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MARTIGNY — La pimpante Octodure
avait samedi et dimanche , revêtu une
somptueuse toilette de soleil et de
lumière pour recevoir dignement les
quelques 2000 chanteurs et accompa-
gnants venus en ses murs pour assis-
ter à la 17e fête cantonale de chant.

Le matin du premier j our déjà , les
groupes venus de toutes les parties du
canton défilaient sous les oriflammes
et drapeaux décorant l'avenue de la
Gare, la place Centrale, les rues avoi-
sinantes pour se rendre, avec le sé-
rieux de circonstance, dans les locaux
où avaient lieu les différents concours.

Et les commentaires allaient bon
train devant le Casino Etoile dans la
salle duquel un jury et un public at-
tentif et connaisseur écoutaient les
chœurs de choix et imposés. Même
phénomène au collège Sainte-Marie
où avaient lieu les épreuves de lec-
ture à vue, de chant grégorien et la
préparation des chœurs de 50 minu-
tes.

Vers la fin de l'après-midi, l'am-
biance allait crsecendo, les organi-
sateurs avaient le sourire car la ma-
chine tournait rond ; le public répon-
dait et l'Edelweiss se produisait à
la halle de fête et sur la place Cen-
trale

OVATION A « JOIE PARTAGEE »

Le soir, près de 3000 personnes s'é-
taient donné rendez-vous pour écouter ,
ou réentendre, « Joie partagée », l'œu-
vre de l'abbé Pierre Kaelin sur les
paroles de l'abbé Pierre, de Raoul
Follereau et de Péguy, dont a parlé
ici même notre excellent collaborateur
Bémol, dans notre édition de same-
di.

« Joie partagée » fera date dans la
musique chorale et instrumentale car
on sort largement des chemins battus
du conformisme traditionnel des fê-
tes de chant où on a souvent l'habi-
tude d'entendre des cantates « gnan-
gnan » d'une banalité lamentable.

« Joie partagée a littéralement em-
ballé le public qui marqua tout d' abord
sa satisfaction en observant un silence
parfait pendant les exécutions puis
éclata en applaudissements frénétiques.
Mais le plus bel hommage rendu au
directeur-compositeur, aux chanteurs,
aux musiciens, fut celui de 'ean
Daetwyler. Sitôt les dernières notes
tombées, ce diable d'homme se cata-
pulta de son siège, entama un sprint
digne du meilleur Ladoumègue à tra-
vers la halle et bondit sur la scène.
S'approchant d'un microphone, notre
compositeur valaisan dit en termes
plein d'humour et de sincérité son
admiration profonde pour l'œuvre que
nous venions d'entendre. Sentiments
qui aussi étaient ceux des spectateurs
qui remplissaient la halle de fête jus-
que dans ses derniers recoins. Et puis
Daetwyler et Kaelin tombèrent dans
les bras l' un de l'autre sous les bra-
vos de l'assistance. Ce geste spontané
terminait l'audition en première suisse
de « Joie partagée », elle l'était en ef-
fet , sur un point d'orgue.

FLOTTEZ DRAPEAUX

Après une nuit agitée pour certains
qui avaient troqué la clé de sol contre
celle de la cave, le public de plus en
plus nombreux accompagna la ban-
nière cantonale de la gare sur la
place du collège communal de la ville.
C'est au président du comité d'orga-
nisation , M. Edouard Morand , qu 'il
appartint de la recevoir et de se por-
ter garant de sa bonne garde pour une
période de quatre ans. Aussi est-ce d' un
cœur léger que notre président de
commune accepta cette charge puisqu 'il
sait pouvoir compter sur le sérieux
des chanteurs et des chanteuses de
Martigny et sur celui de leurs diri-
geants. S'adressant au président de
la ville de Sierre, notre premier ma-
gistrat lui dit : «J 'accepte donc so-
lennellement cette bannière ct vous
témoigne ma gratitude et par vous
à tous les responsables sierrois, de
l'avoir si bien conservée et de nous

l'avoir amenée aujourd'hui en si gran-
de pompe, accompagnée de votre

splendide harmonie municipale. Après
avoir reçu le soleil dc Sierre ,. cette
bannière me paraît tout â fait apte à
supporter la bise de Martigny parfois
impétueuse ct caustique. En' ce qui
concerne la cause qui nous unit —
celle du chant — ,ie pense qu 'elle est
grande et noble en elle-même et je
constate qu 'elle marque profondément
ceux qui s'adonnent à cet art. On leur
trouve comme dénominateur commun
ce souci de culture et en même temps
cette joie intense de vivre qui les rend
sympathiques et communicatifs. Et ce-
la sans doute parce que chanter, c'est-
à-dire se servir de la voix humaine
qui est le plus vieil instrument de mu-
sique de tous les temps et aussi le
plus souple et le plus expressif , c'est
se mettre en état d'exprimer en mé-
lodies les sentiments et toutes les
passions de l'homme. Mais chanter en
chœur, c'est ajouter à tout cela une
satisfaction supplémentaire : celle de
se sentir les coudes et de coopérer
Le chant devient donc ici une école
d'entraide, de solidarité, de discipline
et de camaraderie ».

Puis M. Morand apporta à ses hôtes
le salut de la commune et de la popu-
lation et constata que malgré la diver-
sité des Valaisans, malgré les luttes
qui parfois les opposent , ceux-ci ^ sa-
vent à l'occasion s'unir et se sentir des
frères.

Auparavant, M. Maurice Salzmann ,
président de Sierre, avait , en une al-
locution bilingue, remis l'étendard à
Martigny pendant que la Gérondine
jouait la « Marche au drapeau ».

UN CORTEGE PETANT DE
COULEURS

Tous les chanteurs, les officiels s'é-
tant restaurés entre midi et deux heu-
res, on a vu alors défiler sur notre
avenue de la Gare entourée par une
dizaine de milliers de spectateurs en-
thousiastes, un cortège qui nous a
rappelé les meilleurs de notre comp-
toir. Vous le décrire, lecteurs, serait
difficile. Nous préférons donc vous le
montrer par l'image.

Quant au grand concert des chœurs
d'ensemble et aux discours qui l'ac-
compagnèrent, on se demande si ia
formule est valable.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 10.)

Le GP a pris fin a Evolène par une victoire valaisanne

Dimanche , après quatre jou rs, le G. P. a pris f i n  par la dernière étap e.  Leytron - Evolène. Comme l' an passé , la vic-
toire f i n a l e  se joua  dans  cette dure côte , et ceci en secondes . Le jeune  coureur de ['équipe Savro , J . -P. Crisinel , a
gagné en remportant  avec 16" d' avance sur le Fribourgeois Biolley l 'épreuve du Cyclophi le .  Notre photo : M. Reuse ,
secrétaire général , le directeur  du G. S. Savro , André Filipini  et le vainqueur , Jean-Paul Crisinel. (Voir en pages spor-
tives.)

Dans le calme et au gre des mêmes coups de crayons que précédemment

ON A RE-RE -REVOTE A FULLY
FULLY — A la suite des circonstances
que l'on sait , les électeurs de Fully ont
été appelés pour la troisième fois aux
urnes afin d'élire leur conseil commu-
nal.

Hier soir, à 19 h. 15, le préfet Pierre
Veuthey, président du bureau de dé-
pouillement , a pu annoncer les résultats
suivants :

Electeurs inscrits : 1042.
Votants.: 1003. .... .

LISTE No 1 : PARTI CONSERVATEUR CHRETIEN-SOCIAL
Sont élus : 22 mai 1966 14 nov. 196-

Adrien Bender , 360 (384)
Marcel Dorsaz-Cajeux, 358 (576)
François Dorsaz-Bender, 395 (560)
Amédée Arlettaz. 359 (386)

N'est pas élu : André Mottier-Darbellay. 141 (564)

LISTE No 2 : PARTI RADICAL DEMOCRATIQUE
Noël Vérolet, 453 (385)
Fernand Carron, 508 (515)
Edmond Bender-Ancay, 403 (510)

N' est pas élu : Edmond Boson-Luisier, 340 (439)

LISTE No 3 : PARTI SOCIAL-PAYSAN

Marcellin Granges,
François Constantin ,
Maxime Roduit ,
Antoine Cajeux ,

Aucun elu, cette liste n 'obtenant pas le quorum.

Elections des présidenl et vice-président au bulletin secret
A la demande de deux électeurs seule-

ment, la désignation du président et du
vice-président de la commune se fera
au bulletin secret. Or donc, l'assemblée
communale est convoquée pour ce matin

Et voici Chermignon !

lundi , à 9 heures, afin de désigner les
candidats. L'élection se déroulera peu
après et on ose. supposer que les élus
seront connus aujourd'hui vers 15 heu-
res.

-.--. ̂ _.-_. __*

Bulletins nuls : 5.
Bulletins blancs : 2. ,
Bulletins valables : 966.
Suffrages du parti conservateur chré

tien-social : 3674.
Suffrages du parti radical : 2880.
Suffrages du parti social pavsan

390.
Total des suffrages : 6944.
Suffrages blancs : 28.
Total général des suffrages : 0972.

91 (62)
50 (38)
72 (68)
91 (56)

Quo Vadss... Fully
Selon la plupart des observateurs,

on peut effectivement dire que ces
troisièmes joutes électorales de Fully
se sont déroulées dans le calme.

Malheureusement cette s é r é n i t é
n 'était qu'apparente.

Des choses bizarres s'étaient passées
dans les coulisses, surtou t dans celles
du parti conservateur chrétien-social.

Les résultats ci-contre sont plus
qu 'éloquents. Le parti dit « majoritai-
re » s'est livré à un jeu de massacre
plus acharné que jamais.

Nous avons volontairement donné
en regard les résultats individuels is-
sus du scrutin du 14 novembre 1965.

Cette comparaison fait éclater au
grand jour des choses qui ne sont pas
belles du tout. Prenons, par exemple,
l'actuel non élu CCS. Le malheureux
M. André Mottier, qui était en deu-
xième position cn novembre 1965 avec
564 voix, se retrouve aujourd'hui très
loin en queue avec 141 voix , c'est-à-
dire, tenez-vous bien , 423 de moins.
Comment ne pas penser alors qu 'il
était la victime désignée des deux
principaux clans CCS. ?

Contrairement à ce que certains
chefs prétendaient avant ces joutes, il
n 'y a eu aucune réconciliation valable
au sein du parti majoritaire. Pire que
cela, les choses semblent s'être encore
aggravées puisque la seule entente qui
appert de ce scrutin est lc sacrifice
préalablement arrêté de M. Mottier.

MM. François et Marcel Dorsaz
n'ont pas été épargnés non plus puis-
que le premier perd 165 voix et le
deuxième 218.

Quant à MM. Arlettaz et Bender, ils
perdent respectivement 27 et 24 voix.
L'ensemble du massacre aboutit au fait
que, malgré le nombre imposant des
suffrages CCS., les élus de ce parti
ont tous moins de voix que le der-
nier des élus radicaux.

Du côté radical précisément, les
choses ont été beaucoup plus stables,
à part la rocade intervenue entre MM.
Vérolet et Boson et une centaine de
voix en moins à M. Edmond Bender.

Grâce également au cafouillage C
C.S., les sociaux-paysans ont renfor-
cé les positions individuelles de leurs
quatre candidats, sans toutefois attein-
dre le quorum, tant s'en faut !

QUE VA-T-IL SE PASSER
AUJOURD'HUI ?

Nous ne savons que deux choses
précises : 1. l'élection du président ei
du vice-président aura lieu au bulle-
tin secret ; 2. M. Fernand Carron , le
grand vainqueur de ce scrutin , sera
candidat à la présidence.

Pour le reste, nous en sommes ré-
duits à des hypothèses.

Après ce qui vient dc se passer au
sein du parti C.C.S., il nous semble
incongru que M. Arlettaz ou M. Ben-
der puisse être candidat à la prési-
dence.

L'entente se fcra-t-clle sur l'un de
ces Messieurs Dorsaz , ou le parti ma-
jorit aire se contentera-t-il d'assurer
la vice-présidence ?

On sera fixé, aujourd'hui lundi,
avant midi.

De toute façon , dans l'ordre actuel
des choses, M. Fernand Carron a 95 %
de chances d'être réélu président.

« NR »



Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTON

Aussi vite qu 'il pouvait , mais quand même pas assez , le petit
gitan accourut. Il ne fut pas assez habile pour éviter le coup qui
lui fut porté au visage. Une plainte d'animal battu me parvint
aux oreilles. Là aussi il faudrait faire quelque chose.

Lorsque je tournai de nouveau les yeux vers le visage de
Hugo, je me trouvai en face d'un bloc de marbre. Dans le cas de
Hugo! je savais que je serais impuissante à agir, à moins que la
crise latente entre nous ne trouve une solution.

CHAPITRE VIII
La première je fis un geste et je rappelai à Hugo que son thé

se refroidissait. Il ne m'entendit pas. Je répétai ma remarque
et il dit d'un ton rude, en secouant la tête :

Aucune importance
Puis il respira profondément, comme s'il cherchait à se déga-

ger d'une lourde emprise intérieure. N'importe quel observateur
aurait été frappé par l'apparence de cet homme qui semblait livrer
une bataille contre un ennemi invisible. Pour moi qui le connais-
sais bien, je le sentais en proie à un conflit aigu.

Quand enfin il parla , ce fut avec vigueur et décision.
— Melly, dit-il, je vais vous révéler une chose... une chose

que vous devrez vous rappeler aussi longtemps que vous vivrez.
J'ai votre promesse ?

— Naturellement !
— Non ! protesta-t-il avec un mouvement de colère. Pas com-

me ça ! Faites-moi le plaisir, je vous prie, de prêter attention à
mes paroles. Je veux votre assurance formelle que vous me croirez
et que vous vous souviendrez-toujours de ce que je vais dire.

— Je le promets !
Il hocha la tête en approuvant.
— C'est mieux ! Il importe pour moi et, par la suite, il pour-

rait également importer pour vous...
Les mots s'arrêtèrent dans sa gorge et ses épaules s'affaissè-

rent, comme s'il avait fait un gros effort et qu 'au dernier moment
son énergie l'abandonnait. Sa forte tête se porta en avant et je crus
qu'il allait s'évanouir.

— Hugo ! criai-je.
Il repoussa ma main , redressa la tête et articula :
— Je vais bien !... Parfaitement bien ! Calmez-vous...
Sa voix avait repris son accent autoritaire.
— C'est tout simple. Ecoutez-moi attentivement. Tout ce que

je désire que vous gardiez en mémoire, c'est que, depuis le jour
de votre naissance, vous avez été l'objet principal de mon souci
et de mon amour. J'ai toujours tenu à vous offrir la vie que vous
méritiez, avec le maximum de chances et de joies... Plus d'une
fois j'ai échoué... Ces derniers trois ans , par exemple, mais, géné-
ralement, pas par ma faute.

Je contemplai Hugo, silencieuse, muette de saisissement, con-
tente aussi qu 'il ne pût me voir. Cet homme à la froide réserve,
au flegme hautain, pourquoi se donnait-il tant de peine pour for-
muler en termes maladroits, gênés, un fait parfaitement connu de
nous deux ? Ses sentiments pour moi, les miens pour lui , tout cela
était solidement établi, hors de question. Il n'avait jamais été né-
cessaire d'en faire état. Pourquoi alors éprouvait-il à présent le
besoin de le faire ? J'en étais abasourdie.

Nerveux, il demanda :
— Une telle promesse était-elle si difficile à donner ?
— Non, bien sûr, elle ne l'est pas !... Mais de votre côté...
Il eut un sourire un peu amer.
— Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il me fallait cette

assurance... Cela ne fait rien. Un jour peut-être, vous com-
prendrez. J'espère cependant que ce jour ne viendra pas... En
attendant, inutile de continuer à y penser.

Il approcha sa tasse de ses lèvres, puis , découvrant que le
breuvage était froid, il la reposa sur la table. U heurta violem-
ment la soucoupe ; ses mains tremblaient. Très émues, je ne
trouvais rien à dire. Je le vis humecter ses lèvres, et, s'étant
ressaisi, il fit :

— Je crois que vous avez une lettre. Voulez-vous de la lire ?
En un instant, je me trouvai plongée dans un nouvel abîme

de confusion. Je retirai ma main de ma poche brusquement,comme sous le coup d'une brûlure. Avait-il entendu un froisse-
ment de papier, ou bien c'était Jager qui avait raconté quelque
chose ?... En tout cas, Hugo était au courant...

— Je n'ai pas de lettre , murmurai-je. Ce n'est qu'un morceau
de papier que M. Lewis m'a donné.

Maintenant il souriait d'un air indulgent et amusé, comme
lorsque Dodie s'embarquait dans le récit de ses ennuis domesti-
ques, constant :

— Ainsi, vous l'avez revu ! J'étais à peu près sûr qu 'il
essaierait de vous retrouver.

Il prit sa pipe et se mit en devoir de la remplir, prolongeant
1 application qu 'il accordait toujours à ce rituel. U avait reconquis
toute sa maîtrise, comme si sa brève colère de tout à l'heure, sa
nervosité n'étaient plus que des souvenirs.

— Vous savez, reprit-il, j' ai bien pensé à cette extraordinaire
affaire et je me suis dit que votre Lewis pourrait bien être doué
d'un étrange don d'invention. Cela ne vous était jamais venu à
l'esprit ?

