
La route du Gd-St-Bernard coupée pendant plusieurs j ours
Circulation détournée par le col des Planches
MARTIGNY — Samedi matin, alors
que vers 11 heures nous nous diri-
gions du côté de l'Entremont. le Tier-
celin (torrent de montagne situé entre
le Broccard et le Borgeaud) roulait des
eaux sombres. Quelques minutes plus
tard , une énorme masse de boue, de
terre, de pierres, de troncs d'arbres
déchiquetés dévala le couloir à une vi-
tesse vertigineuse, déborda de chaque
côté de la protection en béton et
coupa la route.

Aussitôt l'alerte fut donnée par le
cantonnier René Michaud et le voyer
Etienne Emonet, qui rentrait du servi-
ce militaire, n 'eut même pas le temps
de reprendre son souffle. Des trax,
un bulldozer, un grader envoyés sur
place entreprirent le déblaiement et,
à 13 h. 30, quelques automobilistes
(nous en faisions partie) purent rega-
gner la plaine du Rhône en contour-
nant l'ouvrage de protection. Une de-
mi-heure après tout était à recom-
mencer car une seconde coulée se ma-
nifesta , plus importante encore que la
première.

La circulation avait été détournée
par le col des Planches sur la route
duquel on enregistra de fantastiques
embouteillages. Ce qui n 'empêcha pas
un nombreux public d'automobilistes,
confiants en les moyens mis en ac-
tion , de stationner en amont et eh aval
de l'éboulement, attendant que feu
vert leur soit donné.

On procéda au minage de nombreux
gros cailloux (l'un d'eux mesurait en-
viron 20 mètres cubes). Il était 16 heu-
res. Les échos des explosions s'étant
tus, trois trax placés du côté aval s'a-
vancèrent à nouveau vers la masse
gluante pour tenter dc se frayer un
chemin. Deux côtoyaient le mur de
revêtement, le troisième, pesant douze
tonnes, s'engageant du côté de la pen-
te. Ils étaient précédés par M. Jean-
Claude Gianadda qui dirigeait l'opé-
ration.

Subitement la montagne trembla.
Dans un bruit de tonnerre et en vé-
ritable ouragan , une nouvelle masse
dévalait le couloir sous les yeux hor-
rifies des nombreux spectateurs res-
tés en arrière. M. Gianadda échappa
de justesse ct grâce à sa prompte
réaction à une mort affreuse tandis
que les conducteurs des engins de
chantier, assourdis par le bruit de
leurs moteurs n 'entendaient ni les cris
d'alarme de leurs compagnons, ni le
grondement de la masse en mouve-
ment. Des pierres de plusieurs tonnes
bondissaient dans la pente; des troncs
d'arbres volaient dans l'air comme fé-
tus de paille. Placés près de la mon-
tagne , les deux premiers trax ont été
miraculeusement épargnés, mais le
troisième, conduit par M. Bernard
Puippe , 35 ans, de Sembrancher, père
de cinq enfants (10, 9, 7, 6 et 3 ans)
fut  atteint et littéralement pulvérise.
M. Puippe qu 'on n 'apercevait plus est
vraisemblablement mort sur le coup.

Courageux , ses camarades tentèrent
d'intervenir malgré le danger. Il fal-
lut une demi-heure d'efforts pour dé-
gager un corps sans vie qu 'on condui-
sit à l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Constatant l ' inutilité d'exposer ainsi
des vies humaines, on se retira du
chantier vers 17 heures, laissant la
route barrée au Borgeaud et en aval
du Lavanchy. D'autres masses de ma-
tériaux, plus importantes que celles
descendues samedi , sont encore en po-
sition instable dans le haut du couloir.
Aussi la première chose à faire , sem-
ble-t-il,  est de provoquer leur chute.
Comment ? C'est ce que techniciens
ct ingénieur cherchent actuellement.

Ils ont pris les grands moyens. Sa-
medi, en fin d'après-midi , la région a
été survolée par M. Pierre Gianadda,
pilotant un Piper. On a pris des pho-
tos et c'est en consultant ces derniè-
res qu 'on commencera à y voir clair.
Plus . Hier , dimanche, le conseiller d'E-
tat von Roten . l'ingénieur Gabriel 11a-

gnin, le voyer Etienne Emonet, se sont
encore rendus sur place afin d'exami-
ner la situation. De leur conférence
résulteront les décisions qui devront
être prises. Mais , en attendant , la ré-
gion du Tiercelin ressemble à un « no-
mans land » car d'autres coulées sont
encore descendues dimanche.

L'ouvrage de protection
du Tiercelin

Depuis octobre 1957, ia physionomie
des lieux s'est modifiée car le Départe-
ment cantonal des travaux publics a
fait ériger là un ouvrage de protec-
tion. L'entreprise adjudicataire des tra-
vaux avait dû résoudre de nombreux
problèmes : création côté aval d'un
remblai de 1500 mètre cubes de ma-
tériaux pour le détournement momen-
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tg^TY^Stî Pg?  ̂ ¦aa^Sg'"' __ ^ cipants. Comme d'habitude , il a posé

^^^^V^̂ ^^̂ fe**^̂ ^, ^éfÊ 
certains PI,oblèmes d'hébergement qui Nous avons relaie dans noire dernière édit ion l 'éboulement qui s'est produit

r" '
-^m^̂ ^^̂ wF^^m imV 

; 
mouT d 

h
^uin

U
En

n
efLt ^ès

^cetfe
^

date vendredi sur la route pr incipale  Aig le Lausanne , a t t e ignan t  'I ras  voilmes dont  l' uni
jEyJjpQjga3§ê«SÇ^Bp W ]e c chalet cantonal

" sis aux « Flans », ( 'e M a r t i g n y .  Du véhicule valaisan (notre  pho to)  on devait retirei la temnie d(

* ' j j ^y  ^^^k^lJ^̂ j iM sur Ayent .  sera 

achevé. 

conduc teur , Mme Maria Dalolare , grièvement blessée .

tané de la circulation; pose de tuyaux
en ciment, de 1 mètre de diamètre,
garantissant le passage de l'eau à tra-
vers le remblai. Les câbles téléphoni-
ques, les conduites d'amenée d'eau de
Martigny durent être déplacées à plu-
sieurs reprises dans le tracé de la
route. Il a encore fallu songer à con-
server aux agriculteurs du Broccard
leur droit .d'eau sur le Durnant. L'ou-
vrage a grande allure; il est composé
de deux dalles superposées. Les voi-
tures automobiles passent sur la dalle
inférieure reposant sur 11 piliers en
béton armé descendant à 6 mètres en-
dessous du niveau de la route et mon-
tés sur des semelles de 2 m 50 de lar-
geur. La dalle supérieure, qui sert
d'acqueduc, est posée côté amont sur
un mur en béton armé, côté aval , sur
quatre piliers. Elle est revêtue en sa
partie supérieure d'un radier en ma-

Dimanche, un piquet de surveil-
lance des lieux a été mis en place.
Sa mission était d'enregistrer exac-
tement les heures des coulées.

— • —
Le Tiercelin a été dimanche un

but de promenade pour les f a m i l -
les. Il y avait évidemment des in-
conscients — adultes et en fan t s  —
qui se baladaient sur l'i cône de
déject ion , prenant  leurs jambes à
leur cou lorsque les matériaux des-
cendaient à nouveau. Petit j eu  dan-
gereux qui peu t coûter très cher.

La seule voie d'accès aux vallées
d'Entremont, de Ferret et de Ba-
gnes, à Verbier, est actuellement
et pendant plusieurs jours la route
du col des Planches.

Jamais on n 'a vu autant de mon-
de passant à Chemin-dessous, Che-
min-dessus, à Vens.

La chose était prévisible par une
belle journée comme celle d'hier.
La police cantonale avait , pour es-
sayer de contenter chacun , créé un
sens unique sur cette voie , com-
mandé par radio. Tout s'est passé
comme dans le meilleur des mon-
des, à part quelques incartades,
quelques prises de bec qui se sont
produites entre gens presses d al-
ler nulle part et les agents de no-
tre police cantonale. Un couple de
motards circulait d'ailleurs entre
Sembrancher et Martigny afin de
remettre à l'ordre les dépasscurs
impénitents.

çonnerie de moellons de granit garan-
tissant les bétons contre l'érosion. Le
mur côté amont est ancré dans la
montagne par des retours en béton
armé s'enfonçant à 8 m. 51) dans le
talus. Des parois de 2 in 50 de hauteur,
posées sur la dalle supérieure, dirigent
les eaux et les matériaux; l'ouverture
entre elles est de 11 m 50 seulement
alors qu 'il aurait fallu — selon feu
Luc Genoud qui voyait très clair ct
loin — tripler cette largeur. On se
rend compte maintenant de la justes-
se dc ce raisonnement. D'autre part ,
l'ouvrage, corrigé à plusieurs reprises,
avait été conçu pour une route d'une

^largeur dc 7 m 50 alors qu 'actuelle-
ment la chaussée est à trois pistes.
C'était un beau travail , en vérité , mais
il devra être détruit puis reconstruit
selon les normes actuelles.

E m . B .

En regardant  les degats  produ i t s
par le Tiercelin , des gens mal ren-
seignés accusaient uertemewl notre
Dépar tement  can tona l  des travaux
publics qui — selon eux — aurait
dû prévoir .

Ce sont les « niakas », comme les
n si bien d éf i n i s  le chansonnier
Gilles.

En réalité, c'e.-rt le Service f é d é r a l
des routes et des d igues  qui , à l 'é-
poque , f u t  rendu a t t e n t i f  sur  l'er-
reur qu 'il commet ta i t  en choisissant
un gabarit  aussi p e t i t  pour ériger
un ouvrage de cette importance , qui
est responsable.

I l  n'est pire sourd que c?lut Qui
ne veut point  entendre , dit un pro-
verbe.

Et si Von a v a i t  écouté auss i  « l e
grand L u c »  qui nous proposai t  son
tunne l  sous le. M o n t - C h e m i n  '.'
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Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTON E!

N'importe quoi , si elle le sait !
L'ombre projetée, soit par un volet , soit par une branche,

avait bougé, libérant le visage qu 'elle avait un moment obscurci.

En butte à ma critique, l'homme se pencha en avant , pour pre-

C1S61
ll pour votre information , je vous rappelle que je n'ai pas

cherché Emm a. C'est elle qui m'a abordé.
Il eut un sourire, non pour moi, mais pour lui, comme si une

pensée amusante venait de lui traverser l'esprit.
— Je vous garantis qu'Emma m'a été envoyée par le destin...

Un destin prodigieusement arrangeant , il faut en convenir ! Mais
le fait est là que c'est elle qui m'a remarqué la première. Sinon ,
je ne crois pas que nous serions ici... Tout ce que je savais c'est
que vous résidiez aux environs d'Arles, mais bien qu ayant déjà
ratissé toute la région je n'avais eu aucun succès... Jusqu e ce
mercredi ! . , .

Il se renversa en arrière sur le dossier de sa chaise, avec cet
air de bonne conscience de l'accusé qui a tout avoué ! Il ajouta
encore : _ . , .,

— Je n'ai pas eu besoin de soumettre Emma à la question.
Elle m'a révélé très volontiers, je vous le promets, où elle habi-
tait et avec qui.

Vous devez lui en être vraiment reconnaissant I
— Peut-être ! soupira-t-il d'un air ennuyé.
— Toutes ces poursuites !... Ces guets dans l'ombre ! balbu-

itial-je, n'arrivant pas à exprimer ma surprise devant ces épous-
touflantes déclarations.

Soudain une question me vint à l'esprit et je la posai :
— Après qui courez-vous ? Et en quoi pourrais-je vous aider

dans vos recherches ?
Il regardait ses mains, souriant, l'air absent, mais ce fut avec

netteté qu'il répondit , articulant distinctement chaque syllabe :
— Miss Vaughan, je cherche un homme. Il est d'âge moyen ;

11 est Anglais, bien que son nom, c'est-à-dire le nom sous lequel
on le ccnnait généralement, ne le révèle pas. Il s'appelle Léo Prag-
man.

Très vite, il chercha mes yeux et me tint sous son regard
pendant un long moment. Je ne bronchai pas. Pas la peine qu'il
emploie les grands moyens ! Je secouai la tête pour affirmer :

— C'est bien ce que je pensais ! Vous faites fausse route. Je
n'ai jamais entendu ce nom-là !

Il hocha la tête à son tour, comme s'il s'attendait à ma réponse,
puis, s'écartant un peu de moi, il ajouta :

— U y a une femme dans l'affaire... Entre deux âges, elle
aussi... La maîtresse de Léo Pragman. Elle a joué autrefois, à
Londres, dans des comédies musicales. Elle se faisait alors appe-
ler Sylvia Clair.

Levant ma tasse de café, je penchai vers elle mon visage. Le
breuvage était froid , horrible. Comprenant que je ne pouvais pas
Hésiter plus longtemps, je levai la tête et je la secouai vigoureu-
sement en signe de dénégation.
KS .11 s'abstint de tout commentaire. Sans tourner la tête de son
côté, je savais qu'il était occupé à me scruter froidement, peut-
être à titre d'expérience et pour en étirer certaines conclusions.

Il reprit, comme sans y attacher d'importance :
— Et Bruno Welter ? Est-ce que cela vous dit quelque chose ?
— Non !
Retrouvant mon aplomb, je redevins un peu méprisante.
— De quoi s'agit-il ? D'un petit jeu pas bien malin 7
Une brève colère se peignit sur son visage, durcissant et creu-

sant ses traits. D'une voix coupante, aux accents métalliques, il
scanda :

— Ce n'est pas un jeu ! Jamais de la vie ! Ce ne pourra jamais
en être un . Je ne m'amuse pas à des petits jeux , miss Vaughan.

Sa grimace méchante, cruelle, me frappa. Dire que moins de
trois mois plus tôt j'avais été séduite par la douceur d'une voix ,
d'un sourire presque tendre, par des paroles que j' avais chargées
de sens... Cela donnait une idée de la naïveté que je pouvais
avoir ! Mieux valait fuir , courir au loin , aller me cacher !... Au
risque de me rendre une fois de plus ridicule !

Pour me donner une attitude, je me baissai , faisant sem-
blant de remettre de l'ordre dans mon panier plein jusqu'à ras
bord, que j' avais posé à mes pieds.

La voix de l'homme me parvint, chargée d'une insinuation,
aussi perfide qu 'une menace :

— Alors, vous ne pouvez m'alder... Ou vous ne le voulez pas !..,
Lequel des deux ?

— Je ne peux pas ! m'écrial-je.
Emergeant du panier, je me trouvai confrontée avec son

regard. Lourd de mépris, il n'était plus gris, mais d'un noir d'en-
cre. Effrayée, je me levai.

Sans se presser, il se mit debout à son tour me dominant de
toute sa taille. Toujours dédaigneux, il me jeta :

— Miss Vaughan, pardonnez-moi de vous le dire, mais vous
ne mentez pas très bien . Vous avez, ou n'avez pas, entendu parler
de Léo Pragman et de Bruno Welter, je n'en sais rien... Mais
vous savez certainement qui est l'ancienne act rice Sylvia Clair.
C'est la femme qu 'Emma et vous vous appelez Dodie... Dorothy
Jenkins, l'actuelle maîtresse de votre père.

Pendant qu 'il parlait , une force inconnue m'avait contrainte
à le regarder, mais aux derniers mots je baissai la tète. La décou-
verte des relations existant entre Hugo et, Dodie datait de plu-
sieurs années et je l'avais admise. Mais pas au point d'écouter
sans rougir un étranger en parler brutalement. Soulevée par une
bouffée de rancœur, je me rebellai :

— Ce n'est pas votre affaire !
— Non ?
Avant que j'aie pu prévoir son geste, il avait assené sur la

table un violent coup de poing qui fit sauter les tasses au-dessus
des soucoupes. Courbé en avant, il me fit face en proie à une
rage folle, tellement effrayante qu'une pensée s'imposa à mon
esprit : « C'est un maniaque... Un homme prisonnier d'une idée
fixe... Un obsédé ! »

Je crus qu 'il allait me battre. Du coin de l'œil, je m'assurai
qu'un garçon du café n'était pas loin.

Copyright by Opéra Mundi (A suivre)
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S I E R R E

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

Hôtttal d'< rrondtssement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé solt à l'hôpita l soit è la clinique.

Ctintqiie Sainte-Cintre. — Heures de visi-
te semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 16 h. 30.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42 , Voir
aux annonces.

Cinéma Capitole. — Tél. 2 40 45. Voix
aux annonces

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l' absence de son médecin traitant ,
s'adresser â l 'hôpital .  Tél. 2 43 01.

Ambulance — Michel Sierro. tél. 2 59 5B
et 2 54 63.

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tél. 2 SB 59 et 2 54 63.

DèpOt de pompes funèbres. — Michel
Sierro , tel 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Wuil-
loud , tél. 2 42 35.

Maison des j eunes. — Foyer pour tous,
Pratiforl : ouverte tous les jours jus-
qu 'à 22 h T. V „ divers jeux de ta-
ble , échecs. Entrée libre , sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réumoris.

Pou' tes jeunes - Arc-en-Ctel , rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des jeu-
nes. Ouvert tous les Jours Jusqu 'à 23 h.
Divers Jeux de table, salle de ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Auia des Kollegtums. — Llchtblldervortrag
ilber Indiens Traditionen , Kasten , Reli-
glonen und Entwlcklungstendenzen. Ré-
fèrent H. H. Pater Hermann Bâcher S. J,

Pour un brin de muguet !
— Egoïste va !
— Moi ! Je ne pense qu 'à toi !

— Quel toupet. Tu ne m'as même
pas offert le moindre brin de muguet.

— J'ai fait mieux, tu vas peut-être
gagner une fortune.

— J'aimerais bien savoir comment 7

— Et le billet de la Loterie ro-
mande, tirage du 7 mai , qu 'en fais-
tu ? Le gros lot est de 100.000 francs ,
ce n 'est pas rien ! D'autre part , il y a
de nombreux gagnants certains.

— Qui ?

— Les œuvres d'entraide et d' uti-
lité publique des cinq cantons ro-
mands, Elles ont touché 52 millions à
ce jour.

Ça aussi , ce n'est pas rien !
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aura
annonces

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aura
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bois-
sard , tél. 2 27 96.

Coif feurs  de service. — Dames et mes-
sieurs : Gremeaux ; dames : Savioz.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy. — Tél, 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard , tel. 3 62 17.

Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 6/ 12.

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —
ler mai , course à Anzeindaz, Brotze t ,
Derborence, Pas de Cheville.

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. 4 22 80. Voir aux annon-
ces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

Monttieoio. — Tél. « 22 60. Voir aux
annonces.

Voici
M. et Mme Heinz Schiirch

Ils ont gagne un voyage à Londres...
parce que, le 4 avril dernier,
il a été vendu un lot de films
noir et blanc CIBA-ILFORD
représentant 102.612 photogra-
phies (réussies).
Nos gagnants ont indiqué un chiffre
(102'064) se rapprochant le plus près
du résultat exact
Nous nous réjouissons, avec eux, de
ce beau succès et leur souhaitons un
agréable voyage. Le grand nombre
de participants au concours CIBA-
ILFORD prouve que le cercle de nos
amis est très grand. Les «malchanceux»
au jeu de devinette ne nous tiendrons
certainement pas ri gueur de notre sé-
lection (impartiale).
A vrai dire, nous avons été les premiers
surpris du chiffre d'affaires élevé pour
la journée du 4 avril 1966. Et pourtant,
nous savons que les films noir et blanc
CIBA-ILFORD sont excellents. Ou
alors, les photographes réputés et les
amateurs exigeants le sauraient-ils en-
core mieux que nous?

(Mm CIBA-ILFORD SA Zofingue

DANSER CE SOIR ?... JE SUIS PRÊ-
_ TE DANS CINQ MINUTES, HENRI 1
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Sur nos ondes
SOTTENS 6,1° BonJ°ur a tous '• 6-15 Informatlon3<

" " 7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Miroir-
flash. 9.05 A votre service ! 10.C0 , 1.1.00 Miroir-flash.
L1.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Capitaine Catalina (13).
13.05 Disques nouveaux. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert. 14.35 Métamorpho-
ses de la valse. 15.00 Miroir-flash. 15.20 Horizons fé-
minins. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Rendez-vous de 16 h.
17.00 Miroir-flash. 17.05 La vie musicale. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Livret à domi-
cile. 20.00 Magazine 66. 20.20 Une aventure de Roland
Durtal. 21.20 Cartes postales du Japon. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Sur les scènes du monde. 23.00 Actua-
lités du jazz. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne. Fin.

SECOND PROGRAMME 180 ° J*uness^"V*'-30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.20
Le feuilleton : Capitaine Catalina (13). 20.30 Composi-
teurs favoris : Beethoven. 21.30 Découverte de la lit-
térature. 21.50 Chœur de la radio. 22.10 Le français
universel. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne. Fin,

BFROMI1NÇTFR "•*'' Informations. 6.20 Gai ré-
veil. 6.50 Pour un jour nouveau.

7.00 Informations. 7.10 Musique. 7.25 Pour les ména-
gères. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Symphonie
No 1, Bizet. 9.00 Informations. 9.05 Fantaisie sur le
monde musical. 10.00 Informations. 10.05 Musique de
chambre. 11.00 Informations. 1,1.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Ch. Wainer et son Swinging Orgue Ham-
mond. 12.25 Communiqués. 12.30 Informations. 13.00
Musique, cor des Alpes. 13.30 Orchestre de chambre
de Moscou. 14̂ 00 Magazine féminin. 14.30 Chants de
Brahms. 15.00 Informations. 15.05 L'Union des Man-
dolinistes de Berlin. 15.30 Récit en patois de Gersau.
16.00 Informations. 16.05 Sir M. Sargent au pupitre.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Actualités. 18.15 Bonjour
tout le monde ! 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.25 Le temps. 20.00 Concert demandé.
21.30 L'Evêque Anastasius Hartmann, évocation. 22.15
Revue de presse. 22.30 Entre le jour et le rêve. 23.15-
23.20 Informations.

MONTE TENFRI 7'00 Concert. 7.15 Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.30

Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informations. 13.00 De
tout un peu. 13.15 Sur le second programme. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Intermède. 14.00, 16.00 Informa-
tions. 16,05 Le Coq d'Or , Rimsky-Korsakov. 16.35 La
pianiste A. Rotella. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Infor-
mations. 18,05 Chants français , de Rossini. 18.30 Vir-
tuoses du piano. 18.45 Journal culturel. 19.00 Carte
postale d'Italie. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Sous les étoiles du Sud. 20.00 Arc-en-ciel
sportif. 20.30 Le Philosophe de Campagne, opéra de
Galuppi . 31.35 Rythmes. 22.00 Informations. 22.05 Case
postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Informations. 23.20-
23.30 Lumières et musique.

TFLEVIS Î 0N 17'00 La Gl0stra- 18.00 Les jeunes
aussi. 19.00 Présentation du pro-

gramme de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 TV-spot.
19.25 Horizons. 19.40 Le feuilleton du lundi : Les Pier-
rafeu. 19.55 TV-spot . 20.00 Télêjournal. 20.15 TV-spot
20.20 Carrefour. 20.35 Les grands écrivains. 21.00 Le
Septième Ciel , film. 22.40 Télêjournal . 22.55 Fin.



