
SION — Comme annoncé dans la pres-
se, samedi dernier eut lieu l'inaugura-
tion d' un buste de l'ancien conseillei
d'Etat et conseiller aux Etats Maurice
Troillet , à la place du carrefour de
l'Ouest , à Sion. i

Le cortège officiel , composé des prin-
cipales autorités religieuses, civiles et
militaires , les parents de réminent ma-
gistrat ainsi que les représentants des
principales associations économiques du
canton , partit de la place de la Matze ,
sous la conduite de l'Harmonie munici-
pale et encadré d'un peloton de gendar-
mes en grand uniforme.

Parmi les officiels nous avons remar-
qué M. Roger Bonvin , conseiller fédéral ,
MM. Lampert . Gross et Lorétan , conseil-
lers d'Etat , MM. Gard et Schnyder , an-
ciens conseillers d'Etat , M. Gaudard .
président du Grand Conseil, le col. div.
de Diesbach et le col. brig. de Wèck,
M. Fauquex, ancien conseiller aux Etats ,
le ministre Fleisst, M. Imesch, président
de la ville de Sion et M. Fellay, prési-
dent de Bagnes, accompagnés de plu-
sieurs conseillers communaux.
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~~~ — M. - -'^=^*T '~y ~^

Le X X e  Tour de R omandie s 'est terminé hier dimanche à Lausanne. Un nombreux public a suivi avec intérê t durant
quat re jours la boucle romande très populaire.  La inctoire est revenue à l ' I ta l ien  Giann i Motta . Notre photo montr e
les trois p remiers classés du classement général , après l' arrivée à Lausanne. De gauch e à droite , on reconnaît : Mot ta
(1er), Delisle (2e) et Maurer (3e) et premier suisse . (Voir en pages sportives.)

UN LUTTEUR , UN BATISSEUR
Sur la place du souvenir , les invités

çt de nombreux spectateurs entendirent
quatre discours , d'abord celui de M. Jo-
seph Michaud. président du comité d'i-
nitiative, puis celui de M. Emile Imesch,
président de la capitale valaisanne sur
laquelle est érigé le buste, ensuite ce-
lui de M. Marius Lampert qui a repris
le département que M. Troillet dirigea
pendant 40 ans, et enfin de M. Maurice
Chappaz , écrivain-poète , au nom de la
famille.

Tous ont tenu à rendre hommage à
ce grand lutteur et bâtisseur que fut
M. Maurice Troillet. Doué d'une grande
intelligence , d'une inépuisable énergie,
d'une volonté à toute épreuve, ce grand
magistrat a été l'un des artisans les plus
actifs de l'évolution économique de no-
tre canton.

Avec le recul du temps , on mesure
mieux la justesse de ses vues qui pa-
raissaient très hardies pour l'époque :
assainissement de la plaine du Rhône,
création des écoles d'agriculture, lance-
ment d'organisations agricoles qui ont
pour noms : Provins, Prolait , Profruits ,

améliorations alpestres , élargissement
des routes de montagne , mise en valeur
de nos ressources hydrauliques. Et pour
couronner sa carrière, entre 75 et 80 ans,
une géniale et généreuse initiative : le
tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Sa vie durant , il a cherché à amélio-
rer les moyens d'existence du peuple
valaisan. Son œuvre fut très importante.
C'est la raison pour laquelle le peuple
valaisan et surtout les organisations
agricoles ont voulu perpétuer sa mémoi-
re en élevant un monument dû au ta-
lent du sculpteur Casimir Reymond.

Us ont voulu l'ériger à Sion parce que
c'est dans la capitale du Valais que M.
Maurice Troillet a exercé son activité
d'homme de gouvernement.

UN POINT DE RALLIEMENT,
UN EXEMPLE

M. Joseph Michaud prononça un re-
marquable discours ; la place nous man-

M. Marius Lampert pendant son allocution

que pour le reproduire en entier , mais
nous ne résistons pas au désir de vous
en donner quelques extraits :

« ...Nous dressons son mémorial dans
cette capitale d'un pays qui veut , qui
doit participer au monde, qui s'y lance
avec tout son tempérament, toute sa
violence et qui aura toujours besoin de
chefs capables de prévoir , de contrôler
les événements.

Nul doute que l'image de Maurice
Troillet soit bonne.

Et que nous ayons raison de l'ériger ,
même si' c'est pour la première fois
qu 'un homme dans ce pays a sa statue.
Mais dans les époques de transition ,
époques à la fois de progrès et de trou-
ble comme la nôtre il faut des points
de ralliement , il faut des exemples.

... On ne sait si Troillet vivait à tra-
vers le Valais ou si le Valais vivait à
travers Troillet , tellement l'un et l'autre
étaient liés.

Maurice Troillet était un montagnard.
Rien n 'arrêtait l'homme de la mon-

tagne, Maurice Troillet ne se découra-
geait jamais.

Je voudrais tracer le portrait de cet
homme maître de lui et dos autres , gé-
néreux , sûr des intuitions de son génie,
conscient de ses droits et de ses préro-
gatives, lucide et passionné des réali-
sations concrètes, prompt et patient , ar-
dent à toutes les tâches et sachant en
même temps vous laisser libre d'agir et
d'exécuter.

Je crois que j' ai défini un grand hom-
me d'Etat et un grand homme tout
court ».
UNE REVOLUTION

Dans son brillant exposé, M Lam-
port , conseiller d'Etat , a présenté le
Haut Pays d'il y a 50 ans ct les
transformations qu 'il a subies durant
ces dernières décennies grâce à ce
grand homme d'Etat que fut M. Mau-
rice Troillet. Il eut la délicatesse
d'associer les membres du gouverne-
ment d'alors qui apportèrent ' égale-
ment leur pierre à l'édification du Va-
lais moderne.

Autrement dit , notre canton a passé
en quelques décennies et sans transi-
tion , d' une économie désuète .et fer-
mée à une économie moderne et ou-
verte sur les marchés extérieurs. Cette
rapide évolution fait que les exploi-
tations agricoles qui subsistaient hier
dans des circuits d'échanges très
étroits ct très limités se trouvent au-
jourd'hui entraînées dans les rouages
complexes des systèmes économiques
que la situation internationale actuelle
impose à chaque pays.

Que de chemin parcouru cn un de-
mi-siècle. Certes, le pittoresque a
beaucoup perdu mais doit-on le regret-
ter lorsque l'on sait combien cet essor
a permis d' améliorer le niveau de vie
de la population ?.
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Cette brusque et rapide évolution de
notre économie est l'œuvre d'un peuple
laborieux et tenace , accoutumé à luttei
conlre . les éléments de la nature et a
peiner pour tirer de maigres ressour-
ces d'un sol aride et accidenté. Ces
difficultés ont eu cependant le bon
côté de forger les Valaisans à l'image
du pays, en leur donnant l'énergie et
la sobriété qui les caractérisent.

Mais qu 'aurait pu faire un peuple
si courageux et si laborieux soit-il, s'il
n 'avait pas été conseillé , guidé et
aidé ?

C'est ainsi que cette bienfaisante
évolution est . liée à l'initiative et au
dynamisme du gouvernement de l'épo-
que et plus spécialement à un con-
seiller d'Etat qui a assumé pendant
quarante ans la direction du Départe-
ment cantonal de l'économie publique :
M. Maurice Troillet.

M. Maurice Chappaz , au nom de la
poésie :

Permettez-moi de terminer , non plus
en représentant de la famille , mais au
nom d'un sentiment intérieur bien
fragile par son essence même : la
poésie.

J admire en l' œuvre de Maurice
Troillet une idée de progrès qui n 'a
jamais été subordonnée au profit im-
médiat , un progrès qui avait ses
nuances et sa hiérarchie. Et cela n 'ex-
cluait aucune audace. L'équilibre entre
le Valais du passé et le Valais de
l' avenir se faisait en n 'ignorant pas
les données fondamentales de qualité ,
en distinguant les valeurs. S'agit-il
donc d'accepter le désordre organisé ,
l 'inhumain dans une civilisation de
masse ?

Les œuvres de Maurice Troillet,
elles, tiennent bien compte de la vo-
cation d'un pays. Car les pays on:
des vocations comme les hommes et
parfois ils doivent choisir.

Les entreprises matérielles doivent
toutes pouvoir se justifier , pour finir ,
par ce fait qu 'elles vont dans la di-
rection de notre plus grande chance :
la culture.

J'ose remercier et. m'interroger dans
cette ville de Sion qui est la capitale
des énergies , qui est magnifique par
ses symboles , qui garde ses secrets fer-
ments culturels , qui bouillonne par ail-
leurs sur tous les plans , qui crée, qui
s'adapte , qui n 'a rien perdu de son
ardeur politique.

Nous sommes ici sous les deux col-
lines.

Je condenserai mon salut à tous en
reprenant cette formule : « Le peuple
est bon , le pays est beau , l'histoire est
fière ».

Que les hommes de valeur nous ins-
pirent.

Ce sera aussi notre conclusion



Le Rossignol
cb a n te à midi

par Margaret SUMMEfiTON

J'étais incapable d' affronter son regard, 'de  crainte qu 'il fût
aussi dur que sa voix et qu'il me signifiât que j 'étais une jeune
impertinente se mêlant de ce qui ne la concernait pas. Or cela
me concernait, et par sa faute à lui... J'avais encore dans l'oreille
l'écho des paroles de Hugo. Aussi je lui jetai :

— Si réellement il y a eu meurtre, pourquoi la police n'a-t-elle
pas découvert l'assassin ? Pourquoi ne continue-t-elle pas les
recherches ? Pourquoi êtes-vous contraint d'enquêter vous-même ?
Vous n'êtes ni policier ni détective, j'imagine ?

— Non.
Contre mon flot de questions, venait buter ce simple mono-

syllabe.
— Alors pourquoi ? crial-je dans l'air vibrant de chaleur...

Pourquoi chercher vous-même le meurtrier ?
Je surpris un soupir, je saisis un mouvement de tête. Ses

yeux cherchaient à présent les miens. Il attendait que je cesse
de perdre mon regard dans l'immensité environnante. Quand nos
regards se croisèrent, je lus dans les siens une expression nou-
velle pour moi. Il s'obligeait à la patience et ce fut lentement, en
cherchant ses mots, comme quand on parle k un enfant, qu 'il
m'expliqua :

i— Parce que les recherches officielles ont lamentablement
échoué. Depuis longtemps l'affaire est enterrée et le dossier classé,
au fond d'un placard, dans quelque bureau. Pour la justice, c'est
une affaire sans issue. Il se commet tous les jours de nouveaux
crimes. Il ne serait pas logique de demander à la police de repren-
dre une enquête qui n'a aucune chance d'aboutir ou d'avancer...

Me souriant avec indulgence il ajouta :
— Mais moi, je ne suis pas homme à me décourager. A la

différence des enquêteurs, j'ai toute ma vie à consacrer à la re-
cherche d'un coupable déterminé.

— Car, fis-je, me rendant compte de l'anxiété qui traînait
dans ma question, vous aimiez beaucoup votre femme 7

— Oui, je l'aimais...
U souriait toujours, mais plus à mol, à une image au fond de

sa mémoire.
— Découvrir celui qui l'a tuée ne vous la rendra pas... Votre

enfant non plus. Vous souhaitez...
J'hésitais, cherchant un mot sans résonance de mélodrame et,

n'en trouvant pas, je dis :
— Vous souhaitez la vengeance 1
Une fois de plus, fuyant son regard, je m'appliquai à contem-

pler, passé la digue, les paisibles champs de riz. Je voulais ignorer
ce qu'il avait dit , qu'il avait eu une femme qu'il aimait, qu'il con-
tinuait à l'aimer au-delà de la mort.

— Ce n'est pas naturel, non ?
Il avait mis une sorte de curiosité naïve dans sa voix et, quand

Je fixai de nouveau son visage, je vis la surprise qui était marquée
sur son front aux lignes ascendantes.

— Dites-moi, si une personne qui vous était chère avait été
sauvagement attaquée, sans raison ni provocation, est-ce que vous
voudriez que son assassin continue à vivre en paix et finisse par
mourir de vieillesse dans son lit ? Dites " ...

Ne sachant que répondre, je secouai la tête, puis demandai :
— Quel âge avait votre enfant ?
U resta un moment silencieux puis, comme si ce fut à son tour

d'interroger, il fit :
— Et vous, quel âge avez-vous, Melly 7
— Dix-neuf ans... Bientôt vingt I
— Comme vous êtes jeune !
— Mais, me récriai-je, je suis assez grande pour...
U coupa court à ma protestation :
Un bref sourire passa sur ses lèvres, si bref qu'il aurait pu

m'échapper, car tout de suite le voile de tristesse retomba.
— Assez grande pour connaître la vie, je n'en doute pas, ut-

il. Mais pour l'amour, c'est autre chose, c'est plus difficile.
Je répétai machinalement :
— Quel âge avait l'enfant ?
Il s'écarta un peu et sa voix me parvint, sourde et presque

sans timbre :
— Il n'était pas encore né. On ne l'a même pas laissé venir au

monde. Il a été supprimé, en même temps que sa mère, juste deux
mois avant de naître.

Je fus tellement saisie que ces paroles me coupèrent le souffle,
Je me sentis pâlir. Bientôt il me toucha l'épaule.

— Je vous ai encore bouleversée, n 'est-ce pas ? Je regrette.
Tout cela n 'est pas votre affaire.

Je levai la tête, hoquetant à travers les sanglots qui me ser-
raient la gorge :

— Ce n'est pas... Ce n'est pas... mals je suis désolée.
— Ne vous méprenez pas, Melly, m'assura-t-ll d'un ton sec,

je n'ai pas voulu dire que ce meurtre ne vous regardait pas... Je
parlais de mes sentiments personnels.

J'avais reçu un choc à peine moins brutal que le premier et ,
sans comprendre, je lançai :

— Mais enfin , comment pourrals-je ?... Comment 7... Ce meur-
tre...

Pour échapper à ma panique qui s'amplifiait , j' attaquai :
— Je n'ai jamais entendu parler d'aucun des deux hommes

que vous avez cités samedi. Jamais !
— Bien ! Vous n'avez pas entendu parler ni de Léo Pragman,

ni de Bruno Welter, mais il n'en est pas de même pour Sylvia
Clair, n 'est-ce pas ?

— Ce n'est pas forcément Dodie... C'est un nom de théâtre.
D'autres filles peuvent s'en être servi !

Il m'accorda poliment que c'était possible, mals hautement
Improbable.

Tandis qu 'il semblait méditer sur cette possibilité, je lui posai
la question que j' agitais dans ma tête avec le plus d'Inquiétude :

— Le chemin est long entre La Valette et Arles. Comment
nous avez-vous retrouvés'?

— Vous avez été vus dans un garage à deux kilomètres d'Ar-
les. Puis j' ai perdu vos traces. Je ne vous ai pas retrouvés. Rap-
pelez-vous que c'est Emma qui a mis la main sur mol.

— Je me souviens que vous me l'avez dit .
— Et vous ne m'avez pas cru ? Pourquoi ?
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S I E R R E

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

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 «
16 b. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit â l'hôpital soit A la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te semaine et dimanche, de 13 h. 3U
A 16 h. 30.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. a 32 «2, Voir
aux annonces.

Cinéma Capitol*. — TéL 3 40 «5. Voir
aux annonces

Cinéma l.ux. — Tél. 3 19 49. Voir aux
annonces.

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser A l'hôpital Tél. 3 43 01.

Ambulance — Michel Sierro, tél, 2 59 59
et ï 54 63.

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tél. 2 6» 69 et 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel
Sierro . tel 3 59 59 et 3 94 63.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
Pratlforl : ouverte tous le* Jours Jus-
qu 'à 22 h T. V., divers Jeux de ta-
ble, échecs. Entrée libre , sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions.

Pou- ira Jeunes • Arc-en-Ciel, rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des Jeu-
nes. Ouvert tous les Jours Jusqu 'à 23 b.
Divers Jeux de table , salle de ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Garage de seruice. — Garage Farquet,
U"rier, tél. 4 42 96. Du 16 au 23 mai.
La semaine d'intervention court du lun-
di à 7 h. au lundi suivant 7 h.

Carrefour des Arts. — Exposition Schwarz,
jusqu 'au 27 mai.
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M A R T I G N Y

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

Cinéma Corso. — TéL 3 28 22. Voir aux
annonce»

Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-
loz, tél. 2 21 79.

Coiffeurs de seruice. — Dames : Cortay ;
Daines et messieurs ! Fournier.

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

Cinéma Roxu. — TéL S 64 17. Voir aux
annonces.

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

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
8 63 67 ou (023) 3 62 31 ou (025)
3 62 13.

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —
Du 19 au 22 mai , course traditionnelle
de l'Ascension, 4 Jours dans la région
de Saas-Fee.

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. 4 22 00. Voir aux annon-
ces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-
raux, tél. 4 21 06.

Monthéoio. — Tél. 4 22 60. Voir aux
annonces

Le 21 mars 1966
il a été vendu
34'688 films noir et
blanc CIBA-ILFORD
(ce qui représente autant de photos
réussies).
Essayez de deviner combien de ces
mêmes films seront vendus le 4 avril
prochain. Indiquez-nous ce chiffre !
Si vous tombez juste , vous avez la
chance de gagner un voyage à Londres
pour deux semaines (et 2 personnes)...
Ceux dont la réponse se rapprochera
du résultat exact se partageront quel-
ques centaines de film s noir et blanc
CIBA-ILFORD. Des films FP-3,grâce
auxquels sont tirés chaque jour des
photographies exceptionnelles pour
des professionnels réputés ou des ama-
teurs exigeants répartis aux quatre
coins du territoire.
Chacun de vous esl invité à participer, sans condition
aucune, à ce petit jeu amusant. Nous serions évidemment
heureux, si vous nous prouviez votre confi ance en
joignant à votre réponse l'emballage vide d'une pellicule
noir et bl.mc CIBA-ILFORD.
Si nous recevons plusieurs résultats exacts, le vain-
queur sera désigné par tirage au sort. Les résultats da
notre concours , certifiés exacts par un notaire , seront
publiés , ici môme , le 2 mai prochain.
Les films noir et blanc CIBA-ILFORD
sont en vente chez votre marchand-
photographe.
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Sur nos ondes

SOTTENS 6- 10 Bon:iour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Miroir-

flash. 9.05 A votre service ! 10.00, 11.00 Miroir-flash.
11.05 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 (25).
13.05 Disques nouveaux. 13.30 Musique sans paroles.-
14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert 15.00 Miroir-flash.
15.20 Horizons féminins. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de 16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05 La via
musicale. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Livret à domicile. 20.00 Magazine 66. 20.20 Ours Mar-
tin, mon Frère, pièce policière. 2il.20 Cartes postales
du Japon. 22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes du
monde. 23.00 Actualités du jazz. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 180° Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.20
Le feuilleton : Capitaine Catalina (25). 20.30 Composi-
teurs favoris. 21.30 Découverte de la littérature. 21.50
Le Chœur de la radio. 22.10 Le français universel.
22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Gai réveil.
6.50 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.10 Musique. 7.25 Pour les ménagères
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concerto, M. Haydn,
9.00 Informations. 9.05 Fantaisie sur le monde musical
10.00 Informations. 10.05 Printemps, Debussy. 10.2C
Radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Informations. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 'Musique. 12.25 Communi-
qués. 12.30 Nos compliments. 13.00 L'Orchestre récréa-
tif de Beromunster. 13.30 Orchestre de chambre Jean-
Louis Petit. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Chants de
Beethoven et Schumann. 15.00 Informations. 15.05 Ac-
cordéon. 15.30 Uri, le pays du Gothard. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Orchestre de la Suisse romande. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Actualités. 18.15 Bonjour tout le mon-
de ! 19.00 Sport-actualités. 19.15 Le temps. 20.00 Con-
cert demandé. 21.30 Les amibes, parasites des Tropi-
ques. 21.55 Rythmes du Sud. 22.15 Revue de presse.
22.30 Entre le jour et le rêve. 23.15-23.20 Informations.

MONTE CENERI 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 musical. 14.00, 16.00
Informations. 16.05 Sonate, Bartok. 16.35 Concerto de
Castille, F. Moreno Tanola. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00
Informations. 18.05 Chansons populaires. 18.30 Accor-
déon. 18.45 Journal culturel. 19.00 Pour les tout petits.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Rendez-
vous en Amérique du Sud. 20.00 Arc-en-ciel sportif.
20.30 La Servante Maîtresse, Paisiello. 21.25 Mélodies
et rythmes. 22.00 Informations. 22.05 Case postale 230.
22.35 Petit bar. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Ultimes
notes.

TELEVISION 17-°° La Giostra. 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 Notre feuilleton du lundi :
Les Pierrafeu. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15
TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Les dossiers de l'His-
toire. 21.00 Derrière le Miroir , film. 22.30 Téléjournal.
22.45 Fin.



LNA: Lncerne et Young Fellows
LNB: Situation toujours confuse au sas du classement

RESULTATS
Bâle—Granges 5—I
Bienne—Sion 2—2
Grasshoppers—U.G.S. 3—1
Lucerne—Lausanne 3—5
Servette—La Chaux-de-Fonds 1—1
Young Boys—Lugano 2—2
Zurich—Young Fellows 3—1

CETTE SEMAINE
La Chaux-de-Fond-̂ Young Boys
Granges—Lucerne
Lausanne—Servette
Lugano—Bienne
Sion—Grasshoppers
U.G.S.—Zurich
Young Fellows—Bâle

A deux dimanches de la fin du championnat de LNA, les
positions de champion (Zurich) et de relégués sont pratiquement
sûres. Il ne reste qu 'un seul doute, qui accompagnera UGS en li-
gue inférieure, est-ce que le sort de
réglé ? Les Lucernois doivent' encore
rieur et recevoir les Young-Fellows
Bâle et fera le déplacement au bord
A première vue, le cas Lucerne doit
jamais ce que nous réservent les derniers matches et les éventuels
arrangements de coulisse. Les résultats de ce dernier dimanche
n'ont pas apporté de changements notables. Bâle a facilement
battu un Granges effondré. Frigerio s'en donna à cœur joie en
inscrivant trois des cinq buts. Alleman sauva l'honneur' sur pe-
nalty pour les Soleurois. Là venue de Sion à la Gurgelen, et de
jouer en nocturne, attira une bonne « chambrée » de spectateurs.
Le match n:l est tout à' fait équitable. Il y eut d'excellentes cho-

Plaisant et équitable
BIENNE-SION 2-2 (0-1)

(De notre correspondant à Bienne
J. Vd)

Outre qu'elles sont d'une qualité ra-
re, les installations pour nocturnes de
la Gurzelen biennoise ont été ache-
vées au bon moment, car on peut ima-
giner le martyre qu'auraient souffert
footballeurs de Bienne et de Sion, s'ils
avaient dû s'affronter sous la canicule
de ce week-end. Samedi soir, par
contre, ils purent s'ébattre dans des
conditions infiniment plus propices à
la confection d'un football plaisant et
qui, dans l'ensemble, contenta les 5500
spectateurs présents (5148 billets ven-
dus).

En lever de rideau, les réservistes
biennois s'étaient imposés aux Sédu-
nois par 4 à 1. Quant aux acteurs
principaux, I eu  r s entraîneurs les
avaient alignés dans les formations
ci-après :

BIENNE : Rosset, Treuthardt, Meier ,
Kehrli , Matter, Leu, Lusenti, Rajkov
(Renfer I), Châtelain, Graf et Staue-
ble.

SION : Vidinic, Jungo, Roesch , Per-
roud , Germanier, Sixt , Delaloye, Stock-
bauer, Desbiolles (Elsig), Bosson et
Quentin.

L'arbitre était M. Straessle, de Stci-
nach, lequel n 'eut pas de problèmes
bien difficiles à résoudre, exception
faite de quelques hors-jeu , tâche dans
laquelle ses juges de touche le se-
condèrent souvent fort mal. Du reste,
il nous a bien semblé que le premier
but de chaque équipe était erjtaché
d'une faute de ce genre.

SION D'ABORD PLUS DECIDE

Aussitôt résolus dans leurs entre-
prises, les Sédunois surprirent d' em-
blée une formation biennoise qui n 'eut
pas trop de toute une mi-temps pour
retrouver ses esprits. C'est ainsi qu 'à
la 6e minute déjà , Quentin put pro-
longer au fond des buts adverses un
centre ajusté avec précision par Sixt
monté à l'aile droite. Plus rapides et
mieux inspirés, les hommes de Man-
tula présentèrent alors un bon specta-
cle et le tandem Bosson-Qucntin se
signala par des échanges improvisés
de la meilleure veine. Dommage que
Desbiolles sembla par trop ignoré de
ses camarades, car il nous était ap-
paru bien intentionné et , surtout , sa-
ge comme une image. C'est sans dou-
te fort déçu , et on le comprend un
peu , qu 'il regagna les vestiaires avant
la pause.

Jusque-là, les deux gardiens furent
alertés à tour de rôle ct le cadre de
leur but les sauva chacun une fois ,
Vidinic (lie minute) sur déviation ma-
lencontreuse d'un arrière, Rosset (34e)
sur une bombe magistrale de Bosson.
L'avantage d'un but à mi-match se
justifiait , à notre avis , amplement.

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts

1. Zurich 24 17 5 2 65-20 39
2. Lausanne 24 12 8 4 69-37 32
3. Servette 24 12 7 5 50-42 31
4. Young Boys 24 10 7 7 64-42 27
5. Bâle 24 -10 7 7 58-47 27
6. Chx-de-Fonds 24 10 7 7 46-39 27
7. Grasshoppers 24 10 5 9 53-49 25
8. Sion 24 7 8 9 26-35 22
9. Granges 24 8 6 10 41-55 22

10. Lugano 24 6 9 9 25-33 21
11. Bienne 24 6 9 9 35-51 21
12. Young Fellows 24 6 6 12 36-58 18
13. Lucerne 24 3 9 12 35-56 15
14. U.G.S. . 24 3 3 18 31-70 9

ses, mais aucune des deux équipes méritait de s imposer (voir
notre compte-rendu). Au Letzigrund , les Grasshoppers, sans
forcer, sont venus à bout du relégué genevois. Il ne reste plus qu 'à
repartir à zéro.

Lausanne a tremblé en première mi-emps face à Lucerne. Ce
dernier menait à la marque (2-1). Sous l'impulsion de Kerkhoff ,
Lausanne prit la direction des opérations en égalisant, puis en
obtenant nettement l'avantage. Ces deux points lui ont certaine-
ment assuré la place de dauphin. On attendait beaucoup du Der-
by romand , Servette - La Chaux-de-Fonds. Il n 'y eut que deux
buts, un de chaque côté. Ils furent signés par deux jeunes talents
Conti (Servette) et Zappella (Chaux-de-Fonds), ce score était
acquis à la mi-temps. La rencontre YB - Lugano vit les Bernois
démarrer en force, mais leur avance de deux buts fut réduite à
néant, en seconde mi-temps, par Gottardi et Rovatti. Le Derby
zurichois, entre le leader , Zurich et YF, se solda par une victoire

Lucerne est définitivement
affronter Granges à l'exté-
De son côté, YF recevra

du lac des Quatre-Cantons.
être classé, mais on ne sait

Tout comme la suite des opérations
devait justifier un partage des points
dont les deux équipes donnèrent d'ail-
leurs l'impression de fort bien s'ac-
comoder.

BONNE REACTION BIENNOISE

Après le repos, les protégés de So-
botka réapparurent transformés et fi-
rent à leur tour de grands efforts
pour renverser la vapeur. Us y réus-
sirent momentanément et tandis que
les Valaisans, probablement éprouvés
par leur belle débauche d'énergie du
début, abandonnèrent prématurément
le milieu du terrain , le danger se fit
plus réel devant Vidinic. Celui-ci ca-
pitula une première fois à la 58e mi-
nute (Staueble sur service de l'espoir
Châtelain), puis une seconde à la 68e
minute (Graf reprenant en plongeant,
et se blessant, une balle que Staueble
avait précédemment dirigée sur le
montant gauche de la cage). Bien que
l'égalisation fût obtenue sur un auto-
goal à la 79e minute (Lusenti déviant
dans ses propres buts un fort joli
centre de Quentin qui venait de met-
tre proprement Treuthardt dans le
vent), elle n'en demeura pas moins
largement méritée, chacune des deux
équipes ayant eu « sa » mi-temps.