Comme je secouais la tête négativement , il continua :
— Cette manière surprenante, et même inquiétante, d'aborder

une jeune fille, pourrait n'être qu 'un moyen habile pour se faire
remarquer d'elle ! Le truc était déjà connu dans ma j eunesse !

— Oh ! non ! lançai-je résolument.
— Oh ! non ! répéta-t-il sur le même ton , moquerie en plus.
Je m'appliquai à expliquer calmement :
— Aussi extravagantes que nous paraissent ses folles idées,

lui il y croit. C'est pourquoi il m'a remis ce papier. Une photo y
est collée.

— Une photo ! répéta Hugo, modérément intéressé, en allu-
mant la pipe qu 'il venait de bourrer... Une photo de qui ?

Je sortis la feuille de ma poche et je lus le nom écrit en
lettres d'imprimerie :

— Léo Pragman !
— Naturellement ! s'écria-t-il triomphalement. Et il n 'est pas

difficile de deviner qu 'on vous a demandé si vous connaissiez
l'homme de la photo. L'avez-vous déjà vu , cet homme, Melly ?

Copyright by Opéra Mundi (A suivre)
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Pharmacie dc service. — Pharmacie Al-
let , tél. 5 14 04.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 16 h. 30.

Château Villa. — Musée Rilke , en perma-
nence.

S I O N

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

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

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

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

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

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

Dépôt de pompes junèbres. — Michel
Sierro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer. tél. 2 16 59.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratifori : ouverte tous les jours jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers jeux de ta-
ble , échecs Entrée libre , sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions.

Pour les jeunes - Arc-en-Clel ,- rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des jeu -
nes. Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h.
Divers jeux de table , salle de , ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Carrefour des Arts. — Exposition Schwarz,
jusqu 'au 27 mai.
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les bcandinaves changent leurs
papiers peints une fois par

année. Ainsi, chaque printemps,
ils éprouvent les bienfaits

qu'apporte un cadre rajeuni
et une ambiance nouvelle.
Depuis combien d'années

n'avez-vous pas connu ce plaisir
de jeunes mariés ?

ON DIT QUE LES RAYONS DE LA
PLEINE LUNE PEUVENT RENDRE
LES GENS AVEUGLEŜ ^ÈRÏÂÎN̂
LE CROIS-TU ? MENT,

JE LE
CROIS
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USOLE. JE OUe JE PEUX, REVErAURA PASSE TOUS
î LA STATION INTER
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M A R T I G N Y

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey. tél. 2 20 32.

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

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

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

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

M O N T H E Y

Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux
annonce»

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

Midi moins dix!
En 10 minutes vous préparez un
repas complet: Pâtes Scolari
avec sauce bolonaise Stella.
Par personne seulement fr.1

£&£

UN VIN
DE RACE
UN VIN
DE CLASSE
LES MAZOTS

Vins ttAy Sion
P 664 S

Etude d'avocat & notaire à Sion
engagerait

SECRETAIRE
habile sténo-dactylographe, ayant
si possible notions de la langue al-
lemande.

Entrée tout de suite.

Faire offres écrites à Me Emile
Taugwalder, avocat, Sion.

P 31990 S

J'AI ACCEPTE DE T'EPOUSER PAR
UNE NUIT DE CLAIR DE LUNE... TU
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 Boni°ur a tous- 6-15 Informations

"** 7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash
9.05 A votre service. 10.00 et 11.00 Miroir-flash. 11.01
Emission d'ensemble. 1.2.00 Miroir-flash. 12.05 Au ca-
rillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa
tions. 12.55 Le feuilleton de midi : Capitaine Catalina
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert
chez soi. 1-5.20 Horizons féminins. 16̂ 00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 La vie musicale. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Livrte à domicile. 20.00 Magazine
66. 20.00 Enigmes et aventures : Les chroniques de
Hard-Point. 21.20 Quand ça balance. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Cinémagazine. 23.00 Actualités du jazz.
23.25 Miroir-dernière.

i

SECOND PROGRAMME 18-00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le feuilleton : Capitaine Catalina. 20.30
Compositeurs favoris. 21.30 Découverte de la littéra-
ture. 21.50 Le Chœur de la Radio suisse romande. 22.10
Le français universel. 22.30 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Gai réveil.
7.00 Informations. 7.10 Musique

légère. 7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les automo-
bilistes voyageant en Suisse. 8.30 Pages de Haendel.
9.00 Informations. 9.05 Fantaisie sur le monde musical,
10.00 Informations. 10.05 Musique. 10.20 Orchestre da
la BO G. -11.05
13.00 Œuvres
zine féminin.
Informations.
George Szell
Informations.
19.15 Informations. 20.00 Concert demande. 21.30 De
Plùschbâar, pièce de W. Altendorf. 22.15 Informations.
22.30 Entre le jour et le rêve.

MONTE CENERI
tions. 8.05 Musique variée. 8.30

Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations.
13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50
Intermède musical. 14.00 Informations. 16.05 Roméo et
Juliette de Prokofiev. 16.50 Airs italiens classiques.
17.00 Radio-jeunesse,
populaires finlandais
musique légère. 18.45
chante. 19.15 Informations . 19.45 Musique dans les pam-
pas. 20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30 Acis et Galathée,
drame de Haendel. 22.00 Informations. 22.05 Case pos-
tale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Informations. 23.20 Mé-
lodies dans la nuit. .

TELEVISION 17-00 La Giostra- 1S- 00 Les Jeunes
aussi. 10.00 Présentation du pro-

gramme de la soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
magazine. 19.05 Horizons. 19.40 Notre feuilleton du lun-
di : les Pierrafeu. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.
20.35 Nous sommes tous des Assassins, film. 22.25 Télé-
journal.

f  NOUS FERONS LE PLEIN. DEUX J OL>RS
PLUS TARD,J?IE  LAISSERAI T0H8EKSUR
LA LUNE, D1NS UN VÉHICULE liMAIRE.
^~—y n S S/ W X N S

^/SsY^r ~m\\iSeoLjE i
PERE r

Emission d'ensemble. 12.30 Informations,
de B. Mersson. 13.30 Solistes. 14.00 Maga-
14.30 Chants de Haydn et R. Franz. 15.00
15.05 Accordéon. 16.00 Informations. 16.05
au pupitre. 17.30 Pour les enfants. 18.00
13.15 Bonjour tout le monde. 19.00 Sports.

7.00 Petit concert. 7.15 Informa

18.00 Informations. 18.05 Chants
et irlandais. 18.30 Pianistes de
Journal culturel. 19.00 Lisbonne



LNA: lucerne - Young Fellows désignera le second relégué
INB: positions inchangées - le leader Winterthur battu

La saison appelle a jouer , de plus en plus, les matches en encore d'envisager cet honneur. Toutefois, il est très possible faudra attendre dimanche; cela sera définitif , car le match oppo-
nocturne. D'une part , pour la chaleur suffocante de la journée et, qu 'ils l'obtiennent , car ils recevront Granges, aux Charmilles, pour sera Lucerne à Young Fellows. Le reste des rencontres fut de la
d'autre part , sur le plan financier, les gens profitant du dimanche leur dernière confrontation , alors que la formation de Rappan devra liquidation. En LNB, la situation au bas du classement est encore
pour s'évader et retrouver l'air de la montagne. se déplacer au Wankdorf. Le relégué, UGS, a réussi un demi-exploit plus critique. Mis à part Cantonal, dont le sort est classé, cinq

en soufflant un point au leader Zurich. C'est pour le moins sur- équipes sont encore susceptibles d'être reléguées. Baden a fait
Plusieurs rencontres, spécialement de LNA , se sont disputées prenant, car les espoirs d'UGS sont réduits à néant depuis dc nom- trébucher « volontairement » le leader; Porrentruy a gagné le

samedi, mais disons d'emblée que cette 24e journée n 'a pas apporté breuses semaines. Lucerne a obtenu deux points aux dépens de Derby jurassien. Donc, deux formations totalisent 19 points, alors
de grands changements. Le match-vedette mettait aux prises Lau- Granges. Un seul but a suffi. Le réveil de Young Fellows, en fin que trois sont à 20, soit Soleure, Le Locle et Chiasso. Il reste en-
sanne et Servette. sur le stade de la Pontaise. La place de Dauphin de championnat, est tardif. Sa victoire , avec un seul but d'écart core quatre rencontres à disputer , ce qui laisse prévoir une rude
était en jeu, mais la victoire des Genevois ne leur permet pas face à Bâle, remet tout en question pour le second relégué. Il bataille parmi les prévus à la chute. ;

RESULTATS
La Chaux-de-F.—Young Boys 4—2
Granges—Lucerne 0—1
Lausanne—Servette 2—3
Lugano—Bienne 2—2
Sion—Grasshoppers 5—0
U.G.S.—Zurich v 3—3
Young Fellows—Bâle 5—i

CETTE SEMAINE
28 mai 1966

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

la chaleur a
SION - GRASSHOPPERS 5-0 (2-0)

Parc des Sports de Sion, 1500 spec-
tateurs, temps ensoleillé et très chaud,
léger vent d'ouest.

Arbitre : M. Clématide, de Zolli-
kofen.

Grasshoppers : Janser , Zigerli (Ger-
ber), Hummel, Naumann, Peyer, Ruegg,
Fëh, Grahn, Blâttler, Berset, Bernas-
coni.

Sion : Vidinic, Jungo, Rœsch, Per-
roud , Delaloye, Sixt , Toffol , Stock-
bauer, Desbiolles, Bosson , Quentin

Buts :
15e Quentin s'infiltre comme un petit

diable dans un trio groupé de
défenseur et marque imparable-
ment d'un tir transversal de la
gauche.

30e Desbiolles , lancé par Perroud , file
dans l'espace libre entre deux dé-
fenseurs, reprend la balle derrière
eux , dribble le "gardien et suit le
ballon pour le loger dans les buts.

55e Bosson , lancé «par Perroud, reçoit
la balle alors qu 'il tournait le dos
à la défense très près de lui.
Il talonne, se retourne et file tout
seul envoyer un « boulet » qui ne
laisse aucune chance à Janser.

75e Quentin se déjoue une fois de plus
de son cerbère , file sur l'aile et
bat Janser par un tir dans un
angle très difficile.

85e Desbiolles à son tour reçoit une
balle des défenseurs sédunois, fein-
te un arrière pour filer irrémédia-
blement tout seul et signer le
score final  de 5 buts à 0.

Notes : Grasshoppers est privé des
services de Hausler , Wesper et Kunz ,
tous trois blessés.

Sion , de son côté, remplace Elsig
(qui se trouve avec les juniors suisses
en Yougoslavie) par Toffol et c'est
Delaloye qui - prend la place de Ger-
manier empêché pour raisons familia-
les. Eschmann est toujours malade...

On note à part cela un tir sur la
transversale de la part de Desbiolles
à la 22e minute.

Corners : 7 pour chaque équipe (6
contre Sion et 2 contre GS en lre mi-
temps).

Après que les réserves sédunoises
se soient inclinées par 3 buts à 6, face
à leur adversaire du jour , c'est heu-
reusement un tout autre spectacle au-
quel il nous fu t  donné d' assister de
la part des « grands ».

D'entrée, c'est Grasshoppers qui , le
soleil en face pourtant se mit à har-
celer la défense sédunoise Rien ne
passe et le portier sédunois n 'a pas
de travail  difficile.  Il faut  pourtant
attendre la 14e minute pour assister
à un bel essai sédunois. Rien n 'est
donc perdu et une minute plus tard ,
c'est Quentin qui ouvre le score. 5
minutes plus tard , Perroud vient en
aide à son gardien et met une balle
en corner devant les pieds de Blât-
tler par un magnifique « takle ». Sion

CLASSEMENT

J G N P Buts Pts

1. Zurich 25 17 6 2 68-23 40
2. Servette 25 13 7 5 53-44 33
3. Lausanne 25 12 8 5 71-40 32
4. Chaud-de-F. 25 11 7 7 50-41 29
5. Young Boys 25 10 7 8 66-46 27
6. Bâle 25 10 7 8 62-52 27
7. Grasshoppers 25 10 5 10 53-54 25
8. Sion 25 8 8 9 31-35 24
9. Granges 24 8 6 10 41-54 22

10. Lugano 25 6 10 9 27-35 22
11. Bienne 25 6 10 9 37-53 22
12. Young Fell. 24 6 6 12 52-62 18
13 Lucerne 25 4 9 12 36-56 17
14. U.G.S. 25 4 3 18 34-73 11

convenu aux Sédunois
est constamment à l'offensive et sa
défense se tire fort bien d'affaire. C'est
ainsi qu 'à la 30e minute, Desbiolles
augmente le score qui restera inchan-
gé jusqu 'à la mi-temps.

Durant la seconde partie du match ,
les affaires vont de nouveau bon
train. Il fait un peu moins chaud ,
semble-t-il, et les avants sédunois
harcèlent la défense adverse qui ne
brille pas ni par son jeu de placement
ni par la sûreté assez vague qu 'elle
affiche.. Les Sédunois s'en donnent à
cœur joi e dans cette défense, ce qui
permettra à Bosson, Quentin et Des-
biolles de porter la marque à 5 à 0
en guise de remerciement pour les
spectateurs asez peu nombreux hier
après-midi.

Il faut encore noter des essais de
Stockbauer et Toffol , que Janser met
superbement hors de portée grâce à
sa détente.

Bêtement, la chaleur et la fatigue ai-
dant , Stockbauer se fera avertir par
l'arbitre pour réclamations inutiles.

Mais n'oublions pas que Vidinic , du-
dant cette seconde partie du match,
a eu à faire face à quelques tirs
dangereux qui , pour quelques-uns, pas-
sèrent hors de portée, mais à côté des
buts. Précisons toutefois que l'excel-
lent portier sédunois s'est trouvé seul
face à Berset et qu 'une fois de plus
il retint le tir de ce dernier qui pou-
vait « sauver l'honneur » pour son
équipe.

Sion a donc joué son avant-dernier
match sous un soleil ardent et c'est

Fabbri et la
Coupe du monde

Première sélection
M. Edmondo Fabbri , sélectionneur

unique de la « Squadra Azzurra », a éta-
bli une première liste de quarante
joeurs pour la prochaine Coupe du mon-
de. Cette liste a été communiquée à la
FIFA. Le choix de M. Fabbri ne com-
porte aucune surprise.

Voici la liste des 40 Italiens présélec-
tionnés :

Gardiens : Negri (Bologna), Alberto-
si (Fiorentina), Pizzabella (Atalanta),
Vieri (AC Torino) et Anzolin (Juventus).

Arrières : Facchetti , Burgnich (Inter-
nazionale), Poletti , Rosatto (AC Torino),
Gori, Leoncini (Juventus), Micelli (Bo-
logna) et Pirovano (Fiorentina).

Demis : Bercellino I, Salvadore (Ju-
ventus), Landini , Bedin , Guarneri (In-
ternazionale), Janich (Bologna) et Bian-
chi (Brescia).

Avants : Riva. Rizzo (Cagliari), Bul-
garelli , Fogli , Pascutti, Perani (Bolo-
gna), Puia (AC Torino), Corso, Domen-
ghini , Mazzola (Internazionale), Lodet-
ti , Rivera (AC Milan), de Sisti, Merlo,
Bertini (Fiorentina), Barison (AS Ro-
ma), Juliano (Napoli) . d'Amato (Lazio),
de Paoli (Brescia) et Meroni (AC Tori-
no).

Ecrasante défaite
de Grasshoppers

Echec au leader

LNB : cinq équipes
menacées

&p ori-ioio
La colonne juste est la suivante :

1 2 2  x 1 x 1 2 1  1 2 2 x

avec plaisir que lé public pourra as-
sister samedi soir prochain, dès
19 h 45, à la dernière rencontre Sion-
UGS. But.

Match des réserves :

SION - GRASSHOPPERS 3-6

Sion : Grand, Locher, Crettenand ,
Darioly, Delaloye II, Largey, Lorétan,
Sauthier, Antonelli, Mattle, Fournier.

Buts : Antonelli , Bachmann , Mattle ,
Plum (2-2 à la mi-temps) , puis Bru-
derer , Bachmann , Bruderer, Mathys
et Fournier.

PREMIERE LIGUE

Martigny est sauve
Etoile-Carouge est certain d être

champion du group e, car les Neuchâ-
telois de Xamax ont laissé les deux
points en terre martigneraine. Ceci
f a i t  l' a f f a i r e  de la formation valai-
sanne , car il semble que le dernier
match face  à Vevey peut être envisagé
auec ocnfiance. Toutefois , il faudra
obtenir ces deux derniers points, car
la confrontation entre Meyrin et Mon-
treux, suivant le résultat, pourrait re-
mettre la chose en question. Notons
encore l' excellente f i n  de champion-
nat des Haut-valaisans dc Rarogne ,
qui ont réussi à enlever les deux
points , face  à Yverdon qui menait à la
marque 3-1 à la mi-temps. Cette vic-
toire leur permet de terminer la sai-
son au milieu du classement , ce qui
est tout à l'honneur de l' entraîneur
P. Troger.

