
les intérêts de la corDoration

Le premier comité dé f in i t i f  de l'A.E.V . à la table d'honneur

Le « vrai » capitaine de
St-Gingolph avec la fausse

institutrice* Jan Seberg

[ A  f  f i  -
Nos lecteurs savent que , sous la direc-
tion du m e t t e u r  en scène suisse Nico-
las Gessner , plusieurs vede t t e s  in terna-
t ionales , pa rmi  lesquelles J a n  Seberp,
Eisa Martinetti el Claude  R ich . ont
commencé uendredi à tourner  les pre -
mières séquences de la co-production
fr anco-germano-italo-suisse du f i l m
po licier -- Un mill iard pour un bi l lard »
dont le scénario a été écrit pa r N.
Gessner ct dont  les extérieurs ont pour
cadre les v i l les  de Genève ct Laus anne
ain s i  que le bleu Léman. Les séquences
tournées ce jour  se sont déroulées sur
le bateau  ¦• Vevey - , qui emmena toute
J 'équi pe au large  d 'Ouchij .  Notre  pho -
t o :  J a n  Seberg (qui j o n c  dans  ce f i l m
une i n s t i t u t r i c e )  m o n t r e  la route à sui-
vre au vrai cap i t a i ne  du ¦Vevey » (M.
Gaston Broussob, de St-Gingolph), car
pour les besoins du f i l m  il y a natu-
rellement un f a u x  cap i t a i n e  dont  le
rôle est tenu par  Danie l  Ccccaldi.

SION — Les sociétés, les groupements se multiplient et s'enchaînent chez nous
L'Association des étudiants valaisans a été officiellement et très démocratique
ment constituée, samedi à I'aiila du collège. Plus de 70 membres se sont retrou
vés pour cette assemblée constitutive. Une assemblée d'ailleurs très intéres
santé et très vivante.

UNE RETROSPECTIVE...

Pourquoi les étudiants valaisans
n'avaient encore rien d'organisé jus-
qu'à ce jour ? Les causes sont diver-
ses. Le regroupement des, étudiants
répartis à travers le pays n'a jamais
été aussi impérieux qu 'à l'heure ac-
tuelle. D'autre part, des documents
soulignent avec force les insuffisances
de notre système d'instruction. Enfin
chez nous il y a un manque flagrant
de cadres, de spécialistes, au point de
compromettre sérieusement son dé-
veloppement futur. Il était donc temps
de réagir et d'aller de l'avant.

L'ASSEMBLEE

M. Bernard Comby. président du co-
mité provisoire, après avoir remercié
tous et chacun , a relevé la présence de
M. Angelin Luisier, chef du Service de
la formation professionnelle, le recteur
Augustin Fontannaz, et Maurice Delé-
glise, président de l'Association des
professeurs de l'enseignement secon-
daire, la presse, ct du vice-président
de l'Union suisse des étudiants. L'or-
dre du jour comportait d'importantes
questions.

LES STATUTS DE LA SOCIETE

Les statuts ont subi quelques mo-
difications quant à la forme rédaction-
nelle de certains articles et quant à
certaines adjonctions. Ces statuts ont
été adoptés à l'unanimité par les
membres présents. Ils déployèrent
leurs effets dès ce jour. Nous pensons
actuellement .Europe. Nos étudiants se
sont écartés de ce mouvement en s'at-
tardant sur la question de la rédac-
tion des langues, et la répartition des
délégués. Il y en aura deux pour le
Haut-Valais et cinq pour le Bas-Va-
lais.

RAPPORT PRESIDENTIEL
ET PROGRAMME DE L'AEV

M. Comby a relevé que pendant
cinq mois le comité provisoire s'est
réuni pour dix séances de travail. Une
commission dirigée par M. Stéphane
Lagger s'est occupée spécialement du
grand problème des bourses et des
prêts d'honneur.

Un programme à long terme extrê-
mement chargé a été étudié :
— la démocratisation de l'action aux

études sur le plan suisse ct valai-
san ;

— intégration des étudiants à l'Asso-
ciation :

— la formation de cadres de spécia-
listes.

PREMIER COMITE OFFICIEL

Président : Comby Bernard. Mem
bres : Clemenz René. Caloz Régis. Bi
ner René; Héritier Michel , Rosset Lu
cien. Ciavien Fernand.

LA COMMISSION CES BOURSES
?ET DES .PRETS ; £

Tout un rapport a été porté à la
connaissance de l'assemblée. Nous re-
viendrons, ces prochains jours, sur ce
chapitre dans des détails plus consé-
quents.

DES INTERVENTIONS DE
PERSONNALITES

M. Angelin Luisier, représentant le
chef du Département de l'instruction
publique, a brossé la position de l'étu-
diant il y a quelques années en ar-
rière. Le gouvernement compte sur la
collaboration avec l'Association des
étudiants. Le recteur Fontannaz a sou-
ligné sa satisfaction d'assister à cette
réunion. Il a félicité les étudiants d'a-
voir étudié avec sérieux la constitu-
tion de l'Association.

L'Association doit beaucoup à la so-
ciété. La société attend aussi beau-

coup de l'Association des étudiants.
M. Maurice Deléglise, professeur, at-
tend une collaboration étroite entre
les professeurs et les étudiants. Cette
liaison est une nécessité de la vie
actuelle.

UN TRES BON DEPART

L'Association des étudiants valai-
sans est née. Guidée par un comité
dynamique , entreprenant. l'AEV est
un atout de valeu r pour tous les étu-
diants. Les perspectives sont immen-
ses. Les nombreux problèmes seront
étudiés. La collaboration de tous et
chacun va obliger un travail sérieux
et rémunérateur pour les étudiants
valaisans, cette élite, ces cadres de de-
main.

Bravo et fél ici tat ions à tous.

Des conversations

internationales

SION — Dimanche ont pris fin à
Sion les dixièmes con versations inter-
nationales d'action apostoli que en mi-
lieux ouvriers adultes. Près de 80 dé-
légués venus de toutes les parties du
monde ont pris part à ces assises et
dressé un programme précis sur la
manière d'ag ir avec eff icaci té  sur le
plan spirituel au sein des masses ou-
vrières.

Mgr Adam rappela à ce sujet l'im-
portance pour de tels mouvements
apostoliques de suivre en ce domaine
la doctrine sociale de l'église.

CARROSSERIE

TORSA
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRE SION VIÈGEM A T I N

- Le no 30 cts ^^~~~.——

Importante réunion de la Confédération européenne
de l'agriculture à Lausanne

Du 27 au 30 mai à Lausanne se sont déroulées , dans le cadre de la Confédération
européenne de l'agriculture , des journées d'études sur « L'agriculture de groupe ».
Voici M. Jacques Laedermann, rédacteur en chef  de la « Terre vaudoise », qui

salue les délégués européens.

Fin dramatique du Grand Prix

suisse de la route à Evolène

Hier, s'est termine, le 2eme Grand
Prix suisse de la Route à Evolène.
Sur les quatre jours de course , par trois
fois l'amateur Ruedi Zollinger avait
revêtu le maillot jaune. Or , dans les
derniers kilomètres sur Evolène, il
paya ses efforts et termina l'épreuve
en douzième position , cédant ainsi la
victoire f ina le , pour trois secondes seu-
lement , à Albert Herger.

ATos photos : le vainqueur de ce
Grand. Prix fé l i c i t é  par une jo l ie  Evo-
lénarde , et Ruedi Zollinger (à Yver-
d o n )  endossant le troisième maillot ,
aidé par le président du C.O., M.  Oscar
Janner .

(VOIR NOS PAGES SPORTIVES)



par Theresa CHARLES

CHAPITRE PREMIER

La maison était construite sur un roc solide, surmontant
notre plage privée. J'occupais la chambre au balcon. Ce balcon,
à marée haute, ressemblait au pont d'un navire, et lorsque je
m'y trouvais, je pouvais voir les vagues s'écraser contre les
rochers acérés, tout en bas. Un escalier de fer descendait
jusqu 'à une étroite plate-forme et, de là, des degrés creusés
dans le roc, usés par le vent et les vagues, menaient au bord
de l'eau.

J'avais descendu et monté ces marches des centaines de
fois... presque chaque jour depuis que j'avais l'âge de les
affronter. J'en connaissais chaque courbe, chaque endroit rugueux
ou glissant, les creux qui se remplissaient de galets aux grandes
marées et les coins ou verdissaient les algues. Je les escaladais
avec légèreté, avec autant de sûreté qu'une jeune chèvre, et
je n'avais jamais pensé qu'ils pussent être traîtres. Et cependant,
juste ce jour-là , le seul jour où la vitesse était une question de
vie ou de mort, j'avais glissé et j'étais tombée... ou du moins c'est
ce que l'on m'avait raconté.

Je n'avais aucun souvenir de cette chute et cela me sur-
prenait. J'aurais dû pourtant me la rappeler. Il y avait eu
certainement un moment — un moment d'angoisse — où mon
pied avait glissé... où j'avais été précipitée dans le vide jusqu'à
ces impitoyables rochers où l'on m'avait découverte.

Pourquoi ne pouvais-je me rappeler? Je n'avais pas, me
semblait-il, perdu ma mémoire. Etendue là, les yeux clos, je
revoyais tous les détails de la maison et de la crique. Je sentais
la douce et brillante humidité du sable argenté sous mes pieds
les hautes vagues ourlées d'écume déferlant l'une après l'autre,
nus. Je voyais le vert clair et scintillant de la mer, ainsi que
Je m'imaginais plongeant dans ces vagues, appréciant la riche
saveur du sel et la caresse glacée de l'eau. Je voyais David, au
loin, me faisant signe gaiement, sa brune tête mouillée secouant
de brillantes gouttes d'eau. ¦ .

Je pouvais me rappeler un temps plus lointain, lorsqu'il me
portait sur ses épaules à travers le ressac jusqu 'à l'eau plus
calme. Je me rappelais mes premières leçons de natation;
mes premiers efforts pour franchir la passe, m'accrochant dés-
espérément à une vieille planche. Je me rappelais tous les
moments où nous nagions ensemble, dans la mer agitée ou
dans la mer calme, en plein soleil ou sous un ciel gris et venteux.
Je me rappelais la première fois où David avait essayé son
masque pour nager sous l'eau... Mais il m'était impossible de me
rappeler ce dernier et fatal après-midi.

A ce point précis, ma mémoire se dérobait , ce n'était plus
qu'une vision confuse, comme une photo floue. J'avais un
vague souvenir de nuages blancs se pourchassant dans un
ciel de mai bleu foncé et de la morsure glacée de l'eau, alors
que je le regardais de la plage, arrosée par l'écume. Je ne
voyais rien d'autre de plus. Mais je pouvais encore sentir mes
mains froides et humides agrippées désespérément à ses épaules
et mon cœur battant comme s'il allait éclater. Après, il n 'y avait
qu'une terreur paralysante... comme si un monstre marin nous
avait saisis tous les deux et nous entraînait de plus en plus
profondément dans une obscurité fantomatique.

Mes cauchemars eux-mêmes finissaient là. Je me réveillais
haletante et en pleurs, mais pas plus avancée. Les infirmières
savaient qu'elles ne devaient pas me toucher quand je luttais
pour reprendre conscience, car la main la plus douce posée
sur moi m'aurait fait me débattre comme pour sauver ma vie.
Elles ne pouvaien t comprendre cette violente réaction, pas plus
que je ne la comprenais moi-même car je savais qu'il n'y avait
jamais eu de monstre marin tentant de nous emporter. C'était
impossible.

Je me retournais sans cesse dans mon lit. Je ne voulais
plus penser à cette mer cruelle et vorace que David avait
aimée avec tant de passion. Je préférais revoir la façade de
notre maison et le chemin recouvert de gravier s'incurvant vers
l'étroite vallée. Je voyais le soleil scintiller sur les rangées de
serres. J'apercevais les précieuses tulipes multicolores penchant
doucement la tête sous la brise. Notre vallée était bien abritée,
tempérée, odorante et colorée. Elle était au,ssi sereine et in-
croyablement merveilleuse que les illustrations figurant sur la
couverture des catalogues des pépiniéristes.
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Pharmacie de seruice. — Pharmacie Allet,
tél. 5 14 04.

H n v t i a .  a arrondissement — Heures de vi-
site , semaine et dimanche de 13 Q 30 a
18 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé snlt t l'hôpital soit a la clinique

Clmtove Satnte -Clntrn  — Heures de visite
semaine et dimanche, de 13 h 30 é
16 r» 30

Chatet iv  aa Vt l la  — Musée Rilke an per-
manence

S I O N
Cinéma Arlequin  — Tel 3 33 «2. voir aux

annonces
Cinéma Capitol* — Tel 2 20 «5. voir aux

annonce*
Cinéma l u x  — Tel 3 19 49. volt aux

annonces

Médecin de service. — Dr Pitteloud Hen-
ri, tél. 2 33 73.

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-
loud. tél. 2 42 35.

Ambulance* d» servto* — Michel Sierra,
tel 3 S» 99

Carrefour des Art». — Exposition André
Aeberhard.

Maison des feune*. — Ouvert* tous le*
mardis et vendredis de 20 b é 22 n

Conservatoire cantonal. — 3 juin, audi-
tion à la chapelle du Conservatoire , élè-
ves de Mlles Rochar et Breganti et de
M. Brunner.

Théâtre de Sion. — Mercredi 2 Juin, au-
dition des élèves des classes d'art dra-
matique de Mme Eigenher-Pahut.

m
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Matze.  — Le 5 juin, à 20 h 30, soirée des
ballets du conservatoire sous la direc-
tion de Mme Derivaz.

M A R T I G N Y
C t - nf t n n  fclotle. — Tel 6 11 54, voir aux

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.
La pharmacie Lovey est, du 30 mai au
19 juin fermée pour cause de vacances
annuelles.

Coiffeurs  de service. — Hommes : Sola !
dames : Fémina.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma ROTV — Tel 8 64 17. " voit *ux

annonces
Pharmacie de scrute*. — Pharmacie GàU-

laid, tel S 62 17.

M O N T H E Y
Plazza — T*l 4 33 90. voit aux annon-

ce*
Montheolo.  — Tel 4 32 60. voir aux an-

nonces
Médecin de servie*. — Pom les dimanche*

et .ours fériés tel 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

Placée là
Votre annonce aurait été lue
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Sur nos ondes
SOTTENS 6 15 BonJ°ur à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bul le t in  routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre ser-
vice. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi et Miroir-flash. 12.35 « Bon anniversaire ». 12.45
Informations. 12.55 Insolite Catalina , feuilleton. 13.05
Le catalogue des nouveautés. 13.30 Compositeurs ge-
nevois. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 1G.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Un compositeur
et ses interprètes. 16 45 La marche des idées. 16.55
Musique sans frontières. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Pers-
pectives. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations . 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Impromptu musical. 20.00 L'Echarpe noire,
pièce policière de Jacques Bron . 21 00 Quand ça ba-<
lance. 22.10 Découverte de la littérature. 22.30 In-
formations. 22 35 Protection de la mère et de l'en-
fant à Madagascar . 23.00 Prélude à la Fête du ler
Juin , avec I' orchP=tre de la Suisse romande. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME i»-°<> £™ssi0.n d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20 15 Insolite Catalina ,
feuilleton. 20.25 Undine, d'Albert Lortzing. 21.20 En-
richissez votre discothèque . 22.00 Micro-magazine du
soir. 22.30 Hymne national. Fis.

BEROMUE NSTER 615 Informations. 6.20 Gai ré-
veil en musique. 7.00 Informa-

tions. 7.05 Concerto, de Stamitz. 7.25 Pour la ména-
gère. 7.30-8.30 Pour les automobilistes. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Fernandel et l'orchestre J.
Claudric. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25 Disques nouveaux de
musique populaire. 14 00 Emission féminine. 14.30
Radioscolaire. 15.00 Fantaisies, de Brahms. 15.20 Dans
un fauteuil. 16.00 Informations. 16 05 Concert sym-
phonique. 17.05 Dimanche matin en ville et en de-
hors de ville. 17.15 Chants de Schubert. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. 18.05 Bonjour les co-
pains. 19.00 Actualités. 19.30 Informations. 20.00 Con-
cert demandé. 20.45 Notre boîte aux lettres. 21.30
Pour le 5e anniversaire de la mort de B. Pasternak.
22.15 Informations. 22.20 Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30-23.15 Musique
suisse contemporaine.

MONTE CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert ma-

tinal. 7.45-8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.
12.40 Orchestres allemands. 13 00 Journal de 13 h.
13.10-14.00 Pages de Bizet. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Les grands orchestres symphoni ques européens.
17.00 Mélodies de Cologne. 17 30 Solistes de la Suisse
italienne. 18 00 Ronde des rythmes. 18.15 Le micro de
la RSI autou r du monde. 18.45 Petite chronique cul-
turelle. 19 00 Congas. Communiqués . 19 15 Informa-
tions. 19.45 Chansons, par Mina. 20 00 Les Quatre
Rustres, opéra-comique de Wolf-Ferrari. 22.00 Mélo-
dies. 22.10 Relisons l'Enfer , de Dante. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Petit bar. 23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 190° Présentation du programme
de la soirée. 19.05 Le Magazine.

19.20 Téléspot. 19 25 Horizons. 19.40 L'aventure du
ciel. 19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal. 20 15 Téléspot.
20.20 Carrefour. 20 35 Le Barbier de Séville. opéra
de Gioacchino Rnssin i 22.05 L'art et son secret. 22.30
Téléjournal. 22.45 Fin.
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LNA : Lausanne perd
LNB : Titre toujours

Pour plusieurs équipes, les quelques matches restant au pro- vérité se déroulera samedi à Chiasso où le team local affrontera
gramme ne jouent plus aucun rôle, ainsi on se permet de faire Bienne. Cette partie déterminera peut-être le ou les relégués, si
un ou deux «cadeaux» par-ci par-là. Certains résultats de cette Sion «offrait» les deux points à Bellinzone. Tout ça est bien joli
vingt-quatrième journée nous ont paru orchestré de cette ma- sur le papier... il faudra tout de même jouer ! Quant à Bâle, il
nlère. Nous en voulons pour preuve la victoire de Granges à menait à la mi-temps (3-1), mais Lausanne se ressaisit après le
La Chaux-de-Fonds et celle de Zurich sur Lucerne, pour ne citer repos en sauvant le point. La défaite de Sion a surpris, mais
que les deux plus importantes. Ainsi , le team Maurer est à l'abri cela prouve que les Sauterelles ne déméritent nullement leur
de la relégation , tout comme Granges. II reste donc trois équi- classement de troisième. Notons, toutefois, qu'il manquait l'ordi-
pes, dont deux tessinoises, Bellinzone, Chiasso et Bienne, qui nateur sédunois Perroud, et la fatigue des matches difficiles se
lutteront pour leur survie en LNA. La sévère défaite de Chiasso fait sentir. Pour Lugano, le résultat est normal devant leurs
face à Servette est quelque peu exagérée ; mais le match de la supporters, et il ne faut pas oublier que les Luganais peuvent

RESULTATS

Bâle—Lausanne 3—3
Bienne—Bellinzone 2—1
La Chaux-de-Fonds—Granges 0—2
Lugano—Young Boys 2—0
Servette—Chiasso 10—0
Sion—Grasshoppers 1—3
Zurich—Lucerne 3—1

LES MATCHES DU 5 JUIN 1965

(samedi)
Bellinzone — Sion

Chiasso — Bienne
Grasshoppers — Zurich

Gra,nges — Lugano
Lucerne — La Chx-dc-Fds
Servette — Bâle

Young Boys — Lausanne

SION - GRASSHOPPERS 1 à 3 (1-2)

L'absence de PERROUD s'est fait senti r
Parc des Sports de Sion, terrain en bon

état, temps couvert et assez lourd.
2850 spectateurs.

Arbitre : M. Guinnard, de Gletterens
(dépassé par les événements).

GRASSHOPPERS : Janser; Ghilardi,
Wespe, Gerber; Hununel, Citherlet;
Fâh (Bersel), Rognoni, Blaettler,
Kunz, Bernasconi.

S I O N :  Vidinic; Jungo, Germanièr,
Roesch, Meylan; Mantula, Sixt;
Stockbauer, Georgy, Gasser, Quentin.

BUTS :
17e Blaettler
40e Citherlet
45e Georgy, en « déviation » sur un
centre-tir de Stockbauer
60e Bernasconi est lancé par la dé-
fense et prend Roesch de vitesse.

CORNERS : 8 contre les visiteurs et
1 contre Sion (3 et 1).

Avant la partie, le capitaine des
Grasshoppers offre une magnifique
gerbe de fleurs au capitaine Georgy.

Sion a dû se passer des services de
Perroud, blessé, qui est remplacé par
Germanièr.

Cet état de fait se fera cruellement
ressentir tout au long du match. Car
les deux compères que sont Roesch et
Perroud se complètent admirablement,
le dernier nommé dédoublant son col-
lègue dans les moments difficiles. Cet-
te habitude que nous avions de voir
une défense intransigeante sur les at-
taques adverses a fait défaut hier
après-midi. Sion a du baisser l'échiné
à deux reprises, sur des « une-deux »
et sur une échappée.

Georgy a été très mal servi par la
chance, aussi en ligne d'attaque et il
n'a pu amener à bon port des balles
qui , un jour de réussite, devaient trou-
ver le fond des filets.

Sion a été « servi » d'entrée par un
juge de touche nommé Fliicki ger qui ,
après avoir levé le drapeau pour signa-
ler le hors-jeu de Blaettler . l'a abaissé,
obligeant le directeur du jeu Guinnard
(qui décidément ignorait de nombreu-
ses fautes) à accorder le but aux visi-
teurs.

Le second but zurichois vint sur le
seul corner qu'ils curent à tirer et où
Citherlet reprit de la tête une balle
qui frappa le sol entre Vidinic et un
autre Sédunois pour rebondir dans
l'angle supérieur gauche des buts de
Sion. Peu avant la mi-temps, Sion

S p ori-toio
La colonne des tips justes

est la suivante :

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

C L A S S E M E N T

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 24 14 6 4 56—29 34
2. Servette 24 14 3 7 59—27 31
3. Grasshoppers 24 12 6 6 53—38 30
4. Young Boys 24 12 4 8 50—40 28
5. Lucerne 24 9 8 7 31—34 26
6.Lugano 24 8 11 5 25—23 27
7. Bâle 24 10 5 9 41—48 25
8. Chx-de-Fonds 24 11 2 11 47—37 24
9. Sion 24 9 5 10 34,—30 23

10. Granges 24 5 9 10 29—39 1S
11. Zurich 24 6 6 12 33—38 18
12. Bellinzone 24 4 9 11 19—39 17
13. Bienne 24 6 5 13 33—56 17
14 Chiasso 24 6 5 13 20—52 17

réussit à réduire l'écart par Georgy qui,
très attentif , réussit à dévier le centre
très sec de Stockbauer lancé sur l'aile.
Tout semblait être remis en question
pour la seconde période, ce qui ne fut
pas le cas, comme nous allons le voir.

N'ayant plus qu'un but de retard, les
Sédunois se mirent avec beaucoup plus
d'ardeur à l'ouvrage durant la suite
des opérations.

On joua plus sèchement (enfin !) et
disputa la balle avec plus de vigueur.
Souvent, on fut bien près d'obtenir l'é-
galisation.

Après un quart d'heure de jeu cepen-
dant, sur un mauvais coup de répara-
tion aux 25 m environ de but des Gras-
shoppers, 2 joueurs adverses, resté à la
pointe du combat, reçurent la balle.
Us « filèrent » littéralement vers les
buts de Vidinic, prirent la défense de
vitesse et donnèrent le coup de grâce
au club local.

C'en était fait de tout espoir. Sion se
mit avec une ardeur redoublée à l'ou-
vrage difficile et fut bien près de ré-
duire encore l'écart.

Tour à tour, Quentin, Stockbauer et
Gasser mirent la défense à rude épreu-
ve. Mais c'était sans compter avec le
dernier rempart nommé Janser, qui fit
des prouesses pour sauver son camp.

L'arbitrage fut franchement incohé-
rent et nous avons vu des fautes sif-
flées à l'avantage de celui qui les com-
mettait... sans compter toutes celles, qui

# FOOTBALL — A Rotterdam , en
présence de 31.000 spectateurs. Feye-
noord a remporté la Coupe de Hol-
lande en battant en finale Go Ahead
Deventer par 1-0, but marqué à la
88ème minute par l'international
Bouw-meester. Déjà vainqueur en
championnat Feyenoord a ainsi réus-
si le doublé Coupe et championnat.

# Le tour f inal  de la prochaine Cou-
pe du monde sera j oué avec des bal-
lons de fabrication anglaise. Le choix
a été effectué samedi. Une série de
ces ballons sera remise à chacune des
équipes qualifiées plusieurs mois avant
le tour final de façon à ce que les
joueurs en prennent l'habitude.

# Le Comité directeur de la ligue
nationale française, après examen "des
dossiers des clubs candidats et au-
dition de leurs dirigeants, a décidé
d'admettre cin q nouveaux clubs dans
le professionnalisme. Ce sont : le SCE
Bastia. l'AC Ajaccio. l'US Marigna-
ne. l'Olympique Avignon et Angou-
lème. lesquels participeront la saison
prochaine au championnat de Fran-
ce de 2me division.

un point ¦ Zurich sauvé (?)
en jeu ¦ Schaffhouse relégué

C L A S S E M E N T

1—1 J G
24 14
24 13
24 12

être considérés comme l'équipe révélatrice du second tour.
En LNB, le titre est toujours en jeu, car avec un point d'a-

vance les Ugéistes ne sont pas encore champions. Par sa victoire
sur Porrentruy, les Young Fellows talonnent sérieusement. Au
bas de l'échelle, Schaffhouse est «classé», tandis que le second
relégué devra être choisi entre Berne ou Baden, malgré ses deux
points d'avance. Les prochains matches éclairciront la situation,
car Thoune recevra le onze de la ville fédérale, et Baden af-
frontera Schaffhouse. Y aurait-il cadeau ou bien devrons-nous
attendre l'ultime journée du championnat ?

Des résultats
« prévus »»

Fête de tir
à Genève

UGS n'a pas encore
le titre

RESULTATS C L A S S E M

Aarau—Baden 1—1 J G
Berne—U.G.S. 0—0 i U G S 24 14
Moutier—Cantonal 3—1 ' ' _ ,. n . .„
Schaffhouse-Briihl 1-6 2. Young Fell. 24 13
Thoune—Winterthour 6—1 3. Aarau 24 12
Young Fellows—Porrentruy 2—0 4. Thoune 24 10
Soleure-Le Locle 2-2 ' 5 Cantonal 24 11

6. Bruhl 24 10
LES MATCHES DU 5 JUIN 1965 7. Porrentruy 24 9

(samedi) n. Winterfhour 24 10

Baden
Bruhl

Cantonal
Le Locle

Porrentruy
Thoune

Winterthour

rendent nerveux celui qui en est vic-
time ou alors qui font mal.

En bref , Grasshoppers a joué plus
athlétiquement. Il a disputé les balles
avec plus de « punch », a été plus rapi-
de, tant pour défendre son camp que
pour se jouer de la défense sédunoise.

Blaettler a joué un tout grand rôle
pour son club hier et c'est à sa rapidité,
à la façon dont il appelle littéralement
la balle à travers la défense que Gras-
shoppers doit d'avoir empoché les deux
points.