Précisons que toute la rencontre se

Plusieurs résultats nuls
Le leader

Winterthour
en échec

Le Locle se sauve

Svori-ioto
La colonne juste du concours No 36 est
la suivante :

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

disputa sous le slgne-d'une jtrès gran-
de correction et' que'l'le-Vgport ne sor-
tit pas diminue des 'débats. Quant au
football présenté, il n'atteignit peut-
être pas des sommets exccptionnc's,
mais fut toujours plaisant et digne de
deux adversaires qui s'appliquèrent
avant tout à soigner la manière. Chez
l'un comme chez l'autre, on a donc
commencé à préparer gentiment la sai-
son prochaine et le moins qu 'on puisse
dire, c'est qu 'ils ne devraient pas main-
quer d'arguments valables pour défen-
dre leur place au soleil. Surtout s'ils
persévèrent à vouloir construire leur
jeu dans l'esprit positif dont ils fi-
rent preuve, samedi soir, sur une pe-
louse dont la qualité contribua pour
une bonne part à rehausser celle de
leurs évolutions. , J. Vd.

Monthey-vetercui' champion valaisan
MONTHEY — C'est avec plaisir que
les sportifs montheysans ont enregis-
tré, samedi après-midi, la victoire des
anciennes gloires du FC Monthey sur
celle de Chateauneuf par deux buts à
0. Il fal lai t  aux Montheysans un seul
point pour être champions valaisans,
ils en ont obtenu deux , ce qui est en-

toujours en danger

RESULTATS
Bellinzone—Aarau 3—1
Bruhl—Winterthour 1—1
Cantonal—Baden 0—2
Chiasso—Porrentruy 2—0
Le Locle—Thoune 1—0
Moutier—Saint-Gall 2—1
Soleure—Blue Stars 0—5

CETTE SEMAINE
Le Locle—Briihl
Aarau—Soleure
Baden—Winterthour
Porrentruy—Moutier
Saint-Gall—Le Locle
Thoune—Blue Stars

du premier nommé. On aurait pu croire à un arrangement pour
sauver une équipe locale, mais Zurich n'avait aucun avantage
financier , bien au contraire puisque le terrain ne lui appartient
pas. Pour le leader , cela sera un adversaire local en moins.

En LNB, les positions se précisent. Winterthour, malgré son
match nul face à Bruhl , restera le champion. C'est également la
seule formation , qui est de taille, techniquement et financière-
men, à évoluer en ligue supérieure. Quant à Moutier, il continue sa
série de succès. Mais où cela le mènera-t-il ? Si cette équipe
devait accéder, elle rerouverait certainement et plus vite que
prévu , le chemin de la LNB. A moins, que quelques mécènes ju-
rassiens veuillent bien donner le coup de « pouce » nécessaire.
Au bas de l'échelle, c'est connu , Cantonal relégué, mais quant au
second classé, il sera choisi entre Porrentruy et Baden , alors que
Soleure et Le Locle, ne peuvent pas être considérés hors-danger.
Attendons donc... La semaine prochaine.

Un point précieux perdu
MARTIGNY-MONTREUX 0-0

Stade municipal de Martigny, 800
spectateurs, beau temps, terrain sec.

Martigny : Constantin , Pradegan , Du-
pont , Goltz, Dayen , de Wolff , Biselx ,
Morel , Béchon , Arlettaz, Putallaz.

Remplacement de Biselx par Biaggi
à la 42e minute. 47ë minute: Morel
est averti par l'arbitre , M. Barni (de
Teuffelen).

Normalement, Martigny aurait dû
obtenir les 2 points. Il fut supérieur
à son adversaire mais se heurta à un
gardien en forme, qui fit des arrêts
étonnants. L'Espagnol Sunz s'attira les
sympathies du public par ses brillan-
tes interventions mais il découragea les
avants locaux. Ceux-ci (marquèrent
pourtant un but à la 57e minute, mais
l'arbitre l'annula pour charge sur le
gardien. Vers la fin du match , Bé-
chon se trouva seul en bonne position
de tir, mais M. Barni arrêta l'action

core plus méritoire. Ces'deux buts ont
été l'œuvre de J.-C. Andenmatten et
de T: Monay, le premier dans les 45
premières minutes, le second en deuxiè-
me mi-temps, alors qu 'il remplaçait M.
Peney, blessé en première mi-temips.
Notre photo : l'équipe championne va-
laisanne des vétérans. (Cg)

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts

1. Winterthour 22 17 3 2 50-23 37
2. Moutier 22 14 1 7 41-41 29
3. Bruhl 22 10 6 6 46-28 26
4. Bellinzone 23 9 8 6 40-25 26
5. Saint-Gall 22 10 6 6 45-33 26
6. Aarau 22 10 2 10 40-36 22
7. Blue Stars 22 10 2 10 47-52 22
8. Thoune 22 8 4 10 33-33 20
9. Chiasso 23 9 2 12 33-39 20

10. Le Locle 21 7 4 10 30-33 18
11. Soleure 22 7 4 11 29-43 18
12. Baden 22 5 7 10 29-34 17
13. Porrentruy 22 7 3 12 23-38 17
14. Cantonal 23 3 6 14 21-49 12

pour off-side alors que le juge de
touche faisait signe de continuer. Au-
paravant, les avants de (Martigny
étaient arrivés 3 fois seuls devant
Sunz mais n'avaient pu conclure. Trop
de nervosité, manque de calme et de
concentration , ce qui est compréhensi-
ble quand l'enjeu devient aussi impor-
tant. Montreux joua la contre-attaque ;
de manière dangereuse, il faut le pré-
ciser, car Glisovic et Romerio , joueurs
expérimentés, tiraient parti de toutes
les occasions favorables. Martigny dut
ainsi , tout en attaquant , se montrer
discipliné et organisé en défense
pour maintenir au moins le 0-0.

Martigny a-t-il encore
une chance ?

Le champ ion n'est pas encore connu ,
les deux équipes de tête , Etoile-Carouge
et Xamax  remportant les points  de
l' enjeu. Les Slell iens de Genève ont
é lou if é  une iormation valaisanne de
Rarogne à la dérive. Quant à Xamax ,
il remporta iacilement la victoire aux
dépens du quatrième classé, Chênois.
A la suile de ces résultats , le litre ne
peut pas encore être attribué. Au bas
du classement , les derniers classés n 'ont
pas réussi à scorer , si bien que l 'on se
sépara avec chacun un point. Par ce
demi-succès , si on peut le dénommer
ainsi , Mart i gny aura-t-il encore une
chance d 'éviter la relégation ?
Meyrin aura la tâche p lus iacile,
puisqu 'il doit ailronter Chênois et Mon-
treux , alors que Mar t i gny recevra Xa-
max et Vevey. On sera certainement
iixé dé jà  dimanche prochain.

RESULTATS
CS Chênois - Xamax 0-3
Etoile-Carouge - Raron 5-0
Fribourg - Forward-Morges 6-1
Martigny - Montreux 0-0
Stade Lausanne - Mcyrib 2-1
Vevey - Yverdon 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1 Et. -Carouge 21 15 3 3 50-19 33
2 Xamax 22 11 10 1 46-19 32
3 Fribourg 21 11 5 5 47-18 27
4 Chênois 21 10 7 4 36-23 27
5 Yverdon 22 11 2 9 38-29 24
6 Versoix 21 8 7 6 26-26 23
7 S.-Lausanne 23 9 4 10 38-44 22
8 Forward 22 7 6 9 23-29 20
9 Vevey '22 8 3 11 35-36 19

10 Rarogne 21 6 6 9 21-31 18
11 Meyrin 22 4 5 13 25-36 13
12 Mart igny 21 5 3 14 18-51 13
13 Montreux 20 3 3 14 20-61 9

PROCHAINEMENT
18-19 mai 1966

Meyrin—Chênois
21 mai 1966

Martignv—Xamax
22 mai 1966

Forward—Vevey
Fribourg—Carouge
Montreux—Stada Lausnnr
Raron—Yverdon l

Versoix—Chênois



La fougue et...
la réussite

SAILLON - MONTHEY 3-1 (1-1)

Terrain de Saillon en excellent état.
Temps beau et chaud.

Month ey, déjà champion de groupe ,
présente une équipe légèrement rema-
niée qui jouera de manière décontrac-
tée. Trop, peut-être, car Saillon. pri-
vé de quelques bons titulaires comme
Vouillamoz (entr.), Dussex , Pellaud ,
qui n 'ont pas voulu jouer et de Ri-
bordy (excusé), aligne des joueurs de
la deuxième équipe qui vont faire
preuve d' un allant extraordinaire. Ne
serait-ce que pour prouver qu 'ils sont
aussi valables que les titulaires pré-
cités ! Cela arrive parfois que les rem-
plaçants se montrent plus adroits et ce
fut le cas au cours de ce match ani-
mé et plaisant. Pourtant Monthey avait
bien commencé. But de Bertogliatti à
la 8e minute, d'un tir tendu que Rey-
mond ne put maîtriser. Saillon égalisa
à la 25e par Mario Roduit.  En seconde
mi-temps, un magnifique envoi de De-
ladoey pénétra .sous la barre transver-
sale au grand dam du gardien mon-
theysan : 2-1. Saillon , encouragé, for-
ça encore l'allure. Deladœy fut à un
doigt d'augmenter la marque lorsqu 'un
arrière dévia son essai. Quelques coups
francs accordés aux Montheysans fu-
rent remarquablement tirés mais Rey-
mond para le danger , à chaque coup.
Finalement, juste avant la f in ,  une
faute du gardien montheysan permit à
John Luisier qui avait manqué de bel-
les occasions en première mi-temps, de
marquer enfin son but et de porter
le score à 3-1.

DEUXIEME LIGUE

U.S. Port-Valais—Brig 2—5
Sierre—Fully 1—1
Saint-Maurice—Vernayaz 5—1
Grône—Salgesch 2—2
Saillon—Monthey 3—1

CLASSEMENT
1. Monthey 18 m. 28 pts
2. Grône 18 21
3. Saillon 19 20
4. Salquenen 18 19
5. Saint-Maurice 18 19
6. Brigue 17 18
7. Sierre 18 17
8. Vernayaz 18 16
9. Port-Valais 18 14

10. Fully 18 14
11. Muraz 18 12

TROISIEME LIGUE - GROUPE I

Chippis—Salgesch 2 9—2
Naters—Chateauneuf 7—2
Grimisuat—Lens 0—4
Visp—Lalden 1—3

CLASSEMENT

1. Saint-Léonard 15 m. 25 pts
2. Lens 16 24
3. Steg 15 23
4. Naters 18 22
5. Chippis 16 21
6. Viège 16 12
7. Salquenen II 16 11
8. Lalden 16 9
9. Chateauneuf 17 9

10. Grimisuat 17 8

TROISIEME LIGUE - GROUPE II

Riddes—Collombey 0—2
Saint-Gingolph—Vionnaz 1—4
Leytron—Monthey 2 2—5
Saxon—Vouvry 2—0
Ardon—Conthey 1—1

CLASSEMENT

1. Saxon 18 m. 26 pts
2. Conthey 19 22
3. Vionnaz 19 ' 20
4. Riddes 18 19
5. Ardon 18 19
6. Collombey 18 17
7. Monthey II 18 17
8. Vouvry 18 15
9. Saint-Gingolph 17 14

10. Leytron 17 14
11. Orsières lo 13

B ATHLETISME — Au cours d'un
meeting organisé à Fribourg, le Chaux-
dc-Fonnier André Bacnteli a réussi
la meilleure performance nationale de
la saison au triple saut avec 14 m 77.

Q ATHLETISME — Meeting national
à Thoune, résultats :

100 m : Daves James et Philippe
Clerc (Lausanne), 10"7 — 200 m : 1.
Jean-Louis Descloux (Berne), 22"1 —
400 m : 1. Hans Etter (Berne), 49"3 —
800 m : 1. Roman Heinrich (Berne),
i '54"3 — 5000 m : 1. Helmut Kunisch
(Berne), 15'12"7 — 200 m haies :• 1
Daves James, 24"5 — Longueur : 1
Hansjœrg Beiner (Berne) , 7 m 20 2. „„,,„ . , ,
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"Berne), Sa.nt-Maur.cc-Ch.pp.s 1-4

49 m 43 2. Mathias Mehr (Zurich), COUPE VALAISANNE
47 m 75 — Javelot : 1. Markus Zohn- QUART DE FINALE
fier (Lausanne), 65 m 76 — 4 x 100

Fully n'a pas vole

son point
SIERRE-FULLY 1-1 (0-1)

Rencontre de championnat disputée
dimanche après-midi à Condémines,
Fœhn. Temps chaud. Arbitre : M. Lu-
geon (Lausanne). Buts : 5e auto-goal
de Buhagar, 70e Oggier (penalty).

Pqur cette rencontre d'une importan-
ce évidente, quant à la désignation
d'un deuxième relégué, Sierre se pré-
senta sans Cina à l'étranger et Giletti
blessé à un pied. Mais ces deux ab-
sences n 'excusent tout de même pas
la prestation rouge et jaune, qui fut
d'une faiblesse affligeante. Fully, bien
que plus souvent repoussé en défense
que son adversaire, ne vola finalement
pas le partage, ses joueurs œuvrant
tous avec volonté, à défaut de beau-
coup de science. L'affaire débuta d'ail-
leurs très mal pour les recevants,
Buhagar lobant imparablement son
gardien à la 5e minute. Pour rétablir
la situation, les locaux durent attendre
la 70e minute, instant où Oggier bé-
néficia d'un penalty. Les locaux furent
bien incapables de donner le coup de
rein souhaitable pour enlever l'enjeu
total. Fully fut ' même plus près de
réussir l'opération en fin de débats,
notamment à plusieurs reprises par le
virevoltant Sauthier, de très loin le
meilleur joueur sur le terrain.

$ CYCLISME. — Critérium pour ama-
teurs d'élite à Pfaffnau : 1. Urs Roeth-
lisberg (Cham), les 108 km. en 2 h. 46
12" (39 km. 036), 29 points.

JUNIORS A - INTERREGIONAUX

Etoile Carouge—Martigny 10—0
Servette—Sierre 6—5
Cantonal—Xamax 0—2
Vevey—Sion 1—5

QUATRIEME LIGUE

Saint-Niklaus—Turtmann 5—1
Brig II—Sierre II ' 3—3
Chippis II—Salgesch III 3—0
Grône II—Chalais 1—9
Lens II—Ayent 3—7
Montana—Savièse (forf.) 0—3
E.S. Nendaz—Evolene 2—4
Bramois—Vex 1—4
Nax—Granges 8—2
Savièse II—Veysonnaz 2—4
Saillon II—Martigny II 1—13
Fully II—Saxon II 5—2
Sion II—Chamoson (forf.) 3—0
Vétroz—Erde 3—3
Martigny III—Troistorrents 2—0
Evionnaz—Vollègcs 7—1
Saint-Maurice II—Vernayaz II 1—4
Monthey III—U.S. P.-Valais II 2—1
Vionnaz II—Massongex 0—1
Vouvry II—Troistorrents II 1—2

JUNIORS A - ler DEGRE

Raron—Grône fi—4
Fully—Saint-Léonard 4—3
Salgesch—Saillon 2—2

match arrêté
Saint-Maurice—Monthey 0—9

IUNIORS A - 2e DEGRE

Sierre II—Chalais 1—0
Steg—Visp 8—2
Varen—Bramois 11—1
Lalden—Chateauneuf II (forf.) 3—0
Vétroz—Savièse 2—0
Saxon—E.S .Nendaz 0—4
Ayent—Chateauneuf 0—1
Riddes—Conthey 0—1
Chamoson—Leytron 1—2
Monthey II—St-Gingolph (forf.) 3—0
Orsières—Muraz 0—9
Vouvry—Evionnaz / 3—3
Collombey—U.S. Port-Valais 3—0
Vollèges—Troistorrents 11—1

JUNIORS B - REGIONAUX

Salnt-Nlklaus—Savièse 2—2
Brig—Raron 1—1
Salgesch—Sierre 1—8
Grimisuat—Ayent 4—0
Granges—Chalais 1—0
Visp—Naters II 17—1
Saint-Léonard—Monthey 2—3
Sion III—Fully 4—2
Saillon—Saint-Maurice 0—8
Sion II—Martigny II 4—1

IUNIORS C

Sion III—Visp 1—2
Sion II—Brig 3—2
Sierre II—Salgesch 1—12
Sion—Sierre 9—2
Martigny—Riddes 0—9
Savièse—Conthey 0—2
Saxon—Fully 1—5
Martigny II—Grimisuat 3—0

CHAMPIONNAT CANTONAL -
VETERANS

Equitable
GRONE - SALQUENEN 2-2 (0-1)

Rencontre de championnat disputée
par un léger fœhn sur le terrain du
FC Grône.

Buts pour Grône : J.-L. Largey (2) ;
pour Salquenen, I. Cina (2).

Une fois n'est pas coutume, Grônards
et Salquenards se sont affrontés à
l'amiable dimanche après-midi. Il faut
dire que leur place respective au clas-
sement n 'incitait ni les uns , ni les
autres à forcer leurs talents. La partie
n 'en fut  pas moins intéressante, Sal-
quenen dominant légèrement avant la
pause, Grône reprenant le relais par
la suite. Grône, bien que mené à deux
reprises à la marque, ne se désunit
pas et eut le grand mérite de refaire
chaque fois le terrain concédé. Une
opération jamais aisée face à un Sal-
quenen , dont les éléments n'ont pas
l'habitude d'économiser leur peine.
Mais de toute manière le public n 'a
pas eu de peine à se convaincre que les
acteurs songpnt présentement au re-
pos. Un repos mérité d'ailleurs, les
deux onze terminant leur championnat
dans le . peloton de tête. Les locaux ont
toutefois encore un objectif : livrer une
bonne partie contre le leader Monthey,
le jeudi de l'Ascension.

Vernayaz rajeuni
niais faible

ST-MAURICE - VERNAYAZ 5-1

C'est une équipe r ajeunie mais fai-
ble en défense que rencontra St-Mau-
rice au Parc des Sports. Alignant  Cha-
blais , Giroud I et Giroud II , Mottiez et
Uldry, Zap ico, Sarrasin , Delalay (B.
Rimet), Baud , Dirac , R. Rimet , les
Agaunois prirent un départ très rapide.
Après 17 minutes de jeu, la marque
était déjà de 3 à 0, buts marqués par
Delalay. Baud , R. Rimet. Vernayaz
sauva l'honneur grâce à un effort per-
sonnel d'un avant  mais St-Maurice
augmenta encore l'écart à !a suite d'un
penalty accordé pour faute  de Charles
et transformé par Baud. le spécialiste
du «11 m. » . Une magn i f ique  reprise
de Dirac donna le 5e but et une vic-
toire confortable aux Agaunois. La dé-
fense des visiteurs s'avéra faible, spé-
cialement le gardien , ce qui facil i ta
beaucoup la tâche des maîtres de céans.
Mais ceu x-ci , il faut  le préciser , con-
firmèrent la bonne impression laissée
8 jours plus tôt contre l'US Port-Va-
lais. Dommage pour eux que le cham-
pionnat tire à sa ' fin. Mais les voilà
définitivement hors de souci quant à
la relégation.

Fête de tirs
après la pause

CHIPPIS - SALQUENEN II 9-2 (3-1)

Rencontre de championnat disputée
dimanche malin sur une pelouse défec-
tueuse. Arbitre : M. Chammart in (Sion).
Buts pour Chippis : Mab illard (5), Cra-
violini II (2), Michlig et Favre.

Cette rencontre de l iquidat ion n 'a
pas enthousiasmé les présents. Bien que
légèrement dominé , Chippis f i t  la dé-
cision avan t  le thé déjà. Grâce à deux
ou trois contre attaques rondement
menées , et terminées avec sang-froid
par le goal-getter Mabillard. La deuxiè-
me mi-temps, off r i t  l'occasion aux lo-
caux de se livrer à une fête de tirs ,
les visiteurs se révélant d'une insigne
faiblesse.

Le festival de musique sierrois avail
marqué pas mal d' acteurs.

Un match a sens unique
GRIMISUAT - LENS 0-4 (0-3)

En déplacement à Grimisuat , le FC
Lens a profité d' un agréable après-
midi. SI l'on excepte les dix premières
minutes de la rencontre durant les-
quelles ils subirent une dangereuse
pression locale, les Lensards ont ef-
fectivement contrôlé aisément le dé-
roulement des opérations.

A la 20e minute, on assista à l'ou-
verture du score ô la suite d'une admi-
rable reprise de la tête. Cinq minutes
plus tard , l'ailier gauche lensard, parti-
culièrement en verve, réussit un petit
chef-d'œuvre technique en transfor-
mant directement un corner en but.
Quelques Instants avant la pause, Lens
augmenta l'écart d'une unité fixant
le résultat Intermédiaire à 0-3.

La deuxième mi-temps n'apporta
pratiquement aucune modification , mis
à part un nouveau but lensard réussi
à la 70e minute. Les visiteurs se con-
tentant de préserver l'avantage ac-
quis et les locaux considérant la cau-
se entendue ; la fin du match fut sans
histoire.

Notons toutefois quelques petits rè-
glements de compte dans les ultimes
phases de la confrontation sous l'œil ,
à notre avis hésitant, de l'arbitre M.
Malpelll , de Monthey,

Q GYMNASTIQUE. — La match inter-
villes Zurich-Berlin s'est terminé par
une netto victoire zuricoise sur le score
de 264,25 à 245,20. Les Berlinois furent
surtout distancés au cheval d'arçons.

Suite favorable au
profit de Granges

Basketball : Ligue Nationale B

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE
DE LUTTE GRECO-ROMAINE

Pourquoi
préférez-vous la SUZE ?

Parce que la SUZE est à faible
degré alcoolique

On rejouera
le match

Y. F. ¦ Granges
Le comité de la ligue nationale

a reconnu le bien fondé du protêt
déposé par le FC Granges, à la
suite d' une décision d' arbitrage, lors
du match de championnat Young
Fellows - Granges (2-0) du 30 avril.
La rencontre devra se rejouer sur
le terrain des Young Fellows. Elle
sera fixée dès que le jug ement au-
ra force de loi, soit au terme du
délai de recours laissé aux Young
Fellows. Les motifs1 qui ont jus-
tifié cette décision ont été commu-
niqués par écrit aux deux clubs : on
sait cependant qu 'une fausse inter-
prétation du règlement par l'arbi-
tre a été reconnue de l'avis même
de la commission des arbitres.

Malchanceux, Martigny laisse échapper
la victoire

YVERDON - MARTIGNY 45-42 (25-16)

Yverdon : Brustio (15), Ostettler (4),
Bezençon (13), Busset (3), Curtet (6),
Cardon (2), Jacquenoud (2).

Martigny : Gay (4), Wyler, Wittner
(5), Imboden (13), Michellod J.-M.
(11), Michellod G. (3), Wyder (2),
Gross (4).

Arbitres : MM. Golay et Vaucher
(Lausanne).

Afin de revaloriser les clubs de ligue
nationale B, le comité central de notre
association a décidé diverses modifi-
cations pour réduire le nombre. Aussi
à la fin de la saison actuelle, le der-
nier club est automatiquement relégué
en première ligue tandis que l'avant-
dernier doit disputer un match de
barrage face au champion de première
ligue.

C'est ainsi que pour le groupe Vaud-
Valais, deux clubs ont fini à égalité de

Dix combats
dix défaites suisses

Les lutteurs suisses ont enregistre
une sévère défaite d'ensemble au cours
des deuxième et troisième tours des
championnats d'Europe de lutte gréco-
romaine, à Essen. En effet , sur dix
combats, dix défaites furent compta-
bilisées.

Voici les résultats au deuxième tour :
Mouche : Cikmaz (Tur.) bat Ernst

Sahli (S.) aux points. — Cop : Spaen-
hoven (Be.) bat Roland Miesch (S.)
par tombé. — Plume : Faissios (Grec)
bat Clément Hutter (S.) par tombe.
— Légers : Martinovitch (You.) bat
Welters : Laakso (Fin.) bat Hansjuerg
Hirschbuhi (S.) par tombé. — Moyens :
Kirov (URSS) bat Ruedi Kobelt (S.)
par tombé. — Mi-lourds : Du Brei
(Hol.) bat Peter Jut zeler (S.) par tom-
bé. — Lourds : Kment (Tch.) bat Karl
Bachman (S.) par tombé.

Troisième tour :
Moyens : Ansboel (Dan.) bat Kobelt

(S.) par tombé. — Mi-lourds : Mar-
matshki (URSS) bat Jutzeler (S.) aux
points.

Parce que la SUZE est préparée
en Suisse exclusivement avec
des racines de gentiane fraîches

du Jura

Parce que la SUZE est un
produit NATUREL

APERITI F

Passionnante
Coupe d'Angleterre

Everton vainqueur
100.000 spectateurs et plusieurs

millions de téléspectateurs ont as-
sisté samedi à l' une des finales de
Coupe d'Angleterre les plus pas-
sionnantes depuis la guerre. Au sta-
de de Wembley, Everton , l'équipe
de Liverpool , se trouvait menée par
2-0 après 57 minutes de jeu devant
Sheffield Wednesday. En l'espace de
vingt minutes, elle parvint à renver-
ser la situation pour s'imposer par
3-2. Everton était donné favori à
7 contre 4.

Everton a ainsi remporté la Cou-
pe d'Angleterre pour la troisième
fois. Son dernier succès remontait
à 33 ans. C'est la première fois de-
puis 45 ans que le champion (Li-
verpool) et le vainqueur de la Cou-
pe d'Angleterre sont des clubs de
la même ville.

points et partagent le sixième rang.
Malgré le goal-average favorable au
représentant valaisan (503-613 contre
426-547), ces deux clubs se sont ren-
contrés sur le terrain neutre de Vevey
pour un match d'appui qui devait dé-
signer la formation qui disputerait la
poule de relégation.

Malgré les encouragements de ses
nombreux supporters, Martigny a dû
s'incliner par un écart minime de trois
points mais cependant suffisant aux
joueurs yverdonnois pour assurer leur
place en seconde division nationale.

En toute objectivité, nous devons
reconnaître que Martigny ne fut pas
servi par la chance mais tout n'est
pas perdu, car la formation valai-
sanne devrait pouvoir triompher lors
de la poule de qualification pour la
ligue nationale face au champion de
première ligue.

Athlétisme :
Exploit américain

Une équipe américaine composée de
John Link, Bruce Bess, Dave Buch et
Dennis Carr a établi un nouveau re-
cord du monde du 4 x 880 yards en
couvrant la distance en 7'17"4. dans le
cadre de la réunion des relais du Co-
lisée. qui s'est déroulée à Los Angeles.

L'ancien record appartenait à l'Uni-
versité américaine de l'Oklahoma de-
puis le 8 mai 1965 avec le temps de
7'18"3, performance réalisée à Freçno
(Etats-Unis). A Los-Angeles. les re-
layeurs américains ont réalisé succes-
sivement : John Link 1*51**1, Bruce Bess
l'49"7. Dave Buch l'48"8 et Dennis
Carr l'47"8. Il est toutefois bon de no-
ter que le relais 4 x 880 yards est une
épreuve très peu couru e en Eurone où
le record appartient à l'Irlande depuis
le 10 juillet 1961 dans le temps de
7'21"8.

R CYCLISME. — L'Italien Leandrc
Faggin et le Danois Freddy Eugen ont
remporté in extremis les six jours de
Montréal grâce à une échappée de
dernière minute qui leur permit de
prendre un tour au Suisse Fritz Pfen-
ninger et à l'Allemand Sigi Renz.



Fête cantonale aux jeux

VS

Cette fête organisée à la perfection
par la SFG Aurore de Martigny, a
connu un magnifique succès. Une jour-
née splendide a facilité le déroulement
des concours. Dès le début, on se rendit
compte que la lutte pour la première
place serait très serrée, car parmi les
participants figurait entre autre Hans
Mutzner, couronné fédéral et grand
favori .

Les 5 disciplines d'avant-lutte virent
en effet Mutzner distancer Martinetti
de 16 pts. Le classement avant les lut-
tes se présentait comme suit ;
3. Pulver Théo, de Zollikofen , 49,30; 4.

ler, Gilbert Cretton , de Charrat , 49,80
pts ; 2. Frei Konrad , de Clarens, 49,50;
<10. Martinetti Etienne, de Martigny,
Mutzner Hans et Mûller Paul, 49,20;
avec 47,60 pts.

Les premières passes de lutte permi-
rent à Etienne Martinetti de rattrap-
per Mutzner et Frei. Malheureusement,
lors de la 4e passe, le champion valai-
san ne put que faire nul avec son ri-
val grison. Ainsi la passe finale mit aux
prises Frei et Mutzner;. et celle-ci tour-
na vite à l'avantage de Mutzner. Ce
sympathique gymnaste qui avait fait
le déplacement depuis les Grisons mé-
ritait bien un tel honneur.

Par la même occasion, l'Association
valaisanne de gymnastique aux natio-
naux a procédé au baptême de son dra-
peau. Cet emblème parrainé par M.
Raymond Darioly, de Charrat et Mme
Joseph Hildbrand , de Gampel, fut bé-
ni par le Rvd Chanoine Pont.