RESULTATS
Martigny—Xamax 3—1
Forward-Morges—Vevey 2—3
Fribourg—Etoile Carouge 1—1
Montreux—Stade Lausanne 3—3
Raron—Yverdon 6—5
Versoix—CS. Chênois 7—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Etoile Carouge 22 15 5 3 52-21 35
2. Xamax 23 11 10 2 41-22 32
3. Fribourg 23 11 6 6 52-25 28
4. Chênois 23 10 7 6 37-32 27
5. Versoix 23 9 7 7 34-31 25
6. Yverdon 23 11 2 10 42-35 24
7. Stade Laus. 24 9 5 10 41-47 23
R. Rarogne 23 8 6 9 33-39 22
9. Vevey 23 9 3 11 38-38 21

10. Forward 23 7 6 10 25-32 20
11. Martigny 23 6 4 13 22-53 16
12. Meyrin . 23 5 5 13 27-37 15
13. Montreux 23 4 4 15 28-65 12

CETTE SEMAINE
28 mai 1966

Versoix—Fribourg
29 mai 1966

Forward—Carouge
Martigny—Vevey
Montreux—Meyrin
Xamax—Raron
Yverdon—Chênois

RESULTATS

Aarau—Soleure 0—2
Baden—Winterthour 2—1
Porrentruy—Moutier 3—2
Saint-Gall—Le Locle 0—2
Thoune—Blue Stars 2—0

CETTE SEMAINE

28 mai 1966
Baden—Porrentruy
Blue Stars—Bellinzone
Briihl—Cantonal
Moutier—Chiasso
Soleure—Le Locle
Thoune—Saint-Gall
Winterthour—Aarau

Du travail et...
MARTIGNY-XAMAX, 3-1 (1-0)

Les équipes :
MARTIGNY : Constantin ; Gœltz, de

Wolf ; Pradegan ; Dayen , Meyer, Putal-
laz , Arletta , Béchon , Morel , Biselx.

XAMAX ; Jacottet ; Tribolet I, Gentil ;
Paccolat , Frutig, Rohrer ; Nyffeler, L.
Tribolet , Lochmatter, Facchinetti J-C,
Facchinetti G.

Temps : beau et chaud. Terrain : sec.
Spectateurs : 400.

Arbitre : M. Burioli , de Lausanne:
Buts : 30e minute, Béchon , après

quelques renvois de la défense adver-
se ; 50e, Putallaz , d'un tir sous la bar-
re ; 55e, Béchon (tête), sur centre de
Putallaz ; 60e G. Facchinetti (parti en
position d'offside).

Martigny aborda la rencontre assez
nerveusement ; l'enjeu était important
pour lui, il fallait au moins un point
contre un adversaire déjà assuré de par-
ticiper à la poule de promotion en LN,
La volonté, le travail et la réussite al-
laient jouer un rôle prépondérant.
Construisant mal son jeu , le team va-
laisan eut du mal à prendre l'avanta-
ge. Après plusieurs essais infructueux,
Béchon trouva enfin l'ouverture. Ce
but libéra Martigny de sa tension ner-
veuse et les passes devinrent plus pré-

Une victoire méritée
RAROGNE - YVERDON 6-5 (2-3)
Terrain : Rhoneglut, en excellent

état , spectateurs, 250.
Arbitre : Uldry : Meyrin.
Rarogne : Boll; Troger A. (Kalber-

matten), Bregy B., Bregy M., Salzge-
ber, Troger A., Imboden , Bregy K., Tro-
ger G., Zurbriggen, Troger Al.

Yverdon : Tinquely; Caillet , Cheval-
ley, Chappuis, Caillet Cl., Viallat, Frey-
mond, Candaex, Resin, Dubex , Cau-
tayon.

Real affrontera
Penarol

Pour la troisièm e fois , Penarol de
Montevideo a remporté la Coupe d'A-
mérique du Sud des Clubs en bat-
tant , en match d' appui à Santiago du
Chili , le club argentin River Plate, par
4-2 après prolongations.

Plus de 60.000 spectateurs ont assis-
té à cette f inale  et , fait  exceptionnel ,
la Chambre des députés chilienne, qui
tenait session sur la réforme agraire ,
suspendit ses travaux pour que les
députés puissent assister à ce match
qui fu t  d'une grande intensité et d'un
haut niveau technique.

La finale intercontinentale des clubs
opposera donc Penarol de Montevideo
au Real Madrid , vainqueur  de la Cou-
pe des champio«n s européens. Ces deux
clubs se sont déjà rencontrés pour le
titre en 1960. Le Real remporta le
trophée sur les scores de 0-0 et 5-1.

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts

1. Winterthour 23 17 3 3 51-25 37
2. Moutier 23 14 1 • 8 43-44 29
3. Brûhl 23 11 6 6 49-29 28
4. Bellinzone 23 9 8 6 40-25 26
5. Saint-Gall 23 10 6 7 45-35 26
6. Aarau 23 10 2 11 40-38 22
7. Thoune 23 9 4 10 35-33 22
8. Blue Stars 23 10 2 11 47-54 22
9. Le Locle 23 8 4 11 33-36 20

10. Chiasso 23 9 2 12 33-39 20
11. Soleure 23 9 4 11 31-43 20
12. Baden 23 6 7 10 31-35 19
13. Porrentruy 23 8 3 12 26-40 19
14. Cantonal 23 3 6 14 21-49 12

de la réussite !
cises. Les événements se précipitèrent
en seconde mi-temps. Après un tir de
Tribolet sur la latte, Putallaz put en-
fin marquer le numéro 2 d'un bolide
sous la barre. Ce puissant stimulant
agit sur les joueurs locaux qui profi-
tèrent du désarroi adverse pour inscrire
le numéro 3 sur corner tiré par Pu-
tallaz que Jacottet manqua et que Bé-
chon reprit de volée. La victoire fut
assurée. Xamax avait donné en début
de match l'impression de vouloir défen-
dre ses chances mais ces deux buts l'é-
branlèrent sérieusement et il accepta la
défaite. Les Neuchâtelois, il est vrai,
étaient privés de leur réalisateur Amez-
Droz , de Manzoni et Merlo, tandis qu'à
Martigny l'excellent Dupont manquait
à l'appel. L'attaque martigneraine, mal-
gré ses trois buts, n 'a pas entièrement
convaincu ; elle tarde trop à tirer et
veut pénétrer à l'intérieur des 16 mètres
pour le faire ! Le demi Meyer, très ac-
tif au centre du terrain , tant en défen-
se qu 'en attaque, fut encore celui qui
inquiéta le plus sérieusement Jacottet
par ses tirs bien placés. Béchon se mon-
tra très opportuniste et aurait marqué
encore un ou deux buts avec plus de
chance. Mais la victoire est suffisante ;
elle ouvre à Martigny des perspectives
réjouissantes, puisque le maintien en lre
ligue semble assuré.

Buts : Resin , 29e; Zurbriggen, 32e,
Resin , 36e; Freymond, 41e; Imboden ,
43e; Troger P., 51e; Zurbriggen, 68e;
Troger A., 78e; Resin, 82e et 85e; Zur-
briggen, 86e.

Note : A la 40e minute, Troèer A'.,
est remplacé par Karbermatten.

Corners : 15 à 7 pour Rarogne.
Dès le début , les Yverdonnais mon-

trèrent qu 'ils étaient venus pour ga-
gner. Malgré la chaleur suffocante de
ce dimanche de mai , le rythme de jeu
fut assez rapide. Les hommes de P.
Troger ne se laissèrent point mener
et contre-attaquèrent, sans toutefois
inquiéter le gardien vaudois. Il fallut
attendre presque la demi-heure pour
voir Resin ouvrir le score. Zurbriggen
remit les équipes à égalité quelques
minutes plus tard , mais ce fut encore
au tour d'Yverdon à scorer par Resin
et Freymond, alors qu 'Imboden rédui-
sait avant la mi-temps.

La petite pause fit son bien et les
gars haut-valaisans inquiétèrent plus
sévèrement la défense vaudoise, sou-
vent hésitante. A trois reprises, les Va-
laisans trompèrent le gardien , si bien
qu 'à la 78e minute . Rarogne menait par
4 à 3. Les Yverdonnois ne se découra-
gèrent point et , grâce à Resin , leur
meilleur homme, ce dernier remit , une
nouvelle fois , les équipes à égalité. Par
un effort surprenant en fin de match ,
Zurbriggen donna la victoire à quatre
minutes du coup de sifflet f inal  Ce suc-
cès est amplement mérité et prouve biefc
l'excellent et payant travail de l'en»
traineur, Peter Troger.



Le gardien
à l'hôpital

FULLY-SALQUENEN, 2-2

Dès le début Fully domine mais sur
contre-attaque, à la 10e minute, d'un
violent tir de 25 mètres, un avant ad-
verse ouvre la marque : 0-1. La réac-
tion de l'équipe locale est vive ; Sau-
thier se présente seul devant le gar-
dien mais son tir est renvoyé par la
barre transversale et un défenseur peut
dégager. Fully veut absolument égali-
ser et pousse l'attaque. Sauthier entre
violemment en collision avec le gardien
de Salquenen. Les deux joueurs restent
étendus, tous deux blessés à l'arcade
sourcilière. Le gardien doit être évacué
à l'hôpital où on lui fera six points de
suture. Cette infortune désorganise Sal-
quenen et un centre de Carron , en début
de la deuxième mi-temps, est bien re-
pris par Arlettaz qui égalise : 1-1. Les
Bas-Valaisans cherchent à maintenir ce
résultat suffisant pour les sauver de la
relégation. Toutefois , sur une reprise
de volée acrobatique et spectaculaire,
l'ailier droit de Salquenen marque de
façon imparable. Sans se laisser décou-
rager, Fully .attaque à outrance et à
cinq minutes de la fin , Carron part seul
mais un arrière dévie le ballon de la
main : le penalty dicté par l'arbitre est
transformé par Cotture. Sur l'ensemble
du match , Fully peu t s'estimer satisfait
du match nul. Sans l'accident survenu
au gardien , les Haut-Valaisans avaient
les moyens d'arracher la victoirs.

Festival off en s
après le thé

SIERRE - SAINT-MAURICE 5-3 (1-0)

Rencontre disputée samedi en fin
d'après-midi. Temps lourd. Spectateurs
100. Arbitre : M. Bignens (Pully). Buts
pour Sierre : 27e sur penalty, 59e, 61e,
65e Oggier. 63e Valentini. Pour St-Mau-
rice : 55e et 79e Baud. 87e Delalay.

Sierre a profité de cette ultime ren-
contre de championnat pour permettre
à la relève de présenter ses certificats
de capacité, à domicile. Durant toute
la première mi-temps on resta sur sa
faim. Du moins dans le cairro local ,
car côté visiteur, à défaut de pénétra-
tion, les joueurs exposaient un bagage
technique attachant. Rien ne laissait
pourtant présager une deuxième mi-
temps passionnante. Ce fut l'égalisa-
tion réussie par l'excellent Baud à
la 55e, qui propulsa la machine locale.
Et notamment le junior Oggier , qui en
l'espace de 6 minutes réalisa un ex-
ceptionnel triplé. Comme Valentini
avait entre temps placé un tir vic-
torieux lui aussi, St-Maurice se re-
trouva définitivement distancé. Mais à
distance honorabl e finalement, certains
Sierrois se permettant des fantaisies dé-
placées en fin de match , alors que les
Bas-Valaisans eux , très méritoirement,
s'efforçaient de réduire l'écart. De tou-
te manière pour une rencontre de li-
quidation , les acteurs n 'ont pas éco-
nomisé «leur peine. Il faut d'ailleurs re-
lever que pour nombre d'intéressés , ce
test tardif avait une importance cer-
taine.

Le leader opportuniste
ST-LEONARD - LENS 1-1 (1-0)

Cette rencontre capitale s'est dis-
putée sur le terrain bosselé de St-Léo-
nard par une chaleur torride. Lc
match nul arrange singulièrement les
affaires du leader St-Léonard. Le FC
Lens comptait effectivement deux
points de retard avant la rencontre :
seule une victoire lensardc aurait donc
pu théoriquement établir l'égalité en-
tre les deux antagonistes du jour.

La partie débuta fort mal pour Lens
qui , paralysé par une certaine nervo-
sité, subit do dangereuses incursions
des avants locaux. Ce qui devait ar-
rive" arriva à la 20e minute. L'avant-
centre Iéonardin , héritant d'une longue
balle à la limite du hors-jeu ct très
mal contrôlé par la défense lensardc,
s'en alla seul ouvrir le score. Ce but sti-
mula les Lensards qui jouèrent enfin
plus décontractés ; se ornant même
quelques occasions de but annihilées
avec brio par lc portier local.

En deuxième période , Lens repartit
cn force ct exerça une pression cons-
tante sur son adversaire. Lc gardien
Iéonardin , décidément très à son aise,
éclaircit alors des situations extrême-
ment critiques devant ses buts. Il ne
put toutefois éviter l'égalisation len-
sarde réussie à la fiOe minute , à la
suite d'une mêlée indescriptible. Sen-
tant la victoire possible, l ens effectu a
un forcing rffréné ; la défense ren-
forcée des locaux parvint cependant à
préserver le match nul.

Il est regrettable que cette rencon-
tre, par ailleurs très intéressante , ait
failli dégénérer de par l'incompétence
d'un arbitre visiblement influencé par
un public antisportif.

Match de barrage pour I ascension en 3e ligue
Siere II - Granges 3-4 (2-3)

LES DEUX ONZE SE VALAIENT
Rencontre disputée sur la magnifique

teurs : 350. Arbitre : M. Sarbach (moyen).
Sierre II : Debons; Warpelin, Sermier; Faust, Masserey, Giletti (Muel-

ler) ; Berthod, G. Filliez, Bristchkc, Massy, Fauth.
Granges : Germanier A.; Riccio , Roh G.; Germanier B., Perruchoud R.,

Constantin; Toffol , Roh R., Favre, Roh H., Pernnetti.
Butes : 3' Peronetti, 18" Massy, 24' Roh H., 32' Perruchoud R., 45' Massy,

49' Favre, 63' Massy.
Note :A la 89e minute dc jeu, le gardien sierrois Debons, repousse un

penalty botté par Perruchoud. La première confrontation entre prétendants
à la 3e ligue, s'est terminée à l'avantage de l'équipe la plus opportuniste.
Sur tous les autres tableaux, les adversaires sc tinrent en effet de très
près. Les événements débutèrent d'ailleurs très mal, pour les perdants qui,
à la 3' déjà , encaissèrent un goal, auquel avaient contribué plus de Sier-
rois que de Grangeards ! Un quart d'heure plus tard , le vétéran Massy, qui
allait se révéler un pointeur dc talent en la circonstance, rétablit l'égalité.
Mais cette réussite n'incita pas les Sierrois à poursuivre sur leur lancée.
Bien au contraire, ils se laissèrent distancer par un tir arrêtable de H. Roh
et un autre magistral de Perruchoud. Massy, juste avant la pause, ramena
l'écart à une seule unité, laissant ainsi très ouverte la désignation du vain-
queur. Dès la reprise, les Sierrois s'installèrent presque cn permanence
devant le nerveux Germanier A. Granges dut alors son salut davantage à la
précipitation de l'adversaire qu'à l'autorité de sa défense. Finalement, un
but de Favre fit la décision alors que les chances grangeardes paraissaient
sérieusement compromises

Le leader battu
Bien que déj à champion, Monthey

a dû laisser les deux points aux Bri-
gands , sur le score d' un seul but . Grô-
ne, deuxième classé s 'est fa i t  également
battre pa r un Port-Valais, f u t u r  relé-
gué. Quant à Muraz , son sort est dé-
f in i t iv ement régie. Sa défai te  face à
Saillon, lui enlève tout espoir. Toute-
f o i s , la situation en bas du classe-
ment reste ouverte entre Fully,  Port-
Valais et Vernayaz.

RESULTATS

Muraz—Saillon 1—2
U.S. Port-Valais—Grône 5—4
Sierre—Saint-Maurice 5—3
Fully—Salgesch 2—2
Brig-Monthey 1—0

CLASSEMENT

Matches Points
1. Monthey 20 28
2. Grône 20 23
3. Salquenen 20 22
4. Saillon 20 22
5. Brigue 19 21
6. Sierre 20 21
7. Saint-Maurice 20 19
8. Fully 20 17
9. Vernayaz 19 16

10. Port-Valais 20 16
11. Muraz 20 13

TROISIEME LIGUE

On partage les points
Le match important entre les

« grands » du groupe 1 s 'est terminé
pa r un partage de points . Ainsi , Saint-
Léonard conserv e toujours ses deux
points d' avance sur Lens, qui guette
la future défaillance du leader , pour
se hisser av. commandement. Au bas
de l 'échelle, le sort de Châteauneuf
est définitivement réglé. Dans le se-
cond groupe , Saxon dirige les opéra-
tions avec un écart de points suffisant
pour ne pas être inquiété. Au bas du
classement , on attend que la pério-
de de f ièvre  aphteuse soit écartée
pour jouer les derniers matches. Le
sort d'Orsières n'est certainement pas
encore scellé , et l 'équipe reléguée ne
peut pas être déjà désignée .

RESULTATS

Saint-Léonard—Lens 1—1
Salgesch II—Lalden 0—2
Steg—Visp 3—5
Chippis—Grimisuat 6—2
Vouvry—Ardon 4—1
Monthey II—Saxon 0—0
Vionnaz—Leytron R.
Collombey—Saint-Gingolph 1—1
Orsières—Riddes R.