LNA: Chaux-de-Fonds stoppé - Lugano surpris à Lucerne

RESULTATS
Bâle—La Chaux-de-Fonds 2—0
Bienne—U.G.S. 7—1
Lucerne—Lugano 1—0
Servette—Sion 2—1
Young Boys—Grasshoppers 1—0
Young Fellows—Granges 2—0
Zurich—Lausanne 0—0

PROGRAMME
DE CETTE SEMAINE i

4 Young Fellows—Servette
Zurich—Bâle

7 Grasshoppers—Bienne
Lausanne—Bâle

8 La Chaux-de-Fonds—Lucerne
Granges—Zurich
Lugano—Servette
Sion—Young Boys
U.G.S.—Young Fellows

Ce ^premier week-end de mai a vu se disputer, spécialement, 14.500 spectateurs assistèrent à la rencontre Young Boys-Gras- ganais. Mais , grâce à leur toujours rapide Wechselberger ,, le seul
des matches de ligue nationale B, ainsi qu'une seule rencontre shoppers. Un seul but donna la victoire aux Bernois, ce fut une but fut marque à la Gôe minute de la seconde période. Dès lors,
de LNA, soit Lucerne-Lugano. Les autres confrontations au pro- nouvelle fois le Hollandais Theunissen qui sauva les Young Boys. les Tessinois baissèrent les bras et les Lucernois fermèrent le
gramme se disputèrent au cours de la journée de samedi. Si les La grande rencontre au sommet entre Zurich et Lausanne fut jeu pour conserver ce maigre avantage. Us y parvinrent et les
« X » furent nombreux la semaine passée, cette fois les victoires suivie par plus de 1" ril0 supporters. Les Vaudois ont bien résisté deux points restèrent dans leur fief.
locales affluèrent. On enregistra six fois « 1 » en LNA, alors à l'assaut du leadi . Mais , des deux côtes , aucun but ne fut En LNB, les positions se sont précisées, aussi bien en tête,
que le seul match nul fut le résultat de Zurich-Lausanne. Au réalisé. Ce fut donc une chance pour les Lausannois d'avoir pu qu 'au bas du classement. Winthertour a prouvé une nouvelle fois
classement, peu ou pas de changements, Servette conserve la revenir avec un point du Letziground. Quant à Servctte-Sion, les son excellente condition, face aux Loclois. Avec huit points d'avance
deuxième place, devant l'équipe de Rappan, avec une rencontre Genevois ont mérité les deux points aux dépens d'une formation sur son suivant immédiat, St-Gall , ils sont dores et déjà cham-
en plus. Au bas de l'échelle, Lucerne a obtenu deux points, face sédunoise jouant trop la défensive (voir notre compte rendu). pions. La seule équipe malchancetise aura été certainement Mou-
à Lugano, ce qui lui permet de se rapprocher de Young Fellows. Les Zurichois du Young Fellows, pourtant classés en fin de l'é- tier. Par sa défaite face à Bruhl. il a perdu sa deuxième place
Mais le point les séparant n'était pas suffisant pour espérer con- chelle, ont surpris en marquant deux buts face à Granges. La série au profit de St-Gall. Le match-clef du bas du classement op-
server leur place en LNA. De son côté, UGS a essuyé une surpre- des succès des Meuqueux a été stoppée par les Rhénans de Bâle. posait Chiasso à Baden. Il s'en est fallu de peu que les Tessinois
nante et cuisante défaite à la Gurzelen, face à un Bienne dé- Frigerio et Odermatt signèrent les buts en seconde mi-temps. Le aient à partager l'enjeu. Mais ces deux points leurs suffiront-ils
chaîné. peu brillant Lucerne a opposé une très forte résistance aux Lu- à se tirer d'affaire ? Nous le saurons ces prochaines semaines.

Un spectacle
Servette - Sion 2-1 (0-0)

(De notre correspondant à Genève S.D.)

SERVETTE : Barlie; Maffiolo , Schny-
der, Pazmandy, Mocellin; Vonlan-
then, Georgy; Conti, Makay, Bédert,
Schindelholz.

S I O N :  Vidinic; Jungo, Roesch, Per-
roud, Germanier; Delaloye, Bosson;
Stockbauer, Desbiolles, Elsig, Esch-
mann.

BUTS : deuxième mi-temps :
6e Makay, sur coup-franc.

32e Conti, sur centre de Bédert.
43e Eschmann, sur coup de coin tiré

par Stockbauer et dévié de la
tête par Bosson.

NOTES : Stade des Charmilles, en ex-
cellent état. Match joué samedi
soir en nocturne. 4791 spectateurs
payants. Bon arbitrage de M. Droz,
de Marin. A la 33e minute, Von-
lanthen sort et est remplacé par
Nemeth. Conti recule d'un rang, de-
venant demi. Juste avant le repos,
Desbiolles regagne le vestiaire et
Quentin prend sa place après le
thé. A la 6e minute de la seconde
mi-temps, Bédert est blessé par Jun-
go et boitera jusqu'à la fin du match.
Sur le coup-franc réparateur, Makay
ouvre le score.

CORNERS : 9—4 (2—1).

Si Sion n'avait pas joué, samedi soir
à Genève, uniquement pour ne pas
prendre de buts, alors le spectacle eut
été de meilleure qualité. Car il ne fait
pas de doute que les Valaisans ont
été à l'origine d'une partie d'un niveau
bien moyen. L'entraîneur Mantula
avait donné des consignes strictes à
ses joueurs : ne laissez pas passer les
avants servettiens. Il s'ensuivit une
foule de joueurs dans le camp défendu
par Vidinic, à tel point que les 5000
spectateurs du stade des Charmilles
s'ennuyèrent quelque peu.

U ne fait pas de doute, par ailleurs
que l'équipe du FC Sion a les moyens
de jouer autrement et peut-être ob-
tenir un classement meilleur que ce-
lui qui est le sien actuellement. Mais
pour cela , il faut utiliser les valeurs
sûres que sont Quentin , Eschmann,
Bosson, Stockbauer ou Desbiolles, par
exemple, sans les obliger à jouer un
rôle qui n'est pas le leur. Le public
genevois, par exemple, n'a pas com-
pris très bien pourquoi celui qui était
son poulain , Michel Desbiolles , devait
attendre, sur la ligne médiane, les
longues balles (bien rares) venant de
l'arrière. Quant on a un technicien
de cette valeur, on l'utilise. Surtout
s'il peut s'appuyer sur les autres dont
nous avons donné les noms plus haut.

Pourtant , puisqu'il en est ainsi , rele-
vons que la défense sédunoise a bien
contenu les attaques adverses , enfin
plus nombreuses que lors des derniè-

C L A S S E M E N T

J G N P p.-c. Pts

1. Zurich 21 14 5 2 58—19 33
2. Servette 21 12 5 4 49—39 29
3. Lausanne 22 10 8 4 59—31 28
4. Young Boys 22 10 6 6 61—38 26
5. Bâle 21 9 7 5 50—38 25
6. Chx-de-Fonds 22 9 6 7 43—37 24
7. Grasshoppers 22 9 5 8 49—46 23
8. Granges 22 8 6 8 40—49 22
9. Lugano 22 6 7 9 23—31 19

10. Sion 22 6 7 9 22—32 19
11. Bienne 22 5 8 9 31—48 18
12. Young Fell. 21 5 6 10 32—53 16
13. Lucerne 22 3 9 10 31—49 15
14. U.G.S. i22 2 3 17 28—66 7

d un niveau moyen

Devant les buts valaisans défendus par
Vidinic, Jungo et Bédert se disputent

le ballon,

res sorties. Il est vrai que Conti et
Bédert, deux jeunes talents, avaient
été introduits, et se sont ingiéniés à
faire au mieux. Roesch avait la char-
ge de Bédert , et s'en tira tout à son
honneur. Perroud fut l'autre grand
homme de cette équipe, alors que Jun-
go et Germanier eurent bien de la
peine à museler les routiniers que
sont Schindelholz et Nemeth, et qui
semblèrent avoir la partie plus facile
que lors des matches de ces derniè-
res semaines.

A la fin de la partie, Mantula, dans
le vestiaire, ne cachait pas sa mauvai-
se humeur : « Les noms, je n'en veux
plus, Desbiolles, Eschmann, etc., vous
pouvez tout acheter... » Enervement
passager, bien sûr, mais qui, à notre
avis, ne correspond pas à ce qui avait
été vu sur le terrain, Une fois de
plus, laissez-les faire et, peut-être , tout
ira mieux.

La situation du FC Sion n'est cer-
tes pas excellente, mais elle n'est pas
encore trop grave. Aussi — c'est ce
qu'il est apparu aux spectateurs ge-
nevois — y a-t-il quelque chose à
changer. Les joueurs, eux aussi , font
des remontrances à leur entraîneur.
Peut-être pas si ouvertes , mais tout
aussi virulentes. II ne nous appartient
pas d'arbitrer ce duel, mais nous nous
sommes déjà fait une opinion.

La première mi-temps fut presque
constamment à l'avantage des Gene-
vois, pour les raisons invoquées ci-

Cuisante défaite d'UGS

à Bienne

Winterthour assure

sa place de leader

Défaite de Cantonal

dessus. Toutefois, ceux-ci ne parvin-
rent pas à ouvrir le score, malgré tous
leurs efforts.

En seconde mi-temps, les événements
prirent rapidement une tournure dé-
favorable pour les Valaisans et, lors-
que deux minutes avant la fin , grâ-
ce à un corner tiré par Stockbauer
et à une déviation de Bosson, Esch-
mann parvint à diminuer l'écart, il y
avait belle lurette que Servette avait
match gagné.

PREMIERE LIGUE

Le leader battu
Le leader , Etoile-Carouge a mordu la

poussière f ace  à l 'équi pe d 'Yverdon. Ce
4 ù 0 permet aux Neuchâtelois de Xa-
max , d ' espérer les rejoindre. Ils  guet-
tent la prochaine laiblesse des Gene-
vois, qui pourrait bien intervenir lors
du prochain dimanche f ace  à Versoix.
Quant aux Marti gnerains , leur nouvel
échec semble les avoir déf initivement
condamnés. Il n 'y a p lus grand espoir.
C' est dommage !

RESULTATS
Etoile-Carouge—Yverdon 0—4
Martigny—Versoix 1—2
Meyrin—Xamax 0—0
Montreux—C. Chênois 2—2
Stade-Lausanne—Forward 2—0
Vevey—Fribourg 1—2

C L A S S E M E N T
J G N P p.-c. Pts

1. Et. Carouge 19 14 2 3 44—18 30
2. Xamax 20 9 10 1 40—18 28
3. Chênois 19 10 6 3 35—19 26
4. Fribourg 19 10 5 4 40—15 25
5. Yverdon 20 10 2 8 36—27 22
6. Versoix 20 8 6 6 25—25 22
7. Forward 20 7 6 7 22—22 20
8. Ste Lausanne 2 1 8  4 9 35—40 20
9. Rarogne 19 6 5 8 20—25 17

10. Vevey 21 7 3 11 34—36 17
11. Meyrin 20 4 5 11 24—33 13
12.Martigny 19 4 2 13 17—51 10
13. Montreux 18 2 2 14 19—61 6

DIMANCHE PROCHAIN :
Chênois—Rarogne
Martigny—Meyrin
Montreux—Forward
Versoix—Carouge
Xamax—Stade Lausanne
Yverdon—Fribourg

&VOY\-\O\O
La colonne juste est la suivante :

1 1 1  1 1 1  x l l  2 1 2 2

RESULTATS
Aarau—Porrentruy 1—C
Briihl—Moutier 4—2
Cantonal—Blue Stars 1—4
Chiasso—Baden 4—3
Le Locle—Winterthour 1—3
Soleure—Saint-Gall 1—2
Bellinzone—Thoune 4—0

PROGRAMME
De CETTE SEMAINE :

7 Blue Stars—Bruhl
8 Baden—Le Locle

Moutier—Soleure
Porrentruy—Bellinzone
Saint-Gall—Aarau
Thoune—Chiasso
Winterthour—Cantonal

Quand
s'approche à grands pas
MARTIGNY — VERSOIX 1-2 (1-2)

Martigny : Rouiller; Gôltz , de Wolff ,
Meyer , Pradegan; Morel , Dayen; La-
detto, Lopez, Béchon, Michaud.

Remplacement de Lopez par Bi-
selx (35e); de Michaud par Biaggi (43e).

Versoix : Moser ; Dénéréaz , Terrier ,
Zanoni , Bryand; Prodohom , Marchi;
Escoffey, Schneider, Jannin , Roduit.

Buts : Béchon (7e), sur ouverture de
Morel; Schneider (24e), sur coup franc
à 18 m; Jannin (43e), sur passe de
Schneider.

Arbitre :M. Grobéty (La Chaux-de-
Fonds) assisté des juges de touche Tis-
sières (St-Léonard) et Mathieu (Cha-
lais).

Spectateurs : 400.
Martigny perdit ce match en pre-

mière mi-temps. II était bien part i :
à la 7e minute, Béchon bien lancé par
Morel , battait Moser. Ce 1 à 0 ouvrait
des perspectives de victoire. Hélas, un
joueur adverse s'était mis en tête de
contrecarrer les desseins de Martigny.
Ce joueur c'était Schneider , l'ancien
gardien de l'équipe nationale qui , pour
la circonstance, avait cédé son poste
de gardien à Moser pour passer inter
et se montrer sous un jour tout aussi
brillant. La raison de ce remarquable
comportement ? Elle était simple :
non marqué, Schneider évoluait à sa
guise, mettant toute sa technique et
son intelligence à servir ses camarades
de manière impeccable. Son toucher
de balle, ses ouvertures modèles et son
art d'appeler le ballon firent l'admi-
ration du public.Il ne servait à rien
de se ruer sur lui; il fallait tout sim-
plement l'empêcher de recevoir le cuir ,
le marquer de près. Les Octoduriens
mirent 45' à le comprendre. C'était
trop, bien sûr, car le score de 1-0
avait passé à 1-2, à cause, justement,
de l'action prépondérante de Schneider.
Son coup franc, réussi avec la compli-
cité involontaire d'un défenseur vou-

Un jeune espoir du football jurassien n'est pius

Le Chaux-de-Fonnier Berger tué sur le coup
Dans la nuit de samedi a dimanche,

le joueur chaux-de-fonnier Francis
Berger a été victime d'un accident
mortel de la route entre Lajoux et
Les Genevez.

Au carrefour du Prédame, sa voi-
ture a quitté la chaussée et a heur-
té un arbre à droite. Le choc a été
extrêmement violent et le conduc-
teur a été tué sur le coup. L'acci-
dent est dû au brouillard et à un
excès de vitesse.

Né le 24 novembre 1945, Francis
Berger a joué jusqu'à l'âge de 19 ans
au FC Tramelan. Transféré au FC

la relégation

C L A S S E M E N T

J G N P p.-c. Pts
1. Winterthour 20 16 2 2 46—21 34
2. Saint-Gall 20 10 6 4 44—29 26
3. Brùh] 20 9 5 6 38—26 25
4. Moutier 20 12 1 7 34—37 25
5. Bellinzone 2 1 8  7 6 35—22 23
6. Aarau 20 9 2 9 37—33 20
7. Thoune 20 8 4 8 32—30 20
8. Blue Stars 20 9 2 9 41—45 20
9. Soleure 20 7 4 9 26—33 18

10. Le Locle 19 6 4 9 29—31 16
11. Porrentruy 20 7 2 11 21—34 if!
12. Chiasso 21 7 2 12 29—38 16
13. Baden 20 3 7 10 25—34 lî
14. Cantonal 21 3 6 12 20—44 12

lant dégager le ballon et ne faisant que
le dévier parce qu 'il avait un terrible
effet , restera un modèel du genre; sa
passe qui précéda le second but , aurait
fa i t  bondir de joie Trello Abbeglen.
Il créa d'autres possiblités que ses ca-
marades n'exploitèrent , pas par préci-
pitation ou maladresse.

11 importait  donc de neutraliser ce
« cerveau » dans les rançs adverses.
Martigny le fi t  en seconde mi-temps
et durant 30' . au lieu d'at taquer . Ver-
soix dut se résoudre à se défendre.
Mais la baisse de régime de Morel. "tri
gagnerait à utiliser ses forces à bon
escient et non pour faire un long et
inutile marathon, le manque de réac-
tion de Béchon et. sa mauvaise cou-
verture du ballon, les tirs imprécis de
Meyer et ceux mannués  de Biselx et
Ladetto , servirent les intérêts de Ver-
soix tout ravi d' une victoire a'ovs an 'un
point aurait t'ait tant de bien à son
adversaire !

Bien soutenu par Pradegan et de
Wolff , les plus ac t i f s  et les plus ef-
faces en défense, le tandem droit
Biaggi-Biselx se montra le meilleur
compartiment de l'attaque. L'équipe
locale ne sait  nas exploiter ses occa-
sions de bul. Ce n 'est pas nouveau. On
croyait avoir trouvé un marqueur  avec
Béchon: mais  la 1ère ligue n 'esl oas
la 2e ligue et même dans cette der-
nière, marqué de près , l' ex-Monthev-
san faisait pnle figure. A olus forte
raison quand on a un Terrier en
face ! Nous regrettons, quant à nous —
et nous l'écrivons une fois de plus —
l' absence (incompréhensive) de Moret
dont le toucher de balle aurait sans
doute séduit Schneider ! Et personne
n 'a oublié ses in f i l t r a t ions  dans les dé-
fenses adverses. N'est-il pas temps de
sonner le ralliement de toutes les forces
disponibles en oubliant certaines vieil-
les querelles ?

E. U.

La Chaux-de-Fonds au cours de l'in-
tersaison 1964 , il disputa un match
de coupe des champions européens
à Lisbonne , contre Benfica, en dé-
cembre 1964, alors qu'il n'avait à
son actif que deux rencontres de
championnat de ligue nationale. Au
printemps 1965, il fut retenu dans
l'équipe des «espoirs» qui affronta
une sélection d'Israël à Jaffa.

Avant-centre au FC Tramelan,
Francis Berger s'était affirmé à La
Chaux-de-Fonds comme demi dé-
fensif de talent. Il exerçait la pro»
Cession de mécanicien.



L'inutile forcing agaunois...

Mêlée devant les buts de Brigue

ST-MAURICE—BRIGUE 1—2

Parc des Sports de Saint-Maurice.
Beau temps. 300 spectateurs.

Saint-Maurice. Chablais ; B. Rimet,
R. Giroud, L. Giroud ; Delalay, Baud,
Zapico, Imesch, Dirac, Biollay, Mottiez
(en seconde mi-temps, R. Rimet à la
place de Delalay).

Match important pour les deux équi-
pes encore menacées par la relégation,
surtout Brigue, avant-dernier. Une in-
attention d'un défenseur agaunois créa
la première occasion de but pour les
visiteurs et Tinter droit en profita pour
ouvrir la marque. La surprise passée,
les joueurs locaux se mirent à l'ouvra-
ge mais ce fut encore Brigue qui pro-
fita d'une erreur de Delalay pour aug-
menter l'écart par un tir de biais au
ras du sol de Tinter gauche. Sur cor-
ner, Saint-Maurice réduisit l'écart à 1-2
par L. Giroud d'une magistrale reprise
de volée qui laissa Andereggen impuis-
sant. Mais le gardien visiteur se vengea
de cet affront en faisant une deuxième
mi-temps étourdissante. Quatre tirs qui
paraissaient inarrêtables furent détour-

ATTAQUE PERCUTANTE C^EZ LES LOCAUX
MONTHEY I-SALQUENEN I, 7-3

II faut reconnaître que les enseigne-
ments de l'entraîneur Rouiller portent
leurs fruits au sein du onze monthey-
san. Contre Salquenen on a vu de bel-
les combinaisons qui, si elles n'ont pas
toutes abouti dans les filets du gardien
adverse, n'en étaient pas moins bien
parties. La balle passe d'un attaquant
à l'autre, chacun suivant la phase jus-
qu'à la fin. Le résultat final est une
preuve que l'attaque locale est devenue
percutante, chacun ajustant les tirs au
but avec précision, sans précipitation.

Chez Salquenen qui perdait 4 à 2 à la
mi-temps, il y a de très bonnes indi-
vidualités, certes, mais on s'est vite
rendu compte que ce onze joue sèche-
ment, plus physiquement que techni-
quement. Le gardien a évité une dé-
faite plus cuisante à son équipe, par
d'excellents arrêts, surtout en seconde
mi-temps où il a été sérieusement tou-
ché par un avant local , sans qu 'il y
ait faute de celui-ci. Un penalty tiré
par Fracheboud, lui a valu les applau-
dissements des spectateurs par un ar-
rêt-blocage de la balle très spectacu-
laire.

Quant à Arluna, le gardien local, U

La marque
de l'efficacité...

SAILLON - VERNAYAZ 6-2

Sur le beau terrain de Saillon, en
perfet état, Vernayaz prit un départ
ultra rapide voulant surprendra son
adversaire. B. parvint à ouvrir le sco-
re mais la réplique de Saillon fut
prompte et efficace puisqu'elle se pro-
longea par des buts de F. Luisier (2)
et Pellaud (2). Cet avantage décisif
sapa le moral des visiteurs qui n'eu-
rent plus le même allant et qui jouè-
rent dès lors sans grande conviction.
Le ballon voyageait très vite entre les
attaquants locaux bien servis par les
demis alors que la défense se montrait
attentive et disciplinée. Vernayaz, à
son tour, à la reprise, bénéficia de
l'aide de la bi9e mais ne sut guère
en tirer profit. Pellaud et J. Luisier
portèrent le score à 6 buts , les visi-
teurs parvenant à marquer une deuxiè-
me fois alors qu 'ils étaient menés 5-1.
L'arbitre Seydoux (Fribourg) dirigea
parfaitement le jeu , les équipes se
montrant très correctes dans l' ensem-
ble. Deux changements intervinrent en
cours de partie (1ère mi-temps) : Zu-
chuat (Saillon) blessé dut quitter le
terrain et le gardien (Vernayaz) fut
également remplacé. Victoire indiscu-
table de Saillon qui se montra le plus
efficace et qui voulait  gagner devant
un adversaire déjà hors de souci quant
à la relégation.

nés en corner et nombre d'autres stop-
pés de manière impeccable. C'est dire
que la pression de Saint-Maurice fut
très forte en seconde mi-temps au cours
de laquelle les visiteurs ne jouèrent
que l'échappée, massant 7-8 hommes
dans leur camp. U était difficile dans
ces conditions pour les Agaunois de
développer un jeu normal, cela d'au-
tant plus que certains joueurs n'étaient
pas en forme. Si Roland Giroud fit un
match transcendant en défense, Zapico
se montra le meilleur des demis mais
l'attaque, par contre, les 15 dernières
minutes mises à part , se montra déce-
vante. Cette attaque, à vrai dire, était
mal constituée. U est évident que si
elle avait débuté dans la formation de
la dernière partie du match, Saint-Mau-
rice aurait eu finalement gain de cau-
se. Mais un mal est apparu flagrant
chez les avants agaunois : le manque
d'anticipation. On attend le ballon sur
place et on ne coupe jamais la trajec-
toire de la balle. Ainsi , les centres ou
passes sont interceptés par l'adversaire
dans une proportion élevée. C'est un
mal que l'entraîneur Giroud devra cor-
riger, absolument, à brève échéance.

n'a pu retenir un penalty attribué à
Salquenen à la 80e minute.

Monthey est virtuellement champion
de groupe et ne pourra, même en met-
tant les choses au pire, être rejoint
d'ici la fin du championnat. Cela ne
veut pas dire qu 'il doit se reposer sur
ses lauriers, bien au contraire.