BUT
X

807 — 379 — 58

SION rés.—GRASSHOPPERS rés. 3—1
En match d'ouverture, les réserves

sedunoises ont ba t tu  _ l 'actuel leader
qu 'est Grasshoppers réserves par 3—1.

Disons simplement que Meynet a ét'é
expulsé par l'arbitre à la 20e minute
de la première mi-temps et que Bur-
ger, au début de la seconde partie du
match , a été blessé et s'est vu contraint
de quitter ses camarades.

S'on réserves a ainsi joué durant  la
moit'ié du match à 11 contre 9.

But

Vidinic dégage devant Blaettler , artisan de la victoire zurichoise

Le billet du lundi d'Eric Walter
Mercredi dernier à Bâle , les sélectionneurs de notre i Comme Schindelholz est un titulaire indiscuté à l'aile gau

équipe nationale et le coach A l f redo  Foni n'ont certainement
pas perdu leur soirée car ils ont pu fa i re  contre un adver-
saire solide et qui ne prend jamais les choses à la légère
des constatations très utiles en vue des deux matches
contre la Hollande cet automne.

Ains i, ils se sont sans doute rendus compte que la pré-
sence de Richard Durr au centre du terrain est indispensa-
ble. C' est d' ailleurs si évident qu 'on se demand e pourquoi le
Lausannois n'a pas joué . In f luence  de Karl Rappan qui
tenait à ménager ses joueurs ? Dans l' a f f i r m a t i v e , ce serait
regrettable car l'ex-coach de l'équipe suisse n'aurait  sans
doute pas apprécié que l'on procédâ t ainsi à son égard.

Toutefois , l'absence de Durr aura eu ceci de bon , qu 'elle
nous a souligné les carenc es de Rol f  Wueihrich et permis
de constater la réelle utilité de Tony Schnyder.  Pour évoluer
devant une dé fense  incontestablement très f o r t e , nous avons
avec Durr , Schnyder et Kuhn trois techniciens de valeur
qui devraie nt permettre à nos at taquants  d 'évoluer  de
manière moins primitive que face aux Albanais .  Cette fo r t e
dé fense  compte sur deux excellents gardiens , Elsener  et
Prosperi , même si !e premi er nommé a commis une grosse
f a u t e  sur l'un ique  but allemand. Il y a trois joueurs pour
deux postes d'arrières latéraux : M a f f i o l o , Stieri i et Fuhrer .
C' est la form e du jour  qui doit décider mais Fuhrer  nous
i f a i t  excellente impression à Bâle. E nf i n , au centre de la
dé f ense , Schneiter et Tacchella ne se discutent pas.

Dès lors , le seul souci pour nos sélectionneurs , c'est la
composition de la la l ign e d' attaque. Jac ques Guhl nous dit
chercher un ail ier droit depuis deux ans . A d éf a u t  de décou-
vente soudaine , c'est encore Toni Allemann qui doit le mieux
faire l' a f f a i r e  à condition , bien sûr , d'être beaucoup p lus
i collectif «qu'il ne l 'a été en seconde mi-temps à Bâle.
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P Buts Pt
5 54—30 33
5 43—28 32
7 58—38 29
7 56—50 27
9 48—34 26
8 46—41 26
7 38—40 26
9 39—38 25

10 42—45 23

24 11
24 10
24 9
24 10
24 9
24 9
24 6
24 5
24 6
24 4

Bruhl
Porrentruy
Winterfhoui
Le Locle
Soleure
Moutier
Baden
Berne
Schaffhouse

Schaffhouse
U.G.S.
Young Fellows
Moutier
Aarau
Berne
Soleure

4 11 41—45 22
8 10 36—47 20
8 11 36—45 18
4 14 32—42 16
5 15 28—70 13

che, reste donc le problème du centre de l' attaque. Après
Suisse—Irlande, Vuilîeumier s'imposait nettement . Aujour-
d'hui il peine visiblement et nous lui p ré f é rons  Daina. Et
Brenna ? Il ne manque pas de qualités mais il n'est pas
« mûr ». Il f a u d r a  donc attendre la reprise du championnat
en automne. D'ici là, A l f r e d o  Foni sera f i x é  sur les possibili-
tés de plusieurs  attaquants , qu 'ils se nomment Daina , Bert-
schi , Vuilîeumier, Bosson , Desbiolles , Hosp. Blaettler , Grue-
nig ou Brenna ,

Au terme de ce match à Bâîe , les chances des Suisses
contre la Hol lande  nous paraissent p l u s  f o r t e s  que celles
des Allemands contre la Suède. Les tirs de Rodekamp ne
manquent certes pas de puissance , mais cet avant-centre
n'emmène pas sa ligne d'attaque comme Vwe Seeler , loin
de là !

Si Suisse —Al l ema gne  nous a surpris  en bien , la grande
f i n a l e  In t e r —B e n f i c a  nous a déçus.  Un terrain impossible ,
un but accidentel , un gardien  blessé , voilà qui devait  f o r -
cément gâcher le spectacle. C'est bien dommage car Ben f i ca
nous a démontré que , sur terrain  neutre , il a s u f f i s a m m e n t
de ressources pour poser bien des problèmes à la f ameuse
équipe d 'Herrera.

L'état épouvantable  du terrain nous a en revanche per-
mis d'admirer  la t echn ique  é p o u s i o u f l a n t e  des acteurs de
cette f i n a l e  <: noyée ». Ce que des Cavem , Coluna , Germano ,
Eusebio , Torres , Facchetti , Corso . Suarez Peiro ou Mazzola
parviennent  à f a i r e  tout en étant constamment  à la recher-
che de leur équi l ibre  t ien;  par fois du miracle. C' est rîanl
de tel les circonstances qu 'on mesure l' abîme qui sépor? cet
vedettes du foo tba l l  mondial des honnêtes jeu eurs de ch%
nous.

«MI 7ALTER



Les 2 points «sécurité» sont là
RAROGNE - MARTIGNY 1-3

(1-0)

Stade de Rhoneglut, terrain en ex-
cellent état, temps couvert, 200 spec-
tateurs, arbitre : Maire (Genève).
RAROGNE : Anderegg ; A. Salzgeber,

B. Bregy; M. Bregy, Kalbermatter,
M. Troger ; Zurbriggen, P. Imboden,
K. Salzgeber, P. Troger, Loch-
matter.

MARTIGNY : Biaggi ; Pradega , Du-
pont ; R. Grand, Rouiller, Zanotti ;
Pittet, Puippe, Wehirli, M. Grand.
Moret.

BUTS : 22me Troger P.
48ème Wehrli
52ème Pittet
56ème autogoal de la défense (dé-

. visait un tir de M. Grand).
NOTES ¦:. Rarogne doit renoncer aux

services de Troger Adolf et Albert
(blessés).
42ème K. Salzgeber est remplacé par
S. Bregv.

CORNERS : 5-3 (3-2).

Les Haut-Val aisans avaient cette
saison déjà accompli leur tâche et
n 'opposaient pas grande résistance aux
Martignerains qui étaient encore à la
recherch e de deux points pour pou-
voir confirmer leur appartenance à la
première ligue. En première mi-temps,
jouant très décontractés , les Locaux
dominèrent légèrement le jeu et par
îa suite ouvrirent le score par leur
entraîneur-joueur Peter Troger. Les
visiteurs tentèrent vain ement de mar-
quer le but de l'égalisation, manquant
trop de puissance en attaque. De mê-
me ils furent techniquement fort in-
férieurs à leur adversaire et ne pou-
vaient pas compter sur une défense
si solide. Mais, après le thé, les Bas-

Football : finale de promotion-relegation

JENNY TÊTE D'OR
Sierre - Meyrin 1-0 (0-0)

Stade de Condemines excellent. Lé-
gère pluie en début de match. Specta-
teurs : 1000, amorphes, sauf les suppor-
ters visiteurs. Arbitre : M. Weber (Lau-
sanne) excellent.

SIERRE : Klingele; Giletti, Zumofen;
Genoud II, Oggier, Buhagar; Valentini,
Beysard, Graviolini, Jenny, Cina.

MEYRIN : Bertin; Grunder, Ernst,
Richard ; Pasche, di Santollo; Albrecht,
Realini, di Paolo, Moret , Hoch.

But : Jenny à la 80e de la tête en dé-
viant un tir de Beysard.

Sierre contrairement à la tradition,
partit en campagne avec une autorité
prometteuse. Jenny à la 3e min. plaça
un premier tir de volée très près de la
transversale. Puis une échappée de Va-
lentini donna le frisson aux supporters
visiteurs. Klingele le portier local n'en-
tra en action qu'à la 13e min. pour
s'emparer d'un centre expédié de la
gauche. La domination sierroise se ma-
nifesta jusqu'à la pause, mais sans ren-
contrer de réussite, le gardien genevois

DEUXIEME LIGUE
Matches éliminatoires pour la
promotion en 1ère ligue

Nyon—Montreux 0—2
Sierre—Meyrin (GE) 1—0

TROISIEME LIGUE
Sion II—Chippis 2—7
Grimisuat—Rarogne II 1—0
St-Léonard—Naters 5—2
Vouvry—Conthey 5—4
St-Gingolph—Châteauneuf 6—1
Monthey II—Leytron 1—3
Collombey—Ardon 4—1
Riddes—Orsières 5—1

QUATRIEME LIGUE
Orsières II—Bagnes 3—3

JUNIORS A - 1er Degré
Martigny II—Salquenen 2—4
Sierre—Chamoson 13—1
Saillon—Leytron 4—5
Saxon—Rarogne (forf.) 3—0
Vernayaz—Monthey 3—2

JUNIORS A - 2ème Degré
Lalden—Grimisuat 2—3
Grône—Lens 3—2
Viège—Sierre II 2—2
Brigue—Steg 0—3
Bramois—Riddes 1—2
Châteauneuf—Vétroz 8—1
Ayent—Erde 1—5
Ardon—ES. Nendaz 0—6
Monthey II—Troistorrents 8—3
Evionnaz—Muraz 1—3
Vollèges—US. Port-Valais 3—2
St-Maurice—St-Gingolph 3—1

JUNIORS B - Régionaux
Naters—St-Nicolas (forf.) 3—0
Salquenen—Grimisuat 2—1
Chalais—Savièse 2—0
Sierre—Brigue 1—2
Rarogne—St-Léonard 6—3
St-Maurice—Sion III 7—2
Orsières—Saxon 3—0
Martigny II—Vouvry 3—2
Châteauneuf—Orsières H 0—5
Sion II—Vionnaz 12—0

Valaisans avaient complètement ren-
versé leur système. D'abord ce fut
Wehrli qui prit toute la défense de
vitesse et le gardien à contre-pied.
Quelques minutes plus ta."vl, Pitttt
envoya un bolide au fond des filets
ne laissant aucune chance à l'excel-
lent gardien local. Le but décisif fut
marqué avec l'aide de la défense qui
dévia un tir de M. Grand , dans ses
propres buts. Avec quelque chance et
une grande combativité les visiteurs
pouvaient tenir en échec leur adver-
saire qui ne démontrait pourtant pas
grande ambition. Cette fois-ci Marti-
gny est encore arrivé aux points né-
cessaires. Mais, si cette équipe veut
vraiment se prétendre en première
ligue, elle devra encore faire de grands
progrès et effectuer plusieurs chan-
gements.

mac

RESULTATS
CS. Chênois—Fribourg 1—4
Malley—Etoile-Carouge 2—3
Rarogne—Martigny 1—3
Vevey—Stade-Lausanne 7—1
Xamax—Versoix 2—3
Yverdon—Renens 2—1

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

l.Et.-Carouge 24 15 4 5 58—30 34
2. Forward 24 14 5 5 47—31 33
3. Xamax 24 12 8 4 49—37 32
4. Fribourg 23 11 9 3 36—19 31
5. Rarogne 24 11 7 6 47-—38 29
6. Vevey 23 10 4 9 54—49 24
7. CS. Chênois 24 9 5 10 39—32 23
8. Yverdon 24 9 5 10 39—48 23
9. Versoix 23 6 7 10 35—44 19

10. Martigny 24 6 7 11 21—30 19
M.Sde-Lausanne 23 6 5 12 38—55 17
12. Malley 24 5 6 13 38—52 16
13. Renens 22 2 2 18 19—56 6

s employant avec adresse et aussi un
brin de chance. Dès la. reprise l'autorité
sierroise ne se manifesta plus avec au-
tant de panache, Meyrin se portant à
l'offensive durant le premier quart
d'heure. Après une heure de débat Sier-
re reprit heureusement du poil à la bê-
te. Une tête de Jenny se fracassa sur
la transversale. Puis Valentini força
l'excellent gardien Bertin à une parade
de classe. Le résultat n'en restait pas
moins vierge lorsque Beysard d'une
vingtaine de mètres tenta sa chance.
La balle paraissait devoir s'écraser
dans le mur défensif genevois, lorsque
Jenny en plongeant dévia la trajectoire
et inscrivit un but extraordinaire. Dès
lors les jeux étaient fait et le plus faible
du jour ne rétablit pas la situation.

Ce premier test sur le plan romand
s'est terminé à l'avantage de l'équipe
sierroise. Ce n'est que justice, car les
rouge et jaune dominèrent 60 minutes
sur 90 les débats. L'affaire eut été déjà
définitivement classée à la pause avec
un brin d'opportunisme du côté local.
Malheureusement cette déficience déjà
flagrante en cours de saison, fut à nou-
veau à l'ordre du jour. La défense heu-
reusement afficha son autorité coutu-
mière, Genoud II promut demi d'aile,
s'acquittant parfaitement de sa mission.
Meyrin hormis quelques numéros tech-
niques n'impressionna nullement, si ce
n'est son gardien qui sauva plusieurs
situations désespérées. Les chances sier-
roises sont désormais certaines de re-
joindre la première ligue. A une condi-
tion toutefois, que le public de la cité
du soleil, éclate une fois pour toute.
Car dimanche dans ce domaine ce fut
tout simplement piteux, les supporters
genevois n'ayant aucune peine à cou-
vrir les faibles encouragements des
aphones présents locaux.

Une simple formalité
RIDDES-ORSIERES, 5-1

Cette dernière partie de la saison dé-
montra que les joueurs sont saturés de
football Tout le match fut plaisant ,
disputé au petit trot , mais très correc-
tement.

La première mi-temps tourna nette-
ment à l'avantage des locaux qui fi-
rent plaisir par leurs nombreux tirs
au but. Cependant ils ne réussirent que
deux buts par Reuse et Jordan alors
qu 'Orsières sauvait l'honneur avant la
mi-temps.

Orsières se voulait de remonter le
score. Son équipe, très combattive et
exemplaire, ne put que se résigner de-
vant une défense locale dans un assez
bon jour. Les locaux inscrivaient enco-
re trois buts, dont deux de l'ailier
Reuse et l'autre de Granges. Le score
est trop sévère et nous devons rendre
un hommage aux visiteurs handicapés
par le nombre ; malheureusement en-
core pour eux, leur gardien était dans
un mauvais jour.

Motocyclisme: Course de cote Orsieres-Champex

DUMOULIN a été le
Le championnat suisse sur route

1965 s'est poursuivi par la course de
côte Orsières-Champex. Plus de 100
coureurs ont participé à cette épreuve,
qui a été suivie par un nombreux pu-
blic. Les concurrents devaient effec-
tuer deux montées, dont la meilleure
comptait. Quelques chutes sans gravité
ont été enregistrées. Le meilleur temps
a été réalisé par le Lausannois Geor-
ges Dumoulin (BSA), qui a couvert les
8 km. en 6' 03" 3 (moyenne 89 km.
256). Il faut également relever le
bon temps réussi par Florian Cama-
thias qui , au guidon de son side-car
BMW, est monté en 6' 12" 4 (87 km.
271).

Malgré les prévisions plutôt défavo-
rables de la météo, la course de côte
motocycliste Orsières-Champex s'est
déroulée par un temps sec quoique
frais et dans une ambiance extraordi-
naire.

A signaler à l'actif de la charmante
station de Champex et à l'Amicale
routière des Dranses, l'accueil cha-
leureux réservé aux invités d'hon-
neur, aux autorités et aux représen-
tants de la presse.

Une ovation particulière salua la

participation du coureur mondial Ca-
mathias, ainsi que celle du coureur
Maneschi Auguste, habitant le Mont,
âgé de 77 ans.

Voici les résultats :
Nationaux. — 50 cmc. : 1. Luigi

Pretti (Lausanne), sur Itom, 7' 48" 2
(69 km. 020) ; 2. André Guinit (Genè-
ve) sur Derby, 7' 50" 9 ; 3. Jean-Da-
niel Beyeler (Lausanne) sur Kreidler,
7' 54" 7. — 125 cmc. ; Heinz Korman
(Bumplitz) sur MV, 6' 47" (79 km. 528);
2. André Détraz (Lausanne) sur Hon-
da, 6' 48" 3 ; 3. Roland Wangart (Ol-
ten) sur Parilla, 6' 50" 4 ; 5. Michel
Formaz (Orsières). — 250 cmc. : 1.
Ulrich Gerster (Sion) sur Greaves, 6'
15" 2 (86 km. 330) ; 2. Roger Lattion
(Orsières) sur Motolancy, 6' ' 20" 8 ; 3.
Peter Burkhardt (Glattburgg) sur
Greaves, 6' 24" 8. — 350 cmc. : 1. Jos
Eigemann (St-Gall) sur AJS, 6' 33"
(82 km. 442); 2. Michel Perriard (Yver-
don) sur Honda, 6' 43" 5 ; 3. Kurt Ger-

ber (Bumplitz) sur Victoria , 6 46" 6.
— 500 cmc. : 1. Philippe Mottiez (Lau-
sanne) sur Triumph, 6' 07" (82 km.
283) ; 2. Marcel Vannay (Vionnaz) sur
Norton , 6' 27" 3. — Side-cars : 1.
Klaus Fischer (Zurich) sur Matchless,
7' 16" 9 (74 km. 135) ; 2. Max Hauri
(Hirschthal) sur Norton, 7' 28" 1 ; 3.
Charly Bader (le Mont) sur BMW, 8'
14" 1. — Sport (500 cmc. et plus) ; 1.
Jacques Berlioz (Genève) sur Triumph,
6' 26' '7 (83 km. 783) ; 2. Jean-Claude
Suter (Genève) sur Triumph, 6' 39" 4;
3. Alozio Zanetta (Vacallo) sur
Triump, 6' 47" 2.

Internationaux. — 50 cmc. : 1. Ber-
nard Hausel (Lausanne) sur Kreidler,
7' 25" 4 (72 km. 743) ; 2. Hansruedi
Herren (Bienne) sur DKW, 7' 38" 5 ;
3. Roger Wampfler (Lausanne) sur
Derby, 7' 47" 7. — 125 cmc. : 1. Ar-
thur Fegbli (Berne) sur Honda, 6' 05"
(87 km. 803) ; 2. Bruno Veigel (Lau-

PREMIER « R0ADE0 »»
POUR CHAUFFEURS DE CAMIONS

Le vainqueur, M. Maurice Romailler, au cours de l'épreuve

SION — L'Association suisse des pro-
priétaires d'autocamions (ASPA), sec-
tion valaisanne, organisait samedi une
épreuve d'habileté pour chauffeurs de
camions. Ces genres de «Roadeo» se dé-
roulent régulièrement partout ailleurs
en Suisse. Le groupement cantonal
avait tenté, il y a deux ans, d'organiser
un tel concours. Mais il ne reçut que
cinq inscriptions. Cette année, ce fu-
rent trente chauffeurs qui se proposè-
rent, et pour la première fois en Valais
ce concours eut lieu.

Cette manifestation, comme toutes cel-
les du genre mises sur pied par l'ASPA

plus rapide
sanne) sur Honda, 6' 22" 3 ; 3. Auguste
Maneschi (le Mont) sur Gilera, 7' 50"4.
250 cmc. 1. Alfred Jegge (Charrot) sur
Motolancy, 6' 15" (86 km. 400) ; 2. Lu-
cien Piatti (Orsières) sur NSU, 6 h.
19" 6 ; 3. Pierre Campiche (Lausanne)
sur Honda , 6' 34" 2. — 350 cmc. (solo) ;
Ernst Walther (Prilly) sur Honda, 6'
17" 3 (86 km. 138). — 500 cmc. : 1,
Georges Dumoulin (Lausanne) sur BSA,
(89 km. 256) ; 2. Bruno Hoffmann (Ge-
nève) sur Norton, 6 h. 25' 2 ; 3. Au-
rèle Jordan (Nyon) sur BSA, 6' 27" 6.
— Side-cars : 1. Florian Camathias
(Vétroz) sur BMW, 6' 12" 4 (87 km.
271) i 2. Otto Taiana (Langnau) sur
BMW, 6 ' 43" 6;  3. Gabriel Barbezat
(Lausanne) sur BMW, 6' 56" 9.

NOTRE PHOTO : voici le meilleur
temps de la journée qui a été réalisé
par Dumoulin Georges de Lausanne
en cat. 500 international.

«
H fc-y

sert la sécurité de la circulation. Le
chauffeur apprend à connaître les réac-
tions de son véhicule et arrive à une
plus grande maîtrise. Le parcours avait
été préparé dans la cour des casernes
par M. Ernest Hauser, conseiller tech-
nique de Berne. U comportait diverses
épreuves mettant à contribution l'expé-
rience et l'habileté du chauffeur. Les
concurrents devaient accomplir une vi-
sée sur le sol au jugé, un accostage
dans un angle en marche arrière, un gi-
ratoire, une marche arrière sur une
rampe, ils devaient aussi prouver leur
maîtrise de l'embrayage et leur estima-
tion de la distance. Pour terminer le
concours, une épreuve théorique portant
sur la législation routière et la tech-
nique du camion.

L'expérience a triomphé. En effet ,
l'épreuve a été gagnée par M. Maurice
Romailler, de Granges, qui compte 35
ans de conduite. Voici les résultats :

1. Romailler Maurice, Maurice Ro-
mailler, Granges; 2. Wyssen Walter , Fux
et Co., Brig; 3. Oggier Rudolf , Fux et
Co., Brig; 4. Rossier Charly, Gétaz , Ro-
mang, Ecoffey, S.A. Sion; 5. Bumann
Hei-mann, Lonza AG, Visp; 6. Imseng
Stefan , Gebr. Zengaffinci , Steg; 7.
Schnarf Florian , Meichtry et Pacozzi ,
Brig; 8. Coudray Jean-Bernard, René
IIul ¦ St-Léouarr ' 0. Bruchez Maurice,
Emile Bruchez et Fils, Fully; 10. Car-
ron Mi—el, Shell F itzerland , Marti-
gny; 11. Brunner Homo. 7"- TCuff i nen
et Co., - -sten- 1? W"-sen Peter. Gebr.
Augsburger AG, Naters.

Um

ATHLETISME :
MATCH TRIANGULAIRE

A Bek (Ho), la rencontre triangulaire
Rolande - Suisse - Allemagne sur 30
km s'est terminée par le succès des
coureu rs allemands , qui ont terminé
aux deux premières places. Le meil-
leur Suisse a été Oskar Laeuppi. qui
s'est classé huitième. Voici les ré-
sultats :

1. Hans Hueneke (Al) 1 h 38'32" ;
2. Lothar Reinshagen (Al) 1 h 39'47" ;
3. Gerd Schmitz (Al - hors concours)
1 h 44'10" ; 4. Mol (Ho) 1 h 42'13" ;

Par équipes: 1. Allemagne 5 h 02'13" ;
2. Hollande 5 h 1541" ; 3. Suisse
5 h 18'32".



Cyclisme : Exploit sans précédent
A quelques heures de sa victoire au Dauphiné,
Jacques Anquetil a remporté Bordeaux - Paris

Jacques Anquetil a gagné le plus
extraordinaire des paris. Il a égale-
ment réalisé un exploit exceptionnel
qui ne sera sans doute jamai s égalé ;
vingt-quatre heures après avoir rem-
porté , devant un valeureux Poulidor ,
un dur Critérium du Dauphiné , il a
gagné Bordeaux-Paris dans lequel il
a rencontré, en la personne de l'An-
glais Tom Simpson , le vainqueur de
1963, un adversaire résolu qui ne s'in-
clina , près du but , qu 'après avoir lut-
té de toutes ses forces.

MA PLUS BELLE VICTOIRE
Jacques Anquetil , le champion au

palmarès prestigieux , riche entre au-
tres de cinq Tours de France, n'était
jusqu 'ici entré que bien timidement
dans le cœur des foules. Dimanche
soir, il a pu se flatter d'être devenu po-
pulaire. Dès son entrée sur la piste
du Parc des Princes, 20.000 person-
nes se sont dressées et ont clamé son
nom pendant de longues minutes. U
en fut très heureux : « C'est peut être
l'un des plus belles victoires que j'ai
jamais remportées, dit-il . En tout cas
elle me procure un immense plaisir.
Et j e suis aussi content pour Gemi-
niani qui , en fait , m'avait mis en tête
de tenter ce difficle doublé ».

UNE VICTOIRE DIFFICILE
La victoire de 'acques Anquetil fut

en effet difficile bien que nette puis-
qu 'il a finalement devancé Stablinski
qui , au sprint, ravit la deuxième place
à Simpson de 57"2. Ce fut , en effet ,
une épreuve exceptionnelle que l'on a
vécue et à laquelle assista un public
que l'on ne vit peut-être jamais plus
nombreux, du départ à l'arrivée. Bor-
deaux-Paris a rassemblé ce dimanche
dans la vallée de Chevreuse, une fou-
le que seule, jusqu'ici , le Tour de
France avait réunie. Des centaines de
milliers de spectateurs ont prouvé à
leur manière que loin de détruire la
légende de Bordeaux-Paris, l'exploit
i l 'An q uet i l  l'enrichissait.

Notre photo : Ja cques Anquetil lors d' une course préc édente derrière derny
(Archives).

Cyclisme : Le Dauphiné Libéré s'est terminé samedi

UNE DERNIERE VICTOIRE BELGE ET
SUCCES FINAL PREVU D'ANQUETIL

Le 19ème Critérium du Dauphiné
libéré s'est achevé par le succès de
Jacques Anquetil  alors que. pour la
dernière journée, la palme est reve-
nue au Belge Van Coningsloo qui . le
long du Rhône, a remporté le sprint
d'un peloton fort des 61 coureurs en-
core en course.

La dernière étape a été. avant tout .
un cheminement à allure raisonnable .
de Romans en Avignon. Les concur-
rents ont en effet observé une sorte de
trêve et ce n 'est que sur la ligne droi-
te longeant le Rhône que la course
a été lancée par un sprint monumen-
tal. Le Bei ge Van Coningsloo s'est
adj ugé le dernier bouquet devant Mar-
carini.

Ce 19ème Critérium du Dauphiné li-
béré a comoorté deux courses en une.
le duel Anquotil-Poulidor. auquel s'est
un instant mêlé, de Chambéry à Gre-
noble, le petit Allemand Kunde d'une
part , l'opposition entre les autres con-
currents d' autre part. Sur le premier
point. Anquetil a confirmé qu 'il de-
vançait toujours Poulidor et ce der-
nier a démontré que. sauf distraction
de sa part, il devrait, en l' absence
du Normand , remporter le Tour de
France, tout en se méfiant  particuliè-
rement d'Adorni.