CLASSEMENT

Matches Points
1. Saint-Léonard 17 27
2. Lens 17 25
3. Steg 17 24
4. Chippis 17 23
5. Naters 18 22
6. Viège 17 14
7. Salquenen II 17 11
8. Lalden 17 11
9. Grimisuat 18 8

10. Châteauneuf 17 7

Matches Toints
1. Saxon 19 27
2. Conthey 19 22
3. Vionnaz 19 20
4. Riddes 18 19
5. Ardon 19 19
6. Collombey 19 18
7. Monthey II 19 18
8. Vouvry 19 17
9. Saint-Gingolph 18 15

10. Leytron 17 14
11. Orsières 10 13

QUATRIEME LIGUE
Vex—Evolène 1—2
Orsières II—Vernayaz II R.

MATCHES ELIMINATOIRES POUR
LE TITRE DE CHAMPION VALAI-
SAN ET LA PROMOTION EN 3me
LIGUE

Terrain F.C. Chalais à 10 h. 30
Sierre II—Granges 3—4

Terrain F.C. Vernayaz à 17 h.
Martigny II—Troistorrents 6—2

JUNIORS A INTER.
Sion—Vevey 1—2

JUNIORS A ler DEGRE
Salgesch—Saint-Léonard 14—0
Saillon—Raron
Fully—Erde 4—2
Grône—Vernayaz 1—3
Monthey—Saint-Maurice 0—2

JUNIORS A 2e DEGRE
Brig—Varen • • • 2—2
Bramois—Steg - . 2—2
Sierre II—Visp 4—4
Chalais—Naters 2—5
E.S. Nendaz—Conthey 1—2
Savièse—Leytron 4—0
Ardon—Chamoson 3—1
Vétroz—Riddes 5—4
Saxon—Ayent 2—2
Troistorrents—Collombey 2—6
U.S. Port-Valais—Vouvry 2—4
Evionnaz—Orsières R.
Monthey II—Vionnaz 6—0

JUNIORS B REGIONAUX
Chalais—Grimisuat 9—2
Ayent—Salgesch 3—4
Sierre—Raron 0—1
Brig—St. Niklaus 10—1
Savièse—Visp 2—4
Granges—Naters II
Orsières—Saillon R.
Saint-Maurice—Sion III 3—1
Fully—Saint-Léonard 7—1
U.S. Port-Valais—Monthey 1—10

JUNIORS C
Visp—Sion 1—0
Salgesch—Sion II 2—3
Sierre—Sierre II 8—0
Brig—Sinn IH 3—1
Grimisuat—Saxon 0—2
Fully—Savièse 7—2
Conthey—Riddes 4—0

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans

Saint-Maurice—Sion 2—11

Grimisuat débordé
après la pause

CHIPPIS - GRIMISUAT 6-2 (1-0)

Rencontre de championnat disputée
dimanche matin.  Spectateurs : 10 !
Temps chaud .

Buts pour Chippis: Mabillard 3, Mich-
lig J. 2, Epiney. Pour Grimisuat : Pra-
long 2.

Dans les rangs locaux on note la
réapparition en défense de B. Zuffe-
rey, dont le boycott de 18 mois est
arrivé à échéance. La partie débuta
de manière assez agréable, tous les
joueurs paraissant désireux de livret-
une prestation honorable. Chippis
mieux armé techniquement domina
très légèrement jusqu 'à la pause. Gri-
misuat limita toutefois les dommages
au strict mininrvuim. Dès la reprise, l'en-
traîneur  Pralong donna même des
ailes aux visiteurs. Mais cette réaction
ne s'éternisa pas et lorsque Chippis
se décida à peser sur l' accélérateur ,
l'opposition se révêla nettement ino-
péronte. En résumé, une agréable par-
tie de l iquidat ion , disputée dans un
esprit de fair-play.

Le billet d'Eric Walter
A la lin de l'année dernière, l'Espagne est allée disputer  la linale de la

Coupe Davis à Melbourne. L 'Australie, une lois de plus , a gagné mais la
participation de Sanlana , Gisbert et Arilla , ci la p hase terminale de cette
grande compétition avait soulevé en Espagne un enthousiasme incroyable.

Ce printemps , nous avons rencontré Manuel  Santana ù Lausanne où ses
occupations prolessionnelles l'appellent pariois. Il nous avait dit sans hésita-
tion : « Cette année, je  vais éviter de par ticiper à trop de tournois . Je
songe d'abord à mon métier (il diri ge le marché d' une grande marque amé-
ricaine de cigarettes en Espagne) et ensuite la Coupe Davis. Si tout va bien
dans cette compétition , il me laudra du temps p our aller en Australie à lin
décembre. »

Or, le pauvre Santana n'ira pas à Melbourne , à Sidney ou à Adelaide
à l 'époque de Noël parce qu 'il s 'est « claqué » un muscle de l 'épaule droite ,
ù Barcelone , lors de son match de Coupe Davis contre le Brésil. Blessé et
souilrant , le meilleur joueur du monde sur terre battue a eu assez de I orce
pour terminer victorieusement son match contre M andarino mais , le lendemain ,
il n 'a pas pu disputer le double aux côtés d 'Arilla. Lundi passé , Sanlana
a encore essayé de jou er contre Koch mais il ne p ouvait ni servir, ni
« smasher » ni Irapper de volées hautes ! Restait donc Gisbert pour sauver
l 'Espagne , mais alors qu 'il menait contre Ma ndarino , la partie a été interrom-
pue et le lendemain c'est le Brésilien qui a gagné.

Le succès de Gisbert aurait permis à l 'Espagne de resp irer. En ellet, le
prochain adversaire , la Pologne , pouvait être battu.  De l'autre côté du tableau ,
les équi pes sont p lus iorles avec l 'Allemagne , l'Italie et surtout l 'Afr ique  du
Sud. Or, cette importante épreuve aura lieu à Rome, du 10 au 12 juin . On
reparlera de l'empoi gnade Pietrangeli -Drusdale !

La mésaventure qui est arrivée à Sanlana met l'accent sur le règ lement
assez particulier de la Coupe Davis. En ellet , la réussite d' un pays dans
cette compétition n'indique pas que le niveau lédéral du tennis y est élevé
mais bien plutôt que ce pays possède un ou deux champ ions d'exception.
S 'il y  avait de lorts joueu rs derrière Sanlana en Espag ne , la pet i te  catas-
trop he de Barcelone ne serait pas arrivée. En revanche , si Emerson se blessait
j ' imagine que les Austra liens n 'auraient pas de peine à mettre sur p ied ,
d' urgence , un Roche, un Newcombe ou un Fletcher pour le double , aux côtés
de Fred Stolle!

En attendant la suite de la Coupe Davis, nous aurons , dès cette semaine,
le plus grand tournoi du monde sur terre battue. Emerson , Stolle , Drysdale
el Pietrangeli nous para issent les p lus torts mais deux joueurs peuvent , à
notre avis, brouiller les cartes. Ce sont Pierre Darmon et surtout Tony Roch,
le récent vainqueur du Tournoi de Rome. Roch appartient à cette jeune
génération australienne qui est prête à prendre la relève de Rosewall , Hoad ,
Laverm, Emerson et Stolle . Nous le suivrons donc avec intérêt à Roland-Garros
où , l 'an dernier , il s 'était déjà payé le luxe d 'éliminer le grand f avori, Roy
Emerson. Eric WALTER.

Automobilisme : le Grand Prix de Monaco

Stewart a confirme ses talents
Confirmant ses performances de la

saison dernière, le jeune Ecossais
Jackie Stewart (BRM) a remporté le
24e Grand Prix de Monaco de formule
un, première manche du championnat
du monde des conducteurs 1966. Il
succède ainsi au palmarès de cette
épreuve au Britannique Graham Hill,
vainqueur des trois dernières éditions.
C'est la seconde fois que Jackie
Stewart enlève une manche du cham-
pionnat mondial. L'an dernier, il avait
triomphé lors du Grand Prix d'Italie, à
Monza. Stewart a couvert les 314,500
km en 2 h 33'10''6 (moyenne 123,139
km), ce qui constitue un nouveau re-
cord. Graham Hill détenait le précé-
dent record avec 2 h 37'39"6, depuis
l'an dernier.

Classement officiel :
1. Jackie Stewart (G-B) sur BRM.

les 1.1 tours, soit 3.14,500 km en 2 h 33'
10"5 (moyenne 123.139 km, nouveau re-
cord). 2. Lorenzo Bandini (It) sur Fer-
rari , 2 h 33'50"7. 3. Graham Hill (G-B)

Tournois sierrois
Tournoi corporatif

La pelouse des Condémines étant
occupée pour des rencontres de cham-
pionnat, les corpos sierrois ont émi-
gré massivement samedi après-midi
sur le terrain du FC Chippis. Hormis
la fraîcheur dispensée par le Rhône, le
confort s'avéra plutôt frustre. Terrain
bosselé, herbe jusqu 'à mi-jambes, jouè-
rent nombre de tours pendables aux
acteurs. Mais ceux-ci ne s'en retrou-
vèrent tout de même pas le souffle et
les jambes coupés. La rencontre Vallo-
ton-Métalléger, frôla même de très
près le « drame » tant les joueurs
s'expliquèrent à la dure.

Les rencontres de samedi ont quel-
que peu clarifié la situation générale,
puisque les équipes d'Elite-Buehler. Ge-
noud et PTT-CFF, sont désormais as-
surées de disputer le tour final. Dans le
groupe I, l'imbroalio est par contre
toujours total , Valloton , Métalléger et
UBS. ne se résienant pas sans autre, à
disparaître de la surface .

Résultats de samedi : Berclaz-Mé-
trailler - Gards Frères, 1-2; Valloton -
Métalléger 2-0; Olympic - Imprimerie
5-1; Carrosserie Jean - Laiterie Zingg,
0-2 (forfait).

Tournoi des minimes
Ce tournoi, réservé aux écoliers sier-

rois, qui avait débuté il y a plus d'un
mois, s'est terminé samedi par les qua-
tre derniers matches . prévus au pro-
gramme et la distribution des prix.
Comme le veut la coutume, les parti-
cipants ont été généreusement récom-
pensés, et pour leur bonne tenue, et
pour leurs talents. Pour les plus doués,
l'aventure de la 8e édition du tournoi
des minimes du FC Sierre, se poursui-
vra dès l'automne prochain , dans les
rangs des minimes du club local.

Résultats de samedi , Groupe A : Mo-
naco - Bologne. 4-0; Servette - San-
tos, 1-1. Groupe B ; West-Hnm - Canto-
nal , 0-1; Fiorentina - Chaux-de-Fonds,
5-0.

Classement final , Groupe A : 1. Mo-
naco , 2. Manchester, 3. Santos. 4. Ser-
vette, 5. Bologne. B : 1. Cantonal , 2.
Fiorentina, 3. West-Hnm, 4. Young
Boys, 5. Chaux-de-Fonds.

sur BRM, à un tour. 4. Bob Bondurant
(E-U) sur BRM, à cinq tours.

Le tour le plus rapide a été réalisé
par l'Italien Lorenzo Bandini (Ferrari)
au 90e passage, en l'29'8" (126,080 km -
nouveau record).

Classement du championnat du mon-
de après la première manche : 1,
Stewart, 9 pts. 2. Bandini, 6 pts. 3,
Hill, 4 pts. 4. Bondurant, 3 pts.

Q CYCLISME. — A Gippingen, le Grand
Prix d'Argovie pour professionnels s'est
joué dès le deuxième des 23 tours du
circuit. Un groupe de seize coureurs
prit alors le large et augmenta réguliè-
rement son avance. Douze coureurs dis-
putèrent finalement le sprint, au cours
duquel l'Allemand Wilfried Peffgen se
montra plus rapide que le champion du
monde Tom Simpson.

% STRASBOURG, VAINQUEUR DE
LA COUPE. — En finale de la Coupe de
France, au Parc des Princes de Paris,
Strasbourg a battu Nantes par 1-0 (mi-
temps 0-0). Les Nantais ne sont pas par-
venus à réussir le doublé Coupe-cham-
pionnat.

® MOTOCROSS. — Plus de 8000 per-
sonnes ont assisté au Motocross inter-
national de Saint-Biaise. Le grand fa-
vori, l'Anglais Leslie Archer, vainqueur
de la première manche, a été contraint
à l'abandon au cours de la seconde à la
suite d'ennuis mécaniques. Les deux
Suisses Hanspeter Fischer et Pierre-
André Rapin ont terminé à égalité de
points. Ils ont été départagés au temps,
lequel a été favorable à Fischer.

© ATHLETISME. — Quatre athlètes
européens, parmi lesquels trois déten-
teurs de records mondiaux, prendront
part à trois réunions qui auront lieu
prochainement en Californie. Invités
par l'AAU, ces quatre athlètes se me-
sureront aux Américains à Modesto (28
mai), Los Angeles (4 juin) et à Sacra-
mento (11 juin).

Il s'agit du Tchécoslovaque Ludvik
Danek, recordman du monde du lan-
cement du disque, du Hongrois Guyla
Zsivotsky, détenteur du record du mon-
de du marteau, du Belge Gaston Roe-
lants, recordman mondial du 3000 mè-
tres steeple, et du Tchécoslovaque Tho-
mas Jungwirth, l'un des meilleurs per-
formers mondiaux sur 800 mètres.

Les problèmes
de la LSHG

La ligue suisse de hockey sur gla-
ce a tenu une conférence de pres-
se à Berne afin de faire connaître
les projets de modifications des sta-
tuts et des règlements qu 'elle es-
père faire adopter lors de l'assem-
blée des délégués à Brunnen (25-26
juin). Les nombreuses manifesta-
tions du week-end ne nous per-
mettent pas de donner en détails
cette conférence. Nous en donnerons
prochainement quelques extraits.



SHaroHie : belle victoire
de RU arc Monnay à Payerne

Les sportifs montheysans et st-mau-
riards apprendront avec plaisir que
Marc Monnay, membre du Club de
marche de Monthey a obtenu une bel-
le victoire au Grand Prix de la Broyé,
à Payerne. Cette épreuve comp-enait
une boucle de 50 km qui s'est déroulée
par une chaleur accablante . Treize se-
niors, 9 vétérans et 12 juniors (pour
cette catégorie 18 km) ont participe
à cette épreuve. Monay a accompli les
50 km en 5 h 36'58" à la moyenne de
8 km 898, p-écédant de 3'5" son sui-
vant immédiat, Gaston Porchet du CM
La Sallaz , le troisième étant à 10 mi-
nutes du vainqueur.

C'est une belle victoire pour le mar-
cheur st-mauriard entraîné par le CM

t

Athlétisme : ouverture de saison à Lausanne
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La section d'athlétisme du Stade-Lausanne a" ouvert en Romandie la

saison d' athlétisme par le début du concours du Disque d'Or. Dans le
saut en longueur , auquel participaient tous les cadres de notre équipe
nationale, c'est SCHEIDEGGER , de Stade-Lausanne qui a accompli la
meilleure performanc e avec 6 m 92. Voici SCHEIDEGGER , Stade-Lau -

* sanne.

Championnat valaisan
de pétanque

Riddes enlevé le titre

Dimanche, durant toute la journée ,
le championnat de pétanque en dou-
blette s'est déroulé sur les terrains
du vieux-stand. Organisée par le club
de Sion I, cette manifestation cantonale
a remporté un plein succès. Pour une
fois , la doublette martigneraine n'a
«pas remporté la victoire. Le vent
d'Octodure était-il pour quelque cho-
se ? La paire Meizoz-Gillioz , de Rid-
des, conquit le titre après avoir dis-
puté sept parties. La finale eut lieu
d' ailleurs après 20 h 15.

Voici les principaux résultats :

Champ, valaisan (67 doublettes) :
1. Meizoz-Gillioz , Riddes
2. Mazirini-Laurita no , Martigny
3. Chabbey-Poli , Mart i gny
4. Bonvin-Panigas , Riddes
5. Taramarcaz-Angela , Martigny
6. Roduit-Roduit , Martigny
Consolante (45 doublettes) :
1. Germanier-Zanin , Sion (patinoire)
2. Petten-Maurer , Monthey
3. Hugon-Hugon , Martigny
4. Favre-Carron. Fully
5. Rouvelet-Bencivenza , Martigny

Monthey sous la direction de M. Char-
ly Berthoud qu 'il faut féliciter pour la
belle façon avec laquelle il dirige les
entraînements des marcheurs du CM
Monthey.

Le Club de marche de Monthey peut
être fier du développement qu 'il don-
ne à ce sport dans la cité bas-valai-
sanne. Soulignons encore la persévé-
rance de Marc Monnay et surtout sa
simplicité et sa gentillesse. Agricul-
teur à St-Maivice, après ses pénibles
journées de travail , souvent seul , il
s'entraîne sur les routes agaunoises.

NOTRE PHOTO : Marc Monnay fran-
chissant la ligne d'arrivée dans un
style impeccable.