Une partie équilibrée
GRONE - FULLY 1-0 (1-0)

Terrain du FC Grône, bon. Tempé-
rature estivale.

But : Vogel 15e.
Grône et Fully se sont livrés un

duel équilibré dimanche. La partie se
déroula en deux phases très distinctes ;
Grône menant les débats avant la pau-
se, Fully dès la reprise. Ce déroule-
ment des opérations eut dû valoir un
partage des mérites. Mais la défense
grônarde, avec dans les buts un gar-
dien en journée faste, ne l'entendit pas
de cette oreille. Si bien que l'impres-
sionnant forcing des visiteurs en fin
de rencontre n 'apporta pas un revire-
ment de la situation. Les locaux d'ail-
leurs, à plusieurs reprises, par de vio-
lentes contre-attaques, avaient failli
condamner irrémédiablement l'opposi-
tion après la pause. Fully, malgré son
échec, a laissé une impression favora-
ble. La propension à vouloir compli-
quer les actions dans la zoïie centrale
lui joua toutefois un tour pendable ,
Quant à l'équipe grônarde, son grand
mérite aura été de donner le coup
de rein décisif après plusieurs sorties
infructueuses. L'imbroglio dans lequel
se trouve plongée la majorité des
compétiteurs de deuxième ligue l'exi-
geait d'ailleurs.

Tir : championnat suisse de
groupe 300 mètres 1er tour

Participation record
à Sion

Soixante-huit groupes, dont tren-
te-quatre sont qualifiés pour le 2e
tour par les sociétés suivantes, qui
ont fait le pas dc tir samedi 30
avril et dimanche 1er mai, au stand
de Champsec, à Sion.

Slon, la Cible, 5 
^
groupes ; Saint-

Martin , l'Intrépide, *4 groupes ; Slon,
Asso, Evolène, Vétroz et Savièse :
3 groupes chacune ; Nendaz, Lens,
Ayent, Bramois, Saint-Léonard : 2
groupes chacune ; Saint-Martin, Al-
pina, Ardon ct Uvrier : 1 groupe
chacune. Nous donnerons, dans un
prochain numéro, tous les détails
concernant cette manifestation.

Le comité cantonal.

Facture réduite
SIERRE - MURAZ 4-0 (2-0)

Stade de Condémines. Terrain bos-
selé. Temps chaud. Spectateurs : 100.
Arbitre : M. Giroz (Pully), faible .

Buts : 8' Berthod , 37' Reuse, 63'
Cina , 77' Oggier (penalty).

Partie sans histoire que celle dis-
putée dimanche après-midi sur la pe-
louse fatiguée de Condémines. Sierre
en effet, domina avec aisance la si-
tuation. Muraz n 'eut qu'une très cour-
te période positive après la pause.
Hormis cette alerte, Sierre fut cons-
tamment dans le camp défensif ad-
verse. Mais sa ligne d'attaque, qui
avait à sa portée une fête de tirs,
la refusa. Par malchance souvent , clans
le cas de l'excellent technicien Reuse,
mais par maladresse sur le restant de
la ligne. En l'espace de 10 minutes,
en fin de rencontre, les rouge et jaune
gâchèrent une demi-douzaine d'occa-
sions de but absolument uniques. D'ac-
cord , Martig se défendit avec un brio
remarquable, mais tout de même le
public n'apprécia du tout la pénible
démonstration de stérilité. Muraz aura
de la peine à se tirer d'affaire. Tout
l'ensemble, hormis le gardien Martig
et le puissant avant Berrut , se révéla
en effet d'une faiblesse affligeante.
Même Marquis, que Ton avait souvent
remarqué à Sierre, ne tira pas son
épingle du jeu. Loin de là, il montra
même le mauvais exemple en se li-
vrant à des entorses répétées au fair-
play. Le seul mérite de ses coéquipiers
fut ' de ne pas suivre son exemple.

Entre anciens
CHIPPIS VET. - MARTIGNY VET.

5-0 (2-0)
Relégués cette saison à jouer des

rôles de comparses en championnat ,
anciens Chippillards et Martignerains
se sont affrontés sagement samedi
après-midi. Les locaux bien qu 'évo-
luant à 9 avant la pause, puis à 10,
n 'eurent aucune peine à enlever la dé-
cision. La chaleur inhabituelle pour la
saison , incommoda d'ailleurs sérieu-
sement Riquet Rabaglia (gardien) et
ses coéquipiers.

Buts : Rouvinet (2) , Rey Ch., Bon-
vin.

DEUXIEME LIGUE
Sierre—Muraz 4—0
Saint-Maurice—Brigue 1—2
Grône—Fully 1—0
Saillon—Vernayaz 6—2
Monthey—Salquenen 7—3

CLASSEMENT
1. Monthey 16 m. 26 pts
2. Grône 16 20
3. Saillon 17 18
4. Vernayaz 16 16
5. Salquenen 16 16
6. Sierre 17 16
7. St-Maurice 16 15
8. Port-Valais 16 14
9. Brigue 15 14

10. Fully 16 13
11. Muraz 17 10

TROISIEME LIGUE
GROUPE I
Châteauneuf—Lalden 1—3
St-Léonard—Viège 4—3
Salquenen II—Grimisuat 2—1
Steg—Naters 2—0
Lens—Chippis 1—0

CLASSEMENT
1. St-Léonard 14 m. 23 pts
2. Steg 14 21
3. Lens 14 20
4. Naters 16 19
5. Chppis 14 18
6. Salquenen II 14 H
7. Viège 14 10
8. Grimisuat 15 8
9. Lalden 14 7

10. Châteauneuf 15 7

GROUPE II
Orsières—Sint-Gingolph renv,
Leytron—Collombey 10—0
Saxon—Vionnaz 3—0
Ardon—Monthey II 1—0
Conthey—Vouvry 0—2

CLASSEMENT
1. Saxon 16 m. 24 pts
2. Riddes 16 19
3. Conthey 17 19
4. Ardon 17 18
5. Vionnaz 17 16
6. St-Gingolph 15 14
7. Vouvry 16 14
8. Orsières 15 13
9. Collombey 16 13

10. Monthey II 16 13
11. Leytron 15 13

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Etoile-Carouge—Servette 4—5
Sion—Martigny 3—1
Cantonal—Sierre 4—5
Vevey—Lausanne 0—10

QUATRIEME LIGUE
Br 'guc II—Varen 5—4
Grachen—Salquenen III 1—3
Chalais—Montana 15—0
Grimisuat II—Savièse 0—7
St-Léonard II—Lcns II 1—0

Lens manque
deux pénalties...

et gagne
IJRNS - CHIPPIS 1-0 (1-0)

Dirigée par l'arbitre M. Pittet, sa-
tisfaisant, cette importante rencon-
tre se déroula devant un nombreux
public. On s'aperçut dès le coup de
sifflet initial que les 22 acteurs n'é-
taient pas disposés à se faire des
cadeaux : les deux antagonistes du
jour étant encore en mesure d'in-
quiéter St-Léonard à la tête du
groupe.

A la 15e minute, Lens bénéficia
d'un onze mètres qui ne fut malheu-
reusement pas transformé. Ce man-
que de réussite ne découragea guè-
re les locaux qui repartirent aus-
sitôt à l'assaut des buts adverses.
Le match atteignit alors son maxi-
mum d'intensité et Ton assista à de
jolies phases, dangereuses, tant d'un
côté que de l'autre. On semblait
s'acheminer vers la mi-temps sur un
score nul et vierge, lorsque sur un
tir lobé qui effleura les mains du
portier visiteur, Lens ouvrit le sco-
re de manière peut-être chanceuse
mais néanmoins méritée.

Après le thé, le tempo du match
baissa d'un ton, la chaleur régnant
au stade du Christ-Roi y étan t pour
quelque chose. A la 30e minute, une
faute de main d'un arrière visiteur
fut  sanctionnée par un penalty. La
transformation fut à nouveau raan-
quée : la balle étant renvoyée par
le poteau. La fin du match ne posa
pas beaucoup de problèmes aux lo-
caux qui contrôlèrent assez facile-
ment les actions sporadiques des
Chippiards.

Par cette victoire, Lens a réussi
une bonne opération et conserve en-
core quelaues chances d'ascension.
Sa force réside surtout en défense:
les demis scéclalement disputèrent
un excellent match, n est regret-
table que la ligne d'attaque abuse
du j eu individuel ; elle aurait sans
doute Intérêt à joue ' de façon plus
collective.

Bramois—Ayent II 7—0
Evolène—Nax 1—1
Savièse II—Vex 8—0
Veysonnaz—Granges 0—4
Sion H—Saillon II 7—1
Vétroz—Ardon II 4—1
Chamoson—Saxon n 1—0
Martigny III—Evionnaz 4—i
St-Maurice II—Troistorrents 0—3

(match arrêté)
Bagnes—Vollèges 11—1
Orsières II—Vernayaz II renv.
Monthey III—Vionnaz II 1—3
Vouvry II—US. Port-Valais II 1—5
Collombey II—Massongex 1—3

JUNIORS A - 1er Degré
Fully—Saillon 2—3
Grône—Salquenen 4—3
Vernayaz—St-Maurice 2—3
Erde—St-Léonard 4—5
Rarogne—Monthey 0—8

JUNIORS A - 2ème Degré
Lalden—Sierre II 0—9
Châteauneuf II—Naters 3—4
Brigue—Chalais 3—1
Viège—Bramois 4—0
Savièse—Châteauneuf 0—2
Ardon—Conthey 0—10
Vétroz—Leytron 1—3
Saxon—Chamoson 4—0
Ayent—Riddes 3—5
Muraz—US. Port-Valais 1—3
Troistorrents—Monthey II 1—S
Vionnaz—Vollèges 0—2
St-Gingolph—Collombey 7—0
Orsières—Vouvry renv.

JUNIORS B - REGIONAUX
Salquenen—St-Nicolas 5—2
Grimisuat—Viège 1—7
Granges—Savièse 0—0
Chalais—Brigue 1—3
Ayent—Sierre 1—i
Naters II—Rarogne o—0
Monthey—St-Maurice 2—1
US. Port-Valais—Orsières renv,
St-Léonard—Martigny II 2—2
Sion III—Sion II 8—0

JUNIORS C
Sion II—Viège 0—3
Sierre II—Sion III 1—10
Sion Brigue 13—0
Sierre—Salquenen 1—4
Savièse—Martigny 2—0
Saxon—Riddes 1—1
Martigny II—Conthey 2—0
Grimisuat—Fully 1—5

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE
QUART DE FINALE

Rarogne—Martigny II 3—2

VETERANS
Sion—Monthey 3—ic
Châteauneuf—St-Maurice 3—0

(forfait)
Chippis—Martigny 5—0

Automobilisme :
Grand Prix de Syracuse

luette supériorité
des Ferrari

Disputé devant près de quarante
mille spectateurs et dans des conditions
défavorables , le 15e Grand Prix de Sy-
racuse a été marqué par la nette su-
périorité des Ferrari pilotées par John
Surtees et Lorenzo Bandini. Dès le
départ le pilote britannique a dominé
le lot des concurrents. Accentuant l'al-
lure peu après la mi-course, John
Surtees obtint son meilleur temps au
37e tour en l'43"4 à la moyenne spec-
taculaire de 191 km 409 (nouveau re-
cord).

Dans les derniers tours, Surtees se
contenta d' assurer sa première p!a~e.
En outre, le Suisse Wicky, sur Cooper -
BRM , a dû déclarer forfai t  pour en-
nuis mécaniques.

Voici le classement officiel du 15e
Grand Prix de Syracuse de formule
un :

1. John Surtees (GB) sur Ferrari,
les 56 tours soit 308 km en 1 h 40'08"
(moyenne 184 km 535, nouveau record
de l'épreuve. Ancien record Jim Clark
(GB) sur Lotus Olimax, moyenne
178 km 063) ; 2. Lorenzo Bandini (It)
sur Ferrari 1 h 40'32"9 ; 3. David Hobb3
(G-B) ' sur Lotus BRM à 2 tours.

Ski : le derby de Saas-Fee
Cette joute sportive printanière a

connu un splendide succès, grâce aux
excellentes conditions et à un so-
leil radieux. Plus de cinquante cou-
reurs y ont pris part. Nous donne-
rons dans notre édition de demain
les résultats de ces épreuves.

CHRISTINE GOITSCHEL
S'EST MARIEE

La championne olympique française ,
Christine Goitschel s 'est unie, à Val
d 'Isère , avec Jean Béranger , entraî-
neur de l'équipe f rançaise  f é m i n i n e  de
ski. Notre photo : les nouveaux époux
à la sortie de l 'église , passent sous une
haie de bâtons de ski tenus par leurs

ami skieurs

® Hippisme — A Prilly, près de Lau-
sanne, une centaine de concurrents ont
participé à la seconde journée du 5e
concours officiel de dressage de la Suis-
se romande. Le sergent-major Henri
Chammartin a remporté deux épreuves
avec Wiccan, l'un de ses nouveaux
chevaux. Dans l'ensemble, les exhibi-
tions présentées ont permis de cons-
tater les progrès accomplis en Suisse
depuis quelques mois.

O MOTOCYCLISME. — Le Grand Prix
d'Autriche a\v été disputé devant trente
mille spectateurs et par un temps ma-
gnifiqu e sur un tronçon de Tautostra-
de Munich-Vienne. Près de 100 concur-
rents de 20 pays dont 4 champions du
monde ont participé à ces épreuves.

Le Suisse Luigi Taveri a poursuivi
la série de ses succès dans la catégorie
des 125 cmc. Le Jurassien Fritz Schei-
degger fut moins heureux en side-car.
Malgré de nombreuses attaques, il ne
parvint pas à déloger de la première
place l 'Allemand Georg Auerbacher.

O AUTOMOBILISME. — Alors qu 'il
participait à une épreuve dc formule 3
sur le circuit de Magny Cours (Nièvre),
le pilote français Jacques Bcrnusset est
mort carbonisé. C'est à huit tours dc la
fin que sa voiture, une Cooper, quitta
la piste, alla s'écraser contre un arbre
et prit feu. Malgré la promptitude des
secours, les pompiers de Ncvers ne pu-
rent retirer qu 'un corps calciné des dé-
bris du véhicule. Jacques Bermissct ,
âgé de 22 ans, était de nationalité fran-
çaise mais il résidait en Belgique où il
avait été champion national.



motocross de Broc: championnat du monde

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN)

Sur le magnifique circuit du terrain
des Marches, à Broc, le Belge Joël .Ro-
bert a remporté une grande victoire
tant du point de vue technique que
psychologique. Après ses déconvenues
lors des premières manches des cham-
pionnats du monde, le Belge avait be-
soin de cette victoire, morale avant
tout. En accomplissant ses deux man-
ches avec intelligence, il est parvenu
à s'imposer devant le Tchécoslovaque
Dorby. Les deux hommes ayant rem-
porté une manche chacun , c'est à l'ad-
dition des temps que Robert doit sa
victoire. Il relance quelque peu ce
championnat qui avait tendance à de-
venir un monopole suédois grâce à
Torsten Hallman.

Pour ce dernier, Broc marquera un
tournant. Il devra se battre avec plus
de conviction dans les prochains cross.
WILLAMONSKY
FAIT IMPRESSION

On peut se demander ce que serait
devenu le classement de Robert si, lors
de la première manche, l'Allemand de
l'Est, Willamonsky, n'avait chuté au
sommet de la grande montée particu-
lièrement meurtrière, puisque de nom-
breux concurrents y laissèrent leurs
espoirs. En effet, l'Allemand était par-
venu à prendre le large dès le début
de la course en laissant les spécialistes
derrière lui. Quant à Robert, il devait
étaler toute sa science pour revenir sur

Basketball : les championnats du monde

LA YOUGOSLAVIE DECROCHE LE TITRE
Â Santiago du Chili, la Yougoslavie

en battant l'Espagne par 68-65 (mi-
temps 36-25), a remporté le titre mon-
dial 1966. La Yougoslavie a terminé
le tournoi à égalité avec les Etats-
Unis (11 points, 5 victoires, 1 défai-
te). Elle a été sacrée championne du
monde grâce à son succès (69-59) sur
les Etats-Unis, succès qui avait causé
la grande surprise du tournoi mondial .
Les Yougoslaves ont également pris la
première place au classement des meil-

Boxe : pour le titre des poids welters juniors

Lopopoio nouveau champion
Les Italiens possèdent un nouveau

champion du monde. A Rome, de-
vant 10.000 spectateurs déchaînés
(qui, au 8e round, lancèrent même
des fruits sur le ring), Sandro Lo-
popoio a battu le Vénézuélien Carlo
« Morocho » Hernandez aux points
en quinze rounds et, ainsi, s'est ad-
jugé le titre mondial des poids
welte's juniors, un titre mineur,
mais un titre quand même.

Meilleur boxeur, Lopopoio, qui est
né à Milan le 18 décembre 1939, a
dominé son adversaire. Il disputa
son premier combat professionnel
le 4 mars 1961 à Milan. Sandro Lo-
popoio a ainsi conquis un titre mon-
dial qui fut celui de son compa-
triote Duilio Loi en 1960, 1961 et

Le billet du lundi d'ERIC WALTER
Les rebondissements d'un championnat constituent un Aujourd hui , on lui demand e soudain de mener un

phénomène souvent très curieux. Ainsi, la semaine .der- grand train de vie , de ne plus compter sordidement les
nière, Zurich a ' perdu trois points, ce qui ne lui était p lus réserves de ses joueurs , de s'imposer avec panache. On ne
arrivé depuis le début de la compétition . Or c'est précisé- s'improvise pas à 00 ans. Rappan ne peut trouver sa pleine
ment cette semaine-là que les Zuricois se sont assurés leur satisfaction que dans des ruses défensives , des sortilèges
titre de champion suisse parce que, simultanément , Servette machiavéliques , des « chiens de garde » qui bousculent un
a perdu deux des trois matches qu'il disputait. A Genève et adversaire doué. Il  préfère  un Himziker méchant à un
à Lausanne , on doit se lamenter à juste titre ¦ en pensant Armbruster élégant et il réussit c-e miracle de plus de faire
aurr points stup idement galvaudés en cours de route. du talentueux Polencent un policier-à-tout-faire . Je n'ai pas

Cependant , comme personne ne pourra rejoindre Zurich, assisté au match de Zurich samedi soir, mais j' ai le senti-
on pensait que Servette et Lausanne se livreraient mer- ment — compte tenu de renseignements dignes de fo i  —
credt dernier d une explication riche , intense et colorée . que Rappan y a joué ls résultat nul en empêchant une fois
Or il n'en a rien été quand bien même tout avait très de p lus Richard Durr , Vuilleumier ou Hosp de jouer selon
bien commencé par un but superbe de Roby Hosp qui est une inspiration qui avait pourtant fai t  merveille lors de
actuellement en pleine forme . Malheureusement pour les Suisse— URSS. Lausanne aurait peut-être perdu 4 à 3. Et
spectateurs et pour les joueurs lausannois , il y avait là alors ? Une telle défai te  n'aurait-elle pas forgé  des lende-
Karl Rappan , l'homm e qui ne veut jamais « libérer » les mains qui chantent ? Quand on a 00 ans et 40 ans de
hommes qui lui sont confiés. L' entraîneur du Lausanne- footbal l  derrière soi , on doit voir p lus loin que le bout
Sports  était un admirable connaisseur das choses du foo t -  de son match !
bail. Aujourd'hui , il est dépassé et ses dirigeants ne s'en ri,™™,, A *„,.*„ „i,„„ ,„n, „ - . %. » , ¦ .-, . ' t A - m J u ¦ „ • - . _ Comme a toute chose malheur est bon, la tactiquerendent pas compte. On voit donc ce phénomène étrange „ - „,:„„ ,,„ r ., „„„ * ,-, - , . » Z..Z, *.' _, ¦ ,_,, , K . , c ¦ , * • .i négative de Lausanne à Genève et d Zurich a donne dud u n  Lausanne qui compte neuf internationaux dans ses , "„„,, A pi „„„, rf „ "„, ,, ", . , j  j  ,, . _, , „ travail a Elsener. Et comme ce gardien aime avoir derangs , qui na  plus rien a perdre dans l aventure du cham- ,, „,,„.„ „ „,„ ¦ , , , , . , _ ¦ • • „ ", . . ,
pioni at et qui f in i t  ses rencontres comme un club aux ™ f f ? 2  r ' s. est .m" \

J 0Uer d' admirable
abois sous le seul prétexte de ne pas encaisser de buts. ?lf" 'e ' ^"^ S?mame' ^onhomme a reconquis
Décidément , VInter de Milan fa i t  école , mais il a, lui , au Sa place de t lUdalre en ec>ulpe "«Monale.
moins l'excuse de d é f e n d r e  un titre de champion d'Italie Au moment de terminer cette chronique hebdomadaire ,
ou de champion d'Europe , ce qui n'est tout de même pas j' aimerais rendre hommage à Franci s Berger , arrière ten-
te cas de Lausanne. tral du FC La Chaux-de-Fonds. C'était un garçon généreux

Karl Rappan est inguérissable. Pendant des années , il dans l' e f f o r t , f ranc , sympathique et plein de ce dynamisme
a fa i t  de « petites économies » avec une équipe suisse qui qu 'Henri Skiba cherche à insuf f l e r  à ses joueurs . A 21 ans,
devait rechercher son salut dans des astuces tactiques pour c'est dur de mourir au printemps...
battre , de ci de là , VAllemagne ou la Suède. Eric WALTER

les hommes de tête et terminer à la
seconde place. Il est incontestable que
l'Allemand de l'Est a fait une grande
impression et que , sans sa chute , il se
serait surpassé dans la seconde manche
pour assurer une victoire qui semblait
lui sourire.

UN TIERCE
DE CLASSE

Derrière les hommes de tète (Robert ,
Dorby et Hallman) nous trouvons un
tiercé de classe ; Jonsson (Suède), de
Coster (Belgique^ et Betzlbacher (Al-
lemagne de l'Ouest). Ces trois hom-
mes ont marqué de leur empreinte cette
course. Tournant régulièrement , ils ont
su se placer dans le départ et prendre
le sillage des meilleurs. Us vaudront
certainement, à leur nation respective,
de grandes satisfactions.

LES RUSSES
DECEVANTS

Nous attendions mieux des repré-
sentants de l'Est. En effet , le tenant
du titre mondial, le Russe Arbekov ,
termine très loin derrière les premiers
tout comme son compatriote Yakovlev.
Par contre, Draugs et Schinkarenko se
placent dans les dix premiers en com-
pagnie de l'Allemand Weil et du Tché-
coslovaque Polas. Pour revenir à la
contre performance de Arbekov, il .est
à souhaiter que sa trente-cinquième
place ne soit qu'un accident.

leurs réalisateurs grâce à Korac, qui
a été l'auteur de 125 points.

Les derniers résultats :
Yougoslavie bat Espagne, 68-65 (mi-

temps 36-25) ; Etats-Unis , battent
URSS, 75-73 (mi-temps 34-33).

Classement final : 1. Yougoslavie,
6 matches, 11 points (points : 438-388)
2. Etats-Unis, 6-11 (453-391) 3. URSS.
6-10 (423-367) 4. Bulgarie, 6-9 (453-
476) 5. Brésil , 6-9 (430-448) 6. Espagne,
6-7 (413-457) 7. Chili , 6-6 (419-574).