Classement final par points ;

DES CONDITIONS
ATMOSPHERIQUES
EPOUVANTABLES

L'épreuve ne fut guère favorisée par
le temps. Durant les heures de nuit
et après le lever du j our, une pluie
froide tomba. Quant au vent, il ne
cessa de contrarier la progression des
coureurs.

ANQUETIL PASSE A L'ACTION
Derrière les deux premiers, le pelo-

ton se reforme, Bientôt Anquetil pas-
se à l'action : au 347ème km, il atta-
que, il bouleverse la situation. Au
375ème km, on trouve Mahé seul en
tête devant sept coureurs (Anquetil ,
Le Menn, Lefébvre, Annaert, Stablins-
ki , Simpson et Denson). A Chatêaudun
— 121ème km — alors qu'il a relégué
ses plus proches adversaires à 6'10"
Mahé est victime d'une crevaison et
perd une quinzaine de secondes. A
125 km de l'arrivée son avance est
de 5'30" sur Anquetil, Simpson, Sta-
blinski, Annaert et Xj efebvre. Den-
son et Le Menn sont distancés.

STABLINSKI ATTAQUE

Annaert et Lefébvre sont décram-
ponnés. Quant à Mahé, il voit fondre
son avance. Il parait accuser une cer-
taine fatigue et ne possède plus que
2'30" lorsque, à quelque 70 kilomètres
de l'arrivée, Simpson (qui attaque aus-
sitôt, mais sans succès) et Anquetil
rejoignent Stablinski. Sur les pavés,
peu avant Dourdan (506ème km)
Simpson démarre. Au 510ème km, Mahé
précède Simpson de l'25" et le . duo
Anquetil-Stablinski de l'55". Ma»-5, gri-
maçant, déploie une énergie extraor-
dinaire mais peine dans les côtes. L'i-
néluctable se nroduit avant la côte
de Llmours : Simpson rej oint et dé
passe Mahé qui est également aussi-
tôt passé par Anquetil et Stablinski.
Anauetil lâche alors Stablinski et aux
Molières (524ème km) il rattrape

1. Janssen (Ho) 199 ; 2. Anquetil (Fr)
176 ; 3. Poulidor (Fr) 157 ; 4. Otano
(Esp) 137 ; 5. Magni (lt) 126. Puis 24.
Blanc (S) 49 ; 27. Maurer (S) 40.

Classement final par équipes :
1. Ferrys (Manzanèque , CasteHo. O-

tano) 126 h 57'55" ; 2. Wiels Groene
Leeuw 127 h 01 '46" ; 3. Margnat-Pa-
loma 127 h 03'21" ; 4. Peugeot
127 h 08'57" ; 5. Ford-Gitane 127 h 21'40" .

Classement de la lOème et dernière
étape, Romans . Avignon (227 km) :

1. Georges Van Coningsloo (Be)
5 h 57'24" (moyenne 38.574) ; 2. Mar-
carini (Fr) ; 3. Jans-sen (Ho) ; 4. Ma-
gni (lt) ; 5. Lemeteyer (Fr) ; 6. Wrigh t
(GB) tous même temps, puis le pelo-
lon. classé ex-aequo et comprenant les
Suisses Maurer, Moresi, Blanc et Gi-
rard, le Belge Brake, malade, n'avait
pas pris le départ.

Classement général final :
1. Jacques Anquetil (Fr) 42 h 04'36" ;

2. Raymond Poulidor (Fr) à l'43" ; 3.
Kunde (Ail) à 5'58" ; 4. Aimar (Fr) à
8'43" ; 5. Pengeon (Fr) à 9'52" : 6
Manzanèque (Esp) à 11*16" ; 7. Castel-
lo (Eso) à 13'25' ; 8. Gines Garcia (Esc)
à 14'25" : 9. Foucher (Fr) à 15'49" :
10. Mastrotto (Fr) à 16'32" Puis 19.
Maurer (S) à 29'02" : 22. Blanc (SI
à 36'46" : 33. Moresi fS) à 59'11" ; 45.
Girard (S) à 1 h 14'56".

Simpson. Stablinski ,un peu plus loin,
revient à son tour.

RIEN N'EST JOUE

Mahé, -bien que payant sa longue é-
chappée de 205 km, rejoint les trois
premiers à Saint-Rémy. Stablinski se
détache dans la côte de Chatêaufort
(533 km) il a 150 mètres d'avance.
Rien n 'est joué pourtant , Car Simpson
suivi par Anquetil , revient et dépasse
Stablinski à Bue (540 km). Le trio à
Versailles se reforme.

LE PARI EST GAGNE
Dans la côte de Picardie, Anquetil

part. Simpson ne peut cette fois réa-
gir. Le Normand file vers le Parc des
Princes. Il a gagné son extraordinaire
pari. Vingt-quatre heures après avoir
enlevé le « Dauphiné libéré » H a rem-
porté Bordeaux-Paris.

Classement officiel de Bordeaux-
Paris :

1. Jacques Anquetil (Fr) les 557 km
en 15 h 03'03" ; 2. Stablinski (Fr)
15 h 04'00"4 : 3. Simpson (GB)
15 h 04'02"4 ; 4. Mahé (Frl 15 h 10'37"2:
5. Lefehvre (Fr) 15 h 12'50" : 6. Den-
son (GB) 15 h 21'17"4 ; 7. Le Menn
(Fr) 15 h 27*01"6 ; 8. Annaert (Fr)
15 h 29'27".

Moyenne du vainqueur : 37,007 km-
heure.

Victoire de Luthi
à Locarno

La course sur route de Locarno, cis-
putée en deux étapes et réservée aux
amateurs d'élite, s'est terminée par la
victoire du champion suisse Hans Lu-
thi. Voici les résultats:

Première étape, Locamo-Chiasso-Lo-
carrio (146 km):

1. Paul Ruppaner , Arbon, 3 h 49'52"
(moyenne 38,100); 2, Hans Luthi, Zu-
rich, à 8". '

Deuxième étape , Ascona-Belldnzona-
Ascona (contre la montre): 1. Hans Lù-
tihi , Zurich, 1 h 08'38" (moyenne 39,600) ;
2. René Rutschmann, Seuzach, 1 h 9'42".

Classement général:. 1. Hans Lùthi,
Zurich , 4 h 58'38" ; 2. Louis Pfenninger ,
Zurich. 5 h OO'l" .

Boules : Une quadretïe
sierroise en forme

Battu s par la Boule tessinoise, sur le
score de 18-13 à l'aller à Genève, la
quadrette sierroise composée d'Amoos,
de Marchi , Perruchoud et Coltro , n'a
pas été avec le dos de la cuillère, sa-
medi au Pavillon des Sports , pour assu-
rer sa qualification, aux quarts de fina-
les de la Coupe suisse. En effet , en 5
descentes, les Sierrois avaient aligné
les 18 points fatidiques, les Tessinois
n'ont même pas sauvé l'honneur !!!
Avec une partie gagnée pour chaque
société, on attaqua la belle. Quatre des-
centes, 13 points à 0 pour Sierre. Déci-
dément les boulistes sierrois étaient
intouchables samedi. S'ils s'entêtent ,
leur carrière en Coupe risque d'être
prolongée.

Le TC Sierre se qualifie
pour le prochain tour
Le TC Sierre a rencontré dimanche

en championnat suisse interclubs caté-
gorie C, une équipe du Stade-Lausan-
ne. Bien que manquant visiblement
d'entraînement, les représentants de la
cité du soleil, réussirent à enlever as-
sez nettement la décision.

Résultats des simples : Lehner (Sier-
re) - Schaub (Stade-Lausanne) 7-5, 6-1.
Aegerter (Sierre) - Dorra (S-L) 6-3. 3-6,
6-0. Valmaggia (Sierre) - Abrezol (S-L)
6-3. 7-5. Burgener (Sierre) - Bulliard
(S-L) 6-3. 6-2. Chaperon (Sierre) - Lu-
geon (S-L) 1-6, 2-6.

Résultats des doubles : Chaperon-
Valmaggia (Sierre) - Dorra-Schaub
(S-L) 6-1, 6-8, 6-1. Aegerter-Lehner
(Sierre) - Bulliard-Lugean (S-L) 6-3,
7-9, 4-6.

Sierre bat Stade-Lausanne par 5 vic-
toires à 2.

HOCKEY SUR GLACE
PAS DE CHANGEMENTS

AU HC SIERRE

Le HC Sierre se présentera la saison
prochaine avec son effectif de la saison
écoulée. C'est la bonne nouvelle an-
noncée par M. le président Anstaett. Il
est bien évident que plusieurs des élé-
ments ayant enlevé le titre de cham-
pions suisses juniors rejoindront les
rangs des actifs dès l'automne. Pas de
doute les hockeyeurs sierrois, ne se con-
tenteront plus de jouer un rôle de pa-
rents pauvres dans quelques mois.

STATU QUO
Statu quo au Tour d'Italie à l'Issue

de la 15e étape, Novi-Diano Marina,
remportée au sprint par l'ancien cham-
pion d'Italie Bruno Mealli sur le gros
du peloton , qui comprenait tous les
favoris.

En effet , le parcours accidenté, qui
comportait un col de seconde catégo-
rie, ne put provoquer aucune sélec-
tion importante malgré les tentatives
que fit , dans la première partie de l'é-
tape, le j eune Michèle Dancelli. Ce cou-
reur attaqua à plusieurs reprises mais
en vain. Adorni et ses équipiers se
chargeant de neutraliser ces tentati-
ves.

Une échappée de Andreoli , Molenaers
et Mazzacurati — ces trois hommes
comptèrent une avance maximum de
3' 20" au 112e kilomètre — n'eut pas
plus de succès Dans le col de Melo-
gno (km. 155, 1028 m. d'altitude), on
vit le jeune Schiavon distancer de
près d'une minute le gros de la troupe
mais dans la descente tout rentra dans
l'ordre. La fin de course n 'apporta au-
cun changement au classement géné-
ral.

Voici le classement de l'étape : 1.
Bruno Mealli, les 223 km. en 6 h. 11"
19" (moyenne 36 km. 031) ; 2. Tacco-
ne ; 3. Vandenberghe (Be) ; 4. Dancel-
li ; 5. Cribiori ; 6. Bitossi ; 7. Mugnai-
ni ; 8. Massignan ; 9. Adorni ; 10. Gi-
mondi et tout le peloton dans le mê-
me temps, avec notamment le Suisse
René Binggeli , classé 29e.

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

Classement général : 1. Vittorio Ador-
ni, 77 h. 58' 12" ; 2. Mealli. à 3' 16" :ni, 77 h. 58' 12" ; 2. Mealli, à 3' 16" ;
3. Gimondi, à 5' 21" ; 4. Poggiali, à
S' 46" ; 5. Zilioli, à 6* 50" ; 7. de Rosso,
à 7' 10" ; 8. Negro, à V 12" ; 9. Dan-
celli, à V 25" ; 9. Mugnaini, à V 53" ;
10. Balmanion, 78 h. 06' 17" ; 11. Tac-
cone, 78 h. 07' 51" ; 12. Galbo, 78 h.
07' 53" ; 13. Fontona, 78 h. 08' 05" ; 14.
Bitossi, 78 h. 09' 00" ; 15. Massignan,
78 h. 10' 18" ; 16. Sambi, 78 h. 11' 18" ;
17. Schiavon, 78 h. 11" 22" ; 18. Brandis
(Be), 78 h. 13' 08 ; 19. A. Moser, 78 h.
13' 17" ; 20. Pambianco,' 78 h. 14' 52" ;

Philippe Pottier va se marier

La charmante présentatrice Françoise
Cruchon va déj à quitter la Télévision
romande pour convoler en justes noces
le samedi 3 juillet à 10.30 h., en l'église
St-Martin à Lutry-Paudex. C'est alors
qu 'elle passait quelques jours de repos
à Crans sur Sierre, qu 'elle rencontra
un premier janvier 1965, un certain
Philippe Pottier, footballeur de son
éta t , connu de tous les téléspectateurs
sportifs de romandie et d'ailleurs. Ce
fut le coup de foudre réciproque et
c'est ainsi que Françoise va suivre son
mari à Fontainebleau , l'équipe du Sta-
de Français de Paris ayant fait appel

AU GIRO
21. René Binggeli (S), 78 h. 17' 26".
CLASSEMENT DE L'ETAPE
DE SAMEDI

1. Danilo Grassi, les 100 km. en 2 h.
28* 31" (moyenne 40,399) ; 2. Zandegu ;
3. Brandts (Be) ; 4. Fornoni ; 5. Car-
lesi ; 6. Lorenzi ; 7. Partesotti ; 8. Bu-
gini ; 9. Molenaers (Be), même temps ;
10. Dancelli , 2 h. 29' 10" ; 11. Vanden-
berghe (Be) f 12. Carminati ; 13. Baf-
fi ; 14. Pifferi ; 15. Armani et tout le
peloton dans le même temps y com-
pris le Suisse René Binggeli.

Arrivée mercredi
Mercredi prochain , 2 juin, aux

environs de 16 heures, la caravane
du 48me Giro d'Italia arrivera en
Valais par le col du Simplon et
fera étape à Saas-Fee.

Depuis fort longtemps, le comité
d'organisation de là tête d'étape,
présidé par M. Hubert Bumann,
œuvre activement en faveur d'une
réussite parfaite de la grande bou-
cle italienne durant son bref sé-
jour sur sol helvétique.

• Les sportifs valaisans — et ils
sont nombreux — se réjouissent de
pouvoir assister à une arrivée d'é-
tape, toujours très spectaculaire et
intéressante. L'imposante caravane
publicitaire qui précède et suit les
coureurs contribue régulièrement à
rehausser grandement l'ambiance
d'une pareille compétition et nul
sportif valaisan ne voudra man-
quer le rendez-vous fixé à mercre-
di sur le paixours Biandronno-
Gondo-Saas-Fee.

Le lendemain 3 juin , coureurs et
accompagnants quitteront , dès 7
heures, le village des glaciers pour
se rendre , après avoir franchi la
Furka , à Madesimo, localité sise à
282 km de Saas-Fee.

au brillan t ailier du Chaux-de-Fond,
pour les deux années prochaines.

Françoise espère malgré tout pouvoir
continuer une collaboration épisodique
avec la Télévision en attendant son
retour dans notre pays.

Nous présentons nos vœux très sin-
cères aux deux fiancés et sommes cer-
tains que le sourire de Françoise sau-
ra encourager Philippe tout au long de
sa carrière sportive.

Notre photo : La charmante et fugi-
tive présentatrice de la Télévision rm
mande Françoise Cruchon.



FIN DRAMATIQUE ET SUCCES COMPLET DU 2e GRAND PRIX SUISSE DE LA ROUTE

Conp de théâtre à Evolène: Berger coiffe R. Zollinger au poteau
Le leader du classement général victime d'une défaillance à 2 km de l'arrivée

De nos envoyée spéciaux EU et Peb

Qui aurait dit, à l'issue de l'étape contre la montre, ou II
avait manifesté une telle autorité, surtout dans sa phase finale,
que R. Zollinger meilleur grimpeur du lot, perdrait son maillot
jaune dans la dernière étape à moins de 2 kilomètres du but ?
Personne assurément, et certains n'avaient pas hésité à parler
d'invincibilité, tellement le Zuricois avait paru supérieur en cô-
te. Mais deux faits majeurs ont été à la base de son échec de
dernière heure : l'organisation parfaite de l'équipe Cynar, qui
attaqua sans cesse dans l'ultime étape et à la longueur de la
côte de Sion à Evolène qui provoqua l'effondrement du maillot
jaune.

CONTRE LA MONTRE

Mais avant de parler de cette fin dramatique, revenons en
arrière pour dire quelques mots de la journée de samedi. Elle fut
caractérisée, le matin, par une échappée de Lovisa qui ne donna
rien, puis par une attaque de Faggino, qui s'avéra payante puis-
que l'Italien parvint à gagner l'étape. Mais tout l'intérêt se con-
centra sur l'étape contre la montre où les indépendants enten-
daient jouer leur va-tout.' Laissons parler les chiffres. Voici les
écarts enregistrés au 26e kilomètre, soit à 9 kilomètres de l'ar-
rivée, avant d'aborder la dernière côte de 6 kilomètres : en tête
Vifian ; à 7" Baumgartner ; à 12 " R. Zollinger et von Daeniken ;
à 15" Herger ; à 32" Biolley ; à 42" Faggino et Regamey ; à 47"
Kropf ; à 56" Cannale, Addorno ; à 1' Braggione ; à 1' 03" Sache ;
à 1' 19" Maggi et Barrera ; Genoud était pointé à 2' 50" de Vi-
fian. Sa fin de course fut époustouflante puisqu'il termina à
1' 45" du même Vifian. Dans la dernière côte, Zollinger refaisait
le terrain perdu pour remporter une magnifique victoire avec
2" d'avance sur le Genevois, connu pour ses qualités de rouleur
ou si vous préférez des mieux classés. Ainsi, à la veille de l'ulti-
me étape, R. Zollinger consolidait sa position et paraissait en
mesure de triompher à Evolène.

LE ROLE DU JEU D'EQUIPE

Il était clair que l'équipe Cynar, parfaitement organisée et
comptant des hommes capables, n'accepterait pas sa domination
sans réaction. Elle était attendue de Vevey à Sion et se mani-
festa sous la forme d'attaques incessantes qui usèrent peu à peu
les forces des frères Zollinger. A tour de rôle, les Vifian, Her-
ger, Baumgartner tentèrent de partir, mais à chaque essai ils
furent contrés. Finalement l'équipe Savro parvint à placer deux
des siens, Genoud et Régamey dans une échappée qui prit corps.
L'Italien Faggino, 8e du classement, se glissa parmi eux avec le
jeune P. Kropf , 13e, et Maggi qui fut le premier à prendre le
large à Villeneuve. Cette échappée devait réussir car l'écart mon-
ta rapidement pour atteindre 3' 45" à Sion, ce qui était beaucoup.

L'ERREUR DE R. ZOLLINGER

R. Zollinger admet qu'il a commis une grande erreur en
attaquant à fond à Sion, au bas de la montée de Vex. Il avait
encore une marge de sécurité de 1' 15" sur Faggino, le mieux
placé des échappés au classement général. Cet écart ne devait
pas inquiéter outre mesure le leader ; il se savait le plus fort en
côte. Mais il ne s'attendait nullement à trouver une arrivée
aussi lointaine, n'étant jamais venu dans la région et n'ayant
pas étudié attentivement le parcours. De ce fait, il attaqua trop
tôt et son effort fut trop violent : 3' 45" de retard à Sion, plus
que 1' 40" à Vex !! Il avait encore le même écart à Praz-Jean et
à 3 kilomètres de l'arrivée. Mais ces 3 kilomètres furent suffi -
sants pour lui faire perdre la première place. Une défaillance
terrible et les 105" qu'il avait prises au peloton Baumgartner -
Herger fondirent comme neige au soleil.

LE DRAME...

Il fut passé par ses plus dangereux rivaux et son frère ne
lui porta pas secours. Et pourtant, une aide, à ce moment précis,
aurait permis à R. Zollinger de conserver son maillot jaune et
de gagner ce Grand Prix Suisse de la Route. Conscient de sa
faute, Paul pleurait après l'arrivée. On le comprend : tant d'ef-
forts anéantis pour 3". Rudolf, lui, acceptait philosophiquement
sa défaite. «Je croyais l'arrivée plus près, c'est pourquoi j'ai pro-
duit mon effort à ce moment-là. C'était une erreur, je le recon-
nais, maintenant que je sais où est Evolène», nous confia-t-il
simplement.

LE PANACHE DE REGAMEY

L'équipe Savro avait admirablement orchesté son plan of-
fensif ; en plaçant Genoud et Regamey dans la bonne échappée,
elle pouvait espérer une victoire d'étape, Regamey étant connu
pour ses qualités de grimpeur et Genoud pour celles de rouleur.
Sur le plat, Genoud mena tant et plus ; c'est lui qui a fait le plus
gros travail, reconnaissait loyalement Regamey en lui disant
« merci ». La surprise de voir le Valaisan tenir le coup dans
la montée et, malgré une crevaison, conserver brillamment un
quatrième rang que personne n'osait espérer à Sion. Regamey,
lui, confirmant les prévisions, s'envola dans la côte finale et
laissa sur place ses deux vaillants compagnons Faggino et P.
Kropf , qui n'est pas un inconnu puisqu'il s'est révélé chez les
juniors. II y eut d'autres surprises au cours de cette magnifique
étape : le finish de Vifian, qui fit un gros effort en pleine course
pour se détacher et qui contribua certainement au succès de l'é-
quipe Cynar (au classement général) en obligeant les Zollinger
à faire le forcing pour le rejoindre. Vifian, déjà très brillant
contre la montre, parvint à prendre 35" à Herger et 56" à
Baumgartner de Praz-Jean à Evolène et ce fait mérite d'être
souligné.

CONTINUER...

Si nos amateurs ne manquent pas de qualités, ils ont encore
passablement d'expérience à acquérir, ne serait-ce que pour sa-
voir attaquer au bon moment, ne pas se laisser décoller, éviter
les violents à-coups d'un peloton en se maintenant constamment
parmi les premiers ; bref , il faudrait des contacts encore plus
fréquents avec les indépendants. Cette course par étapes est idéa-
le comme préparation ; elle devrait être mieux protégée et le
SRB, au lieu de la bouder, devrait la soutenir efficacement. II y
va de l'intérêt de notre cyclisme. La moyenne réalisée par le
vainqueur malgré les difficultés rencontrées chaque jour, les
qualités affichées par les premiers, leur jeunesse, tout autorise
un certain optimisme. Il nous plaît de relever ici l'énorme tra-
vail fourni par M. Filippini pour ses hommes (Regamey, Dufaux,
Genoud, Crisinel) et s'il fut récompensé hier par une belle vic-
toire, ce ne fut que justice.

S

Le group e de tête attaque la montée de Vex : Regamey mené. On reconnaît
Genoud, Maggi , Kropf  et Fagino.

la surprise générale, Herger endosse le maillot jaune, s o u f f l e  à Zollinger pour 3

Le responsable du groupe SAVRO , M. Reuse , est satisfait. Le voici entoure
de son poulain , vainqueur de l'étape , Regamey.

Regamey fra nchit  en grand vainqueur de la dernière étap e l'arrivée à Evolène

Quelques potins
£ Sat isf act ions  pour Pernet , qui a
pu démontrer ses qualités durant de
nombreux kilomètres. Pour un jour ,
il a cédé sa lanterne au Genevois
Perron pour la reprendre au clas-
sement général f inal.
© L 'organisation de la Po lice can-
tonale lut irréprochable. Tout f u t
p a r f a i t , grâce à la compréhension du
bri gadier Ribordy ct de ses hom-
mes. I ls  f ac i l i t è ren t  grandement le
travail de la press e. Merci et à
une très prochaine lois.
£ Un mot de reconnaissance éga-
lement va aux motards des Eaux-
Vives. Leur collaboration est très
appréciée , af in  de mettre de l 'ordre ,
dans cette colonne de voitures, tou-
jours plus nombreuses.
¦© Plusieurs coureurs ont déposé
des protêts , quant aux minutes de
pénalisations , les mo t if s  sont di-
vers. Il ne nous appartient p as de
statuer sur ces cas, mais disons
simp lement que chaque coureur doit
respecter le règlement ou bien aban-
donner (ex. : Maggi , etc.).
¦® Si nous avons pu suivre de
bout en bout cette course , c'est grâ-
ce à l'amabilité de notre chauf f eur ,
Serge Revaz, qui avait mis à dis-
position sa Kadett . Robuste, nerveu-
se et rapide , cette voiture est par -
laite pour les courses cyclistes. Un
grand merci à notre ami Serge... et
à la prochaine !

Classement de la journée
de samedi

Voici le classement de cette de-
mi-étape :

1. Piero Faggino (M.), les 90 km.
en 2 h 27'48" (moyenne 36 km. 535) ;
2. Albert Herger (Zurich), 2 h 28'15" ;
3. Jean-Claude Maggi (Genève) ; 4.
Henry Sedran (La Chaux-de-Fonds);
5. Karl Brand (Altdorf) ; 6. WMly
Fluck (Kloten) ; 7. Ex aequo, le pe-
loton dans le même temps que Her-
ger.

Classement de l'étape contre la
montre :

1. Zollinger Ruedi , Schlieren,
les 35 km en 50'54"
(moyenne 41 km 257) c

2. Vifian Bernard , Genève 50'56"
3. Herger Albert, Zurich 51'04"
4. Baumgartner Kurt , Sion 51'14"
5. Von Daeniken R., Nieder. 51'43"
6. Biolley Daniel, Fribourg 52'11"
8. 9 emo, Bm eè -
7. Regamey Henri , Riddes 52'22"
8. Genoud Louis, Riddes 52'39"
9. Braggione Mario, Italie 52'47"

10. Crisinel Jean-Paul, Riddes 52'47"
11. Faggino Piero, Italie 52'50"
12. Kropf Peter , Binningen 52'51"
13. Adorno Vittorio, Italie 52'54"
14. Zollinger Paul , Schlieren 52'58"
15. Canale Giovanni, Italie 53'00"

4cme étape
YVERDON - EVOLENE (160 km)

1. Regamey Henri, Riddes 4 h 45'38'
moyenne : 33 km 609

2. Kropf Peter, Binningen 4 h 47'34'
3. Bregino P., Fiat Turi n 4h48'12'
4. Genoud Louis, Rido.es 4 h 48'32'
5. Vifian Bern., GS Cyn. 4 h 49'05'
6. Biolley D., Fribourg 4 h 49'23'
7. Bragione M., Fiat Turin 4 h 49'25'
8. Barrera L., Fiat Turin 4 h 49'40'
9. Herger Albert , GS Cyn. m. t

10. Baumgartner K , GS C. 4h50'01'
11. Gretener H., Gritzner m. t
12. Zollinger R., Schlieren 4h51*07'
13. Rey Werner , Bâle 4h51'25'
14. Sache Louis , Douvaine 4h51'33'
15. Lovisa Pietro, Gritzner m. t
Classement général final :
1. Herger A., GS Cyn . 14 h 23'21'
2. Zollinger R., Schlieren 14 h 23'24'
3. Baumgartner, GS Cyn . 14 h 24'15'
4. Regamey H.. Sion 14 h 24'49'
o: Braggione M „ Fiat T. 14 h 25'14
6. Biolley D., Fribourg 14 h 25'24
7. Faggino P., Fiat Turin 14 h 25'27
8. Kropf P., Binningen 14 h 25'50
9. Zoilinger P., Schlieren 14 h 26'3fi

10. Vifian B., GS Cyn. 14 h 27'16
11. Adorno V., Fiot Turin 14 h 28'03
12. Barrera L, Fiat Turin 14 h 28'14
13. Ganoud L„ Riddes 14 h 29'22
14. Rey Werner, Bâle 14 h 30'36
15. Richner Oscar , Aristau 14 h 31'49
16. Brandt Karl . Altdorf 14 h 31'50
17. V. Daenikken R., Nied. 14 h 31'52
18. Gretener H., Gritzner 14 h 32'15
19. Canale Giov., F. Turin 14 h 32'43
20. Sache Louis, Douvaine 14 h 33'01
21. Richner J., Aristau 14 h 33'28
22. Rub Kurt , Leibstadt 14 h 33'45
23. Henzi Willy, Gritzner 14 h 37'13
24. Aeschlimann G, La H. 14 h 37'32
25. Lambelet P., Genève 14 h 37'34
26. Bahler D., Zurich 14 h 40'33
27. Sedra n , Chaux-de-F. 14h40'37
28. Binggeli R., Genève 14 h 41*14'



A louer, à Martigny, dans quartier
tranquille, dans vi l la  au ler étage,

APPARTEMENT
très ensoleillé , dernier confort.