__\ FOOT — Sous une pluie battante ,
au stade du Heysel, l'URSS a «pris le
meilleur sur la Belgique, battue 1-0

(mi-temps 1-0). Ainsi, après cinq
matches joués cette année, l'équipe
soviétique demeure invaincue.
Q YACHTING — Disputé sur cinq
régates au large ' de Morges , le cham-
pionnat suisse des finns , première joute
nationale de la saison, s'est terminé
par la victoire du Lausannois Alex
Bally à la barre d'Obelix . Alex Bally
a notamment battu l'excellent barreur
hollandais Willems.
H MARCHE — Une centaine de con-
currents ont participé aux différentes
épreuves organisées à Langenthal. Cer-
taines de ces épreuves étaient quali-
ficatives pour le match triangulaire
Belgique-Hollande-Suisse du 19 juin
à Marcinelle.
B HIPPISME — A Frauenfeld , le Mi-
litary national de la catégorie L s'est
achevé par le concours hippique , dis-
puté sur un parcours de 750 m com-
portant douze obstacles. Le capitaine
Paul Weier, avec Xingu, a conservé
sa première place.
H AUTOMOBILISME — Grâce à l'ini-
tiative du SAR, les pilotes suisses ont
eu l'occasion de disputer une manche
de leur championnat national sur la
piste de Monza. Répartis en six

catégories, 130 concurrents ont parti-
cipé à cette épreuve, qui s'est dérou-
lée sur 20 tours, soit , 105 km du cir-
cuit italien. Le meilleur temps de la
journée a été réalisé par Charles
Vœgele sur Porsche-Carrera en 35'19"5
(moyenne 191 km 702). Parmi les cou-
reurs contraints à l' abandon sur ennuis
mécaniques , il faut citer quelques
favoris.
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Boxe : Terres conserve
son titre

Le Porto-ricain José « Chegui » Tor-
res a conservé son titre de champion
du monde des poids mi-lourds en
battant l'Américain Wayne Thornton
aux points en quinze rounds, à l'una-
nimité des deux juges et de l'arbitre.
Le combat s'est déroulé en plein air
au « Shea Stadium » de New York en
présence de seulement 12.000 specta-
teurs parmi lesquel s le maîre de New
York M. John Lindsay. Les organisa-
teurs avaient prévu 30.000 spectateurs
et une recette dépassant les 250.000 dol-
lars. Or, cette dernière a été estimée
à 100.000 dollars.

La victoire du Porto-ricain a été
amplement méritée, les deux ju ges lui
octroyèrent dix rounds, quatre à Thorn-
ton et un nul. Quant à l'arbitre , il
donna 12, 2 et 1.

Aux Sédunois et
aux Martignerains

les Coupes
valaisannes

Sierre était le centre de ralliement
ce jeudi de l'Ascension, des basket-
teurs valaisans. Le club local , en effet ,
était chargé, en ce jour de fête, d'or-
ganiser les rencontres de Coupe va-
laisannes, hommes et dames. Les prévi-
sions désignaient Sédunois et Marti-
gneraines comme probables vain-
queurs. Ce fut effectivement ce qui
se produisit et même avec une aisan-
ce souveraine.

En bref , ce furent les plus à l'aise
en championnat, qui montèrent sur le
podium d'honneur. Pour une fois, la
Coupe n'a pas tenu office de mangeu-
se de favoris.

Résultats (hommes)
Martigny I - Martigny II, 47-20 (28- 7)
Sion - Sierre, 61-40 (38-16).

Finales des gagnants
Sion - Martigny, 60-19 (34-0).

Martigny : Imboden (2) ; Michellod
G. (9) ; Michellod J.-M. (2) ; Rouge,
Wyder G., Wyder J.-M. (4) ; Mariéthod
(2) ; Gross, Fiora.

Sion : Berguerand J.-M. (20) ; Udry
(6) ; Berclaz, Dubuis, Gillioz, Kalber-
matten (10) ; Robyr, Schroeter, Bergue-
rand G. (24).

Résultats (dames)
Martigny - Sierre 28-6 (18-6).

Sion - Sierre 8-18 (6-8).
Martigny - Sion 25-6 (19-1).

Avec deux victoires, Martigny en-
lève la Coupe valaisanne. Equipe vic-
torieuse : Darbellay C, Gaillard C,
Mulheiss Ch., Mulheiss M., Gaillard
M., Donnet K., Corbaz J., Cretton F.,
Michellod F.

¦ ATHLETISME — A Frauenfeld , 34
concurrents ont participé à la course
éliminatoire en vue du match triangu-
laire Allemagne-Hollande-Suisse sur 30
km. Les quatre premiers se sont qtia-
fiés pour cette confrontation.

¦ FOOTBALL — A Vienne, en pré-
sence de 33 000 spectateurs, l'Autriche
a battu l'Eire (Irlande du Sud) par
1-0 (mi-temps 0-0), à l'issue d'un match
de médiocre qualité.

Boxe : a Londres, devant 45.000 spectateurs

En 1878, Edison
présenta
son phonographe
parlant

Buveur d eau
ne fut
jamais artiste
buvez : LUY^J.

* Un apéritif f in  el léger *
donc un apéritif
pour les da mes
et les automobilistes
(doit êlre servi très frais )

Mohammed Ali (Cassius Clay) a conserve son
titre après 6 rounds face à l'Anglais Cooper

ensanglanté
Le Noir américain Cassius Clay, ou

plutôt Mohammed Ali comme il a été
présenté au_t 45.000 spectateurs pré-
sents au stade de Highbury, à Londres ,
a conservé son titre de champion du
monde des poids lourds en battant son
challenge", le Britannique Henry Coo-
per, par arrêt de l'arbitre au 6e round
d'un combat prévu en 15 reprises.

Henry Cooper blessé à une arcade
a cependant fait un excellent combat
et s'est montré digne de l'honneur qui
lui a été fait d'affronter le champion
du monde. Pendant les deux premières
reprises, c'est lui qui a attaqué le plus
souvent, marquant quelques points de
son crochet du gauche. Il a visible-
ment cherché lc k.o. En 1963, il avait
ainsi cueilli Clay à la mâchoire et
l'avait envoyé au tapis à 'a troisième
reprise. Cette fois, le champion du mon-
de se méfiait ct il n'a jamais Inissé
Cooper ni lc surprendre ni même l'ap-
procher. Doué d'un jeu de jambes de
poids légc-, Cassius Clay tournoyait
autour de son adversaire , la garde basse
mais esquivant toutes les tentatives de
Cooper avec une facilité qui alliit
grandissan t au fur et à mesure de la
rencontre.

UNE PREMIERE A L'ARCADE...

Au troisième round, Clay prit déjà
quelques initiatives et toucha son ad-
versaire à l'aroade gauche. Dans la
quatrième >-eprise , nonchalant et par-
faitement frais alors que Cooper cher-
chait son second souffle , Clay prit
l'avantage. Au round suivant , l'Amé-
ricain parut se reposer et il fut moins
agressif. Cooper essaya plusieurs fois
des gauches-droites dont le deuxième
coup manquait invariablement son but.
A la sixième rep-ise, ce fut le drame.
Alors que Cooper avançait sur son ad-
versaire, ce dernier le contrait d'un
crochet du droit qui atteignit le Bri-
tannique à l'œil gauche. L'arcade sour-
cilière de Cooper — qui est son point
faible — éclatait littéralement, ouvrant
une large blessure par où le sang jail-
lit. Sentant venir la fin , Cooper se pré-
cipita sur Clay et un corps à corps
s'ensuivit d'où les deux boxeurs sor-
tirent couverts de sang.

L'ARRET DE L'ARBITRE

Une première fois, l'arbitre sépara
les deux hommes, regarda la blessure

Waterpolo : ouverture de sasson
à la piscine de Sion

EN MATCH AMICAL
ET D'ENTRAINEMENT :

SION (lre ligue)-LEMAN I (LNB), 7-5
(2-1, 4-1, 0-2, 1-1)

Piscine de Sion, une bonne « poignée »
de supporters, temps ensoleillé et
chaud. Eau : 20 degrés.

LEMAN : Clausen ; Engler, Bignens,
Sommer, Zaugg, Chabanel , Maurer.

SION : Werlen W. ; Perraudin , Wal-
ker, Arlettaz, Capponi Sandre et Carlo,
Zùrcher, Fanti , Devaud J.-CL, Bùhl-
mann.

Arbitre : Michel Devaud, de Sion.
Buts : 1/ Chabanel et Devaud J.-Cl.

(2) ; 11/ Chabanel, Devaud J.-Cl. (3),
Zùrcher ; III/ Chabanel, Sommer ; IV/
Devaud J.-Cl., Sommer.

de Cooper et leur fit signe de conti-
nuer. La seule chance qui restait dé-
sormais à Cooper était de mettre son
adversaire k.o. dans la minute sui-
vante. Il se rua courageusement sur
le champion du monde. Mais, de nou-
veau, celui-ci esquiva et contra. Le
sang coulait alors en abondance, aveu-
glant Cooper. l'40" après le début du
round , l'arbitre , M. Smith, arrêtait le
combat et faisait sign e à Cooper de
regagner son coin. Celui-ci hocha tris-
tement la tête mais accepta sans pro-
tes*er la décision.

Une fois de plus, un boxeu- britan-
nioue avait érhei'é dans sa tentative
pour ce-.miérir le titre de champion
du monde des poids lourds.

INTERVIEWS

Cîe_v : « Je n'ai plus le cœur
de frapper »

« Quand j' ai vu le sang jaillir de son
arrade sourcilière , je n 'ai plus eu le
cœur de frapper Cooper » a déclaré
Cassius Clay après sa victoire. Le
champion du monde a émis l'O'pinion
que l' arbitre aurait  dû arrêter le com-
bat dès qu 'il avait remarqué que Coo-
per saignait. « Le combat s'est dérou-
lé exactement comme je l'avais pensé
mais il ne m 'a donné aucun plaisir.
Ma religion m 'interdit de faire mal à
qui que ce soit » a ajouté Cassius Clay
qui avait l'air profondément dépr imé.
« Je m 'en irai me cacher quelque part»
a-t-il poursuivi. « La vue du sang qui
coulait m 'a enlevé toute envie de pour-
suivre le combat... J'ai dans le passé
fêté mes victoires mais je n 'ai pas en-
vie de célébrer celle-ci. Il n 'y a rien à
célébrer ». Le champion a précisé que
c'est un coup droit qui avait ouvert
l' arcade de Cooper. « Je serai heureux
de revenir ici défendre mon titre. Ce
combat a été plus dur que je ne l'i-
maginais pendan t les cinq premières
reprises. Cooper était plus déterminé
et j'étais , quant à moi , plus pruden t.
Cooper m 'a asséné un dur crochet du
gauch e au début du combat , mais j e
n 'a ja mais été réellement en difficul-
té. Je veux combattre de nouveau dans
cinq ou six semaines , peut-être contre
M-ildentaerger, Terrel ou Jones » a con-
clu le champion.

Pénalisation : une dans chaque camp
(les deux joueurs sortent ensemble).

En battant l'excellente et très sympa-
thique équipe du Léman I, qui malheu-
reusement pour elle se présentait avec
« juste » le nombre de joueurs pour dis-
puter cette rencontre amicale, le CN
Sion a pris un bon départ. On note déjà
avec plaisir le travail en profondeur ac-
compli par l'entraîneur Werner Zùrcher,
ex-joueur de la première équipe du
Limmat la saison passée. ,

En fin de semaine, le CN Sion rendra
probablement visite au club du Léman I
pour disputer une nouvelle rencontre
d'entraînement.

Il est trop tôt encore pour se pronon-
cer sur l'efficacité de l'équipe sédunoise,
mais nous lui souhaitons tout particuliè-
rement un bon championnat.

But

et moi je laisse parler ma pipe
bourrée avec
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Giro : l'étape de dimanche fut disputée en touristes

VICTOIRE DE BARIVIE RA
Peu de changements au classement général

Samedi : la journée
des sans grade

Une trêve a ete obversee au cours
de la quatrième étape du Tour d'I-
talie, Gênes-Viareggio ( 241 km),
courue pourtant sur un parcours sé-
lectif et remportée au sprint par le
jeune néo-professionnel italien Gio-
vanni Knapp devant ses compatrio-
tes Poggiali et Bailetti. Le gros
peloton , arrivé avec un retard de
55", a été réglé au sprint par Gian-
ni Motta. En effet , les « grands » à
l'exception de quelques tentatives
isolées de. Gimondi , Zilioli et Motta
se son neutralisés. Ce fut donc la
journée des sans grade.

Classement officiel de la 4e éta-
pe, Gênes-Viareggio (241 km) :

1. Giovanni Knapp (It) 6 h 48'39"
(moyenne 35 km 379) ; 2. Roberto
Poggiali (It) même temps ; 3. An-
tonio Bailetti at) 6 h 48'41" ; 4.
Gianni Motta (It). 6 h 49'34" ; 5. Tac-
cone (It) ; 6. Graczyk (Fr) ; 7. Jor-
gens (Be) ; 8. Vicentini (It) ; 9.
Grassi (It) ; 10. Campagnari (It).

Tir : championnat suisse de groupes

Les trente finalistes sont connus
Samedi et dimanche, les trois places

de tir de Viège, Sion et Monthey re-
cevaient les groupes qualifiés du pre-
mier tour et d'où devaient sortir les
trente finalistes pour Sion. Voici les
résultats aux différentes places.
A Monthey

Le Société des Carabiniers de Mon-
they avait la difficile tâche d'organi-
ser cette éliminatoire. Tout se déroula
pour le mieux grâce au travail réalisé
par le comité et surtout par son prési-
dent, Hauswirth André. La lutte fut
dure et plusieurs tireurs chevronnés
connurent une journée noire où des
groupes favoris furent éliminés alors
que des nouveaux comme Vernayaz et
Martigny II accédèrent en finale. La
première place revint, finalement, au
premier groupe de St-Maurice, avec
447 points, suivit de Martigny, 435;
Bagnes, 435; Vernayaz, 434; Monthey,
429 ; St-Maurice II , 421; Martigny, 418;
Vionnaz, 4.18. N

A Sion
Cinquante-cinq groupes avaient ré-

pondu à l'appel et se sont présentés
pour la deuxième éliminatoire. Une am-
biance formidable y régna et le comité,
présidé par M. Luisier André, respon-
sable cantonal , mérite toutes les félici-
tations. Ce fut du beau travail , malheu-
reusement, les tireurs ne sont pas aussi
disciplinés et plusieurs d'entr 'eux ,
annoncés pour le samedi , ne daignèrent
point se présenter, d'où une surabon-

Motocyclisme : le Grand Prix d'Allemagne

DEUX VICTOIRES SUISSES
La piste de Hockenheim , la plus mo-

derne du monde, a été officiellement
inaugurée à l'occasion du Grand Prix
d'Allemagne de l'Ouest, deuxième man-
che du championnat, du monde pour les
catégories jusqu 'à 250 cmc et première
pour celles de cylindrée supérieure et
les side-cars. Au cours d'une brève cé-
rémonie officielle , M. Seebohm, ministre
allemand des Transports, inaugura les
installations en présence de plus de
100 000 spectateurs.

Dans la première course , celle réser-
vée aux 50 cmc, le Suisse Luigi Taveri
n 'est pas parvenu à rééditer sa victoire
du Grand Prix d'Espagne. Il a dû se
contenter du quatrième rang, la pre-
mière place revenant à l'Allemand
Hans-Georg Anscheidt. Par contre , en
125 cmc, le garagiste de Horgen s'impo-
sa nettement. Il prit la tête du peloton
dès le départ et conserva le commande-
ment jusqu 'à l'arrivée devant son cama-
rade d'écurie Ralph Bryans. Grâce à
ce succès, Luigi Taveri s'est installé cn
tête du classement provisoire du cham-
pionnat du monde de la catégorie. En

# AUTOMOBILISME. — L'Italien Lu-
dovico Scarfiotti ct l'Anglais Mike Par-
kes, sur Ferrari , ont remporté les 1000
kilomètres de Spa , épreuve comptant
pour le championnat du monde des
marques. Les deux pilotes de la f irme
ital ienne ont couvert la distance en 4 h.
4T24" (moyenne 211 km 947), bat tant
d' un tour les Anglais Whitmore-Gard-
ncr sur une Ford GT-40. Trente et une
voitures ont pris le départ. D'emblée, la
Ferrari pilotée par Parkes se porta au
commandement , position qu 'elle ne quit-
ta pratiquement plus jusqu 'à l'arrivée.

La chaleur ct la longueur de l'éta-
pe en même temps que les efforts qui
les attendaient en fin de parcours, su;
les bosses dc la Toscane, ont incité
les coureurs à jouer les touristes pen-
dant la plus grande partie de cette
cinquième journée du Tour d'Italie.
Toutefois, cela n'a pas empêché De
Rosso ct Taccone, membres de l'é-
chappée finale, de gagner du terrain
sur Jimenez et de devenir respecti-
vement second et troisième au clas-
sement général à 43 secondes et à 58"
de l'Espagnol.

L'attaque décisive devant provoquer
l'échappée qui alla jusqu'à Chianciano,
fut lancée par Polidori après 152 km
dc course. Lc jeune coureur italien,
qui fut  champion d'Italie amateurs l'an
dernier, concéda 1*15" d'avance au 170e
km où Schiavon, Bariviera et Negro se
lancèrent à la poursuite du leader , imi-
té peu après p?.' Altig. Les trois cou-
reurs rattrapèrent Polidori à Pienza
(181e km, 40 km de l'arrivée) où Altig
accusait un retard de 40" ct le peloton
de l'30". A la sortie de cette localité,
un petit groupe de onze coureurs, com-
prenant De Rosso, Taccone, Battistini ,
les Belges Huysmans et Boonen, le
Français Everaert, Mealli, Vicentini ,
Partesottl, Portalupi et Fontona, orga-

dance de tireurs dimanche matin. Nous
avons assisté .durant ces deux jours ,
au déclin de quelques groupes favoris.
D'abord les Sierrois qui ne qualifient
aucun groupe et Nendaz également. Les
tireurs de la Cible de Sion ont parti-
culièrement, brillé et trois groupes sont
ainsi qualifiés pour la finale , voilà un
résultat magnifique qui démontre leur
retour en forme prouvé par les 440
points. A noter que le record pour la
qualification est battu et largement.
Alors qu 'il suffisait , en 1962, de 428
points et en 1964, de 420 points , il a
fallu cette année 428 points. Voilà qui
montre bien que nos tireurs progres-
sent. Les groupes qualifiés sont les
suivants ; Sion la Cible I, 449; Sion la
Cible II, 449; St-Léonard, 443; Lens,
441; Chippis, 434; Sion la Cible II , 429;
Sion sous-officiers, 429; Vétroz , 428; St-
Martin , 428.
A Viège

Septante-deux groupes étaient pré-
sents à Viège où l'organisation , par les
tireurs de l'endroit , fut  parfaite. Là,
également, des surprises avec Saas-Fee
qui vient en tête alors que les Viégeois
se qualifient au dernier ' rang. Les
groupes pour Sion sont les suivants :
Saas-Fee, 434 ; Visperterminen, 432;
Gampel , 427 ;Naters, 427 ; Glis (mili-
taire), 426; Zermatt, 423; Haldcn-
Sport , 422; Staldénried, 421 ; Stalden ,
420; Staldénried , 419; Môrel , 419; Saas-
Fee, 410; Viège, 418.