1962. Duilio Loi se retira du sport
actif alors qu'il détenait la cou-
ronne mondiale de la catégorie au
début de 1963. Ce championnat du
monde était le 16e de la catégorie.
Le titre fut successivement détenu
par Carlos Ortiz , Duilio Loi, Eddie
Perkins et Carlos Hernandez.

Voici le décompte des points at-
tribués par l'arbitre et les juges :

M. Risoto (Esp. arbitre) : Lopo-
poio 69, Hernandez 69 ; M. Barrand
F', juge) : Lopopoio 71, Hernandez
68 ; M. Carabellese (It, juge) : Lo-
popoio 70, Hern andez 67.

Lors de la pesée, les deux boxeurs
avaient accusé le même poids :
63,500 kg, c'est-à-dire la limite de
la catégorie.

LA TRES BELLE PLACE
DE BUSSY

Dans le concert européen , les pre-
mières places sont occupées , pour la
majorité , par des coureurs de l'Est, de
l'Allemagne, de la Belgique et de la
Suède , le Suisse Bussy tire son épin-
gle du jeu avec aisance, effaçant quel-
que peu la mauvaise prestation de nos
représentants à Payerne. Les autres
motards de notre délégation ont souffert
de la même maladie que leurs cama-
rades de la catégorie 500 : le manque
de moyens et de temps. Ainsi donc ,
cette quatrième manche des champion-
nats du monde des 250 cmc se termine
sur la grande victoire d'un homme qui
Ta voulue et Ta construite tout au long
de la journée. •

PIERRE-ANDRE RAPIN !
SOUVERAIN

La première manche du championnat
de Suisse de la catégorie 500 cmc, s'est
disputée hier à Broc. C'est à une vic-
toire du Payernois Pierre-André RaDin ,
devant le toujours jeune Genevois Cou-
rajod , que nous avons assisté.

Ces deux hommes se sont livrés une
lutte sévère qui est revenue, en fin de
compte , au plus téméraire. Quant au
champion suisse sortant, Morf , il s'est
incliné lors du déoart de la première
manche de 13 tours. En effet , dès les
premiers mètres, il chute et se voit
éliminé de la course. Dans la seconde
manche , il prend la tête dès le début
de la course, mais doit concéder la
victoire au Vaudois, en fin de parcours.

Ce championnat de Suisse qui se dis-
putera en trois manches (Broc, Le Bul-
let et Le Locle) s'annonce passionnant
et ouvert. Nous aurons l'occasion d'en
parler prochainement , puisque nous
assisterons à Tune des deux courses
restantes

P.-H. B.

t9> Motocross —! Classement du Grand
Prix de Suisse des,250 cmc, quatrième
manche du championnat du monde,
dsiputée à Broc :

1. Joël Robert (Be), sur CZ 3 p. (tps
total 78'74"4),2, Petr Dobrv (Tch), sur
Jawa-CZ 3 p. (7fl'06"7). 3. Torsten Hal-
Imann (Su), sur Husqvarna 5 p. 4. A.
Jonsson (Su), sur Husqvarna 9 p. 5.
Roger de Coster (Be), sur CZ 1.3 p. 6.
Gunnar Draugs (Su), sur CZ 15 p. 7.
Ivan Polas (Tch), sur Jawa-CZ 16 p.
8. Fritz Bet/lbacher (Al), sur Wabeha
17 p. 9. Leonid Schinkarenko (URSS),
sur CZ 20 p. 10. Dieter Kley (Al-E),
sur CZ 24 p. lil . Strad Znedek (Tch),
sur Jawa-CZ 24 p. 12. Otto Walz (Al) ,
sur Wabeha 27 p. 13. Ives Dumont
(Be), sur Montesa 29 p. 14. Erwin Sche-
mider (Al), Sur CZ 33 p. 15. Olle Pet-
tersson (Su), sur Husqvarna 37 p. 16.
Philippe Bussy (S), sur BLM 33 p.

Classement provisoire du champion-
nat du monde après quatre manches :

1. Torsten Hallmann (Su) 28 p. 2.
Joël Robert (Be), 16 p. 3. Olle Petters-
son (Su) 9 p. 4. Victor Arbekov (URSS)
et Roger de Coster (Be) 8 p. 6. Petr
Dobry (Tch) 6 p.

Cyclisme : les cadres de l'équipe
nationale retenus

Les quinze coureurs suivants ont été retenus dans les cadres de l'équipe
nationale (amateurs d'élite) : Peter Abt , Rucdin Aebin , Daniel Biolley, Beat
Blaettler , Edouard Breguet , Jean-Paul Crisinel , Arno de Marchi , Hansjoerg
Faessler, Peter Kropf , Hans Luethi , Henri Régamey, André Rosscl, Paul
Ruppaner , Roland Walter et Leone Scurio.

Cette liste a été établie à l'issue du championnat de Zurich. Les anciens
coureurs indépendants, reclassés comme amateurs, ne figurent pas dans
cette liste car , selon les règlement de TUCI , ils ne peuvent pas participer
aux Championnats du Monde ni aux Jeux olympiques. C'est la raison
pour laquelle cette nouvelle sélection ne correspond pas à celle publiée
le 23 avril pour le camp d'entraînement de Macolin (3-7 mai).

Basketball : ligue nationale B

Rencontre de qualité à Vevey
Vevey - Sion 49-44 (26-22)

VEXEY : Modoux (2), Ducret (5), Vau-
tier (18), Crottaz (14), Bessero (10),
Borgeaud.

SION : Berguerand G. (25), Bergue-
t rand M. (8), Gillioz F., de Kalber-1 matten (2), Giovanola , Udry (2), Gil-
lioz P. (5), Berclaz (2), Schroeter.

Arbitres : MM. Vaucher (Lausanne) et
Sollberger (Pully).
Pour son dernier match de cham-

pionnat la formation veveysanne re-
cevait sur son terrain de plein-air si-
tué dans le préau du collège seconde
l'excellente équipe sédunoise qui , après
sa victoire sur Cossonay (51-47) voulait
renouveller son succès d'autant plus
que l'enjeu de cette rencontre était dé-
terminant pour la troisième place du
classement général. Cependant la for-
mation de la Riviera vaudoise enten-
dait faire oublier ses déconvenues fa-
ce à Pully et Lémania et surtout vou-

Cyclisme : avant Liège-Bastogne-Liège aujourd'hui

Sera-ce a nouveau une victoire italienne?
Les Italiens, vainqueurs successive-

ment de Paris-Roubaix et de Paris-
Bruxelles avec Gimondi, puis de la
Flèche wallonne avec Dancelli , vont-ils
poursuivre lundi leur « razzia » à l'oc-
casion de Liège-Bastogne-Liège, la
doyenne des épreuves belges. C'est
la question que les supporters belges
déçus une fois de plus vendredi der-
nier , puisque le premier des leurs,
Swerts, ne termina que cinquième à
Marcinelle, se sont posés à Tentour de
la Taverne sportive, lieu de rendez-
vous traditionnel des fervents du cy-
clisme à Liège, cependant que les
coureurs venaient retirer leurs dos-
sards.

En tout cas, les Italiens ont mis,
une fois encore, tous les atouts de leur
côté. Tandis que la majorité de leurs
adversaires allaient inaugurer la cour-
se Breda-Meerssen puis disputer un
critérium à Kerkrade, toujours en Hol-
lande, les hommes d'Albani comme
ceux de Pezzi , ont consacré leur temps
au repos, ne quittant leur chambre
que pour aller s'entraîner légèrement
ou pour satisfaire aux exigences de
la télévision italienne. C'est pourquoi ,
tout en n'excluant pas la possibilité
d'un nouveau succès de Gimondi ou

Grand Prix de karting
à Vevey

Victoire italienne
A Vevey, plus de 9000 personnes ont

assisté au grand prix de Suisse de
karting, première manche du cham-
pionnat d'Europe par équipes. Comme
prévu, la formation transalpine a net-
tement dominé cette épreuve. Indivi-
duellement, la première place est re-
venue à la jeune Suzanna Raganelli ,
qui a réussi l'exploit de battre tous ses
adversaires masculins.

Les résultats :
Par équipes : 1. Italie, 330 p. 2.

Grande-Bretagne, 270 3. Hollande , 262
4. France, 244 5. Suisse, 200 6. Belgi-
que, 190 7. Suède, 184 8. Danemark ,
138 9. Ecosse, 92.

Individuel : 1. Suzanna Raganelli
(It), 90 p. 2. Ronnie Pettersson (Su),
86 p. 3. Diulio Truffo (It.), 84 p. 4.
Mike Allen (GB), 82 p. 5. Oscar Sala
(It.), 80 p.

Grand prix de Vevey (réservé aux
coureurs ne faisant pas partie des
équipes nationales) : 1. Guido Sala
(It.), 2 p. 2. Roland Schwaar (S), 5 p.
3. Enrico Canonica (S), 8 p. 4. Walter
Gygax (S), 17 p.

Hansueli Mumenthaler a établ i une
nouvelle meilleure performance suisse
du 600 m en l'18"3, améliorant ainsi
d'un dixième de seconde la précédente
performance détenue par Bruno Gal-
liker avec ri8"4. De son côté, Edi
Hubacher a approché de sept centimè-
tres son reccord national du lancement
du poids. Il a réussi un jet de 17,05 m.
A Zurich , Max Barandun a couru le
100 m en 10"5.

lait venger son échec du premier tour
(42-40).

Les nombreux spectateurs n 'auront
en aucun cas regretté leur déplace-
ment puisque cette partie opposant
deux des meilleures équipes du groupe
Vaud-Valais de ligue nationale B a
tenu ses promesses et ce n'est qu 'au
terme d'un match palpitant et d'excel-
lente valeur que les locaux se sont at-
tribués les deux points.

Ce fut , en effet , l'un des meilleurs
matches disputés à Vevey et l'honneur
en revient aux deux équipes qui ont
déployé des offensives de valeur tech-
nique très certaine. D'ailleurs l'écart
final de cinq points indique très jus -
tement que ces deux formations sont
très près Tune de l' autre.

Quoiqu 'il en soit la formation sé-
dunoise s'est assuré le quatrième rang
ce qui est tout à son honneur , le
groupe Vaud-Valais étant supérieur à
la même subdivision mais opposant
les clubs de la région Vaud-Genève.

de Dancelli , nombreux sont ceux qui
pensent qu 'Adorni ou Motta peuvent à
leur tour battre tout le monde sur la
piste du vélodrome de Rocourt.

Liège-Bastogne-Liège en sera à sa
52e édition.

CYCLISME : TOUR D'ESPAGNE
4me étape, Cuenca-Madrid (177 km) !

1. Uriona (Esp.), 4 h 28'01" 2. Man-
zanèque (Esp.), 4 h " 28'06" 3. Este-
ban Martin (Esp,), 4 h 28'21".

Classement général : 1. Uriona (Esp.),
16 h 46'06" 2. Momene (Esp.), à 13"'
3. van der Vleuten (Hol.), à 15" 4
Errandonea (Esp.), à 29".

La Coupe Davis

La Suisse qualifiée
une surprise

Pour la première fois depuis six ans,
la Suisse est parvenue à franchir vic-
torieusement le cap de premier tour
de la zone européenne de Ja Coupe
Davis. En effet , à Mondorf-les-Bains ,
à l'issue de la seconde journ ée de 'a
rencontre qui l' oppose au Luxembourg
la Suisse mèn e par trois victoires à
zéro et est d'ores et déjà qualifiée pour
le deuxièm e tour , où son adversaire
sera l'Allemagne de l'Ouest. Dimitri
Sturdza et Mathias Werren ont battu
la paire luxembourgeoise Thierry Bras-
seur-Frank Baden en trois sets 6-3 6-3
6-3. Ce double s'est disputé par beau
temps. Les Suisses dominèrent nette-
ment et s'imposèrent en 70 minutes. Us
ne perdirent jamais  leur service. Au
troisièm e et dernier set , les représen-
tants du Grand Duché se reprirent et
prirent même l' avantage 3-2. Sur le
service de Sturdz a , les Luxembour-
geois menèrent 40-0 mais les Suisses
réussirent à sauver ce jeu. Par la sui-
te, les joueurs à croix blanche con-
servèrent la direction des opérations.

En principe , la rencontre Suisse-Al-
lemagne du deuxièm e tour se dispu-
tera à Lugano.

LES RESULTATS
Premier tour de la zone européenne

de la Coupe Davis : résultats après îa
seconde journée :

— A Copenhague , Danemark-Brésil
0-3.

Résultats f inals  :
— A Istanbul , Egypte bat Turquie

5-0. L'Egypte affrontera la Pologne.
— A Barcelone , Espagn e bat You-

goslavie 4-1. L'Espagne affrontera le
Brésil.

— A Paris , France bat Roumanie
4-1. La France affrontera le Canada.

— A Scheveningue, Hollande bat Ir-
lande 5-0.

— A Helsinki , Canada bat Finlan-
de 4-1.

— A Bratislava , Tchécoslovaquie br=â
Autriche 5-0.



Cyclisme : le championnat de Zurich

Les Italiens en veulent cette saison
ZILIOLI vainqueur en solitaire

La 53e édition du championnat dc Zurich, dispute vraisemblablement pour la
dernière fois sur le traditionnel parcours empruntant la montée de la côte de
Weiningen et la double ascension du Regcnsbcrg, s'est terminée par la victoire
de l'Italien Italo Zilioli, qui a franchi la ligne avec 58" d'avance sur son
compatriote Luciano Armani et le Suisse Francis Blanc. Zilioli succède anisi à un
autre coureur transalpin, Franco Bitossi , au palmarès de cette épreuve.

Chez les amateurs, victoire de R. Walter
devant le Genevois J.-C. Maggi

La course des amateurs d'élite fut
également très disputée. Après une
première action de Fischer, Hugen-
tobler, Grab et Stauffer, rejoints à
Siglistorf , Rossel et Marchi tentèrent
leur chance. Dans la descente du
Regensberg, Rossel essaya de partir
seul mais sans succès. A Hœngg,
un peloton de 40 unités était grou-
pé. Dans l'ascension du Regensberg,
Magini et Lovisa sortirent mais
tous deux furent repris. Quinze
hommes disputèrent le sprint pour
la première place qui revint à Ro-
land Walter devant le Genevois
Maggi et le champion suisse Luethi.

Amateurs d'élite : 1. Roland Wal-
ter (Zurich) , les 173 km en 4 h 27'
58" (moyenne 38 km 736) 2. Jean-
Claude Maggi (Genève) 3. Hans
Luethi (Zurich). Vicente Burgal (Zu-
rich) 5. Edouard Bréguet (Graeni-
chen), 6. Hansjœrg Faessler (Klo-
ten) 7. Daniel Biolley (Fribourg) 8.
Ermanno Magini (Lugano) 9. Paul

La semaine romande du cyclisme
PREMIERS COUREURS ENGAGES

Grand Prix de Lancy, samedi 14 mai
1966. Organisation, VC de Lancy.

Jean-Claude Maggi , James Linder ,
Pierre Henry, Celestino Angelucci, K.
von Arx, Roland Keller , M. Kaeser ,
U. Goeckler, Pierre Lambert, R. Bel-
trametti , Michel Vaucher. Bernard Vi-
fian , Werner Estemann. Kurt Rub, Pie-
ro Lovisa , Hans Luthi, Kobi Scmid , A.
Pernet . Vicente Burgal , Henri Réga-
mey, Peter Kropf , Kurt Baumgartner ,
Alain Linder. Hans Peter Gemperle.
Otto Pfister , Manfred Hofer , R. Schaer.
R. Stauffer, Roland Walter , Jean-Paul
Crisnel, J. Sgraeggen, Bruno Elliker ,
Gilbert Fatton; tous amateurs élite.

Sont en outre déjà inscrits 57 ama-
teur, 33 juniors et 8 cadets

Grand Prix de Genève, dimanche 15
mai. Organisateur, Pédale des Eaux-Vi-
ves.

Michel Dubouloz , Alain Linder , Pierre
Lambelet, Jean-Pierre Grivel . R. Ma-
der, Paul Ruppaner , Hans-Peter Gem-
perle, W. Weiss. Jean-Claude Maggi.
James Linder , Henri Régamey, Michel
Vaucher, Manfred Hofer , Hans Heggli.
Hansjorg Minder. E. Susstrunk, Ber-
nard Vifian , Jean-Paul Crisinel . Kuii
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Ruppaner (Romanshorn) 10. ex-ae-
quo : Peter Abt (Bâle), Walter Grab
(Berneck) , Leone Scurio (Zurich),
Kurt Baumgartner (Sierre) , André
Rossel (Unterrengstringen) et Geor-
ges Cenzato (Yverdon), tous dans
le même temps.

Amateurs : ler peloton : 1. Mar-
tin Birrer (Brugg), les 126 km en
3 h 17'56" (moyenne 38 km 194) 2.
André Racine (Bienne), à 35" 3.
Franz Brunner (Wohlen) 4. Wal-
ter Gross (Wangen) 5. Georg Reich
(Dietikon), même temps — 2me pe-
loton : 1. Fritz Schaerer (Steinmar ')
les 126 km en 3 h 14'51" (moyenne
38 km 799) 2. Heinz Jordy (Bâle)
3. Théo Fi-ei (Leibstadt) 4. Roland
Spahn (Dachsen) 5. Albert Schwarz
(Uhwiesen).

Juniors : 1. Peter Atzli (Wettswil!.
les 83 km en 2 h 10'46" (moyenne
38 km 083) 2. Juerg Schneider (Sef-
tigen). même temps 3. Er -h Spahn
(Dachsen), à l'08".

Baumgartner , Pierre Henry, Bruno El-
liker, Karl Heggli , H. Egli.

Grand Prix Suisse de la route du 19
au 22 mai 1966.

Sont déj à inscrits sous réserve de sé-
lection définitive, le nombre des par-
tants étant limité à soixante :

Jean-Paul Crisinel , Hans Luthi Jean-
Pierre Grivel, Michel Vaucher , R.
Lambelet, Kurt Baumgartner , Bernard
Vifian , Gilbert Fatton , Henri Réga-
mey, Daniel Biolley, Jean-Claude Mag-
gi.

Cyclisme : ie prix Blanchard

Le Sierroïs Viaccoz
neuvième

A Genève , la seconde épreuve du
week-end organisée par le VC des Or-
meaux , le prix Blanchard pour ama-
teurs , a été remportée par Urs Welte
de Leibstadt. Ce dernier a franchi la
l igne d' arrivée avec près d'une minu te
d' avance sur le Genevois Prosper Du-
bouloz . Le classement :

1. Urs Welte (Leibstadt) les 118 km
en 3 h 32'36" (moyenne 33 km 310) ;
2. P. Dubouloz (Genève) 3 h 33'31" ;
3. Marcel Clément (Genève) 3 h 33'54" ;
4. Alphonse Kornmeyer (Le Locle) mê-
me temps) ; 5. Jean-Pierre Nicole (Ge-
nève) 3 h 34'49" ; 6. Walter  Burki
Thoune) 3 h 34*57" : 7. Roland Cham-
pion (Aigle) ; 8. Peter Schaffner (Moeh-
l in)  ; 9. Hervé Viaccoz (Sierre) : 10.
Charles Dischinger (Genève) et treize
autres coureurs dans le même temps

# Cyclisme — Hans Luethi , Roland
Walter , Paul Ruppaner et Leone Scu-
rio participeront , du 19 au 22 mai , au
Tour de la Basse-Autriche. La délé-
gation helvétique sera dirigée par Oscar
Plattner.

$ Athlésitme Course-relais à tra-
vers Zoug ;

Catégorie A (2.400 m) : 1. LC Zurich ,
4'54"6. 2. KTV Hochwacht Zoug, 5*01 "6.
3. LV Obcrland zurichois , 5'02". 4. STV
Zoug, 5'26". Catégorie B (1.775 m) :
1. KTV Audacia Hochdorf , 3'36"2 . Ju-
niors (1.775 m) : 1. TV. Wangen , 3'44"6.

0 Judo — A Tokyo , Mitsuo Matsuna-
ga a remporté le litre de champion du
Japon toutes catégories. Il a battu en
finale , Seijii Sakaguchi , âgé de 26 ans
et cinquième dan , a triomphé de son
adversaire par « Awascwaza » . L'an
dernier , à Rio dc Janeiro, en finale du
championnat  du monde, il avait du
s'incliner devant le poids lourd hol-
landais Anton Gecsink. Ce dernier a
assisté à cette finale et il a vivement
applaudi lo nouveau champion du
Japon.

Italo Zilioli porta une première at-
taque dans la seconde ascension du
Regensberg cn compagnie de Battis-
tini. Il rejoignit les hommes de tête
et , poursuivant son effort , les lâcha
dans la descente. Dans les vingt der-
niers kilomètres, il résista avec suc-
cès au tandem Armani-Blanc lancé à
sa poursuite. Dans l'ultime partie de
la course, Zilioli fit  une grosse im-
pression. Son succès est pleinement
mérité. De leur côté , Armani et Blanc
ont été les seuls à pouvoir se dégager
sur la fin. Derrière ces trois hom-
mes, un peloton se forma et une tren-
taine de coureurs se présentèrent au
sprint pour la quatrième place. Le
Belge Jean-Baptiste Claes régla ses
adversaires. Ce sprint a été marqué
par un accident dont a été victime
l'Italien Claudio Michelotto , un équi-
pier de Zilioli. Alors que les cou-
reurs se plaçaient , près du pont de
l'Europe , plusieurs hommes chutèrent
Michelotti fut  le plus durement touché.
Il fut  immédiatement transporté à
l'hôpital cantonal de Zurich , où les
médecins diagnostiquèrent une fractu-
re à la base du crâne.

Le départ fut donné par un temps
ensoleillé ù 61 Italiens , 26 Suisses,
9 Allemands, 1 Belge et 1 Urugayen,
répartis en onze équipes de marque.
C'était la première fois qu 'un nombre
aussi élevé de coureurs était enregistré
au départ d'une course suisse d'un
jour. La première offensive fut  lan-
cée à Wald (42e km) par l 'Italien
Bonilauri et le champion suisse Hag-
mann mais ces deux hommes furent
rapidement rejoints. Après la jonction ,
Bonilauri tenta à nouveau sa chance
en compagnie de son compatriote Vèn-
demiati. Unissant bien leurs ef-
forts , les deux Transalpins creusèrent
rapidement l'écart qui, à Winterthour
(90e km), se chiffrait à 3 minutes 27
secondes. Dans la montée de Siglis-
torf (130e km), sur une route en terre
battue , plusieurs coureurs, dont Hag-
mann . Ruedi Zollinger et Bitossi)
étaient victimes de crevaisons. Ce pas-
sage difficile produisait un regroupe-
ment. On notait également quelques
lâchés, dont Weber, Heinemann et
Tex-champion du monde amateur Vi-
centini.

Près de Daellikon (156e km), sur un
tronçon plat, sept hommes se por-
taient au commandement. Ce groupe
était formé de Ballini , Claes, Ruegg,
Fontana , Anni , Timon . Marcoli et, Sar-
tori. Ils prenaient rapidement trente

Voici le vainqueur Zilioli
/rniichi .s'.s'ant la l igne  d' arrivée.

secondes d'avance. Peu après, Zilioli
attaquait  en compagnie de Battistini.
Ils revenaient sur TUrugayen Timon,
qui avait perdu contact puis sur les
sept hommes de tête dans la seconde
ascension du Regensberg. Dans la
montée, Battistini ne pouvait suivre
Zilioli qui partait seul dans la des-
cente Derrière lui, Armani et Blanc se
dégageaient ct se lançaient à sa pour-
suite.