Grand salon-salle à manger, deux
chambres , cuisine , bains et dou-
che, W.-C. séparé, deux balcons.

Libre le ler octobre ou à convenir.
Tél. (026) 6 11 70 (heures de bu-
reau).

P 65693 S

Restaurant
« Coup de Fusil »

à Sion , cherche pour le 15 ju in

sommelier(ière)
capable.
Tél. : (027) 2 32 71.

P 32463 S

Pour le café-restaurant de Genève
à Martigny, je cherche

un garçon de cuisine
une sommeliere

En trée le 5 juin.

Tél. (027) 4 74 67.
P 32464 S

Démolition de l'Exposition
NATIONALE

À vendre

15 000 m2 de hangar
bois, à la Voie suisse, avec couverture

10 000 m2 de hangar
charpente métallique, de la Gare et
du Secteur IL

S'adresser à l'entreprise de démolition
Vulgnier, sur les chantiers.
Tél. (027) 2 49 03.

P 32458 S

A remettre pour le ler août 1965, dans
grand village du Valais central,
excellent

café-restaurant
entièrement rénové et agencé. Bon
chiffre d'affaires prouvé. Appartement
à disposition . Long bail assuré. Né-
cessaire pour traiter : Fr. 25.000.—.

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

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

mécanicien autos
capable de travailler seul et diriger
etelier. Très bon salaire. Connaissant,
si possible, Diesel.

Ecrire sous chiffre P 32472, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 32472 S

SIERRE
A vendre un

APPARTEMENT
neu f de 3 pièces et demie, tout con-
fort. Très bonne situation. Quartier
tranquille.

Prix : Fr. 75.000.—

Ecrire sous chiffre P 45264 , à Publi-
citas 1951 Sion.

P 866 S

Entreprise renommée, avec siège à Sion . cherche, pour entrée immé-
diate, un jeune

employé
*

consciencieux et t ravai l leur , ayant si possible de la prati que , pour
des travaux de comptabilité tels que rapports, calculation de paies, etc.

En plus d'un travail  intéressant et varié, nous offrons des conditions
de salaire appropriées de même que tous les avantages sociaux actuels.

Prière d'adresser vos offres manuscrites sans tarder, avec curriculum

vitae, photo, copies de certifica ts et -prétentions de salaire, sous chi f f re

A 120675-2 à Publicitas S.A., 1950 Sion.

A vendre entre
Les Rappes et Le
Broccard, s u r
Martigny,

terrain
de 1.400 mètres
carrés, avec envi-
ron 30 ruches.
Prix à discuter.

Ecrire sous chif-
fre P 32456 à Pu-
blicitas , Sion.

Cherche à
MARTIGNY

femme
de ménage

pour des heures
dans la matinée.

Ecrire sous chif-
fre P 65695 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 65695 S

5 TAPIS'
Superbes milieux
moquette. t r è s
épais, 260x350 cm.,
fond rouge, des-
sins Bochara , . la
pièce,

Fr. 190.— '
Port compris.

Envoi contre rem-
boursement, ar-
gent remboursé
cas de non-con-
venance.

RENENS
r. de Lausanne 60

Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

100
chaises

c u i s i n e, pieds
chromés, rem-
bourrées, stamoïd
lavable, rouge,
bleu, vert, jau-
ne,

Fr. 29.—
pièce.

(Jusqu'à épuise-

ment du stock).

RENENS

r. de Lausanne 60

Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

A louer entre
SIERRE et SION

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

Tél. (027) 2 48 86

P 32459 S

Bar à café, à

Sierre cherche

serveuse
Horaire de 8 heu-
res.

Tél. (027) 5 07 98
P 32461 S

Annoncés
diverses

SETS
¦; a n » cau-
:ion, torma-
ités simp li-

fiées, dis-
•rétlon ab-
<olue.

BANQUE

JOURVOISIKH
et Cie

NKlM'iîA'i'KL
Péléph :
(038) 5 12 07

A louer
à Martigny, tout
de suite ou à
convenir,

appartement
4 chambres, 2
balcons, confor t,
quartier tranquil-
le, verdure, so-
leil. ,

Tél. (027) 2 13 03

P 65696 S

A louer a
Martigny-Ville,

1
appartement

de 3 pièces, tout
confort.

Tél. (024) 6 35 7C

P 65691 S

A vendre de bel-
les jeunes

truies
prêtes à saillir ;
ainsi qu 'un beau

verrat

Tél. (027) 2 12 44

P 32433 S

Literies
neuves

Action pour cha-
lets.

80 ottomanes
complets, dès

Fr. 138.—

40 lits doubles
avec matelas, ga-
rantie 10 ans,

Fr. 286 —

Duvets une place,
Fr. 30.—

Oreillers 60 x 60
cm.,

Fr. 9.—

Couvertures laine,
Fr. 22.—

Ainsi qu 'un nom-
breux stock de li-
teries et meubles
d'occasion.

A. Melly
Ameublements

rue du Marché

Tél. (027) 5 03 12

P 262 S

On cherche pour ; ¦̂^ ¦¦¦ Ma
la saison d'été j QllJ dit

jeune fille 111110119$
pour le service j _ _ p6nSB 3 -

avccn saor om
j Memmel

Faire offres au j I Memmel i Co S.A.i
Tea-Room de la ] l i»?00 .6?18 . f
Poste, 1875 Mor- | lf»^44 I
gins. IMMMHMMJ

Tél. (025) 4 31 22 

________
P 32424 S

^^^^^^^^^^_ 
On cherche

A loue r jeune fille
appartement pour ia saison,

pour a i d e r  au
3 pièces et demie. ménage.
S'aaresser à M.
Rey, rue du Scex Boulangerie Ami
22, 1950 Sion. Lugon, 1925 Fin-

haut.
Tél. (027) 2 15 35 Tél. (026) 6 71 34
heures de bureau. p 32465 S

P 32377 S ^̂ ^~~""-""
™__^_____ Etablissement hor.

ticole F. MAYE,
Sommeli ere 1915 chamoson,

demandée. tél. (027) 4 71 42,

Débutante accep- Offre
tée. Entrée tout
de suite. Vie de grand choix de
famille, bon gain. GERANIUMS

ÎÎ2.o t,
de l'Uni °n' 

 ̂
PETUNIAS1049 Bournens. f , . ,

Tél. (021) 91 11 19 J? S?é
en ^

P 98678 L Ie vanete-
—¦——¦¦«— Prix avantageux.
Jeune homme " 32474 S
18 ans "¦"¦"̂ ^~"""̂ ^̂ ™"

cherche A vendre

place cuisinière
comme magasi- . . .  , .
n i e r  ou aide- c°m

fblnef. bols"
vendeur pour ap- flfotrtate, en par-
prendre la lan- if* e«"-
gue. Sion ou Sier- Pnx Fr- 400---
re préférés. Ecrire sous chi£.

Félix Imsand, Na- £? £ 65698 à Pu"
ters (VS) blicitas, 19ol Sion

—-^——— 656g8 s
Le Café de Beau- .
Site, à Fully, de- ' c«i«ti»«ISA»«*mande jeun e fille SOmmClierCS
comme cherchent place à

Martigny. Travail
Sommeliere avec hora ire.

Téléphoner au No Ecrire sous ehfif-
(026) 6 33 26, ou . _ „,„_ .
au 6 31 41. fle P 65697 a Pu"
———T—¦" blicitas, 1951 Sion
Touno Vinmmc P 65697 SJeune homme P babil I s>
suisse,.H ans, dé- .. ;jg||i ————¦
sire s'engager N6ùs S cherchons
comme une

berger chambre
c'ans alpage, pré-
férence vai Fer- meublée)
ret.
_, . . ... à Martigny.
Ecrire sous chif-
fre P 32432 à Pu-
blicita s, 1951 Sion Tél. (026) 6 12 94

P 32432 S i P - 339 S

Atelier d'architectes
à Montana-Crans, cherche pour entrée
tout de suite ou date à convenir,

un technicien-
architecte

ou dessinateur
qualifié

Ecrire sous chiffre P 32475, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 32475 S

Jeune fille, 16 ans, cherche place a
Sion ou Martigny, comme

apprentie-coiffeuse
Ecrire sous chiffre P 32415 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 32415 S

C'est bien agréable de travailler chez
nous, dans le Seeland , près des trois
lacs, comme

serveuse
Très gros gain. Machine à rincer les
verres, pas de travaux ménagers. 1-2
jours de libres par semaine.

Veuillez nous téléphoner au No (032)
83 18 94.

P 29 U

Grand Hôtel. Saas-Fee cherche pour
la saison d'ét é,

1 jeune chef de cuisine
2 filles de restauration

pour le dancing.

1 fille de buffet
Faire offre s à la airection .
Téléphone : (028) 4 81 07.

LE GRAND PRIX SUISSE DE LA ROUTE
Le film de la dernière étape

UNE BELLE VICTOIRE VALAISANNE
Cette dernière étape s est terminée

véritablement en apothéose dans le
splendide village d'Evolène. Qui eut
cru que le dernier jour serait aussi
mouvementé et apporterait autant de
changements de situation ? Ce fut ex-
traordinaire, les équipes Savro et Cy-
nar ont su allier leurs forces pour fai-
re triompher un de leurs hommes.

Partis au nombre de quarante-deux
d'Yverdon à 6 h. 20, par un temps
très maussade (il pleuvait à nouveau,
pour changer !), trente-neuf coureurs
furent classés à Evolène.

DES LE DEBUT, TRAIN RAPIDE

On emprunte le parcours de la cour-
se contre la montre, à l'envers, à la
sortie d'Yverdon. Cette côte, très si-
nueuse, est franchie à une allure ra-
pide (plus de 40 km/heure). Mais rien
ne se passe jusqu'à la sortie de Vevey
où deux hommes ont pris 500 mètres
au peloton, soit Luginbuhl et Rega-
mey. Au passage de Villeneuve Maggi
a pris le large, il prend rapidement de
l'avance. En franchissant le sol valai-
san, soit à la Porte-du-Scex , Maggi est
seul, à 1' 05" cinq hommes : Genoud,
Pernet', Luginbuhl, Kropf et Regamey.
Le peloton est pointé à 1' 10" de re-
tard. Plus loin, Maggi est rejoint par
les cinq, et ce groupe de six unités
allait creuser un «grand trou». A St-
Maurice, le peloton compte 2' 07" sur
les hommes de tête. A Evionnaz, Per-
net paie ses efforts et rétrograde. Il
sera réabsorbé par le gros de la trou-
pe qui s'égrène quelque peu.

UNE CHASSE EN LIGNE DROITE

Notre pointage devant «Mon Moulin»
donne les positions suivantes : les cinq
hommes, puis Pernet, Vifian, Richner
à 1' 30", le peloton à 2'. Les quelques
tournants avant St-Pierre-de-Clages
permettent au peloton de revenir sur
les trois hommes de seconde position,
en traversant le village la jonction a
lieu. Pendant ce temps, les fuyards,
sous l'impulsion spécialement de Ge-
noud, augmentent leur avance, qui est
à Sion de 3' 20". Notre dernier poin-
tage, avant la côte de Vex, donne 3'
44" d'avance sur le peloton.

MAGGI ET GENOUD LACHES

Dès les premiers lacets, nous l'a-
vions prévu, Maggi et Genoud durent
lâcher leurs compagnons. Trois hom-
mes restaient donc en tête, dont Fag-
gino, le seul homme dangereux pour
le maillot jaune. Ruedi Zollinger, qui
avait très bien contrôlé la course, s'é-
chappa, il comptait alors 2' 25" de re-
tard.

L'AVANCE DIMINUE

A Euseigne, les trois fuyards comp-
tent 1' 15" sur Genoud (qui se cram-
ponne bien), V 40" sur Zollinger (qui
gagne du terrain) ; le peloton est à
3' 12". Le maillot jaune roule très fort
et devance Genoud, alorsqu'un peloton
de 12 unités .perd du terrain. La situa-
tion en tête a également changé, et
Regamey est tout seul, Kropf et Fa-
gino ne pouvant plus suivre le ryth-
me imposé. L'homme de l'équipe Sa-
vro, qui roulait très bien, n'allait plus
être rejoint jusqu'à l'arrivée, alors que
le maillot jaune subit le « coup de
pompe» fatidique. Il se fit passer par
de nombreux coureurs, pour franchir
la ligne en douzième position. Ce coup
du sort allait donc le priver de la
victoire finale en faveur d'un homme
du GS Cynar, Albert Herger. Alors

Concours interne
de golf

CRANS s' SIERRE — En ce dimanche
pluvieux de mai, s'est déroulé à Crans
s/ Sierre le concours interne annuel de
golf. En voici les résultats :

Score net :
1. Bonvin René 70
2. Mudry Paul 71
3. Rey Léonce 71
4. Barras Marcel 72
5. Bétrisey Bernard 72
6. Vieux Félix 72
7. Duc Amédée 73
8. Bagnoud Prosper 73
9 Berthex Maurice 73

10. Eigenheer Willy 73
11. Barras Martine 73

Score brut:
1. Mudry Paul 79
2. Bonvin René 80
3. Barras Marcel 80
4. Duc Amédée 81
5. Mittaz Raymond 83

Dames:
1. Martine Barras 73
2. Oguey Simone 83
3. Borgeat Yolande 105

Le golf-club ce Crans s' Sierre, qui
compte 120 membres, a également tenu
son assemblée générale ordinaire, ce di-
manche au café du Téléphérique de
Crans, sous la présidence de M. An-
toine Barras. Comme de coutume, après
l'assemblée, une succulente raclette a
été servie.

Fagino, vainqueur détache de la
1ère demi-étape Monthey—Yverdon.

que nous enregistrons une magnifique
fin de course de Louis Genoud , qui
fut  vraiment l'artisan de , la victoire
de son camarade Henri Regamey. Ce
fut donc un grand jour pour les hom-
mes de Savro, ils le méritaient bien
car ils furent à la pointe du combat
dès le départ.

Classement final du Grand Prix de
la montagne : 1. Ruedi Zollinger, 11 p.;
2. Henri Regamey, 7 p. ; 3. Albert Her-
ger et Pietro Lovisa, 6 p. ; 5. Kurt
Baumgartner, Paul Zollinger, Oscar
Richner et Peter Kropf , 4 p. 9. Daniel
Biolley, Luigi Barrera et Piero Faggi-
no, 3 p.

Les sélectionnes
pour le

Tour de l'Avenir!
A l'issue du Grand Prix suisse

de la route, le comité national a
sélectionné les coureurs suivants
pour le Tour de l'Avenir :

Albert Herger (Zurich), Robert
Hagmann (Bellach), Auguste Girard
(Fribourg), Werner Rey (Bâle), Paul
et Ruedi Zollinger (Schlieren), Da-
niel Biolley (Fribourg) et Henri Re-
gamey (Riddes). — Remplaçants :
Heinz Heinemann (Zurich) et Re-
tno von Daeniken (Niedergosgen).

Basketball :
Une victoire serrée

mais méritée
Samedi, le BBC Sion se rendait â

Lugano pour y rencontrer l'équipe de
SA Lugano en un match comptant poul-
ies finales de promotion en LNA. Cet-
te rencontre, disputée le soir , fut achar-
née et ce ne fut que quelques minutes
avant la fin du match que l'on vit quel
serait le vainqueur.
S.A.L.: Maiocchi (11), Aliverti , Maggi,

Turba (2), Antonietti , Veochi (6), Bot-
tinelli (8), Bernasconi (4), Ponzio, Bru-
gnoli, Chiesa, Stefanini.

SION : Berguerand II (12), Berguerand I
(8), de Kalbermatten (2), Gillioz II,
Gillioz I (9), Robyr (1), Dumoulin (4),
Udry (1), Schroeter.
Les Tessinois commencent ce match

très rapidement, mais les Sédunois ne
se laissent pas surpendre et présentent
un jeu calme et bien construit. Us mar-
quent d'ailleurs les premiers points.
Après cinq minutes de jeu , ils mènent
par 12 à 8. Les Luganais réagissent
violemment et même parfois avec une
rudesse que l'on ne connaît guère aux
équipes de basket-ball. Les Sédunois
ont peine à résister à ces attaques et
maintiennent difficilement leur avanta-
ge de cinq points jusqu 'à la mi-temps.
Alors, le score est de 21 à 16 en leur
faveur.

Durant la seconde partie de cette
rencontre, les Tessino:s s'énervent et
font de nombreuses fautes. Plusieurs
joueurs sont sortis pour cinq fautes.
De leur côté, les Sédunois, gardent tout
leur calme ct augmentent la cifféren-
ce des points. Les Tessinois ont une
dernière réaction à la fin de ce match
qui se termine sur le score de 37 à
32 en faveur du BBC Sion.

La victoire des Sédunois est tout-à-
fait méritée. Ceux-ci ont su garder leur
calme face à un SA Lugano au jeu
rapide mais aussi très dur.

Il reste main tenan t  aux Sédunois à
affronter le Stade-Fribourg. Cette ren«
contre se jouera mercredi 9 jui n t
Fribourg.
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Gymnastique : match international Suisse - France à Bauma

VICTOIRE D'EQUIPES DES TRICOLORES ET
SUCCES INDIVIDUEL DU SUISSE MUELLER

A Bauma, dans l'Oberland zuricois,
en match international, la France a
battu la Suisse par 274,20 points à
273,85. C'est la seconde • fois en dix
confrontations que la France est par-
venue à prendre le meilleur sur la
Suisse. Battue par équipes, la Suisse a
néanmoins réussi à s'imposer sur le
plan individuel grâce au champion
national Walter Mueller. Ce dernier
a devancé trois représentants français
alors que le second gymnaste suisse,
Meinrad Berchtold, s'est classé cin-
quième.

Pour cette rencontre, disputée en
présence de 1000 spectateurs, la Fran-
ce était privée des services de son
meilleur homme, Christian Guiffroy,
et du champion national Bernard Fau-
queux. La formation tricolore était
formée de Bouchonne! et de Boula-
rand (25 ans), qui étaient encadrés de
quatre juniors. Le succès français a
été obtenu grâce aux excellentes per-
formances d'ensemble réalisées dans
les exercices à mains libres et à la
barre fixe. En effet, dans ces deux
spécialités, les gymnastes d'outre-Ju-
ra reçurent tous des notes supérieures
à neuf.

Voici les résutats :
Individuel : 1. Walter Mueller (S),

56,00 p. ; 2. Christian Deuza (Fr),
55,50 p. ; 3. Michel Bouchonne! (Fr),
55,25 .p ; 4. Bernard Cayre (Fr), 55,20 ;
5. Meinrad Berchtold (S), 55,00 ; 6.
(Michel Boularand (Fr), 54,40 p. ; 7.
Fredy Egger (S), 54,25 p. ; 8. Henri Mi-
celli (Fr), 53,45 p. ; 9. Walter Schmit-
ter (S), 53,35 p.; 10. Ernst Lengweiler
(S), 53,15 p. ; 1.1. Gilbert Jossevel (S),
52,55 p. ; 12. Paul Benezeh (Fr), 52,30
P-

Meilleures notes aux engins. —
Barres parallèles : Mueller 9,45,
Schmitter 9,30, Buchonnet et Jossevel ,
9,25. — Bare fixe : Egger 9.45, Berch-

Boxe : Les championnats d'Europe à Berlin-Est

TRIOMPHE SOVIETIQUE
.yyA . la «Werner Seelenbinder-Hallé»
cté Bèrlih-Est, les lftes championnats
d'Europe amateurs se sont terminés
par un véritable triomphe soviétique.
Les Russes alignaient huit finalistes et
leurs huit hommes ont quitté le ring
en vainqueurs. Les deux autres sé-
lectionnés soviétiques avaient été éli-
minés avant les demi-finales. Derriè-
re l'URSS et ses huit médailles d'or,
la Pologne (ce qui n'est pas nou-
veau), a pris la seconde place avec
une médaille d'or, quatre d'argent et
une de bronze, devant l'Allemagne
de l'Ouest (1/1/1), la Bulgarie (0/2/0)
et l'Italie (0/1/2). L'Allemagne de l'Est
a dû finalement se contenter de cinq
médailles de bronze. Au total, quinze
pays (dont la Suisse, grâce à Bêla Hor-
vath) ont participé à la répartition des
médailles.

Voici les résultats des finales':
Mouches : Johann Freistadt (Al) bat

IEG0 VOLE VERS SA 50ème VICTOIRE
AU CONCOURS DE MORGES
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Ce dernier dimanche de mai a vu se dérouler la deuxième journée du concours
hippique de Morges. Dans les courses au trot attelé , le prix Ami Boulez a été
remporté par « Iêg o », drivé par M. E. Schmalz , qui uole littéralemen t , sur notre
photo (à dr.), vers sa SOème victoire. Un palmarès qui devient impressionnant !

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

1. URSS 2 matches - 4 points : 2.
Grèce 4-4 ; 3. Danemark 2-2 ; 4, Pays
de Galles 4-2.

mains libres : Micelli , 9,50, Buchonnet
9,25, Cayre, Boularand, Mueller et
Berchtold, 9,20. — Saut de cheval :
Bouchonnet et Micelli 9,40, Deuza 9,35,
Mueller et Cayre 9,30. — Cheval-ar-
çons : Mueller 9,55, Bouchonnet 9,50,
Cayre 9,45. — Anneaux : Deuza 9,50,
Schmitter 9,45, Boularand 9,35.

Résultats par équipes. — Saut de
cheval : Suisse 45,90, France 46,15. —
Cheval-arçons : Suisse 44,60, France
45,45. — Anneaux : Suisse 45,80, Fran-
ce 45,40 — Exercices à mains libres :
Suisse 45,50, France 46,35. — Barres
parallèl es : Suisse 46,15, France. 44,80.
— Barre fixe : Suisse 45,80, France
46,05.
NOTRE PHOTO : le vainqueur indivi-
duel, le Suisse Walter Muller.

Herbert . Skrzyp'zak (Pol) aux points.
Y'*Çaqs :': ÏÔIeg- Grigorièv (URSS) .' bat
j an_ Galortska ; (Pol) aux points.

Plumes : Stanislas Stepachkine
(URSS) bat Bruno Bendig (Pol) aux
points.

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

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

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

Surwelters : Victor Agelev (URSS)
bat Angel Doitschev (But) par arrêt au
2e round.

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

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

Lourds : Alexandre Iossimov (URSS)
bat Kiril Pandov (Bul) apr k.o. au
2e round.
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® A Bucarest, en match comptant
peur le tour préliminaire de !a Cou-
pe du monde, groupe 4. la Roumanie
a battu la Tchécoslovaquie par 1-0
(mi-temps 1-0). Elle a été disputée au
stade du « 23 août » en présence de
80.000 spectateurs.

Voici le classement du groupe 4
après cette partie :

1. Portu gal . 3 matches - 6 points ;
2. Roumanie *-1 : 3. Tchécoslovaquie
2-0 ; 4. Turquie 3-0.

Fangio essayera la
Maserati GT

La Maserati Grand Tourisme pro-
totype , construite pour le compte de
l'écurie Maserati-France. sera es-
sayée la semaine prochaine à Mo-
dène par l'ancien champion du mon-
de Juan-Manuel Fangio. Le pilote
argentin a visité les ateliers de la
firme où , en l'espace d'un mois, a
été construite cette voiture identi-
que à celle qui appartenait à l'é-
curie française et au volant de la-
quelle l'Américain Lucky Cassner
se tua lors des es=ais préliminaires
des 24 heures du Mans.

AUTOMOBILISME :
GRAND PRIX DE MONACO

Aucun Suisse classe
La finale du 7eme Grand Prix de

Monaco de formule trois a été rem-
portée par l'Américain Peter Revson
sur Lotus. Aucun des quatre pilotes
suisses participant à cette finale n 'est
parvenu à se classer parmi les dix
premiers.

Voici le classement :
1. Peter Revson (EU) sur Lotus-Ford

les 24 heures en 41'54"2 (moyenne
107 km 886); 2. Christophe Irwin (GB)
sur Merlyn 42'01"3 ; 3. Tony Dean
(GB) sur Brabham 42'17"7 ; 4. Charles
Crichton-Stuart (GB) sur Brabham
42'17"9 ; 5. Mauro Bianchi (Be) sur
Alpine 42'48"8.

Maison :
«Il me manque

du poids »
L'Américain Randy Matson qui . le

8 mai dernier, avait porté le record
du monde du poids à 21 m 51, n 'a ex-
pédié l'engin qu 'à 20 m 13. samedi à
Houston, performance qui parait ba-
nale après ses derniers exploits. Matson
a déclaré qu 'en raison d'examens, il
avait énormément étudié ces derniers
temps, ce qui.Je .fit cuelque peu mai-
grir. ... 5 Je 'dSËSfol environ . 117, W.rlors
dey mes ¦'pséqSjôits yreçords. JeMTdois
faire que VrU *r,ù Ù2' kg auiéufd'hui.
C'est pourquoi je n 'ai p̂as lancé mieux*
a expliqué le néant .texan , Au cours de
lajrfiême réwp'ôri; il -a également rem-
porté le lancer du disque avec 56 m 44,

Boxe :'
Début prometteur

de Bûcher
Au cours de la rencontre internatio-

nale Suisse-Italie à Fribourg le 28 mai
le boxeur poids lourd Bûcher Ber-
nard a dominé' nettement son adver-
saire Cappolo. En effet, après l'avoir
expédié au tapis au 2ème roud, Cap-
polo, groggy, abandonna. Voilà un dé-
but prometteur pour Bûcher. En ou-
tre, à Lausanne. Reynard a perdu de
peu aux points contre Rindlisbacher
de Berne, ayant été malheureusement
handicapé dès le début par une cou-
pure à l'arcade sourcillière. Néanmoins
il faut reconnaître que Reynard a ef-
fectué une très belle saison bien sou-
vent en recontrant des adversaires
d'une catégorie supérieure.

Patinage artistique
Le couple Roman

imbattable
Voici les résultats des championnats

du monde professionnels , qui se sont
déroulés à l'empire Pool de Wembley.
à Londres :

MESSIEURS : 1. Donald Mcpherson
(Can) 49.5 p. : 2. Michael Carrinston
(GB) 48.1 p. : 3. D. James (GB) 47.7 p.

DAMES : 1. Anna Galmarini (lt)
48.6 p. ; 2. Marie Langenbein (Al) 48,3
p. : 3. Karin Frohne* (Aut) 47.2 o.

COUPLES : 1. Marianne AUham -
mr< ~ - Karlhp 'rv. k '-amer (Al) 47.3 p. ;
2. Helga Neff - Thoe Ernst (EU-S)
46.9 p. ; 3. Arnette Gardner - Georges
j n cpnW (Aij s-EU ) 46.4 p.

DANSE : Fva et Pavel Roman (Tch)
241.1 p. : 2. Heather Hibbert . Robin
Jones (GB) 232 9 p. ; 3. Gillian Thor-
pe - John Philipps (GB) 232.6 p.