250 cmc, le Britannique Mike Hailwood ,
déjà vainqueur lors du Grand Prix
d'Espagne, a à nouveau conduit sa
Honda à la victoire.

50 cmc. — 1. Hans-Georg Anscheidt
(Ail) sur Suzuki , les 15 tours soit 101
km 520 en 42'02"2 (moyenne 144 km
800) ; 4. Luigi Taveri (S) sur Honda ,
44'13"1. .

Classement du championnat du mon-
de après deux manches : 1. Anscheidt ,
14 points ; 2. Taveri , 11 ; 3. Bryans, 10.

125 cmc. — 1. Luigi Taveri (S) sur
Honda , les 17 tours soit 115 km 056 en
42'28"4 (moyenne 162 km 500).

Classement du championnat du mon-
de après deux manches : 1. Taveri , 14
points ; 2. Bryans, 10 ; 3. Ivy (GB), 8.

250 cmc. — 1. Mike Hailwood (GB) sur
Honda , les 23 tours soit 155 km 664 en
53'05"7 (moyenne 175 km 800).

Classement du championnat du mon-
de après deux manches : 1. Hailwood , 16
points ; 2. Woodmann , 9 ; 3. Redman, 6.

Une deuxième victoire suisse a été
enregistrée grâce à Fritz Scheidegger
et à son passager britannique John Ro-
binson. A bord dc leur side-car BMW ,
ces deux concurrents ont disputé toute
la course en tête, faisant, ainsi honneur
à leur titre de champions du monde.

350 cmc. — 1. Mike Hailwood (GB)
sur Honda , les 23 tours soit 155 km 604
en 54'01"8 (moyenne 172 km ROO).

Side-cars. — 1. Fritz Sckieideggcr-John
Robinson (S-GB) sur BMW , les 15 tours
soit 101 km en 39'08" (moyenne 155 km
700).

La dernière course de la journée , cel-
le des 500 cmc, a vu la victoire du Rho-
désien Jim Redman sur Honda. Le Ge-
nevois Gyula Marsowszky (Malchless) a
pris la troisième place , ce qui complète
les succès de Taveri et Scheidegger.

nisaient la contre-attaque et , 13 kilo-
mètres plus loin , revenait sur Altig
puis sur les 4 hommes de tête.

Cette action venant s'ajouter à une
tentative dc Jimenez contrée par Ador-
ni, provoquait une cassure dans le pe-
loton et dans lc premier peloton se
retrouvaient tous les meilleurs du clas-
sement général.

Le sprinteur Bariviera réussissait
dans les deux derniers kilomètres à ré-
sister à l'attaque de Taccone et à rem-
porter l'étape.

Classement de la 5e étape , Viarcggio-
Chianciano Terme (222 km) :

1. Vendraminc Bariviera (It) 6 h 19'31"
(35,098) ; 2. Vito Taccone (It) 6 h 19'32" ;
3. Ambrogio Portalupi (It) même temps;
4. Pietro Partesotti (It) 6 h 19'33" ; 5.
Flaviano Vicentini (It) ; 6. Polidori (It) ;
7. Fontona fît)  ; 8. Schiavon (It) ; 9.
Huysmans (Be) tous même temps ; 10.
Be Rosso (It) 6 h 19'36".

CLASSEMENT GENERAL :

1. Julio Jimenez (Esp) 21 h 24'55" ;
2. Guido De Rosso (It) à 43" ; 3. Vito
Taccone- (It) à 58" ; 4. Gianni Motta (It)
à 1*17" ; 5. Vittorio Adorni (It) à l'26";
6. Balmamion (It) à l'30" ; 7. Zilioli (It)
à l'38" ; 8. Gimondi (It) et Maurer (S)
à 2'55" ; 10. Bitossi (It) à 3'08" ; 14.
Anquetil (Fr) à 4'34". Puis : G*. René
Binggeli (S) 21 h 45'37".

Rinkhockey : fin du
championnat du monde

L'Espagne conserve
son titre

A Sao Paulo, l'Espagne a remporté le
championnat du monde en battant le
Portugal par 1-0, conservant ainsi le
titre qu 'elle avait gagné il y a deux ans
à Barcelone. La Suisse a terminé le
tournoi mondial par une défaite. En ef-
fet, à la surprise générale, les Suisses,
qui ont finalement obtenu le cinquième
rang, se sont inclinés devant les Etats-
Unis sur le score de 4-2. Les derniers
résultats ;

Etats-Unis battent Suisse, 4-2 (mi-
temps 1-0) ; Chili bat Brésil , 5-2 (4-1) ;
Hollande bat Grande-Bretagne, 5-0 (3-
0); Argentine-Italie, 2-2 (1-1) ; Espagne
bat Portugal , 1-0 (0-0).

Classement final : 1. Espagne, 18 pis ;
2. Portugal , 16 ; 3. Argentine. 12 ; 4.
Italie , 10 ; 5. Suisse. 9 ; 6. Chili . 6 ; 7.
Etats-Unis, 6 ; 8. Hollande . 6 ; 9. Gran-
de-Bretagne, 4 ; 10. Brésil , 2.

Patinage artistique a Londres

Les Suisses Johner
vice-champions

du monde
La patinoire de l'Empiro-pool de

Wembley, à Londres , a été le théâtre
des championnats du monde profes-
sionnels. La paire suisse Gerda et Rue-
di Johner, qui a participé à la com-
péti t ion réservée aux couples sans
grand ent ra înement,  a pris la seconde
place à deux dixièmes de point des
néo - professionnels al lemands Sonia
Pfersdorf - Guenthor Matzdorf.  Les Al-
lemands ont  obtenu 47 ,8 points contre
47 .6 aux Bernois. Les résultats des
autres catégories :

MESSIEURS : 1. Derok James (Pays
de Galles) 46.8 ; 2. Eddie Grill (EU)
45.1 ; 3. Reg Park (Aus) 44.

DAMES : 1. Barb ara Conni f f  (GB)
Janice Low (GB) 45.7 ; 4. Anita Teu-
46.7 ; 2. Gloria Tatton (Can) 46,4 ; 3.
ber (S) 45,4.

DANSE : 1. Marjorie Mccoy - Ian
Philipps (GB) 96,2 ; 2. Gillian Thorpe -
John Philipps (GB) 94,8.

Lutte : belle victoire
valaisanne

VAUD - VALAIS 22 à 26

Cette rencontre intorcantonale sc
disputa i t  à Chardonne s-Vcvey. Les
Valaisans l'ont emporté par 26 à 22
grâce aux exploits des frères Mar t i -
netti .  Pour une victoire pur tombé 4
comme 0 éta i t ,  a t t r ibué.  Pour une vic-
toire au poin t  3 contre 1 et pour un
match nul  2 points à chacun des ad-
versaires.

Pierroz , Etienne Mart inet t i , Raphi
Mar t ine t t i ,  Jim Martinett i  ont vaincu
leurs adversaires par tombé. Savary,
Rou l ino  ont gagné aux poinls alo«rs que
les autre s Valaisans  ont été bat tus ,
Fracheboud et Nicolet par tombé , Ni-
colet D. et Stucki aux poinls , une seu-
le passe é tant  restée nulle entre Gail-
lard (VD) et Cretton (VS).

Le Grand Prix Suisse de la route

Samedi : la revanche de Daniel Biolley et le
coup d'éclat de G. Fatton - Baumgartner,

brillant contre la montre
Sur les 15 km, d'Aigle a Monthey, Baumgartner s'est retrouvé com-

plètement; en 17'53„ il a établi lc meilleur temps en roulant à une moyenne
avoisinant les 50 kmh. Un bel exploit à quelques heures de la rude tâche
qui l'attendait l'après-midi ! Nous ne nous trompions pas en écrivant
que certains récupéreraient les durs efforts de la veille. Daniel Biolley en
est la preuve; il avait terminé à bout de forces à Leysin. Une bonne nuit
et les forces revinrent pour lui donner une remarquable deuxième place
contre la montre à quelques secondes de Baumgartner. Un exploit de la
part du sympathique coureur fribourgeois. Crisinel et Régamey, les deux
excellents coureurs de Savro ne sont pas loin: leurs temps de 18'01 sont
excellents. On attendait mieux de Vifian , réputé comme fort rouleur alors
que les jeunes Kropf et Aebin , de Binningen , surprirent en bien. Le grand
malchanceux de la matinée fut Maggini qui , parti pour réaliser une perfor-
mance, dut changer de boyau au km 7 et qui perdit de ce fait plus de 2'.
Cette crevaison à la roue arrière lui aura-t-elle fait perdre le maillot
jaune définitivement ? Le classement final nous l'apprendra. Relevons en
passant qu 'il fut le seul à crever sans doute pour avoir mis des boyaux
trop légers. Il eut mieux valu pour lui perdre quelques secondes
seulement avec du matériel pus lourd ! A l'issue de cette course contre la
montre suivie par un nombreux public, le classement général voyait Biolley
cn tête avec 54" d'avance sur Abt , 1*25" sur Maggini, l'36 sur l'Anglais
Palling, 2T0 sur l'Allemand Dippold , 2'29 sur Régamey, 2'47 sur Crisinel,
2'55 sur Novak , 2'58 sur Baumgartner, 3'27 sur Eckstein , etc. L'étape d'Ovron-
naz allait modifier sensiblement ce classement.

L'ENVOLEE DE G. FATTON

Fatton avait un mystérieux sourire au départ; il préparait mentalement
son coup ! quand il lâcha le peloton à l'entrée de Sion, on eut l'impression
de retrouver le vrai Fatton. Accompagné de Maggi , Liepold , Pettmann, il
s'en allait allègrement vers une grande victoire. Ses 2'35" d'avance à Ovron-
naz lui permettaient d'attaquer la rude côte en toute tranquilité et de
porter son effort à mi-côte pour lâcher tous ses compagnons et finir
«seul. Derrière c'était une lutte à mort entre les premiers du classement
général. Biolley ne lâchait pas Maggini alors que Palling et Abt perdaient
contact. Un homme faisait un retour extraordinaire : Henzi, qui remontait
Lieboid , puis Maggi pour finir à la deuxième place. Sorti trop tard du
peloton (à mi-côte) l'Allemand Eckstein faisait , lui aussi, une remontée
sensationnelle pour finir à la 3e place à 54" du vainqueur ! Ce furent-là les
grands exploits de cette étape avec l'excellente course de Crisinel et de
Baumgartner qui allaient gagner quelques rangs au classement général.
Maggi, qui s'était effondré la veille, parut complètement « retapé » par
on ne sait quel miracle ! Le faiblissement de Abt et Palling qui , à leur
tour , payaient les efforts de la veille, allaient donner une nouvelle physio-
nomie au classement général où Maggini se retrouvait 2e, à l'30" de Biolley,
Eckstein 3e, à 2'02", Crisinel 4e à 2'15", Baumgartner 5e, à 2'26" devant
Abt et Palling. La situation s'étant éclaircie au profit de Biolley, mais la
course restait ouverte avec la côte d'Evolene comme dernier juge !

LES RESULTATS DES DEUX DEMI-ETAPES

Aigle - Monthey (13,900 km contre la montre) :
1. Kurt Baumgartner (Sierre) 17'53; 2. Daniel Biolley (Fribourg) 17'58" ;

3. Jean-Paul Crisinel (Sion) 18*01"; 4. Henri Régamey (Sion) et Bernard
Vifian (Genève) 18 08"; 7. Emil Horky (Tch) 18'25" ; 8. Peter Kropf (Bâle) et
Ruedi Aebin (Bâle) 18'26"; 10. Guenter Lux (Al-E) 18'34"; 11. Gilbert Fat-
ton (Martigny) 18'35".
Monthey - Ovronnaz (73 km) :

1. Gilbert Fatton 2 h 8'58" ; 2. Willi Henzi (Steffisbourg) 2 h 9'20"; 3.
Bernhard Eckstein (Al-E) 2 h 9'52"; 4. Jean-Claude Maggi (Genève) 2 h 9'58";
5. Jean-Paul Crisinel 2 h 10'47"; 6. Guenter Lieboid; 7. Kurt Baumgartner,
même temps; 8. Daniel Biolley 2 h 11*19" ; 9. Ermano Maggini (Lugano)
2 h 11*24" ; 10. Antonio Bossi (It) 2 h 11'32".

L'Allemand de l'Est . Bernard Ecks-
tein f u t  un des meil leurs  é trangers
avec l'Anglais P a l l i n g ,  les deux pre-
miers jours .  A chaque arrivée , ii étail
«/rais » et prenai t  des p hotos-souve-

nirs de notre beau pays .

Le Sierrois  Kur t  Baumgartne r se ré-
véla le mei l leur  contre la montre . On
at tenda i t  une réact ion dc sa part  dans
la dernière étape , mais elle ne vint

3

Le f u t u r  vainqueur, Crisinel , grimpe
auec f a c i l i t é  la dernière d i f f i c u l t é  de

l 'épreuve 19S6.

9 CYCLISME. — Au cours de la der-
nière étape du Tour de lu Basse-Autri-
che, l'équipe suisse n 'eut aucune peine
à neutraliser la course a f in  de proté-
ger le maillot de leader de Hans Luethi.
Ce dernier a donc réussi à conserver sa
première place et à remporter l'épreuve.

9 CYCLISME. — L'équipe Tigra-de
Gribaldy participera du 4 au 11 juin
au Critérium du « Dauphine libéré ».
Elle alignera les Français Barnay et
Guimbard et les Suisses Francis Blanc ,
Karl Brand , Albert Herger , Louis Pfen-
ninger , Rudolf Hauser , Auguste Girard ,
Ruedi et Paul Zollinger.



L'équipe Savro, bien organisée, lance une attaque payante
CRISINEL vainqueur à Evolène, 1er du classement général

Le Grand Prix Suisse de la route n'a pas failli à la tradi- avance monta à 2'30" point culminant pour fléchir dans les
tion : la dernière étape a modifié les positions acquises la veille deux derniers kilomètres mais pas au point de menacer son
et le grand vainqueur est un coureur que l'on n'attendait pas ! maillot jaune qu'il portait — théoriquement — depuis Praz-Jean
On pensait, en effet , à une attaque éventuelle de Maggini , qui car, à son avance réelle, s'ajoutaient les 20 précieuses secondes
avait perdu le maillot jaune conquis à Leysin au profit de de bonification ! Pourquoi le peloton de tête qui comprenait les
Daniel Biolley. Celui-ci, d'ailleurs, s'occupa surtout de son rival « caïds » de cette course, Biolley, Maggini , Eckstein, Baumgart-
sans trop se préoccuper des autres qui avaient plus de 2' de ner ne fut pas en mesure de réagir efficacement ? Tout d'abord
retard sur lui au classement général. parce que Crisinel, hier, était « formidable » ; sa moyenne le

prouve éloquemment. Près de 40 km/h. sur un tel parcours !
LA FORCE DU JEU D'EQUIPE C'est presque incroyable et pourtant c'est vrai. Ensuite, 11 faut

relever l'énorme travail de Régamey, sans cesse collé à la roue
Biolley avait-il compté, en réalité, aveo l'équipe Savro. A de celui qui menait et qui — c'était son jeu — ralentissait vo-

l'arrivée, il le reconnaissait ouvertement en disant : « Le plus lontairement à chaque relai. Du beau travail auquel ont collaboré
fort a gagné et il a été puissamment aidé. » C'était rendre hom- les autres Savro dans une moindre mesure, certes, mais leur
mage à l'équipe Savro, un hommage mérité. En effet, en plai- joie collective était éclatante à l'arrivée,
ne, G. Fatton ragaillardi par son succès de la veille et bien
incorporé au sein de la formation que dirige si bien M. Reuse, UNE GRANDE ET BELLE COMPETITION
le bras droit de M. André Filipini, tira tant et plus pour fatiguer „.. , . . .. _ „ . . . _ , , . . . „ . _.
les favoris Biolley, Maggini et l'Allemand Eckstein. Ce travail Mise sur P,cd Par le vc- Français et le Cyclophile Sedu-
d'usure porta ses fruits. Pour mieux comprendre la situation nois> cette compétition s'est bonifiée à chaque sortie pour deve-
créée au bas de la côte de Vex, il faut penser à la moyenne nir un veritaDle Tour de Romandie pour amateurs. Nous avons
réalisée sur le tronçon de plaine : plus de 48 km/h ! Ainsi Cri- suivi celui des Professionnels et nous venons de vivre celui des
sinel pouvait porter son attaque suivi par le tenace et volon- amateurs. Surprendrons-nous en révélant que nous avons eu un
taire Henzi. Mais ce dernier lâchait pied se maintenant pourtant plus grand plaisir au sccond où la situatî °n changea chaque
entre l'échappé et le peloton qui tardait à réagir. De 30 secon- •*our* ce qui rendait passionnante et pleine d'incertitude la cour-
des l'écart monta à 1*. puis l'30" et derrière on tardait tou- se du lendemam ? Partout l'intérêt fut grand mais spécialement
jours à lancer la contre-attaque. Pouvait-on le faire " Il faut en Valais ou le service d'ordre présidé par le brigadier Ribordy,
croire que non car l'écart monta encore pour atteindre les 2'. fut 'mPec°abIe et un modèle du genre grâce aux concours des
L'affaire devenait sérieuse. agents motorisés et de toutes les polices locales.