Le classement :
1. Italo Zilioli (I t . ) ,  les 209 km cn

5 h 15'13" (moyenne 39 km 782) 2.
Luciano Armani  (It.), à 58" 3. Francis
Blanc (S), même temps 4. Jean-Bap-
tiste Claes (Bel), à l'41" 5. Marino
Fontana (It.) 6, Raffaele Marcoli (It.)
7. Ercole Gualazzini (II), 8. Horst
Oldenburg (Ail.) 9 Karl Brand (S) 10.
Pietro Parlesotti (lt.) 11. Giovanni
Knapp (II.) 12. ex-aequo un groupe de
22 coureurs avec notamment Maurer ,
Ruegg, Herger , Girard , Hauser , Louis
Pfenninger , Da Rugna , Paul Zollin-
ger , Ruedi Zol l inger , Binggeli  (S), Jun-
kermann (Ail.) ,tous dans le même
temps.

Une compétition automobile de moins

Le vainqueur est fleuri  et félicité

Le championnat suisse de marche
en côte s'est déroulé dimanche matin ,
sur le parcours Veyras-Bluche. Cette
épreuve, organisée par le club athléti-
que de Sierre, sur la fameuse chaus-
sée de la Noble Contrée, n 'a malheu-
reusement pas soulevé l'engouement
populaire. Elle n'en a pas moins sa-
cré champion suisse 1966 , un très
sympathique et méritant sportif d'ou-
tre Gothard. Mais la promenade, sous
un soleil excessif pour la saison , n 'a
pas été de tout repos pour le vain-
queur. Celui-ci dut en effet accepter
la présence à ses côtés jusqu 'à 150
mètres de l'arrivée du détenteur du
titre, le Zurichois Grob. Le duo s'était
débarrassé entre le 5e et 6e km du te-
nace Zurichois Stihl. Une fois le duel
en tête à tête engagé . Poretti attendit
sagement son heure en laissant le
champion en titre mené plus souvent
qu 'à son tour. Le Tessinois déjà
champion suisse à deux reprises sur
10 km, parfai tement conscient de ses
capacités de finisseur, plaça l'estocade
à 150 m du but. Grob , visiblement
éprouvé, n 'insista pas. Mais à l'arrière,
on s'expliquait  de manière tout aussi
houleuse, pour les titres de cham-
pion national,  catégorie B et ju niors.
Le Sierrois Cerutti après un départ
prudent , revint petit à petit à la sur-
face avec une autorité inattendue.
Son finish lui valut f inalement la
première place de sa catégorie. Uoe
bien belle satisfaction pour ses diri-
geants qui avaient organisé ce cham-
pionnat. En catégorie juniors , les cou-
leurs romandes furent  à nouveau à
l 'honneur grâce à l' espoir Glanzmann.
de Malley, qui enlevait très nettement
la décision. Le gars termina même

Rencontre de lutte libre à Charrat

Les «12 Heures de Reims »
supprimées cette année

« Les 12 heures de Reims n 'auront pas lieu cette année. Il ne s'ag/t
pas d'un abandon de cette épreuve mais d'un simple sursis », a annoncé
M. Roche, président de l'Automobilc-Club de Champagne, organisateur dc
cette compétition.

M. Roche a expliqué qu 'au mois d'octobre il ne pouvait pas s'assurer
le concours des meilleurs pilotes retenus par le Grand Prix des Etats-Unis
et par une course importante à Los Angeles. II aurait  fallu changer la
date, mais, là aussi , l'organisation se heurta à des difficultés. En septembre,
les dates sont déjà retenues. Quant à une date plus tardive en octobre ,
cela poserait des problèmes car les conditions atmosphériques en Champagne
ne sont généralement pas très bonnes à cette période de Tannée. Les con-
currents auraient pu être gênés par le brouillard. Par ailleurs, TAC dc
Champagne avait envisagé de faire courir des « quatre heures » en juillet
mais le circuit sera très encombré ce mois-là par les Grands Prix.

Succès latins au championnat suisse
de marche en côte

Les Valaisans tiennent têts
aux redoutables Soleurois

Dans le cadre de son activité, la sec-
tion de lutte de Charrat-Fully a mis
sur pied une rencontre intercantonale
entre l'équipe soleuroise et l'équipe
valaisanne. Samedi soir, dans la nou-
valle halle de gymnastique de Charrat .
en présence de nombreux spectateurs,
les passes se sont multipliées permet-
tant à l'équipe invitée de prendre une
nette avance sur les Valaisans. Le fi-
nish de ces derniers a permis de com-
bler le retard de 8 points sur cette
redoutable équipe suisse-allemande
considérée comme une des plus fortes
de Suisse, si ce n'est la plus forte , et
de terminer à égalité : 14 à 14.

Avant la proclamation des résultats,
Michel Rouiller , de Monthey, remercia
tous et chacun et dit que cette ren-
contre était purement amicale, le béné-
fice servant à l'achat d'un drapeau.

RESULTATS :
52 kg Imboden Ignaz (VS), bat Studer

Peter (SO) par tombé;

8e absolu. C est tout dire sa classe.
Quant aux croulants , ils sauvèrent
largement l'honneur par Alby, du Sta-
de Lausanne notamment. En résumé,
cette première course nationale de cô-
te, en terre valaisanne. sous Tardent
soleil de Sierre, s'est soldée par un
magnifique feu d'artifice des coureurs
latins. Gageons que si la revanche se
déroule Tan prochain outre-Sarine ,
elle sera épique.

RESULTATS

Catégorie A :
1. Poretti Giorgio , SA Lugano . 49'53"

(champion suisse 1966)
2. Grob Max . SC Planter 50'07"
3. Stihl Willy. LC Zurich 51*21"
4. Monney Florian , LC Zurich 51*51"
5. Muller J -Bernard . CM Frib. 53'17"

Aeberhard Manfred. SC Pant. 53'1̂ "
7. Stutz Erwin. SC Panter 55'21"
8. Martin Michel. CM Cour 56'23"
9. Scherly J.-C. CM Fribourg 56'52"

10. Meister Adrian , GG Berne 5715"
Catégorie B :

1. Cerutti Francis . CA Sierre 58-30"
2. Brem Robert . Stade Laus. 59'33"
3. Camara René. CA Sierre 1 h Ol'Oô"
4. Roulin Charles. CM Cour 1 h 02'20"
Juniors :

1. Glanzmann Guy, CM Malley 56*12"
2. Ponzio Roby, SAM Bellinzona 59'04':

3. Ansermet Domin.. CM Frib. 59'03'
4. Barras J.-C. CM Malley 59'30"
5. Coduri Cl. SSPTT Chias. 1 h 01'52"

10. Lamon Dany. CA Sierre 1 h 08'49"
11. Bagnoud J.-V. CA Sierre 1 h 08'52'

Vétérans :
1. Alby Albert . Stade Lausanne 5815"
2. Lulz Emîl, SC Panter Z. 1 h 03'33"
3. Crausaz Robert , CM Cour 1 h 04'40'
4. Schaller Jules, CM Frib. 1 h 10'03"

57 kg Carvinsky Heiner (SO). bat Ni-
colet Daniel (VS) aux points;

63 kg Zimerli Willy (SO). bat Schnyder
Karl (VS) aux points;

70 kg Sperisen Max (SOI et Roulin
Marc (VS) font match mil;

70 kg Durrenmatt Bruno (SO). bat
Cretton Gilbert (VS) aux points ;

7S kg Mar t ine t t i  Jimmy (VS). bat
Gerber Chris t ian (SO) aux pts;

78 kg Scholl Freddy (SO) . bat Cretton
Robert (VS) par tombé;

78 kg Sperisen Paul (SO). bat Terret-
taz Roger (VS) aux noints;

87 kg Anderres Hans (SO). bat Mar-
t ine t t i  Rauhy (VS) aux points:

87 kg Rouiller Michel (VS), bat Schmid
Tony (SO) par tombé;

97 kg Mart inet t i  Etienne (VS), bat
Studer Franz (SO) aux points:

97 kg Pierroz Francis (VS). bat Hauri
Rudi (SO) par tombé.

Un souvenir a récompensé le? lut-
teurs alors que le Perrier nn ;:i ' "ttt
l' ambiance jusque tard dans la nuit



Excellent comportement des cadets bellenns

BEX — La salle du Parc affichait com-
plet, samedi 30 avril, lors du concert
donné par l'Harmonie des Cadets que
dirige avec autant de compétence pé-
dagogique que musicale M. Tinturier.
Le programme ne comprenait pas moins
de 15 morceaux dont plusieurs de mu-
sique moderne. Cet ensemble a été ap-
plaudi , comme son chef aussi, pour
son excellent comportement dans des
Interprétations farcies de difficultés.
Le chef a ses jeunes musiciens bien
en main ; ils forment un tout agréable
à entendre et nous sommes certains
que, samedi 7 mai, lors de la seconde
édition de ce concert, ce sera le même
succès tant par la qualité musicale que
par la participation des auditeurs. (Cg)

Notre photo : un groupe de l'Harmo-
nie des cadets pendant une exécu-
tion fort appréciée : Muskrat Ramble,
une marche de Ray Gilbert.

LA CHORALE NOUS REVIENT

MONTHEY. — Privés Tan dernier du
concert de la chorale, par suite de la
perte de son directeur Charly Martin ,
nous avons eu grand plaisir à la
retrouver ce samedi 30 avril.

C'est un bel effectif de chanteurs,
sous la direction de M. Fernand Du-
bois que nous avons applaudi , tout
d'abord dans des chants religieux :
Kyrie Eleison, Sanctus, Benedictus, de
A. Lotti, puis dans ce « Dieu de gloire
immense », de Bovet, tout spécialement
apprécié.

Nous eûmes ensuite, en primeur,
quelques chœurs en préparation pour
la fête cantonale de Martigny : Ma
mie, chœur d'ensemble de G. Haenni ,
et Chant lunaire, chœur imposé, de
J. Daetwyler.

Comme le dit le président André
Barman , la chorale a eu la main heu-
reuse dans le choix de son nouveau
directeur ; nous l'avons constaté à
l'exécution soignée de son concert. Les
compliments que lui a adressé le cha-
noine Pasquier , lors de la tradition-
nelle verree de l'amitié , en sont la
meilleure preuve. M. J.-L. Descartes ,
au nom de la municipalité , M. Jordan ,
vice-président de la fête de Martigny,
formèrent des vœux pour le succès de
la chorale lors de la prochaine fête.
Nous y joignons les nôtres et remer-
cions la chorale pour son beau con-
cert.

En intermède , le groupe des danses

Retrouve...
MONTHE Y — Le jeu ne Michel Don-
net , de René , domicilié à Troistorrents,
s'est fait voler son vélomoteur qu 'il
avait entreposé en ville. Il a été re-
trouvé près du bassin de décantation
de la Ciba, en bordure du Rhône.

Concert de l'Union instrumentale
TROISTORRENTS — Chaque année, à
pareille époque, les musiciens de Trois-
torrents se présentent à la population
après les mois d'hiver durant lesquels
ils ont travaillé ferme pour que leur
concert annuel soit une réussite. Sous
la direction de M. Camille Labié, ils
ont interprété avec bonheur, samedi
soir, un programme varié comprenant
quelques morceaux importants comme
« Chant de guerre » (ouverture) de F.
Andrieu, une valse de Waldteufel , une
sélection show de Lowe et pour ter-
miner une marche de jazz de Souza.

La soirée se termina sur une partie
théâtrale soit une comédie en un acte

(Cg)

du Vieux Pays, sous la conduite d'Al-
phonse Sep'pey, nous a tenu sous le
charme de ses gracieuses danses d'au-
trefois. Ce groupe souriant et virevol-
tant a contribué à faire de la soirée
de la chorale une réussite. Nous les
félicitons. Notre photo : un groupe de
la chorale lors de ce concert qui fut
fort apprécié par les mélomanes.

Cg.

Chez les chanteurs de langue allemande

MONTHEY — Organisé par TAlperôsli ,
le rassemblement des chanteurs de
langue allemande de Suisse romande
s'est déroulé dimanche matin au 8e
étage de l'UBS. Nos hôtes tout en dé-
libérant sur les nombreux points de
leur ordre du jour , purent admirer
la cité montheysanne , magnifiquement
ensoleillée en ce premier dimanche de
mai.

A 11 heures 30, nos hôtes d'un jour
participèrent à un apéritif offert par
la commune qui était représentée par
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son vice-président Charles Boissard et
Werner Antony, conseiller communal
et président de la Société de dévelop-
pement. D'aimables paroles furent é-
changées entre le président du Grou-
pement et le représentant communal
avant que les délégués ne se rendent
aux Cerniers pour participer à une ra-
clett e abondante et succulente. (Cg)

Notre photo : à gauche M. Ch. Bois-
sard s'adressant aux délégués. Au cen-
tre M. Werner Antony puis à droite
le président du Groupement

3000 hommes défilent

SAINT-MAURICE — Samedi matin à
9 heures, le colonel Verrey annonçait
son régiment d'artillerie de forteresse
au divisionnaire Millioud tandis qu'u-
ne fanfare militaire scandait le pas des
bataillons dont les cp défilaient en rang
de six. Parmi les officiels on reconnais-
sait MM. les conseillers d'Etat Villard
(Vaud) et Gross (Valais), les brigadiers
de Week et Mattile, les colonels Noël

Cérémonies de confirmation à Vérossaz
Monthey et Revereulaz

MONTHEY — Samedi après-midi, la
paroisse de Vérossaz recevait Son Exe.
Mgr Adam pour la confirmation d'une
trentaine d'enfants , alors que diman-
che matin c'était au tour de la pa-
roisse de Monthey où l'église parois-
siale, comme pour toutes les grandes
cérémonies, était trop petite pour con-
tenir la masse des fidèles. C'était quel-
que 250 fillettes et garçons qui con-
firmèrent l'engagement pris par leurs
parrains et marraines à leur baptême.

A Revereulaz, dimanche après-midi,
c'était au tour des enfants de cette
paroisse de montagne de recevoir Mgr
Adam. Petite mais vivante paroisse,
celle de Revereulaz groupe aussi le
village de Torgon. Ils étaient une di-
zaine de confirmants accompagnés
d'autant de premiers communiants.

(Cg)

et Corboz, ainsi que M. François Mey-
tain, président de Saint-Maurice avec
qui se trouvaient plusieurs chanoines
de la Royale Abbaye.

Un nombreux public a suivi ce dé-
filé qui s'est terminé sur le terrain de
football où avait lieu la reddition des
étendards. (Cg). NOTRE PHOTO : une
compagnie de forteresse défile devant
l'immeuble Saint-Augustin.

Notre photo - A droite : une fil
lette de la paroisse de Monthey re
çoit le sacrement de confirmation tan
dis qu 'à gauche , c'est un garçon die Vé
rossaz qui vient de le recevoir.

Renverse par
une voiture

VOUVRY — Hîe«\ vers 16 h 30, on a
conduit à l'hôpital de Monthey, souf-
frant d'une forte commotion cérébrale,
le petit Claude-Alain Christen, de Wer-
ner, âgé de 6 ans et domicilié à Vou-
vry. Il avait été renversé à la sortie
du village par une voiture conduite
par M. Raymond Vautravers, de Mon-
they.



En musique mais sans disconrs

SAXON — Sans discours, ce XIXe Fes-
tival des fanfares du Valais central
qui s'est déroulé à Saxon hier diman-
che par un temps radieux. Oh ! il y eut
certes des paroles de bienvenue adres-
sées aux musiciens groupés le matin
sur la place de la Gare par MM. Albert
Zermatten, président de la Fédération ,
et Lévy Goye, au nom du comité d'or-
ganisation. Mais à la cantine point , mise
à part la remise des récompenses par
M .Marcel Filliez, conseiller municipal
à Martigny. Récompenses aux vétérans
fédéraux , à MM. A. Blanc de l'Echo du
Rawyl d'Ayent, Albert Luyet de l'Echo

Les soldats vaudois ont démobilisé à Martigny

MARTIGNY — Pendant les deux se-
maines du dernier cours de répéti-
tion , un bataillon vaudois occupa tout
un secteur frontière de la région. Sa-
medi, jour de démobilisation , officiers ,
sous-officiers et soldats furent con-
duits à Martigny en cars et en train
pour y procéder à la remise de leur
drapeau.

Cette manifestation se déroula sur
l'ancien parc des sports en présence
du colonel Gilliard , commandant du
régiment et de M. Edouard Morand ,
président de la commune.
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du Prabé de Savièse ; récompenses de
vétérans cantonaux à MM. Noël Luyet
et Martial Debons, de l'Echo du Pra-
bé, Louis Blardone , Edouard Burnier
et René Reuse du Corps de musique de
Saxon , société organisatrice.

Le samedi soir déjà , on avait donné
l'impulsion à la fête en écoutant un
concert donné en la salle Florescat qui
se prête admirablement à ce genre de
manifestation , par la Musikgesellschaft
Vispe et l'Ancienne Cécilia de Cher-
mignon, tandis que dimanche matin,
après la messe dite à l'intention des
musiciens et de leurs amis sur la place

RUINES FUMANTES
CHAMPEX — Nous avons signalé , dans
notre édition de samedi matin, le vio-
lent Incendie qui détruisit pendant la
nuit l'Hôtel Biselx, l'un des plus an-
ciens de la station lacustre alpestre. En
effet , l'Hôtel Biselx érigé en trois éta-
pes successives, a vu sa partie inau-
gurale en 1880. Il était doté de 55 lits.

On suppose que c'est dans la salle

de la gare, un cortège haut en couleurs
défila dans la rue principale de Gotte-
frey au milieu de plusieurs milliers de
personnes accourues de partout. Même
d'une région où s'est déclarée la fièvre
aphteuse le soir précédent. Les groupes
folkloriques , les chars allégoriques al-
ternaient agréablement avec les treize
fanfares inscrites défilant d'un air mar-
tial.

Et puis, après le banquet , ce fut un
magnifique concert qui plut à chacun.
Le Corps de musique de Saxon a mar-
qué là un bon point , car tout fut par-
fait. Em. B.

a manger ou dans une chambre située
au-dessus de celle-ci que le feu a dû
couver pendant de longues heures avant
d'éclater mais on se perd en conjec-
tures sur les causes du sinistre.

L'hôtel est entièrement détruit et
seuls quelques murs branla n ts et en-
tièrement cuits en situent encore l'em-
placement.

Va-t-on le reconstruire ? C'est cer-
tain. Mais nous suggérons à la proprié-
taire et aux autorités de ne pas l'éri-
ger au même endroit. On se plaint à
Champex de ne point disposer de pla-
ces de parc suffis antes.  Alors ne pour-
rait-on point acheter la surface , l' amé-
nager et construire l 'établissement non
pas au bord de la route mais dans un
endroit  de la st a t ion  où on pourrait
l' entourer d' un parc ou d' un jardin ?

EN RAISON DE LA FIEVRE APHTEUSE LE
FESTIVAL D'ORSIERES N'A PU AVOIR LIEU

MARTIGNY — On signalai t diman-
che un nouveau cas de fièvre aph-
teuse en Valais, soit au village dc
Liddes au-dessus de Martigny. Les
dispositions d'usage ont été immé-
diatement prises par le Service vété-
rinaire cantonal. Le mal s'est dé-
claré dans une étable appartenant à
M. René Lathion. On a dû abattre
plusieurs porcs ainsi qu 'une chèvre
et un cabri. Deux porcs étaient tom-

Emouvantes obsèques

MARTIGNY — Une foule recueillie ren-
dit samedi matin un émouvant et vi-
brant hommage à un homme qui , hé-
las ! nous fut trop tôt enlevé : le bri-
gadier de gendarmerie Hermann Dela-
vy. Le cortège funèbre , précédé par un
peloton de la police cantonale en gran-
de tenue, descendit de l'hôtel du Rhône
jusqu 'à l'église en empruntant la place
Centrale et la rue du Collège. Nous y
avons reconnu de nombreux représen-
tants de l'Etat du Valais conduits par

Mort
d'un ancien député
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CHAMPSEC — M. Joseph Fellay, âgé
de 79 ans, ancien député — fonction
qu 'il assuma pendant trois périod es —
vient de mourir à Champsec.

Après avoir obtenu son diplôme
d'instituteur à l'Ecole normale , M.
Fellay enseigna pendant quelques an-
nées au Collège de Bagnes. En 1919, il
reprit la gérance de la Banqu e Troil-
let au Châble. poste qu 'il occupa à la
satisfaction de tous jusqu 'en 1965.

Grand ami du conseiller nationa l Jo-
seph Moulin , le défunt occupa pen-
dant plusieurs années le poste de pré-
sident de la Société de secours mutuel
Union (actuellement L'Alliance).

Homme sobre et charitable , ce fut
un chrétien dans toute l'acception du
terme. Père de huit  enfant, il accep-
ta en 1961 avec courage et résignation
le décès de son épouse et collabora-
trice.

M. Joseph Fellay a imai t  la campa -
gne puisqu 'il s'en occupait chaque j our
en dehors de ses heures de bureau.

Il s'en est allé ayant rencontré au
cours de son existence l' estime de
toute la population.

A la fami l le  dc ce vieil abonné du
NR nous disons notre sympathie émue.

bés malades après avoir mangé des
déchets dc cuisine proven ant dc la
troupe. Le gros bétail, heureuse-
ment , est hors dc danger. Ayant été
vaccinés à deux reprises à la suite
dc la récente épizootie , les porcs
n'avaient pas été vaccinés à cette
occasion. De ce fait, le Festival d'Or-
sières qui aurait dû avoir lieu hier
a été supprimé.

-s- âlfaB

M. Arthur Bender , chef du Départe-
ment cantonal de justice et police , des
représentants des autorités civiles et re-
ligieuses, des gendarmeries des cantons
voisins, des polices communales, des
douanes suisses , des officiers de l'armée
suisse, des contemporains du défunt , une
délégation de la Société de tir , les ca-
marades de classe de la fillette ..de M.
Hermann Delavy. précédant un corbil-
lard couvert de fleurs entouré par qua-
tre sous-officiers de la police cantonale
en tenue de service. Suivaient la fa-
mille et les nombreux amis.

C'est le chanoine Gabriel Pont qui ,
devant l'église, et entre deux haies de
policiers au garde-à-vous, accueillit la
dépouille mortelle de celui qui fut un

*homme bon, un homme qui sut rester
à sa place délicate tout en faisant
preuve de beaucoup de compréhension
et d'humanité.

Nous réitérons à sa famille nos plus
sincères condoléances.

Hautes études
MARTIGNY — C'est avec plaisir que
nous apprenons que M. Albert Darbel-
lay. fils d'Albert, employé à la maison
Morand liqueurs , vient d'obtenir bril-
lamment, à l'âge de 27 ans , son diplô-
me d' architecte à l'Ecole polytechni-
que de l'Université de Lausanne. Lors
de cette session d'examens, il y avait
beaucoup d'appelés mais peu d'élus.
Dix candidats seulement sur une tren-
taine furent agréés et parmi eux M.
Albert Darbellay est le seul Valaisan.
Le nouvel architecte auquel nous sou-
haitons plein succès dans sa carrière ,
a fai t  ses classes primaire s à Martigny
puis poursuivi t ses études au Collège
dé Saint-Maurice avant d' entrer à
l'Université.

Nos sincères félicitations.