0 VOL A VOILE — A South Cerney
(Angleterre) les champ ionnats du mon-
de ont été officiellement ouverts sa-
medi. Après les allocutions du pré-
siden t de la Commission internationa-
le de vol à voile. M. A. Gehringer
(Suisse) et du président de la Fédéra-
tion anglaise. Philipp Will (champion
du monde en 1952). le Ministre bri-
tannique de l'air, Roy Jenkins. a dé-
claré ouverts les championnats du
monde. Les compétitions débuteront
dimanche.

Angleterre : décision révolutionnaire
Les représentants de la ligue an-

glaise ont pris une décision révo-
lutionnaire au cours de leur as-
semblée annuelle : dès la prochai-
no saison , le remplacement d' un
joueur blessé sera autorisé durant
tout le match, à la condition que le
remplaçant ait été désigné au préa-
lable. Cette décision a été prise
par 39 voix contre 10. On sait que

Athlétisme : après la malchance aux J0 de Tokio

2 Américains battent
un record du monde

Connolly (marteau) et
Boston (saut en longueur)

Deux vedettes de l'athlétisme
américain, plus ou moins malchan-
ceuses ces derniers temps et notam-
ment aux Jeux olympiques de To-
kio. sont revenues au premier plan
samedi à Modest'o en améliorant
leur propre recoid du monde dans
leur spécialité respective : Harold
Connolly avec 71 m 07 au marteau
(contre 70 m- 67 à son ancien record
établi le 21 juillet 1962 à Pa.'.o Alto)
et Ralph Boston avec 8 m 35 au
saut en longueur (contre 8 m 34 le
12 septembre 1964 à Los Angeles).

40 CENTIMETRES EN PLUS
C'est à près de sept kilomètres de

Moies'to. où avaient lieu les « Relais
de Californie » mais dans le cadre
de cefte réunion, que Connolly a
amélioré de 40 cm son record du
monde, à son quatrième essai , de-
vant une poignée de spectateurs.
L'Américain , que l'on croyait sur
le déclin après sa contre-performan-
ce de Tokio. a effectué la série sui-
vante : 68 m 34. 69 m 50. 69 m 61,
71 m 07. 69 m 96 et 70 m 55. Toutes
les conditions d'homologation étaient
réunies pour son quatrième jet.
Connolly. atrophié du bras gauche
(ce dernier esï plus court que son
bras droit) poursuit  ainsi ce que
l' on peut désormais appeler « la sai-
son des lanceurs américains » puis-
qu 'après le Texan Randy Matson , il
a battu l' un des plus anciens records
du monde d' athlét ' sme. celui du
marteau , qui datait de près de trois
ans.

Si Connolly a battu son record
devant quelques spectateurs seule-
ment' (le lancement du marteau n 'é-
tait pas disputé au strde principe'),
Ralph Boston , en revanche, l'a fa i t
devant plus de 10 000 spectateurs.
par un temps idéal et des conditions
parfaites.

Automobilisme : le Grand Prix de Monaco

Graham Hiil a réussi Ee triplé
Au volant d'une BRM, l'Anglais

Graham Hill a remporté pour la troi-
sième fois consécutive le Grand Prix
de Monaco, dont c'était la 23ème édi-
tion. A l'issue die cette épreuve , la se-
conde comptant pour le champ ionnat
du monde des conducteurs 1965. Gra-
ham Hill a pris la première place du
classement provisoire avec 13 points.
Près de 40.000 spectateurs ont assisté
à cette course, disputée sur un circuit
de 3 km 145. Seize pilote s sur le.s dix-
sept inscrits — l'éliminé ayant été
l'Autrichien Jochen Rindt (Cooper) —
ont pris le départ.

A l'issue du premier tour . Graham
Hill (BRM) passait en tête devant son
camarade d'écurie Jackie Stewart et
les deux Ferrari pilotées respective-
ment par I ovenzo Ban dini et John
Surtees. Venait ensuite Jack Brabham
(Brabham) et Bruce DcLoren (Coo-
per) . On annonçait peu acres le pre-
mier abandon :" celui de Richie Ginther
(Honda) à la suite d'un bris de l'ar-
bre de transmission. Le train était
extrêmement rapide et Graham Hill
tournait à plus de 118 km-heure de
movenne.

A mi-course (aOeme four , soit après
157 km 250) Graham Hil] établissait
un nouveau record en l'33"3 (121.350)
et sautait Surtees prenant ainsi la se-
conde position. Bandini avait , à ce
moment , couvert les 50 tours en
1 h 20'10"6 (117 km 578). Dix tours
plus tard. Bandini ne devançait plus
Graham Hill que d'une seconde. Au
65ème tour , un accident spectaculaire
se produisait. L'Australien Paul Haw-

jusqu 'ici , aucun remplacement n 'é-
tait autorisé en Angleterre , même
pas celui du gardien. En revanche
le comité de la ligue a refusé une
proposition tendant à accorder , dans
les classements, un bonus par but
marqué. Le projet demandant la
rélégation et la promotion de qua-
tre équipes par division a subi la
même sort.

NOUVEAU RECORD : 8 m 35

C'est à son sixième et dernier
saut que Boston franchit' 8 m 35,
après avoir effectué une sensation-
nelle série de quatre sauts de plus
de 8 mètres (cinq avec le record
du monde). Après avoir man qué son
premier essai , il réalisa en effet
8 m 15, 8 m 26, 8 m 24 et 8 m 03.

D'AUTRES
TRES BONNES PERFORMANCES
Les « Relais de Californie » ont

apporté un autre sujet de srtisfac-
t 'on à l'athlétisme américain avec la
belle victoire de Richmond Flowers
(17 ans) qui , pour sa Sème cour-
se sur les « haies hautes », a couru
le 120 yards haies en 13''9 . batl snt
Roger Morgan et Blaine Lind grcn
(médaill e d'argent à Tokio), crédités
du même temps. Le disque , qui met-
ta :t aux prises deux des meilleurs
spécialistes mondiaux , est revenu au
Tchécoslovaque Ludvig Danek , dé-
tenteu r du record du monde • «vec
64 m 55. Danek a réussi un jet' i*e
62 m 65. contre 61 m 28 à Jay Sil-
vester.

Outre le jeune Flowers , un autre
espoir a confirmé ses possibilité s en
remportant le mille , l' une des épreu-
ves vedettes de la réunion. Il s'agit
d'un étudiant  de 18 ans. Jim Ryun.
qui réalisa 3'58''l (record personnel ) ,
devançant d'un souffle John Car-
rison (même temps), Jim Grelle ei
le Tchécoslovaque Josenh Od!o7 :!.
médaille d'argent du 1500 m à To-
kio.

Dans le relais 4 x 4 4 0  yards, la
dernière èoreuve de la réunion d-e
Modesto. l 'équipe de la Soumern
University a enfin égalé 'p record
du monde de 'a sorci"!:'- » dé'*nu pn
3'04"5 par l'Univers "é *" "Etat  de
l'Arizona depuis avril 1963.

kins manqua i t  un virage à la sorti
d'une chicane et se retrouvait dans II
mer avec sa Lotus. Il parvenait ce<
pendant à regagner le circuit à 11
nage. Dans ce même tour . Graham Hil
passait Bandini dans le virage de 11
Gare. Poursuivant sur sa lancée , i
améliorait le record du tour établi r*i
avant  (63ème four) par Band ' ni f
l'32"9 (121 km 872). Graham Hil! tour-
nait en l '32"7 ( 122 km 135) puis «
l'32"5 (122 km 400), performance im-
médiatement égalée par Bandini. Ui
peu plus fard (69ème pas-are) Surtee
égalai t  à son tour le record du tour
Très sûr de lui.  G'"aham Hill aba is-
sait une nouvel'e fois le record du
circuit, couvrant le.s 3 km 145 en l'3?."l
(122 km 971). Dans les derniers tours
Graham Hill n 'était plus inquiété s'
i] remportait f inalement  pour 'a t r^"
sième fo's ceMe épreuve. Son rival
Surtees (Ferrari) tombait en panr.e
d' e^ence dans l'ultime boucle.

Voipi le clas=pment :
1. Graham H''1! (GR) sur BRM, f«

100 tours soit 314 km 500 en 2 h 37'.1!)"!
(movenne 119 km 637) nouveau H>"n«!
de l'épreuve ; 2. I.p-fnzo Ban d 'ni  'IH
sur Ferrari 2 h ?R'43"6 : 3. .Tahiti? Stf
wart (GB) sur BRM , 2 h 3f)'?i"5 : '-
John Surtees (OBI sur pprrari à u*1
tour ; 5. Bruce McLaren (NZ) sur Cnr-
per , à deux tours : 6. Joseph S'ff*r'
(S) sur Brabhman-BRM : 7. .Toachta
Bonnier (Su) sur Brabham à troil
tours : 8. Denis Hulme (NZ) sur Brsh<
ham à R tours : 9 Roh Anderson 'r-'Jsur Brabham à 15 tours : 10 . Pa <
Hawkins (Ans) sur Lotus à 21 toul



Concert de la Chorale d'Aoste

MONTHEY — Sous le signe de l'a-
mitié italo-suisse, la colonie italienne
de Monthey avait invité en ce samedi
29 mai la chorale «La Cogne» d'Aoste
à venir égayer sa soirée annuelle.

Cet excellent chœur mixte, fort d'u-
ne douzaine de dames et d'une ving-
taine d'hommes nous a fait passer
une très agréable soirée chantante.
Dans leur copieux répertoire, composé
d'une quinzaine d'oeuvres, les chan-
teurs valdotains interprétèrent plu-
sieurs chants en français, mais tous
obtinrent le même succès, tant la mu-
sique, cette langue universelle, aide à
resserrer les liens d'amitié entre les
hommes.

Amitié : ce fut le mot d'ordre de la
soirée qui se traduisit par l'échange de
fleurs et de cadeaux entre les Mon-
theysans d'adoption qui forment la

il se tue en cueillant des rhodos
VIONNAZ — Dans l'après-midi de sa-
medi, après que plusieurs personnes
aient participé aux recherches étant
donné son absence prolongée, on a re-
trouvé, au bas d'une paroi de rocher,
dans le lit de la Greffaz , le corps de
M. Vincent-Paul Raboud, âgé de 21 ans,
fils d'Octave.

Le malheureux avait quitté le domi-
cile de ses parents vendredi, en fin
de matinée, pour faire une promenade
dans la région , armé de jumelles. N'é-
tant pas rentré dans la soirée, ses
proches s'inquiétèrent et les recher-

Découverte du corps
d'Alain Gonnet

CHAMPERY — On se rappelle le tra-
gique accident survenu le dimanche
16 mai , sur la route de Barmaz où
disparut dans les flots de la Vièze le
Petit Alain Gonnet. 2 ans et demi, fils
d'Arthur , à la suite de la chute d'une
je ep dans le torrent.

Toutes les recherches entreprises n'a-
vaient donné aucun résultat , même
relies entreprises par des hommes-gre-
nouilles.

Dimanche après-midi enfin , on a dé-

PRESELECTION : DEUX BLESSES
VIONNAZ — Hier, en fin de matinée,
entre Muraz et Vionnaz, M. Richard
Wypart , domicilié à la Tour de Peilz
circulant de St-Gingolph en direction
de St-Maurice, se mit en présélection
pour aller à gauche. M. Joseph Ros-
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colonie italienne et les chanteurs d ou-
tre-Saint-Bernard.

Les deux chœurs de Verdi «O Si-
gnore dal tetto natio» et «Va pensie-
ro» que les chanteurs et musiciens
montheysans avaient interprété l'an
dernier à Monthey et Saint-Maurice,
terminèrent avec brio ce beau con-
cert

Invités et sympathisants se retrou-
vèrent ensuite au petit bar de l'Hô-
tel du Cerf où, au nom de la Chorale,
puis de la commune, MM André Bar-
man et J. L., Descartes, félicitèrent le
président Dégrada sur le choix de ses
hôtes d'un jour et sur leur talent.
Rendez-vous fut pris pour une nou-
velle rencontre et l'on trinqua à l'a-
mitié italo-suisse. (Cg)
NOTRE PHOTO : la chorale «La Co-
gne» sur la scène du Cerf.

l'Iu's s organisèrent. On savait que le
jeun e homme s'était rendu un peu au-
dessus de ' Vionnaz pour cueillir des
rhododendrons, aux rochers de Prayon.
C'est au bas d'un précipice d'une cin-
quantaine de mètres que le corps du
malheureux a été retrouvé. M. Raboud
a probablement glissé et n'a pu se
retenir avant de faire le saut qui lui
coûta la vie.

Le « NR » présente à la famille , si
brutalement endeuillée, sa sympathie
attristée.

rouvert le corps du petit Alain , dans
le lit du torrent , à proximité immédia-
te de l'endroit où était tombée la
jeep . Le malheureux bambin avait été
retenu par une grosse pierre ct son
corps est resté sous l'eau, jusqu'à sa
découverte.

Heureuse Issue d'un grand malheur
qui frappe une famille champérolaine
à la douleur de laquelle toute la po-
pulation de la station participe.

sier. médecin, domirilié à Genève, cir-
culant dans la même direction vint
heurter le véhicule vaudois en vou-
lant le dépasser. M. et Mme Rossier
ont été blessés et transportés à l'hôpi-
tal de Monthey.

Bénédiction par S.E. Mgr Adam

Le rvd abbé Mel ly  enferme les documents dans l'obus, tandis que le contremaître-maçon de l' entreprise Rey-Mermet et
Perrin va procéder au scellement de la pierre d' angle que l'on remarque à gauche, à la hauteur de la tête de Son Exe.

Mgr  Ada m, portée par un paroissien.

CHAMPERY — Tous les paroissiens
de Champéry entouraient leur rvd cu-
ré , l'abbé Melly, ce dernier dimanche
de mai , lorsque son Exe. Migr Adam a
béni la pierre d'angle du nouveau sanc-
tuaire  en construction. Dans un obus
spécialement confectionné a été enfer-
mé un parchemin portant la sign a ture
des autorités religieuses et civiles sous
un texite qui rappellera aux générations
futures l'époque de cette construction.

La Chorale rehaussa la cérémonie re-
ligieuse tandis que la fanfare  l'Echo
de la Montagne recevait en musique
Son Exe. Mgr Adam.

Au pied de l' autel provisoire , Son Exe.
M g r  Adam procède à la l i turgie de
bénédict ion de la p ierre d' angle que
l'on remarque au p ied de la croix avec

l ' inscription « 1965 ».

Première communion à Vionnaz
VIONNAZ — Es étaient une vingtaine leur profession de foi et promesse de
de garçons et fillettes qui ont commu- vie chrétienne devant tous les fidèles
nié, pour la première fois en ce dernier tandis que le rvd curé Rieder leur re-
dimanche de mai. Bien préparés par le • mettait à chacun une croix en bronze.
RP Cattïn , ils étaien t tout à la joie Cérémonie émouvante, empreinte d'une
de recevoir le Dieu vivant. L'après- profonde foi chrétienne qui se pratique
midi , aux Vêpres, les jeunes gens et dans quelques paroisses,
jeunes filles de 15 ans ont renouvelé (Cg)
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A la sortie de la messe, VEspérance, dont un musicien est au premie r plan ,
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Le groupe des premie rs communiants et des ' renouvelants » de Vior.n*
en compagnie de MM.  le RP Cattin et rvd curé Rieder.



Flonflons et « rantamplan »
du Bas-Valais

COLLOMBEY — Ce sont 22 sociétés de
musique, groupant environ un millier
de musiciens qui se sont donné rendez-
vous à Collombey pour leur XXXVe
Festival organisé par La Collombey-
rienne.

Samedi , en soirée, à la cant ine , l'A-
venir , de Collombey, ouvrait les feu x
suivie par L'Abeille, de Riddes , tandis
que la musique de fête était l'Ensem-
ble romand de musique de cuivre qui
remporta le succès que l'on devine.

Dimanche après-midi, les 22 sociétés
défilèrent à travers la rue principale
¦du village au milieu d'une foule de
spectateurs - auditeurs enthousiastes
pour se rendre à la cantine et s'y pro-
duire devant' un jury composé de MM.
Louis Casignotl (Lausanne) et Louis
Graz (Moud-on). Couvert par un groupe
de cavaliers de la section d'Aigle des
DGM , ce cortège permettait aux socié-
tés de s'attirer la sympathie d'un pu-
blic fort nombreux qui emplit bientôt
la cantine où l'on no-fait la présence
des autorités civiles et religieuses du
district et de la commune ainsi que
des membres du comité cantonal  des
musiques.

(Cg)

Nature morte dans une cantine

Galerie des bannière t

M. LE SOUS-PREFET
PAUL GEX-FASRY

VAL D'ILLIEZ — On nous écrit en-
core à propos de cette personnalité :

La nouvelle du décès de Mr Paul
Gex-Fabry. préfet-adjoint, bien qu 'ir-
révocablement attendue, n 'en a pas
moins suscité une douloureuse émotion
dans le cercle étendu de ses amis,
connaissances et au sein de sa famil-
le si cruellement éprouvée.

Le défunt , âgé de 63 ans. était une
personnalité ali a-chante , dotée d'ex-
quises qualités de cœur : bonté innée ,
sensibilité aiguë , tact jamais en dé-
faut , qualités au contact desquelles se
fondent les inaltérables amitiés. Ce
sent précisément ces heureuses dis-
positions , joint es  à une belle intel l i -
gence, qui lui ont assuré un succès
notoire dans l'exercice des nombreu-
ses fonctions civiles et politi ques aux-
quelles l'appelaient ses capacités et
son profond bon sehs des affaires pu-
bliques et privées.

Sous-préfet, en fonction depuis de
nombreuses années, il avait  revêtu
auparavan t, la charge de président de
commune de 1936 à 1947. I! siégea
comme député au Parlement et était ,
en outre , membre de plusieurs com-
missions importantes : Conseil d'Ad-
ministration de l'AOMC, de l'Hôoital-
Infirmerie de Monthey. Il avait été
réélu , récemment, à la commission
cantonale de recours en matière fis-
cale où. partout s'a f f i rma i t  ce bon
sens que dicte l'expérience.

Son activité s'exerçait surtout dans
sa commune.̂  dans les sociétés,, locales
qu'il affectict*ana^it 

et servait avec zè-
le ; il ftij ^mè'mbre méritanlj,»de la
fanfare ' « Echo -de la Vallée » qu 'il di-
rigea en son temps ; membre de la
chorale parqiss'ale ou 'il présida de
nombreuses gnnée's, il la fit bénéfi-
cier ds son vtalent et de sota excep-
tionnel timbre , dans le registre des
basses.

Dans l ' intimité de son foyer, ce fu t
un père et un éooux exemplaire qui
eut la joie de donner à l'Eglise un
prêtre de l'ordre des Rédemptoristes,
le RP Gilbert , auquel nous présen-
tons, ainsi qu 'à sa famille, l'expres-
sion de nos condoléances émues.

Enfin... un service de
car postal

Vionnaz-Torqon
VIONNAZ — Depuis plusieurs mois,
voir des années , la commune de Vion-
naz demandait aux PTT un service
de car entre Vionnaz et Torgon. l' au-
to postale étant insuffisante. Depius
la semaine dernière j grâce aux ef-
fort s de la commune, de la préfec-
ture et du Département de l'Insfruc-
tion publique valaisan. un service de
car assure les relations entre la plai-
ne et la montagne à raison d'une cour-
se le matin et une le soir sauf les
mercredis et samedis  où une course
supplémentai re est assurée à 15 h.
Ce service rend surfont  service aux
enfan t s  de Torçon et "Revereulaz qui
suivent les classes à Vionnaz .

Echos de !a journée des
harmonies municipales

valaisannes
Monthey sera les 12 et 13 ju in  pro-

chains le rendez-vous de tous les mé-
lomanes du canton qui voudront an-
plaudi r  nos quat re  Harmonies valai-
sannes de Sierre . Sion. Mar t igny  et
Monthey.

Tandis que le concert de ces Sociétés
est prévu pour le dimanche après-midi
la fcfe  proprement dite commencera
le samedi soir par un srand concert
de la Banda Musica 'p Cit tadina d'I-
vrea . cité jumelle à Monthey.

Il s'agit d'une harmonie de grande
classe dont Monthey a pu s'assurer,
pour la 2ème fois , la bienveillante col-
laboration.

ïollèges, village en plein essor
VOLLEGES. — Le fief du bon prési-
dent Aloys Moulin , n 'a pas fini de nous
étonner. Village ce montagne, voué à
l'agriculture, il a. au cours de ces der-
nières années, modifié son visage ,
transformé son économie. On a vu s'y
créer des industries occupant sur pla-
ce la jeunesse. De j olies maisons neu-
ves se sont élevées. Il possède mainte-
nant une belle route d'accès évitant la
forêt de Merdenson , terreur des auto-
mobilistes. Prochainement. Vollèges se-
ra ravitaillé eh eau potable et d' ar-
rosage par le plus long aqueduc du
Valais. On va mettre en chantier un
vaste remaniement parcellaire sur plus
de la moitié ce son vaste territoire.

Mercredi encore, les autorités pou-
vaient inaugurer le bâtiment rénové
abritant les bureaux municipaux , les
classes primaires et l'école ménagère.

C'est en 1942 qu 'on y installa , dans
des locaux datant d'une première
transformation exécutée en 1923. les
dix-huit élèves de l'école ménagère ,
en provenance de la commune et de
celle de Sembrancher. Devenues vé-
tustés , les salles ,les installations cu-
linaires ne répondaien t plus aux exi-
gences actuelles de l'enseignement
ménager. D'autre part , le manque o?
place se faisait cruellement sentir et
les autorités , en collaboration avec le
Département cantonal de l'instruction
publique , envisagèrent l'exhaussement
de l'immeuble existant pour donner
place à 25 élèves, à un appartemen t
pour les soeurs chargées de l'enseigne-
ment , à une buanderie.

Les travaux débutèrent en ju in  1964.
On refit en. même temps le toit , on
remplaça les vieux fourneaux bagnards
par le chauffage centra l, on refit le;
façades , on construisit une annexe fai-
sant corps avec l'ancien bâtiment ; au

Le bâtiment rénové ci lort bel aspect

Par ici la bonne soupe, a l'air de dire le vice-président Sylvain Biollat

sous-sol , on aménagea un congélateur
collectif.

L'oeuvre de l'architecte Rémy Lat-
tion , d'Orsières, a vraiment bel as-
pect et répond à ce que l'on peut at-
tendre d' elle . Certes, c'est un gros
effort qui a été consenti par les Voilé-
geards : 340.000 francs , que cela a
coûté. A céduire, évidemment, une sub-
vention cantonale et le subside fédé-
ral pour la construction d'écoles mé-
nagères.

C'est avec beaucoup d'intérêts que
les invités du Conseil visitèrent les
lieux, invités parmi lesquels se trou-
vaient  le chef du Département can.
tonal de l'instruction publique, M.
Marcel Gross, son chef de service,
M. Pannatier , M. Ryser. gérant de la
Fédération suisse des groupements de
populations de montagne. M. Clément
Bérard. inspecteur scolaire , M. Jo-
seph Moulin , ancien conseiller aux
Etats , le curé ce la paroisse, le cha-
noine Joseph Farquet et son vicaire, le
président de la commune de Sembran-
cher. M Voutat.

Les élèves des écoles accueillirent les
visiteurs en chantant  et le chanoine
Farquet procéda à la bénédiction des
locaux.

Un excellent repas , confectionne par
les élèves de l'école ménagère, fut
ensuite servi , repas au cours duquel
le président Aloys Moulin salua ses
hôtes , remerciai le corps enseignant
pour son dévouement et refit l'histo-
rique de l'école ménagère. S'exprimè-
ren t également MM. Marcel Gross, Jo-
seph Moulin, le curé Farquet , Ryser,
Lattion , Bérard , Voufat  et Gérard Mou-
lin, au nom des maîtres d'état.

Belle et lumineuse journée dont les
Vollégeards se souviendront longtemps,

Em. B.



LE TRIANGLE DE L'AMITIE
SYMBOLE DE CE OIE SERA L'EUROPE OU LE MONDE DE DEMAIN
AOSTE — Cest dans la grisail le et la per les jeunes n otait pas présent au
brume que nous nous sommes embar- rendez-vous. En effet , le chanoine Al-
qus samedi ma t in ,  en compagni e de la fred Pellouchoud était retenu au lit' par
délégation mar t ignera ine  pour assister ia maladie.
à Aoste à la proclamât 'on des résultats II s'agissait pour lui, lors de sa
et à la distr ibution des prix des con- proposition de Champex en 1957, de
cours scolaires du Triangle de l'amitié. perpétuer» l'idée des fondateurs du
Dans la grisaille et la brume , dans la Triangle de l'amitié : faire de nos trois
tristesse aussi car nous songions que régions un seul pays où l'amitié, la
c'était la première fois que l ' ini t iateur sincérité feraient la loi. Un seul pays.
de l' approfondissement de ces contacts comme i! était autrefois , convergeant
pris par les aînés en y fa i san t  partici - vers les face-s du Mont-Blanc , lui re-

cette église de Martigny, confectionnée avec plus de eux mille allumettes,
classée hors-concours , est l'œuvre de G.-A. Lattion , de Marti gny

A Claude Cerise , de Chamonix , le prix r.-A. Beucnat , de Martigny- v me, s'est
'de français : un bouquetin , noble ani- vu octroyer le prix d'histoire : une sta-

mal ua ldotain.  tuelle en bois, œuvre d' un artiste val-
dotain.

Un Combcrain Claude Jac qucmet taz , de Mart i gny-Croix , lut for t  applaudi  lors-
qu 'il pré.-îen la sa tour de La Bât iaz  entièrement taillée clans un bloc de t u f .  Lt
voici à côté rie son œuvre qu 'une j eune  C/iamporchaine regarde avec admi ra t ion

donnant ' a travers notre ethnie, notre
culture , nos intérêts commerciaux et
touristiques celle uni té  qui avait été
pendant de si longs siècles un facteur
d'équilibre. Inculquer aux jeu nes ces
conceptions , c'était en même temps
commencer une ère nouvelle.

Qu'y avait-il donc de plus important
que d'enseigner à cette jeun esse l'his-
toire et la géographie de nos régions
avec cet esprit nouveau si diamétrale-
men t opposé aux barbares erreurs d'un
nationalisme révolu ? Grâce à l'appui
des autorités scolaires , on a atteint'
un but et ce n 'est certainement pas la
moindre des satisfactions qu 'éprouvè-
rent samedi , dans une ville d'Aoste
ensoleillée et pimpante, ceux de la
vieille gard e du Triangle de l'amitié.
II y ava l dans la liat'e des matières
qui ont été primées, comme a su si
bien le dire notre  ami Albert Diémoz,
membre fondateur de cette institution
officieuse mais combien bén éfique, tous
les éléments qui intéressent plus par-
ticulièrement nos civilisati ons alpes-
tres : notre langue avec ses particula-
rités si riches, notre histoire, notre
géographie, notre art , notre artisanat.
Il y avait là tout le passé e-t' tout l'ave-
nir du plus important carrefour euro-
péen.

