
collines de moraines.

de la représentation Commerciale
(CIRCCE) ont , par acclamations , appelé
M. Maurice Varone , de Sion , déjà pré-
sident central de la Ligue suisse de la
représentation commerciale, à la vice-
présidence de leur importante associa-
tion.

Cette haute fonction est attribuée de
droit à chaque pays membre de cette
confédération et la Suisse, en la per-
sonne de M. Varone , reçoit pour la
première fois cet honneur.

En outre, par sympathie envers leur
nouveau et jeune président , les mem-
bres du congrès, auxquels assistaient
d'importantes et nombreuses person-
nalités du monde économique européen ,
ont décidé de fixer les assises de leur
prochaine rencontre à Sion, cité de M.
Maurice Varone.

Cette heureuse nomination nous pro-
cure un double plaisir à nous, Valai-
sans, et nous tenons à présenter à M.
Varone nos félicitations les plus vives
pour cet honneur qui , par lui , est f-ùt
à Sion, au Valais et à la Suisse entière,
honneur qu'il mérite pleinement et
souhaitons-lui plein succès dans ses
nouvelles et délicates fonctions.

L'après midi fut  réservée à ia con-
sécration des enfants à la Ste Vierge.
A la sortie des offices Mr le Curé pro-
céda à la distribution du souvenir de
première communion.

A VERCORSN
La Paroisse de Vercorin célébrait e-

galement hier sa première communion.
9 enfants  s'approchaient pour la pre-
mière fois de la table Sainte . C'est le
Père Je an-Joseph qui prêcha la re-
traite et présida cette touchante céré-
monie.



DE VALERE A TOURBILLON

Des vedettes au
satyre !

A en croire les reporters, les res-
ponsables du Festival de Cannes TIS
manquent pas d'imagination. Com-
me ils savent cult iver le goût du
public , améliorer le programme et
proposer des séquences-chocs, cha-
que année plus « expressives ». Là-
bas, ainsi que presque partou t ail-
leurs, ce sont les « Etoiles » du
rythme et de la chanson qui rem-
portent le vif  succès.

Au passage , ce trait d'actualité ,
vous l'aurez aussi noté : une chaî-
ne de télévision américaine a o f f e r t
40 000 dollars, soit environ 70 000
francs suisses à Maria Calla s à
condition que la diva accepte de se
laisser f i lmer  à son arrivée à New-
Kork , sur un kilomètre seulement ,
de l'aéroport à son hôtel... C' est éta-
bli, les gens de ce millésime sont
friands de vocalise , même s'il f a u t
passer de la talentueuse cantatrice
de l'Opéra à la très inconsistante
Sheila. Elle nourrit, également de
secrètes amours pour les Lollobrigi-
da, les Morgan et Ludmilla Tcheri-
na. Où donc est le piment ?

Eh bien, Cannes les a invitées en
bloc. Les photographes, dès la soi-
rée inaugurale, les ont voracement
recueillies. Ainsi la ronde se per-
pétue. De f i l  en aiguille ces Etoiles
étincelleront, à pri x d'or , dans d'in-
nombrables salles obscures et so-
nores, que patronnent toujours, les
f i n s  limiers de la f inance . Retenez
un peu de cette psychologie des
foules .

Cependant, c'est dommage, à mon
avis, que cette Fête de Cannes 1965
n'ait pas eu le courage de refuser
le scandale, interdit à ce jeun-3 man-
nequin parisien, Chantai Dumont ,
d'apparaître dans le hall du Palais
des Festivals, nue, sous une robe
composée d' une sorte de f i le ts  à
larges mailles... Je ne sais pas si ,
par la suite, la police s'est décidée
à jeter ses f i l e t s  pour p longer ce
gros poisson dans l'onde rafraîchis-
sante. Quant aux avides photogra-
phes, on ne peut leur demander de
laisser couler, sans émotion, une pa-
reille chute de dizaine de milliers
de francs , qui , d'ici quelques an-
nées d'investissements, représentent
un capital tout simplement ahuris-
sant.

Mais , comment ne pas compatir
au profond désarroi du ministre
d'Eta t chargé d'inaugurer ledit Fes-
tival. Vous le voyez entrer, o f f i -
ciellement, au moment où des pho-
tographes finissaient de mitrailler la
belle enfant. La relation qui m'est
parvenue , précise que le délégué de
la République n'a pas fa i t  connaî-
tre son opinion sur cette nouvelle
mode, qui a déjà reçu le nom de
« sexykini ».

En tout cas, il est à craindre que
son discours n'ait pas rencontré ,
après cet intermède, l'audience sou-
haitée. Ce n'est pas des surprises
à faire à un homme politi que qui ,
par d éfinition , veut être le parte-
parole du Gouvernement et est cen-
sé s'adresser à ses concitoyens avec
le maximu m de principes et d'élé-
vation de pensée. Dans quelle at-
mosphère !

Dans ce cas, il est à parier qu'il
a dû lire son discours qu'il s 'était
donné tant de peine pour l' appren-
dre par cœur, a f i n  que sa parole , f î t
la meilleure impression et dêchlen-
chât un vibrant enthousiasme. Quel-
le déception !

Il est raisonnable de s'attacher a
des vedettes, mais pour le satyre...

Tes.

Une journée de
recrutement

qui finit mal...

SIERRE — Samedi, un commerçant de
l'Avenue Mercier de MoIIin , avait très
joliment fleuri la devanture de son
établissement avec des géraniums et
autres fleurs. Quelle ne fut pas sa dé-
sagréable surprise, hier matin, de voir
tout son arrangement saccagé et tous
les pots de fleurs cassés. Il y a pour
plus de 100 fr de dégâts.