^̂ ^̂
Bien arrivés
à Lourdes

Les pèlerins de Suisse romande
partis vendredi , sont bien arrivés
dans Tavant-midi de samedi à
Lourdes et par un temps idéal.
Samedi à 15 h., la traditionnelle
cérémonie de présentation du pèle-
rinage à la Dame de Massnbïe'Ie a
été présidée par S.E. M-rr Haller
qui accompagne nos pèlerins. Nous
taisons des vœux pour que cette
rencontre mariale se déroule par
le beau temns dont nous sommer
•-'ratifié s en Valais et que dc nom-
breuses grâces retombent abondam-
ment sur nos délégués « extra mu-
ros » qui nous revien dront déj"
vendredi.

Heurs et malheur
de ski

SION" — M. Hermann Geigcr . avec un
Pilatus Porter a effectué dimanche le
transport d'un skieur blessé.

Dimanche aprè s-midi, M. Bruno Ba-
gnoud s'est rendu au glacier de Langg-
letscher avec l 'Alouette III pour trans-
porter à l'hôpita l de Sion un blessé.
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Une belle réussite: le 13e Festival
de FUNION chorale du CENTRE

Exercices de printemps des pompiers

S I O N  — Les cadres du corps des pompiers de notre ville avaient eu deux samedis
d' exercice. Samedi , les hommes étaient convoqués à l 'exercice de pr in temps .  Au
orogramme de cet exercice f i g u r a i t  une instruction de détails. De nombreux jeunes
sont venus grossir les rangs du corps. Samedi plusieurs absences ont élé enregistrées
ù cause du service mili taire ( troupe de landwehr et Bat. lus. mont . I j .

Fête cantonale
des guides du Valais

Tour la première fois, la fête cantonale des guides du Valais est
organisée à Evolène par les guides du Val d'Hérens. Cette manifestation
prendra un relief exceptionnel dans une région où Ton a su conserver les
tradit ions;  la preuve en sera donnée samedi et dimanche 25 et 2G juin.
En effet ,  il est prévu au programme une messe concélébrée en plein air
par des prêtres-guides. On pourra assister à la bénédiction des piolets et des
cordes. Au cimetière d'Evolène, une couronne sera déposée à la mémoire
des guides disparus. Un grand cortège illustrera la différentes étapes de
la vie d'un guide et montrera la richesse du folklore d'Evolène. Il y aura
également une démonstration de varappe , de rappels ct de sauvetage en
montagne. Déjà , de nombreuses personnalités, ainsi que des délégations
des guides disparus. Un grand cortège illustrera les différentes étapes de
l'étranger ont annoncé leur participation à cette fête cantonale. Des milliers
de visiteurs sont attendus à Evolène les 25 et 2G juin.

VETROZ — Le chœur-mixte Ste-Ma-
rie-Madeleine . la paroisse et la popu-
lation de Vétroz. ont reçu d'une façon
digne et généreuse les chorales de
l'Union des Chorales du Centre. Ce
13e festival a été une réussite.

Si les organisateurs ont. droit à de
vives félicitations , il faut  aussi relever
les effor ts  méritoires déplovés par
toutes les chorales pour la noble cause
du chant.

Lorsque l'on connaît les difficultés
que rencontrent aujourd 'hui  les socié-
tés pour se mainteni r  et progresser ,
il est réjouissant et combien encoura-
geant de constater que les chorales de
nos villages sont encore bien vivantes
et que leurs effect i fs  se m a i n t i e n n e n t
ou encore augmentent  régulièrement.
L'on sent très bien que les responsables
et les chanteurs, sont guidés et animés
par un noble idéal.

LE SPF.CT 'VCLF.
DIT SAMEDI SOIR

Roland Jay a présenté un spectacle
de choix, un spectacle qui a plu énor-
mément au ' nombreux public.

LE 13e FESTIVAL

Si un festival ressemble à un au-
tre festival , celui de Vétroz a renforcé
l'idéal des chorales : répondre tou-
jours mieux aux exigences de la li-
turgie et du culte divin.

Nous traversons une période d' adapta .
tion qui n 'est pas une di f f icul té  pour
les chorales guidées par ce noble idéal
de servir.

T'NE SAINE EMULATION
ET UN DIVERTISSEMENT

Un festival de chant constitue une
saine émulation dans la présentation
du choeur, le choix du programme. Et
pour tous les musiciens c'est un di-
vertissement bien mérité, une rencon-
tre qui permet l'échange de problèmes,
une récompense pour les longs ;nois
de dévouement

UN PROFONDE SATISFACTION

Pour Vétroz et plus particulièrement
pour le chœur Sle-Marie-Madeleine .
c'est une profonde satisfaction d' avoir
réussi un beau festival. Pour le ju ry
c'est Toccasionu de tirer des ensei-
gnements et de donner des conseils,
voire des directives. Et pour tous les
chanteurs et chanteuses c'est la satis-
faction d'avoir passé un très beau
festival.

Vem Creator et
nouvelle liturgie

Sans vouloir chercher noise à qui
que ce soit , surtout pas aux Pères
Conciliaires du Vatica n II, dont
beaucoup n 'ont pas admis dc gaité
de cœur les mutations intervenues
depuis l'an dernier en fait de litur-
gie, se classant volontiers parmi les
résistants, admirons cette parole
charmante d'un prët"e en séjour en
Valais.

Que je situe LE FAIT dans son
texte original , dans son ambiance
propre.

Durant deux journées , les prêtres
du diocèse de Sion, furent  convo-
qués au ehef-lieu pour une orien-
tation générale. Il y avait là les
modernistes et les progressistes. Bien
sûr, les modernistes étaient feu et
f lamme pour les modifications ap-
pc.-tées. Des prêtres plus âgés, eux,
faisaient grise mine à ce chambar-
dement, comme ils disaient sans trop
de gêne.

L'un d'eux crût de son devoir d'é-
lever la voix pour regretter que
le chant du « Veni Creator » soit
supprimé avant le sermon domini-
cal.

Un prêtre anglais présent , sourit
à ce propos ct demanda la pa-ole.

— Mes chers confrères, dit-il
dans son accent d'Outre Manche,
c'est bien dommage que Ton ait
supprimé cette invocation au St-
Esprit avant dc monter en chaire.
Mais , je pense que ce serait mieux
de demander les lumières du St-
Esprit déjà 8 jours avant , c'est-à-
dire au moment de préparer son
sermon, de façon à savoir que dire
à ses paroissiens...

Et l'assistance d'applaudir a tout
rompre à cette suggestion sensée
et très opportune oui réussit par
ailleurs à détendre l'atmosphère !

Comme quoi, il y a toujours des
gens qui ne perdent jamais le nord
et trouvent à son escient une pa-
role qui apporte son grain de sel!

La première communion
clans nos trois paroisses

SION — Dans nos trois paroisses , paroisses ct notre cite,
s'est déroulée dimanche la cérémonie Ces âmes toutes blanches , toutes
de la première communion. pures , ont vécu le plus grand jour de

Cette cérémonie si simple, mais com- leur vie. Que cette belle journée se
bien évocatrice et belle , a été suivie répète souvent , très souvent , tout au
par tous les parents. C'était hier vrai-  long de leur vie.
ment une toute grande fête pour nos —gé—

Première Communion a la paroisse Cathédrale

jgs r «m̂ p-
«gfeS.'Si TBÉSî

vV' Mi
L ^mj »* - - -.:.--. . . .  YYJBËLY

Première Communion à Saint-Guérin.

Dimanche 1er mai
Fête du muguet , mais
Mieux vaut tôt que jamais
El beaucoup de muguet
Avant le ler mai

Offrez votre muguet  vendredi 29 ef samedi 30 avril

P 485 t
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/MS -et des prix qui étonnent !

CILO 1966 Modèle monovitesse,seulement 498.-
réunit toutes les qualités : Modèle à embrayage

automatique, seulement 598.-
Moteur 2 temps, auto-ventilé avec Modèle à 2 vitesses, seulement 665.-
décompresseur
- doux et silencieux CYCLOMOTEUR CILO
- ultra-souple "Le meilleur grimpeur à 30 à l'heure l"
- brillante accélération
- transmission à chaîne s ĵ^w ĵ mSSm£mmmmï~
- fabrication suisse très soignée -̂ £1 SM€B>'Ŝ '̂
- élégant et racé ^—A 

Manufacture CILO SA - Lausanne

Martigny : J. Fardel
Monthey : A. Meynet
Sion : E. Bovier

Etude d'avocat et notaire à Sion ij , .-)£*%. 00% °

habile sténo-dactylographe 1 % [S^Jsk**^ ï
de langue maternell e française , avec , si possible , bon- |,j ï^^^^SS^Sj^ ĵa 2
nes notions d'allemand. ra WSiS™mwmwmwmwmwmwM c

j SPORTCOIFFURE
Me EmUe TAUGWALDER , avocat, 1950 Sion, 14, rue f Dames et Messieurs

... H TéL (026) 2 25 25

Pour vos vacances d'été — juin à sep-
i tcmbre — mer adriatique Lido des

Nations - Comacchio (Italie)
à louer

n m appartements meublés
t! OUF If OS 1 PÎTI Ol H Îli03 comprenant : gr. salle de séjour, cham-¦ bres à coucher , 2x2 lits + 1, cui-
mm ^m — , , sine (gaz , eau chaude, frigo), salle
O^ B I S Q1 

K^ d

eau 

< W' -C ' lavabo- clenche )- Balcon.
tj l f ,  / / t O I O I Vue direc'te sur la mer - Restaurants,

snack à proximité.
Conditions avantageuses.

Dniir l pt1 4Âln «IA» ««A..1*. H Pour tous renseignements : tél (027)rour ta tête des mères... u ^ 
37 27 ou s 76 27.

n p 30573 Snous disposons d'un grandcholx en M ________^___^^__—^^__«™».
colliers - bracelets - bagues 1 sl vous almez la tranqui„it é

Représentant pour Martigny et environs : H

*•*••• avec 2 ans de garantie | Utt bel OPPOriementMontres TITUS à partir de I*. 66.—. M , . '¦
jjjjj ,-̂  " de 2 pièces + cave

? 
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f  t&lfX&AÛ é \̂ Ŝm TWttp̂ m niViifi!! Ii l'écart du bruit. Tout, confort.

Av. Gare, bât. Moya - MARTIGN Y I]  Se renseigner au (027) 2 53 36, pendant
Tél. (026) 2 13 71. V. Sarrasin-Vanoni |j  ̂ heures de bm.eau

g|s||p&a Chaussures ¦ oion

Iffilvi'S&l'-T, S^ \̂ r Tout-à-fait charmante ct
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~y î è  prlntanlère, cette chaussu-
\W$$$$$MwM& &, y x ^P^mB 
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g s
s a n s  cau-
tion , forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.

Banque
Courvoisier

et Cie
Neuchâtel

él. 0.W5 12 07

fromage
gras, imp. Fr. 4,90
le kilo.

G. Hess, fromages
4511 Horriswil/SO.

P 320 Sn

On cherche une
bonne

sommeliere
connaissant le
service.

Relais du Rawyl,
Champlan.
Tél. (027) 3 43 28

P 30949 S

Jeune homme, 19
ans

cherche place
à Sion, si possi-
ble dans maga-
sin, dépôt de ma-
gasin ou fabrique.
Tél. (027) 2 44 39

P 17599 S
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A vendre

Dauphine 58
4 vitesses, exper-
tisées.
Fr. 1.600.—.

Tél. (027) 8 72 65
P 30929 S

On cherche

jeune garçon
de maison

et cuisine.
un jeune
sommelier

connaissant l e s
deux services.
Restaurant du So-
leil , 1041 Breli-
gny.

Tél. (021) 91 12 71
P 98671 L

A vendre
plusieurs

télévisions
d'occasion

Grands et petits
écrans.

S'adresser au tél,
(026) 5 32 35.

P 835 S

Ambra, le produit spécial pour tout le linge
fin (lainages et nylon) - Niaxa vous garantit
un succès sans problème dans l'automate,

Jfff l-̂ uuififu.[il i.. :riMM|Mtfl ^
1 Ambra 1 „20 Ê-^̂ ^̂ ^̂ \-MNiaxa 2.80 

^̂ ^̂ ^ S
économisez —. %$ij ^̂ ^̂ ^̂ ^

3.3Ô

HÔJel MiSChabel L'Hôtel du Col des Mosses, restaurant
de grand passage, entre Aigle et

3906 SaOS Fee Château-d'Oex , cherche pour la sai-
son d'été, ou à l'année :

cherche pour longue saison d'été, _ ,,,

H n sornmelieres
1 Illie Oe Sa lie (éventuellement débutantes)

(connaissant les langues)

1 fille d'office 1 fm© d'office
Entrée tout de suite ou à convenir.

Personne sérieuses faire offre à
S'adresser à la direction. l'Hôtel-Restaurant du Col des Mosses,

1861, Les Mosses. Tél. (025) 6 31 92.
Tél. (028) 4 81 18.

P 30814 S P 98672 L
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Imprimez vous-même ! I
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fl Un procédé révolutionnaire de décalque à sec qui permet de composer
des textes , marques, signes, etc.. sur n'import e quelle surface lisse telle
que papier, métal, plastiques, etc.. Frotter légèrement la surface de la
lettre choisie avec un stylo à bille et répéter cette opération pour toutes
les lettres de votre texte. Précis , propre, facile à utiliser par chacun.
Faites un essaiI Letraset, en grandes feuilles économiques: toute une 8
Imprimerie dans votre tiroir.

P 
Exigez la marque 

t̂îBSfi t 
\800 planches différentes en noir , blanc et en couleurs. Catalogues , échan-

H tillons et démonstrati ons chez : fl
* Papeterie GAILLARD Marcel & Fils S.A., avenue du

Grand-Verger 12, Martigny. Tél. 2 21 58. I
Papeterie MUSSLER Ed., rue de Lausanne 12, Sion. Télé-
phone 2 12 14.
Papeterie PFEFFERLE Pierre, rue du Rhône , Sion. Télé-
phone 2 11 24.

B * Stock complet en magasin.



La « Kose des Alpes »
sur les ondes

romandes
SAVIESE — Nous avons le plaisir
de signaler aux nombreux méloma-
nes et, amis de ce magnifique corps
de musique qu 'est la « Rose des Al-
pes » le concert sur les ondes ro-
mandes de mercredi matin 1 mai à
8 h 15. Il s'agit de plusieurs mor-
ceaux enregistres le ler avril 11)66
cl qui valent mieux qu 'un poisson
d'avril ! Auditeurs, tous à l'écoute,
mero-edi matin !

Le disparu a regagné
son domicile

SION — Nous avons annonce , en son
temps, que M. A. B. ava i t  disparu de
son domicile depuis le Jeudi-Saint. Nous
pouvons m a i n t e n a n t  annoncer qu 'il
vient de regagner son foyer. Donc tout
est bien qui f in i t  bien.

Le duo Pierre Debons et Jacques Maurice

Le prof esseur  Cécil Rudaz f é l i c i t e  un concurrent

Assemblée générale de Profruits

Dès maintenant Gauloises bien aussi avec fil tre

La relève est bien assurée...
SAVIESE. — L concert des jeunes de
la fédération des fanfares CCS du
centre a connu samedi soir à la grande
salle paroissiale un très beau succès.
Les responsables de ce magnifique
mouvement peuvent être fiers du ré-
sultat obtenu. La très belle phalange
de jeunes donne un bel exemple de
dévouement et laisse présager l'avenir
avec confiance.

Après l'exécution de la première
marche. M. Georges Roten , président
de la fédération des fanfares CCS du
centre a souhaité la bienvenue à la
nombreuse assistance. En 1963, la
fanfare  des jeunes a donné son pre-
mier concert à Chamoson. Erde et
Fully ont été retenus pour ce con-
cert les années suivantes. Ces jeu-
nes donnent un exemple de courage,
de dévouement pour suivre une dizai-
ne de répétitions pour préparer ce con-
cert. M. Roten rend un vibrant hom-
mage au dynamique directeur M. " Char-
ly Terrettaz et lui a remis un ma-
g n i f i q u e  plat dédicacé.

Le vice-président de la fédération
M Candide Darbellay.  à part ses dé-
mêlés avec le micro , a su . par son
humour faire monter l' ambiance d' un
bon octave

UN JURY

Ce concert a permis l'exécution de
productions individuelles ou de grou-
pes. De vrais talents se sont révélés
pour la plus grande sa t i s fac t i on  des
spectateurs. Le jury  était présidé par
M. Cécil Rudaz directeur de l 'harmo-
nie de Sion.

CLASSEMENT DES PRODUCTIONS
INDIVIDUELLES

1 Debons Pierre - Jacquier Mauri -
ce, Savièse

2 Thun e Sylvain - Roduit Léo, Ful-
ly-Sai l lon.

3. Moren Géo-Pierre - Roh Jean-
Claude. Vétroz

4 Gai l la rd  André , Ardon.

5 Thurre Sylvain . Luisier Gérard ,
Buchard Eddy, Bertuchod Jean-Jérô-
me, Leytron

6. Sauthier Christian , Charrat.

7. Varone Pierre-Eugène et Innocent .
Savièse.

Hors concours : 1. Dorsaz Jean-Clau-
de, avec félicitations.

Tambours : 1. Besse Laurent, Sail-
lon ; 2. Carruzzo Jacques, Chamoson.

UN GRAND ENCOURAGEMENT

Le concert et les productions indivi-
duelles sont un précieux encourage-
ment et une récompense. De nombreu-
ses personnalités avaient tenu à parti-
ciper à cette soirée.

Merci à tous et grand bravo.

—gé—
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PETIT FESTIVAL A MIEGE

MIEGE — Comme chaque année , les
fanfares de la Noble Contré e de Sierre
se sont rencontrées à Miège. Par un
temps splendide , cette rencontre ami-
cale a obtenu un bril lant succès. Les
Sociétés défilèrent tout d' abord jus-
que sur la place du village où fut exé-
cuté le morceau d'ensemble sous la
direction de M. André Mounir. Le
cortège se reforma ensuite pour re-
gagner la place de fête. Avant le con-
cert , M. Augustin Clavien vice-prési-
dent de la Fédération apporta le salut
aux musiciens de la contrée alors que

L'assemblée générale ordinaire de la
Fédération des coopératives fruitières
Profruits s'est tenue samedi dernier 30
avril dans une salle de la centrale da
stockage et de conditionnement de Sion.

Présidée par M. Robert Mayor da
Bramois .cette assemblée, pouvoir su-
prême de la Fédération, est formée du
conseil d'administration et des repré-
sentants des coopératives affiliées.

Le contrôle des présences fait ressor-
tir la présence de 60 délégués émanant
des 17 coopératives qui constituent Pro-
fruits.

A la table du comité, nous avons no-
té la présence de MM. Félix Carruzzo,
conseiller national ; Marc Constantin,
député ; Pfister, de la Régie fédérale
des alcools; Vaucher, de la Fruit-Union
suisse à Zoug ; Fardel, conseiller com-
munal de Sion ; Masserey, directeur de
Profruits et Roduit , vice-président du
conseil d'administration.

Sous l'experte direction de M. Robert
Mayor, la séance administrative fut li-
quidée avec diligence. Elle débuta par
la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée : un protocole, précis
et détaillé dû à la plume de M. Louis
Gillioz , secrétaire.

Dans son rapport , le président mon-
tra l'évolution extrêmement réjouissan-
te de Profruits qui , fondé en 1954, a
passé de 7 sections affiliées à 17 avec
un chiffre d'affaires de 2 millions, la
première année, pour ascender à plus
de 12 millions pour l'exercice 1965.,

Les comptes sont présentés par le vi-
ce-président, M. Cyrille Roduit de Ful-
ly, et largement commentés par M. Mas-
serey, directeur. Quelques chiffres pour
illustrer l'importance de cette organi-
sation : les frais de personnel se mon-
tent à plus de 800 000 fr ; il faut près
de 200 000 fr. pour couvrir les intérêts
et les frais bancaires ; les amortisse-
ments sur machines s'élèvent à 46 000 fr.
et sur les bâtiments à 230 000 fr. Le re-
venu brut est de près de 2 millions
et le bénéfice dè 19 674 fr. 90 pour un
chiffre d'affaires de 12 684 442 fr. 73.

Au chapitre des nominations, les dé-
légués présents devaient regretter le dé-
part de M. Robert Mayor, président en
charge depuis 1954, c'est-à-dire à la
création de la Fédération. M. Masserey
soulignera les qualités et les mérites de
M. Mayor qiu a œuvré d'une manière
exemplaire au développement de Pro-
fruits. Le président sera fleuri et fêté.

Pour le remplacer, il est fait appel à
l'actuel vice-président du conseil , -à sa-
voir M. Cyrille Roduit de Fully. Nul
doute qu'il continuera sur les traces de
son prédécesseur et que Profruits con-
tinuera sa marche en avant au service
de l'agriculture valaisanne.

NOTRE PHOTO : MM. Louis Gillioz,
secrétaire ; Masserey, directeur ; Robert
Mayor, président de Profruits ; Félix
Carruzzo, conseiller national ; Marc
Constantin, député, Jean Fardel, conseil-
ler communal et Cyrille Roduit , nou-
veau président.

Monsieur Max Clavien , président de la
commune se plut à relever l' excellen-
te ambiance qui règne chez tous les
amis musiciens de la Noble Contrée. Le
concert des sociétés fut très apprécié
par un public nombreux qui ne man-
qua pas d'applaudir les différentes in-
terprétations. Sous la conduite de M.
Ed. Clivaz , major de table, l'après-midi
du petit festival fut une complète
réussite et aura certainement laissé
un lumineux souvenir soit aux musi-
ciens soit aux nombreux promeneurs
qui s'étaient déplacés à Miège.
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Café-bar I'OASIS
cherche pour tout de suite ou à
convenir,

DEBUTANTE SERVEUSE
ou jeune dame pour le service du
matin. Gain : 450. — ù 550.—.

Se présenter ou téléphoner au No
(027) 2 47 33.

P 30948 S

3 machines à laver
automatiques, d exposition, garantie
d'usine.

Tél. (021) 28 23 19.
P 8459 L

Grenier a vendre
A vendre tout de suite

G R E N I E R
à 2 étages en mélèze, en bordure de
route. Prix à convenir.

Tél. (027) 4 83 53.
P 30912 S

!
Commerce

de la branche automobile
en pleine extension , à Martigny,
cherche pour tout de suite,

un employé de bureau
ayant de l'expérience et pou-
vant travailler seul.
Place stable et fonds de nré-

i voyance.

Faire offres manuscrites sous
chiffre PA 51711 S, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 399 S
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Aide de bureau
Etudiant, parlant allemand et fran-
çais, cherche place dans un bureau de
mai jusqu 'à septembre.

Ecrire sous chiffre PA 76004 à Publicl-
pas, 1951 Sion.

P 76004 S

GERANCE
libre est demandée pour le début de
juin. Bon gain assuré. Station, d'essen-
ce et vente de fruits. Région Saint-
Maurice.
Ecrire sous chiffre PA 30933, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 30933 S

Opel Record
1964, très soignée

Srnica 1300
1963, très soignée

Saab 96
Sport , 1963, véhicule en b6n état

Citroën Ami-6
3 CV, 1962, véhicule soigné.

Tous nos véhicules sont livrés exper-
tisés et prêts à rouler sans souci ; leur
prix est très raisonnable.