LA CEREMONIE OFFICIELLE
C'est dans l'imposante salle de con-

cert du Palais gouvernemental de la
Région autonome de la Vallée d'Aoste
que M. Mario Andrione, assesseur à
l'Instruction publique, accueillait les
délégations , les salua en termes très
chaleureux. Puis, entre les productions
des trois groupes, diverses personnali-
tés procédèrent à la proclamation des
résultats et à la d' s.tr ibution des prix :
MM. Roger Depcombes, maire-adjoint
de Chaimonix pour le français; Vita.l
Darbellay. conseiller à Martigny. rem-
plaçant le président Edouard Morand
empêché, pour l'histoire; Jules Doichi ,
maire de la ville d'Aoste. pour la géo-

Assemblée générale de printemps
DU SKI-CLUB DE MARTIGNY
MARTIGNY — Le grand ski-club de Martigny a tenu son assemblée géné-
rale de printemps la semaine dernière au Café des Messageries sous la pré-
sidence de M. Louis Chappot et en présence des membres d'honneur, MM,
Bovier Elie et Carron Jules.

Une quarantaine de membres, les plus fervents du ski, ont assisté aux
délibérations et applaudi fortement aux réalisations de l'hiver qui vient de
«p tprminpr

RAPPORT DU PKESIDENT
M. Louis Chappot , toujours humo-

ristique , a retrace brièvement l'acti-
vité générale, montrant la nécessité
des cours de mises en condition phy-
si que durant les mois de novembre et
décembre et relevant surtout la gran-
de part réservée aux jeunes. Il re-
mercia son comité et tous les mem-
bres du ski-club qui apportent chaque
année leur collaboration désintéressée.

L'assemblée fut  ensuite gratifiée des
différents rapports de commission. Re-
levons les deux princip aux, le rap-
port OJ et le rapport des courses.

ORGANISATION DE JEUNESSE
L'organisation de jeunesse toujours

confiée à M. Gay-Crosier Roland, se-
condé dans sa tâche par MM. Bovier ,
Theux. Tornay. a connu cet hiver une
activité débordante. Ce sont plus de
1.300 jours de cours et près de 40
représentations à des concours que
les enfants de Marti gny ont totalisé .
N'est-ce pas un beau résultat ?

270 enfants sont inscrits à la Fédé-
ration suisse de Ski et leur activité
a été divisée en 6 points : cours des
écoles. 3 jours avec 280 enfants et 40
moniteu rs bénévol es, casques rouges. 9
iours et 29 enfants, coupe Georges
Schneider . 5 concours et 29 partici-
pant' !, Ecole des Neige?, une semaine
et 50 partic ;pants all ian t les joi es du
ski avec l'étude , cours réservé aux
c'assps de promot ion , concours de
i'AVCS et Romnnd. 3 concours avec
9 participants. A ces points s'ajoutent
les cours spéciaux où deux enfants ont
été sélectionnés, l' un pour les cours
des Jeunes Fsnoirs valaisans à Verbier
et l' autre pour le Grand Prix Inter-
national des Jpunes à Walberg dans
le« Alpes-Maritimes.

Par l' activité de l'OJ. le ski-club
prouve sa grande vitalit é et sa raison
d'être au sein des grandes sociétés
cm'-tivrxï

COURSES
Organiser des courses et leur assu

rer une grande participation n 'est p s
toujours chose facile mais le respon

graphie; ;Joscph Ciarei. directeur du
Collège Sainte-Marie, à Marti gny poul-
ie dessin; René Willien , président du
Syndicat d' initiative d'Aoste, pour l' ar-
tisanat. Nous avons reconnu dans l'as-
sistance d' autres personnalités : MM.
Denis Puippe. directeur des écoles de
Mart ' gny. Bruel. inspecteur des écoles
primaires de Haute-Savoie. Martin , se-
crétaire à l'instruction publique qui fut
pour la presse d'un grand secours, Al-
bert Diémoz , à qui incombait de faire
le point et de clôturer la cérémonie.

Il faut remercier ici les Ao stains
pour leur accueil chaleureux et spon -
tané , les autorités scolaires pour leur
appui , le personnel enseignant pour son
dévouement' désintéressé et , bien en-
tendu , les participants au concours qui ,
véritablement ont présenté des tra-
vaux de valeur , par exemple une étu-
de des couches géologiques rencontrées
lors du percement du tunnel du Mont-
Blanc accompagnée d'une imposante
collection de 'pierres , une église de

Martigny, miniature construite avec
plus de dix mille allumettes, une tour
de La Bâtiaz taillée dans un morceau
de tuf , des sculptures valdotaines , etc.
Certes, si tous n 'ont pu obtenir un pre-
mier prix , il n 'en reste pas moins que
tous sont' à féliciter pour l'effort fourni.
Et nous nous en voudrions de ne point
citer lés saynètes en patois du groupe
d'enfants de Champorcher , la farce de
la bouteille jouée par de petits Chamo-
niards conduits par M. Devouassoud ,
instituteur, les chants mimés de nos
petites mart'igneraines emmenées 'par
Mlle Meilland , institutrice et Mme
Charly Martin.

Apres un excellent repas en commun
pris sur les hauteurs de Pérouilaz, les
enfants s'égaillèrent sur les pentes face
au Grand-Combin puis regagnèrent la
capitale afin d'y visiter les monuments
historiques. Journée lumineuse , enso-
leillée, pleine d'enseignement' qui de-
viendra un souvenir inoubliabl e pour
les participants.

sable M. Gaston Dubulluit , en 5 sor-
tiers , une par mois, a su obtenir plus
de 150 participants qui sont allés , les
uns au Col des Mosses et à St-Luc.
d'autres à Sestrières en Italie alors
que les printaniei-s se sont déplacés
à La Flégère et à l'Argentières.

Un rapporteur pour chaque course
en a rappelé les principales péripé-
ties et mis l'eau à la bouche aux nom-
breux participants, les invitant ainsi à
venir l'hiver prochain car au ski-
club l'on ne s'ennuie ja mais.

LE CHALET DE BOVINETTE
Pour mieux l'adapter aux conditions

actuelles et favoriser la vie de ca-
bane, l'assemblée a approuvé l' agran-
dissement de la cuisine du chalet de
Bovinette. C'est ainsi que cet été, les
membres" dévoués participeront aux
transports des matériaux , ne laissant
qu 'aux spécialistes la construction
pure.

Le problème de l'eau a aussi été
discuté et est actuellement à l'étude.

DIVERS
Ce point a été largement utilisé par

les membres qui ont soulevé nombre
de petits détails en particulier la fixa-
tion des dates des courses entre
l'AVCS et le Ski-club, les frais d'hos-
pitalis ation en cas d' accident de ski
pour les enfants . !a sortie loto au Bis-
shorn et à Zinal dimanche prochain
6 juin.

PT ii<-£pnr= membres ont aussi re-
mercié et félicité le prés ident M. Louis
Chappot et son comité oui sont sans
cesse sur la brèche mais touj ours avec
le sourire , image d' une société sans
problème grâce à l'excellente entente
qui y règne et surfout à ce que cha-
cun remplit la mission qui lui a été
coi fiée.

Deux films inédits relatant  sorties
et concours des membres ont été le
bouquet de cette soirée se rapprochant
beaucoup plus d' une rencontre de
frar-ch? camaraderie que de ces as-
semblées sèches et sans chaleur.

Bonnes vacarmes mais pensez déjà
à l'hiver prochain.

J.O.S.
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Grâce à M. G-corges Tissières, mem-
bre de la commission scolaire et à ses
collaboratrices , à la bonne humeur
communicative des élèves qu 'il faut
féliciter pour leur d' scipline. su chauf-
feur Rebord , le retour fut agréable,
malgré la neige qui tombait serrée au
Pont-de-1'Arc et à Bourg-S-t-Bernard.
Une neige qui n 'arriva pas à refroidir
l' atmosphère sympathique qui régnait
dans le car.

Em. B.

PALMARES
DES CONCOURS SCOLAIRES

Français
1. Claude Cerise. Chamonix
2. 4ème et" Sème classes, Pont-St-Mar-

t.'n

Histoire
1. Beuchat P.-A.. Martigny-Ville
2. Zermatten Bernard et Mand-ier Pier-

re. Chamonix
3. Sème classe. La-Salle (Aoste)
4. André CJaret . Saxon
6. Sème classe, Pont-St-Martin

Géographie
1. Petit Pierre et Turco Jean, Chamo-

nix
2. Wibau.l t Lionel , Chamonix
3. Sème classe. La-Salle (Aoste)
4. Lugon Georges , Vernayaz
5. Lugon Gérard. Vernayaz
6. Pellaud Christian, Chemin sur Mar-

tigny

7. Delacroix Véronique , Chamonix
Dessin
1. Classe de 4ème. Chamonix
2. Ecole élémentaire , La-Salle (Aoste)
3.. FeMfSy Daniel , Sarreyer
4. Classe de Sème. La-Salle (Aoste)
5. Guy Rouiller, Martigny-Ville
6. Sème classe, Pont-St-Martin (Aoste)

Travaux manuels et Folklore
1. Jacquemettaz Claude , Martigny-Crx
2. Darbellay William. Mart ' gny-Ville
3. Vassaux Roland , Vernayaz
4. Classe de Sème, La-Saille (Aoste)
5. Classe de Sème, St-Vincent (Aoste)
6. Woltz SeTge, Martigny
Hors concours : Lattion G.-A., Marti-

gny-Ville

Chute douloureuse
d'un scoolérisfô

MARTIGNY. — Samedi , à 18 heures,
un secotériste ce Martigny-Bourg, M.
Bernard Biolaz, employé CFF, qui des-
cendait la route de la Forclaz, a fait
une lourde chute au carrefour , de Ra-
voire. Relevé avec une forte commo-
tion , on l'a conduit à l'hôpital de Mar-
tigny.

Auto contre
train agricole

MARTIGNY -. Samedi , à 13 h 30,
une voiture venant de Fully, conduitepar M. Marino Cerini. est entrée en
collision avec la remorque d'un trac-teur agricole stationné en bordure deroute , près au Courvieux , au moment
où une automobile venait en sens in-verse. Cette dernière n 'a pas été tou-
chée. Dégâts matériels au train agri-
cole et à la voiture.

ELlLlvf̂ ^̂ . L̂jBa^ t̂M t̂aTVSH f̂fiakk H

hygiène préventive
du cœur
et de la circulation



EXPOSITION
PERMANENTE

Offre d'échange
exceptionnelle

Entrée libre de 7 h. à 21 h.

NOS OCCASIONS

Rénovées lOïtlJ L''vr<^
ss prêtes

garanties Jo*™*!* l'expertise

CREDIT FACILE

1 Cortina G. T. 1964
1 VW 1500 S 1964
1 D K W F 12 1964
2 17 M, 2 portes 1961
1 Combi 17 M 1959
1 17 M, 2 portes TS 1961
1 2 CV Citroën 1960
1 Opel Record 1962
1 Peugeot 404 1962
1 12 M 1961
1 VW 1963
1 17 M, 4 portes 1963
1 Coupé Cornet 1964

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION
Téléphone (027) 2 12 71

Nos vendeurs :

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

P 377 S

drcÂtede douane \
Sur ('essence ïœi

t/msedes
Ë

Tons sos imprimés à [Imprimerie Moderne S. I. - Sion

? Jfdm-

On cherche pour Saint-Moritz, pour
imi-juin ou fin juin :

fille de chambre
lingère

portier (étage)
un employé

connaissant les langues pour la plaça
de sport et pour assurer le service ce
nuit,

cuisinier (seul)
ou cuisinière

Renseignements par tél. (027) 5 31 35,
le matin.

P 32301 S

d
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SPORTCOIFFURE
Dames et Messieurs
Tél. (026) 6 15 25

Directeurs : Guilano, Liliane

vous pouvez faire échec à ta hausse des taxes sur
l'essence. C'est certain. Et votre voiture conservera
toute sa puissance. Il vous suffit de rouler avec
du BP Super sur mesure.
32 voitures sur 100 n'ont pas besoin de super pur:
eur rendement est tout aussi bon avec du B P Super
;ur mesure, par exemple avec les indices d'octane
97,95 ou 93. Et il vous en coûtera moins cher.
Chaque moteur a un besoin d'octane particulier.
Jn indice d'octane trop faible entraîne le cognement et

I usure du moteur. Si en revanche l'indice d'octane
est trop élevé (par exemple 99) la dépense est
superflue: le moteur n'en tire plus aucun bénéfice.
C'est pourquoi B P Super sur mesure vous offre le choix
entre cinq sortes d'essence à cinq prix différents
et dont les indices d'octane répondent aux besoins de
chaque voiture.
A coup sûr, la prochaine fois, faites le plein sans
hésiter a une colonne Super sur mesure. Vous la recon-
naîtrez facilement à chaque station BP.

BP Super sur mesure:
l'indice d'octane
qui convient le mieux
à chaque voitureW

Faites en une seule fois vos S8B
achats de la semaine au ma-

gasin service rapide
i IfSïïâCJ Gl GS économisez uxUce temps

poulet danois i*.  ̂ Fr.4.50 ,e k9
fendant « Murgères » Par 2 mes Fr. 2.75 b ¦»
Fruits et légumes

MMganBBWBMMMMM̂ l̂̂ MMMBM^̂ ^MB̂ MMMBMMi rue du Bourg - 

MARTIGNY 
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Un succès :
ie Rallye des éclaireuses valaisannes

SION — Tous les deux ans, les guides,

A la grande fête de printemps pour les églises ug^̂ ^̂ ^m  ̂™-
St-Léonard, plus particulièrem ent le

DU MONDE ET DE L'AMBIANCE... llliii
den Powei, par leur exubérance, leur——^^^__^^—.——^^^—^^—^^ enthousiasme, ont su faire de cette ren-„ _ „ _ 
contre une journée de prières , de tra-
vail , de joies et de jeux.

La messe, célébrée devant lia cha-
". ."' "' " j ^ ĵ ^HS "T y~ yy—yy-y ; - vïïïJ : """ ¦" ' "f , — '- -,. - A:-r- \.A ~ '¦¦ ¦ '¦¦'. ??-viV_ - 'A '¦ fi pelle, a été suivie avec un recueille-

Ê..JWH''':*''" .. . y - h  "- ¦¦;¦. "¦> ¦ !.. .. > 
¦ ' -f- . A '-.- . '- .' ' -.-" " ïJK '^nii,1

;
i*y ment tout pa r t icul ier .  La journée  a ét'é

Sur chaque poitrine une fleur, telle fu t  la devise de ces charmantes personnes

gnols de se présenter au public.
Toutes les personnes, dans les nom-

breuses commissions, et toutes celles
qui ont collaboré d'une manière ou
d'une autre doivent être remerciées.

comprend. Mais 11 ne faut pas perdre
de vue, le but de cette fête de prin-
temps et la participation généreuse des
gens à cette fête.

Des mamans disaient leur joie de
pouvoir participer à cette fête. Pour
elles c'était en plus de quelques heu-
res de saine détente, l'occasion de ne
pas faire le dîner ou le souper, car
toute la famille mangeait sur la place
de fête. Une spécialité espagnole ou
italienne figurait au menu.

Samedi soir, M. Pastore et son épou-
se, consul d'Espagne à Genève, sont
venus encourager la colonie espagnole
qui a monté un stand et remercier les
organisateurs d'avoir permis aux Espa-

SION — La grande fête de printemps
en faveur de l'œuvre interparoissial e
a connu un grand succès. Malgré les
conditions atmosphériques peu clémen-
tes une chaude ambiance s'est retrou-
vée pendant les deux journées.

Il faut relever que les organisateurs
avaient tout prévu pour que cette am-
biance se retrouve. Les spectateurs ont
parcouru les stands et suivi les pro-
ductions de choix.

Un responsable de société ne disalt-il
pas avec un brin d'amertume : « Il fau-
drait rencontrer ce succès lors de l'or-
ganisation de nos kermesses locales.
Nous n'aurions besoin alors que d'une
fête chaque 10 ou 20 ans. » Cela se

A propos des
tombolas et concours

Les résultats détaillés de la tom-
bola et des différents concours se-
ront publiés mardi dans le « NR ».

L'on sait simplement pour le mo-
ment que la voiture Kadett (ler prix
de la tombola) a été gagnée par
Mme Buchs, de la pharmacie Dar-
bellay.

En attendant de connaître le résultat
financier, l'on peut dire que chacun
a apporté sa petite brique à la réus-
site de cette grande fête de printemps.

Lors de la cérémonie de clôture

/! n'y avait  p as d'âge prescrit  po ur entrer au Pavillon espagnol

Vraies ou f auss es  les trui tes  étaient assez re f rac ta i res .  ' Le drapeau monte au mât d 'honneur

offerte au Très Haut. Je vous assure
que l'imposante communion a fai t  im-
pression .

LE LEVER DU DRAPEAU
Après quelques recommandations

d'ordre , le drapeau, suivant le rythme
propre aux scouts, a été hissé au mât
d'honneur. Tou t le monde a ensuite
pique-niqué sur place. Le soleil est
apparu un t'antinet pour réchauffer la
grande troupe.

LE TRAVAIL, LES JEUX
Les groupes, ou mieux les sections,

ont commencé ensuite le travail et les

Pendant la sainte messe

différents jeux. La plus petite comme
la plus âgée a donné le meilleur d'el-
le-même pour obtenir le maximum de
points. L'imagination , la dextérité, par-
fois l'audace, étaient demandées à cha-
que concurrente. Durant' tout l'après-
midi l'esprit d'équipe , d' entraide s'est
manifesté. On a joué pour jouer el
pour essayer de se classer dans les
premiers rangs.

LA CLOTURE DE LA JOURNEE
Peu après les 16 heures, cette riche

journée a été clôturée. M. Tissières.
président de la commune de St-Léo-
nard. a apporté le salut du conseil
communal. Il a félicité les respon-
sables de l,a journée et il a encourag é
toutes les participantes à continuer
dans cette splendide voie du scoutisme.

LES RESULTATS DE CE RALLYE
Voici les résultaifs de ce rallye :

Rapport de la visite
1. « Chouettes » , Ardon

Visite de la commission cantonale
1. « Pinsons » , Fully

Rallye
1. « A'gles Golifrons », Sion

Combiné
1. <c A'gles Golifrons ;', Sion

i. Samaritaines, Sion
2. Missionnaires, Sion
3. Tambourineurs, Sierre

Tenue
.1 « Aigles joyeuses », Savièse
2. « Chardonnet », St-Léonard
Une splendide journée et à dai^

2 ans.
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Nouvelle agence officielle
Vouvry * Garage E. Joss

Mous avons.le plaisir d'annoncer à notre honorable clientèle et aux amateurs de Volvo que notre
agent principal, Garage de l'Aviation SA, Corbassières, Sion, a nommé comme sous-agent Monsieur
E. Joss, Garage de Vouvry, 1896 Vouvry, tél. 025 3 42 88. Un équipement complet et moderne ainsi
qu'un personnel bien formé vous assureront un service impeccable.

Garage de l'Aviation SA, Sion Automobiles Volvo SA, Lyss

m? Ŝm

Austln 1100
H ydrolastic ®

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*4portes*6/50CV*très économique et pour ainsi dire
sans entretien * la carosserie un chef-d'œuvre de Pinin Farina. Fr.7580. -
AustinHOO «S», exécution plus puissante «Speedwell», Fr.8180.-

jâjgffigfe Austin — un produit BMC. /P^&\
ëBW||É| P|US de 250 agents et (aij sïm)
ĵ"fs*v stations service BMC en Suisse. W_^Â/
*"llr̂  ® 

¦= marque déposée \iiiX

BEX : garage de Bellevue, rue de la Gare — MARTIGNY-VILLE : M. Morard
garage du Mauvoisin — NOES s/SlERRE : M. Bruttin, garage de Noès — PONT-
DE-LA-MORGE : garage Proz Frères — SAINT-GINGOLPH : A. Leuenberger
garage du Léman S.A. — SEMBRANCHER : garage Magnin — SIERRE : MM.
Remedi et Bétrisey, station Service AGIP S.A., route de Sion — SION : M.
Vultaggio, garage de l'Aviation S.A. — SUSTEN-LEUK : Léo Schiffmann , ga-
rage — VERNAYAZ : J. Vouilloz, garage Salantin — VETROZ : Paul Branca,
garage de Vétroz.

Agrémentez votre jardin, votre terrasse, votre
intérieur, par la présence d'un jet d'eau. Mon-
tage simple et rapide avec des éléments pré-
fabriqués et des appareils ultra-modernes tels
que : pompes immergeables, bassins en mosaï-
que, projecteurs kaléidoscopiques à changement
de couleurs automatique, programmateurs élec-
troniques, jets spéciaux, piscines, etc. Documen-
tation et devis gratuits sur simple demande.

JETS D'EAU NIAGARA
Michel RAPIN, 1599 Ecublens-Rue (FR)

OFA 06 727 03 L

Pour lutter contre la plupart des Insectes

nuisibles en arboriculture, en horticulture el

IMt «Il

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

dp

SION : A. Frass, garage des 2 Collines, tel. (027) 2 14 91

A louer à
MARTIGNY

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

Tél. (026) 6 08 38
P 32428 S

Lits
doubles

composes de deux
divans superposa-
bles, 2 protège-
matelas, 2 mate-
las à ressorts (ga-
rantis 10 ans)
pour

Fr. 268.—

RENENS
r. de Lausanne 60

Tél. (021) 34 36 43
P 1533 L

TAPIS
A vendre quel-
ques pièces ayant
l é g e r s  défauts ,
avec gros rabais.

Milieu bouclé
160x290 cm., fond
rouge,

Fr. 48.—
' Milieu bouclé
190x290 cm., fond'
rouge,

Fr. 68. —
Descentes de lit

moquette, f o n d
rouge ou beige,
60x120 cm., la
pièce,

Fr. 12.—
Milieu moquette

fond rouge, des-
sins Orient, 190x
290 cm.,

Fr. 90.—
Tour de Ht ber-
bère,
3 pièces,

Fr. 65.—
Superbe milieu

haute laine, des-
sin afghans, 240x
340 cm., à enle-
ver pour

Fr. 250.—

RENENS
r. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

DAME
d'un certain âge,

consciencieuse,
cherche travail
facile à la demi-
journée .

Ecrire sous chif-
fre P 32448 à Pu-
blicitas, Sion.

5950
l'une des voitures les plus achetées
sur le marché européen:

• compacte moderne à visibilité cir-
culaire totale

• grand intérieur (admis pour 5 per-
sonnes)

• moteur robuste (questionnez ceux
qui ont déjà couvert 100'000 km I)

• coffre spacieux
• excellente tenue de route NSU
• service après-vente individuel

(sans longs temps d'attente)

Ancien chef de clinique adjoint de la clinique universitaire de gynécologie et
d'obstétrique de Genève (Prof. Dr H. de Watteville).

Ancien premier chef de clinique de la clinique de gynécologie et d'obstétrique
de Saint-Gall (PD Dr O. Stamm).

avec climatiseur, verrouillage de direction, dé-
flecteurs, avertisseur lumineux, dossiers de
sièges réglables, boite à quatre vitesses syn-
chronisées.

Ces avantages ont fait de la PRINZ 4

NSU Sport, coupe: 30 CV + 130 km/h + 5,3 1/100 km fr. 6950.-
NSU10O0 L: 43 CV +135 km/h + 6,5 1/100 km fr. 6950.-
NSU Spider: 50 CV + 153 km/h + 8,5 1/100 km fr. 10950.-
NSU PRINZ - vainqueur de catégorie au Rallye de Monte Carlo 1964

Importateur général officiel:
Kâmpfen & Cie, Mûhlebachstr. 8 & 10, 8032 Zurich 8, téléphone (051) 34 04 38
En exposition chez l'Agent PRINZ officiel: P a

Les acheteurs avertis
le confirment:
celui qui roule beaucoup sait pertinemment que les frais d'entretien
d'une voiture dépassent à la longue le prix d'achat. Une automobile
n'est pas un mobilier qu'on peut se permettre d'oublier dès qu'on l'a
payé. Une voiture continue de coûter après son acquisition!
Car celui qui en possède une veut l'employer aussi souvent que pos-
sible, rouler beaucoup, loin et volontiers. Mais ceci n'est possible que
si l'entretien est supportable, même à longue échéance.
L'acheteur expérimenté le sait très bien et choisit donc une voiture
dont les frais d'impôt, d'assurance et d'essence sont réduits à l'op-
timum

LE DOCTEUR JEAN-CLAUDE DUCREY

Ancien chef de clinique

Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

a ouvert son cabinet de consultations
à SION, 10, rue de Lausanne

Téléphone (027) 2 59 55

Ï2£ŒZA

Une course d essai sans engagement ne vous en
gage à rien ...
mais II est bon de tout soupeser soi-même.

KATIOWM
Nl~T©f»

H fir wé
kl Fi |

Sur rendez-vous

P 32387 S

D'autres produits
NATIONAL:

Radios
Téléviseurs
Phono-Radios
portables
Magnétophones
Interphones
Emetteur-
récepteurs
Haut-parleurs
Batteries



Annonces diverses

DEMOLITIOI
A vendre : Parquets , portes , fenêtre
charpente et pou 'ralson , planche
portes de garages, fers PN et DU
tuyaux , barrières de balcon , chaudli
res, radiateurs , baignoires , cumuh
électrique 100 1., faces d'armoires, 1
nos, 5.000 tulles parallèles, etc.

P. VONLANDEN , Lausanne, téléphor
24 12 88.
Chantier : av. Beaulieu 19, Lausanne

guu MuinT' ""'«'«a par
<-Bj|9}f^ L'HUILE DE«%WWIIV RICIN

Finis les emplâtres gênante et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquideN03CACORN, stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et lescors Jusqu 'à (y compris) la raolne.Contient de l'huile de ricin pure, del'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. Résultatsgarantis , sinon voua serez remboursé.

A vendre tables valaisannes en noyé
massif avec pieds tournés et traverse
moulurées, ainsi que chaises assor
ties. Styles

valaisan et
Louis XIII

Ecrire sous chiffre PX 9617 à Publi
citas, 1000 Lausanne.

P 651 1

OCCASIONS
VW 1200

62-63, blanche, houssée. Voiture
taipeecalble,,

VW 1200
62-63, rouge, toit ouvrant.

VW 1500 S
64, blanche, houssée, voiture com-
me neuve.

MERCEDES 190 D
81, grise. Voiture propre.

RENAULT R 4 L
62, bleue. Ainsi qu'une dizaine d'oc-
casions à des prix très intéressants.

GARANTIE 10 000 km
EXPERTISEES

FACILITES DE PAIEMENT

Anciennement Balma

J. Gautschi - Tél. (026) 6 12 94
P 339 S

%^*̂ *^^.̂ -*^ -̂%^»^^-»^^-̂ -*-'*-̂ >-'*̂ *-'*'

t Sans permis - Dès 14 ans

C Y C L O M O T E U R

D K W
1 2 vitesses - avec turbine - la
| petite machine à grand rende-

j > ment - Montage suisse.

Î ^

Joseph FARDEL
\ MARTIGNY-BOURG
J TEL. (026) 6 03 12
J P 758 S

viennent s'ajouter des recher
ches scientifiques, l'ont prouvé
Or, un tel régime prévoit , par

le lait demeure le dispensateur
de calcium par excellence, car
il contient, à côté de cet élément
essentiel, toutes les substances
favorisant son assimilation par
l'organisme.