La police est sur la piste des cou-
pables de ce vandalisme. Il s'agirait de
quelques jeunes gens des villages en-
vironnants qui revenaient du recru-
tement.

l||pfp Y%> IXs Fête
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Samaritains : vers une
activité plus pratique
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Mme Tscheumi , présidente de l 'Association romande , entourée des délégués
cantonaux.

SIERRE — Dimanche s est tenue a
Sierre la journée de l'Union romande
des samaritains. Quelque 300 partici-
pants étaient réunis le matin pour
l'assemblée générale, qui eut' lieu à la
Ma 'sc-n des jeunes.

L'ACTIVITE

Il incombait à Mme Tscheumi , pré-
sidente de l'Association romande, de
retracer l'activité générale des sama-
ritains. E'.le releva les contacts que
permettent de renouer les assemblées
d,e l'ASR. Dans ses réunions les so-
ciétés de toute la Suisse romande peu-
vent aborder divers problèmes com-
muns.

Ensuite les délégués des cantons par-
lèren t de leurs sociétés respectives.
M. Olivier Patru , de Genève, retraça
la vie de leur -dispensaire , ouvert trois
fois par semaine, une des particulari-
tés des samari ta ins  de Genève. Neu-
châtel , par le truchement de M. Jean-
Pierre Schabioz , proposa l'abonnemen t
obligatoire au ' Journal, des Samari-
tains. Le besoin des aides samaritains
lors des accidents se fs i t  de plus en
plus sentir. Ceux-ci ont la possibilité
de sauver des vies humaines par leurs
conna 'ssances. Telle fu t  l'opinion de
M. Henri Jan , délégué fribourgeois. M.
Georges Sieber , avec beaucoup d'hu-
mour , a prononcé quelques mots sur
les samar i t a ins  vaudois.

Nous avons rencontré , lors de cette
journée , un couple incarnant  un des
problèmes qui  se posent à notre Con-
fédération. En effet , le couple Luscher
présentait un cas extraordinaire.  Mme
Luscher représentait le Jura: tand :s
que M. Luscher , son époux , était dé-
légué par le canton de Berne. Selon
certaines personnes compétentes, le

Trois visages a t t en t i f s  : M M .  Elie Zwissig (a gauche), Salzmann, président de
Sierre et Guy Zwissig ont suivi les débats avec intérêt.

Les routes se revêtent
de leur tapis

SIERRE — Tapis de fleurs dans les
prairies et tapis de goudron sur les
routes pour accueillir les voyageurs
de la belle saison. I^e tronçon de Chip-
pis-Chalais est en ce moment en ré-
fection sur le territoire de la commu-
ne de Chi ppis. De même est-on occupé
à l'étaiement de la route pittoresque
de Chippis-Briey dont une partie avait
été ravinée par la rupture d' un bisse,

n. ,
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couple Luscher s entend 1res bien en
famille.

VERS UNE ACTIVITE PRATIQUE

M. Bùhlmann , délégué valaisan , ré-
suma les vœux de tous les samari-
tains , à savoir une réorganisation vers
une activité pratique. A part' les cours
et quelques exercices, rien n 'est offert
aux samaritains. Pour peu. a déclaré
M. Bùhlmann, on en viendrait à sou-
haiter des accidents. Certains samari-
tains, avec un peu de malchance, pas-
sent leur vie sans jamais rencontrer un
blessé. U faudrai t  créer des dispensaires
pour utiliser les samaritains, réag 'r
contre l'uti ' isation des morceaux de
bois. M. Biihlmann invita  le comité
central à envisager cette solution , qui
serait la seule façon d'intéresser Jes
jeunes. Pu 'sque cette opinion est par-
tagée par tous les membres de l'ASR
nous ne doutons pas qu 'elle fera son
chemin.

Après le travail, la municipali té  de
Sierre détendit' les part icipants  en leur
offrant  l' ap éritif au château Be'levue.
M. Arnold,  à l'Hôtel Arnold et M. Og-
gier , à l'Hôtel Terminus, accueillirent
tout le monde pour le repas de mid :..
Le programme, bien établi par la sec-
tion de Sierre. prévoyait ensuite une
excursion à Montana. U convient de
féliciter le comit'é des samaritains de
Sierre qui se dépensa pour recevo 'r
leurs amis de Suisse romande. Nou s
relevons les noms de MM. Evariste
Mascort , président , Fritz Schneider ,
vice-iprésident, de Mmes Gilet'ti , secré-
taire, Felli , monitrice et. de Mlle Ma-
deleine Theytaz, caissière. Les visi-
teurs étrangers se sont montrés satis-
faits de leur journée en Valais.

Mm

« Calèchade »
SIERRE — Une nouvelle s'est répan-
due dans la ville selon laquel le  des
notables de Bienne avaient été invités
par un marchand de vins de la place
à parcourir le vignoble en calèche et
tubes. En fait ce n 'était qu 'une ga-
léjade qui a fa i t  courir cependant
quelques reporters et photographes en
émoi et à l'affût du landau des no-
tables.

CINEMAS * CINEMAS
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Du lundi 17 mai au dimanche 23 mai

Doris Day, James Garner dans

Le piment de la vie
Un feu d'artifice de gags et d'humour ,
une comédie follement drôle.

Parlé français - Couleurs
16 ans révolus

Auj ourd'hui RELACH?