Gara.Be MODERNE - SION
Téléphone (027) 2 17 80

P 371 S

Nous cherchons

un laveur-graisseur
et

un bon manœuvre d'atelier

Ecrire sous chiffre PA 50705, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 358 S

1130.21.6.5

Une séduisante et
avantageuse parure

Chemise de nuit
ornée d'une large

valenciennes, nylon
15 deniers doublé

30 deniers,
coloris rose, ciel,

jaune ou turquoise,
tailles 40 à 46

Je cherche Villars-sur-OIloirv,
15 juin au 15

SOmmelière s e p t e m b r e , on
cherche,

débutante accep-
tée, i bonne
Horaire agréable, SOrVeUSe
gros gains.
Café de Cham- Hôtel " Tea-room
plan-sur-Sion. Les Becquets.
Tél. (027) 2 22 98 Tél. (025) 3 22 63

P 30054 S p 98670 L

A vendre Sommeliere
,„„ .,. est demandée tout
MAUb tK le suite.

cal. 8x57 S., f/
butante accep-

neuf , crosse qua- fe. f™ sa aire'
drillée. Poignée Vie de famiIle'
Pistolet, Tél. (025) 5 20 82
Fr. 365.—. 

_______
Fusil II, cal. 9,3 Je cherche
x53, avec lunet-
te. Hensoidt 4x serveuse
32 , Fr. 360.—.
Envoi à vue. Débutante accep-

tée, dans bar à
Ecrire sous chif- ™« avec alc°o1'
fre PH 35683, à à Vevey'
Publicitas, à 1000
Lausanne. Tél. (021) 51 58 75

P 511 L P 5-18 V

sommeliere
pour café aux environs de Sion.

Travail indépendant. Entrée Immédiate.

Tél. (027) 2 57 13.
P 30778 S

un cuisinier seul
et une fille de salle

Entrée à convenir.

Hôtel de la Paix , 1874 Champéry.

Tél. (025) 4 42 84.
P 30923 S

2 | Véonuc yête

Mai I . .
1 âthanase

un bouquet du fleuriste ...

...avec ton NOUVELLISTE

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme 11 suit :

a) aux armes d'infanterie
Mardi 3-5-66 05.00 - 22.00
Mercredi 4-5-66 05.00 - 22.00
Jeudi 5-5-66 05.00 - 22.00
Région des buts : Le Fahy SW Véros-

saz : Le Vêla - Constantsène - Guil-
lo - Arpette - Pt 1728.5 - Pt 1138 -
Le Vêla.

b) aux armes pers., gren. à main, lm.
Mardi 3-5-66 05.00 - 22.00
Mercredi 4-5-66 05.00 - 22.00
Jeudi 5-5-66 05.00-22.00
Emplacement des lm. : Route forestière

rive droite de la Vièze.
Région des buts : Chindonne, W. Vé-

rossaz, Bertolinge - Mont Corba -
Tière - Gd Paradis - Dt de Bona-
vau - Giétro Devant - Dt de la
Chaux - Haute Cime - Cime de
l'Est - Tête de Chalin (exclu) - Dt
de Valère - Pte de l'Erse - Dt de
Valerette - Chindonne.

c) avec canon
Mercredi (èvt) 4-5-66 07.00 - 19.00
Emplacements des pièces : Savatan/La-

vey-Village ; Dailly/Mordes.
Région des buts : Dt de Valerette -

Pte de l'Erse - Dt de Valère -
Crête du Dardeu - Tête de Cha-
lin (exclu) - Cime de l'Est - Tête
Motte - Pte Fornet - l'Aiguille -
Seintanère - Crête des Jeurs -
Champi - Dt de Valerette.

Mercredi (évt) 4-5-66 07.00 - 19.00
Emplacement des pièces : Dailly/Mor-

cles.
Région des buts : Cime de l'Est - La

Cure - Gagnerie - Col du Jorat
(exclu) - Dt du Salantin - Le Sa-
lantin - Cocorié - Sur Frète -
Fontaine Froide (exclu) - Foillet -
L'Au de Mex - Tête Motte - Cime
de l'Est

Mercredi 4-5-66 09.00 - 19.00
Jeudi (évt) 5-5-66 07.00 - 19.00
Emplacement des pièces : Savatan/La-

vey-Village.
Région des buts : Col de Susanf e -
Dt de la Chaux - Pas d'Encel - Dt

de Bonavau - Dt de Barma - Mont
Ruan - Tour Sallière - Col de Su-
sanfe.

Pour de plus amples Informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prié de consulter
les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice,

Tél. (025) 3 61 71

Entreprise Guex, Jongny
cherche pour tout de suite ou à con
venir,

chauffeur expérimente
pour pelle hydraulique. Place stable et
bien rétribuée. Eventuellement appar-
tement ou chambre à disposition.

Tél. (021) 51 59 09.
P 33-44 V

Hôpital régional vaudois engagerait
pour date à convenir,

lingere
responsable du service de lingerie-
buanderie. Seules, les offres de can-
didates possédant leur diplôme de ca-
pacité, ayant quelques années de pra-
tique seront prises en considération.

Ecrire sous chiffre PV 35617, à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 504 L

A vendre
CORVAIR SPIDER , mod. 63, mo-
teur neuf , prix intéressant.
SIMCA 1000, mod. 63, très belle,
moteur revisé, Fr. 3 400,—.
KADETT CAR A VAN, mod. 64,
40 000 km. Très propre,
ainsi que des
OPEL REKORD 63, 64, 65.
Toutes ces voitures sont vendues
avec garanties et expertisées.

S'adresser à GEORGES DUSSEX,
AYENT, tél. (027) 4 44 44 ou 2 22 62.

. P 30872 S

cafe-restaurant
à remettre, soit : en location-gérance-
vente, à jeune couple de cuisinier.

Très bonne affaire.

Ecrire sous chiffre PA 30904, à Pu-

blicitas, 1951 Sion.
P 30904 S

Automobilistes !
ATTENTION !

Cette semaine, dans nos vitrines

2 nouvelles « FORD »
Zéphyr ei Zodiac

13 et 15 CV, moteur 6 cylindres en
V, 4 roues indépendantes, 4 freins
à disques, 4 portes, 5 et 6 places,
intérieur Haute-Couture.

NOS OCCASIONS

»*— FQRQ uvréei
et 

J axtreiL Prêtes à
garanties ^^^^

m+** l'expertise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

1 Mustang Fast Baak 1965
1 VW 1300, 5 000 km 1966
1 Ford Corsair 1964
1 Anglia 1200 1963
1 Ford Fairlane 1963
1 17 M 1965
1 Renault R 4 L 1963
1 Opel Car-A-Van 1965
1 Austin 1100, hydrolastic 1964
1 Estafette Renault 1964

VEHICULES UTILITAIRES
1 Camion Ford 3 T, avec pont fixe,

expertisé fr. 1 900,—
1 Fourgon Taunus 1962

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Tél. (027) 2 12 71 et 2 12 72

Nos vendeurs :
R. VALMAGGIA tél. 2 40 30
J.-L. BONVIN tél. 8 11 42

Martigny et environs :
A. LOVEY tél. (027) 2 25 67

P 377 S



ECOLE SUPERIEURE RIGîHOF
8032 Zurich, Klusstr. 44, téléphone (051) 32 62 30

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

Je cherche

chauffeurs
pour transports routiers.

S'adresser à Georges GAY, transports, 1906 Charrat
Tél. (026) B 38 6a

P 359 S
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La Croisée S I O N

Tous vos

je
deviendrai
pilote
Les pilotes de SWISSAI R reçoivent leur for-
mation pendant 3 semestres à l'(ESAT) Ecole
Suisse d'Aviation de Transport. Les candidats
n'ayant pas ou peu d'expérience de vol entrent
au premier semestre après avoir suivi un cours
préparatoire de 15 jours. Inscrivez-vous dès

rai emand
à Zurich. Cours rapides
d'allemand. 1 - 3  mois (di-
plôme). Home dans la mai-
son. Situation magnifique.

Entrée tous les jours
Demandez prospectus.

P 167 Z |

Aide
de buffet

nourrie, logée.
Congé tous les
dimanches.

S'adresser café-
restaurant de l'A-
riana , 83, Mont-
briUant, à Genè-
ve.
Tél. (022) 33 29 52

P 121745 X

C'est pourquoi tout automobiliste
qui se concentre toujours plus intensément boit

chaque jour, un verre de lait "il LJI U Q

imprimés à l'Imprimerie Moderne S A
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jourd'hui à l'un des cours préparatoires de suffisantes de l'anglais. Age : 20 à 25 ans. Les
67 qui auront lieu au printemps, en été ou prospectus et les formules d'inscription vous

automne. Conditions d'admission: école seront remis par TES AT Ecole Suisse d'Avia-
imaire supérieure, collège ou gymnase ou tion de Transport.
prentissage, école de recrues accomplie, bon- Direction: Swissair S.A., Case postale 929
s connaissances de l'allemandetconnaissances 8021 Zurich, téléphone051/842121, interne 3246



Lucien Rosset , nouveau président de
J'AEV , remercie l' assemblée pour la

conf iance témoignée.

DE VALERE A TOURBILLON

Le « bang »
du mur du son

Le « bang »
de l'inconscience

La vi tesse du son a été atteinte et
largement dépassée par des avions
dits supersoniques. Aujourd 'hui,
« percer le mur du son » n'est donc
plus une af f a i re .  Les progrès de la
technique ont f a i t  un tel bond en
avant, que ce qui paraissait il n'y a
pas très longtemps , inf ranchissable , se
réalise à l 'heure actuelle sur une
grande échelle. Et puis ce stade de
développemen t , de découvertes est
en perpétuel devenir. Dans cinq ou
dix ans, nous connaîtrons d'autres
réalisation s, d'autres découvertes.
Ainsi , ce petit préambule me con-
duit sans autre au « bang » de l'in-
conscience.

Les nouvelles, f ausses ou vraies ,
atteignent une vitesse de d if f u s i o n
quasi égale à celle des avions su-
personiques. Vous pensez peut-être
que cette comparaisons est exagérée ?

Je n'y crois pas .
Hier soir, je  me suis rendu compte

que celle constatation est p a r f a i t e -
ment exacte. Je  soumets à votre
méditation les quelques lignes sui-
vantes.

Dans un établissement public de la
place, deux collègues se retrouvent
presque chaque soir pour discuter
programme et travail. Dimanche , l 'un
d'eux laisse tomber « Iroidement cet-
te inf ormation : X .  s 'est tué , cet
après-midi , en voiture...! »

Aurieuz-vous eu l 'idée de douter
de cette inf ormation ?

J 'ai de la peine à admettre le
moindre soupçon de méiiance
lorsqu 'une telle nouvelle est donnée.
C'est comme un coup de massue que
vous recevez sur la tête. Il laut de
longs instants pour ce ressaisir. Et
puis l' on commence à poser les ri-
tuelles questions : « Où ? Quand ?
Comment ? »

Mais l 'on se pose d'autres ques-
tions lorsque l' on apprend que ce
n 'était qu 'un bobard, un bien rcaret-
table et bien triste bobard.

Cette aberrante histoire laisse ap-
naraître les constatat ions  suivan-
tes :

1 La nouvel le a élé diffusée ù la
vitesse du son. La preuve cn a été
donnée dans le cas qui nous in té -
resse car , quelques minutes plus lard .
?0, 30 personnes s'interrogeaient sé-
rieusemen t : « Comment cet accident
a-t-il nu arr iver ? « Même s ' i l  n'y a
r ien d ' impossib le , on lait  des efforts
f fé r i to i res  pour essaver d' adme t t re
'nul au moins les c i rconstances cau-
sales,

2 Si l' on répèle aux enlants-  de ne
'r imais louer avec des a l l ume t tes  car
'p danger est t rop nrand. aue rle-
"ra i l -nn d i re  d' une personne nul joue
nui s 'amuse avec une pa re i l l e  in-
formation ?

Pour l ' instant , j e  n'ai pas trouvé
rie qualificatifs app r op r iés  pour
r-nnrlamnnr une tel le a t t i tude .

Cela peut venir...
Amis  lecteurs , vous ingère/  vous-

mêmes ce rnmnortemp.nl.

PRENDRE CONSCIENCE DES RESPONSABILITES...
\M\R TOUS LES EFFORTS POUR

La ligne cie conduite de 1 association
des étudiants valaisans

SION. — L'AEV (l' association des étu-
diants  valaisans) ne compte que 18
mois d' existence. L'équipe aux com-
mandes de cette toute jeune associa-
tion a réussi un véritable tour de for-
ce. Une ligne de conduite , un pro-
gramme d' action, ont été définis .  Et
tous se sont mis résolument à l'œu-
vre. Leurs efforts  ont été couronnés
de b r i l l an t s  succès eu égard , à ce
temps relativement court d'activité;
Mais il ne faut  pas se leurrer, il reste
encore énormément à faire. Tous les
étudiants doivent donc prendre cons-
cience de leurs responsabilités et unir
leurs efforts  pour étudier et apporter
de.s solutions valables aux divers
problèmes.

UNE ASSEMBLEE VIVANTE
ENRICHISSANTE

M. LUCIEN ROSSET NOUVEAU
PRESIDENT DE L'AEV

A l' aula du collège , s'est tenue , sous
la présidence de M. Bernard Comby,
la première assemblée générale.

Celle-ci a été vivante et très en-
richissante. Le copieux ordre du jour
a été liquidé dans un esprit constructif
et dans l'unique intérêt de l'AEV.

La commission des bourses, présidée
par M. Stephan Lagger, a accompli
un travail énorme.

M. Lucien Rosset , de l'université de
Fribourg, a été nommé nouveau pré-
sident de l'AEV, avec ses camarades
du comité, nous sommes certains qu 'un
excellent travail va être poursuivi.

Deux résolutions ont été votées et
plusieurs étudiées. Nous y reviendrons
plus en détail prochainement.

M. Théodore Buss, président dc
l'UNES, a apporté le salut du comité
central. Il a félicité l'AEV pour son
entreprise et le fructueux travail réa-
lisé.

PROBLEMES UNIVERSITAIRES
D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

M. Pierre R. Lalive. professeur à
la faculté de droit de l'université de
Genève et professeur à l ' insti tut  uni-
versitaire des hautes études interna-
tionales , a situé la vraie position de
nos universités suisses.

Les étudiants ont pris conscience des
problèmes universitaires , si nombreux ,
si divers. Cette prise de conscience se
rapporte à trois points particuliers :

— l ' importance de la science.
— l'importance de l' enseignement à

tous les degrés.
— les lacunes du sy stème d' ensei-

gnement supérieur.
Les autori tés fédérales et cantonales

de leur côté, sont également convain-
cues du rôle éminent que jouent  iris
universités et écoles supérieures. L'opi-
nion publique doit être mieux orientée
afin de mieux comprendre le rôle
important  de nos écoles supérieures.

Il ne fau t  pas s'a t tendre à une vé-
ritable révolution de nos systèmes , de
nos insti tutions , mais œuvrer a f i n  que
nos universités se modernisent, s'équi-
pent pour répondre aux  condi t ions  rie
l'heure.

PERSONNALITES PRESENTES

A cette magistrale conférence , ont
participé M. Alois Copt , président du
Grand Conseil et Mme, l'abbé Augus-
tin Fontannaz , directeur du collège ,
M. Paul Mudry ,  directeur des écoles
et les juges cantonaux Henri Fragnière
et Alois Morand.

M. Théodore Buss , président de I UNES

1

M. Bernard Comby, ancien président de l 'AEV , présente le prof esseur  Pierre Lalive

LA GRANDE FETE DE L'AEV

Les étudiants se sont retrouves à la ce-président de la municipalité, s'est
salle de la Matze pour la grande fè- exprimé au nom de la ville de Sion.
te. Le théâtre des 10 heures de Ge- Une journée fructueuse, une fête
nève s'est produit. M. Marcel Gross, merveilleuse tout à l'honneur de l'AEV.
chef du Département de l'instruction —gé—

CARREFOUR COLORE

SIERRE — Le carrefour du Bourg est
main tenant  définitivement aménagé.
En effet , toute la signalisation rou-
tière, à savoir poteaux indicateurs de
direction et lignes de présélection , est
posée. Le carrefour du Bourg où se
mêlent massifs de fleurs, signaux et
fontaine , point stratégique de notre
ville, s'ouvre aux quatre directions ;
la route cantonale Lausanne-Brigue le
traverse d'ouest en est ; au nord com-
mence la route de Montana , tandis
qu 'au sud celle de Chippis annonce la
sinueuse route touristique du Val d'An-
niviers.

Remarquons qu 'au mil ieu des fleurs
et des s ignaux un podium domine en-
core ce carrefour  ; aux heures de poin-

t M. Hugo Tampesîi
SIERRE - Hier est decede a Sierre.
à l'âge de 62 ans. après une longue
maladie , M. Hugo Tampcsti , d'origine
i ta l i enne .  Nous présentons à sa fa-
mil le  nos condoléances émues.

Un cycliste tombe
dans une vigne

SIERRE — Samedi , vers midi, un cy-
cliste circulant sur le chemin du Mo-
nastère est sorti de la chaussée et est
tombé dans une visne. Souffrant d'une
forte commotion, il a été transporté
à l 'hôpi t a l  de Sierre. Il s'asit d'un
ouvrier d'usine âgé <lc 12 ans, M. An-
tonio Ormella, domicilié à Glarey.

AGIR...

publique, a apporte le salut du gou
vernement, et M. Antoine Dubuis, vi

te un agent de service y monte « ca-
poté » de blanc. C'est à en faire perdre
la tête aux automobilistes ! Heureuse-
ment le poste de la police municipale,
devant lequel on a placé des garde-
fous — visibles sur notre photo — est
tout près.

HAUT-VALAIS

Fête de musique
du district

LOECHE — C'est par une merveilleu-
se journée que s'est déroulée hier à
la Souste la fête des musiques du dis-
trict de Loèche. Un cortège haut  en
couleurs parcourut les rues de la cité
peu après-midi. Puis à tour de rôle
les sociétés participantes eurent l'oc-
casion de se produire pour la grande
joie du nombreux public accouru de
toutes parts. En résumé, manifestation
musicale qui obtint un succès ines-
péré surtout grâce à Maitre Phoebus
qui régna en maitre durant  toute la
j ournée.

rn&FÊulCêts wacrin J|

Du lundi 2 mai au lundi 9 mai
2ème semaine du grand succès

Audrey Hepburn - Rex Harrison dan»

My Fair Lady
Faveurs suspendus. Prix des places

imposes : 4, 5, 6 et 7.—.
Farlé français Technicolor

— 16 ans révolus —

T.undi 2 mai : RELACHE

Lundi 2 mai : RELACHE

Lundi 2 - 1 6  ans rev.
Dernière séance du film de Louis dfl
Funès :

Le gendarme à New-York
Mardi 3 - CINEDOC - 16 ans révolus

Une page tragique de l'Histoire ]

..Hier
ET LA CAMPAGNE DE FRANCE

Lundi 2 mai et mardi 3 - 1 6  ans rév.
Un passionnant policier :

Les bijoux du pharaon
avec George Sanders

Auourd'hul : RELACHE. Samedi, di
manche : « LE MAJORDOME ».

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE. Mercredi 4,
16 ans révolus : « LES BIJOUX DU
PHARAON ». Dès vendredi 6 - 1 8
ans révolus : « FILLES DE NUIT ».

Aujourd'hui : RELACHE. Jeudi 5 - lf
ans rév. : « LES BIJOUX DU PHA-
RAON ». Dès vendredi 6 - 1 6  ans rév.
« CES DAMES S'EN MELENT».

Aujourd'hui : RELACHE. Des mercre-
di : « LADY DETECTIVE ENTRE E1S
SCENE ».

nEEBBSSZai
Aujourd'hui : RELACHE Samedi et di-
manche : « LA CHEVAUCHEE VERS
SANTA-CRUZ »

f̂ ^̂ ^MSH
Lundi , mardi , à 20 h 30 - 16 ans rév

L'ange noir du Mississippi
western de classe en scope-couleurs.

VSSŒMm f̂flm '
Aujourd'hui : RELACHE

ÇP^ffillilIIIIIl
Aujourd'hui : RELACHE

Un concert militaire
r • rapprécie

BRIGUE. — Samedi soir, la po| Yoi
de Brigue était conviée dans la cou:
du château Stockalper. à un concer
donné par la fanfare de l'ER de l'inf
mont. 10. Pas moins d'un millier di
personnes ont pris part à un véritabli
régal de musique militaire, placé sou
l'experte direction de l'adjudant-ins
tructeur Anklin. On notait égalemen
la présence de nombreuses personnali
tés militaires et civiles qui ont auss
eu beaucoup de plaisir aux différente!
prestations fournies par ce jeun e grou-
pement qui interpréta des œuvres de
Daetwyler et Anklin , pour ne citei
que les principales. L'heureuse pres-
tation de musiciens accomplis fut  ap-
préciée à sa juste valeur, tout comme
la démonstration fournie par la dou-
zaine de tambourins , instruits par l'ad-
judant-instructeur Pont. C'est pour-
quoi , nous nous devons de remercier
chaleureusement les responsables de
cette magnifique soirée qui restera en-
core bien longtemps dans la mémoirf
de tous ceux qui la vécurent.

Lud*



Le congrès du cartel syndical haut - valaisan

BRIGUE — Hier matin, les délégués
des syndicats chrétiens du Haut-Pays
s'étaient réunis à Brigue pour leur as-
semblée générale annuelle, présidée
par le conseiller aux Etats Léo Gun-
tern. Ce dernier, en ouvrant l'assem-
blée, se fit un devoir de souhaiter
la bienvenue aux nombreux participants
et tout spécialement à MM. Wolfgang
Lorétan, conseiller d'Etat, Heil, con-

On a aussi fête
le 1er mai

BRIGUE. — Les membres se ratta-
chant à l'union syndicale suisse étaient
nombreux hier dans la grande salle
de la maison du peuple, où ils s'é-
taient réunis pour commémorer le jour
de la fête du travail. Les participants
furent salués par M. Amandus An-
thamatten, secrétaire syndical . M. Al-
fred Rey, président du cartel syn-
dical valaisan, prit également la pa-
role pour rappeler à chacun la si-
gnification de cette journée réservée
aux travailleurs. C'est aussi dans ce
sens que M. Nydegger, de la fédéra-
tion suisse des cheminots s'adressa à
l'assemblée qui eut encore l'agréable
surprise de recevoir la visite de la
fanfare municipale brigande , tout par-
ticulièrement mise à contribution au
cours de cette magnifique journée.
Pour les syndiqués de la maison du
peuple, cette fête se termina par un
bal fort animé jusque bien tard dans
la nuit.

Une voiture
contre un arbre

NATERS. — Circulant aveo une voi-
ture VW, le jeune J. F. de Brigue
ne put éviter un arbre bordant la
chaussée à l'entrée du village de Na-
ters. Le choc fut violent. Si le con-
ducteur n'est pas blessé, les dégâts
matériels par contre sont très im-
portants.

Une automobile dans une vitrine

BRIGUE — Gros émoi dimanche ma-
tin, vers trois heures, dans le quar-
tier de la Maison du Peuple à Brigue,
lorsqu 'une voiture, appartenant à un
habitant de La Souste, n 'a pas attendu
l'heure d'ouverture de la Coop pour
y faire son entrée. A grand fracas ,
bien entendu , puisqu 'après avoir par-
couru la ligne droite de la rue, le
véhicule enjamba le trottoir , brisa une
vitrine , entra dans le local en renver-
sant tout ce qu'elle rencontra sur
son passage pour terminer sa course
au milieu de la marchandise. Inutile
de dire que cette rocambolesque aven-
ture eut pour effet de réveiller les
gens du quartier. Alertée, la police

seiller national et président de l or-
ganisation nationale des syndicats chré-
tiens ainsi qu 'aux nombreuses per-
sonnalités présentes du monde reli-
gieux et civil.