Ces joutes pacifiques furent suivies
par un nombreux public enthousiasmé
qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments et parmi lequel on notait la pré-
sente de M. Edouard Morand , président
de Martigny.

PRINCIPAUX RESULTATS

Catégorie C :
1. Schwerry Andréas, Brigue, 58,30

pts; 2. Tenisch Paul, Glis, 57,30; 3.
Delzordo Giovanni , Glis, 57,10.
Catégorie B :

1. Studer Franz , Schùpfheim, 77,40
pts ; 2. Siegenthaler Fred, Couvet, 75,50;
3. Walther Bernard , Boveresse, 75,50;
4. Ansermet J.-Pierre, Lavey, 75,30; 5.
Noll Peter , Glis, 75,10.
Catégorie A :

1. Mutzner Hans, Maienfeld , 96,60
pts; 2. Martinetti Etienne, Martigny,
96,20; 3. Martinetti Raphy, Martigny,

Le billet du lundi d'ÉRIC WALTER
Le Real de Madrid a eu mercredi soir à Bruxelles son perd conlre 1 Allemagne un match qu 'elle devait gagner sans

sursaut de lierté : il a gagné « sa coupe d'Europe des cham- doueur (aulo-goal de Horwath).
p ions » qu 'il disputera la saison prochaine en compagnie de son En 1054 , dans cette même Coupe du monde, la Hongrie
rival , l'Allélico de Madrid , champion d 'Espagne. super-f avorite laisse échapper contre l 'Allemagne une victoire

r. , ¦ , , , ¦ < >  u J i , x ¦ . qu 'elle tenait en main.Sur le p lan du j eu collectif les chances de but créées et Q g aj ] a Y ,avie ue sa quaU „cation ende la sportivité , Partizan de Belgrade a ete supérieur a son t cQnUe Nor J 
« 

JQ  ̂ dadversaire mais ,1 a manque aux Yougoslaves deux cléments £ indiscutablement supérieure. Dans cetteessentiels : une tor e person nalité en attaque ainsi que la vc- £ préliminaire , la Tchécoslovaquie ne parvient pasniable rage de vaincre qui caractérise les équipes latines. . bfl/tj £ ] e p 0
H
llugal à p T

>aguf) (ou( m „ }ominan[
Une personnalité dans une ligne d attaque , c est 1 homme Et nous pourr j 0ns élargir le cadre en songeant au hockey

qui, tout ù coup, au prix d' un eilori personnel , d' une proues- sur gIace ou /es Tchèques jouent admirablement bien mais
se technique , d' un « coup de rein » renverse une situation el Unissent toujours par décevoir dans les championnats du
lait gagner son club . C' est Pelé au Brésil , Puskas à la Honved , monde.
Uwe Seeler dans l 'équi pe allemande , Facchetli (un déten- Mercredi soir , à Bruxelles , les Yougoslaves ont paru rê-
seur I)  ci l ' In ter , Denis Law à Manchester , Stuermer à Zurich s;gn és après le second but du Real . Corrects , Ils n 'ont même
el... Amanclo au Real de M adrid. Si Partizan de Belgrade avait pas cherché à tirer prolit de l'incroyable « pag aille » pro-
eu un joueur de celle classe et de tempérament dans son voquée par un envahissement prématuré du terrain (que ce
équipe , il aurait gagné à Br uxelles. Un Galoc en pleine lorme ser ail-il passé s 'ils avaient regagné les vestiaires à ce mo-
aurait peut-être joué ce rôle mais le bonhomme n ' avait pas menl-là ?). Us ont joué à leur rythme jusqu 'au bout , inca-
joué depuis plusieurs semaines. pables de « passer en surmultipliée. »

Le deuxième tacteur , c'est l' absence de cette lureur de Dans ces conditions , il n'est pas étonnant que les équi pes
vaincre qui a caracté risé les actions du Real et notamment lalines s 'imposent en Coupe du monde (Uruguay, Brésil , Italie)
celle de l ' ailier Serena . Je crois que le phénomène est pro- et en Coupe d'Europe (Real , Beniica , Milan , Inter). D' ailleurs ,
pre aux équi pes de l 'Est qui jouent très bien au f ootbal l  mais sur 22 f ina l i s t es  de coupe des champions , deux seulement ,
ne parviennent jamais à se sublimer dans les rencontres ca- Eintracht Franciort et Partizan Bel grade , ne représentaient
pilales. I l lus trons  celte constatation de quel ques exemp les pas le loolball latin. N' est-ce pas suf f i samment  éloquent ?
précis . En 1054 , en Coupe du monde ù Genève , la Yougoslavie Eric Walter.

nationaux a Martigny

95,60; 4. Frei Konrad , Clarens , 95,20;
5. Cretton Robert , Charrat , 94,40; 6.
Cretton Gilbert , Charrat , 94; 7. Borloz
Marcel, Le Seppey, 93,70; 8. Mûller Paul ,
Spiez, 93,50; 9. Rouiller Michel , Mon-
they, 93,10; 10. Pulver Théo, Zollikof-
fen , 93,10; 1/1. Durrenmat Bruno , Lom-
miswil, 92,60. Notre photo : Au cours
de la manifestation, on a procédé
à la bénédiction du drapeau de l'As-
sociation cantonale.

Tennis : la Suisse a pris
un point à l'Allemagne

Battue par 0-5 en 1939 à Vienne et
en 1965 à Essen , la Suisse, pour la
première fois , a réussi à prendre un
point à l'Allemagne en match de Cou-
pe Davis. A Lugano, grâce à Dimitri
Sturdza, elle ne s'est finalement in-
clinée que par , 4-1. Le Lausannois a
battu en cinq sets Wilhelm Bungert ,
deux fois demi-finaliste de Wimbledon.

B JUDO — L'équipe de Milan , com-
posée de Facchini , Santa Progio , Vac-
chini Franceschini et Venturelli , a une
nouvelle fois remporté le tournoi in-
ternational par équipes de Dubendorf.
Elle s'est ensuite inclinée par 3-7
contre la sélection nationale suisse.
B GYMNASTIQUE — Positions après
le deuxième tour préliminaire du
championnat suisse interclubs : 1.
Yverdon (Gilbert Jossevel, Claude
Jossevel , Michel Froidevaux , Jean-
Claude Leuba), 163 p. 2. Berne-Berna ,
134,20 p.
H SKI — Le camp de vacances pro-
jeté pour l'équipe nationale alpine est
devenu une réalité. Lundi , toute la
sélection helvétique pour les cham-
pionnats du monde s'envolera en di-
rection de Palma de Majorque , sous la
conduite de Andréas Hefti. Les skieurs
suisses resteront jusqu 'au 26 mai dans
l'île.
O ESCRIME. — Les championnats suis-
ses au fleuret ont débuté à Zurich par
l'épreuve féminine, à laquelle partici-
pèrent 42 concurrentes. La Bâloise Ger-
da Kohler enleva le titre en battant la
Zurichoise Yvonne Lutz en finale. Yvon-
ne Lutz avait éliminé auparavant la
Lausannoise Madeleine Heitz , tenante
du titre.

La technique est toujours la
SION 1957 - RENENS

Samedi sur le terrain de l'ancien-
stand , l'équipe Sion 1957 rencontrait
les vieilles gloires du FC Renens. Un
nombreux public était venu encoura-
ger nos anciens footballeurs. Après
l'échange de souvenirs, la partie débu-
ta. Les anciens sédunois nous ont fait
une démonstration. Si certains d'entre
eux ont pris de l'embompoint , la tech-
nique est encoi-e là. Finalement , les
Sédunois se sont imposés par 4 buts
à 1. L'arbitrage fut facilité par la par-
faite correction des acteurs.

Equipe sédunoise ; Panchard , Héri-
tier, Gaspoz, Rossier, Karien , Gubli,
Balma , Bivehler , Jenny, Humbert ,
Giachino , Allégroz, Massy.

Entrainement
de nos matcheurs

Des brillants résultats
Les matcheurs valaisans disputaient

samedi après-midi leur deuxième en-
traînement au stand de Sion. Cet en-
traînement servait également d'élimi-
natoire en vue de la formation de
l'équipe qui défendra nos couleurs au
mois de juin lors du fameux match
triangulaire Vaud-Valais-Genève.

Les tireurs à 50 m exécutaient leur
programme normal A et B, alors que
ceux à 300 m avaient à surmonter une
difficulté supplémentaire. Les respon-
sables leur imposaient le programme
suivant : 1 passe couché, 2 à genoux
et 3 debout , cela dans le but d'amélio-
rer cette troisième position qui est
faible chez nos matcheurs. De brillants
résultats vinrent récompenser nos ti-
reurs et si quelques-uns accusent en-
core le coup d'un manque d'entraîne-
ment, d'autres ont atteint leur forme
et nous pouvons leur faire confiance.
A noter les 531 points du jeune Rey
André, de Lens, suivi de son maître
Lamon Gérard. Aux différentes posi-
tions, notons les 97 points de Salzmann
couché et le.s passes à genoux de
Schnark, Ducret et Lamon. En position
debout , Rey dame le pion à tous les
tireurs et s'impose largement.

Dans le tir a 50 m, programme A
nos matcheurs atteignent la cote des
520 points et la : dépasse même, d'où
progrès sur l'an , dernier. Un plaisir
nous vient de la part de quelques nou-
veaux qui rivalisent avec les chevron-
nés. Nolzt s'impose à nouveau alors
qu 'apparaît en seconde position Elsig,
suivi du sympathique Breggy Marc.
Au programme B, le champion valai-
san Favre Georges vient en tête avec
un brillant résultat : nos matcheurs
n 'ont , dans ce programme, pas suivi
l'exemple des deux autres tireurs et les
résultats sont plutôt modestes, il y a
du travail en conséquence.

Le choix des tireurs devient difficile
pour l'équipe valaisanne mais laissons
les responsables travailler dans le cal-
me et nous serons comblés par les
résultats de nos matcheurs.

Résultats :
300 m :
Rey André , 531 p. ; Lamon Gérard ,

521 ; Gex-Fabry Antoine, 519 ; Nellen
Gérard , 512 ; Guerne Maurice, 511 ;
Ducret Pierre, 510 ; Schnork Henri ,
508, etc.

50 m, programme A :
Woltz Richard , 528 ; Elsig Alfred,

524 ; Breggy Marc, 520 ; Borgeat Char-
les, 519 ; Staudenmann W., 513 ; Bes-
sard Henri , 507.

50 m, programme B :
Favre Georges, 554 ; Heinzmann

Louis , 546 ; Ducret Pierre, 545 ; Gabioud
René, 537 ; Luisier André, 534.

Cycl isme:  victoire montheysanne à la
seconde manche de l'omnium pour cadets,

à Versoix
Le train a été rapide au départ et aucun coureur nc put s échap-

per. Au 4e tour, quelques concurrents doivent abandonner sur une
chute. A noter une crevaison du sédunois Loutam alors qu 'il se trou-
vait dans le peloton menant la course. Treize coureurs arrivèrent au
sprint lancé par Pousaz quelque 1200 m avant la ligne d'arrivée. Au-
cun favori ne peut le remonter. C'est une magnifique performance d'en-
semble des Montheysans avec Pousaz ler , Daven 5e et Duplan 15e.
Fumagalli, victime de crampes a été distancé à mi-parcours.

CLASSEMENTS INDIVIDUELS

1. P. Pousaz, Mofothey . — 2. Crotti J.-P., Broillon. — 3. Degenève
J„ Douvaine. — 4. Rt.lsoz P., Lausanne. — 5. Daven , Monthey. — 9.
Pitteloud , Sion. — 13. Bagaini J., Sion. — 15. Duplan , Monthey. — 17.
Loutan, Sion. — 22. Fumagalli, Monthey. — 33 coureurs au départ.

INTERCLUB : 1. Monthey 42 pts. — 2. Cyclo Lausanne 40 pts. —
3. Cyclo Sion 33 pts. — 4. PEV Genève 32 pts.

CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL : ler ex-aequô P. Pousaz,
Monthey et J. Crotti , Broillon , 35 pts. — 3. Rinsoz , Lausanne, 30 pts. —
4. Daven , Monthey, Droux , Lausanne et Brodard , Fribourg, 27 pts.

CLASSEMENT GENERAL PAR EQUIPES : 1. VC Monthey, 83 pts. —
2. Cyclo Lausanne, 80 pts. — 3. Cyclo Sion ct PEV Genève, 64 pts.

Cyclisme : Le Grand Prix de Lancy

Victoire allemande de Liebold
Couru dans le canton de Genève , le

GrandwPrix de Lancy pour amateurs
élite s'est terminé par la victoire d'un
Allemand de l'Est, Gunther Liebold ,
qui porta une attaque décisive à vingt
kilomètres du but.

La participation de coureurs des
pays de l'Est assura le succès sportif
de cette épreuve. En effet , ce sont les
Tchèques qui animèrent la course dans
sa première partie , puis ce furent les
Allemands qui se mirent en évidence
au quatrième et dernier tour.

Cyclisme : le Grand Prix de Genève

Très bonne course des Valaisans
Le grand prix de Genève, organisé

par la pédale des Eaux-Vives, s'est
terminé par la victoire du Thurgovien
Paul Ruppaner , qui a devancé de 31"
l'Allemand de l'Est Bernard Eckstein,

Poulidor bat le
record d'Anquetil

Le Français Raymond Poulidor a
réussi un exploit dans la course de
côte du Mont-Faron, disputée contre
la montre, en pulvérisant le record
établi l'an passé par Jacques An-
quetil. Sur un parcours de 26 km 500,
dont cinq de montée proprement
dite, le Creusois est parvenu à amé-
liorer le temps de Jacques Anquetil
de 30"4. II boucla, en effet , son par-
cours en 47'14"6 alors qu'Anquetil ,
bénéficiant d'un vent favorable —
ce qui n'était pas le cas dimanche —
avait réalisé 47"45. Voici le clas-
sement :

1. Raymond Poulidor (Fr) les 26 ki-
lomètres 500 en 47'14"6 (nouveau re-
cord) ; 2. Roger Pingeon (Fr) 48'13"2;
3. Jean Occana (Fr) 48*43'*1 ; 4. Gil-
bert Bellonc (Fr) 48'47"6 ; 5. Paul
Mattio (Fr) 49'34"2 ; 6. Panzano (Esp)
50*25" ; 7. Ferri (Fr) 50*44" ; 8. Mas-
trotto (Fr) 5V34"; 9. Jaumes (Fr)
52*45*' ; 10. Qulnanzoni (Fr) 54*03".

Revanche de la course de côte du
Mont-Faron à Sanary (critérium) :

1. Raymond Poulidor, les 44 km
en 1 h 06*47" ; 2. Corail , même
temps ; 3. Saint-Jean à 15" ; 4. Du-
rante (It) à 20" ; 5. Siniscalchi ; 6.
Ferri ; 7. Bollen ; 8. Mattio ; 9. Pin-
geon ; 10. Manzano (Esp), même
temps.

Clay boxe comme Carpentier
« Ce qui m'a surpris chez Cassius

Clay, c'est qu 'il boxe de la même façon
que moi, il y a des années, garde basse
et souple, la meilleure position pour
frapper » a déclaré Georges Carpentier
dans les colonnes du « Sunday Te-
legraph ». L'ex-champion de la belle
époque commentera le championnat du
monde Clay-Cooper pour ce journal.
« Clay possède un jeu de jambes très
rapide, poursuit l'ancien champion du
monde des mi-lourds, et pour un
homme de son poids, c'est certaine-

• ATHLETISME. — A Schaffhouse, la
Schaffhousoise Meta Antenen a franchi
5 m. 90 en longueur, échouant de 6 cm.
contre son record national. Sans le vent
défavorable , elle l'aurait certainement
battu. Au cours du même meeting, elle
a franchi 1 m. 58 en hauteur.

Voici le classement du Grand Prix
de Lancy (160 km) :

1. Gunther Liebold (Al-E) , 4 h 4"
(moyenne , 40 km-heure). 2. Bernard
Vifian (Genève), à 4". 3. Harald Diep-
pold (Al-E), à l'56" . 4. Jean-Paul Cri-
sinel (Vevey). 5. Henri Regamey (Rid-
des). 6. Vraslav Musich (T) . 7. Werner
Rey (Bâle). 8. Willy Henzi (Steffisburg).
9. Martin Birrer (Brugg). même temps.
10. Bernhard Eckstein (Al-E), à 2'50".

ancien champion du monde. Ruppaner
s'est échappé seul à une quinzaine de
kilomètres de l'arrivée et il ne de-
vait plus être rejoint , malgré les ef-
forts de ses poursuivants.

Voici le classement :
1. Paul Ruppaner (Arbon), les 150 km

en 3 h 52'18" 2. Bernard Eckstein (All.-
E.), 3 h 52'49" 3. Daniel Biolley (Fri-
bourg) 4. Gunther Liebold (All.-E.) 5.
Jean-Paul Crisinel (Sion) 6. Bernard
Vifian (Genève) 7. Kurt Baumgartner
(Sierre) 8. Gunther . Lux (All.-E.) 9.
Jean-Claude Maggi (Genève) 10. Er-
manno Magini (Lugano), puis 14. Henry
Regamey (Sion).

B CYCLISME. — L'Italien Glanco Sa-
vini a remporté le Critérium internatio-
nal de Bâle, épreuve réservée aux ama-
teurs d'élite.

B CYCLISME *- Le Belge Théo
Mertens a remporté les quatre jours
de Dunkerquè au terme d'une épreuve
disputée sur six étapes réparties sur
cinq jours.

B CYCLISME — Finalement, l'Espa-
gnol Gabica a remporté le tour d'Es-
pagne, qui a vu la victoire de Perurera
dans la dernière étape.

B CYCLISME — Le groupe sportif
italien a annoncé à La Chaux-de-Fonds
qu'il prendrait part au prochain tour
de Suisse avec une équipe de six
hommes emmenée par Rolf Maurer.

B CYCLISME — Le Bâlois Rolf Pluss,
échappé depuis la mi-course, a rem-
porté le critérium international pour
amdateurs de Soleure avec un tour
d'avance sur le Belge Roland van den
Brcecke. Peu avant la fin , une tenta-
tive de Fleichmann et Lovisa, accom-
pagnés de Peter Abt, n'a échoué que
de justesse.

ment le plus véloce que j' ai jamais
vu. »

Georges Carpentier est allé également
voir Cooper s'entraîner : « Il n'est
pas aussi rapide que Clay, estime-t-il,
mais il m'a surpris par sa force de
frappe. Elle est telle qu 'un coup bien
placé ferait beaucou p plus de dégâts
qu 'un puch de Cassius Clay. »

9> VICTOIRE NEUCHATELOISE. —
A Neuchâtel , la sélection de Neuchâtel
a battu le Piémont par 4-3. Deux re-
cords suisses ont été améliorés au cours
de cette rencontre. Gilbert Tissot (Le
Locle) a réussi 96 kg. au développé chez
les poids plumes. L'ancien record était
détenu par le Bâlois Glaser avec 95 kg.
depuis 1958. Chez les lourds-légers, Ro-
land Fidel (Le Locle) a jeté 155 kg. 500.
Il détenait l'ancien record depuis 1964
avec 152 kg. 500.



Les grands vainqueurs des dernières étapes de ce X X e  Tour de Romandie , de gauche à droite : Karl B R A N D , 1er à La Chaux-de-Fonds ; Felice G I M O N D I , triomphateur de la course contre U
montre ; Franco BITOSSI  a enlevé la dernière étape ; Rolf M A U R ER le meilleur suisse de l'épreuve , et le grand vainqueur du Tour , Gianni MOTTA.

M four ae ii» MM, Million ae cigsse,
d'inscrire son nom an livre d'or du Tour de Romandie

Le Tour de Romandie 1966 est termi-
né et derrière les noms des champions
célèbres qui figurent à son palmarès
vient s'ajouter celui de Gianni Motta.
Il n'est pas nécessaire de faire l'éloge de
ce jeune coureur talentueux qui s'est
déjà affirmé de brillante manière sur
les routes italiennes et qui avait été si
malchanceux au Tour de Romandie
1965 (renversé par une voiture sur la
route Aigle-Le Sépey). Sa victoire fait
doublement plaisir. Elle confirme l'im-
pression ressentie en début de saison :
Motta doit connaître cette année la
grande consécration malgré les Gimon-
di , Adorni et autres Zilioli. Deuxième
sujet de satisfaction : il est aimable,
courtois, sérieux, ne refuse jamais l'in-
terview, se prête de bonne grâce à
toutes les sollicitations (photos, auto-
graphes, etc.). C'est un coureur qui a
l'estime de tous ses adversaires. Les Ita-
liens peuvent se réjouir car outre Mot-
ta, ils ont encore Gimondi, Adorni , Zi-
lioli et d'autres jeunes qui ont de sérieu-
ses qualités.

Les 2 étap es en quelques lignes
De Lausanne à La Chaux-de-Fonds , ce

lut une aimable promenade de 134 km
el ce n'est que dans les derniers trente
kilomètres que la course se joua , dans
l 'échappée déf in i t ive .  Sept coureurs pri-
rent alors énergiquement l 'initiative et
à l ' arrivée , ils comptaient presque trois
minutes et demie d' avance sur le peloton.

La moyenne de 31,288 km réalisée par
les 48 coureurs prouve combien l 'allure
lut f a ib le .  Tous les f avor i s  se réser-
vaient pour la course contre la mon-
tre , prévue l 'après-midi. A La Chaux-
de-Fonds , l 'Uranais Karl Brand a rem-
porté de f açon surprenante la première
victoire suisse du tour. Il p r o f i t a  d ' une
certaine conf usion , ses compagnons
d 'échappée croyant qu 'ils avaient la dis-
tance plus un tour à couvrir . Cette erreur
f i t  le jeu du Suisse qui avait pénétré
en tête sur la piste d 'athlétisme de La
Charrière. Les réclamations dé posées
pur les coureurs étrangers lurent repous-
sées el Karl Brand proclamé vainqueur ,
avançant du même coup de la 20e
à la 7e p lace du classement général.

G I M O N D I , VAINQ UEUR
H A G M A N N  LE SURPRENANT 1

Les deux f avor i s  au départ  du Tour ,
Gimondi et Adorni avaient été très
ellacés el criti qués jusqu 'à samedi matin.
Il devaient donc quel que peu se ra-
cheter dans la course conlre la montre
de l'après-midi. 11 en lut ainsi , ils s 'ad ju -
gèrent les deux premières p laces sur
un parcours très sélect if  entre La
Chaux-de-Fonds et les Ponls -de-Marlr l .

La course lut rendue assez diiiicile
par un tort vent. Parti en septième po-
sition , Adorni réalisa le meilleur lenws
intermédiaire 110 km) ,  mais sur la f i n
du parcours , Gimondi s 'attribua la vic-
toire. Le temps d 'Adorni  f u t  longtemps
le meilleur el le suspense lui gardé
jusnu 'à l' arivée du prest igieux « Faus-
lo Coppi  ». Voici le pointage  :

Aux  Ponts de M a r l e l  (km 10) : 1.
Adorni , 21' 14" . 2. Gimondi, 23 '57" . 3.
Motln , 24 '02 ". 4 . Maurer  24'113". 5. Schia-
von. 24'40" . 6. Delis le  24'46" .

Gianni Mot ta  le leader du classement
général a du se contenter de la cinquième
place , mais il n 'en a pas moins consolidé
sa posi t ion , car son rival , le Français
Rostollan , a perdu environ trois minutes
alors  que les Suisses Hagmann , Maurer
el Herger lui ont également concédé un
peu de terrain , mais dans des prop ortions
beaucoup moins import antes .  Parti  cn
dernière position , Mot ta  eut assez ra-

L'ETAPE DE VERITE
POUR GIMONDI ET ADORNI

Il convient de revenir à cette étape
contre la montre disputée sur une dis-
tance réelle de 40 km. alors qu'on avait
annoncé 33, puis 38 km. Le parcours
s'avéra très dur : vent favorable d'abord,
puis une longue montée au point cul-
minant (1178 m.) et une longue descen-
te sur Le Locle avant de remonter vers
La Jaluse et revenir à La Chaux-de-
Fonds. Sur les derniers 10 km. un vent
terrible, de face, fit des ravages parmi
les coureurs. Au 26e kilomètre, au plus
haut point du parcours, Adorni avait
13" de retard sur Gimondi mais le même
temps que Motta. Puis nous avions Dû-
ment à 55", Lebaube à 1*07", Maurer à
l'28", Delisle à 1*38" et en moins de 2'
passaient encore Gainche, Grosskost et
Ruegg. Hagmann, lui, était à 2'23". Le
champion suisse qui n'avait pas un dé-
veloppement suffisant avec vent dans
le dos (partie initiale) perdit du temps,
le rattrapa partiellement en côte mais

p idement Rostollan en point  de mire et
il Unit par le rejoindre .

UNE PROMENADE
FINALE

La deuxième étape devait conduire les
coureurs de La Chaux-de-Fonds à Lau-
sanne ,en passant par la côte de Thier-
rens et celle de Sot lens ,  Il n 'y  a prati-
quement rien à dire , le pelolon roula
compact durant toute l 'étape. Ce n 'est
que dans les dernières centaines de
mètres qu 'intervint l 'échappée , mais elle
lut rapidement neutralisée. Sitôt  la
soudure laite , l 'Italien Bitossi s 'envola ,
dans sa roue , Grosskost et , quel que peu
distancé , le pelolon. Dans la montée de
la place de Milan , Bitossi réussissait à
conserver une pet i te  avance lui donnant
la victoire de la dernière étape.

(De nos envoyés spéciaux EU et Peb)
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L'EQUIPE DU « N R » AU TOUR. —
cités de notre c h a u f f e u r  Serge Revaz , g
relater ce X X e  TR pour ses lecteurs da
cions également le garage Revaz , qui a
on a pu apprécier  les étonnantes qual i té
celte semaine au départ du Grand Prix Suisse de la Rout e pour vous narrer
les péripéties de /.a troisième édition de cette magnifi que cours e pa r étapes ,
auec départ à Genève et arrivée à Evolene .

i t

refit tout son retard et termina vrai- . , ,  .,. , .m, _____ _____ ______ _____ _____ _
ment très fort dans la partie finale I _ ,, . .(con tre le vent) Son forcing lui permit ¦ L CtODC COnfrC lO IHOntrC '. tOSt COnVOmCOnt
de remonter au 5e rang pour devenir ¦
premier Suisse, battant même un Mau-
rer peu à l'aise contre le courant. Hag-
mann termina ainsi à l'22" du vain-
qeuur, Maurer à 2'06" encore battu par
Delisle qui s'emparait du 3e rang du
classement général. Cette étape de vé-
rité aura démontré que la forme de Gi-
mondi et Adorni n'était pas alarmante,
loin de là et que ces deux favoris du
Giro pouvaient l'aborder dans quelques
jours avec confiance ! Côté suisse, des
satisfactions avec les bons classements
d'Hagmann, Maurer, Herger, Hauser.
Très bonne performance des Français
Delisle, Lebaube et Dumont alors que
Rostollan, encore; insuffisamment en-
traîné (selon ses déclarations) fléchis-
sait un peu.

UNE VICTOIRE SUISSE

L'étape en ligne de samedi matin per-
mit à K. Brand de remporter une jolie
victoire acquise au sprint, sur ses com-
pagnons d'échappée, au centre sportif
de La Chaux-de-Fonds. Il sut prendre
la tête au virage à l'entrée du stade et
résista à l'attaque de trois Italiens. Un
beau succès qui réjouissait particulière-
ment R. Lovey et le dévoué soigneur
Gay responsables de la marque, après
le départ en France du chef technique
ct du chef mécanicien. Se trouvant seuls,
les deux Valaisans continuèrent avec
un trio suisse formé de Hauser, Blanc
et Brand !

LE DUEL BITOSSI-ZOLLINGER

Bien classé pour remporter le GP de
la montagne, Ruedi Zollinger devait
surtout surveiller l'Italien Bitossi. Le
duel entre ces deux hommes fut le
point attrayant de l'étape de dimanche,
dépourvue de difficultés majeures mais
comprenant néanmoins une série de
bosses qui n'eurent aucun effet sur un
peloton décidé à rester compact. Les
deux passages pour le GP de la monta-
gne donnèrent le même résultat : 1.
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Nous rendons hommage aux capa-
ice à qui l 'équipe du « N R  » a pu
s les mei l leures  conditions. Remer-
mis à disposition l'Ope! 1700 dont
. Cette même équipe se retrouvera
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de Gimondi et Adorni - La dernière étape :
une promenade à vive allure...