Aujourd'hui RELACHE

Dernière séance du film de Fernan
Lundi 17 mai - 16 ans rév.

del et Gabin

L'âge ingrat
Mardi 18 mai RELACHE

Feu de brousailles
MONTANA — Samedi 15, l'alerte
était donnée à Montana pour signa-
ler qu'un gigantesque feu de brou-
sailles était en train de faire des
ravages près du hameau de Dio-
gne, plus exactement au lieu dit
« Tzlion ». Grâce à l'intervention
immédiate des pompiers de Monta-
na, le sinistre a pu être maîtrisé
rapidement, heureusement, sans cela
la pinède avoisinante aurait vu sa
vie écourtée.

Les causes de cet incendie n'ont
pu encore être déterminées. U est
certainement dû à une imprudence
d'un passant. C'est un avertissement
très sérieux à tous les imprudents
que cet exemple démontre. Pensez
aux dégâts que vous pouvez provo-
quer en jetant sans penser vos mé-
gots de cigarettes par exemple. Et
comhien serait grave votre respon-
sabilité dans un cas pareil.

Roulez tambours...
SIERRE — Les tambours sierrois aussi
réputés et vigoureux que les tam-
bours bâlois si ce n 'est plus percutants
se préparent — on ne peut dire dis-
crètement ni à l'insu du public —
à recevoir leurs émules valaisans dans
les murs de la ville.

Fort heureusement la ville n 'en pos-
sède pas car ils tomberaient d'émotion.
Une journé e très étourdissante en
perspective.

Passage protège
SIERRE — Des lundi jusqu 'au 30 mai
1965 commencera une campagne édu-
cative de la circulation sur le thème
de l'observation des passages pour
piétons et le non dépassement à la
hauteur de ces passages. C^-.te cam-
pagne sera menée à chef par les po-
lices cantonale et municipale qui édu-
queront les piétons et les automobilis-
tes à se comporter correctement aux
dits endroits. U va sans dire qu 'une
infraction sera sévèrement punie étant
donné la protection dont sont entou-
rés les passées pour oiétons. la popu-
la t ion  est déjà un peu habituée à ces
rèeles ces jours-ci par les pverciees
qu 'effertuent les recrues pos*Vs aux
nassaees inévitables.

Le coin d'humour d'Arolas
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Alors , lu viens une fois. Le ti gre s 'approche H

Lundi 17 et mardi 18 - 16 ans rév
Un hallucinant film de guerre

Ordre d'exécution
Un drame puissant, réaliste

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

La fièvre monte à El Pao

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et. dimanche
En pleine bagarre

avec Eddie Constantine

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 19 mai . 16 ans rév.

Ordre d'exécution

Dès .vendredi 21 mai - 16 ans rév
La tulipe noire

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 20 mai - 16 ans rév.

Ordre d'exécution
Dès vendredi 21 mai - 16 ans rév

Le gendarme de Saint-Tropez

Vendredi prochain
Pas si bête

avec Bourvil
Samedi prochain

Film parlato in italiano
Il principe dalla Maschera rossa

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

La bataille de Naples

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Chien de pique

Vend redi et dimanche prochains
Scotland Yard contre X

Samedi prochain
Pas si bête

avec Bourvil :
Domenica aile ore 17

Film parlato in italiano
Il principe dalla Maschera rossa
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Ce soir à 20 h 30 - 16 ans rév.
Kirk Douglas, Jean Crain dans

L'homme qui n'a pas d'étoile
Réédition d'un western sensationnel !
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans "ev.

Dernière séance du film choc d'Otto
Preminger, avec Ralf Vallone, Tom
Tryon, Romy Schneider

Le cardinal
Le film qu 'il faut  absolument voir '

Scope - couleurs

Aujourd'hui RELACHE
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Visites pastorales à Montana Assemblée des délégués peur la protection civile
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U'&HS et Loennignon ,t A  ̂ SUITE DES DéLIBéRATIONS

En ce ma gnif iq ue  week-end ensoleille des 15 et 16 mai , les paroisses de
St-Grat, de Montana , du Sacré-Coeur , de Montana-Crans et de St-Georges, de
Chermignon , ont vécus des instants émouvants.
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A MONTANA

Samedi à 16 heures, à Montana , s'est
déroulée la cérémonie de la première
communion et celle de la confirmation.

La messe dite par Mgr Adam fut
relevée par l'excellente exécution de la
chorale Echo de la Montagne qui in-
terpréta « Missa Festiva » d'Alexandre
Lesbordcs, Maître de chapelles des
sanctuaires de Lourdes.

Après le sermon , il a été administré
le Sacrement de Confirmation aux 57
confirmants et la communion fut dis-
tribuée aux 51 premiers communiants ,
préparés à recevoir ces sacrements par
le rvd père Antille et le rvd père Bari ,
curé de Conacri.
,„A la sortie, la fanfare exécuta quel-
ques morceaux de choix en l'honneur
des illustres hôtes d'un jour.

Notre photo : Première communion à
Montana.

A- CRANS
Une foule immense s'était massé dans

la magnifique église du Sacré-Cœur
pour accompagner les 157 confirmants
dirigés par l'abbé Kohler , missionnaire
du Sacré-Cœur.

Après l' allocution , au cours de laquelle
Mgr Adam parla en toute simplicité aux
enfants , leur faisant renouveler leurs

Assemblée primaire
CHALAIS. — Vendredi dernier, les ci-
toyens étaient convoques pour l'as-
semblée primaire à la salle de gymnas-
tique.

C'est en présence de 140 personnes
que M. Devanthéry ouvre cette as-
semblée en souhaitant la bienvenue aux
citoyens.