INTERESSANTS EXPOSES
Au cours de cette importante réu-

nion, les délégués purent entendre
ensuite deux intéressants exposés
présentés successivement par MM. Lo-
rétan et Heil. Le premier nommé trai-
ta du problème de l'Etat et des syn-
dicats chrétiens alors que M. Heil dé-
veloppa le sujet des syndicats d'hier,
d'aujourd'hui et de demain. C'est avec
une attention soutenue que les audi-
teurs écoutèrent ces deux excellents
orateurs qui furent chaleureusement
applaudis.

M. LEO GUNTERN
RESTE A LA TETE DU CARTEL

C'est avec un plaisir non dissimulé
que les membres présents purent ap-
prendre que M. Léo Guntern acceptait
pour une nouvelle période la prési-
dence de l'important cartel des syndi-
cats chrétiens du Haut-Pays. Nous
sommes heureux de pouvoir rappeler
que ce grand syndicaliste qu'est M.
Guntern se trouve depuis 36 ans à la
tète de ce groupement renfermant des
milliers de membres. Aussi il convient
de le féliciter chaleureusement et de
lui souhaiter encore de nombreux suc-
cès dans cette délicate fonction.

ON COMMEMORE L'ENCYCLIQUE
« RERUM NOVAUUM »

lA l'occasion du 75ème anniversaire
de l'encyclique « Rerum Novarum »,
les membres des syndicats chrétiens
ont profité de leur assemblée pour se
rappeler les bienfaits apportés dans le
peuple ouvrier par cette décision pa-
pale. D'autre part , le cartel syndical
chrétien du Haut-Valais n 'aurait pas
pu trouver un meilleur jour que celui
réservé à la fête du travail pour
réunir ses troupes et procéder à un
tour d'hoirzon se rapportant surtout
à l'avenir du peuple ouvrier chrétien.

constata les dégâts qui sont bien loin
d'être insignifiants. Aussi , l'impruden-
te conductrice et son accompagnant ,
sortant par une chance extraordinaire
indemnes de cet accident , sauront ce
qu'il en coûte de rentrer avec une
automobile dans un commerce à des
heures indues.

Côté positif de l'histoire : ce magasin
n'a jamais enregistré autant de visi-
teurs un jour férié , chacun voulant
se rendre compte de la présence du
véhicule.

Notre photo montre la vitrine en-
foncée et remplacée provisoirement
par des planches.

Iudo.

UN CORTEGE
AVEC DEUX MILLE PARTICIPANTS

Dans le courant de l'après-midi, en-
viron deux mille syndiqués chrétiens
du Haut-Pays ont participé à un cor-
tège qui devait les amener en la Col-
légiale brigande où un office divin
était célébré à leur intention. Dans ce
défilé , rehaussé par la présence de la
fanfare municipale de Brigue et par
les Fifres et Tambours de Visperter-
minen, on notait également la présen-
ce de tous les responsables du parti
chrétien-social du Haut ainsi que cel-
le de ceux qui se trouvent à la tête
des différents mouvements syndicaux
chrétiens. Après là messe, les partici-
pants se rendirent _dans la cour du
château Stockalper où une sympathi-
que manifestation mit fin à ce congrès
chrétien qui n'aura jamais été aussi
beau et aussi fructueux.

Iudo.

Notre photos : Les Fifres et Tam-
bours rehaussèrent jolimen t la mani-
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Madame Huguette PUIPPE-ROSERENS et ses enfants, Philippe, Josianne, Made-

leine, Cathy et André, à Sembrancher;
Madame et Monsieur Louis PUIPPE-VERNAY, à Sembrancher;
Madame et Monsieur Maxime ROSERENS-BLANCHET, à Sembrancher;
Madame et Monsieur Marcel BRUCHEZ-PUIPPE et leurs enfants, à Etiez;
Monsieur et Madame Jean PUIPPE-F1ARQUET et leurs enfants, à Sembrancher;
Madame et Monsieur Marcel VOUTAZ-PUIPPE et leurs enfants, à Sembrancher;
Madame et Monsieur Laurent FAVRE-PUIPPE et leurs enfants, à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Jean-Paul CORTHAY-PUIPPE, à Verbier;
Monsieur Dominique VERNAY, à Sembrancher;
Madame et Monsieur Emile MOULIN-ROSERENS et leurs enfants, à Vollèges ;
Madame et Monsieur Peter GAUTSCHY-ROSERENS et leurs enfants, à Grâmi-

chen;
Madame et Monsieur Hubert FELLAY-ROSERENS et leurs enfants, à Sembran-

cher ;
Monsieur Michel ROSERENS, à Sembrancher et sa fiancée, à Liddes;
les familles PUIPPE, ROSERENS, BLANCHET, BRUCHEZ, VOLLET,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Bernard PUIPPE
leur cher époux, papa , fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin ,
survenu accidentellement à Sembrancher.

Le cher défunt a été enlevé à l'affection des siens dans sa 35ème année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher le 3 mai 1966 , à 10 h. 15.
R. I. P.

t
LA GRAVIERE D'ORSIERES RAUSIS & Cie

a le profond regret de faire part du décès de son fidèle employé

Monsieur

Bernard PUIPPE
survenu accidentellement le 30 avril.

Elle gardera de ce collaborateur le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille.

î
Monsieur Marius COQUOZ, à Salvan;
Madame et Monsieur Fernand PATTARONI-COQUOZ , à Salvan;
les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de leur
cher frère, oncle, neveu et cousin

Monsieur

Alphonse COQUOZ
endormi dans la paix du Seigneur, muni des sacrements de l'Eglise, à Détroit
(USA) à l'âge de 74 ans.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église de Salvan mercredi matin
4 mai, à 8 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tué en
dynamitant
un rocher

VIEGE — Un sexagénaire valaisan,
M. Emile Sarbach, marié sans en-
fant , a été atteint à Saint-Nicolas,
près de Viège, par un rocher alors
qu'il procédait à des travaux de
minage. Le malheureux fut si griè-
vement blessé qu 'il a succombé à
ses blessures.

Contre un mur
VISPERTERMINEN — Samedi, vers
16 heures, M. Paul Zimmermann cir-
culait au moyen d'un cycle à Visper-
terminen lorsqu 'il entra en collision
avec un mur. Souffrant d'une fracture
à une jambe, il a été hospitalisé à
Viège.

t
LA SOCIETE DE MUSIQUE

«LA STEPHANIA »
DE SEMBRANCHER

a le profond regret de faire part du
décès de son membre passif

Bernard PUIPPE
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'avis de la famille.

|Mf î »».». -«m»i«>iin» .p f ii.i-»in,jj- .:. -.-̂ ^».

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui
l'âme de son serviteur

Monsieur
Joseph FELLAY-GUI60Z

ancien député

Madame et Monsieur Fernand FELLAY-
FELLAY, leurs enfants et petits-en-
fants , à Champsec ;

Madame et Monsieur Maurice BESSE-
FELLAY, au Cotterg ;

Monsieur Louis FELLAY, à Champsec ;
Madame et Monsieur Martin CARRON-

FELLAY et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Bernard FELLAY-

MAYE et leurs enfants , à Champsec ;
Monsieur et Madame Guy FELLAY-

LUISIER et leurs enfants , à Villette ;
Madame et Monsieur Roland PELLIS-

SIER-FELLAY, à Sion ;
Monsieur et Madame Michel FELLAY-

GENOUD et leurs enfants, à Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Angelin FELLAY-
TROILLET, leurs enfants et petits-
enfants, à Lourtier ;

Madame Veuve Alfred MARET-FEL-
LAY, ses enfants et petits-enfants,
à Lourtier ;

Les enfants de feu Maurice GARD-
GUIGOZ, à Châble ;,

Mademoiselle Louise GUIGOZ, à Cham-
sec ;

Monsieur et Madame Joseph GUIGOZ-
CHARD et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Joseph JOLIDON-
GUIGOZ, à Genève ;

Monsieur et . Madame Marcel GUIGOZ-
FELLAY et leurs enfants, à Champ-
sec ;

Monsieur et Madame Cyrille GUIGOZ-
CRETTON et leurs enfants, à Mas-
songex ; ,

Les familles parentes, alliées et amies.
L'ensevelissement a eu lieu diman-

che ler mai 1966, à 15 h. 30, à l'église
paroissiale de Châble.

Le défunt était membre de la société
de secours mutuels «L'Alliance».

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 30987 S
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Madame Thérèse ANTONIOLI-ANTO-

NINI , à Monthey ;,
Monsieur et Madame Auguste ANTO-

NIOLI et leur fille , à Bussigny ;
Monsieur Baptiste ANTONIOLI, à Mon-

they ;
Monsieur et Madame Jacques ANTO-

NIOLI et leurs enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur François MAR-

TIN-ANTONIOLI , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Alfred PIERROZ-

ANTONIOLI et leurs filles, à Mar-
tigny ;

Mademoiselle Carmen ANTONIOLI, à
Fey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Gozzano (Italie), Monthey et
Lugano , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jacques ANTONIOLI

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin ,
survenu le ler mai 1966 à Monthey,
dans sa 78e année, muni des secours de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mardi 3 mai , à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , ne pas por-
ter le deuil.
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L'Indonésie veut résoudre
pacifiquement son différend

avec la Malaysia
BANGKOK — L'Indonésie a exprimé son désir de résoudre pacifiquement son
différend avec la Malaysia; tel est le point essentiel du communiqué conjoint
publié, hier, à Bangkok à l'issue des entretiens qui ont réuni deux j ours durant
dans la capitale thaïlandaise, les ministres des Affaires étrangères de l'Indonésie
et des Philippines, MM. Adam Malik et Narcisso Ramos.et des Philippines, MM. Adam Malik et

Le communiqué se réfère en effet
aux accords de Manille, signés en
1963 par le président indonésien Sou-
karno, le président Diosdado Macapa-
gal des Philippines et le Tengku Abdul
Rahman, premier ministre de la Ma-
laysia, pour déclarer que les problè-
mes existant entre les trois pays peu-
vent être résolus dans l'esprit de ces
accords qui prévoient des consultations
amicales en cas de litiges. \

Les entretiens de Bangkok ont été
conduits dans uns atmosphère de

- Longue promenade dans l'espace ĝf L̂l **. Gemini "4 * ne disposait que
_ : ' w _ . ., t 9 Quatre opérations d'arrimage avec une fusée « Agé-

~ 4 OperatlOnS Cl arrimaOe "»» lancée une heure trente-neuf plus tôt.
O Pour la première fois, enfin , lorsque « Gemini-9 «

— MÎS6 à fîf i l l  dfî l* M Aaéna H sera arrimé à l'« Agéna », celle-ci sera mise à feu , ceI HOw U IGU WC l _j QUJ permcttra aux deux véhicules accouplés de manœu-
vrer grâce aux seuls moteurs de l'« Agéna ». Ceux-ci

WASHINGTON — Les principales caractéristiques du développent une poussée de 16 000 livres, alors que la
vol « Gemini-9 » dc trois jours qui sera entrepris le poussée des fusées de la cabine « Gemini-9 » ne dépasse
17 mai par Eugène Cernan et Thomas Stafford seront : pas 100 livres. Cette manoeuvre requerra par consé-

• Une « promenade dans l'espace » exceptionnellement 1uen' dc.s cosmonautes une extrême prudence,
longue, de 2 h. 25, effectuée par Cernan. Un appareillage .. J?™™ d

? . ><> neues semaines Cernan et Stafford
extrêmement complexe dénommé « A.M.U. » (Astronaut étudient les lois complexes de la mécanique spatiale,
Maneuvring Unit) permettra au cosmonaute de se diri- "J"! sont., l indispensable prélude a un « permis de con-
ger dans l'espace. Il s'agit d'un « siège »> dont le dossier duire » dans le cosmos.
contiendra 12 kilos d'oxygène et 3 kilos d'eau oxygénée, ¦¦•« !•,«»«••• *î«. S *•
servant de carburant à douze propulseurs directionnels. ... l i i l  DCOU llCrCC Bï\ $B¥$$BCll \f 3
Cernan disposera, sur la poitrine, d'une sorte de « tableau « r • «de bord ». L'ensemble de cet appareillage pèse 75 kilos, POUT lOS AlïlériCainS
alors que pour sa « promenade dans l'espace », Edward r

La France remporte la
« Rose d'or» au festival

de Montreux

Le jury  du s ixième concours de la
* Rose d'or » de Mont reux  a décerné
la rose d' or Ï96G â l 'émission Irançaise.

« L' arroseur arrosé » de Pierre
Tchernia , avec Roger-Pierre et Jean-
Marc Thibault .  Voici Pierre Tchernia
présentant la Rose d ' or... et le p r i x  dc
la Presse.

Incendie à Londres
8 morts

LONDRES — Un incendie  s'est décla-
ré, dimanche à l' aube , dans un immeu-
ble de Londres. Huit personnes — 5
h ommes et 3 femmes — ont péri. L'im-
meuble abr i t a i t  le personnel d' une
compagnie de tax is .  7 des ii victimes
ont péri dans les flammes. La hui t iè-
me victime — un c h a u f f e u r  de t ax i  —
a sauté . du troisième étage et s'est
écrasé au sol. La police a ouvert  une
enquête. Une explosion aurait élé en-
tendue peu avan t  que n 'éclate l ' i n -
cendie.

franchise et de fraternité , déclare le
communiqué, où les deux ministres ex-
priment leur espoir qu 'ils débouche-
ront sur un dialogue permanent entre
les dirigeants de l'Indonésie et des
Philippines.

Le communiqué précise également
que les signataires ont convenu de
mesures ultérieures pour renforcer la
coopération économique entre les deux
pays et pour procéder à une révision
des accords bilatéraux d'immigration,

ALLEMAGNE : le faux
dialogue SPD - SED

Nous venons de rentrer d'un voyage très instructif en Allemagne. Nous
avons eu le privilège de rencontrer des personnalités de tous les partis , aussi
bien à Francfort, à Bonn , à Cologne, à Hambourg qu 'à Berlin (Ouest et Est).

Un des intéressants problèmes traités avec des chefs du SPD de l'Allemagne
fédérale se rapporte aux tentatives de dialogue avec le SED de l'Allemagne de
l'Est (le parti socialiste-communiste unifié).

Une première réponse est parvenue vendredi du parti dc M. Ulbricht à celui
de M. Willy Brandt , c'est-à-dire aux sociaux-démocrates ou plus simplement
aux socialistes de l'Allemagne fédérale.

Cette réponse est une véritable dérobade alors même que ce sont les com-
munistes de l'Est qui avaient les premiers proposés un dialogue pouvant être
largement diffusé par la presse, la radio et la télévision des deux Allemagne.

Nous avons vu , en rentrant, dans certains journaux suisses, qu 'il était
déjà question dc ce dialogue entre délégués de ces deux partis. Cela est inexact.
Pour le moment, à part les premières suggestions communistes, seul le SPD
de l'Allemagne a fait des propositions très claires, les communistes de l'Alle-
magne de l'Est s'étant depuis lors confinés dans le silence. Il s'agit donc d'un
véritable monologue dont le mérite revient au seul SPD.

Nous verrons ces jours prochains, dans les pages illustrées que publiera
notre journal , ce qui ressort dc notre enquête, à savoir notamment le réalisme
des sociaux-démocrates qui ne laisse guère de place aux illusions.

— NR —

Panique dans
une prison

DACCA — Quelque trois mill e per-
sonnes ont tenté, dimanche, de péné-
trer dans la prison de Chittagong, au
Pakistan oriental, pour délivrer une
jeune fille. La police a ouvert le feu.
Une personne a été tuée et dix furent
blessées. En outre, 34 personnes ont
été blessées au cours des scènes de pa-
n ique  qui suivirent. A l'origine , la jeu-
ne fille que la foule voula i t  délivrer
avait  été, semble-t-il, enlevée. Sur
quoi , un tribunal avait  ordonné qu 'ell e
soit reconduite à la maison. Elle se
trouvait  à la prison en a t t endan t  que
l' ordre du tr ibunal  puisse être appliqué.

SOFIA, — L'agence télégraphique bul-
gare a annoncé, dimanche, qu 'un bar-
rage situé en amont de la ville de
Vratza , en Bulgarie , s'est rompu à
la suite de chutes de pluies torren-
tielles et la masse d'eau libérée a
emporté des ponts et des habitations ,

Naples : le miracle
de saint Janvier

NAPLES — Le miracle de saint
Janvier , qui s'est produit samedi à
la basilique Santa-Chiara, à Na-
ples, s'est renouvelé dimanche. Un
prélat a constaté que le sang du
saint, contenu dans des fioles , s'est
liquéfié. Habituellement, le miracle
se produit deux fois par an seule-
ment , au printemps et à l'automne,
le jour de la festivité du saint.

$ Samedi soir à Rebstein (Saint-
Gall), un jeune agriculteur M. Johann
Rohner, âgé de 29 ans, se rendit dans
son étable avec un aspirateur pour
nettoyer un jeune taureau. Il brancha
son appareil à une prise. Celle-ci ne
disposait pas de prise à terre et en
outre l'appareil n 'était pas en parfait
état de marche. Lorsque l'agriculteur
enclencha l' aspirateur , il reçut une si
forte décharge qu 'il fut  tué sur le
coup.

C M. Francesco Tamagni , âgé de G0
ans, a été victime d'un accident mor-
tel dans une petite vallée des alen-
tours dc Bellinzone. En glissant. M.
Tamagni est tombé dans un ruisseau
où ne coulait que peu d'eau. Mais le
malheureux ne put se relever et périt
par immersion. II ne devait être re-
trouvé que le lendemain.

Pas de record du monde
pour le parachutiste

SIOUX FALLS (Dakota du Sud)
américain Nicolas Piantanida a échoue dans sa tentative de battre le re-
cord du monde du saut en chute libre détenu par le Soviétique Eugène An-
dreiev. Le départ du ballon , qui devait le porter à une altitude de 36.500
mètres au-dessus dc l'aérodrome de Joe Foss, près dc Sioux Falls. s'est
effectué dans des conditions normales. Mais à 17.000 mètres d'altitude.
Piantanida lança un S.O.S. Le centre de contrôle du vol détacha aussitôt
la nacelle par télécommande. Le parachutiste s'était évanoui , sans doute
à la suite d'un mauvais fonctionnement du système d'alimentation en
oxygène de sa combinaison pressurisée. On craint que le manque d'oxy-
gène n 'ait affecté le cerveau du parachutiste, qui est âgé de 33 ans. Au cours
de sa deuxième tentative, en février dernier, Piantanida avait battu le
record d'altitude en ballon détenu par l'Américain Malcolm Ross (34.667
mètres). Le record du monde dc saut cn chute libre , établi par Andrelev,
est de 14.834 mètres.
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Des agences de presse ont pré tendu que l 'homme de 31 ans f r o i d e m e n t  assassiné
vendredi soir avait d' abord f ranchi  le mur et pénétré dans le secteur Est , malgré
les mises en garde de ses camarades. Les mêmes agences prétendaient  que les
« vopos » le tuèrent une f o i s  qu 'il eût pénétré assez loin dans le secteur Est. Tout
cela est f a u x  ! Nous avons pris cette phot o quelques heures après cet assassinat.
Le jeune homme, qui travaillait dans une entreprise de transport  en bordure de
ce cana l, semblait avoir bu. I l  descendi t  les escaliers bien visibles sur notre
document , enleva chaussures , bas et pantalon et mani fes ta  le désir  de se baigner.
Des camarades de travail intervinrent pour lui déconseiller une telle p laisanterie
au pied même du mur de la honte , bien visible de Vautre  côté du canal. Tout
cela se passait au moment de la pause de midi et demi. C' est à cet instant que le
jeune  homme glissa au bas des escaliers et tomba à l'eau. Les « vopos » dissi-
mulés derrière le mur de l' autre côté du canal et notamment dans un mirador
(que l'on distingue au fond  à droite de la cheminée d' usine) ouvrirent immédia-
tement le f e u  au fus i l -mi t ra i l l eur .  Le malheureux , touché à mort , coula à p ic.
Personne n'osa évidemment aller à son secours. Son cadavr e  n 'a pas encore été
retrouvé. Il  s'agit bel et bien là d' un assassinat p u r  et simple. N ous reparlerons

de ce grave problème dans  une prochain e édition.

Le ler mai a donne lieu dans les
capitales et villes du monde entier à
diverses cérémonies marquées parfois
par des incidents plus ou moins vifs.

— A Berlin, après deux nouveaux
meurtres perpétrés par les « vopos »
dans deux secteurs différents du mur
de la honte, on peut bien s'imaginer
que l'ambiance était plutôt à la ten-
sion - dans le secteur occidental de
l'ancienne capitale allemande.

Dimanche, il y eut plus de 80 mille
personnes dans les abords du Reichstag
et non loin du mur pour célébrer le
ler mai que l'on voudrait de liberté
pour les deux Allemagne. Le principal
des trois orateurs fut , bien sûr, M.
Willy Brandt , le bourgmestre de Ber-
lin-Ouest. Il insista beaucoup sur la
nécessité pour les Allemands de tout
mettre en œuvre, dans un sentiment
de dignité et de paix toutefois, pour
réaliser enfin non seulement l'uni té
et la liberté de Berlin mais de toute
l'Allemagne.

Il releva également à quel point les
Berlinois en avaient assez des meurtres
gratuits et révoltants pratiqués par les
« vopos » le long du mur de la honte.
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On sait , en effet , qu 'un homme a en-
core été tué vendredi et une femme
samedi.

Dans la soirée de dimanche, on de-
vait  apprendre qu 'une nouvelle pro-
testation était envoyée aux autorités
de l'Est concernant d'abord les meur-
tres du mur mais également un dé-
filé militaire ayant eu lieu à Berlin-
Est sous prétexte du 1er mai et con-
trairement au statut spécial quadripar-
tite.

Nous reparlerons de tout cela et des
grands problèmes qui secouent actuel-
lement non seulement l'Allemagne
mais l'Europe toute entière.

— NR —

— A Moscou, 4000 délégués et invités
étrangers ont assisté à un meeting
monstre, comprenant le traditionnel
défilé sur la Place Rouge.

— En Belgique, c'est sous le signe
de la « revanche socialiste » qu 'ont
été placées les traditionnelles manifes-
tations.

— A Tel Aviv , de violentes manifes-
tations ont opposé des centaines de
chômeurs à la police. Aux cris de
« Nous voulons du travail et du pain ».
ceux-ci ont interrompu la parade or-
ganisée par les syndicats et se sont
attaqués à leur immeuble.

— Au Caire , le président Nasser
s'est fait menaçant. « Toute patience a
des limites, a-t-il dit. Au cours des
dernières années nous avons laissé les
Séoudiens armer les bandes royalistes.
Aujourd'hui , nous changeons de poli-
tique. En cas d'agression contre le
Yémen ou d'une inf i l t ra t ion  venant
d'Arabie Séoudite , nous ne nous con-
tenterons pas de frapper les bases
d'agression , nous les occuperons » .

— Incidents aussi à Zurich , où un
membre d'un parti extrémiste anti-
i ta l ien  a tenté  d'empêcher le prési-
dent de la fédération socialiste des
Ital iens en Suisse de prononcer son
discours. Son intervention intempestive
a donné lieu à une mêlée brutale.