OMBRES ET LUMIERES
LE MEILLEUR DOPING

Après avoir rendu hommage aux organisateurs et au ser-
Renseigné sur son avance, Crisinel qui peinait sous un soleil vice d'ordre parlons un peu des coureurs les plus en vue de ce

ardent comme tous les autres, eut ainsi un puissant doping. Son tour. Nous ne reviendrons pas sur les mérites de l'équipe Sa-

Le film de la dernière étape
Partis de Leytron , les coureurs enta-

maient la dernière étape de ce magni-
f ique et animé Grand Prix Suisse de la
Route. Bien entendu , le peloton roula
compact en passant dans la Capitale
sédunoise. A ce moment , Maggi était en
tête, suivi de Baumgartner , Crisinel ,
Biolley, le maillot jaune , etc. La petite
côte de Corin permit à Baumgartner et
Crisinel de prendre quelques longueurs
d' avance au passage de Sierre , quant au
peloton, il passait étiré . De toule f a -
çon , les hommes en tête au « géné-
ral » étaient surveillés de près. Le long
bout droit de la cantonale sur St-Léo-
nard , rémil tout le monde à zéro , un
regroupemen t général intervint, ll lallait
ménager ses Iorces et attaquer au mo-
ment tatidique , soit l' ultime d if f i cu l t é
de la journée , la montée à Evolène.

Dès les premiers lacets , le coureur
de Sauro . Crisinel , attaqua , suivi de
l'Oberlandais Henzi. Le peloton ne
croyait certes pas à cette échappée , et
roulait clairsemé . Nous avons suivi de
bout en bout cette montée de Crisinel.
Ce lut magniiique. A 3 km de Vex , Cri-
sinel avait lâché le Bernois et comp-
tait 20" d' avance , le peloton était poin-
té à 50". Grimpant , sans dilliculté et
encouragé par un nombreux public , le.

Honneur a la caravane
publicitaire

Nous tenons également à remer-
cier toutes les maisons qui com-
posaient la caravane publicitaire.
Ces gens du voyage ont contribué
pour une bonne part à la popularité
de l'épreuve. C'est grâce à eux , à
leur appui financier que les orga-
nisateurs peuvent mettre sur pieds
une course d' une telle importance.

Par un temps splendide, le GP de la route a pris fin a Evolène dimanche

Daniel Biolley battu de 16 secondes !

Valaisan creusa encore l'écart. Au pas-
sage des pyramides d'Euseigne , il comp-
te toujours 20" sur Henzi , alors que le
peloton a rétrogradé à î'25".

A environ 4 km de l' arrivée , Jean-P.
Crisinel comptait une avance suilisante
pour enlever l'étape et la victoire f inale ,
grâce aux 20" de bonif ication . Cette lin
de course lut passionnante , porté par
les encouragements , amplement mérités ,
Crisinel termina en « f raîcheur » avec
ï'25" d' avance sur le très iort grim-
peur Henzi , alors que le sprint d'un
petit  peloton était ré g lé par l 'Allemand
Eckstein avec un temps de 2 '11" sur le
vainqueur. Notons que les derniers ar-
rivés , soil Pettmann et Grivel , termi-
neront avec p lus de 25 minutes sur Cri-
sinel , mais ils arrivèrent 7 minutes
avant l'heure d' arrivée prévue à Evo-
lène 1

Un GP international
D' année en année , le Genève-Evo-

lène, devenu le Grand Prix Suisse de
la Route connaît , de plus en p lus ,
un intérêt particulier. C'est ainsi que
cette année , les organisateurs avaient
inclus quelques équipes nationa les
étrangères , l'Allemagne de l 'Est , la
Tchécoslovaquie et l 'Italie. Ce lut un
succès et il esl certain que les An-
nées lutures décideront d' un vérita-
ble Tour de Romandie , avec toutes
les équi pes nationales . Ce projet  est
déjà à l'étude et , qui sait , l' an pro-
chain cela deviendra réa lité. Selon
nos renseignements , les organisateurs
auront la lâche f aci l i tée  pour recher-
cher des têtes d'étapes , six villes se
sont mises sur les rangs. Le GP est
côté , les organisateurs du Cyclop hile
sédunoi s ne peuvent plus revenir en
arrière , nous serons toujours là pour
les seconder. En avant pour le GP
1067 .'

Toys les classements
CLASSEMENT OFFICIEL |

DE LA 4e ETAPE
LEYTRON - EVOLENE H

(22 mai 1966) ||j
1. Crisinel Jean-Paul , Sion 2 h. 29'31" M

temps avec bonification 2 h. 29'11" H
les 99 km à la moyenne de 39 km §§
728 H

2. Henri W., Steffisbqurg 2 h. 30'56" §§
temps avec bonificat. 2 h. 30'46" 7

3. Eckstein Bernard, Allemagne de m
l'Est 2 h. 31*42" 1

4. Magini Ermano, Lugano, m. t. g
5. Biolley Daniel , Fribourg, m. t. 7
6. Régamey Henri , Sion, m. t. m

l'Est, m. t. M
8. Novak Mila , Tchécoslov. 2 h. 31'55" H
9. Kropf Peter, Binningen , 2 h. 32'15" }Z

10. Fatton Gilbert , . Sion , 2 h. 32'25" S
11. Baumgartner Kurt , Sion, 2 h. 32'34" g
12. Richner Joseph, Aristau , 2 h. 32'44"
13. Bassini Antonio, Forli , 2 h. 32'52" i
14. Lux Gunter, Allemagne de l'Est, ffm. t. • fe:
15. Abt Peter, Mondia, 2 h. 32'57" ft
16. Streda Joseph, Tchécoslovaquie, pi

m. t. 1
17. Rey Werner, Binningen, m. t. 1
18. Horky Emile, Tchécoslovaquie, m.

t.
19. Pailing David, Grande-Bretagne, W

m. t. 1
20. Vaucher M., Lausanne, 2 h. 33'22" t-

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Crisinel Jean-P., Sion, 13 h. 38'05"
2. Biolley D., Fribourg, 13 h. 38'21"
3. Magini E., Lugano, 13 h. 39'51"
4. Eckstein B., Ail. E., 13 h. 40'23"
5. Henzi W., Steffisbourg, 13 h. 40'26"
6. Régamey Henri, Sion, 13 h. 41'18"
7. Baumgartner K., Sion, 13 h. 41'39"
8. Abt Peter, Mondia , 13 h. 42'10"
9. Pailing D., Grande-B., 13 h. 42'18"

10. Lieboid G., Ail. Est, 13 h. 42'56"
11. Novak Mila , Tchécos. 13 h. 43'17"
12. Fatton Gilbert , Sion, 13 h. 43'33"
13. Kropf P., Binningen , 13 h. 45*11"
14. Rey W., Binningen , 13 h. 45'29"
15. Bassini Antonio , Forli, 13 h. 46'00"
16. Vifian Bern., Genève, 13 h. 46'32"
17. Horky Emile, Tchécos. 13 h. 47'43"
18. Diepold H., Ail. Est 13 h. 49'07"
19. Streda Josef , Tchécos. 13 h. 50'25"
20. Rub Kurt , Liebstadt , 13 h. 51'35"
21. Cenzato G., Yverdon , 13 h. 52'10"
22. Kochli Paul, Bâle, 13 h. 55'38"
23. Angelucci C, Berne, 13 h. 58'13"
24. Maggi J.-C, Genève, 13 h. OO'OO"
25. Lambelet Pierre, Sion, 13 h. 00'27"

O CYCLISME. — Le jeune André Ros-
sel (21 ans) a remporté la 7e édition de
la course contre la montre pour ama-
teurs de Zurich-Affoltern. Rossel a cou-
vert les 70 km. en 1 h. 38' 39"2, appro-
chant de 41" le record de l'épreuve éta-
bli en 1962 par Adolf Heeb. Trente-
cinq coureurs ont participé à cette cour-
se.

9 CYCLISME. — Le Critérium interna-
tional de Bâle, disputé sur 100 km 800,
s'est terminé par la victoire de l'ex-
champion du monde Rik van Looy. Ce-
lui-ci a nettement dominé ses 31 adver-
saires. ,

vro, grande triomphatrice. Du côté étranger, les plus brillants
furent Eckstein et Novak, sans oublier Dipold, Lieboid et le tout
jeune Italien Bassini dont c'était le baptême du feu dans une
grande course par étapes. Tchèques et Allemands reviendront
car ils ont été très satisfaits ; les Italiens n'ont pas caché leur
plaisir et l'on peut être certain qu'en 1967 on les verra avec
une très forte équipe. Bon comportement des Danois, des gars
modestes pour lesquels la côte de Corin représente ce qu'ils ont
de mieux en fait de grimpée dans leur pays plat. Evidemment,
Leysin, Ovronnaz ' et Evolène, c'est autre chose mais ils éprou-
vent une certaine fierté à avoir passé ces obstacles pour arri-
ver au but final !

Henzi nous réserva une surprise agréable : on connaissait
ses qualités de grimpeur. Il les confirma brillamment samedi et
dimanche plus spécialement. Dommage que ce boulanger-pâtis-
sier ait déjà 25 ans. Maggini, Biolley, Richner (vainqueur du
G.P. dc la montagne) sont des valeurs sûres alors que la garde
montante Kropf , Rub, Aebin, Kochli, Fischer, Heim, etc., a ma-
nifesté certaines qualités qui se développeront avec l'expérience
des courses par étapes (dosage de l'effort surtout pour ne pas
tout donner les deux premiers jours). Il y eut des déceptions,
bien sûr. Maggi, brillant un jour, terne le lendemain, ce qui
tend à prouver qu'il ne récupère pas suffisamment pour figurer
parmi les favoris. Vifian, qui ne fut pas même en mesure de
s'imposer dans un domaine où il passait pour roi : la course
contre la montre ; les frères Abt qui ont des qualités évidentes
mais paraissent irréguliers à l'image de ceux qui forcent leurs
talents un jour sans penser à ce qui reste à faire. Une consta-
tation réjouissante : les coureurs d'Outre-Sarine (certes les plus
forts n'étaient pas là et on peut le regretter) ne font plus la
loi. Les Romands ont animé cette compétition et leurs succès
répétés ne sauraient être contestés. Autre sujet de satisfaction :
le G.P. de la route classe son vainqueur ! Voyez les Ruedi Zollin-
ger, Herger faire très bonne figure parmi les professionnels.

•"""¦¦ «"——̂^ "- . ï

Le « Sédunois » Gilbert Fatton a prouvé ses qualités , mais J.-Cl. Maggi ne
tiendra pas longtemps sa roue dans la montée d'Ovronnaz.

Maggini et Biolley furent les deux victimes de ce G.P. Les voici grimpant
encore allègremen t le col des Mosses , ils ne furent  pas aussi à l' aise dans les

côtes d'Ovronnaz et d'Evolene.

Coup de chapeau à la
Gendarmerie valaisanne

Durant deux semaines consécutives , après le Tour de Romandie ct le Grand
Prix Suisse de la Route, l'équipe des envoyés spéciaux du « NR » a suivi
avec intérêt ces courses pour ses lecteurs. A la fin de ces épreuves, il
est de notre devoir de rendre hommage aux hommes du lieutenant
Pasquignoli et du brigadier Ribordy, pour leur excellent travail. Sans
vouloir « lancer des fleurs » nous estimons avec raison que la Police
valaisanne est une des seules à savoir suivre, dans les règles, une course
cycliste. Le GP, qui n'était qu'une course pour amateurs, a été considéré
comme une épreuve internationale pour professionnels. Merci aux agents
Pannatier et Meichtry, qui nous ont tenu compagnie durant les quatre
jours. Leur mission fut pleinement remplie, et à la satisfaction des
officiels. Nous aurons d'ailleurs l'occasion et le plaisir de les retrouver lors
des prochaines courses de côtes de la saison.
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De belles œuvres de collégiens-céramistes
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ST-MAURICE — Samedi et dimanche
dans le hall de la grande salle du Col-
lège de l'Abbaye , de nombreux visi-
teurs ont été enthousiasmés par les
travaux que présentaient les élèves de
l'atelier de céramique du Collège. Une
cinquantaine d'élèves ont suivi béné-
volement les cours que donnent M.
Michel Terrapon , ceci en dehors des
heures de classe, dans un atelier fort
bien aménagé, dont une partie a été
financée par l'Etat. Ce sont plus de
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1.000 kg de terre qui ont été utilisés
par les élèves dont quelques-uns se
révèlent de véritables artistes. Emaux
sur cuivre , céramique, poterie , sous-
plats , appliques aux formes classiques
ou modernes ont été mis en vente
étant bien entendu que le bénéfice se-
ra ut i l isé  à l' achat de matières pre-
mières. (Cg)

Notre photo : Son Exe. Mgr Haller
cn compagnie de M. Michel Terrapon ,
visite l'exposition.
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COLLOMBEY — Samedi soir , l'Ensem-
ble de cuivre de l'Harmonie des Cadets
de Bex , sous la direction de M. Fernand
Tinturier , s'est produit lors de la soirée
annuelle de l'Avenir de Collombey. Ces
jeunes musiciens ont obtenu le succès
qu 'ils méritaient. Au nombre de dix-
huit , ils ont enthousiasmé les auditeurs
par des exécutions quasi impeccables de
musique moderne. C'est là une excel-
lente prestation dont il faut les remer-
cier et les féliciter. Cette initiative du
comité de l'Avenir rompt avec la tradi-
tion qui voulait qu'après chaque concert
les auditeurs assistent à la représenta-
tion d'une pièce théâtrale qui a été ain-
si supprimée. (Cg),

Tole froissée
VIONNAZ — Un automobiliste fran-
çais se dirigeait sur Illarsaz, venant
de Vionnaz. Après le passage à niveau
des CFF, au moment où il croisait
un véhicule vaudois, il perdit le con-
trôle de son auto qui accrocha laté-
ralement la voiture vaudoise. Résul-
tat : une portière arrachée et une aile
abîmée.

Pris de malaise
BOUVERET — La crique de Bouveret
touriste qui voulait prendre une bois-
son désaltérante dans un établissement
de la station , s'est subitement affais-
sé, pris dc malaise. Le Dr Zanetti ,
appelé d'urgence, prodigua ses soins
éclairés à la victime qui , aux dernières
nouvelles , se remet peu à peu de ce
malaise.

%j
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COLLOMBEY — Samedi dernier, l'A- annuel dans la grande salle communale,
venir de Collombey donnait son concert sous la direction de M. Edouard Tintu-

Pollution du lac
BOUVERET — La clique de Bouveret
est, ces jours, le point de rencontre
d'une grande quantité de bois mort
et autres détritus de ce genre. On s'em-
ploie, notamment à la plage de Bouve-
ret, à un nettoyage systématique afin
que les baigneurs ne soient pas in-
commodés.

Collision
COLLOMBEY — Alors qu'il circulait
à l'intérieur du village et avait an-
noncé sa présélection normalement, M.
Leprat , domicilié à Muraz, a été tam-
ponné brutal ement par une voiture
vaudoise. La conductrice de ce dernier
véhicule a tenté le dépassement alors
que M. Leprat se dirigeait sur sa
gauche. Les dégâts matériels sont as-
sez importants. On ne déplore pas de
blessé.