Le secrétaire communal Josy Perru-
choud donne lecture du protocle.

Le président passe ensuite en revue
les différents travaux exécutés en_ 1964.
et ce qui pourra être fait en 1965.

Les comptes présentent 738 035 fr. 20
aux recettes et 768 019 fr. aux dépenses
soit un excédent de dépenses de 29 983
fr. 70.

Plusieurs citoyens ont demande des
renseignements concernant les comp-
tes.

Avant les 22 heures, le président pou-
vait clôturer cette assemblée, après
avoir remercié et félicité les citoyens
pour la confiance envois le conseil
communal,

promesses du baptême, il administra Je
Saint Sacrement de confirmation.

Cette sainte messe fut une réussite
grâce aussi au dévouement du Chœur-
Mixte , ' à son organiste, Mme Etienne
et à la fanfare Echo des Bois.

Après les cérémonies et la réunion
du conseil de paroisse, un banquet fut
offert où nous avons pu noter la pré-
sence de Mgr Adam, de l'abbé Emile
Tscherrig, chancel' er , du doyen Jérémie
Mayor , de tous les prêtres du plateau et
du clergé paroissial , de.s rvd curés Gru-
ber, curé, Sierro. vicaire, et Schynz, res-
ponsable des cérémonies.

A CHERMIGNON
Grande fête également où 102 en-

fants reçurent la confirmation. Les con-
firmants  avaient été préparés pendant
une retraite de trois jours présidée par
le rvd abbé Mudry.

On notait à cette cérémonie outre la
suite habituelle de Monseigneur, la pré-
sence du rvd curé Aymon, du recteur
Praplan , d'Ollon, du rvd curé de Mon-
tana , Pierre Donnet , du rvd père Ber-
nard Robyr, de retour de missions et
du rvd abbé Léonce Rey.

Notre photo : à gauche, Mgr Adam
en conversation avec M. Roger Bonvin,
conseiller fédéral ; à droite, confirma-
tion à Chermignon.

Vaccination anti-variolique
publique

SIERRE — Nous inf ormons la popula-
tion qu 'une nouvelle séance complé-
mentaire de vaccination anti-variolique
aura lieu le mercredi 19 mai 1965, de
14 heures à 15 heures , exceptionnell e-
ment au Pavillon scolaire se trouvant
sur la Place des Ecoles.

Sierre , le 13 mai 1965.
L 'administration communale

Le président Dams s'adresse aux délégués

La délégation valaisanne

BIRGUE — Samedi ' après-midi et di-
manche, la cité du Simplon accueillait
dans ses murs les délégués pour la
protection des civils qui se réunissaient
pour la llème fois à l'occasion de leur
assemblée annuelle. Plus de 120 parti-
cipants ont pris psrt à cette importan-
te réunion qui débuta par une séance
du comité central au restaurant Max
Guntern.

DELIBERATIONS OFFICIELLES
Peu après 16 heures, les participants

étaient rassemblés dans la salle com-
munale du Château. Ils furent chaleu-
reusement salués par le président de
ce groupement . M. G. Dams , conseiller
aux Etats , de Coire. Dans son discours
d'introduction , ce dernier signala tout
spéc 'alement la présence de tous les
représentants des cant 'ons , dont le nô-
tre avait délégué MM. Schmid , com-
mandant  de la gendarmerie cantonale
et Taramarcaz . chef du feu , et des re-
présentant s de l' armée , les colonels
Jeanneret et Kenzelmann et le colonel
Nanzer. Après l'acceptation du rapport
annuel , les dél égués purent' entendre
une conférence présentée par le Dr
Haug, secrétaire central de la Croix-
Rouge suisse à Bern e, intitulée « Droits
des peuples et Protec tion civile ».

CREATION
D'UNE SECTION VALAISANNE

Au cours de cette réunion les parti-
ci pants furent  encore agréablement
surpris d'apprendre la . création ^d' une
sect'ion vala isanne dont le. comité d'ini-
tiative comorend les personnalité s sui-
vantes : MM. Guy Zwiss:g, S;erre; Al-
bert Berclaz , Sierre; Albert Taramar-
c~z . Sion: Louis Carlen , B:igue et Os-
car Venetz . Naters.

Festival des musiques
du District

TERMEN — Hier, s'est déroulé à Ter-
men le Festival des Musiques du dis-
trict de Brigue. 10 sociétés ont pris
part à cette manifestation musicale
qui s'est déroulée par une belle j our-
née ensoleillée . Après avoir défilé à
travers les rues du pittoresqu e village ,
les sociétés à t.'.ir de rôle se pré-
sentèrent sur le podium pour l'exécu-
tion du morceau de concert que cha-
cune avait minutieusement préparé
pour l'occasion. Le nombreux public
présent ne ménagea pas ses applau-
dissements à l'adresse de ces groupe-
ments et tout spécialement à l'égard de
la musique des jeune? de Brigue « La
Knabenmusik » lorsqu 'elle exécuta « Le
Jour le DI US long » . Nous pouvons dire
que ce festival a été trè? bipn orga-
nisé et qu 'il fut une réussite dans tous
les domaines.