Important pour les automobilistes
Réflexes et concentration se trou-
vent considérablement intensifiés
lors de régimes appropriés. Les
expériences de nombreux cou-
reurs automobiles, auxquelles

ticulièrement lors d'efforts soute
nus, des apports supplémentaires
de calcium et de phosphore. Et

Donc en route et chaque soir:
un verre de lait @p n|uS

pour le plaisir de conduireles coureurs, en privé, conduisent
%~r 

¦



Sérieux accrochage i FIN DE LA SAISON SCOLAIRE
NENDAZ — Dans la nuit de samedi
à dimanche la voiture portant les pla-
ques VS 18223, circulant dans une
ruelle du village a accroché une voi-
ture en stationnement. Les dégâts ma-
tériels sont importants aux deux voi-
tures.

Concours
de fabrication

pour fromagers
d'alpage

La Station cantonale d'Industrie lai-
tière de Châteauneuf organise durant
l'été 1965 un concours de fabrication
pour fromagers d'alpage.
— But : Encouragement de la forma-
tion professionnelle du fromager et fa-
voriser l'améliorat 'on de la qualité.
— Participation : Ce concours est ou-
vert aux fabricants ayant suivi un
cours de fromagerie organisé par la
Station cantonale d'Industrie laitière et
qui fabriquent régulièrement pendant
la période d'est'ivage 1965.
— Nature du concours : Le concours
consiste en une appréciation de la réus-
site de la fabrication pendant la pé-
riode de compétition et en une vaste
visite de l'exploitation.

EXECUTION DU CONCOURS :
a) Appréciation de la qualité de la

production : 2 taxafions
— première taxation sur l'alpage
— deuxième taxation après la dé-

salpe.
Le fromage est apprécié sur la base
des normes usuelles admises en
Suisse :
goût - arôme 5 pts
pâte - couleur 5 pts
extérieur - forme - conserv. 5 pts
couverture 5 pts

Total : 20 pts

On établira la moyenne des deux
taxations.

b) Visite de l'exploitation :
L'exploitation sera visitée au moins

* '"¦ une fois durant la période du con-
¦—cours. On appréciera-;•=¦- —;---J—-~.

1. L'état générai de la fromagerie
(propreté des ustensiles, ordre ,
propreté des locaux et des
abords, soins aux fromages, état
de la cave, etc.). Le maximum de
points attribués est de 5.

2. Emploi des papiers indicateurs
pour dépistage des mammites.

3. Emploi des cultures mixtes : lut-
te contre le gonflement précoce.
La fabrication du fromage de-
vient précaire sans l'adjonction
de cultures. Dès l'apparition des
premiers symptômes de gonfle-
ment précoce, nous invitons les
fromagers à commander auprès
de la Station cantonale d'Indus-
trie laitière une culture mixte
qui leur sera expédiée gratuite-
ment.

Le maximum accord é pour l'emploi
du papier indicateur et des cultures
mixtes atteint 5 points.

— Rang, récompense, primes : Des pri-
mes en espèces versées aux fromagers
pouvant s'élever jusqu 'à Fr. 100.— se-
ront échelonnées selon les résultats
établis.
— Inscriptions : Les fromagers qui ont
suivi un cours de fromagerie organisé
par la Station cantonale d'Industrie lai-
tière peuven t s'annoncer par écrit ,
jusqu'au 10 juin 1965 au plus tard à
la Station soussignée. Les Comités de
consortages d'alpages sont priés d'en
informer leurs fromagers.
Châteauneuf , le 25 mai 1965

Stat. cant. d'Industrie laitière
1950 Châteauneuf

Une mesure pour rien

Résultats identiques à ceux du
mois de décembre pour le
conseil communal de Lens

LENS — Les citoyens de la grande
commune de Lens étaient appelés
hier à élire une nouvelle fois les
membres de leur conseil communal.
Un recours avait été déposé après
les élections du mois de décembre.

La nouvelle élection de hier a dé-
signé les mêmes candidats qui
avaient déjà été élus au mois de
décembre.
LISTE No 1
MOUVEMENT COMMUNAL CCS
1482 suffrages de parti
298 listes de parti

Promenade des écoles
ST-MARTIN — L'année scolaire vient

de se terminer dans les différentes éco-
les de la commune. Maîtres et élèves
vont jouir de deux mois de vacances
bien mérités, avant de reprendre le col-
lier pour un mois au début d'août.

Les promenades de fin de scolarité
ont lieu les unes après les autres.

Les élèves des écoles de Sion ont eu
la leur à la fin de la semaine passée. La
classe du préfet Louis Pralong s'en est
allée à Locarno, tandis que les tous pe-
tits de la classe de M. Michel Pralong
avaient choisi Ovronnaz comme lieu de
sortie. Tous sont rentrés gais et heu-
reux avec une ample moisson de souve-
nirs.

Aux maîtres et aux élèves nous sou-
haitons de bonnes et heureuses va-
cances.

RECRUTEMENT DE LA
CLASSE 1946

ST-MARTIN — La classe 1946 de la
commune de St-Martin a subi ses exa-
mens de recrutement vendredi 28 mai.

Les futurs conscrits en rentrant ont
défilé à travers les rues du village, dra-
peau et tambour en tête. La bonne
humeur n'a cessé de régner et la fête
s'est prolongée tard dans la nuit.

ViQITURE CONTRE
UN PLATANE

Un enfant blessé
SION — Hier dans la matinée, la voi-
ture VS 1455?, conduite par M. Jac-
ques Schmid, montait l'avenue de la
Gare. A un moment donné elle vint
emboutir un platane. L'enfant qui avait
pris place auprès du chauffeur a été
blessé à la tête et a reçu des soins à
son domicile. D s'agit du petit Sté-
phane Cotter âgé de 5 ans.

Assemblée générale
CHERMIGNON — Jeudi passé, 27 mai,
s'est tenue à Chermignon l'assemblée
générale ordinaire de la Caisse d'Epar-
gne et de Crédit mutuel de Chermi-
gnon. Le bilan ce cette petite banque
du village, qui compte 190 membres,
est de 2 937 000.— fr.

Une grande partie de son actif est
placé dans des prêts hypothécaires
(2 275 000.— fr.). Son passif provient
surtout des dépôts en Caisse d'Epar-
gne (1 988 000.— fr.), 600 carnets et des
créances à terme (498 000.— fr.). Le
mouvement de la caisse se chiffre à
8 000 000.— fr.

Le bénéfice de l'exercice 1964 se
montre à 13 200.— fr . Le taux d'inté-
rêt distribué pour l'exercice passé a
été de 5,71%.

Félicitations au caissier de cett e ban-
que, M. Joseph Barras qui, depuis la
fondation de cet établissement en 1940,
occupe ce poste qui n 'est certes pas
de tout repos.

En 1964, pour fêter son quart de
siècle d'existence, les membres de la
Caisse se sont rendus en promenade
à Verbier. Le comité se compose de la
façon suivante: Conseil d'administra-
tion:

Rey Ephyse, président
Barras Géo, secrétaire
Barras Joseph, caissier

Comité de surveillance:
Jules Rey, député, président
Prosper Bonvin, secrétaire.

Yrob.

SONT ELUS :
MM. Henri Lamon 310

Henri Nanchen 297
Emile Besse 293

LISTE No 2
PARTI D'ENTENTE COMMUNALE
1378 suffrages de parti

272 listes de parti
SONT ELUS :
MM. Gustave Emery 277

François Lamon 276
Président de la commune : M. Hen
ri Lamon.
Vice-président de la commune : M
Emile Besse.

Fête des tambours à Sierre

SIERRE — Pour la troisième fois, la
Ville du Soleil a eu l'honneur d'or-
ganiser le concours annuel des tam-
bours. Cette année plusieurs section;
du Haut-Valais se sont jointes à celles
du Valais romand. La « Merula », de
Lausanne, est venue en grande tenue
de grenadiers de Napoléon aivec ses
fifres et ses tambours. Elle a fai t sen-
sation , surtout que les Tambours sier-
rois portent , eux , l'uniforme des Tuil-
leries.

Comme il est de coutume, le samedi
les tambours ont battu la retraite dans
les rues de ',a. ville et se sont produits
ensuite sur la place Bellevue.
LES CONCOURS

Us ont débuté tôt le matin, pour se
terminer sur le coup de midi, après
une interruption pour la célébration
de la sainte messe par le rvd doyen
Mayor à la salie ,de gymnastique. Le
nouveau drapeau fut  présenté et béni.
Mme Hagmann a été la marraine et
M. Antoine Zufferey le parrain.

LE CORTEGE
La Gérondine ouvrait la marche de

ce défilé de clique de tambours. Cha-
que société s''est présentée de façon
impeccable avec des filles d'honneur
en costume du pays. L'on pouvait
applaudir le passage d'altières haut-

Le drapeau

La Merula, de Lausanne

Les tambours sierrois.

valaisannes .avec leur falballa , des Hé-
rémensardes aux soieries somptueuses,
un mignon couple de Savièse, lui en
tricot de grosse laine, elle en béguin
brodé. Les costumes des tambours et
fifres de Mission aux parements gre-
nat , ceux d'Ayer en drap gris sembla-
ble à celui des guides, ceux de Saas
.au large passe-poil Magenta donnaient
une variété au cortège. Chaque clique
battait une marche différente dans son
allure et 'dans son genre.

LES PRODUCTIONS
L'après-midi débuta par des produc-

tions de la Gérondine puis par la « Me-
rula ». Les concours de groupes ont
révélé une qualité exceptionnelle. Au
dire du jury, ies tambours valaisans
continuent leur ascension par un per-
fectionnement méthodique et sûr.

Le président du comité d'organisa-
tion, M. Antoine Zufferey, remercia
toutes les personnes et les institutions
qui ont œuvré pour la réussite du
concours. Le tambour-maître Daniel
Quinodoz rendit hommage, au nom de
la Fédération, au dévouement du co-
mité d'organisation. Il rappela que le
tambour doit rester traditionnel , ainsi
il sera un instrument d'éducation et de
maîtrise de soi.

Rataplan.

A force  de taper... cela donne so i f .

LE PALMARES
SECTIONS - Invités :
1. Eyholz « Rhône » 45,40 pt
2. Viège 44,70

SECTIONS DU VALAIS ROMAND
1. Tambours sierrois 54,20 pt
2. Tambours de Lens 51,60
3. Tamb. de Savièse « Liberté » 51,40
4. Tambours de Savièse 49,40

GROUPES
1. Sierre I 35.60 pi
2. Sierre II 33,90
3. Savièse « Liberté » II 33,20
4. Savièse II 33,00
5. Savièse « Liberté » I 32.75
6. Savièse I • 32.25
7. Lens I 31.15
8. Fully I 30,50

INDIVUEL - ACTIFS
1. Quinodoz Daniel, Sierre 56.20 pt
2. Sommer Albert , Sierre 53,5C
3. Debons Jos, « Liberté » 51,80

Salamin Louis, Sierre 51,8C
4. Léger Alb., Savièse 50.3C
5. Emery André, Sierre 49,75
6.Salamin Berna:d, Sierre 49,10
7. Rey Eugèn e, Sierre 49.05
8. Maret J.-Luc, Sierre 49 ,05
9. Emery Gustave, Lens 48 ,70

10. Debons Grégoire, « L'berté » 48,45
11. Debons Jacques « Liberté » 48,35
12. Emery Jean , Lens 48,10
13. Barnva z Martial , Sierre 48.00
14. Bagnoud Fern., Sierre 47.90
15. Beytrison André , « Liberté » 47,85
16. Héritier Alb., Savièse 45.55
17. Emery Jacques, Lens 45.05
18. Léger André, Savièse 44.70
19. Bonvin Marcel , Sierre 44.55
20. Fellay J.-Bern., Fuily 44.25
21. Dubuis Martin , Savièse 42 ,50
22. Dubûs Martin. Savièse
JUNIORS
1. Besse Laurent. Sierre 34.00 pt
2. Praz Simon . « Liberté » 33.10
3. Zufferey Aubin. Fully 29.25
4. Salamin Chs., Sierre 29.20
5. Aufdenblat ten Gs., Sierre 29.00
8. Salvatore Fern.. Fully 28 50
7. Sierro Serge. Hérémence . 27.75

Genolet P phy. Hérémence 27.75
8. Zufferey Michel , Sierre 24,25

JUNOIRS - Invités
1. Burgener Peter, Eyholz 27.20 pt

2. Mazotti  Anton , Viège 25.30
3. Roten René, Viège 25,20

INDIVIDUEL ACTIFS - Invités
l .Morf  Roland , Genève 47.10pt
2. Mazot t i  Bruno . V 'ège 45.20
3. Heinen Siegf., Eyholz 44.50

Albrecht Anto n , Eyholz 44.50
4. Anc'îreggen Klaus 44,30
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Un solide sac
de voyage en toile

écossaise imprégnée,
compartiment double

fond, coloris bleu,
vert ou rouge.

H

François Couchepin, avocat et notaire

MARTIGNY
inform e son honorable clientèle que dès

le 3 juin
il transfère ses bureaux

à la rue de la Poste
bâtiment « Pré-Ville », premier étage

Téléphone 6 05 13
P 639 S

Maison Alphonse Orsat S.A., vins
Martigny
engagerait

1 ouvrier pour service
d'expédition

(âge maximum 25 ans)

1 aide-caviste
(âge maximum 25 ans)

1 apprenti-caviste
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter au bureau de l'entreprise.

Camions
Fourgons
Cars

Véhicules de 2 M
tonnes à 12 ton
nés, charge utile

USENT GENERAL POUR LA SUISSE ROMANDE :Réparations-Transformations

Meubles rembourrés

Fournitures et poses de rideaux
Atelier tap issier-décorateur Carlo Bussicn , Mart igny-

Bourg téléphone (026) 6 19 65.
P 65560 S

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

Garages service OU : 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 41 ; Garage Genoud Frères. Corseaux-sur-
Vevey. tél. (021) 51 02 31 ; Garage Touring. Dupré Frè-
res, Tour-de-Trême (FR) , tél. (029) 2 79 81 ; Garage Bel-
levue, Picinonno & Heibling, Bex. tel (025) 5 23 95:
Garage du Casino , R Diserens Saxon, tel (0261 6 22 52

Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas

v ers la quarantaine , les premiers symptômes apparaissent :
fatigue , insomnies, verti ges, bouffées de chaleur , pertes de
mémoire. L'âge commence à se faire sentir- c'est le moment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indi qué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l age
se manifestent.
Rilton contient du /?-Pyridyl-carbinoI,qui a la propriété d'abaisser le taux
de cholestérol, ainsi que 16 substances actives, qui aiùsnt l'organisme
vieillissant à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules
sont spécialement recommandées aux diabétiques.)

Vitamine Bi D.panlhénot Fer
Vitamine Ba Sel de choline Potassium
Vitamine B* Bètaïne HC1 Manganèse
Vitamine Bia Méso-Inosile Magnésium
Nicotinamtde Pyridyl-carbinol Zinc
Biotine Iode

On cherche, pour
tout de suite,

jeune fille
pour aider
à l'office

Se présenter

« Pinte de Tous
V e n t s » ;  Mme
Sierro, Sion.

Tél. (027) 2 46 84
P 32390 S

Home d éniants
cherche pour la
saison d'été,

jeune fille
pour légers tra-
vaux de maison.
Voyage payé.
Offres à Robin
des Bois, Chesiè-
res-Villars.
Tél. (025) 3 24 71

P 37209 L

On cherche pour
tout de suite

une
sommeliere

Café Central
1908 Riddes.

Tél. (027) 4 74 47

P 32372 S

Machine
à écrire

de bureau
« Underwood »

en parfait état , à
vendre, c a u s e
double emploi,

Fr. 280.—

A. Blanc , Epinet-
tes 28, 1000 Lau-
sanne.

Tél. (021) 26 32 90

P 37240 L

A louer à
Martigny-Ville

appartement
3e 2 pièces et de-
mie.
Libre tout de sui-
:e.

Tél. (026) 6 57 03

P 32298 S

avant...

RILT0N
prolonge

vos meilleures années

*:*,, *ft

On cherche

jeune fiile
éventuellement

DAME

comme sommelie-
re pour la saison
juillet-août.

Tél. (027) 2 19 47

P 32396 S

Ne demandez pas un j us de pommes, mais un jus de
pommes « GUIN »

SOCIETE D'ARBORICULTURE DE GUIN

A louer centre de
Saint-Maurice,

chambre
meublée

indépendante, av.
balcon , bain et
téléphone à dispo-
sition.

Tél. (025) 3 64 54
P 17778 S

Emballage normal
(dose pour une semaine) Fr. 8.50
Emballage de cure
(dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
Rilton - un produit des
Laboratoires Sauter S.A. Genève

le jeu de paume

XXe siècle
le jus de pommes

et ses dépositaires
P 139-2 F

« GUiN »
garanti naturel

carreleurs
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

S'adresser à .Tean-Clauce Dessonnaz.
entreprise de cnrrelases el revête-
ments, 2900 Porrentruy.
Tél. (066) 6 27 08

P 2521 P
I " 
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Da l'éfable
au iachnicum,

pauvre Topaze !
Un de nos hebdomadaires m ap-

prenait hier cette nouvelle : derniè-
rement , à l 'examen d'admission à
un technicum où un certain nombre
de Valaisans se trouvaient parmi les
candidats , le sujet de dissertation lut
celui-ci : « Le Valais , pays de va-
chers » .

Faut-il s 'en prendre ? Non. Peu
importe le sujet , ce qui compte
n'est-ce pas toujours la manière de
le traiter ? et cela surtout ù p artir
du moment où il ne contient pas en
lui-même suf f i samment  de substan-
ce pour permettre un discours à dé-
velopper , log iquement , selon les rè-
gles de l'élémentaire rhétorique.
Certes, dans le cas présent , notre
« génial » prof esseur entendait que
les participant s se laissassent aller
à leur veine poéti que, aux accents
bucoliques à partir des vaillantes re-
présentantes de la race d'Hérens,
martelant , d'une saison à l' autre ,
les sentiers alpestres , qui sillonnent
le Vieux-Pays.

Tache ardue — d moins d'être un
disciple d 'Ovi de, — car le sujet  ain-
si f ormulé n'est pas de nature à
taire vibrer les cordes de la lyr e,
que gratte , par ailleurs , la jeunesse
helvétique en ce millésime de l'ato-
me et de la cybernétique. Pour res-
ter à tout prix dans cette idée di-
rectrice, n'eûl-il pas gagné en inté-
rêt s 'il avait été happé ainsi : « La
Suisse, pays des armaillis » ? D' au-
tant plus qu 'il s 'adressait à des res-
sortissants conf édérés romands.

Aussi, ce qui n 'est pas à négliger
dans ces sortes de concours, les fu-
turs techniciens de Vaud , Fribourg...
ne se seraient pas vus, au départ ,
volontairemen t ignorés, et les Va-
laisans à ce point iavorisés pa r un
thème dont ils étaient censés con-
naître les inf imes aspects.

L'enthousiaste partici pation des
Valaisans à l'Expo a élé sans doute
pour quelque chose dans le choix
de ce sujet.  Reconnaissance ! Les
troubadours qui se sont attachés à
chanter ainsi notre pays , autorisent
égalemen t qu 'il soit encore vu com-
me tel. Faut-il encore les applau-
dir ? Je vous laisse à votre ré-
pon se.

Brel, pour équilibrer les chances ,
pour assurer la « rotation » de l'ins-
piration entre les générations Sutu-
res — au seuil du technicum — je
souhaite que notre « p erspicace »
prolesseur lasse un même ef lort  d'i-
magination , aiin de proposer aux as-
pirants à la Technique du béton ar-
mé, de la mécanique Une ou gé-
nérale, de la radio-électricité , j 'en
passe, un sujet  . de « brûlante ac-
tualité », déliassant si bien l' autre
partie romande, que « Le Valais ,
pays de vachers » !

Ma loi, tant pis si, en le f aisant ,
il devait tomber sous le coup de
l 'inlormaleur : un coup vache, dont
il sait , à coup sûr , tout le ralline-
ment... Mais, d 'ici là, je  crains lort
que le jury ,  chargé de sauvegarder
l 'impartialité des épreuves , ne l 'ait
mis à la retraite pr ématurée, le
priant d' approlondir le naturel des
bovidés de toute race, pour lesquels
il nourrit une incurable nostalgie.

La prend lm l'ironie , et j e  pré-
f ère  vous quitter , ainsi que ce pau-
vre Topaze, qui, après tant de nuits
d 'insomnies , s'est p lu à laire mieux
réf léchir sur les relations étroites
entre l'étable et le technicum. entre
le meuhe el le déclic qui annonce
la sortie du cosmonaute dans le
champ des étoiles...

Tes.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et renH à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
Il convient à tous les épidermes
qu'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. H est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

Maigre la pluie :

SUCCÈS DU 31e FESTIVAL
des musiques du Haut-Valais
GAMPEL — Samedi et dimanche, le
village de Gampel recevait les socié-
tés de Musique du Haut Pays pour le
Slèm e Festival. 40 sections , sur 43
que compte ce groupement, avaien t
tenu à y prendre part. Pour faciliter
le déroulement de cette manifestation
8 sociétés, parmi lesquelles celles de
Rarogne, Loèche. Tourtemagne et Kip-
pel , se sont produites le samedi soir
déjà dans la grande halle de fête pou-
vant abriter plus de 3.000 personnes.

UN MAGNIFIQUE CORTEGE

Les sociétés défilèrent en ordre par-
fait à travers les rues du village pa-
voisées. Au cours de ce long défilé ,
qui ne lassa jamais les nombreux spec-
tateurs, nous eûmes l'occasion d' ap-
plaudir l'exécution de la magnif ique
marche « Salute to the isle of Man ¦»
de Hans Honegger et jouée par la
vaillante fanfare brigande. Les filles
d'honneur, portant si bien le costume
du dimanche de la région du Haut
Pays, faisaient penser au temps des
crinolines.

MORCEAU D'ENSEMBLE
ET OFFICE DIVIN '

Peu après le cortège, les invités et
les musiciens se rassemblaient sur la
place du marché où la foule, évaluée
à plusieurs milliers de personnes, fu t
saluée par le président de la commu-
ne. Mr Leander Bregy. Ce dernier fut
longuement at>plaudi et remercié par
l'exécution du morceau d'ensemble
« Die Ehre Gottes » de Beethoven, jou é
par toutes les sociétés et dirigé par
Mr Philippe Fallert, le directeur de
la fanfare locale. Au cours de l'office
divin suivi avec une  dicnité vraiment
exemplaire, la fanfare de Steg « Ben-

La fanfare d'Embd netile

ken » exécuta quelques morceaux de
circonstance.

BANQUET ET CONCERT
DES SOCIETES

Avant midi déjà , les participants
prenaient place dans la cantine. Les
32 sociétés se succédaient sur le po-
dium pour l'exécution de leur morceau
de concert. Durant plus de 5 heures
les spectateurs furent charmés par les
différentes mélodies exécutées avec
plus ou moins de bonheur par les di-
vers groupements don t un j ury im-
partial saura récompenser chacun se-
lon ses mérites. Signalons encore qu 'au
cours de cet après-midi, un seul dis-
cours fut prononcé, celui de M. Alex
Oggier. président de la Fédération
haut va laisanne des musiques. L'ora-
teur salua les nombreux invités et
félicita les; organisateurs de cette ma-
gnif ique journée.

HONNEUR AUX VETERANS

Les nombreux vétérans, à tour de
rôle, montèrent sur le podium pour
recevoir les récom penses attribuées se-
lon leur nombre d' années d'activité.
Ajouton s que plusieurs personnalités
haut valaisannes. parm i lesquelles,
nous avons remarqué MM. Lorétan
Cons. d'Etat, Guntern. cons. aux Etat s ,
O-car Schnyder . ancien Conseiller d'E-
tat. Alfred Escher. an cip n président
du Grand Conseil Paul B''derbost , dé-
puté ainsi que tous les présidents des
communes environnantes, avaient tenu
à s'associer à la joie des musiciens.

A notre tour de féliciter les Gamoe-
lois pour leur oarfaite organisation ain-
si que pou r .leur, gen^'lesse à l'égard
du représentant de noire journ al .

. . . . . . ludo

CINEMAS * CINEMAS
Lundi 31 mai a 20 heures

Pour la dernière fois à Sion
Le film à grand succès

Ben-Hur
Le film aux 11 Oscars

Prix des places imposés : Fr. ,3.50
4.- et 4.50.

Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 31 mni - 18 ans rev.
Hugo Tognazzi , Monique Just, Rai-
mondo Vianello, dans

C'est parti mon kiki
Un formidable fou-rire et voilà un
super-comique de derrière les fagots.

Parlé français

Lundi 31 mai et mardi ler juin
RF.T.ACHE .

Lundi 31 et mardi ler - 16 ans rev
Des aventures... Du suspense...

Les îles de l'enfer
avec

John Pavne et Mary Murphy

Lundi 31 - 16* ans rév.
Dernière séance du film captivant

Judex
Lundi 1er juin

Soirée de bienfaisance

Collision entre deux voitures

QUATRE BLESSÉ S
VIEGE — Un car portant plaques
VS 11004, propriété de Cyrille Theytaz,
de Vex, conduit par V. R. se dirigeant
en direction de Rarogne, s'était arrêté
à la sortie de Viège, à droite de la
route principale sur le chemin condui-
sant au stand de tir, son chauffeur vou-
lait effectuer une réparation. Celle-ci
terminée, le car revint sur l'artère
principale en marche arrière obligeant
la voiture VS 33099, roulant dans la
même direction, à emprunter la partie
gauche de la chaussée au moment où
arrivait en sens inverse la voiture VS
31197. Ces deux machines entrèrent en
collision. jM. Jean Lagger, 27 ans, do-
micilié à^Geschinen, célibataire, bou-
cher, qui conduisait la voiture roulant
en direction de Rarogne, a été très
grièvement blessé. Il .était seul à bord

Importante
assemblée de
Pro Simplon

BRIGUE — «Pro Simplon» , la nou-
velle organisation instituée en faveur
de la défense du Simplon, tiendra jeu-
di prochain une importante assemblée
qui aura lieu à la salle des conférences
du buffet de la gare. Cette réunion a
pour but d'orienter les intéressés sur
les travaux actuels, de donner connais-
sance de ce qu 'il reste à faire et d'étu-
dier la possibilité d'une collaboration
entre les représentants valaisans et les
délégués de la province de Novare afin
de faire activer les travaux pour une
meilleure liaison entre notre canton et
le pays ami. De nombreuses personna-
lités, suisses et italiennes , prendront
part à cette assemblée qui sera placée
sous la présidence de M. Maurice
Kaempfen. conseiller national. Il ne fait
pas de doute que ce rassemblement du
plus haut intérêt touristique atteindra
l'obj ectif fixé.

Le coin d'humour d'Arolas

¦ • ttna

Lundi 31 mal 19«

Aujourd hui RELACHE
Samedi et dimanche

La conjuration des Borgia

Aujourd'hui RELACHE
Mercred i 2 juin - 16 ans rév.

Les îles de l'enfer
Dès vendredi 4 juin - 16 ans rév

Taras Bulba

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 3 juin . 16 ans rév.

Les ïîes de l'enfer
Dès vendredi 4 juin - 16 ans rév

Laissez tirer les tireurs

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

Classe tous risques

Ce soir a 20 h. 3U - 1b ans rev.
Francis Blanche et Louis de Funès,
dans

La vendetta
A mourir de rire !