Bitossi ; 2. Zollinger. Le Suisse, ainsi,
remporte le GP et la jolie somme qui
s'y rapporte. Il fut bien aidé par son
équipe et par le trio Blanc-Hauser-
Brand, ex-coureurs de Tigra, qui rece-
vront une partie des primes. La déci-
sion dans cette ultime étape qui fut ren-
due monotone par la chaleur ct une
certaine apathie des coureurs, malgré
une allure soutenue d'un bout à l'autre
(il n'y eut, malheureusement, aucune at-
taque vraiment sérieuse), intervint dans
les derniers kilomètres. Bitossi parvint
à se détacher, bien aidé par son équipe
dont fait partie le Suisse R. Maurer et
franchit la ligne devant un public en-
thousiaste et particulièrement nombreux
avec quelques secondes d'avance. Pour
la seconde place Grosskost s'imposait.
Mais cela ne changeait rien au classe-
ment général où Motta , fleuri et porté en
triomphe par des compatriotes déchai-
nés, triomphait avec panache.

DE LA CLASSE A REVENDRE
ET DE BEAUX COUREURS !

Motta a triomphé malgré la faiblesse
dans laquelle le Suisse Binggeli dont
on attendait beaucoup aura causé une
déception ; il le doit d'abord â ses qua-
lités exceptionnelles. De nombreux ti-
fosi — c'est intéressant de le relever —
croient davantage en Motta qu'en Gi-
mondi , Adorni ou Zilioli ! Le Français
Delisle n'est pas un inconnu. Il a dé-
buté en 1965 comme professionnel,
ayant remporté comme amateur le Tour
du lac Léman et obtenu une troisiè-
me place au Tour de l'Avenir derrière
Maurer qui lui avait ravi cette place au
Parc des Princes ! deuxième de Bor-
deaux-Saintes, troisième du Tour d'Au-
vergne, sixième du Critérium National ,
Delisle était le premier remplaçant des
tricolores aux derniers championnats du
monde. Il grimpe bien, s'affirme comme
un fort routeur et nous l'avons vu sprin-
ter avec bonheur. Un coureur complet
qui fera parler de lui. Toujours de bon-
ne humeur et charmant, aimant son mé-
tier ! De même calibre est le Suisse
Maurer , qui n'avait peut-être pas sa
meilleure condition mais qui , de l'avis
de tous ses adversaires, est un coureur
de valeur , d'une grande correction. Tant
mieux pour le cyclisme helvétique qui
retrouve un autre coureur de classe :
R. Hagmann, dont la forme s'améliore
progressivement et qui pourrait bien
être le grand favori du prochain Tour
de Suisse car il est un redoutable grim-
peur ct contre la montre est craint des
meilleurs. Brillants furent également
Albert Herger , Ruedi Zollinger, des jeu-
nes qui apprennent leur métier cons-
ciencieusement et qui donneront d'au-
tres satisfactions. Le retour de Hauser
est aussi à relever ; manquant de com-
pétition , il a fait mieux que prévu. Cela
doit être un encouragement pour lui à
un mois du Tour de Suisse où il aura
son mot à dire. La première étape a
sans doute sapé le moral de quelques
Suisses comme P. Zollinger, Blanc, Bing-
geli , L. Pfenninger. Nous n'avions que
12 coureurs au départ du Tour sur 50 et
sur les 12, 4 figurent parmi les 12 pre-
miers du classement général ! Il faut
dire beaucoup de bien de l'équipe fran-
çaise Peugeot.. Outre Delisle, les Ray-
mond, Dumont, Bayssière et Grosskost
se sont montres très souvent , que ce soit
au plat ou en côte. Des gars sympa-
thiques qui ont appris à courir et qui
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se maintiennent presque toujours vers
les premières positions. Une déception :
les Belges qui avaient fait illusion con-
tre la montre par équipes pour sombrer
ensuite.

Ce Tour de Romandie a remporté un
immense succès. On le doit aux ma-
gnifiques coureurs qiu l'ont animé et
en premier lieu aux Italiens, venus en
nombre, aux Français, pour la pre-
mière fois aussi actifs depuis de nom-
breuses années et aux Suisses en grands
progrès. Souhaitons au GP suisse de la
Route qui va suivre (pour amateurs) le
même succès d'affluence et la même
cote d'intérêt.

ETAPE DE SAMEDI MATIN
Classement de la 3e étape, 1ère par-

tie Lausanne - La Chaux-de-Fonds
(134 km) :

1. Karl Brand (S) 4 h 16*58" ; 2. Ar-
mani (It) ; 3. Sambi (It) ; 4. Christian
Raymond (Fr) ; 5. Carlesi (It) ; 6. Schia-
von (It) ; 7. Novales (Fr) même temps ;
8. Milesi (Fr) 4 h 20*25" ; 9. Blanc (S);
10. Gimondi (It) :

SAMEDI APRES-MIDI
Classement de la 2e demi-étape, cour-

se contre la montre à La Chaux-de-
Fonds (39 km) :

1. Felice Gimondi (It) 57'22" (movenne
39 km 750) ; 2. Adorni (It) 57*31" ; 3.
Lebaube (Fr) 57*59" ; 4. Dumont (Fr)
58* 16* ; 5. Motta (It) 5817" ; 6. Hagmann
(S) 58*44" ; 7. Delisle (Fr) 59*24" ; 8.
Maurer (S) 59*28" ; 9. Herger (S) 59*37" ;
10. Hauser (S) 1 h 00*03" ;

CLASSEMENT
DE LA DERNIERE ETAPE

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
(214 km)

1. Franco Bitossi (It.) 5 h. 57' 04
(35,959) ; 2. Charly Grosskost (Fr.)
5 h. 57' 17" ; 3. Ugo Colombo (It.) ;
4. Adriano Passuello (It.) ; 5. Luciano
Armani (It.) ; 6. Flaviano Vicentini
(It.) ; 7. Milesi (Fr.) ; 8. Maurer (S.) ;
9. Theillières (Fr.) ; 10. Ravmond
(Fr.) ; 11. Brand (S.) ; 12. Ruedi Zollin-
ger (S.) ; 13. Blanc (S.) ; 14. Delisle
(Fr.) ; 15. Hagmann (S.).

CLASSEMENT DU GRAND
PRIX DE LA MONTAGNE

1. Franco Bitossi (It.) 15 p. ; 2. Rue-
di Zollinger (S.) 14 p. ; 3. Jimenez
(Esp.) 12 pts.

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Gianni Motta (It.), 22 h. 35'52"
2. R. Delisle (Fr.), 22 h. 38'24"
3. Rolf Maurer (S.), 22 h. 38'43"
4. R. Hagmann (S.), 22 h. 39'06"
5. Albert Herger (S.), 22 h. 39*22"
6. L. Rostollan (Fr.), 22 h. 40'05
7. Ruedi Zollinger (S.), 22 h. 40*58"
8. J. -C. Lebaube (Fr.), 22 h. 42 06"
9. Schiavon (It.), 22 h. 42*30"

10. Gimondi (It.), 22 h. 42'50"
11. Dumont (Fr.), 22 h. 44 07"
12. Hauser (S.), 22 h. 44'08"
13. Bayssière (Fr.), 22 h. 45'56"
14. Jimenez (Esp.), 22 h. 46'06"
15. Milesi (Fr.), 22 h. 46'09"
16. Bitossi (It.), 22 h. 4616"
17. Theillières (Fr.), 22 h. 4617"
18. Blanc (S.), 22 h. 46'22"
19. Brand (S.), 22 h. 47'05"
20. Raymond (Fr.), 22 h. 47'46"
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COMMERCE DU VALAIS CENTRAL
ALIMENTATION - LIQUEURS

engage tout de suite

représentant
Prospection hôtels - restaurants, etc.
Fixe - commission - frais de confiance.
Voiture à disposition.
Rayon : Valais Central et Bas-Valais.
Préférence sera donnée à candidat sé-
rieux et expérimenté.
Cuisinier conviendrait également.

Offres sous chiffre PA 51741 , avec photo et certificats
éventuels.
Discrétion assurée.

P 124 S

j Pressant 

Mobiliers d'occasion
A VENDRE BON MARCHE

cause de déménagement de locaux

Quantité de sommiers métalliques et rembourrés, 1 et
2 places. 20 bois de lits divers, lits jumeaux, tables
sapin, tables à rallonges, lits bois complets, matelas
crin animal, tables de nuit, armoires à glaces, toi-
lettes, buffets, dressoirs, tables à rallonges, un grand
lit de 130 cm. arole rustique avec table de chevet,
glaces, pliants, chaises longues pliantes, chaises di-
verses, commodes simples, coiffeuses, ottomanes, ri-
deaux et quantité d'autres meubles et objets. Belles
chambres à coucher modernes et Ls XV avec deux
lits et avec grands lits complets, parfait état. Jolies
salles à manger complètes. 1 couch et 2 fauteuils usa-
gés. Canapé-lit, divers fauteuils, tables, buffets plats
et dessertes, bureau américain chêne, et quantité de
meubles en tous genres. 1 vieux piano pour 50 francs.
S'adresser chez

Jos. Albini - Montreux
18, avenue des Alpes - Tél. (021) 61 22 02

P 670 L

L'Association suisse ides patrons boulangers-pâtîs-
slèts' cherche pour tout de suite ou date à convenir
une personne de toute confiance pour occuper le
poste de

secrétaire-rédacteur romand
Le candidat doit; répondre aux exigences suivantes :
langue maternelle française, parfaite connaissance de
l'allemand, capable de rédiger un journal hebdoma-
daire et de faire des traductions simultanées ou con-
sécutives ; avoir le sens des responsabilités, esprit
d'initiative, caractère sociable aimant les contacts
humains ; bonne formation scolaire (au moins se-
condaire). Age idéal 25 à 35 ans.
Nous offrons i place stable et bien rétribuée, per-
pectives d'avenir, avantages sociaux, caisse de retraite.
Au besoin, le candidat pourra être formé à ce poste.
Le cahier des charges peut être demandé à l'adresse
ci-après.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie à :
l'Association des patrons boulangers-pâtissiers de la
Suisse romande, Terreaux 2, 1000 Lausanne.

P 10 L

La Municipalité de Sion demande
pour ses Services industriels, un

INGENIEUR-ELECTRICIEN

en qualité de chef du service de l'électricité

Conditions :
Diplôme d'ingénieur-électricien , avec si possible pra-
tique dans l' exploitation.

Rétribution :
Selon l'échelle des salaires de la commune de Sion
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de
la Direction des Services industriels de la ville de
Sion.

Les offres avec certificats et curriculum vitae sont
à adresser au président de la Municipalité de Sion,
jusqu'au 4 juin 1966.

Le président de la Municipalité de Sion

P 31752 S

C'est pourquoi tout homme
qui donne toujours autant qu'il encaisse boit

Q« r%l 1 1  ochaque jour, un verre de lait Cil  UIUO

F O R T  A V A N T A 6 E U X

\—-——

Petite table de dactylo
avec ravonnages,

porte à store avec cié,

au prix de 119.-

Votre bonne adresse :

M e u b l e s  P R I N C E  - S I O N
Rue de Conthev

P 49 S

STATION-SERVICE
moderne, complètement équipée, avec marque d'une maison pétrolière
de renommée mondiale , située sur une artère de grand trafic dans une
Importante localité du Bas-Valais est offerte en gérance.

Les intéressés (un couple) ayant la formation adéquate pour cette ac-
tivité sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae sous chiffre
OFA 2753 L à Orell Fussl i Annonces , 1002 Lausanne.

OFA 67 FL

Démonstration - Soins
I des produits de beauté Isabelle Lancray ¦

y'̂ '̂ SS^SfeÊK»  ̂ par une esthéticienne diplômée , les

JSfeP̂ J^JS) 
COIFFURE PARFUMERIE

\ *** ^̂ 0 Gsponer-Richard
(*~ Saint-Maurice - Grand-Rue 23

Tél. (025) 3 72 08.

On est prié de prendre rendez-vous



Les Américains commencent bien la saison

Nouveau record du monde
à la perche 5 m 32

L'Américain Bob Seàgren a établi à
Frcsno, dans le cadre des « relais de
la côte ouest », un nouveau record du
monde du saut à la perche en fran-
chissant 5,32 m à son troisième essai.
Il a ainsi amélioré de quatre centimè-
tres le précédent record , détenu par son
compatriote Fred Hansen qui avait
réussi 5,28 m le 25 juillet 1964, à Los-
Angeles.

Bob Seagren a ainsi confirmé les
espoirs qu 'il avait fait naître durant
la saison hivernale, au cours de la-
quelle il avait établi la meilleure per-
formance mondiale en salle avec 5,20 m,
le 19 mars dernier , à Cleveland. Bob
Seagren, âgé de 19 ans, est un bel

Le derby du Simplon : un véritable succès
sportif et touristique

III c 7, ,;

StiMBS

Le plus ancien skieur , Toni Escher . en compagnie de Erwin Zenklusen , direc
leur de l'Ecole suisse de ski de Grâchen.

COL DU SIMPLON — Hier s'est de-
roulé dans le magnifique cadre offert
par la région du Simplon , le derby
de ski portant le même nom que ce
fameux col. Une manifestation qui
avait déjà été organisée jadis par les
soins du ski-club de Brigue et qui
avait même vu la participation de
champions tels que Madeleine Berthod
et le regretté Georges Schneider. Mal-
heureusement, pour des raisons finan-
cières dépendant surtout des conditions
atmosphériques , ce concours avait été
délaissé depuis quelques années. Mais
cette saison , de courageux membres
du ski-club de Ried-Brigue se mirent

% FOOTBALL. — Brésil-Pays de Gal-
les, 3-1. Appliquant une formation 4-3-
3 sans Pelé ni Amarildo, l'équipe A du
Brésil a facilement triomphé du Pays
de Galles par 3-1 (mi-temps 2-1) au
stade du Maracana , sous une pluie fine
et devant 80 000 spectateurs.

% FOOTBALL. — Mercredi 18 mai , en
nocturne au stade de la Charrière , le
FC La Chaux-de-Fonds affrontera Dun-
fcrmline , demi-finaliste de la Coupe
d'Ecosse et 4e du championnat de pre-
mière division.
¦ ATHLETISME — A Pccs, le Hon-
grois Gyula Zsivotsky a une nouvelle
fois dépassé la limite des 70 mètres
au marteau. Il a réussi la série sui-
vante : 68 "m 76, 69 m 29, 70 m 70,
71 m 26 et 70 m 18. Au cours de la
même réunion , son compatriote Vilmos
Varju a lancé, le poids à 19 m 03.

B ATHLETISME — Quelques bonnes
performances ont été enregistrées au
meeting d'ouverture de Genève. Au
javelot , le stadistc lausannois Mark
Zehnder a réussi 65 m 08, sur 1500 m,
un autre stadistc lausannois , Corbat , a
été crédité de 3'57"4 alors que le Ge-
nevois Jean-Pierre Spengler gagnait
le 5000 m en 15'10"9.

Q ATHLETISME — Urs von Wartburg
en l'orme — Au cours du meeting
nat ional  des lanceurs d'Aarau , Urs von
Wartbur g a démontré qu 'il se trouvait
déjà cn excellente forme en lançant
le javelot à 79 m 75, performance qui
n 'a été atteinte cotte saison que par
une demi-douzaine de lanceurs dans
le monde . Edy Hubacher , pour sa part ,
a remporté deux succès. Au disque ,
avec 47 m 54. il a infligé à Mathias
Mchr sa première défaite sur le plan
national cn treize ans.

athlète mesurant 1,85 m ct pesant 80
kilos. Il débuta très tôt ct s'affirma
immédiatement comme un grand espoir
de la spécialité. A 17 ans, il franchissait
4,67 m et l'année suivante, cn 1965, il
prenait place parmi l'élite mondiale
avec 4,98 m. Mais c'est surtout au cours
de la dernière saison en salle, aux
Etats-Unis , qu 'il s'imposa définitive-
ment comme un des meilleurs perchis-
tes mondiaux en s'appropriant la meil-
leure performance mondiale en salle
lors des championnats des Etats-Unis ,
à Albuquerque , avec 5,19 m (5 mars
1966), performance qu 'il devait amé-
liorer d'un centimètre deux semaines
plus tard à Cleveland (5,20 m le 19
mars 1966).

i".ïlÉtt

en tête de l'organiser à nouveau. Le
moins que l'on puisse dire, ce fut un
véritabl e succès aussi bien sportif
que touristique puisque l'on notait la
présence de près de 200 concourrents ,
répartis dans les différentes catégories.
II y avait même le bon Toni Escher
qui , malgré ses 68 ans bien sonnés ,
fit encore voir à plusieurs de quel
bois il se chauffe et qu 'il, sait encore
aussi bien se tenir sur les ' lattes que
sur le « plancher des vaches » . Comme
nous lirons par ailleurs le classement
des meilleurs de cette compétition ,
ajoutons qu 'elle s'est déroulée sur une
excellente piste pour la saison et qu 'elle
attira un nombreux public accouru d'un
côté et de l'autre du col. Devant le
résultat encourageant enregistré par
ce concours , il est à espérer qu 'il se
renouvelle chaque année et que les
organisateurs , que nous félicitons pour
leur courage , obtiennent l' appui né-
cessaire.

Voici les principaux résultats :

Elite
1. Perren Viktor , Zermatt 2'08"18

Seniors I
1. Stôckenius Claude , Tbun 2'04"97
2. Keller Hansruedi , Zurich 2'06"73
3. Keller Jurg, Zurich 2'07"64
4. Zenklusen Erwin , Brigue 2'12"17
5. Stucky Bernhard , Betlmeralp 2'17"40
6. Bittel Armin , Rinderalp 2'18"27

Dames
1. Fridl Brigitte , Zurich l'46"77
2. Dellberg Urat , Brig l'54"53
3. Arnold Cécile , Ried-Brig 2'11"85
4. Minnig Aslrid , Bettmcral p 2'36"64
5. Lorétan Gerda , Lcukerbad 2'44"53
6. Eyer Madlcn , Ried-Brig 4'05"36

Seniors IV
1. Escher Anton , Brig 2'19"08

Seniors III
1. Grunwald Werner , Ried-Brig 2'39"65
2. Arnold Gabriel , Simplon-Dorf 3'55"61

Seniors II
1. Lowiner Herbert , Ried-Brig 2'20"89
2. Possa Lorenz , Lcukerbad 2'26"05
3. Thoni Hans , Brig 2'35"41
4. Pfammater Bruno , Term.cn 2'36"47
5. Michlig Eugen , Ried-Brig 6'36"83

Juniors
1. Berthod René , Grindelwald 2'06"24
2. Fux Charles , Zermatt 2'06"30
3. Russl Bernhard , Andermatt 2'06"57
4. Bonnet Pierre , Vercorin 2'10"80
5. Schnyder Beat , Brig 2'15"83

L'Italien Benvenuti
a gardé son titre

Devant 11.000 spectateu.-s qui em-
plissaient la « Deutschlandhalle » à
Berlin-Ouest , le champion d'Europe des
poids moyens, l'Italien Nino Benvenu-
ti a gardé son titre en battant son
challenger, l'Allemand Jupp EIze , par
arrêt de l'arbitre au 14e round.

Record battu
DEUXIEME MANCHE

DU CHAMPIONNAT SUISSE

Environ 4.000 spectateurs ont assisté
à la seconde manche du championnat
suisse sur route disputée sur le par-
cours Bonvillars-Fontanezier , près d'Y-
verdon. Cette course de côte s'est dé-
roulée dans d' excellentes conditions.
Elle était  organisée par le Moto-Club
Yverdon-Grandson et a réuni plus de
140 concurrents Le meilleur temps de
la journée a été réalisé par le Bien-
nois Bruno Hamel sur une Triumph de
sport. Hamel a couvert les 3 km 700
en 2'27" (moyenne 90 km 612) amélio-
rant de trois secondes le record établi
l' an dernier lors de la première édition
de la course par un autre Biennois .
Cattin. avec 2'30".

Tournois sierrois
TOURNOI CORPORATIF

Les participants au tournoi corpora-
tif sierrois ont été soumis à rude
épreuve, la fin de semaine écoulée,
plusieurs formations se voyant con-
traintes de se produire à deux re-
prises en l'espace de quelques heures.
Ce fut notamment le cas du HC Sier-
re qui , après avoir connu l'échec de-
vant la redoutable équipe des PTT-
CFF, trouva les ressources morales
et physiques pour se ressaisirent face
à Berclaz-Métrailler. Miracle de la jeu-
nesse. L'exploit le plus spectaculaire
fut toutefois réalisé par Elite-Buehler ,
ridiculisant un ensemble de l'adminis-
tration pourtant redoutable sur le pa-
pier. Surprenant également! le remis,
imposé par les imprimeurs , à Genoud.
De toute manière, la lutte reste ou-
verte sur tous les fronts , pour attein-
dre le stade des finales , car pour l'ins-
tant , l'imbroglio est encore assez gé-
néral.

Derniers résultats : UBS-Métalléger ,
02 ; Carrosserie Jean - Admini stration.
3-4 ; Genoud-Ol ympic , 8-1 ; UBS-Re-
lais, 6-0 ; Administration-Elite Buehler ,
1-10 ; Genoud-Imprimeries, 1-1 ; HC
Sierre - PTT-CFF, 0-<l ; HC 'Sierre-
Berclaz-Métrailler . 7-0.

TOURNOI DES MINIMES
Alors que les aînés des corpos s'ex-

pliquaient sur la pelouse principale
de Condémines. les participants à la
8e édition du tournoi des minimes
ont poursuivi samedi après-midi leurs
ébats, sur le terrain annexe . Malgré
l'handicap d'un fœhn assez gênant , le
jeu fut souvent de bonne facture. Si,
comme en témoignent les résultats , les
rencontres furent toutes extrêmement
serrées, la correction , une fois de plus
fut exemplaire sur toute la ligne.

Résultats (groupe A) : Monaco-Ser-
vette . 1-0 ;! Santos-Manchester , 1-1.

Classement : ,1. Manchester , 4 mat-
ches, 10 points 2. Monaco , 3-8 3. San-
tos, 3-6 4. Servette. 3-5 5. Bologne,
3-3.

Résultats (groupe B) : Fiorentina-
West Ham , 3-3 ; Cantonal-Young Boys,
0-0.

Classement : 1. Cantonal , 3-8 2
Young Boys, 4-8 3. West Ham, 3-7 4
Fiorentina , 3-6 5. La Chaux-de-Fonds
3-3.

Verzasca S.B., Luttano
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1 r\i Emission d'un emprunt

I A /CS 1966 de Fr' 18 °°° 000 —
/ ¦ ' destiné au financement de la dernière étape de l' aménagement hydroélectrique

ACTIONNAIRES : Canton du Tessin pour Vs - Ville de Lugano pour !/a
CONDITIONS :
Taux d'intérêt : SViVo, coupons annuels au 15 ju in

Durée de l'emprunt : 15 ans maximum

Titres au porteur : de Fr. 1 000.— nominal

Cotation : aux Bourses de Bâle et ri " '> ' •,

QQ /I flO/ Prix d'émission :
***J f "" '0 plus 0,60% du timbre fédéral sur titres

Délai de souscription : du 16 au 23 mai 1966. à midi
Libération des titres : du 15 au 30 juin 1966

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus .v ¦

BANCA DE1LLO STATO DEL CANTONE TICINO
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES
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Sport handicap :
unie preuve de grandes posai» .A_ -_

Samedi, pour la première fois en
Valais, a eu lieu une réunion de per-
sonnes handicapées. Précisons par
là que ce sont en maj eure partie
des handicapés par suite d'accident ,
certains encore Qui , à la naissance
déjà n 'étaient pas en pleine pos-
session de leurs moyens physiques.
Mais pour la plupart , ce sont les
victimes de cette terrible maladie
qu 'est la paralysie infantil e.

Nous nous sommes approchés
d'eux en ce dernier samedi et ce
que nous avons retenu de plus posi-
tif « dans toute cette histoire », c'est
leur courage. Leur bonne humeur
également.

Les memb-es du Sport-Invalide
étaient venus nombreux. De Genève
de Lausanne, de Vevey, d'Yverdon
pour rendre visite à leurs cama-
rades valaisans.

La section valaisanne était forte
d'environ 25 membres. Pour la plu-
part , ils ont disputé des épreuves
de roll-ball. d'athlétisme , de tir à
l'arc et de basketball.

Us y ont mis tout leur cœur et
ont passé une merveilleuse journée
en compagnie de leurs camarades

¦ ATHLETISME — Quelques bons
ri'sulla'.s ont étj enregistrés, notam-
ment du côté féminin , à Leipzig. Anita
Hentschel a ' remporté le disque avec
55 m 04, battant Ingrid Lotz (médaille
d'argent à Tokio), 53 m 26. Au javelot ,
Mario Graefe a atteint 54 m 16. Du
côté madculin , Lothar Milde a lancé
le disque à 57 m 20, cependant que
Lewandoski était crédité de 10"4 sur
100 m. Tous ces athlètes sont Alle-
mands de l'Est.

¦ RINKHOCKEY — L'équipe suisse
n'a pas confirmé sa victoire sur l'Ita-
lie au championnat du monde de Sao-
Paulo. En match comptant pour le
troisième tour , elle s'est inclinée devant
la Hollande par 2-5 après avoir été
menée au repos par 1-0. Autres résul-
tats : Italie bat Etats-Unis, 3-2 (1-2) ;
Argentine bat Angleterre. 5-0 (4-0) ;
Portugal bat Chili (9-0 (6-0) : Espagne
bat Brésil , 2-1 (0-0) . Classement : 1.
Portugal. 3-6 2. Espagne , 3-6 3. Ar-
gentine. 3-4 4. Italie , 3-4 5. Grande-
Bretagne. 3-2 6. Suisse, 3-2 7. Brésil ,
8. Hollande. 3-2 9. Chili . 3-2 10. Etats-
Unis , 3-0.

# AUTOMOBILISME — L'Américain
d'origine ' italienne, Mario Andretti, au
volant d'une Brabham-Ford , a établi
un record officieux de la piste des
500 milles d'Indianapolis en tournant
à 270 km-h. Peu après , le pilote amé-
ricain Chuck Rodée a été victime d'un
grave accident quand sa voiture, une
Watson-Offenhauser, a dérapé dans un
virage et heurté un mur. Souffrant no-
tamment d'une commotion cérébrale,
Chuck Rodée devait décéder une heure
environ après son arrivée à l'hôpital.
II était âgé de 38 ans.

% ESCRIME. — Une nouvelle victoire
d'un jeune escrimeur bernois a été en-
registrée dans le cadre des champion-
nats suisses. Dimanche dernier. Daniel
Gyger s'imposait à l'épée ; cette fois il
s'agit de Christian Kauter qui enlève
le titre national masculin au fleuret, à
Zurich. Une autre surprise a été enre-
gistrée : la défaite du Lausannois Eric
Steininger en demi-finale devant Bern-
hard Kauter (4-5 4-5). Enfin , le vain-
queur de l'an dernier , l'Autrichien Mar-
tin Bêcher, fut battu par Christian Kau-
ter (4-5 5-4 4-5).

hors-canton qui avaient repondu a
l'appel.

M. Emile Imesch a eu la gentille
attention de leur rendre visite et
M. Bernard Imfeld , président de la
section valaisanne , n 'a pas manqué
de l'en remercier.

Cette journée a été pleine d'en-
seignements pour nous qui avons la
chance de jouir de toutes nos fa-
cultés physiques. Et c'est en voyant
ces gars plein d'entrain , de bonne
humeur que nous pouvons affirmer
bien haut qu 'ils nous apportent une
preuve : ce'le du courage , de la
force de caractère. Celle aussi de
l'exemple qu 'ils sont tous pour
leurs camarades infortunés.

II y a naturellement les plus at-
teints. Ceux à qui vont tous nos
vreux. La section valaisanne avait
déjà rendu visite à de nombreux
groupements. C'est donc avec plai-
sir qu 'elle a pu faire de cette jour-
née de samedi une j ournée inou-
bliable , -ehaussée par la présence
d'un soleil magnifi que qui embellit
encore cette rencontre, première du
nom. A la suivante...

But

% NATATION. — Hèlent Zollinger et
Bruno Stevanon ont défendu victorieu-
sement leur titre aux championnats
suisses d'hiver de plongeon , à Bienne.
Au cours du même meeting, en match
interclubs , Swim Boys Bienne renforcé
a été battu 75-57 par la formation lyon-
naise de Viliefranche. Une nouvelle
meilleure performance suisse en bassin
de 25 mètres a été réalisée par Monique
Schibli (Yverdon) avec le temps de 1'
17"2 sur 100 m., brasse papillon. Mais
le résultat le plus remarquable de la
manifestation fut réussi par le Français
Jean-Claude Lestigau qui a couvert le
100 m. nage dos en l'05"9.