APERITIF, BANQUET
ET... SOIREE

Dans la soirée, les délégués furent
reçus par les autorités communales , re-
présentées par le Dr Louis Carlen , vi-
ce-président de la Municipalité. Au
cours de cette récepl'ion , les partici-
pants euren t le plaisir de déguster un
excellent apéritif généreusement offert
par les maîtres de céans. Par petits
groupes, on se rendit ensuite à l'hôtel
Couronne, où une raclette fut' servie
par Mme et M. Franzen , les distingués
représentants de la gastronomie haut-
valaisanne. Après avoir fait un hon-
neur tout particulier à notre plat can-
tonal , une soirée récréative fut organi-
sée et' rehaussée par des productions
du Chœur populaire haut-valai san et
par celles d'un groupe de joueurs de
hackbrett. La partie récréative fut  en-
core animée par la présence de M.
Leander Venetz , un conseiller commu-
nal pas comme les autres , puisqu 'à ses
innombrables qualités de véritabl e re-
présentant du peuple , viennen t s'ajou-
ter celles d' un conférencier jamai s  pris
en défaut. Aussi , c'est dans une am-
biance du t'onnerre que prit fin cette

Les skieurs brigands
ont eu de la chance

COL DU SIMPLON — Hier devait se
dérouler , comme nous l' avions' annon-
cé, le concours de ski , organisé chaque
année par le ski-club local à l'inten-
tion de ses membres. Cette compéti-
tion avait été prévue sur les pentes
surplombant l'hospice du Col du Sim-
plon. Une piste avait été soigneuse-
ment préparée la veille par les mem-
bres de la commission technique et
par le vétéran Tony Escher. Tout était
donc prêt pour recevoir les concur-
rents. Quelle ne fut pas leur stupé-
faction d' apprendre qu 'au cours de la
nuit, une avalanche était descendue de
la monta gne et avait complètem ent
démonté la piste. La première stupé-
faction passée , chacun reconnut avoir
eu de la chance car si l ' importante
coulée s'était produite pendant la com-
pétition , on ne sait ce qu 'il serait ad-
venu des participants. Ceux-ci se ren-
dirent donc à Rothwa 'd où. une excel-
lente raclette, servie en p'ein air. eut
pour effet de remettre chaque parti-
cipant de ses émotions. Nous profi-
tons de l'occasion qui nous est of-
ferte pour remercier les organisateurs
de cette magnifique journée et sur-
tout MM. Walter Harnisch. Paul Fran-
zen. André Werlen et consorts qui se
sont tout particulièrement dévoués à
cette occasion.

journée , au cours de laquelle on a très
bien su joindre l'utile à l'agréable.

SUITE DES DELIBERATIONS

Dans la matinée de hier , les délé-
gués se réunirent à nouveau pour en-
tendre une nouvelle conférence, pré-
sentée cette fois par le Dr S. Streiff ,
du Département fédéral de l'intérieur ,
de Berne, qui traita ie sujet de la
protection des biens culturels comme
devoir nat'ional.

Peu après midi , les délégués effec-
tuèren t une visite de notre monument
national sous la conduite du Dr Louis
Carlen. Et, c'est ainsi , qu 'après avoir
repris un repas en commun, les délé-
gués huittèrent la cité brigande avec
Ja certitude d'avoir accompli un ma-
gnifique travail.

ludo.

Mercedes folle
BRIGUE — Hier vers 19 h une Mer-
cedes portant plaques allemandes con-
duite par M. Joachim Kobke a été ac-
cidentée. En effet , M. Kobke roulant
de Viège en direction de Brigue per-
dit la maîtrise de son véhicule lors
d'un dépassement. Son véhicule tra-
versa la route et alla finir sa course
darfs Jes prés. Le conducteur n'a pas
été blessé mais la voiture fortement
endommagée.

Madame Veuve Gérard DEFAGO et ses
enfants , à Lausanne et Zurich;

Révérende Sœur Gérard, à Martigny;
Révérende Sœur Joséphine-Marie, à

Fa verges (Hte-Savoie);
Monsieur el Madame André DEFAGO

et leurs enfants , à Monthey;
Mademoiselle Thérèse DEFAGO, à

Monthey ;
Madame Veuve Juste BRE-SSOUD, ses

enfants et petits-enfants, à Vionnaz;
Les enfants et petits-enfants de feu

Hubert BURDEVET, à Collombey,
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Veuve
Théobald DEFAGO

née Joséphine DELSETH

leur chère maman , belle-mère, grand-
mère, sœur, tante et cousine que Dieu
a rappelée à Lui , le 15 mai 1965, dans
sa 80e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mardi 18 mai 1965, à 10 h 30.

P. P. E.

Monsieur Emile GRANGES-BRUCHEZ ,
à Fully;

Madame et Mons 'eur Abel GRANGES-
GRAN GES et leurs enfants, à Fully;

Mademoiselle Florine GRANGES, à
Lausanne;

Monsieur A:mand GRANGES, à Fully;
Monsieur et Madame Firmin GRAN-

GES-CARRON , à Fully;
Monsieur . Albert GRANGES, à Genève;
Madame et Monsieur Jean - Claude

PELLAUD-GRANGE'S et' leur fille , à
Full y;

Monsieur Jean-François GRANGES, à
Sion;

Madame et Monsieur Albert FREI-
BRUCHEZ et leur fille , à Herisau ;

Monsieur et Madame Maur 'ce BRU-
CHEZ-DUBOIS. à Evionnaz . leurs

enfants et petits-enfants , à Lausanne
et Martigny;

Monsieu r Henri BRUCHEZ. à Fully;
Les enfants et peti ts-enfants de feu

Albert REMONDEULAZ-BRUCHEZ,
à Fully, Genève et Bex;

Mrdame et Monsieur Joseph CHAR-
REZ-BRUCHEZ. leurs enfants et pe-
ti ts-enfants ,  à Genève;

Madame et Monsieur Pierre VERGUIN-
BRUCHEZ. à Annemssse. leurs en-
fan t s  et pet i t -enfant ,  à Lausanne ;

ainsi  que les fami l les  parentes et al-
liées BRUCHEZ. BFNDFR. GF a NGFS,

LUISIER. CARRON. MORAND. RO-
DUIT . CHAMBOVEY. BOSON. COT-
TURE et MAY.

ont la profonde douleur de faire p:rf
du décès de

Madame
Marie-Louise GRASSES
pieusement decedee a 1 âge de 63 ans
à l'hôpital de Sion. après une longue
ma 'adie courageusement supportée et
munie des saints sacrements de l'Egli se.