Aujourd'hui RELACHE

Aujuurd'hui RELACHE

du véhicule. Les trois personnes de
l'autre voiture ont été également bles-
sées. Il s'agit de M. Béat Vogel, âgé
de 25 ans, instituteur, célibataire, qui
avait pris place au volant, et de ses
deux sœurs, Anita et Ruth, toutes deux
institutrices également. Ces quatre
blessés ont été transportés à l'hôpital
de Viège.

La pénurie de locaux
à la poste de Brigue

Le projet
du Conseil fédéral

BRIGUE — En réponse à une ques-
tion du conseiller nat ional  Moritz
Kaempfen, le Conssil fédéral e*«.\o?e
que l'actuel bât iment des PTT à Bri-
gue, sis à la place de la Gare, a des
dimensions extrêmement restreintes.
C'est pourquoi l' agrandissement de ce
bâtiment ou la construction d'un nou-
vel immeuble furent envisagés il y A
deux ans déjà. Comme le terrain à
disposition n 'est pas suf f i san t  à longue
échéance pour les besoins des services
communs de la poste et du téléphone
on examine actuellement s'il convint
d'ériger sur un autre terrain un bâti -
ment sénaré pour un nouveau centrai
téléphonique , af in  de pouvoir ainsi sa-
tisfa i re les besoins en locaux de la
poste à l'emn 'acement actuel . On ne
pourra toutefois soneer à constrtr re
un nouveau bâtiment nour les servies
postaux que lorccr'e seront connus les
ré su ltats des études en cours sur la
man 'è^e de réVlT la oirou 'a '-'on sur
la n'nre d° l:i OT-O . Jurnup - 'à fnff"?
SéV'O de recourir à d^s ba^ouec n"*n*r '-
coirPs et de p rty rr ^ ^y - pny  u 1'"TOT?te5
transformations du bâ t iment  actuel.
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IMMINENTE OUVERTURE
DU COL DE LA FURKA

wf fin 1 »i
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GLETSCH — Une fois de plus , nous
avons pris le chemin du Giacier du
Rhône où, après une certain ralentis-
sement, combien compréhensible, cau-
sé par l' avalanche meurtrière qui fit
trois morts, une équipe d'ouvriers tra-
vaille d'arrache-pied afin de libérer
la neige qui se trouve encore en
abondance sur les derniers kilomètres
des hauteurs du col.

OUVERTURE OFFICIELLE TOUTE
PROCHE

Si le temps se maintien t au beau ,
l'ouverture officielle est prévue pour
je udi prochain , peu après le passage
du Tour d'Italie. A ce sujet , on nous a
affirmé que tous les véhicules de la
caravane de cette compétition trans-
alpine pourront y transiter. Ceci nous
prouve l'immense travail qui a été
fourni dans le secteur . Il y a quelques
jours encore, nous émettions des dou-
tes quant à la possibilité de faire pas-
ser une telle caravane dans ces en-
droits où l'artère à peine ouverte était
encadrée d'impressionnants murs de
neige menaçant continuellement de
s'écrouler. Ce n 'était pas compter avec
la volonté farouche qui anime les res-
ponsables de l'ouverture de ce col.
Une équipe de douze hommes, dirigée
par MM. Imhasler , Sidler et Bryand ,
arrive bientôt au bout de ses peines.

DES FRAISEUSES MODERNES

Grâce à l'amabilité de M. Jeanne-
ret , conseiller technique d'une fabri-
que de fraiseuses de Suisse alleman-
de qui nous a conduit sur les lieux
des tr avaux , nous avons pu constater
que tout était mis en œuvre afin d' as-
surer la sécurité des innombrables vé-
hicules à moteur qui ne tarderont pas
à parcourir cette magnifique région.

Au Conseil d'administration

de l'hôpital du district
BRIGUE — Au cours de sa dernière

séance, le conseil d'administration de
l'hôpital du district de Brigue, présidé
par M. Aloïs Gertschen. a pris connais-
sance avec satisfaction des comptes de
cet important établissement du Haut-
Pays, pour lequel on étudie actuelle-
ment un éventuel agrandissement. Par
suite de la démission présentée par
MM. Maurice Kaempfen. de Brigue, et
Wellig . de Bettcn. comme membres de
ce conseil, on a fait  appel pour les rem-
placer à M. Emile Calame. de Brigue,
conseiller communal et M. Imhof . de
Betten, députe.
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Deux imposants murs de neige.

Il faut le reconnaître, cette entreprise
a pu être effectuée par suite de la
présence de nouvelles fraiseuses, pos-
sédant un entraînement hydraulique,
un moteur déployant une force de
150 CH et une très bonne stabilité.
Ces nouvelles machines ont un avan-
tage énorme puisqu 'elles consomment
un minimum de carburant. Quant à
leur maniabilité, elle est excellente,
nous affirment les conducteurs de ces
véhicules, MM. Bonvin, Weger et les
frères Hischier.

UNE VISITE DE MARQUE

Alors que nous nous entretenions
avec les voyers de l'Etat sur les in-
nombrables difficultés rencontrées cet-
te année sur ce passage, quelle ne fut
pas notre surprise de voir apparaître
M. Hubert Bumann , le distingué pré-
siden t de Saas-Fee et courageux orga-
nisateur de l'étape valaisanne du Tour
d'Italie. M. Bumann avait simplement
voulu se rendre compte sur place de

..IB?*»

la situation. Cette dernière semble
avoir satisfait le visiteur puisqu'après
son inspection il arborait le plus large
des sourires, s'élargissant encore lors-
que M. Bryand lui assura qu'avec l'ai-
de du Bon Dieu tout se passerait
normalement.

LE COUT DES TRAVAUX

Une entreprise de ce genre nécessite
l'engagement de nombreux capitaux.
C'est en effet une somme d'environ
70 000 francs qui aura été utilisée pour
ces travaux. \

Avant de terminer, nous nous de-
vons de féliciter chaleureusement tous
ceux qui ont participé à ces gigan-
tesques travaux et remercier MM.
Jeanneret , Imhasly, Bryand et Sidler
qui nous ont si gentiment reçus. E ne
reste donc plus qu'à souhaiter que
tout se déroule selon les prévisions.
Ce qui serait la plus grande récom-
pense pour les défenseurs de cette im-
portante voie de communication.

Misette.

Issue mortelle
VIEGE — Le dénommé Heinrlch

Zeiter, âgé de 46 ans, célibataire,
domicilié à Viège, employé à la Lon-
za, avait été brûlé sur tout le corps
par du métal en fusion. Il avait été
transporté à l'hôpital. Malgré les
soins qui lui furent prodigués, le mal-
heureux ouvrier est mort hier des
suites de ses brûlures.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de sa douloureuse
épreuve, la famille de

Monsieur
Ignace PLASCHY

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont réconfortée par leur pré-
sence, leurs prières, leurs envois de
couronnes et de fleurs, leurs dons de
messes et les prie de trouver ici sa
reconnaissance émue.

Monthey, mai 1965.

La famille de feu Xavier Roduit-Perret
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adrien RODUIT

leur cher frère, beau-frère, oncle
grand-oncle et cousin , décédé pieuse-
ment à Fulily dans sa 81ème année

Les obsèques auront lieu à Fully
mardi ler juin à 10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de feu Joseph DECAILLET
à Vernayaz;

La famille BOCHATAY-DECAILLET
à Miéville;

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle
Anaïs DECAILLET

a'écédée dans sa 81ème année munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissements aura lieu à Ver-
nayaz le lundi ler juin à 10 h 30.

Priez pour elle.

Mademoiselle Josiane NAVILLE, à Ar-
don;

Mademoiselle Georgine NAVILLE, à
Ardon ;

Monsieur et Madame Marcel FAR-
QUET, leurs enfants et petits-en-
fants, au Levron ;

Monsieur et Madame Clément FAR-
QUET et leurs enfants, au Levron ;

Madame et Monsieur Edmond JORIS
et leurs enfants , au Levron;

Madame et Monsieur Maurice TER-
RETTAZ, leurs enfants et petit-
enfant, à Paris ;

Madame et Monsieur Hilaire JORIS et
leurs enfants, au Levron ;

Madame et Monsieur Denis RODUIT
et leurs enfants, à Fully;

Madame et Monsieur Fernand TER-
RETTAZ. leurs enfants et petit-en-
fant , à Martigny et Vernayaz;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleure de faire part eu
décès de

Madame veuve
Berthe

NAVILLE-FARQUET
leur chère mère ,sœur, belle-sœur, tan-
te, marraine et cousine, survenu à
l'âge de 57 ans après une longu e ma-
ladie , munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don , le lundi 31 mai 1965, à 10 h 30.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre ce faire-

part.

t
La famille et les parents de

Madame Veuve
Adelina BERTH0US0Z

à Conthey, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à leur douloureuse épreuve.

Ils disent leur gratitude au Dr. Ay-
mon, aux Révérendes Sœurs et aux In-
firmières de l'Hôpital de Sion.

Que tous ceux qui ont envoyé des
messages de sympa thie et des dons de
messes veuillent trouver ici le témoi-
gnage de leur reconnaisance émue.
Conthey, 28 mai 1965.

f
La Société ce Chant de Val d'Illiez

a le profond regret de- faire part du
décès de

Monsieur
Paul GEX-FABRY

membre dévoué et ancien président.
Funérailles, lundi 31 mai, à 10 h 30.

t
Madame Ida DONNET-DEFAGO, à Col-

lombey;
Madame Marie STUDELI, à Lausanne;
Madame Amélie STOCKER, à Monthey,

ses enfants et petits-enfants à Berne
et Collombey;

ainsi que les familles parents et alliées
DEFAGO, CHENE, MULLER, PRE-
MAND, SCHREIBER, CHERVAZ,

ont la v profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Aurélien DONNET

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin et. ami , survenu le 30 mai
1965, après une longue maladie suppor-
tée avec courage, à l'âge de 65 ans.

L'ensevelissement aura lieu mardi ler
juin 1965, à 9 h 30, à Monthey.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marie ZAMPIERI-GUENZI et

famille, à Monthey ;
a le pénible devoi r de faire part du
aécès de

Monsieur
Joseph ZAMPIERI

leur cher époux, frère , beau-frère, et
oncle , survenu subitement à l'âge de
64 ans , muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu mardi, ler
juin 1965 , à 10 h 30.

Départ du convoi mortuaire: Place
de l'Eglise Domicile mortuaire: Av. de
l'Industri e 60. Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie qui lui
furent témoignées à l' occasion de son
deuil , la famille de

Monsieur
Jérémie BONVIN
aux MARECOTTES

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
offrandes de messes , leurs messages,
ont rendu un dernier hommage à son
cher défunt.

Un merc i particulier aux pèlerins de
Lourdes, à la classe 1902. ainsi qu 'à
toutes les personnes qui se sont dé»
vouées aurant  sa maladie.
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QUE DE SOUCIS POUR LE GO UVERNEMENT DE M. JOHNSON

DE SAINT- DOMINGUE
WASHINGTON — Le secrétaire
d'Etat Dean Rusk a exprimé la con-
viction dimanche qu'il existe des
possibilités raisonnables de règle-
ment de la crise dominicaine sur la
base d'un gouvernement qui ex-
cluerait les extrémistes de droite et
de gauche.

M. Rusk a repris en gros les pro-
pos tenus par le président Johnson
dans un discours prononcé au Texas
vendredi, au cours de l'émission télé-

Comment Genève va financer ses grands travaux ?

DANGEREUX ET ECRASANT
ÉCHEC DE LA LOI

GENEVE — Les électeurs et electrices du canton de Genève étaient appelés,
samedi et dimanche, à se prononcer sur la loi du 26 février 1965 modifiant
la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique. Cette
modification ajoutait 6 centimes additionnels à ceux prélevés pour les
grands travaux et 30 centimes par franc et fraction de fran c sur le
montant de l'impôt sur les véhicules à moteur et leurs remorques.

La loi ayant fait l'objet d'un référendum de la part du Comité de
vigilance et de la part du Parti du travail, ce double référendum avait
recueilli plus de 17 000 signatures.

Le résultat de la votation de samedi et dimanche est le suivant : la loi
a été repoussée par 42 685 non contre 13 630 oui.

La participation au scrutin a été de 35,42 pour cent.
Les partis radical, libéral et chrétien-social étaient « pour ». Les partis

socialiste, communiste et « de vietlance » contre.

POUR LA QUATRIEME FOIS EN ONZE JOURS

L'Everest vaincu par des alpinistes indiens
LA NOUVELLE DELHI — Pour la
quatrième fois en onze j ours, des al-
pinistes indiens ont conquis l'Everest
hier, annonce-t-on à La Nouvelle
Delhi.

C'est une expédition de trois mem-
bres, pa<rmi lesquels un Népalais, Phu

AU GROUPE CONSERVATEUR CHRETIEN SOCIAL
DES CHAMBRES FEDERALES

Le contrôle de l'administration
OLTEN — Le groupe conservateur

chrétien social des Chambres fédérales
s'est réuni samedi à Bad Lostorf près
d'Olten, en séance extraordinaire, sous
la présidence de M. K. Furgler, conseil-
ler national, de St-Gall et en présence
des conseillers fédéraux Von Moos et
R. Bonvin. L'assemblée à tout d'abord
rendu hommage à l'ancien conseiller
d'Etat Max Obrecht, décédé, et a pré-

LES BOMBARDEMENTS SE

RAPPROCHENT D'HANOI
SAIGON — Apres avoir interrompu
leurs bombardements contre le Nord-
Vietnam, pendant un peu plus de 24
heures, les bombardiers américains
ont attaqué dimanche un point situé à
seulement 72 kilomètres au sud-ouest
d'Hanoi. C'est le point le plus rap-
¦proche de la capitale du Nord-Viet-
nam qui ait jamais été visé.

Une quarantaine de bombes de 750
livres ont été jetées sur le dépôt de
munitions de Hoai An. Si aucun ap-
pareil nord-vietnamien n'a été aper-
çu, par contre la DCA a été intense.

G FIN DE LA GREVE DES MEDECINS
ATJ MEXIQUE — La grève des méde-
cins et des internes qui durait depuis
cinq semaines a pris fin dimanche.

# ISRAËL N'EST PAS CONTENT —
Le ministère israélien des Affaires
étrangères a critiqué les Etats-Unis
pour leur condamnation des raids de
représailles israéliens, de jeudi dernier,
contre la Jordanie.

# LES POLONAIS ONT VOTE —
VARSOVIE — Le scrutin pour le re-
nouvellement de la Diète polonaise et
des différentes assemblées locales a été
clos à 22 heures (heure locale).

visée « Meet the Press » de la chaîne
américaine NBC.

Le secrétaire d'Etat a répété que la
seule solution viable pour la Républi-
que Dominicaine résidait dans l'éta-
blissement d'un gouvernement de «mo-
dérés» comprenant au besoin des par-
tisans de Tex-président Juan Bosch ,
qui serait chargé de veiller à l'orga-
nisation d'élections libres.

II a déclaré à cet égard qu 'il faisait
confiance au bon sens du peuple do-
minicain pour écarter tout danger

Dorji, qui a réussi cette nouvelle per-
formance. Les deux alpinistes indiens
sont le capitaine Ahluwklia et son co-
équipier Rawat.

Le contact n'a pas encore pu être
établi avec les trois hommes mais ils
ont été aperçus du camp de base par

sente ses félicitations aux conservateurs
soleurois pour le succès qu'ils ont rem-
porté aux élections cantonales.

Cette séance de groupe d'une journée
était consacrée à la préparation des ob-
jets principaux de la prochaine session
d'été qui commencera le 8 juin. Le con-
seiller national R. Weibel , de Laufon,
a rapporté au sujet de l'extension du
contrôle de l'administration. Le large
débat qui suivit a permis de constater
le point de vue unanime qu'un renfor-
cement du contrôle de l'administration
par le Parlement était devenu indispen-
sable. Le groupe a approuvé en princi-
pe la procédure proposée par les com-
missions de vérifications et poursuivra
la discussion de détail du projet au
cours d'une nouvelle séance au débat
de la session.

9 FOUDROYE PAR UNE DECHARGE
DE GUITARE ELECTRIQUE — Un
guitariste — Roberto Pecorari , 20 ans
— est mort foudroyé par une décharge
de la guitare électrique qu'il était en
train d'essayer dans un magasin de la
Spezia. Il avait formé un petit orches-
tre avec lequel il devait se produire
prochainement dans un dancing de la
ville.

AVARIE AU VAISSEAU SPATIAL « GEMIN!»

Le lancement sera-t-il ajourné ?
CAP KENNEDY — Une f u i t e  a ete découverte aujour-  Cette nouvelle d i f f i c u l t é  f a i t  naître quelque inquiétude
d'hui dans le système de circulation d' eau du vaisseau sur la possibilité de maintenir la date prévue ( j e u d i )
spatial « Gemini » qui doit en principe être lancé jeud i  pour le lancement. Les techniciens de la N A S A  tentent
du Cap Kennedy (Floride) avec à son bord les cosmo- de déterminer l' emplacement, précis de la f u i t e  pour
nautes James Mclv i l t  et Edward White. décider si éventuellement il f audra  dévérouiller le vais-

Cette nouvelle avarie survient  après la découverte seau spatial de la f u s é e  porteuse « Ti tan 4 » pour e f f z c -
d' une batterie défec tueuse  (qui a pu être remplacée à tuer les réparations.
temps) derrière le double poste de pilotage du vaisseau La f u i t e  a f f e c t e  le système qui fourni t  de l' eau pota-
spatial , et la rup ture  d' un câble sous-marin utile mais ble aux cosmonautes et qui , sous pression d' oxygène ,
non indispensable à la transmission des in format ions  re- assure le maintien de la cabine à une température nor-
cueillies nar une station de reoêraae des Antil les.  maie durant le lancement et la mise sur orbite.

A PAR S VA SAIGON
d'une infiltration communiste au sein
d'un tel gouvernement de transition.

Le chef de la diplomatie américai-
ne s'est également déclaré une nou-
velle fois favorable à la constitution
d'une force interaméricaine permanen-
te dotée d'un mécanisme politique per-
mettant de l'utiliser aussi - rapidement
que les événements l'imposeraient.
Répondant à certaines craintes récem-
ment exprimées par le secrétaire gé-
néral des Nations Unies U Thant, il a
affirmé que la constitution d'une force
régionale de ce genre ne serait nul-
lement contraire à l'esprit de la Char-
te de l'organisation mondiale.

M. Dean Rusk a encore déclaré au
cours de cette interview que :
O Ee front de libération national viet-
namien ne disposait pas d'un soutien
populaire suffisant pour pouvoir être
considéré comme un interlocuteur qua-
lifié dans des négociations pour un rè-
glement du conflit au Sud Vietnam, ou
pour pouvoir prétendre à une participa-
tion quelconque dans la reconstruction
du Sud Vietnam après la fin des hos-
tilités. M. Rusk a refusé de dire si
les Etats-Unis envisageaient une action
militaire contre les installations de mis-
siles anti-aériens actuellement en voie
d'installation autour d'Hanoï.

UN CAR SE RENVERSE
Neuf personnes ont trouvé la mort

et vingt-sept ont été blessées dans un
autocar qui les transportait dans les
environs de la ville de Kachan , au
sud-ouest de Téhéran. Le véhicule s'est
renversé, mais on ignore les causes
exactes de l'accident.

le chef de 1 expédition , le capitaine
Kohli ,alors qu 'ils atteignaient le som-
met.

Une heure et demie plus tard en-
viron , à la faveur d'une éclaircie dans
le,s nuages, on les vit en train de re-
descendre.

L'équipe comportait au départ qua-
tre membres mais l'un d'eux, le ca-
pitaine Bahuguna, souffrant, a dû re-
gagner le col Sud. Il a, par la suite,
fais savoir au camp de base par radio
que ses compagnons avaient cette fois
emporté avec eux un poste émetteur,
dans l'espoir de pouvoir envoyer des
messages du plus haut sommet du
monde. Malheureusement, l'appareil
n 'a pas fonctionné et ils ont dû l'a-
bandonner au camp avancé.

C'est donc seulement quand les
vainqueurs de l'Everest seron t redes-
cendus au col Sud que les contacts
pourront être repris.

Le Népalais Phu Dorji, qui est ori-
ginaire de Khumiung, a participé à
toutes les expéditions victorieuses de
l'Everest jusqu 'à présent (Une suisse,
une américaine et les trois récentes
expéditions indiennes) . Il y a douze
ans exactement, quand Hillary et
Tensing ont réalisé l'ascension pour la
première fois. Dorji faisait partie des
guides sherpas qui les accompagnaient.

£> VOL DE NUIT — Des voleurs ont
pénétré par effraction , de nuit , dans le
bureau d'un hôtel de Territet , où ils se
sont emparés de 35 000 francs environ.
Le veilleur de-nuit  n'a rien entendu.

9 GRANDE SECHERESSE EN PRO-
VENCE — Une grande sécheresse règne
en ce moment dans le sud-est et parti-
culièrement en Provence où depuis le
24 mars une quantité d'eau infime est
tombée.

0 Toute décision de la France de ne
pas participer aux prochaines manœu-
vres «Fallcx» de l'OTAN relèverait à
son sens d'un débat purement théorique
entre membres de l'alliance sur les
questions stratégiques, ct n'impliquerait
nullement l'existence de dissenssions
profondes sur la nécessité de l'alliance.
M. Rusk a souligné que malgré certains
désaccords relatifs à l'établissement
d'une stratégie commune au sein de
l'OTAN, il ne faisait aucun doute qu 'en
cas de danger de guerre les alliés oc-
cidentaux offfriraient un front com-
mun contre l'adversaire quel qu 'il soit.

Un venom s'écrase dans un champ

C'est pratiquement en chute libre que
s'est écrasé samedi matin, entre Ut-
zenstorf et Kirchberg, un avion mili-
taire à réaction « Venom », de l'armée
suisse, au cours d'un vol d'entraîne-
ment. L'appareil a piqué droit dans un
champ de pommes de terre. Le pilote
a été tué sur le coup. Le Département
militaire fédéral a annoncé que les
causes de la chute n'ont pas encore
pu être établies.

Selon des témoins occulaires, le « Ve-
nom » qui volait accompagné d'un deu-
xième appareil a amorcé sa chute en
spirales, pour ensuite, à 40 mètres du
sol. piauer à la verticale. La chute fût

REMISE DES BREVETS
D'OFFICIERS

SOLEURE — Soixante-cinq aspi-
rants de l'Ecole d'officiers I du service
des transports ont reçu leurs brevets
d'officiers samedi au cours d'une céré-
monie à Soleure, en présence de nom-
breux officiers, dont le colonel-briga-
dier Peter, chef du service des trans-
ports et des troupes de réparation.

UN PLANEUR PROVOQUE
UN ACCIDENT

DE LA CIRCULATION
TOURNAI (Belgique) — Dimanche,

un planeur allemand a atterri près
d'une route principale, à Tournai, en
Belgique. Cet atterrissage a distrait plu-
sieurs automobilistes. Il en est résulté
une collision entre deux colonnes de
voitures. Une femme de 66 ans a été
mortellement blessée, et plusieurs per-
sonnes ont été blessées.

PEROU: LA PLUS IMPORTANTE
ECLIPSE DE SOLEIL DU SIECLE
LIMA — L'éclipsé de soleil la plus im-
portante du siècle a obscurci diman-
che après-midi une grande partie du
littoral péruvien. Le phénomène, qui a
soulevé la vive curiosité de la foule
à Lima, a duré de dimanche 22 h 40
à lundi 0 h 44 (heure française). L'é-
elipse totale n 'ayant duré qu 'environ
cinq minutes, il a été observé par six
groupes de spécialistes et savants pé-
ruviens et étrangers — parmi lesquels
le directeur du Planétarium de Toron-
to — dont plusieurs se trouvaient à
bord d'avions spécialement frétés.

79 personnes
blûlées vives

KIIARTOUM — Soixante-dix-neuf
habitants d'un village de la province
du Nil bleu ont été brûlés vifs dans
des conditions atroces.

Un rapport des forces de sécurité
opérant près de la limite entre les
provinces du Haut-Nil et du Nil bleu
signale qu 'un village situé près de
Kourmouk (province du Nil bleu) «
été attaqué par un fort contingent de
rebelles sudistes. Ils cernèrent le vil-
lage, s'emparèrent de 79 habitanti
et le.s ligotèrent. Ils mirent ensuite
le feu aux habitations, laissant leurs
prisonniers périr dans les flammes,

Des patrouilles des forces souda-
naises ont été lancées à la poursuite
de la bande rebelle.
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suivie d'une explosion, accompagné
d'une boule de feu, ct enfin d'un
épaisse fumée. Après l'impact, l'appa
reil se désintégra. Le siège éjectabl
fut retrouvé à 200 mètres du lieu d
chute. (N.d.l.r.: On se .demande alor
si le parachute n'a pas fonctionné).

Le pilote qui a trouvé la mort dan
cet accident est le capitaine Henri Cha
vannes, âgé de 45 ans, officier d'avis
Mon , fonctionnaire à la direction g!
néralc des PTT, à Genève. Le capl
tainc Chavanncs était marié et pèr
d'une fillette.

Ou sont les
Européens ?

LEOPOLDVILLE — On apprenait
dimanche à Léopoldville que des
troupes régulières, commandées par
un mercenaire irlandais, avaient oc-
cupé la ville de Bondo, dans le nord
du Congo ct libéré deux Européens
détenus par les insurgés.

Dans les milieux diplomatiques de
Léopoldville, on pense qu'il pourrait
y avoir eu une centaine d'Européens
à Bondo. Il est possible que les re-
belles les aient emmenés en prenant
la fuite en direction de la ville de
Buta, à 210 kilomètres de Bondo, elle-
même à 320 kilomètres au nord-
ouest de Stanleyville.

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL
DU CANTON DE CLARIS

SUCCES CONSERVATEUR
GLARIS — Les élections au Gra m
Conseil du canton Glaris se sont dé
roulées en fin de semaine. Elles on
donné les résultats suivants:
parti populaire bourgeois

général (radical): 27 (28
démocrates: 26 (2?
parti conservateur chrétien

social: 14 (13

53.000 SAMARITAINS
EN SUISSE

INTERLAKEN — Sous la président
de M. Jean-Pierre Chabloz , de Neu-
châlel , s'est déroulé samedi et diman'
che à Interlaken la 77ème assembla
des délégués de l 'Alliance suisse de!
Samaritains. En approuvant le rappo1'
annuel , l' assemblée a constaté qu 'ai
cours de l'an dernier , l 'Alliance s'étail
accrue et comptait aujourc 'hui plus di
53 000 membres répartis en 1246 sec-
tions .

BOGOTA : LES ETUDIANTS
RETOURNERONT A L'ECOLE

BOGOTA — Au terme d'une grève à'-
douze jours , quelque trente mille étu-
diants  colombiens ont décidé ce re-
prendre ce mat in  leurs cours.

UNE DANSEUSE ENTRAINEUSE
ARRETEE POUR UN VOL
IMPORTANT AU PREJUDICE

D'UNE COLLEGUE
GENEVE — La police a arrêté e'

fait écrouer à la prison de Saint-An-
toine, une danseuse-entraîneuse d'un
cabaret. II s'agit d'une femme de -3
ans, de nat ional i té  française, qui. il **
a quelque temps, avai t  dérobé dans la
chambre d' une collègue qui  faisait  le
même métier une .somme rie 13 000 tt