¦ AUTOMOBILISME — L'Australien
Jack Brabham, sur Repco-Brabham à
moteur Oldsmobile de huit cylindres ,
a remporté 1' « International frophy »,
épreuve pour voitures de formule 1
organisée sur le circuit de Silverstone.
Brabham , qui a été en tête du départ
à l'arrivée, a couvert les 35 tours, soit
160 km environ , en 52'57*'6 , à la
moyenne de 186 km 780. battant le
record du tour, qu 'il a~ porté à 1*29"8.
La deuxième place est revenue au
Britannique John Surtees, dont la Fer-
rari 3 litres n'a pas paru parfaitement
au point. Le Suisse Joseph Siffert ,
l'Américain Richie Ginther et le Bri-
tannique Mike Spence ont abandonné.

9 AVIRON. — Les 23es régates fluvia-
les d'Aarburg ont été remportées par le
RC Aarburg, qui alignait Alfred Haen-
ni, Hansjoerg Schweizer, Plus Schuer-
mann, Alfred Heimgartner et le bar-
reur Martin Pluess.

CYNAR
l'apéritif des personnes activespjw^^W1!
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FAITES DEJA VOTRE PLEIN DE SOLEIL A LA
Découvrez un carburant passionnant

 ̂
Supercortemaggiore, un additif bien

t\\ faisant : ̂ rr_^Kr̂ -un service

combattre
la formation de
dépôts de com-
bustion. Il main-
tient l'efficience

modernes. De larges espaces pour vous
accueillir. De nombreuses service-sta-
tions sont équipées d'un bar à café ou
d'une cabine de douches. Ainsi reposé,

ĵjn ĵx-un service
~̂\m^̂  souriant.

Dès son premier plein
de | Supercorte-
M-J/

1 maggiore - ce

vérifiée, reprenez la route
ouvre le serviceman AGIR

voiture
que vous mcontinuelle des bougies, d'où résultent
l'hôte attenti ion né des automobilistesune combustion complète et régulière et

une consommation réduite. Puissance
supérieure,reprise,nervosité et élasticité
sont assurées par l'absence de dépôts.
Ces meilleures conditions de fonction-

l / carburant ra-
Lj  dieux - votre

JTj  voiture devient
Él̂ â̂  

nerveuse à
souhait, mais

B Brvous la conduisez
^  ̂détendu. Départs

immédiats, accélérations
rapides, régulières. Votre

nement augmentent la du-
rée du moteur. Ainsi protégé,
votre moteur le sera davan-
tage encore avec AGIR F.1 —
l'huile aux 7 avantages. Déjà

moteur ronronne de plai- inventeur de la station-service moderne,
sir. b.t Car, l'additif bien AGIR poursuit sa lancée et construit
connu, est étudié pour maintenant des service-stations ultra-

Vite et loin avec SUPERGORTEMAÛOIQBE
__KXQDIP'

f§| EPARGNER POUR CONSTRUIRE
La BANQUE CANTONALE DU VALAIS

vous propose SES CARNETS D'EPARGNE et BONS DE CAISSE

TOUTES FACILITES POUR LES DEPOTS ET RETRAITS AUX GUICH ETS DU SIEGE PRINCIPAL A SION ET DES 90 AGENCES

ET REPRESENTANTS DANS TOUT LE CANTON

S E C U R I T E  D I S C R E T I O N

Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

Tous vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S A
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Fernand Durussel , 1er des vétérans a
le sourire à l'instant où il passe la

ligne d'arrivée.
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Samuel Burnand , le « Messager boiteux »
de Berne el Vevey, a parcouru 15 km
sur le circuit pendant que ses cama-

rades en ef f ec tuaient  25.
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Jean-Daniel Marclay (No 10) et Marc
Monnay (No 16), ont prouvé leur excel-

lente lorme par leur classement.

MONTHEY — Sous les auspices du
club de marche de Monthey, que pré-
side M. André Cottet , une épreuve de
'25 km pour vétérans s'est disputée
ce dernier dimanche, à Monthey. Le
parcours , un circuit de 1 km , était
très pénible étant donné la chaleur
qui a' surpris tous les concurrents. Mais
au point de vue sélection, ce circuit
est idéal et permet aux spectateurs
de suivre de bout en bout les péripé-
ties de l'épreuve.

L'ex-Montheysan Gustave Burnier ,
qui s'était promis de briller devant ses
anciens ¦ concitoyens , partit trop fort
et paya déjà au troisième tour l'ef-
fort fourni pour être en tête. Fer-
nand Durussel , de Lausanne, dès le
4e tour , prit la tête du classement
pour ne plus être inquiété , marchant
à une cadence régulière , pour terminer
en grand vainqueur l'épreuve à la
moyenne de 10 km 638. Sur 10 ins-
crits, sept ont terminé l'épreuve.

Hors concours, participaient cinq jeu-
nes éléments du CM Monthey, emme-
nés par Marc Monnay et Jean-Paul
Marclay. Dans un excellent style, ces
deux marcheurs firent 23 tours ensem-
ble, à un rythme accéléré. Mais Marc
Monnay qui a quelque expérience,
puisqu 'il en est à sa troisième épreuve
depuis le ler mai, a décroché son ca-
marade de club après 23 km 500, pour
lui prendre 51 secondes sur la fin du

UNE SOIREE EXCEPTIONNELLE

AVEC LA « CLE DE SOL»

Une partie du chœur d' enfants avec accompagnement de voix- d'hom mes.

MONTHEY. — Samedi soir , une salle très bien garnie a répondu à l'in-
vite de notre chœur de dames, la Clé de Sol , que dirige avec , autant de bon-
heur que de compétence et de dynamisme Mme D. Colombara.

Nous n 'avons pas les compétences d'un critique pour juger les interpréta-
tions de la Clé de Sol, mais des connaisseurs comme M. Fernand Dubois, pré-
sident de la Fédération cantonale des chanteurs et directeur de plusieurs
sociétés, ou M. Léon Jordan , ainsi que MM. André Barman et J.-L. Des-
cartes, se sont exprimés, lors d'une brève partie officielle , de manière très
élogieuse pour la directrice et.  ses chanteuses.

Mme Colombara est à féliciter et à remercier tout spécialement pour l'es-
sor qu 'elle donne au chant en tenant d' une main ferme et sûre « son » chœur
d'enfants , pépinière de futurs membres pour nos sociétés de chant. Ces fil-
lettes et garçons nous ont charmé dans plusieurs interprétations où quelques
voix d'hommes les accompagnaient admirablement.

La dernière partie était consacrée à la saynète enfant ine de « La Mèr'
Michel » de Sériex dans une mise en scène de Mme Solange Bréganti avec
décors et costumes de Mlle Lili Donnet. Ce fut certainement le clou de cette
soirée qui obtint un succès que l'on peut qualifier de sans précédent. — (Cg)

Quelques dames de la Clé de Sol pendant lu concert.

parcours , soit 1 km 500, et termine
ainsi en vainqueur cette épreuve comp-
tant pour le championnat interne du
club. La moyenne de Monnay a été
de 11 km 028'. Quant à Georges Ra-
boud , il s'est bien défendu puisqu 'il
se classe 3e à 10*9" de Monnay et
dans le même temps que le vétéran
Dupont , second de sa catégorie. Simon
Raboud et Yves Marclay ont fait une
excellente impression eux aussi, qui
en étaient à leur première compétition
de ce genre.

Excellente épreuve de propagande
pour le sport de la marche que ce
grand prix de Monthey des vétérans ,
où Samuel Burnand , le messager boi-
teux de Berne et Vevey, ancien record-
man d'épreuves de marche, a accompli
15 km de circuit sous les applaudis-
sements des spectateurs.

Vétérans : 1. F. Durussel, Lausanne,
les 25 km en 2 h 20'43", à la moyenne
de 10 km 638 2. G. Dupont , Fribourg,
2 h 26*20" 3. G. Burnier , Genève,
2 h 36*30" 4. H. Lecoultre, Lausanne,
2 h 39*47", etc.

Hors concours : 1. Marc Monnay,
2 h 16'11" (moyenne 11 km 028) 2.
Marclay Jean-Daniel , 2 h 17'02" 3. Ra-
boud Georges. 2 h 26'20" 4. Marclay
Yves, 2 h 35'53" 5. Raboud Simon ,
2 h 39'20", tous du CM Monthey.

Cg.'
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Concours sportifs des apprentis Ciba

:. ¦' -

MONTHEY. — Samedi matin, une cinquantaine d apprentis de la Ciba
participaient aux épreuves sportives où quelques éléments sont prometteurs
dans l' une ou l'autre branche telles que celles du saut en longueur , du grim-
pé de perche , des 1000 m notamment , comme de la marche des 20 km-ef for t .
Nous avons , avec le moniteur (Bernard Bussien) et les experts , découvert des
valeurs certaines comme celle du jeune Seppey qui mérite une attention
spéciale. — (Cg.) Notre photo : un départ de la course des 1000 m remportée
par Seppey.

Attention au « stop » ! i Au conseil communal
ST-MAURICE — Hier, vers midi , M.
Michel Uldry, de Pully, qui circulai!
au volant de sa voiture, n'a pas res-
pecté le « stop » à la rue du Collège
et est entré en collision avec un véhi-
cule conduit par M. Jules Gollut , de
St-Maurice. Le chanoine Georges Cor-
nut , qui se trouvait dans la voiture
vaudoise, a. été conduit à la clinique
St-Amé, souffrant de diverses bles-
sures.

Cérémonies de
confirmations

dans la Vallée
MONTHEY — Son Exe. Mgr Nestor
Adam, assisté du chancelier épiscopal
Mgr Tscherrig, a procédé, samedi et
dimanche , au sacrement de confirma-
tion des enfants ' des paroisses de la
vallée d'illiez. Samedi après-midi, c'é-
tait à Champéry dans la splendide égli-
se paroissiale tandis que dimanche ma-
tin c'était au tour des enfants de Val
d'illiez. Dimanch e à 16 heures, quel-
que 170 enfants  de la grande commu-
ne de Troistorrents recevaient, à leur
tour , le sacrement de confirmation. Sou-
lignons que le matin , quelque 150 en-
fants avaient fait leur première com-
munion.

Droit de cité
au basketball

MONTHEY — Samedi après-midi , dans
la halle de gymnastique du nouveau
groupe scolaire , deux rencontres fort
intéressantes ont opposé la première et
la seconde cle Firmenich (Genève) aux
équi pes de I'OBS Monthey (anciens
scouts) et Cibagym I. Nos deux équi-
pes montheysannes ont eu l' occasion
de parfaire leurs connaissances techni-
ques et tactiques contre des chevron-
nés de ce sport qui en est à ses dé-
buts à Monthey.

La première rencontre a été rem-
portée par Cibagym qui a bat t u  Fir-
menich II par 34-29 tandis que OBS
Monthey s'inclinait devant Firmenich I
par 48-38. (Cg)

Notre photo : une phase de la ren-
contre Cibagym - Firmenich I.

de Troistorrents

Séance du 10 mai 1966
— Le Tribunal de pouce réuni sous

la présidence du président Berrut , eut
à se prononcer sur quatre procès-ver-
baux dressés par la gendarmerie can-
tonale pour fermeture tardive d'établis-
sements publics.

— Le procès-verbal de la dernière
assemblée du conseil ne donne lieu a
aucune remarque.

— La coupe de bois du « Haut du
Nant » à Chenarlier , vendue par voie
de soumission est adjugée au plus of-
frant , M. Défago Norbert , transports-
commerce de bois , Troistorrents.

— A la suite d'une demande de !a
commune à fin de reouvrir un poste
de gendarmerie dans la commune, la
direction de la police cantonale répond
négativement. Considérant le constant
développement de la station de Mor-
gins, la proximité de la frontière et le
chiffre de la population de la commu-
ne, quelque 2 000 âmes, le conseil dé-
cide de revenir à la charge en propo-
sant éventuellement de créer un poste
de gendarmerie à Troistorrents pour
toute la vallée d'illiez.

— Une demande de M. Brulhardt ten-
dant à obtenir la concession pour la
vente au détail de vins, spiriteux el
eaux minérales diverses est mise à l'en-
quête publique.

— D'entente avec les commune!
d'illiez et de Champéry. le conseil dé-
cide l'ouverture d'une classe de pro-
motion. Celle-ci sera installée dan.1
le bâtiment scolaire. Les frais d' amé-
nagement s'élevant à quelque 35 00(
francs sont subsidiés par l'Etat.

— A la suite de la démission de M
R. Dubosson , transport des gadoues i
Morgins, il sera pourvu à son rempla-
cement dès le 30 juin.

— Autre démission, celle du cpl Don-
net Norbert du corps des sapeurs-
pompiers de Morgins après plus ds
30 ans de service. Il est remercié poui
les services rendus.

— Suite à la demande pour la cons-
truction d' un chemin agricole allant
de Thiésé à Péraz . une décision ne
peut être prise avant de connaître le
projet et l' ordre de grandeur de la
dépense envisagée.

— La salle de gymnastique de Trois-
torrents est mise à disposition du col-
lège alpin de Morgins , une fois par
semaine en cas de mauvais  temps. Le
prix de location est fixé à 20 francs
par séance de gymnastique.

— Il est répondu affirmativement à
la demande du FC Troistorrents ten-
dant  à obtenir la salle communale
pour les 23 et 24 jui l le t  prochain à
l' occasion de son tournoi marquant  son
15e anniversaire.

— Une demande d' achat de terrain
à la « Croix du Nant  » par M. Pierre
Dubosson , ne peut être prise en con-
sidérat ion avant  que la correction de
la route de Propéraz ne soit effectuée.

— Une demande similaire  pour une
parcelle au Proz Carraud à Mo-s ins
est écartée tan t  que le projet de lo-
tissement n 'est pas en ordre.

— Le conseil prend acte avec sa-
t isfact ion des dispositions prises dans
le cadre du district pour le service
d' ambulance.  Une circulaire donnan t
toutes indica t ions  utiles sera adres-
sée à tous les ménapcs oui voudron t
bien l' a f f icher  en évidence.

— Le conseil décide la pose d' un
fourneau à mazout à l'école de Che-
narlier. Diverses autres améliorations
y seront apportées pr incimlement  aux
toilettes qui n 'ont actuellement rien
d'hygiénique.

— L'entretien de l'église de Morgins
est confié à Mme Dubosson Pauline ,
et la sonnerie des cloches à M. G.
Fortis , à la suite du décès de la titu-
laire Mme Bertha Claret.
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.WMilftHiMllMM i Les nouveaux vitraux de réalise de Collonges
Le flambeau, signe de ralliement

Première communion à Martigny

On pose pour la postérité : le parrain et la marraine du drapeau (Mme Angèle
Pega-Rossa) et le parrain (M. Ulysse Casanova , bien connu comme caissier de la
Société d 'Histoire du Valais romand) f lanquent le banneret alors que les sociétaires

et les invités sortent de l'église.
MARTIGNY — Les habitants de notre tral à l'église où le prieur Marcel Gi-MARTIGNY — Les habitants de notre
petite Suisse méridionale sont nom-
breux à gagner leur vie à travers le
vaste monde. D'expression italienne ,
on les apprécie pour leur bonne hu-
meur , leur conscience professionnelle ,
leur honnêteté.

Au delà des mers, des océans , ils se
sont groupés en association Pro Tici-
no dès 1914 et ceux des cantons con-
fédérés ont suivi le mouvement. On
ne compte pas moins de 11 sections à
l'étranger , 29 en Suisse. C'est en 1962
que les natifs des bords du Ceresio
ayant émigré sur les rives de la Dran-
se décidèrent de se constituer en so-
ciété sous la présidence de M. Armand
De Luigi. Ils sont actuellement 35
membres qui ont voulu marquer leur
présence en inaugurant hier leur dra-
peau. Un drapeau rouge et bleu aux
couleurs du riant Tessin sur lequel on
a porté une main tenant fermement
un flambeau symbole de la foi en l'a-
venir de la patrie lointaine et l' atta-
chement des sociétaires à la terre qui
le.s a vu naître.

C'est en cortège que nos amis tes-
sinois se sont rendus de l'Hôtel Cen-

Mercredi ouverture
de la piscine

MARTIGNY — Le temps chaud
ayant l' air de se maintenir dans no-
tre région, les responsables de no-
t-e piscine municipale ont pris la
décision de procéder à son ouver-
ture mercredi 18 mai prochain. Bon-
ne nouvelle qui fera tressaillir d'ai-
se tritons et naïades mart ignerains
et les hôtes du camping. Souhai-
tons que maître Phœbus soit moins
chiche de ses rayons que l'an der-
nier.

roud procéda a la bénédiction du nou-
vel emblème. Le prêtre accueillit ses
hôtes devant la table de communion ,
hôtes qu 'avaient tenu à honorer de
leur présence M. Franco Fumagalli , de
Lucerne, président central , M. Edouard
Morand, président de commune et Ma-
dame et M. Eugène Moret . représen-
tant le Comptoir de Martigny au cours
duquel nos amis du Sud auront l'oc-
casion de se manifester d' une manière
fort active l' automne prochain. . C'est
par des paroles très simples et direc-
tes que le chanoine Giroud définit le
sens de la manifestation et félicita les
organisateurs pour avoir songé à cet
instant  mémorable de solliciter la bé-
nédiction du Très Haut.

Pro Ticino possède des écoles dans
les plus grands centres de Suisse et de
l'étranger. On y enseigne le culte de
la petite patrie , la pratique de la
langue des aïeux. C'est aussi une ami-
cale , une société phi lanthropique , d'en-
traide mutuelle , apolitique , à laquelle
nous souhaitons plein succès pour
l' avenir.

MARTIGNY — C'est sous un ciel d'un
bleu printanier  que 122 garçons et fil-
lettes se sont présentés hier devant
l' autel de l'église de Martigny. Pro-
cession d' aubes blanches conduite par
le chanoine Jard et le prieur Giroud.
Fête mémorable pour ces petits qui
hier ont franchi  un pas important dans
la vie. Notr e photo montre la pro-
cession avant  l'entrée à l'église.

Une fillette blessée
MARTIGNY — Hier , vers 17 h 30, M.
Roland Maret , qui circulait à l'inté-
rieur de Martigny-Bourg au volant de
sa voiture , a heurté la petite Fran-
çoise Bott.vo, âgée de 13 ans, alors
qu 'elle sortait d'une place de parc
avec sa bicyclette. Légèrement bles-
sée, la fillette a pu regagner son do-
micile.

S7

COLLONGES — Les paroissiens de la
localité, hier, après le renouvellement
de la promesse de baptême des com-
muniants , eurent le plaisir et- la joie
d'assister à la bénédiction des nouveaux
vitraux de leur église, œuvres du pein-

De g. à d., MM, Jean-Claude Morend , auteur des vilraux inaugures hiei
Schmidt , maitre-verrier , Mgr  Louis Haller , évêque de Bethléem ,

le chanoine Broiichoud , curé d'Outre-Rhône , el le chanoine Mûller ,
de l'Abbaye de Saint-Maurice.

L Union romande des employés
de commerce à Martigny

MARTIGNY — Il y a exactement un
quart  de siècle que les employés de
commerce martignerains n 'avaient pas
eu le plaisir d' organiser l' assemblée des
délégués de l'Union romande et 'a
conférence des présidents des sections
romandes.

Samedi et dimanche se sont donc te-
nues en notre ville ensoleillée ces im-
portantes assises sous la présidence de
M. Charles Piller , de Martigny.

Les débats débutèrent samedi , à l'Hô-
tel Terminus , par une discussion nour-
rie sur le projet de modification des
statuts de l'Union romande ; ils fu-
rent interrompus à 17 h 30 afin de
permettre aux nombreux délégués pré-
sents de visiter les caves de la maison
Orsat où ils avaient  été gracieusement
invités.

Dimanche mat in ,  on entendit  tout
d' abord les salutat ions du présideit
central M. Heinz Buchi , de Kloten , nuis
l' ordre du jour copieux fut abordé. Un
échange de vues permit ensuite aux dé-
légués de résoudre bien des problèmes
ardus qui sont le lot quotidien de tou-
tes les associations professionnelles.

Cette belle assemblée se clôtura par
un apérit if  généreux offert par une
maison spécialisée.

Des remerciements furent  adressés à
la section de Mart igny présidée p-i r
M. Roger Saudan , à ses collaborateurs,

Une institutrice
douloureusement

blessée
MARTIGNY *- Samedi soir, Mme Si-
mone TeTetaz , institutrice à Martigny,
circulait à vélomoteur sur la route du
Guercet. Elle ne vit malheureusement
pas une fouille et fit une lourde chu-
te. On l'a relevée avec une épaule dé-
mise. Nos bons vœux de rétablisse-
ment.

tre Jean-Claude Morend et du maître
verrier Schmidt.

Nous vous en avons présenté deux
exemplaires dans notre édition de sa-
medi. Mais il y en a huit  plus une ro-
sace, couronnement de la série.,

pour la parfaite organisation de ces
deux journées.

Notre photo montre, au cours de
l' apéritif servi devant l'Hôtel Termi-
nus , de gauche à droite , MM. Piller ,
président de l' assemblée, Bùchi , pré-
sident central , Pierre Veuthey, préfet
du district , Pierre Moret , conseiller mu-
nicipal, et Roger Saudan , président de
la section martigneraine de la SSEC.

Première communion au pied d Arbiqnon

COLLONGES — Hier , dimanche , après
avoir assisté à la messe du matin où
ils ont reçu leur première communion ,
10 enfants de Collonges furent l' après-
midi conduits à l'église du village par
la fanfare La Collongienne pour y

Le curé d'outre-Rhône d'abord , mon-
tant en chaire, remercia les Collongiens
pour l'effort consenti afin d'embellir
leur lieu de culte. Puis il appartint au
chanoine Mûller de situer ces vitraux
dans leur contexte. S'adressant d'une
manière directe aux paroissiens du cha-
noine Brouchoud , il leur dit :

« Dans l'Eglise, l'art de notre époque,
l'art de toutes les nations a lui aussi
la liberté cle s'exercer , pourvu qu 'il ser-
ve les édifices et les rites sacrés avec
le respect et l'honneur qui leur sont
dus. » C'est en ces termes que s'exprime
sur l'art moderne le Concile de Vatican
II dans sa Constitution sur la sainte li-
turgie (numéro 123). Qu 'il s'agisse de
musique ou des arts décoratifs , le prin-
cipe est le même : s'ils respectent l'édi-
fice sacré et rehaussent les diverses cé-
rémonies du culte, l'Eglise, non seule-
ment les admet , mais elle les invite « à
joindre leur voix à cet admirable con-
cert de gloire que les plus grands hom-
mes ont chanté en l'honneur de la
foi catholique au cours des siècles pas-
sés. »

Voila pourquoi les paroissiens et amis
de Collonges sont aujourd'hui dans la
joie. A la restauration de l'église entre-
prise il y a déjà vingt-cinq ans, vient
de s'ajouter une nouvelle étape : celle
de doter l'édifice de nouveaux vitraux
dignes du seigneur et favorables à la
prière que nous lui présentons. Depuis
plusieurs années votre curé , généreu-
sement assisté du président de la mu-
nicipalité, étudiait la réfection de l'é-
difice sacré. Il fallait se résoudre à ins-
taller d'abord un double vitrage dans
l'idée de replacer ensuite, par souci
d'économie surtout , les anciens vitrages
hélas ! déjà très usés par les intempé-
ries et l'âge. On songea ensuite à ré-
utiliser des vitraux jadis ôtés de la Ba-
silique de Saint-Maurice que la géné-
rosité de Mgr Haller offrait à l'église de
Collonges. Les dimensions étant fort di-
verses, il fallut y renoncer.

Et c'est alors qu 'un élan de sympa-
thie généreuse a donné le départ pour
réaliser une création toute fraîche : do-
ter le sanctuaire de vitraux de notre
temps, répondant à la fois aux exigen-
ces de l'édifice, à son style, à la célébra-
tion des mystères liturgiques et à la pié-
té des fidèles.

Celui qui voudra saisir toute la ri-
chesse mise avec amour, d'abord sur
papier, puis sur cette noble matière
que nous admirons dans le verre, celui
qui le désire, doit venir et revenir dans
cette' église pour , y découvrir chaque
fois quelque chose de nouveau , car ,
comme celui qui donne, celui qui reçoit
en éprouve à chaque fois une joie nou-
velle.

C'est cette joie que je vous souhaite,
fidèles de Collonges, en félicitant les
initiateurs et les artisans ; cette joie
de vous mettre à l'écoute d'un messa-
ge ; car ces œuvres sont des œuvres re-
ligieuses, elles voudraient vous faire
saisir au-delà des couleurs et des li-
gnes, des réalités mystérieuses mais
réelles, elles voudraient vous faire ren-
contrer Dieu.

Dieu qui nous a envoyé son fils.
L'éminent chanoine termina en pré-

sentant un à un les vitraux de l'église
dédiée à sainte Anne, mère de la Vierge
Marie, mère du Sauveur. Vitraux qui
sont en fait  un prolongement de l'évo-
cation de la vie de la patronne des Col-
longiens.

Mgr Haller procéda ensuite à la bé-
nédiction.

La commune, généreuse, offrit enfin
le verre de l'amitié à toute la popula-
tion du village et à ses invités, tandis
que la fanfare La Collongienne jouait
des marches entraînantes.

renouveler leurs vœux de baptême en
présence de Mgr Louis Haller , de la
Royale Abbaye de Saint-Maurice , évê-
que de Bethléem. Cérémonie émou-
vante que nous avons suivie pour
vous.
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Elle est là ^
la grande Morris 1800 Hydrolastic: moteur
transversal à 4 cylindres, 1798 cm3, 9/87 CV,
traction avant, 4 vitesses entièrement syn-
chronisées. Changement de vitesses au plan-
cher, freins à disque Servo. Avertisseur lumi-
neux, installation de climatisation, rembour-
rages en cuir véritable. Pneus à ceinture.

Fr. 10950.-

La voiture utilisant la place au maximum
Elle offre plus de place qu'il n'en faut à cinq
personnes aux épaules larges; et une profu-
sion de surfaces de pose et de casiers laté-
raux. Sur les sièges massifs , en cuir véritable,
anatomiquement étudiés, vous roulez aussi
confortablement , aussi détendu que dans un
train de luxe. Car la suspension Hydrolastic
absorbe toutes les secousses. Tout cela vous
donne une sécurité insurpassable , une sécu-
rité comparable à une seconde assurance-vie.

Lisez et méditez nos annonces

MORRIS 850 Hydrolastic
j ^mmmmsm limousine

MORRIS MG WOLSELEY RILEY
Représentation générale:J. H. Keller S.A.,Vulkanstr.120, 8048 Zurich,Téléphone 051/545250

SIERRE : O. d'Andrès, rue Simplon, tél. (027) 5 15 09
GRANGES : Vuistiner S. A., tél. (027) 4 22 58 — MARTIGNYrBOUR G : Garage des Alpes S. A., Pierre Gianadda tél (026) 9 12 22 —MONTHEY : Garage Bel-Air, tél. (025) 4 26 63 — SION : Garage Cen tre, Automobile, tél. (027) 2 48 48 ; Garage dès Nation s, J. Rey, tél(027) 2 36 17. P 102 Z
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La sécurité commence au tableau de bord
Trois rembourrages fermes sur toute la lar-
geur de la voiture pour votre sécurité person-
nelle. Pour les instruments de bord et les
boutons, on a également suivi de nouvelles
voies: ils sont disposés clairement, tout ce
qui est superflu et source de confusion a été
éliminé. Cette conception du tableau de bord
fera autorité. Le nouveau volant à deux rayons
est plus pratique et par conséquent plus sûr.
La sécurité est le principe No 1 dont se
sont inspirés les constructeurs de la grande
Morris 1800.
MORRIS 1100 Hydrolastic

^mt-szzœszsxz*. 1098 cm*
6/50 CV
5 places
freins
à disque
Fr. 7580

La conception BMC révolutionnaire
Grand empattement — grand écartement...
traction avant et suspension Hydrolastic —
cela signifie qualités routières révolution-
naires, confort fantastiques et sécurité maxi-
male. Essayez donc de trouver une voiture
qui offre même quelque chose d'approchant
quant à la sécurité, au confort et aux qualités
routières! La Morris a une tenue parfaite sur
toutes les routes et dans tous les virages.
Rien que la carrosserie lourde et épaisse en
tôle d'acier constitue déjà votre seconde
assurance-vie.
MORRIS 1100 Traveller Hydrolastic

¦'Sa^̂ 'S '̂M  ̂ Break à
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Pour cause de transformation, nous vendons
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Le mobilier peut servir pour magasin de confection
messieurs ou dames.
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de la vie en plein air
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Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais vient de prendre des mesures ex-
ceptionnelles destinées à assurer la ré-
gularité des opérations électorales pour
les élections communales des 21 et 22
mai 1966. Il a désigné un bureau spé-
cial pour procéder au dépouillement
du scrutin. Le bureau communal fonc-
tionnera sous la direction de M. Henri
Roduit, président sortant de charges,
pendant la durée du vote. Dès la clô-
ture du scrutin , l'urne devra être re-
mise au bureau ad hoc, présidé par
M. Pierre Veuthey, préfet du district

Situation des professions para - médicales en Valais
Avec ses 2.000 lits d'hôpitaux et sa

population de 185.000 habitants , le
Valais a besoin chaque année de 300
jeunes filles et jeunes gens pour assu-
rer la relève des professions para-mé-
dicales : 120x-'ihfirmiers et infirmières ,
80 aides-h/ospitalières, 30 nurses , 30
aides-soigrlantes, 40 auxiliaires spécia-
lisées, (labOrantines, physiothérapeutes,
radiot&chniciennes, aides-médicales).