L'en?eve ''?semer,; ?ura lieu à Fully
le mardi 18 mai 1965. à 10 heures.



L'horrible catastrophe de la ZUGSPI TZE
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Le lieu exact.- de la catastrophe.

Avec la Fédération suisse des fonctionnaires de police
¦ M. DELASOIE AU COMITE
H PROCHAIN CONGRES A SION

BALE. — La Fédération suisse des
fonctionnaires de police a tenu ses as-
sises annuelles les 14 et 15 mai 1965 à
Riehen (Bâle), sous la présidence de
M. André Clerc, de Genève.

L'assemblée a pris acte des démarches
entreprises par son comité directeur
concernant le statut juridique des poli-
ciers en temps de guerre. Elle appuie
les efforts de ses dirigeants en vue de
la création d'une école suisse de police
et elle a pris connaissance des résultats
de l'enquête effectuée en Suisse au su-

La terrible explosion à
21 MORTS RETROUVES

SAIGON — Apres avoir fait  rage pen-
dant trois heures, l'incendie qui s'était
déclaré à la base aérienne de Bien Hoa
(nord-est de Saigon) à la suite des ex-
plosions du début de la matinée, a été
circonscrit peu avant midi (heure lo-
cale) . Quelques détonations gênent' en-
core les sauveteurs qui cherchent à re-
trouver les morts parmi les monceaux
de ferrailles, restes des vingt-deux
avions détruits.

La violence du feu et des explosions
fut telle que de nombreux membres
d'équipages d'avions qui s'apprêtaient
à prendre leur vol ont été littéralement
déchiquetés. Le bilan officiel des vic-
times est de 21 morts. Cependant, un
aumônier a déclaré qu 'il faudra faire
l'appel dans toutes les unités avant de
connaître le nombre exact des victi-
mes.

Le général Joseph Moore, comman-
dant de la seconde division aérienne, a
confirmé qu 'il s'agissait « d'un accident
ct non d'un sabotage.» «Une bombe a

UN CHEF DE MISSION POLONAIS
CHOISIT LA LIBERTE

BERLIN — M. Vladislav Tykocinski. chef de la mission militaire polonaise
à Berlin-Ouest , s'est réfugié hier matin auprès des autorités alliées aux-
quelles il a demandé le droit d'asile politique.

Un porte-parole de la garnison américaine a précisé que M. Tyko-
cinski était entré à 10 heures (locales) dans le Snack Bar du « PC » améri-
cain de Berlin. Il s'est présenté à l'adjudant Marion H. Tomlison auquel
il a présenté sa requête. Il a été transféré peu après en République fédérale
à bord d'un avion militaire américain. Le réfugié avait le rang diplomati-
que de ministre. Il n'était pas accompagné de son épouse qui est restée
avec son fils au siège de la mission militaire polonaise dans le quartier
berlinois de Gruenewald.

jet des conditions sociales et de travail
de ses membres. M. André Amstein,
chef de la police fédérale, représentant
le conseiller fédéral Ludwig von Moos,
s'est adressé aux participants de cette
assemblée.

M. René Delasoie, brigadier de la
police secrète à Sion, a été nommé
membre du comité central.

Le Congrès national 1966 des fonc-
tionnaires de police aura lieu à Sion. Il
sera organisé par la police municipale
de Sion.

explose et le feu s est propage aux au-
tres avions», a-t-il précisé.

Les «Canberra» étaient chargés de
bombes au napalm. Selon un soldat té-
moin de la première explosion , il y eut
d'abord quelques petites détonations,
puis une plus violente et soudain toute
la rampe où se trouvaient les appareils
s'embrasa, le feu étant alimenté par le
napalm et le carburant des réservoirs.
«Ce fut , a raconté ce témoin , comme
une explosion atomique.»

LE bilan
d'une embuscade

SAIGON — Le bilan de l'embuscade de
samedi sur la route Saigon-Dalat s'éta-
blit à 2 Américains tués, 20 Vietna-
miens blessés, 39 disparus. 14 véhicules
détruits et 1 véhicule porté disparu.

Il s'agissait d'un convoi de ravitail-

DIMANCHE SOIR :
GARMISCII-PARTENKIRCHEN - Tou-
tes les recherches entreprises diman-
che sur les lieux de l'avalanche de la
Zugspitze sont restées infructueuses.
Aucun disparu n'a pu être retrouvé
depuis samedi. Pourtant , plus de 1000
soldats, policiers , guides de montagne ,
volontaires de la' Croix-Rouge , doua-
niers participent aux travaux de sau-
vetage.

On se demande encore comment la
catastrophe a pu se produire, com-
ment a pu descendre cette avalanche
d'une ampleur inconnue depuis des di-
zaines d'années. Une employée de l'hô-
tel a raconté qu'elle se trouvait au
rez-de-chaussée du restaurant, quand
tout à coup une obscurité totale régna,
tandis qu'un bruit épouvantable écla-
tait. Elle crut que la maison était
ébranlée par un tremblement de terre.
Elle croit aussi avoir vu des gens
tournoyer dans les airs. Un autre em-
ployé est incapable de répondre quoi
que ce soit. Il se tient en permanence
au bord de la coulée de neige et de-
mande à chaque personne qui passe
si l'on n'a pas encore retrouvé ses
parents.

Les sauveteurs accomplissent une be-
sogne admirable. Us travaillent 16 heu-
res sans interruption, puis se reposent
pendant quatre heures dans des chai-
ses et des fauteuils , avant de reprendre
le travail. Les jeunes soldats appelés
sur les lieux ne peuvent cacher leur
émotion. Samedi après-midi, ils ont dé-
couvert une mère qui, morte, tenait en-
core dans ses bras sa fillette de quatre
ans. Celle-ci vivait toujours mais elle
mourut peu après malgré les soins don-
nés par les médecins. Tout près gisait
le corps de la tante de l'enfant, morte
également.

Des scènes d'horreur se sont produi-
tes quand la cabine du téléphérique
fut arrachée du câble par l'avalanche
et précipitée dans le vide, Un passa-
ger, les deux jambes coupées, mourut
ava.nt que la cabine ne put être déga-
gée. On a retrouvé un garçon qui avait

TUE PAR LA FOUDRE

A LA BLECHERETTE

LAUSANNE — M. Juerg Pfister, 24
ans, habitant Prilly, qui était oc-
cupé à rassembler du matériel de
vol à voile sur l'aérodrome de la
Blécherette, au-dessus de Lausan-
ne, dimanche à 18 h 30, a été at-
teint par un coup de foudre et tué
sur le coup.

Bien Hoa
Jement en munitions qui a ete attaque
par les vietcongs entre Xuan Noc et
Din Quan.

C'est la première embuscale sérieuse
sur la roule de Dalat.

DEUX MORTS DANS UNE
COURSE AUTOMOBILE

BUENOS-AIRES — Le circuit de La
Plata , disputé dimanche autour de la
ville , ' a été endeuillé par un double
accident mortel. Le pilote srgentin Lu-
jan Saigos qui avait  à ses côtés son
navigateur Marco Karinovich a perdu
le contrôle de son véhicule

Genève : sexagénaire attaqué
GENEVE — Un sexagénaire qui , de
nuit , promenait son chien à la rue de
Candolle , a été tout à coup insulté et
pris par le bras par un individu qui le
suivait depuis un moment. La victime
de cette agression, M. William Haefeli ,
âgé de 64 ans, donna un coup de canne

APRES LA CHUTE DU VAMPIRE A OVRONNAZ

LA JUSTICE MILITAIRE DEMANDE DES TEMOINS
SION — Après la chute d'un Vampire
en Valais les autorités judiciaires char-
gées de déterminer les causes de l'ac-
cident publient le communiqué sui-
vant : « Mercredi 12 mai , un avion mi-
litaire Vampire DH-100 J 1018 s'est
abattu à 10 b 55 dans la région du
Grand-Muveran — Dent de Morcle,
au-dessus d'Ovronnaz en Valais. En

une .ïambe arrachée. A tout moment ,
on découvre de nouvelles traînées de
sang dans la neige. On ramasse des
parties de membres sans savoir à quel
corps ils appartiennent. Il est proba-
ble que des cadavres mutilés gisent
sous 20 mètres de neige.

ENCORE 20 A 30 PERSONNES
ENSEVELIES

Les chiens d'avalanches ont apporté
une aide précieuse. Cinq personnes leur
doivent la vie. L'incertitude sur le
nombre des disparus rend évidemment
très difficile la tâche des sauveteurs.
Pour le moment, on est à peu près
sûr que 16 personnes sont ensevelies
sous l'avalanche. La police a trouvé
à Garmisch 30 automobiles dont les
propriétaires ne sont pas inscrits dans
des hôtels, mais dont les noms ne cor-
respondent que partiellement à ceux
des morts déjà retrouvés ou de per-
sonnes dont ont est certain qu'elles
ont disparu sous la neige. On estime
que 20 à 30 personnes sont encore sous
l'avalanche.

L'avalanche fut d'une puissance ex-
traordinaire , brisant des tuyaux d'ac'er
comme des fétus de paille. Un soldai
a découvert un ski de métal qui était
fendu dans le sens de sa longueur et
dans celui de l'épaisseur, et dont une
partie était froissée comme une feuille
de papier.

8 CADAVRES DECOUVERTS
Aucun résultat nouveau n'avait été

enregistré à minuit par les équipes
de secouristes et de chasseurs alpins
qui, malgré la nuit, poursuivent sur
le plateau de la Zugspitze la recherche
des touristes emportés et ensevelis par
l'avalanch e de samedi après-midi.

La direction du secours en montagne
a apporté un rectificatif au chiffre des
victimes qui ont été retrouvées : huit
cadavres et non pas onze , comme an-
noncé dans la soirée de samedi , ont été
dégagés. Sept ont PU être identifiés
(6 Allemands et une Autrichienne),
mais le 8ème, un enfant , n'a pu être
reconnu.