Les hôpitaux engagent en outre du
personnel non spécialisé, actuellement
formé en majorité d'étrangères. Les be-
soins de personnel augmentent de 2
à 5 p. 100 par an.

Actuellement, les écoles de Sion,
Sierre, Malévoz et Viège permettent de
former annuellement 60 infirmiers ou
infirmières et 50 nurses.

De plus , il existe à Martigny des
élèves de l'Ecole de Bois-Cerf à Lau-
sanne et , depuis le ler mai , à Sion ,
des élèves de l'école en hygiène mater-
nelle et infantile (HMI) des Granget-
tes GE.

Prochainement, l'école d'infirmières
de Sion aura terminé son agrandisse-
ment et formera 50 infirmières par
an ; à Viège, l'école d'infirmières est
en plein développement et pourra for-
mer jusqu 'à 24 élèves par an. L'école
de Madévoz, en réorganisation , va
doubler ses effectifs actuels. A Marti-
gny, la direction de l'hôpital a déci-
dé la création d'une école d'aides-hos-
pitalières, qui s'ouvrira fin 1966 ou
en 1967. Pour tout le canton une étu-
de est en cours , qui cherche les moyens
de donner aux jeunes filles travaillant
dans les hôpitaux une formation pro-
fessionnelles.

Dans le secteur extra-hospitalier, le
personnel para-médical fait gravement
défaut. Un grand nombre de malades
pourraient être parfaitement traités

Semaine romande de musique sacrée
17-24 juillet 1966

SAINT-MAURICE. — Pour la dixième
fois, la Semaine romande de musique
sacrée se déroulera à l'abbaye de
Saint-Maurice. Elle est destinée à tous
ceux qui , à un titre quelconque, maî-
tre de chapelle , organiste , chanteur ou
chanteuse, directeur du chant d'assem-
blée, ont la responsabilité de la mu-
sique liturgique dans notre pays.

Le programme prévoit l'étude de
tous les genres de musique autorisés,
aussi bien en langue latine qu 'en fran-
çais.

Des cours spéciaux, (direction , ac-
compagnement à l'orgue, proclamation
des textes) permettront à ceux que cela
Intéresse, de se perfectionne ,*- dans tel
domaine qui leur est propre.

M. Emile Lattion , directeur de l'Eco-
le de musique de la Gruyère, assumera
comme jusqu 'ici la direction de la Se-
maine, avec la collaboration de Mgr
Jean Beilliard, président de l'Union fé-

TARIF DES ABONNEME NTS : Suisse : 3 mois 13 francs: 6 mois 24 francs; 12 mois 45 francs — Etranger : deman-
der les tarifs à l'administration. — REGIES DES ANNONCES : Publicitas S.A., 1951 Sion, tél. (027) 244 22 et ses
agences à Marti gny . tél. (026) 2 10 48 et à Brigue , tél. (028) 3 12 83 Succursales dans toute la Suisse. — TARIF DES
INSERTIONS : Annonces (le mm sur une colonne de 27 mm de larg.) : 16,5 ct. — Réclames (le mm sur une colonne
de 56 mm de larg. ) : 60 ct. (20 % en plus pour emplacement prescrit ou pour compositi on difficiles) — Réclames pre-
mière page (le mm sur une colonne de 56 mm de larg.) 85 ct. — Mortuaires (le mm sur une colonne de 56 mm) :
40 ct. — La Rédaction et le Service de publici té déclinenl toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmis-
sions téléphoniques. — Les manuscrits non publiés ne sont pas rendus. — Directeur-Rédact en chef resp. : André Luisier.

élections communales de Fully
w w m

de manière à éviter lai répétition de
certaines irrégularités électorales qui
ont entraîné l'annulation des deux scru-
tins précédents , en particulier le con-
trôle des électeurs au moyen de bul-
letins marqués. Cette décision revient
pratiqu ement à exclure des opérations
de dépouillement diverses personnalités
de Fully dont il a beaucoup été parlé
lors des précédentes opérations électo-
rales.

Cette décision est certainement bien-
venue car elle permettra d'assurer aux
électeurs une liberté complète en évi-
tant le contrôle organisé qui a sévi
lors des précédents scrutins. Elle est
également un grave avertissement à
l'adresse des amateurs d'irrégularités.
C'est pourquoi nous sommes persuadés
que les citoyens de Fully pourront en-
fin mettre, en place leurs autorités
communales, c'est-à-dire jusqu 'aux
élections de décembre 1968...
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de Martigny, assisté de diverses per-
sonnalités choisies en dehors de !a
commune et représentant tous les par-
tis. Ce bureau procédera au dépouil-
lement à huis clos, c'est-à-dire sans
que les partis locaux puissent désigner
de mandataires. Les résultats du scru-
tin seront proclamés par M. le préfet
Veuthey.

La gravité de ces mesures est évi-
dente puisqu 'elles sont sans précédent
dans l'histoire du Valais. Le Conseil
d'Etat a fait usage de son pouvoir de
haute surveillance sur les communes

chez eux, à condition d'avoir une
infirmière qui leur donnerait ces trai-
tements. Les infirmières à temps par-
tiel rempliraient très bien ce rôle. Les
aides-familiales sont nécessaires un
peu partout , leur travail sera secondé
par des assistantes sociales. Les méde-
cins traiteraient plus de malades à leur
cabinet s'ils trouvaient du personnel
qualifié.

PREPARATION AUX PROFESSIONS
PARA-MEDICALES

Choisir une profession para-médi-
cale, c'est s'engager dans une voie
magnifique, pour autant que le ca-
ractère et la formation des candidates
soit suffisamment solide pour assumer
pleinement les responsabilités qui en
découlent.

La scolarité obligatoire de 9 ans
n'est généralement pas suffisante. A
partir de 16 ans, la jeune fille a de-
vant elle 1, 2 ou 3 ans pour se pré-
parer. Une formation secondaire com;
plémentaire d'un an est, essentielle. La
connaissance pratique d'une seconde
langue et un stage d'essai dans une
branche para-médicale sont hautement
souhaitables.

BUT DU COURS PREPARATOIRE
AUX PROFESSIONS FEMININES

1. Donner aux jeunes filles qui le dé-
sirent une instruction suffisante
pour leur permettre de mieux ac-
complir la mission qu'elles ont choi-
sie.

2. Compléter leur connaissance dans le
domaine familial : hygiène, puéri-
culture , soins aux malades , alimen-
tation, diétique.

derale française de musique sacrée ;
M. Michel Veuthey, président de la
commission romande de musique sa-
crée ; les chanoines Pasquier, Athana-
siadès et Bonvin , et mère Marie-Eli-
sabeth , bien connue chez nous.

A l'intention des prêtres qui seraient
empêchés de prendre part à toute la
session, deux journées ont été prévues
avec un programme spécial : les mardi
19 et mercredi 20 juillet. La documen-
tation relative à ces deux journées
sera envoyée prochainement à toutes
les paroisses de Suisse romande. Deux
messes concélébrées, (l'une en latin ,
l'autre en français) permettront d'ex-
périmenter dans les meilleures condi-
tions possibles les diverses possibilités
qui s'offrent maintenant à nous.

Tous renseignements peuvent être
demandés au Secrétariat des semaines
romandes de musique sacrée , 1, rue de
l'Aubépine , 1205 Genève.
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3. Faciliter le choix d'une profession
féminine par une orientation pro-
fessionnelle approfondie .

LE COURS PREPARATOIRE
ET LES PROFESSIONS
PARA-MEDICALES

Le premier cours préparatoire va se
terminer en juin. La grande majorité
des 26 élèves s'engagera dans l'une
des professions para-médicales. En ef-
fet , ce cours est la meilleur prépa-
ration aux diverses professions para-
médicales. Le Valais a été le premier
canton à créer ce cours. Bienne vient
de décider, la création d'une école
semblable. En 1967, une seconde an-
née sera probablement créée pour of-
frir une formation supplémentaire aux
jeunes filles désirant occuper par la
suite des fonctions spécialisées. Cette
deuxième année a êgâletnent son im-
portance , car depuis 1966 les écoles
d'infirmières peuvent accepter des can-
didates âgées de 18 ans révolus , pour
autant qu 'elles soient suffisamment
préparées.

LE COURS PREPARATOIRE
ET LES AUTRES PROFESSIONS
FEMININES

A côté des professions para-médica-
les existe un certain nombre de
professions féminines qui ne -font ' pas
partie des secteurs enseignement ,
commerce, et industrie : aides-familia-
les, jardinières d'enfants, puéricultri-
ces, assistantes sociales, hôtesses d'ac-
cueil , hôtesses de l'air.

Le cours préparatoire est ouvert à
toute jeune fille désireuse de parfaire
son instruction secondaire et attirée
par l'une de ces professions féminines.
Les cours d'orientation professionnelle
lui permettront de mieux décider.

APPEL AUX JEUNES
VALAISANNES

2.000 Valaisannes atteignent chaque
année l'âge de 16 ans. Une centaine
fait un apprentissage , une centaine
l'école de commerce, une cinquantaine
entre à l'école normale ou se prépare
au bachot. Certaines poursuivent en
dehors du canton leur formation. Mais
plus de mille cinq cents jeunes fil-
les ne poursuivent pas leur forma-
tion à la fin de ,leur scolarité obliga-
toire.

C'est à elles que nous nous adres-
sons pour les demander de poursuivre
une instruction qui leur permettra de
mieux exercer leur profession et de
vivre plus harmonieusement dans no-
tre monde moderne.

Dr Antoine NUSSBAUMER.

Championnat s suisses de moto sur route

Course de côte Orsieres-Champex
les 21 et 22 mai 1966

ORSIERES. — Nul n ignore l'essor
qu'a pris, ces dernières années, le
sport motocycliste suisse. Il semble
bien , qu 'à l'instar du cheval qu 'on ren-
contre de plus en plus fréquemment
sur les champs de course, rarement sur
les routes, la moto veut à son tour
marquer dans les compétitions les
point que lui ravit dans la circulation
la voiture de tourisme.

Le championnat suisse sur route,
ouvert à Oulens-Villars, verra sa deu-
xième manche se courir dimanche 22
mai sur le parcours de Somlaproz-
Champex , parcours que le relief du
coteau ensoleillé semble avoir créé
tout exprès pour les courses de côte ;
c'était d'ailleurs l'avis combien auto-
risé du regretté Camathias , présent
encore l'an dernier à la course de
Champex. Se faufilant dans les fraise-
raies plantureuses , la route déroule son
ruban lisse, épousant fidèlement ma-
melons et vallonnements , jouant dans
la forêt , avant d'offrir au coureur en-
fin relaxé le spectacle féerique du lac

Eboulement
GAMPEL — La police nous signale
qu 'un eboulement s'est produit sur la
route du Loetchentahl , 2 kilomètres
au-dessus de Gampel. La circulation a
été partiellement coupée mais demain
le trafic sera complètement .rétabli.

La tente est montée
LOECHE-VILLE — A l'occasion de la
fête haut valaisanne des musiques qui
aura lieu samedi et dimanche prochain
dans l'historique localité loèchoise , les
organisateurs de cette manifestation
viennent de monter une imposante ten-
te qui se dresse face à l' ancienne église.
Ce vaste local pourra déjà abriter les
nombreux participants à une intéres-
sante soirée récréative qui sera orga-
nisée le jour de l'Ascension et qui ne
sera qu 'un prélude au festival prévu.

Un geste apprécie
BRIGERBAD — La station thermale de
Brigerbad a ouvert ses portes. Le di-
recteur des établissements balnéaires
vient à cet effet de donner la preuve
de sa générosité. En effet , pour une
durée de quelques jo urs, les invalides
peuvent s'y baigner gratuitement. Un
geste apprécié à sa juste valeur par
les bénéficiaires et qui honore le sym-
pathique M. Hans Kalb ermatten.

Festival des musiques
de la vallée

ERNEN — Hier , l'historique village de
Ernen a été le lieu de rendez-vous des
musiciens conchard s qui ont participé
nombreux à ce festival , organisé à la
perfection par les maîtres de céans. De
nombreuses personnalités religieuses et
civiles se signalaient au milieu d'une
foule de spectateurs enthousiasmée par
le concert que chaque société par tici-
pante a exécuté. En résumé, ce fut une
occasion de plus pour les gens de cette
longue vallée de resserrer les liens
d'amitié qui les unissent et de prouver
que là-haut on est aussi sensible à la
belle musique.

JOURNEE DES
PAYSANS L0TSCHARDS

KIPPEL — Le jour de l'Ascension ,
Kippel sera le théâtre d' une importante
journée réservée aux paysans, jeunes
et vieux , de toute la vallée. Cette ma-
nifestation débutera déjà le matin dans
toutes les églises de la région où un
sermon sera fait  et consacré aux tra-
vailleurs de la terre. Dans le courant
de l' après-midi , tous les paysans de
ces parages se concentreront dans la
halle de gymnastique de Kippel où ils
seront salués par le président de la
commune. L'aumônier de cette asso-
ciation , le père Wolfrid dirigera en-
suite l' assemblée qui sera rehaussée par
la présence du vice président de la
société suisse des paysans catholiques ,
M. Kurmann , de Willisau. Ce dernier
fera un exposé sur l'agriculture de de-
main. A noter que cette journé e pay-
sanne sera encore complétée par des
production s des sociétés de musique
et de chant d,e la localité et des com-
munes environnantes.

Les travaux vont recommencer
ULRICHEN — Dans le courant de cet-
te semaine, les travaux de déblayement
de la route de « ait Stafel » où se trou-
ve la centrale électri que de Gries , vont
être entrepris afin de permettre la con-
tinuation de l' œuvre nécessitant en-
core quelques finitions de moindre im-
portance.

alpin chanté par tant d'auteurs...
Samedi 21. mai déjà , toute la con-

trée sera plongée dans cette ambian-
ce très particulière aux courses moto-
risées et dimanche, dès 7 heures, se
poursuivront essais officiels et cour-
ses des diverses catégories.

Parfaitement au point après des
mois de travail , l'Amicale routière des
Dranses à Orsières attend les grands
cracs dont les inscriptions affluent
maintenant , jour après jour , et la fou-
le des curieux que le spectacle ne
peut décevoir. Une magnifique gam-
me de prix et de souvenirs laissera
à chaque coureur cette impression en-
courageante qu 'il est bien l'artisan No
un de ces joutes sportives et que les
organisateurs ne négligent rien de
ce qui-est en leur pouvoir pour le ré-
compenser.

Un avis ultérieur donnera toutes les
précisions sur l'horaire des essais et
des courses, ainsi que sur les heures
de fermeture de la route entre Som-
laproz et Champex-le-Lac.

Concert de la « Salfina »
BRIGUE — La vaillante fanfare mu-
nicipale de la cité du Simplon, diri-
gée par M. Alphonse Sieber , a donné
samedi soir dernier un concert fort
apprécié dans la cour du château. Un
nombreux public y était accouru pour
juger des progrès réjouissants effec-
tués sous l' experte direction du
chef. Marches , sérénades , morceaux
classiques et modernes se succédèrent
à un rythm e régulier pour le grand
plaisir des auditeurs. Aussi , nous ne
pouvons que féliciter chaleureusement
les exécutants pour l'agréable soirée
qu 'ils ont procurée à cette occasion.

Deux hommes en
viennent aux mains

Un blesse a l'hôpital
NATERS — Les n ommés P. et E.
n 'étant pas d'un même avis pour une
question que l'on ignore, en vinrent
aux mains sur la place du march é de
Naters. Le premier antagoniste tomb a
si malencontreusement au sol au cours
de la rixe qu 'il demeura sans connais-
sance. L'état du blessé a nécessité son
transfert à l'hôpital.

Le conseiller fédéral
Bonvin à Mund

MUND — Nous apprenons que M.
Roger Bonvin , conseiller fédéral , se
rendra ce matin dans le village de
Mund où il assistera à la messe an-
niversaire célébrée en souvenir de
feu son beau-frère, M. Pierre Haen-
ni. Il y a quelques années, ce der-
nier fut victime d'un accident mor-
tel dans le Gredetschtal où. com-
me ingénieur, il effectuait des re-
cherches. Après l'office divin, M.
Roger Bonvin sera reçu par les au-
torités communales du lieu.

les travaux de déblaiement
vont bon train

OBERWALD — Depuis samedi dernier,
les travaux de déblaiement de la rou-
te de la Furka ont effectivement com-
mencé au dessus du dernier village de
la vallée. Pour ce faire , un chasse-nei-
ge a été amené sur place pour être
mis en action. Une action qui sera de
plus ou moins longue durée puisqu 'elle
dépend des conditions atmosphériques
et des différents obstacles qu 'elle ren-
contrera.

M. le maire
se porte mieux

BRIGUE — Nous avons signalé der-
nièrement qu 'après avoir été la victi-
me d'une maladie , le conseiller natio-
nal Maurice Kaempfen se trouvait en
convalescence par ordre de son méde-
cin traitant qui n 'est autre que son
propre fils. Or, nous apprenons avec
plaisir que cette illustre personnalité
haut-valaisanne se porte beaucoup
mieux et que dans un avenir très rap-
proché elle pourra de nouveau répon-
dre à ses nombreuses attributions. Cet-
te nouvelle ne va pas manquer de
remplir d'aise ses ouailles manifestant
à l'égard de leur maire une bien juste
sympathie.

MARTIGNY - 19-21-22 MAI 1966

FETE CANTONALE DE CHANT
Jeudi 19 mai :

« Joie partagée »
Samedi 21 mai :
Dimanche 22 mai :
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La vie est belle dans un cabriolet...

Au-dessus de vous, un ciel radieux.
A côté de vous, la plus jolie femme du monde - la vôtre. Et
en-dassous de vous, l'une des plus belles voitures que l'on puisse
acquérir à un prix raisonnable - la Renault Caravelle 1100 « S » !

Son moteur sport Sierra 1100 cm3, éprouvé dans de nombreux
rallyes, est désormais équipé d'un carburateur à double corps
Weber et d'un arbre à cames à nouveau profil. Il a également subi
quelques autres modifications techniques qui contribuent à faire
de ia Caravelle 1100 «S» une voiture extrêmement fringante et
racée. Une note virile se dégage de son habitacle doté d'un volant
sport et dont le tableau de bord s'est enrichi d'un compte-tours.

Les sièges enveloppants sont extrêmement confortables; on s'y
sont toujours bien calé, ce qui n'est pas sans importance.

A noter également, l'excellente stabilité de cette voiture dans les
virages et la grande sécurité que lui confèrent des freins à Jisque
très puissants.

Il ne tient qu'à vous de faire murmurer joyeusement ou vrombir
d'enthousiasme le moteur de la Caravelle 1100 «S»! Qu'attendez-
vous pour aller l'essayer?

C'est Renault qu'il vous faut)

CARAVELLE TlOO S

Renault Caravelle 1100 «S»
avec hard-top Fr. 10 650.-
Crédit assuré par Renault-Sui , ..
Renault (Suisse) S.A. Regensdorf, Zurich, Genève
Renseignements auprès des 250 agents Renault en Suisse
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Adresse: Lïeu: LEASING
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Roulez sans souci grâce au Leasing Rat Le Leasing Fiat vous permet
d'utiliser le modèle Fiat de votre choix sans avoir besoin de l'acheter!
Vous le faites déjà pour votre appartement. Pourquoi pas pour votre voiture

personnelle, vos voitures de service ou vos véhicules de livraison?
Les avantages du Leasing Fiat sont importants: une location mensuelle qui
élimine toute immobilisation de capital - utilisation d'une voiture neuve immatri-
culée à votre nom - plus aucun problème de frais ni d'entretien Adressez-
vous à l'agence Fiat la plus proche ou directement à:

Fiat(Suisse) S.A., 108 rue de Lyon/1211 Genève. Téléphone 022 441000
^S!F'"'
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Coupon-Réponse Veuillez m'envoyer, sans engagement, votre documentation

Nom/Prénom: FlAl

oomme un poisson dans I eau?
Alors vous avez de la chance

et nous souhaitons qu'elle dure.
iais vous êtes-vous demandé ce qui arrive;

si vous tombiez gravement malade?
Quels frais cela entraînerait-il?

Et quelles conséquences?

Notre assurance maladie a été spécialemer
conçue pour les cas graves.

La Suisse - Assurances

Henseignez-vous auprès de Monsieur N. Herruchûuu, ab-"- ornerai, avenue de la Gare 18,
Sion. tél.027/214 70

A vendre.

Particulier vend son camion

^Tin & CV^B 
Strafor S.A., 1950 Sion

^̂  I P̂  A* F*"52! fiRHk 59, rue de Lausanne
W I I t«T^B VI a Téléphone (027) 4 25 83
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

I SAURER DIESEL 1962
Type 5 D, 6 cylindres, 175 CV
état de neuf.
Basculant Wirz , ridelles antico-
rodal. Poids total 16 tones.

Crédit éventuel .

Offres sous chiffre PS 80858
Publicitas , 1000 Lausane.

80858 à
e.
P 1007 L

ES T9 Chauffez-vous EH ki
lsS* Ji à meilleur compte | pSJ|

mazout de chauffage
aux PRIX  D 'E TE

à la C 0 0 P E

— Prise des commandes

— Renseignements divers

— OFFRES spéciales pour grandes quantités
par l'ENTREPOT REGIONAL COOP à BEX, téléphone (025) 5 13 13

Pensez également à notre ACTION

200 IHres de mazout GRATUIT
lors de tout achat d'une

CITERNE à mazout de 950 litres

PPPg à Fr. 240.- PPpS
BÔHMé avec ristourne fafcd ted



II n est pas
le moins cher

...et pourtant, grâce à sa haute
qualité et saforme fonctionnelle,
il a réussi à conquérir le monde.

Depuis sa naissance, le stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora-
tions techniques dont la plus
récente est aussi la plus révo-
lutionnaire: le porte-bille en
acier inoxydable. Absolument
inusable, il donne une écriture
souple et régulière jusqu'à la
dernière goutte d'encre.

BALLOGRAF-Epoca - symbole
de bon goût

Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle illus-
tré coûte fr. 9.50..L ,,i'i'«; i,

SJMIIOORMJF
epoca

L

PRÊTS-"-', î
Sans caution H

r^fm^. BANQUE EXEL l
^BW KSBI Rousseau 5 k
^^%MsS **̂ 

Neuchâtel  C
- "̂̂  (038) 5 44 04 1

¦«¦«¦«¦nnHBHHanl

Animes du souci constant
de toujo urs mieux satisfaire
leur clientèle.
Les Grand Magasins de Meubles

ART k HABITATION
14, avenue de la Gare, à Sion,
Tél. (027) 2 30 98

ont ouvert leurs
BUREAUX D'ETUDES
dirigés par

ARCHITECTE D'INTERIEUR
diplôme

Projets , maquettes , implantation
pour toute installation ou transfor-
mation d' appartements , villas, cha-
lets , bureaux , magasins, hôtels, res-
taurants, tea-rooms.
Notre clientèl e peut ainsi pleine-
ment bénéficier de notre immense
choix, de notre propre production ,
de nos très nombreuses exclusivités
et de nos prix particulièrement
avantageux.

Armand GOY,

Ensemblier - décorateur

Mêmes maisson :
MANOIR DE VALEYRES-sur-Ran-
ces, près d'Orbe, et la
GRAND'FERME de Chancy (GE)

P 163 S

TAUNUS et CORTINA
vous offrent plus
pour votre argent

dès Fr. 7 175.-

Nos occasions :

Rénovées Ï^Ji&iJ Livrées
et fi- ' S m prêtes à
garanties I flortrai L l'expertise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

1 MUSTANG Fast Baak 1965
1 FORD Fairlane 1963
1 AUSTIN 1100 hydrolastic 1964
1 CORSAIR, 40.000 km., belle oc-

casion.
1 VW 1300, 5.000 km. 1966
1 ANGLIA 1200 1963
1 17 M 1965
1 ESTAFETTE Renault 1964
1 OPEL Record , 4 portes 1962
1 COMET 1965
1 LANCIA Flaminia avec radio.

Véhicules utilitaires

1 camion FORD 3 T, avec pont
fixe, expertisé, Fr. 1.900.—.

1 fourgon TAUNUS, 1962.

Vente exclusive :

SION : Valmaggia, tél. (027) 2 40 30
J.-L. Bonvin , tél. 8 11 42

MARTIGNY : A. Lovey
tél. (027) 2 25 67

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

Tél. (027) 2 12 71
P 377 S

A VENDRE

MACHINES A LAVER

automatiques , neuves, 3 kg. 220/
380 V. Instructions et garantie.
Ecrire sous chiffre PA 31757, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 31757 S

entreprise miche!
Sierro

Son service permanent :
AMBULANCE
TAXIS
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

Sion
Tél. (027) 2 59 59 - 2 54 63

(Paraît tous les jours dans le
Mémento, sous « Ambulances »)

P 832 S

JEUNES GENS

Une possibilité vous est offerte
pour apprendre un excellent métier,
soit celui de

DEC0LLETEUR
sur tours automatiques extra mo-
dernes.
Nous engageons plusieurs jeunes
gens à ce titre d'apprentis. Si vous
vous intéressez à obtenir une fu-
ture situation rémunératrice, veuil-
lez nous téléphoner ou vous pré-
senter à nos bureaux où nous vous
donnerons tous les renseignements
complémentaires désirables.

Décolletage Saint-Maurice S. A.
Tél. (025) 3 73 73 - 74.

P 31751 S

Tullio Santi - Coiffure
Maîtrise fédérale

Préville - Martigny
Téléphone (026) 2 19 17

avise son honorable clientèle que
son salon est

O U V E R T
TOUS LES LUNDIS après midi

P 31746 S

Villars-sur-Ollon
Début juin - fin septembre, on cher
che

1 bonne serveuse
Nourrie et logée.

Hôtel - tea-room Les Becquets.

Tél. (025) 3 22 63.
P 566 L

CONCIERGES
cherchés pour immeuble neuf à
Conthey. Bel appartement de 4 piè-
ces, hall habitable, cuisine et ga-
rage à disposition.

Conditions intéressantes.

Faire offres détaillées sous chiffre
N 250 564-18, à Publicitas S. A., à
1211 Genève 3.

P 3304 X

1 machine
jumelle Riniker

nouvellement revisée, 1.500 tours. Con-
tenu éclair, 50 litres. Prix très avan-
tageux. A visiter à la fabrique de ma-
chines Riniker.

Restaurant « Kindlifresser », case pos-
tale 202, Berne 7.

P 1183 Y

Voyageurs - Colporteurs
(et déballeurs) si vous voulez faire
des affaires, il y a un magasin d'ha-
billements à débarrasser en un ou
plusieurs lots. Robes, jupes, pullovers,
bas, tissus et beaucoup d'articles d'en-
fants. Le tout des prix très bas.
S'adresser : Vve J. Kaestli , rue Lac 43,
1800 Vevey. Tél. (021) 51 18 64.

P 2984 V

A vendre tout de suite, en Gruyère,
à proximité du lac, une

maison de campagne
Belle situation, tranquillité.

Faire offres écrites sous chiffre FA
31749, à Publicitas, 1951 Sion.

belle parcelle
sise à proximité immédiate du village
de Collombey, en bordure de route
de campagne.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 31758, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 31758 S

GRANDE AGENCE VW
PORSCHE, CHRYSLER

cherche

mécanicien
automobile

très qualifié, pour seconder notre
chef d'atelier, salaire très intéres-
sant , place stable, semaine de cinq
jours , ainsi qu'un

mécanicien
automobile

qualifié, salaire selon capacités,, se-
maine de cinq jours .
Faire offres ou se présenter

G A R A G E  C E N T R A L
MARTIGNY

Tél. (026) 2 22 94
P 339 S

8 ruches
habitées D. T.
S'adresser Martial Rémondeulaz , 1916
Saint-Pierre-de-Clages.
Tél. (027) 8 79 31.