Nouveaux COMBATS
A SAINT-DOMINGUE
ST-DOMINGUE — Des chars d'assaut
et des bazookas sont entrés en action
dimanche soir à St-Domingue lors de
combats qui se sont déroulés de mai-
son à maison. Les troupes du gouver-
nement constitutionnel de M. Caama-
no ont semblé pouvoir encercler les
blindés et les fantassins du général
Wessin. Des civils morts ou blessés gi-
saient sur la chaussée et, à cause de
la violente fusillade, lés unités de la
Croix-Rouge ne purent intervenir. Six

UN CLIMAT
PARTICULIEREMENT ODIEUX
SCHWABACH (Bavière) — Une fil-

lette allemande de 7 ans a été violée
puis étranglée dimanche à Schwabach
dans une caserne de l'armée américaine
qui avait été ouverte aux visiteurs.
L'auteur du crirn^ n 'a pas encore été
découvert.

La petite victime était venue avec
son frère voir les blindés et les héli-
coptères. Les deux enfants se rendirent
ensuite dans un mess pour y suivre
un programme de télévision. La fillet-
te sortit pour aller aux toilettes. Après
une longue attente, son frère prévint la
police. Le cadavre fut  découvert caché
sous un escalier.

à son antagoniste , mais ce dernier , un
homme de forte corpulence, réagit en
frappant sauvagement M. Haefeli qui
a subi une double fracture de la mâ-
choire inférieure et a dû être transporté
à l'hôpital. L'agresseur est en fuite.

sautant en parachute, le pilote a réus-
si à se sauver. Le juge d'instruction
militaire prie toutes les personnes qui
ont pu observer l'accident et qui peu-
vent fournir des renseignements sur-
tout sur le vol de l'avion avant sa chu-
te, de s'annoncer au champ d'aviation
militaire de Sion, tél. (027) 2 44 81.

UN SERGENT DE POLICE
TUE UNE FEMME ET

BLESSE LES PARENTS
LONDRES — Henry Francis Bur-
gess, 41 ans. sergent de la police
londonienne a été inculpé ce ma-
t in  au t r ibunal  de simple police du
poste auquel il appartenait , celui de
East Ham . diins l'est de Londres, du
meurtre d' une jeune infirmière sa-
ge-femme. Veronica Baker . 23 ans .

Après s'êt re muni  d'une arme au
ooste de police (les policiers anglais
ne sont pas armés). Burgess s'est
rendu chez les parents de la jeune
f i l l e  vor« minuit et a tiré trois
COURS de feu. Veronica a t t e in t e  d'une
bal le  au cœur est moHe sur le
coup Son pore et sa mère griève-
ment blessés ont été transportés
d'ursence à l 'hôpital. On ignore en-
core les mobiles du crime de Bur-
P°SS.

Tragique bilan

au Pakistan

6000 morts
DACCA — 5192 morts ont été dénom-
brés jusqu'à présent à la suite du oy-
clône qui a ravagé le Pakistan oriental,
annonce-t-on officiellement dimanche
soir. D'autres sources font cependant
état de près de 10 000 morts.

On précise 'que 4017 victimes se soirC
ajoutées dans les dernières vingt-quatre
heures au bilan officiel qui s'élevait
samedi à 1475.

La zone cotière de Barisal a été par-
ticulièrement frappée : 4692 victimes y
ont été dénombrées jusqu'à présent.
Une partie du district est isolée et de
vastes bandes de terre sont inondées.
50 000 têtes de bétail ont péri dans la
catastrophe.

familles groupant 20 hommes, femmes
et enfants se sont enfuies de leurs mai-
sons pour se réfugier à l'église angli-
cane de St-André. Selon le chargé
d'Affaires bri tannique , les hommes du
colonel Caamano ont assuré que les
réfugiés pourront gagner lundi la zone
internationale de sécurité.

La famille se réfugie... déjà

L'épouse du colonel Caamano et ses
deux enfants se sont réfugiés à l'am-
bassade d'Argent ine à St-Dom 'ngue.
De même que cinq enfants  du minis-
tre de la guerre du président domi-
nicain.

GRAVES ACCIDENTS
SUR LAUSANNE...

CRANS s'NYON — Dimanche à 11 h.,
près de Crans, une automobile vau-
doise roulant vers Genève est entrée
en collision avec une voiture genevoise
conduite par M. Robert Comte, 46 ans,
représentant à Genève, qui a été tué
sur le coup. Mme Comte, Mme Fran-
çoise Frézier, de Genève également, ct
Mme Hélène Bénillard , d'Annemasse
(France), ont été transportées à l'hô-
pital de Nyon.

. A BELLINZONE• ••  *""» L»I-».I.HIfcVlll. • *•

BELLINZONE — Le train qui arrive à
Bellinzone à 20 heures 45 a happé di-
manche soir une voiture étrangère au
passage à niveau de Molinazzo d'Ar-
bedo, les barrières étant restées ou-
vertes. Les deux personnes qui se trou-
vaient à bord de la voiture, que l'on
suppose de nationalité belge, ont été
tuées sur le coup.

L'une des victimes serait M. Giulio
Del-Cas, 29 ans, Italien, originaire de
Bormio, dans la province de Sondrio.
La seconde victime n'a pu encore être
identifiée.

.. AU JURA
DELEMONT — Dimanche à 18 heures,
un grave accident de la circulation
s'est produit à l'entrée de.s Gorges du
Pichoux, près d'Undervelier (Jura).
Deux voitures sont entrées cn collision
à cause de la vitesse exagérée du vé-
hicule descendant. Une occupante de la
voilure montante, Mme Adcline Tschet-
ter , âgée de 97 ans, domiciliée à Bien-
ne, a été tuée sur le coup. Les neuf
autres occupants des deux automobiles
ont dû être hospitalisés à Delémont.
Les deux voitures sont hors d'usage et
les dégâts s'élèvent à 15 000 francs.