P 31753 S

A vendre

CAMION SAURER
mod. 1956, pont fixe 6 m. 30. Ca-
bine avancée, en parfait état. Ex-
pertisé avec garantie.

Tél. (026) 2 27 67.
P 65675 S

Café glacier Richelieu

Place du Midi , 1950 Sion, engage

serveuses
garçons

jeune homme ou fille
pour comptoir et l'office

Tél. (027) 2 17 36

On cherche

un mécanicien
automobile, connaissant bien son
métier. Très bon salaire à person-
ne capable.
A la même adresse, on cherche

un apprenti mécanicien
automobile. Entrée à convenir.

Garage de la Plaine, Riddes.
Tél. (027) 8 71 79.

P 31714 S

A louer Je cherche une

Tea-room sommelière
remplaçante, un

bar à café, au jour par semaine
centre de Mon- et un dimanche
they. par mois, ainsi
Faire offres à ca- 1u'une

s!onT
tale 421' serveuse

' pour le mois de
juillet.

A vendre Mme Ai^g Lam.
plusleurs bieL

sAïAwirinn» Café du Progrès,teleVISIOnS Martigny.
Tél. (026) 2 22 21d occasion ____¦—¦___

Grands et petits finecrans' fait état,
S'adresser au tél. Utt6
(026) 5 32 35. poUSSCtte

P 835 S moderne.
————— un pousse-
A vendre p0USS6

MAIICPB « "Wisa-Gloria »MHUdi.il S'adresser Fer-
cal. 8x57 S., nand Pierroz, bât .
neuf , crosse qua- Barmaz,. 3958 St-
drillée. Poignée Léonard,
pistolet, P 31709 S
Fr. 365.—. ———.̂ —

, „ „ Tea-room-bar-
Fusil II, cal. 9,3 dancing en sta.
x53, avec lunet- tion de montagnete. Hensoldt 4x cherche
EnvoTVvur sommelière

pour fin mai dé-
Ecrire sous chif- but juin. Bons
fre PH '"'5683, à gains, vie de fa-
Publicitas, â 1000 mille.
Lausanne. Tél. (026) 814 70.

P 511 L P 31584 S

SCANIA-VABIS
175 CV, seulement 53.000 km., à
vendre à bas prix.

OCCASION EXCEPTIONNELLE

Tél. (027) 2 23 92, le soir.

P 31575 S

Ecole de jeunes filles cherche d'ur-
gence

une cuisinière et
une fille de cuisine
Tél. (025) 6 25 55.

On demande jeu-
ne

sommelière
Bon gain. Entrée
le 15 mai.

S'adresser au res-
taurant de  l a
Croix-Blanche, à
Aigle.
Tél. (025) 2 24 64

MOSER

On cherche
à louer à Sion

un siudio
meublé ou non.

Tél. (025) 4 41 14
P 31709 S

A vendre dans
importante ville
du Valais

immeuble
locatif

très bien situé,
comprenant ap-
partements de 2,
3, 4 pièces, loyers
intéressants. Prix
de vente: 1 500 000
francs. Très bon
financement.
Ecrire sous chif-
fre PQ 9408 Pu-
blicitas, 1000 Lau-
sanne.

P 572 L

A vendre

presse
International , à
basse densité
pour faute d'em-
ploi, servi 3 ans,
état de neuf.

Tél. (021) 60 13 62:
heures des repas.
Henri Fontannaz,
Noville (VD).

A vendre

Austin 1100
hydrolastic, mod.
64, en parfait
état.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 51743, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A louer à Ravoi-
re, 1.000 m. d'al-
titude,

1
appartement

dans chalet , pour
le mois de juin ;
vue magnifique.

Tél. (026) 2 18 15
P 65677 S

A louer à Marti-
gny

1
appartement

de 2 pièces avec
confort et deux
garages.
Tél. (026) 2 28 75

P 65677 S

On cherche

bonne
sommelière

connaissant les 2
services.
Entrée le ler juin
ou à convenir.
Café - restaurant
de Ballavaud , à
Ballavaud-Vétroz ,
Tél. (027) 8 16 22

P 31700 S

A vendre

hôtel
de 50 lits , station
Montana-Crans.

Faire offres à case
postale 421, à 1951
Sion 1.

A vendre

café-
restaurant

au centre du Va-
lais.

Faire offres à case
postale 421, à 1951
Sion 1.

Austin 850
super de luxe,
modèle août 1965.
10.000 km., à cé-
der pour cause
double emploi.
Encore sous ga-
rantie.

Fr. 4.400.—
Ecrire sous chif-
fre PA 65669, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65669 S

Ménage soigné 2
personnes cher-
che pour début
juin,

jeune fille
pour tout faire.
M. Schmidt, ave-
nue d'Ouchy 18,
Lausanne.

P 9470 L

50
divans-lits

n e u f s , métalli-
ques, 90x190 cm,
avec protège-ma-
telas, matelas crin
et laine, oreillers,
duvet, couver-
ture de laine.
Le divan complet,
soit 6 pièces,

Fr. 195.—
(port compris)
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 U

A louer, à Sion ,
avenue de Fran-
ce, un

LOCAL
au rez-de-chaus-
sée, pour bureau,
atelier ou autre.
Loyer modéré.
Tél. (027) 2 29 68

A vendre

3 pots
à traire Surge

en parfait état,
complètement re-
visés, et

vaches
Hérens, 5 ans,
c r o i x  fédérale,
portantes p o u r
novembre.
Tél. .(027) 5 03 18

P 31750 S

A vendre

bois
à brûler

dur , sec, scié,
coupé. Rendu à
Bas prix,
domicile.

E. Marclay, Mon-
they.
Tél. (025) 4 22 40

P 31755 S

A louer, à Sion,
tout de suite,

appartement
2 pièces et demie

meublé

avec cuisine et
salle de bain.
Fr. 295.— par
mois plus char-
ges.
Tél. (027) 2 20 33
Bâtiment Wid-
mann , meubles, à
Sion.

P 980 S

A louer, à Sion,
dès le ler juin ,

studio
meublé ou non,
avec salle de
bain.
Non meublé, Fr.
140.— ; meublé,
Fr. 175.— par
mois.
Tél (027). 2 20 33
Bâtiment Wid-
mann , meubles, à
Sion.

P 80 S

A vendre

robe
de mariée

courte , taille 38.
Prix intéressant.

Ecrire sous chif-
fre PA 31718, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 31718 »



Concours d'aff iche
à VAcadémie des Beaux-Arts
p our le p roj et .
«Antsère - Car oie Radieuse »

ApA'.'ff
¦ AH15HŒ ArTTSÊRE

ANTSERfe

Dans le cadre du développement de
la station d'Antsère, les promoteurs du
projet « Carole radieuse », en collabo-
ration avec la direction de l'académie
aes Beaux-Arts de Sion, ont organisé
un concours d'affiches réservé à tous
les élèves de cette école. Une somme
de 800 francs a été mise à disposition
du jury pour récompenser les meilleurs
travaux.

Le jury qui a siégé le 14 mai , était
composé de M. Fred Fay, directeur de
l'académie internationale des Beaux-
Arts du Valais, M. Frédéric Gromba-
cher, président de Mafigo SA, pro-
motrice de l'œuvre, M. Roger Zuffe-
rey, architecte à Genève, et Mlle M.
Schmid, de Sion. Empêché, M. John
Reitz , s'est fait excuser.

Le .jury a particulièrement apprécié
l'excellente prestation des élèves qui
par la valeur des travaux présentés,
ont prouvé leur enthousiasme et leur
intérêt pour « Carole radieuse ». L'ex-
position publique de ces travaux sera
organisée très prochainement dans une
salle de notre ville.

Au total , 13 affiches sont présentées,
et le palmarès est le suivant :

ler prix , 350 francs : M. Kuczynski
Jean-Stephan, de Ire année.

2e prix , 200 francs : M. Loye Pierre,
de 5e année, assistant à l'académie.

3e prix , 150 francs : M. Crettol Mar-
co, de Ire année.

Prix de consolation :
4e prix : Mlle Micheloud Françoise,

de 4e année : un livre d'art , valeur
50 francs.

5e prix : Mlle Giroud Pierrette, de
2e année : 1 livre d'art , valeur 30
francs.

6e prix : M. Udriot Camille, de 2e
année : 1 livre d'art , valeur 20 francs.

LES CONSIDEPvATIONS DU JURY

Le jury a décidé de procéder au
classement par ordre de rang, soit de
1 à 13. Le jury prend connaissance de
l' avis de chaque membre et une dis-
cussion est ouverte. Il se met d'accord ,
après un dernier échange de vues et
décerne les prix comme suit :

Collision
BEX — Au Carrefour du Cotterg, une
voiture genevoise dont le conducteur
a quitté trop vite le stop pour se •di-
riger sur Massongex , est entrée en col-
lision avec un véhicule valaisan cir-
culant sur la route cantonale cn direc-
tion do Lausanne. Importants dégâts
matériels.

PNORRAC I
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1er prix, No 1
Programme été-hiver bien mis en

évidence. Couleurs harmonieuses et
séduisantes. Composition « évasion-va-
cances ». Bonne mise en page. Bon
éq tilibre. Impression de tranquillité.
Petite réserve : le mot « Antsère » de-
vrait être plus soutenu sur la partie
de droite.

2e prix , No 7
Affiche frappante. Idée excellente

et nouvelle. Couleurs vives et agréa-
bles. Bonne composition. Beaucoup de
profondeur. Vivante et très originale.

3e prix , No 11
Très « arts graphiques » . Mouvement

intense. Impression de joie et de santé.
Beau rythme. S'il a été classé 3e, c'est
que l'évocation d'Antsère est insuffi-
sante.

4c prix, No 6
Classée en 4e position par l'impres-

sion de tristesse qu 'elle dégage. Néan-
moins, mariage heureux des bâtiments
avec , la nature. Bonne mise en page,
bon graphisme. Bonne technique. Maî-
trise dans l'harmonie des tons. On re-
grette toutefois que l'auteur ait ré-
pété les mêmes couleurs sur deux
affiches (Nos 2 et 6).

5e prix , No 3
Astuce dans le motif .  Programme

complet : équipement touristique de
la station. Graphisme trop tourmenté.

6e prix , No 4
Bonne composition et bonne mise en

page. Harmonie des tons parfaite mal-
gré le soleil , l'affiche manque d'éclat

Le palmarès des 0 premiers esl indiqué au-dessous de chaque aliiche
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Samedi, les délégués de la Fédération suisse des
fonctionnaires de Police, ont terminé leurs assises
SION —¦ Les quelque 300 délègues de
la Fédération suisse des fonctionnaires
de police ont terminé leur congrès an-
nuel samedi. Le matin , tous les partici-
pants furent conduits en cars sur le
haut plateau de Crans-Montana.. A
proximité de l'hôtel du Golf , les Sociétés
de développement de Crans et de Mon-
tana offrirent une réception. Pour la
plupart des délégués, cette excursion
fut  une véritable découverte.

LE BANQUET OFFICIEL

Les délégués se retrouvèrent ensuite
à la grande salle de la Matze pour le
banquet officiel. Parmi les personnalités
présentes, nous avons noté : M. Roger
Bonvin , conseiller fédéral , chef du Dé-
partement fédéral des finances, M. Ar-
thur Bender , conseiller d'Etat , chef du
Département de justic e et police , M.
Paul-Eugène Burgener, juge cantonal ,
M. Emile Imesch , président de la Mu-
nicipalité , M. René Gex-Fabry, prési-
dent de la Commission de police, le co-
lonel Ernest Schmid , commandant de
la police cantonale, le colonel brigadier
Guy de Week , cdt. Br. ter. 10, les juges
instructeurs de Riedmatten et Haenni ,
et M. Jacques de Riedmatten , président
de la Bourgeoisie.

Des discours furent prononcés.
Ce congrès a été l'occasion du change-

ment du Vorort qui passe de Genève
à Bâle et de la nomination du nouveau
président central en la personne de M.
Charles Bula de Bâle.

L'organisation de ce congrès, assumée
par la police municipale de notre ville, a
été au-dessus de tout éloge. De vives
félicitations vont à M, Paul Dayer , com-
missaire de la police municipale, au lt.
Cherix , officier de police, et à tous les
agents du corps.Grâce à leur organisa-
tion et à leur dévouement , les congres-
sistes ont été reçus magnifiquement
dans notre cité.

—ge—

Notre photo : M. Gilbert Crettaz , vice
président du comité d'organisation, fé
licite le nouveau président central.

Décès subite de M,
Germain Constantin

ARBAZ — Hier, est décedée. assez
subitement, M. Germain Constantin , an-
cien forestier. Il a quitté ce monde au
bel âge de 70 ans. Il avait élevé une
famille de 10 enfants. Pendant plus de
30 ans , il avait rempli la fonction de
forestier. Cette charge lui avait donné
l'occasion de prendre des contacts avec
beaucoup de personnes de toute la ré-
gion.

Si le travail a toujours été son grand
souci , il faut  relever qu 'il l'accomplis-
sait avec une conscience exception-
nelle. Membre du comité d'alpage, il
avait aussi contribué au développement
de son village et de la région des
mayens. Très populaire , il se faisait
remarquer par sa droiture et son ex-
trême générosité. Très estimé et très
apprécié, il ne comptait que des amis.

A sa famille dans la douleur, le
NR présente ses sincères condoléances.

ANTSERE
¦MM

Connaissez-vous le club St-Laurent ?
SION — Si une certaine jeunesse af- Présidé par M. Daniel Favre, et
fectionne les bars , fréquente assidu- parrainé par M. Tony Schlitter, gé-
ment les bals , cause quelques ennuis rant du Foyer pour Tous, le club a
sérieux à ceux qui sont chargés d'assu- déjà à son actif toute une série de
rer l'ordre dans notre capitale, il en réalisations dont la Fête de St-Nico-
est une autre qui nous fait plaisir. las pour les enfants et les anniversai-

On l'oublie trop souvent au profit res de tous les vieillards de l'Hôpital-
des jeunes qui ne savent que faire de Asile.
leur loisir et tuent le temps libre au- Il prépare pour le 5 juin un grand
trement que les éducateurs et ies pa- concours des principaux ensembles
rents le souhaiteraient. musicaux de j eunes du Valais. Nous

Ainsi le club St-Laurent, fondé il y aurons l'occasion d'y revenir,
a tantôt deux ans par une équipe de
jeunes , entend susciter des activités 
récréatives saines pour les jeunes d'une

ï£ V2SR de^a^ef 
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Hoc Mnuonc lia Cinn a incité tous les skieurs a s'adonner àlies muyeiis ae oion leur sport favori . Une grande anima-

Les familles domiciliées à Sion , qui U°n a rég"é 
-
t0^ 

au 

^ng 
,de ce,Ue

désirent placer leurs enfants  à la co- I°urnJ?f * ' ae
t
r°drome* 

f
Des !e ma '̂

lonie des Mavens de Sion sont priées n0S 
n
pil0

f
te

^ 

0I

A 
transporte 

un 
nombre

de les présenter à la visite médicale 3° Q *?=
" ^T 

ae 
^ 

etran"

qui aura lieu à l'école primaire des *" .s"r n0S glaclerS et pentes en"

filles Planta : neigees.

— le mardi 17 mai à 16 h 30 pour les

- le 'iundi 23 mai à i6 h so pour les Représentation théâtrale
garçons. ST-MARTIN — La Société « La Gen-

Age d' admission de 7 à 14 ans. t i a n e »  a donné dimanche après-midi
la première d'une série de quatre re-

Le Comité de la colonie présentations à la salle de la Coop. Le
programme comprenait les œuvres sui-
vantes :

« Les grandes manœuvres i. Remède à Beiet
A Ciian ~' Le Pardessus.Q OUen » 3. La Mère Poule.

ST-MARTIN — Samedi ont eu lieu au Cette première qui fut  suivie par un
village de Suen ce qu 'en langage po- nombreux public nous montra des ac-
pulaire l'on nomme les « manœuvres » leurs qui essayaient et réussissaient
des chemins publics. avec bonheur "à se mettre dans la

Les ouvriers armés de pelles et de peau de leurs personnages et a délas-
pics eurent beaucoup à faire pour re- ser et intéresser le public,
mettre en état les chemins qui avaient Celui-ci le comprit fort bien qui ne
très souffer t  de l 'hiver rigoureux que ménagea pas ses applaudissements à
nous venons de vivre. cette troupe sympathique.

Le coin d'humour d'Arolas

4ROLAS.W " Ŝ Mf^.<«,' ¦ ¦ 
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Dans le cadre dn grand «Meeting aérien» les 28 ef 29 ia! à Sion
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DE VALERE A TOURBILLON

Les « ventes »
de l'horoscope

La « vente »»
du... billet

La série des « p lacards » des. jour-
naux ù la devanture des kiosques
m'a f r a p p é. La grande nouvelle du
jour  ligure sur chacun d' eux. La pré-
sentat ion , la iorme , par contre , dif -
f èrent  d ' un « p lacard » à l' autre.

L 'actualité n 'échappe à personne ,
ou du moins pas aux responsables des
quolidiens soucieux de tout annon-
cer. D 'autres nouvelles , par contre ,
sont mises en évidence dans cer-
tains journaux et pas chez les autres.

Je ne sais , par exemp le, si vous
êtes mordus des horoscopes si bien
présentés dans certaines revues. Si
vous croyez f ermement  aux prévi-
sions indiquées — c'est vofre droit
absolu — j e  ne voudrais pas vous
décevoir. D 'ailleurs , il n 'est pas dans
mon intention d 'essayer de prouver
la véracité , l 'a peu près ou l 'inexacti-
tude des commentaires basés sur les
inf luences astrales ou des signes du
Zodiaque.

Celui qui compose et rédige « ces
prévisions », je  suis f orcé de l 'admet-
tre , doit croire f ermement  à ses ré-
vélat ions , sinon c 'est tout simple-
ment un travail de charlatan. Des
f ormules- types se répèten t chaque se-
maine ou chaque mois , Le lecteur as-
sidu découvre toujours dans ces f or -
mules quelques éléments f avorables  à
sa santé , à sa situation f inancière, ou
aux d if f i cu l t é s  de tous ordres du
moment. Mais c'est bien le lecteur
qui cherche ce qui l 'intéresse. Il y
va parf o is  de comparaisons en com-
paraisons , de déductions en déduc-
tions. Ce qui est certain, c'est qu'il
n'y a n'en de précis ni d'absolu.

Le brave homme qui a tenté le
grand coup de sa vie le vendredi
13, à 13 heures, a lamentablement
échoué dans une partie de son en-
treprise .

11 n'a rien gagné au Sport-Toto.
Le nombre de points  le plus élevé

mr 52 mises est de 8 seulement.
Et pourtant l 'horoscope disait caté-

goriquemen t , c'est écrit noir sur
blanc : « Vendredi 13, à 13 heures,
votre unique heure de chance. Saisis-
sez cette chance, elle vous procure-
ra une f ortune...»

Il reste encore une possibilité de
gains avec les 13 billets de la lote-
rie.

Nous verrons le résultat plus tard.
Si au concours de ce dernier week-

end il n'y  a qu'un seul 13, soyez
avertis que le brave homme qui a si
bien joué est hors de cause.

Je suis navré pour lui. La mise en
scène était  impeccable et les données
de l 'horoscope , impérieuses. U m'est
d if f i c i l e  de déterminer les raisons de
ce premier échec. Je dirais tout
simp lement : « Monsieur , vous n'êtes
pas né sous une bonne étoi le .  Vous
avez f a i l l i  gagner... Ne perde z pas
courage , la prochaine f o is, ce sera
votre tour. Et continuez à lire at-
tentivement , à tête reposée , les don-
nées Se l 'horoscope . »

La f or tune  sourit... aux audacieux !
Vous êtes pour l 'instant un auda-

cieux... sans f or tune .
— gé —

Statistique paroissiale
de Bagnes

BAPTEMES
Christophe-Josep-Laurent Fellay, de

Laurent et de Rose Gabbud, de Lour-
tier;

Jocelyne-Valérie Besse, de Marius
et de Jeanne Luisier, de Sarreyer;

Gilbert-Edouard Michellod , d'Edouard
et de Denise Luy, de Lourtier.

MARIAGES
Joseph Sidoli , de Varsi , Italie, et

Marie-Thérèse Fellay, de La Monteau;
Jean-Claude Troillet , du Châble, et

Marlène Pellaud , de Bovernier;
Paul Besse et Juliette Fellay, de

Bruson;
Fernand Maret , de Lourtier, et Ma-

rie-Thérèse Comby, du Levron;
François Fellay et Julia Bruchez, de

Lourtier;
Alexis Maret et Eliane Filliez , de Bru-

son.

DECES
Céline Calame, de Villette , née en

1898;
Maurice Bruchez , du Cotterg, né en

1906;
Auguste Bruchez . du Cotterg, né en

1883;
Maurice-Joseph May, do Sarreyer, né

en 1875;
Oscar Besse, de Sarreyer, né en 1893;
Léonce Roduit , du Martinet , né en

1901 ;
Angeline Besse, de Vcrsagères, née

en 1899;
Julie Bruchez , du Cotterg, née en

1881;
Aline Bruchez. de Bruso n . née en

1881 ;
Ida Bruchez , de Champsec , née cn

1913;
Jean Oreiller , de Villette, né en 1892.

A r t h u r  Parchet

SION. — L'Aula du collège était
presque entièrement occupée samedi
soir. Le très nombreux public — les
autorités religieuses et civiles, les spé-
cialistes de la musique et du chant ,
l'es amateurs du beau :—, s'est déplacé
pour de multiples raisons.

Le Chœur mixte du personnel en-
seignant, depuis cinq ans, s'est fait un
renom, il s'est imposé. Le plaisir de
l'entendre, de savourer ses interpré-
tations invite tous les amateurs de
l'art choral à participer au concert.

Personne n 'a été déçu jusqu 'à ce
jour, pourquoi le serait-il cette fois ?

D'autre part , à l'affiche figuraient
encore deux grands noms : la chan-
teuse Fanni Jones et le pianiste Os-
wald Russel. Mais cette année le con-
cert du Chœur mixte du personnel
enseignant ajoutait à ces éléments de
valeur déjà cités, un hommage de re-
connaissance au grand compositeur
Arthur Parchet. En effet, il y a 20 ans
exactement qu'Arthur Parchet est
mort. Cet anniversaire ne devait pas
passer inaperçu.

UN HOMMAGE D'UN ELEVE
A SON MAITRE

M. Jean Quinodoz , directeur du
Chœur mixte du personnel enseignant,
un admirateur, un contemplateur d'Ar-
thur Parchet a voulu rappeler la mé-
moire et les grandes qualités de son
maître. Les responsables et les chan-
teurs se sont ralliés sans condition
à son idée. Tout ce qui a été écrit ,
tout ce qui a été dit d'Arthur Par-
chet est venu bien trop tard. Cette
situation rappelle un peu les éloges
adressés à de nombreux défunts. Les
mots semblent être dépourvus de sens
pour exprimer les qualités et l'acti-
vité de celui qui quitte définitivement
ce monde. Durant son vivant cette mê-
me personne a été en bute à d'insur-
montables difficultés, ct les critiques
parfois cruelles ne lui ont pas été
épargnées.

La mort fait oublier la réalité pour
du surréel. C'est humain ct compré-
hensible.

Nul n 'est prophète dans son pays !
Arthur Parchet a été un incom-

pris.
Aujourd'hui, ceux qui se penchent

sur son œuvre se rendent compte
de ses grandes qualités, de son génie.

DU GREGORIEN A LA LITURGIE
ORTHODOXE RUSSE

Le Chœur a interprété tout d'abord,
avec une rare maîtrise, quelques
chants grégoriens. Ces interprétations
constituent une révélation. Le chant
grégorien est quelque peu délaissé.
L'on est avide de l'entendre.

« LES PLAISIRS PARTAGES SONT TOUJOURS LES PLUS GRANDS »»

U excellente p restation du Chœur mixte du
p ersonnel enseignant

Le Chœur mixte du personnel enseignant pendant que son président , M.  Paul Pignat , s'adresse au nombreux public

DEUX GRANDES VEDETTES

Fanni Jones et Oswald Russel ne
sont pas des inconnus. La première
partie de leurs interprétations a été
uniquement des œuvres d'Arthur Par-
chet.

La chanteuse comme le pianiste se
sont révélés des virtuoses. Ils dispo-
sent d'un don inné pour le chant et
la musique.

Le pianiste Oswald Russel a donné
un aperçu de sa dextérité, de sa sen-
sibilité, de son âme, en interprétant
« Ondine » de Maurice Ravel et « Mé-
nestrels » de Claude Debussy.

UN PROGRAMME
DE CHOIX

Le Chœur mixte du personnel en-
seignant s'est mis encore en évidence
en présentant quelques œuvres de
choix. Je voudrais relever tout spé-
cialement « Au bord de la Rivière »
(texte populaire). Jean Quinodoz,
d'après une chanson de Guyenne. Par
ce chant l'auteur a fait revivre une
scène villageoise.

GRACE, TENDRESSE,
SENSIBILITE ET AISANCE

Les productions des invités d'hon-
neur Fanni Joncs et Oswald Russel
ont exprimé toutes les émotions hu-
maines : joie, souffrance, résignation,
tendresse, mélancolie, amour, orgueil.
Quelques Negro spirituals avaient un
charme pénétrant ct une expression
bien émouvante.

.J ¦• ' ¦• ¦¦¦ ..w
anni Jones.

Fanni Jones a une voix chaude, ner-
veuse, colorée, douce, affectueuse. Elle
s'est surpassée pour ce public sédu-
nois qui lui a dit tout son plaisir, tou-
te sa satisfaction.

J'associe le virtuose pianiste Os-
wald Russel à la reconnaissance de
tous les participants.

QUELQUES PERSONNALITES

M. Paul Pignat , au début de ce
magnifique concert a su en définir
les lignes directrices. Il a remercié
tous les participants et cité les person-
nalités suivantes : M. Marcel Gross,
chef du Département de l'instruction
publique ; M. et Mme Joseph Gau-
dard , président du Grand Conseil ;

CINEMAS * CINËMAS

Lundi 16 mai - 18 ans rév. Ce soir RELACHE
Dernière du grand film d'espionnage rju mercredi 18 au dimanche 22 mai

L'homme d'Istambul My Pair Lady
Parlé français avec

____^__ Audrey Hepburn et Rex Harrison
B9BMnH8Bff9f f̂fiSVIf7'8 ans révolus

Du lund i 16 au jeudi 19 mai ^T̂ *
Jean Richard, Dany Robin et Magali Aujourd'hui RELACHE
Noël, dans Mercredi 18 et jeudi 19 - 18 ans rév.

La COrde aU COU L« bourreau de Londre
Qui est cette énigmatique créature qui Paranoïaque
vous mettrait  facilement la corde au |MyffaBIPIB|riJ|k'W*W'Ull^^^'Ŝ '̂ Kg^hrii

Parlé français - 18 ans révolus m%̂ m̂m*m*mm_*Ê_\AmW!$ŒlÊm m
Aujourd 'hui  RELACHE

MjmmSB B̂r f̂ tBS/mWlmmKmmmmmmmmmmM Mercredi 18 et j eudi 19 - 16 ans rév.
Br ̂ PHJSUS ŜMKSLSMSIJS ^S^  ̂ ^

Tn susPense signé Hitchcock
^̂ ^̂ "¦̂ ^̂ ^̂ ^¦i™ Le grand alibi

Du lundi 16 au jeudi 19 mai „¦—_.M .,l JtWtfWSV^.lill' '̂^Vl,—Henri Salvador , Francis  Blanche et P* TJrf N̂s^fifAfLlJ'tff r̂% ̂  MflValeria Fabrizi , dans •̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦•¦¦¦¦¦¦ «¦•«¦¦¦
BBS

AccrOChe-tOi y'O du Vent Aujourd 'hui RELACHE
Pour les spectateurs, rien à penser... Dès mercredi
tou t  pour rire ! La dernière chasse

A™̂ * Ç^SffîÉSSâSSi
S^̂ iWaUBUsMsâM» raRUHiuil sË9 Aujourd 'hu i  RELACHE

Samedi et d imanche
Lundi 16 et mard i  17 - 18 ans rev. Lç petit garçon de l'ascenseur

Un spectacle é t range , insoli te

lea n Sebera et Warren B e a t t v
16 ans révolus

MWMBff» IiyMMt!lmmVSmmmmmmmmmm' Cc soir a 20 h ' :i0 " 16 ans lov
ffi fr f^uitàl^iiiSt^l̂ ^î ^Ll̂ .ff :-- - JK| '"' : > ' us  ex t r ao rd ina i r e  création de

'' ^^ ~"̂ ¦¦¦"¦¦««« ¦¦¦wotfSSl M̂ James Stewar t
Lu ndi 16 et mardi 17 - 16 ans rev. L'homme de la plaine

Un suspense signé Hitchcock Un chef-d'œuvre d'aventures
Le grand ali bi scope - couleurs

Ma rlène Dielrich et Richard Todd sP B̂SBiSSffllsÎB âlî ^l̂ is

s^^MHEffllSHsBEH jSîlWBBfc 
Aujourd 'hu i  RELACHE

Aujourd 'hui  UKl .ACIIK B9H9ESSwE 3l l̂ 9̂i'"
Mercredi et jeud i

Le chevalier de Maison-Rouge Aujourd'hui RELACHE

M. Albert Biolaz, premier vice-presi-
dent du Grand Conseil ; M. Marcel
Praplan , inspecteur scolaire ; M. Au-
gustin Fontannaz, recteur du collège ;
M. Anselme Pannatier, chef de ser-
vice au Département de l'instruction
publique ; M. René Jacquod , conseil-
ler national.

MERCI AU CHŒUR MIXTE
DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Vraiment la soirée de samedi à été
excellente. Vos efforts, votre dévoue-
ment, votre but recherché, nous ont
fait un immense plaisir que nous par-
tageons avec vous.



Pins de 1000 musiciens dans le ville dn soleil
SIERRE — Le 66e festival des musi-
ques des districts de Sierre et Loèche
a connu ce week-end dernier un suc-
cès complet. Le comité d'organisation
présidé par M. Edmond de Preux avai t
tout mis en œuvre pour l'assurer. De
plus, un temps magnifique a contribué
grandement à la réussite de cette
manifestation.

Le samedi soir déjà , la Guinguette de
Sion, orchestre unique dans son gen-
re, donna un récital particulièrement
apprécié à la cantine de fête , située
pour la première fois sur la Plaine du
Bellevue. Dès 22 heures et jusque fort
tard dans la nuit , le « New-Orléans
Hot-Club » et les « New Brothers »
conduisirent le bal d'ouverture qui fut
très fréquenté.

Dimanche, journée officielle du festi-
val, les musiciens — un millier — ont
traversé par deux fois les rues de notre
ville, la première fois à 8 h 30 et
d'ouest en est, la seconde vers 11
heures pour se rendre à la place des
fêtes. Sur les deux parcours, une foule
très nombreuse (près de 8.000 person-
nes) a longuement applaudi les dix-sept
sociétés qui défilèrent dans l'ordre sui-
vant , emmenées par les Tambours sier-
rois en grande tenue : l'Echo de Chip-
pis, Chippis, l'Edelweiss, de Lens,
l'Edelweiss, de Loèche-Ville. la Frater-
nité, de Noès, l'Union de Venthône —
qui inaugurait ses nouveaux costumes,
blazer rouge-brun et pantalon gris —
le Cor des Alpes, de Montana-Village,
la Marcelline, de Grône, la Léonardine,
de St-Léonard, la Cécilia , de Chermi-
gnon, l'Harmonie de Salquenen, la Sté-
phanie, de Granges, l'Echo des Alpes,
de Vissoie, l'Avenir de Chalais, la Con-
cordia, de Miège, l'Ancienne Cécilia, de
Chermignon. l'Echo des Bois, de Monta-
na-Crans et la Gédondine, de Sierre,
organisatrice du présent festival.

Parmi les invités présents , nous avons
notamment remarqué MM. Charles Del-
berg, Conseiller national , Marcel Gard,
ar-ien Conseiller d'Etat, Elie Zwissig,
ancien président de la ville de Sierre
et président d'honneur de la Géron-
dine, Maurice Salzmann , président de
Sierre, Aloys Theytaz , préfet du district
de Sierre. Paul Mathier . préfet du dis-
trict de Loèche, Gérard Emery, juge
cantonal, le doyen Jérémie Mayor. l'ab-
bé Hermann Salamin, le pasteur A.-H.
Lautenbach, Paul-Albert Berclaz , ju-
ge-instructeur de Sierre, Alain Zen-
Ruffinen , juge-instructeur de Loèche,
Armand de Chastonay, président de la
Bourgeoisie de Sierre, Henri Imesch,
juge de commune, ainsi que les con-
seillers communaux et bourgeoisiaux
de Sierre, les députés sierrois et de
nombreuses autres personnalités des
deux districts défilaient également et
précédaient la Gérondine.

Chaque société était emmenée par un
commissaire. Un ,seul char participait
au cortège, celui de l'Edelweiss, de
Loèche-Ville. De jeunes et jolies de-
moiselles d'honneur, parfois en costu-
mes du pays, conduisaient les musi-
ciens.

Le premier défilé aboutit à la place
des Ecoles où un vin d'honneur fut
servi. Le discours de réception fut pro-
noncé par M. Joseph Bruchez, de Lens,
président de la Fédération des musi-
ques des districts de Sierre et Loèche,
qui souhaita la bienvenue aux musi-
ciens et à tous les participants. M. Mau-
rice Salzmann. président de la ville de
Sierre, s'exprima ensuite au nom de la
municipalité.. Les deux morceaux d'en-
semble, le « Renouveau Valaisan »,
de Cécil Rudaz , et la « Marche des
Aines » de Jean Daetwyler, furent en-
suite exécutés. L'office divin, célébré
par le Rvd doyen Mayor, mit fin à cet-
te première partie du festival , qui était
rarjpellons-le, sans aucune couleur po-
litique.

Toutes les sociétés se regroupèrent
une nouvelle fois et se rendirent à la
place de fête où fut servi le banquet.
Celui-ci , préparé sous l'experte surveil-
lance de M. Ferdinand Brunner, de St-
Léonard ,fut très réussi et 1200 convi-

A ROME, 5.000 POLONAIS ONT ENTENDU LE PAPE

APPORTER PUBLIQUEMENT SON SOUTIEN AU

CARDINAL WYSZYNSKI

CITE DU VATICAN Nous somme convaincus que les motifs opposés à
la réalisation de notre pèlerinage à Czestochowa et attribués à des actes ou à
des attitudes du très vénéré cardinal Wyszynski ne sont pas justifiés », a
déclaré, dimanche, le pape Paul VI, dans un discours en latin prononcé au cours
d'une messe qu 'il a célébrée à St-Pierre pour trois mille Polonais venus de plu-
sieurs pays d'Europe et d'Amérique assister à la célébration, à Rome, du millé-
naire chrétien.

« On ne nous a pas autorisé à effec-
tuer ce pèlerinage, a précisé le Sou-
verain Pontife , bien que nous en eus-
sions manifesté l'intention respectueu-
sement et que nous eussions donné
l'assurance que notre très bref voyage
n'avait d'autre caractère que religieux ,
ni d'autre intention que celle de célé-
brer ce grand événement qu'est le
millénaire. Nous en avons ressenti, na-
turellement , un vif chagrin et cela
aussi en raison de l'affection person-
nelle que nous portons à la Pologne »,

Sur la place des Ecoles, pendant l'exécution du morceau d'ensemble

ves se régalèrent. Pendant le repas,
1' « Echo des Bois » de Montana-Crans,
organisatrice du dernier festival, se
produisit sous la direction de M. Joseph
Clivaz.

Estimant d'autre part que la célé-
bration de ce millénaire est l'expression
de l'aspiration d'un peuple vers sa
liberté religieuse et civique, et l'occa-
sion de manifester une grande profes-
sion de foi catholique, qui « loin
d'étouffer l'âme de la nation, la ren-
force et lui ouvre la voie à toutes les
véritables et salutaires, conquêtes de la
vie moderne », le pape a terminé son
allocution en adressant, en polonais ,
ses pensées au cardinal Wyszynski et
à tous les Polonais,

c

Les personnalités lors du défilé.
Vers 14 heures eut lieu le concert

de toutes les sociétés qui avaient par-
ticipé au défilé. Une foule- nombreuse
et suffisamment disciplinée put en-
tendre des œuvres, modernes et classi-
ques très bien exécutées.

M. Paul Germanier, directeur des
écoles de Sierre, présentait les socié-
tés au cours du concert. Enfin , des
productions, des médailles fédérales et
cantonales furent remises aux vétérans
du festival par M. Gabriel Bérard , pré-
sident de l'Association cantonale des
Musiques valaisannes.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU TELECABINE
VEYSONNAZ-THYON S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de son président

Me Yves MAITRE
conseiller national, Genève.

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis de la famille
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Le festival, dont le 67e du nom aura
lieu l'an prochain à Chippis, fut of-
ficiellement clôturé vers 18 heures et le
bal, conduit par les mêmes orchestres
que la veille, reprit alors tous ses
droits.

La Gérondine a pleinement mérité le
succès qu'a remporté ce festival —
groupant 17 corps de musique, dont
deux seulement du district de Loèche —
car depuis de nombreux mois, les dif-
férents comités et commissions
l'avaient préparé avec beaucoup de
goût.

Importante assemblée à Zinal
ZINAiL — La Société des remontée»
mécaniques de Zinal que dirige active-
ment M Robert Métraux, tiendra son
assemblée générale annuelle le ven-
dredi 27 mai dès 14 heures à la salle
bourgeoisiale d'Ayer.

L'ordre du jour de cette importante
réunion est statutaire.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à

Lui

Mademoiselle
Mathilde DEFAGO

TERTIAIRE DE SAINT-FRANÇOIS

réconfortée par les sacrements de no-
tre mère la Sainte Eglise.

Elle a rejoint la maison du Père
le samedi 14 mai 1966, à l'âge de 77
ans.

Vous font part :

Monsieur et Madame Alphonse DE-
FAGO-ROSSIER, leurs enfants , pe-
tits-enfants, à Troistorrents, Mon-
they, Saxon , Lausanne, Champagnole;

Révérend père Oswald DEFAGO, en
France ;

Monsieur et Madame Adolphe DEFA-
GO, leurs enfants et petits-enfants
à Val d'illiez, Monthey, Genève, Lu-
cerne, Rio de Janeiro ;

Madame Vve Hélène FORNAGE-DE-
FAGO, enfants, petits-enfants, à
Troistorrents , Martigny, Genève ;

Révérende sœur Marie-Léonie DEFA-
GO, œuvre Saint-Augustin , Saint-
Maurice ;

Monsieur Ernest DEFAGO-BOGRAN,
leurs enfants et petits-enfants, au
Honduras ;

Monsieur Léonce DEFAGO, à Granges;
Madame Vve Victor DEFAGO, enfants

et petits-enfants à Troistorrents et
Les Verrières ;

Madame Vve Hermann DEFAGO-LO-
PEZ, enfants et petits-enfants au
Pérou ;

ainsi que les familles parentes, alliées,
filleules et amies.

L'office de sépulture aura lieu lundi
16 mai, à Troistorrents, à 10 h 30.

Départ du domicile mortuaire à Ex-
Cortaz, à 10 h 15.

P. P. E.
Selon le désir de la défunte , n'appor-

ter ni fleurs ni couronnes, mais penser
à elle dans vos prières.

t
Madame Germain CONSTANTIN -

BONVIN, à Arbaz ;
Madame et Monsieur Alfred BONVIN-

CONSTANTIN et leurs enfants et
petits-enfants, à Sion et Arbaz ;

Madame et Monsieur André TORRENT-
CONSTANTIN et leurs enfants , à
Arbaz ;

Monsieur Joseph CONSTANTIN, à Ar-
baz ;

Monsieur et Madame François CONS-
TANTIN-TORRENT et leurs enfants,
à Arbaz ;

Madame et Monsieur Henri CONSTAN-
TIN-NANCHEN, à Arbaz ;

Madame et Monsieur Meinrad CONS-
TANTIN-CONSTANTIN et leurs en-
fants , à Arbaz ;

Madame et Monsieur Bernard BONVTN-
CONSTANTIN et leurs enfants, à
Arbaz ;

Monsieur et Madame Alphonse CONS-
TANTIN-TORRENT et leurs enfants,
à Arbaz ;

Madame et Monsieur Emile SERMIKR-
CONSTANTIN et leurs enfants, à
Arbaz ;

Monsieur et Madame Michel CONS-
TANTIN-NANCHEN et leur fils, à
Arbaz ;

Rvd Frère Maurice, Couvent des Ca-
pucins, Romont ;

La famille de feu Casimir CONS-
TANTIN ;

La famille de feu Joseph-Marie BON-
VIN ;

ainsi que les ' familles parentes et al-
liées CONSTANTIN, BONVIN, TOR-
RENT, SERMIER, FRANCEY, CAR-
ROZ et SAVIOZ ;
ont la douleur de faire part de la per-
te qu 'elles viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Germain CONSTANTIN

ancien forestier

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-pèrè, frère,
beau-frère, oncl e, cousin parrain et ami ,
décédé subitement le 15 mai 1966 dans
sa 70e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
17 mai à 11 heures à l'église d'Arbaz.

Que son repos soit doux comme son
cœur fut bon.
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Les «marines» du général

1 s'emp arent de Danang, la dissidente

SAIGON. — Dimanche matin , le général Cao Ky, avec l appui des principaux généraux du directoire , a déclen-
ché contre les rebelles bouddhistes de Danang, l'opération armée qui avait été projeté e ct amorcée le 5 avril dernier.
Le gouvernement de Saïgon a agi avec célérité et dans un secret absolu qui ont garanti le succès de l'opération au
cours de sa première journée. Bien que ces renseignementsne puissent être confirmés les généraux ont décidé d'agir,
samedi au cours d'une réunion secrète à Saïgon. Pour préserver le secret, les diplomates américains de la mission ou
conseillers militaires n'en ont pas été informés. Contrairement au 5 avril on ne fit jamai s appel à eux , notamment
pour le transport de troupes. Les Dakotas vietnamiens suffirent pour transporter dans les premières heures de la
j ournée environ deux bataillons de fusiliers marins. Selon la version du gouvernement , dans la nuit de samedi à
dimanche le commandant de la base militaire de Danang a demandé l'envoi immédiat de renforts pour « soutenir les
troupes loyales » qui s'étaient soulevées contre les comités bouddhistes révolutionnaires qui contrôlent la ville depuis
le début de la crise politique, il y a deux mois.

AU LEVER DU JOUR...

A 5 heures du matin , dans l'obscu-
rité totale , les unités du premier ba-
taillon , arrivé à Danang, quittent la
base. Premier objectif le quartier gé-
néral de la première région tactique
où devait se trouver le général Ton
That Dinh , délégué officiel du gou-
vernement dans cette région. Mais
manifestement celui-ci a réussi à pren-
dre la fuite. Le maire de la ville, le
docteur Nguyen Van Man , s'est lui
aussi échappé lorsque vers le milieu
de la matinée les « marines » occu-
pent la mairie. Dans le calme total le
quartier général de la police est à son
tour contrôlé par les « marines » sud-
vietnamiens.

Vers 10 heures, la radio de la vil-
le commence à diffuser des «ordres
d'alerte ». Le speaker du comité de
lutte sur un ton frénétique lance des
appels aux armes, donne ordre aux
unités militaires de s'opposer à l'occu-
pation de Danang par les troupes de
Saïgon.

A 10 h. 30, on entend à la radio des
bruits d'explosion. Le speaker annon-
ce : « Les marines s'approchent de la
radio... tous les jeunes bouddhistes
'doivent se préparer au combat... »

L'émission est brusquement interrom-
pue à 11 h. 01 mais l'émetteur reste

PAS DE TROUPES
AMERICAINES

WASHINGTON. — Le porte-
parole du Département d'Etat a dé-
claré hier après-midi que les Etats-
Unis n'avaient pas été avertis à
l'avance de l'action entreprise à
Saigon et à Danang par le géné-
ral Ky. Il a précisé que les trou-
pes américaines n'avaient pas pris
part à cette opération.

« L'HOMME FORT » DU JOUR
A DANANG

Le général Ky en personne s'est
rendu à Danang dans la journée
pour manifester sa volonté de res-
ter maître de la situation. La
« prise » de la ville s'étant effec-
tuée presque sans heurt par les
« marines » vietnamiens, le premier
ministre n'a pas jugé utile de res-
ter plus longtemps dans la cité oc-
cupée. Il a, de ce fait , regagné di-
manche soir Saïgon.

Gemini 9 : tâche comp liquée
p our les 2 cosmonautes U.S.
CAP KENNEDY — A un jour de l'envol dans l'espace de « Gemini 9 », les deux
cosmonautes américains, Tom Stafford ct Eugène Cernan, se détendent au Cap
Kennedy. La révision du plan de vol qu 'ils vont devoir suivre pendant trois jours
avec « Gemini 9 » a été réduite au minimum pour laisser le pas au repos ct à
la flânerie. Stafford et Cernan passeront néanmoins quelques heures dans le
simulateur de vol , entre les moments de relaxation qui leur ont été accordés.

Eugène Cernan , le co-pilote de « Ge-
mini-9 » qui sortira dans l'espace pour
une durée de 2 h 25, et s'en écartera
d'environ 45 mètres a, pour sa part ,
indiqué que la mission spatiale de
« Gemini-9 » est « la plus compliquée
jamais entreprise par des cosmonautes
américains » . Au moment de la sortie
de Cernan dans l'espace, « Gemini-9 »
sera déjà arrimée depuis quelques heu-
res à une fusée « Agena » au cours
d' un « rendez-vous » . Le co-pilote aura
revêtu pour l'occasion un scaphandre
spécial renforcé d' une couche métal-
lique qui le mettra à l' abri des hau-
tes températures. Celte «culotte de fer»
doit permettre à « l'homme satellite »
d'actionner sans danger le.s fusées di-
rectionnelles destinées à contrôler ses
évolutions dans le cosmos.

Tandis que Stafford et Cernan se re-
posent , les techniciens s'affairent sur
l'aire de lancement de Cap Kennedy
où l'on parle déjà d'un autre lance-

branche pendant trois heures encore.
C'est à ce moment-là, selon des rap-
ports non confirmés, que tombèrent la
plupart des victimes.

Quatre « marines » ont été blessés,
affirme-t-on de source gouvernemen-
tale, douze ont été tués ou blessés
indique-t-on d'autres sources qui ne
peuvent être confirmées.

Des militants bouddhistes se sont
réunis dans plusieurs pagodes à l'ap-
pel de la radio. Dans les quartiers
populaires les barricades se dressent
dans les rues aux mêmes endroits que
lors de la crise politique.

A 14 h. 30 une nouvelle fusillade
retentit dans le centre de la ville, ac-
compagnée d'explosions de mortiers
et de grenades. Elle dure une demi-
heure et la ville retrouve le calme
total.

En fin d'après-midi les troupes des
« marines » accueillies avec enthousias-
me lorsqu'elles traversaient les quar-
tiers catholiques de Danang semblent
maîtres de la situation. A plusieurs
reprises des unités de la garnison de
la ville se présentent aux marines et
se rallient à la cause gouvernemen-
tale.

Les autres unités des forces armées
semblent avoir adopté une attitude
passive devant l'opération des « ma-
rines » laissant au comité révolution-
naire bouddhiste et à la population le
soin de résister à l'action des fusi-
liers marins.

LE DIFFEREND INDONESIE-GRANDE-MALAISE

Que vaut l'offre de Soukarno?
DJAKARTA — Le Gouvernement indonésien a proposé, dimanche, d'engager des négociations de paix directes avec laGrande-Malaisie, au niveau des ministres des Affaires étrangères. D'autre part , le président Soukarno a déclaré qu 'ilsouhaitait rencontrer le premier ministre de Grande-Malaisie, le Tunku Abdoul Rahman. Le communiqué officiel con-tenant cette offre de paix a été publié à l'issue d'une réunion de quatre heures entre le président Soukarno et sesprincipaux conseillers, au Palais présidentiel d'été, à Bo gor, situé dans les collines de l'ouest de Java.

Le communique a été lu par le co-
lonel Sunarjo, porte-parole de l'orga-
nisme militaire Indonésien mis sur pied
dans la perspective d'écraser la Gran-
de-Malaisie. La réunion , a précisé le
porte-parole, a été consacrée à une
discussion des résultats obtenus par la
politique de « confrontation » dans tous
les domaines, et au projet de l'Indoné-
sie de reconnaître Singapour, qui s'est
séparé de la fédération de Grande-

ment : celui de « Gemini-10 » en juil-
let prochain... Le temps de son côté ,
est nuageux , mais il devrait laisser
la place au beau fixe quand sonnera
l'heure « H » mardi à 16 h 39 GMT.

Terrible eboulement
dans la Valteline

SONDRIO — Des rochers sont tom-
bés dimanche près de Sondrio , dans
la Valteline , sur 60 élèves et le di-
recteur d'une école d' alpinisme. Trois
Italiens — deux jeunes filles et un
jeune homme — ont été tués. Une
jeune fille a été grièvement bles-
sée. Le.s autres élèves ont pu se
sauver à temps.

KY

Malaisie en août dernier. « Le gouver-
nement indonésien , a déclaré le porte-
parole , est d'avis que son intention
de reconnaître Singapour est conforme
à la politique de « confrontation », à
son stade actuel. La politique de « con-
frontation » sera poursuivie , mais la
porte restera ouverte à un règlement
pacifique sur la base des accords de
Manille. Cela peut être mis en œuvre
directement dans médiation , et cela
peut se faire au niveau des ministres
des Affaires étrangères ». Le président
Soukarno, qui assistait à la lecture
du communiqué , a alors déclaré : « Je
suis disposé à m'entretenir avec le
Tunku. L'Indonésie , a-t-il ajouté, sou-
haite la liberté pour la Malaisie , Sin-
gapour , Sabah , Sarawak et Brunei ».
L'Indonésie , a encore précisé le prési-
dent Soukarno , va reconnaître Singa-
pour , mais aucune date n 'a encore été
fixée.

LA GRANDE-MALAISIE SE
FELICITE DE LA DECISION

INDONESIENNE
PENANG — Le Tunku Abdoul Rahma-
ne, premier ministre de la Grande-
Malaisie , a salué avec plaisir l'offre
du président Soukarno d'ouvrir des
négociations de paix . « Cette évolution
doit être examinée avec soin , a dit
le Tunku , je consulterai mon cabinet
avant de prendre une décision défi-
nitive ».

0 JONA — La petite Eva Zuegcr, 4
ans, de Fcldbach (ZH), échappant à
surveillance d'une cousine de 13 ans,
s'est précipitée , d'un chemin secondai-
re, sur la roule principale , où elle a
été happée par une voiture dont le
conducteur avait néanmoins tenté
d'éviter le choc cn exécutant une ra-
pide manœuvre d'évitement , mais sans
succès. L'automobiliste heurta la fil-
lette ct finit  sa course contre un ar-
bre. La malheureuse enfant fut  écra-
sée entre le véhicule ct l'arbre ct tuée
sur le COUD.

M. Pisani prend la tête
des gaullistes

de gauche
PARIS — M. Edgard Pisani , 48 ans ,
ministre de l'équipement et qui , de 1961
jusqu 'au début de cette année fut mi-
nistre de l' agriculture , est désormais
le leader de l'aile gauche du gaullis-
me. Il a en effet accepté de prendre la
direction du « Front du progrès » or-
ganisation fondée au début de l'an-
née et qui vient de tenir sa convention
nationale.

Toute une famille
carbonisée

dans une voiture
FRANCFORT — Six personnes ap-
partenant à la même famille, soit
un couple et quatre enfants âgés
de 5 à 12 ans, ont péri carbonisés
dans un accident de la route qui
s'est produit dimanche soir à Bue-
dingen, en Hesse, Le père de fa-
mille, âgé de 32 ans, a manqué un
virage et son véhicule a fait plu-
sieurs tonneaux avant de prendre
feu.

M. Kossyguine
à Port Said

PORT SAID — M. Alexis Kossyguine,
président du Conseil soviétique, qui
séjourne en RAU, est arrivé hier ma-
tin à Port Said accompagné du pré-
sident Gamal Abdel Nasser. Les deux
hommes d'Etat sont entourés respecti-
vement des membres de la délégation
soviétique et d'une suite composée de
nombreuses personnalités égyptiennes
de premier plan.

Finlande : le
«téléphone rouge»

maintenu
HELSINKI — Le « téléphone rou-
ge », qui relie, via Helsinki, la Mai-
son Blanche eu Kremlin sera main-
tenu cn service aussi longtemps
que possible et des dispositions
spéciales ont été prises pour assu-
rer les communications nécessaires
à l'aviation civile et aux opéra-
tions de secours en mer, indique-t-
on dans la capitale finlandaise, où
les 800 techniciens des PTT sont en
grève depuis samedi à 11 h GMT.
D'une manière générale, le réseau
de télécommunications fonctionne
normalement, mais en cas de pan-
ne, il n'y aura pas de réparations.
Les techniciens se sont mis en grè-
ve à la suite de l'échec des négo-
ciations sur leurs revendications de
salaires. Un médiateur du gouver-
nement fera aujourd'hui une nou-
velle tentative de conciliation.

Genève: combien de pyromanes?
GENEVE — Le jeune pyromane arrête samedi a Genève et qui avait reconnu
être l'auteur d'une vingtaine d'incendies criminels, ou tentatives , n 'a pas fait
d'autres aveux. Le délai légal étant atteint, il a été écroué à Saint-Antoine, à la
disposition d'un juge d'instruction. Quant à l'enquête ouverte à la suite des trois
incendies criminels nocturnes qui ont éclaté à Choully, en 24 heures, elle n 'a
pas permis encore de démasquer le coupable. En revanche, les enquêteurs ont
appris que la voiture de M. Sulliger , première victime de ces incendies, avait
eut sa vitre arrière brisée par un pavé ct que la carrosserie avait été rayée
volontairement. D'autre part , l'une des lances des pompiers de Satigny avait été
bouchée par un morceau de tuyau glissé à l'intérieur.

I

I

Complot contre le
gouvernement
du roi Faycal

BEYROUTH — La police seoudienne a
arrêté les membres d' un réseau qui
complotait contre le gouvernement du
roi Faycal , annonce le quotidien « Al
Hayat » d' après des informations pro-
venant  de Djeddah. « Al Hayat » ajou-
te que des mesures immédiates d' ex-
pulsion ont été prises contre un cer-
tain nombre d'Egyptiens et de Pales-
tiniens. D'autres ont été maintenus en
état d' arrestation et leurs activités font
l'objet d' une enquête. «Al Hayat »
croit savoir qu 'ils sont accusés d'es-
pionnage , de sabotage et de diffusion
de propagande hostile au régime.

-H- BOWIE — Une auto est entrée en
collision avec un train, dimanche, à,
un passage à niveau dans la région de
Bowie (Maryiand), aux Etats-Unis.
Huit personnes ont été tuées.

¦M- LISBONNE — Un bateau de pèche
s'est écrasé contre des falaises , di-
manche, à 96 km au nord de Lisbonne.
Huit hommes ont perdu la vie, tandis
que onze autres pouvaient être sauvés.

TA CHKENT
- 10 morts
- 100 blessés
- Plus de 100.000

sans-abri
MOSCOU — Une dizaine de morts,
une centaine de blessés et plus de
cent mille sans abri , tel est, selon
un correspondant de la « Pravda »
le bilan du tremblement de terre de
Tachkent. Le journaliste précise
que 28.000 maisons ont été détruites
ou endommagées et que les dégâts
les plus importants ont été causés
par la secousse ressentie dans la
nuit du 26 avril. Les grands immeu-
bles modernes, ajo ute-t-il , ont été
épargnés et il explique ce fait et
le nombre relativement peu élevé
de victimes en précisant que le
tremblement de terre avait un ca-
ractère particulier. En effet , écrit-
il, « la secousse venait d'une pro-
fondeur de cinq à huit kilomètres
ce qui était dangereux, mais elle
montait verticalement sans provo-
quer de mouvements brusques du sol
sur le plan horizontal ». De tels
mouvements, ajoute-t-il, auraient pu
provoquer une véritable catastrophe.

Eboulement au Pérou
20 morts

LIMA — Vingt personnes ont trouvé
la mort dans un eboulement qui s'est
produit dimanche dans la région de
Youyos, à 120 km au sud de Lima , ap-
prend-on dans la capitale péruvienne.

Grève des gens de mer
britanniques

LONDRES — Les gens de mer britan-
niques sont en grève pour la première
fois depuis 1911 dès aujourd'hui à mi-
nuit. Plusieurs centaines de marins
n 'embarqueront pas et aujourd 'hui sur
les 2.500 navires bat tant  pavillon bri-
tannique, près de 400, qui sont à quai ,
ne prendront pas la mer.

¦ BELLINZONE — Samedi soir, vers
21 heures , l' ouvrier italien Salvatore
Batzu , âgé de 21 ans, occupé comme
manœuvre auprès de la « Monteforno »,
de Bodio , a été écrasé entre deux wa-
gons de marchandises et tué sur le
coup.