-I W~M
SAINT-GINGOLPH — Ce n 'est pas sans ; • V*. !. ^S*̂ W,P:Ŝ ?-:
une surprise , très agréable d'ailleurs, ) «¦*¦¦¦'*'*.¦ •^^Z 'if - f̂yZ- a
que les auditeurs qui assistaient au con-
cert donné par la fanfare franco-suisse
« Les Enfants des deux Républiques »,
ont assisté, en ouverture , à une présen-
tation de la classe de solfège de la so-
ciété. Vingt-cniq garçons et fillettes
suivent depuis quelques mois les cours
de solfège que leur donne M. Louis Ber-
tona , directeur. Les deux prestations
ont été concluantes. Mais combien con-
tinueront jusqu 'au moment de recevoir
un instrument ? C'est là un gros point
d'interrogation. Souhaitons qu 'il n'y ait
point de découragement chez ces jeunes
et que la fanfare franco-suisse, dans
deux ans, puisse nous présenter sinon la
totalité, du moins une très forte majo-

Premieie communion a l'Institut des sourds-muets
BOUVERET — Cest toujours une cé-
rémonie émouvante que celle de la
première communion. Mais celle que
nous avons l'occasion de vivre , chaque
année, à l ' Insti tut  des sourds-muets
de Bouveret l'est encore avec plus d' a-
cuité parce qu 'elle nous donne l'occa-
sion de rencontrer des enfants qui , bien
qu 'handicapés , nous prouvent qu 'une
place au soleil est accordée à chacun

tuner. Le programme comprenait dix
œuvres qui furent exécutées avec plus
ou moins de bonheur, ici et là se glis-
sant quelques «canards». Mais souli-
gnons que l'ensemble de ce concert fut
excellent pour une fanfare de village
dont l'effectif nous a semblé plus res-
treint que ces dernières années. C'est
là le drame de presque tous nos corps
de musique qui ont de très grosses dif-
ficultés à combler les vides lorsque des
vieux musiciens lâchent le pupitre. For-
mer un musicien n'est pas une sinécu-
re et nos jeunes sont trop sollicités pour
s'astreindre à la discipline qu'exige la
musique. Si le directeur a des problè-
mes pour monter un concert , le prési-
dent d'une fanfare doit .être dynamique
et entreprenant. M. Jean-Michel Agosti
est de cette trempe et regarde avec con-
fiance, avec ses musiciens, vers l'ave-
nir. (Cg)

NOTRE PHOTO : Avec comme toile de
fond le drapeau de leur société, quel-
ques musiciens de l'Avenir pendant le
concert
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rite de ces jeunes éléments avec un ins-
trument.

Félicitons les dirigeants et le direc-
teur tout en encourageant ces jeunes
garçons et filles à persévérer. (Cg)

quand bien même il ne possède pas
toutes ses facultés. Deux IIP capucins.
M. l' aumônier et les révérendes sœurs
de l ' Ins t i tut  apportent à ces enfants
une préparation adéquate af in  de re-
cevoir le corps divin de Jésus, ce pain
spiri tuel ,  le mystère de l 'hostie.  (Cg)

Notre photo : les premiers commu-
niants entourés des RRPP capucins et
de leur aumônier.



S I O N
Place de la Patinoire

* LES DANELLYS

ISg'-i
* Willy MEYER
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âae  bonn
humeur

Mecredi 25 mai à 20 h. 15
Jeudi 26 mai, matinée à 14 h. 30

et soirée à 20 h. 15
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« L'élite du cirque international »
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* LES REJAN0S

cascadeurs burlesques fflSB»
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* Grey ARROW
and ZUNI
sensationnel s tireurs à l are

* D0GSÏ
les chiens footballeurs

c ou sans filtreet sa haute école de Vienne

* Les Chimpanzés
comédien.

ARMANDO ELEAN0
Le seul funambule exécutant le saut périlleux,
pied à pied , sur fil de fer , sans balancier

* Francesco von PILATUS
comique sur corde à 6 mètres du sol,
au-dessus de la cage aux lions

* DEDE, THEO et PAT
les célèbres clowns de la Télévision

HENRY DANTES
et ses LIONS. Le dompteur vedette qui a tourné
aux côtés de Joh n Wayne, Rita Hayworth et
Claudia Cardinale « Le plus grand cirque du
monde »

Ménagerie ouverte toute la journée

Location à la caisse dès l'arrivée du cirque

Sierre - Plaine du Bellevue
Samedi 28, dimanche 29 et lundi 30 mai

PTT - Cars spéciaux
Pour le 26 mai 1966
Haute-Nendaz départ 19 h. 15
Ardon (Conthey) départ 19 h. 30
Savièse départ 19 h. 30
Ayent départ 19 h. 15
Nax (Bramois) départ 19 h. 15

Cars privés du Garaqe Buchard de Leytron
Montagnon départ 19 h. 30
Leytron départ 19 h. 40
Par Chamoson jusqu 'à Sion

Arrêt à toutes les stations jusqu'à Sion
Départ après le spectacle depuis la gare, aux envi-
rons de 2,1 h. 30.

P 31287 S

Immeuble « Le Rawvr » à Glarev-Sierre
situation dégagée, avec place de jeux pour enfants,
à vendre

APPARTEMENT
de 3VJ et 4Vi pièces

Agence Immobilière Martin Bagnoud, Sierre, tél.
(027) 5 14 28 et 5 01 72

' P 866 S

-

TAUNUS et CORTINA
vous offrent plus
pour votre argent

dès Fr. 7175 -

Nos occasions :

Rénovées FOif_IJ Livrées
et | 3__ SS prêtes à
garanties J cecte® 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, 4 portes 1961
2 17 M 1962-1963
1 OPEL Record 1961
1 ESTAFETTE Renault 1964
1 OPEL Record, 4 portes 1962
1 COMET 1965
1 LANCIA Flaminia avec radio 61

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) 212 71
P 377 S

A vendre à SION
dans Immeuble de construction récente, très bonne
situation

1 appartement de 5 pièces
1 appartement de 2 pièces
2 chambres indépendantes

2 garages
Prix : Fr. 230 000.—. Pour traiter, environ Fr. 130 000.—
Ecrire sous chiffre PA 45460 à Publicitas, 1951 Sion

P 866 S

LAC LEMAN, Saint-Gingolph

VILLA BUNGALOW
A vendre, situation magnifique en bordure du lac.
Construction très récente et moderne, tout confort.
Terrasse sur le lac. Port pour bateau , 4 chambres,
un living, douch e, 2 WC, cuisine, garage pour bateau.
Ecrire sous chLffre PA 45463 à Publicitas, 1951 Sion

P 866 S
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II n'est pas
le moins cher

...et pourtant, grâce à sa haute
qualité et sa forme 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.

BALLOGRAF
I epoca

15000 francs comptan
pour terrain ensoleillé, éventuellemei
partiellement boisé avec raccard c
écurie solide à transformer.
Eventuellement petit chalet régie
Monthey, Champéry, La Forclaz, Mai
tigny. Alt de 1.000 à 1.600 m. Acci
voitures en été et eau à proximité.

Ecrire sous chiffre PA 32023 à Publ
citas, 1951 Sion.

Parkhotel à Saas-Fee (Valais)
cherche entrée tout de suite

cuisinier ou
cuisinière

Tél. (028) 4 84 46.
P 76245

Je cherche place tout de suite o
pour date à convenir comme

sommelière
dans tea-room ou café.

Offres sous chiffre D 50926 G, à Pu
blicitas SA, 9001 Saint-Gall.

P 10 <

A vendre ou à louer

Dans les hauts de Montreux

C A F E
fraîchement rénové, tout confort ,
avec appartement, dépendances et
parc à voitures.

Sur passage, grande possibilité de
développement pour personne ca-
pable.

Prix de location ou de vente à
discuter.

Offres sous chiffre J 28-16 M au
« Journal de Montreux », 1820 Mon-
treux.

P 614 L
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i DE LA CLE DE SOL...
! À CELE DE LA CAVE

Les morceaux prépares avec soin par
les sociétés sont interprétés dans un
tel brouhaha que personne ne peut
les suivre. Une véritable foire du Trô-
ne. C'est dommage. Non seulement
¦pour les chanteurs, les directeurs mais
encore pour ceux, et ils sont nom-
breux , qui ne demandent qu'à écou-
ter.

M. Marcel Gross, conseiller d'Etat ,
nous a fait l'honneur de sa présence.
Qu'a-t-on entendu de son allocution ?
Peu de chose. A la table de la pres-
se, on a cru comprendre que notre
éminent magistrat a voulu féliciter
Martigny pour le souci qu'elle a de
développer non seulemen. les char-
mes touristiques et commerciaux de
son territoire, mais encore pour l'hon-
neur qu 'elle s'est faite d'organiser
parfaitement cette 17e fête cantonale
de chant, de développer ses valeurs
intellectuelles. M. Gross eut l'extrême
délicatesse de rappeler la mémoire
de deux grands musiciens trop tôt dis-
parus : MM. Harry-Pierre Moreillon,
décédé à l'âge de 55 ans, et Charly
Martin , enlevé à l'affection des siens
alors qu'il n'avait que 49 ans. Musi-
ciens racés, généreux dont l'activité
féconde au sein de la fédération des
sociétés de chant du Valais fut hau-
tement bénéfique.

Avant la remise des recompenses
aux vétérans et aux sociétés, le pré-
sident cantonal , M Fernand Dubois,
souriant colonel dans le civil, tint à
s'adresser à ses chanteurs.

Des chanteurs ayant participé avec
plus ou moins de bonheur à cette gran-
de rencontre. Il envoya un salut par-
ticulier aux sociétés nouvelles venues
dans la fédération : Plan-Conthey et
Hérémence, ainsi qu'à la Soldanelle de
Bex. Contacts heureux qui ne seront
pas sans lendemain.

Le président Dubois releva l' effort
énorme du district de Saint-Maurice
comprenant dix communes, district qui
envoya 10 sociétés à Martigny . Cela
témoigne d'une rare vitalité à laquelle
on peut penser que l'influence de la
Royale Abbaye n 'est pas étrangère.
Il remercia les sociétés de Martigny, le
comité d'organisation qui ont su as-
sumer une lourde responsabilité . Re-
marquable équipe de collaborateurs
s'il en est qui réussit à régler avec le
sourire les multiples problèmes d'une
très difficile tâche ; un sourire doublé
d'un i art consommé. Des félicitations
furent également adressées à l'abbé
Kaelin qui nous apporta la joie par-
tagée de ses œuvres nées dé talents
multiples et qui permit ce mariage
d'amour entre la douce, verte Gruyère

_ ,WW'i
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1 A V :

Le sourire de Mlle Déca illet , du service
des abonnements du « NR ».

Chez les Bletzet tes de Champlan , on
sait boire au barillon.

et un Valais brûlé, tourmenté. Révéla-
tion d'une musique neuve, dit-il , ori-
ginale et fraîche, en harmonie avec
des textes profonds et percutants.

M. Dubois remit ensuite un souvenir
à M. Georges Haenni qui , depuis 38
ans, fait partie de la commission de
musique de la fédération. Le souriant
président plaça enfin les chanteurs
devant leurs responsabilités. Certes , ce
qu 'ils font n 'est pas facile , ni payant.
Mais la pratique de leur art leur per-
met de prendre conscience de l'œuvre
d'un poète, d'un musicien. Ils s'en pé-
nètrent , la travaillent pour la restituer
au monde à leur manière, avec foi et
sincérité.

Belle fête en tous points qui est
un excellent prélude à la journée des
harmonies qui se déroulera cn nos
murs, le 5 juin prochain.

Em. B.

LE PALMARES
CONCOURS D'EXECUTION

Chœurs de dames — Sion , Chœurs
de dames, bien ; Bex. La Soldanelle ,
excellent ; Monthey, Clé de sol . Excel-
lent , avec félicitations du jury.

Chœurs mixtes, 2e division — Do-
rénaz, La Cécilia, très bien ; Salvan ,
La Mauritia , excellent , avec félicita-
tions du jury.

Chœurs mixtes, lre division — Fin-
haut , Cécilia, bien ; Chermignon , Saint-
Georges, très bien ; Granges, Sainte-
Cécile, très bien ; Plan-Conthey, Saint-
Théobald , très bien ; Orsières , Saint-
Nicolas , excellent ; Saint-Léonard, La
Léonardine , excellent ; Collonges , Echo
d'Arbignon , excellent, avec félicitations
du jury.

Chœurs mixtes, division supérieu-
re — Ardon , Sainte-Cécile, très bien ;
Bramois , Sainte-Cécile, excellent ; Sier-
re, Sainte-Cécile, excellent ; Saint-

Maurice , Chœur mixte, excellent avec
félicitations du jury ; Vernayaz , La
Polyphonia , excellent avec les félicita-
tions du jury.

Chœurs d'hommes, 2e division —
Ayent, La Concordia , très bien ; Gri-
misuat, La Valaisanne, très bien ; Ran-
dogne, Espérance, excellent ; Vollèges,
Sainte-Cécile, excellent.

Chœurs d'hommes, lre division —
Hérémence, Chorale paroissiale , bien ;
Chalais , l'Espérance, très bien ; Chip-
pis , Caecilia, très bien ; Miège, l'Echo,
très bien ; Sion , Miinnerchor, très

bien ; Chamoson , Sainte-Cécile, ex-
cellent ; Evionnaz , La Lyre, excellent ;
Lens, Chœur d'hommes, excellent, avec
félicitations du jury ; Vérossaz, La
Sigismonda , excellent avec félicitations
du jury.

Chœurs d'hommes, division supérieu-
re — Viège, Mânnerchor , très bien ;
Brigue , Miinnerchor , excellent ; Epinas-
sey, Thérésia , excellent ; Sion , Chorale
sédunoise, excellent ; Massongex , Cho-
rale, excellent avec félicitations du
jury ; Monthey, Chorale, excellent avec
félicitations du jury.

Le président du jury :
Emile de Ce,uninck.

CHŒUR D UNE HEURE

Chœurs de dames — Bex , La Sol-
danelle , excellent ; Monthey, Clé de
sol, excellent ; Sion , Chœur de dames,
excellent.

Chœurs mixtes , 2e division — Doré-
naz , Ceciha , très bien ; Salvan , La
Mauritia , excellent.

Chœurs mixtes, lre division — Con-
they, Saint-Théobald , très bien ; Fin-
haut . Cécilia , très bien ; Granges, Ste-
Cécile , très bien ; Orsières, Saint-Ni-
colas , très bien ; Saint-Léonard , Léo-
nardine , très bien ; Chermignon , Saint-
Georges, excellent ; Collonges , Echo
d'Arbignon , excellent.

Chœurs mixtes, division supérieure
— Ardon , Sainte-Cécile, très bien ;
Bramois, Sainte-Cécile , excellent ; Sier-
re, Sainte-Cécile , excellent- ; Saint-
Maurice , Chœur mixte , excellent avec
félicitations du jury ; Vernayaz , Poly-
phonia , excellent avec félicitations du
jury .

Des membres du comité d' organisation de la Vie fê t e  cantonale de chant
ont été interviewés par Paul Daniel au cours de l'émission en direct : « Au

carillon de mid i ».
LECTURE A VUE

Chœurs d'hommes, 2e division —
Ayent , Concordia , bien ; Grimisuat , La
Valaisanne , très bien ; Randogne . Es-
pérance , très bien ; Vollèges , Sainte-
Cécile, excellent.

Chœurs d'hommes, lre division —
Chippis. Caecilia , bien ; Chamoson ,

Sainte-Cécile , très bien ; Miège, Echo
très bien ; Chalais , Espérance, excel-
lent ; Evionnaz , La Lyre, excellent ;
Hérémence, Chorale paroissiale , excel-
lent ; Vérossaz , Sigismonda , excellent ;
Lens, Chœur d'hommes, excellent avec
félicitations du jury ; Sion , Miinner-
chor, excellent avec félicitations du
jury.

Chœurs d'hommes, division supérieu-
re — Brigue , Mânnerchor , bien ; Epi-
nassey, Thérésia, très bien ; Sion , Cho-
rale, très bien ; Massongex, Chorale,
excellent ; Viège. Mânnerchor , excel-
lent ; Monthey, Chorale , excellent avec
félicitations du jury.

LISTE DES VETERANS
La Concordia , Ayent — MM. Savioz La Valaisanne, Grimisuat — MM.

Léonard. Dussex François . Beytrisey Ballet Rémy. Roux Marcel , Roux Paul,
Robert . Savioz Florian , Philippoz Gil- Roux Xavier.
bert . Philippoz Basile , Moos Aimé, Mo- La cécilia. Grône — MM. Bruttin
rard Casimir. Beney Joseph , Morard
René, Blanc Robert.

Mânnerchor , Brigue — MM. Loré-
tan Paul , Richter Arthur , Pauli Walter ,
Gertschen Albert , Demartini Carlo ,
Gentinetta Dr Amadeo , Schmid Tho-
mas, Zenhausern Vinzenz. Derendiggen
Emil , Pfander Otto , Nanzer Walter.

Esnérance. Chalais — MM. Antille
Max , Ferruchoud Max , de Joseph . Per-
ruchoud Charles, de Joseph , Perru-
choud Eloi , Perruchoud Martial , Ru-
daz Sylvain . Devanthéry Charles, Per-
ruchoud Fridolin.

Chœur d'hommes, Evolène — MM.
Fauchère Robert . Fauchère Sylvain ,
Fauchère René , Vuignier Marius , Geor-
ges Joseph, Pralong Alphonse.

Sainte-Cécile, Chamoson — MM. Ro-
duit Georges , Coutaz Marcel , Terranni
Roger.

Caecilia , Chippis — MM. Antille Re-
né, Zufferey Michel, de R„ Zufferey
André , Zufferey Vital , Zufferey René,
de C, Tschopp Emile, Tschopp Lau-
rent.

Echo d'Arbignon, Collonges — MM.
Mottiez Ami , Blanchut Alphonse.

La Thérésia, Epinassey — MM.
Constantin Fernand, Dubois Ernest ,
Duroux René , Rappaz Armand , Ri-
chard Firmin.

La Lyre, Evionnaz — MM. Gurlener
Maurice, Rappaz Jean , Chappuis Pier-
re, Mettan Charly, Dubois André , Pac-
colat Robert.

Chœur de dames, Martigny — Mmes
Zighetti Maguy, Remonda Noélie,
Brown Marguerite , Rouiller Charlotte ,
Imboden Marguerite . Biber Gilberte ,
Fellay Juliette ; Mlles Wyder Anny,
Gard Fernande.

La Cccrlia , Finhaut — Mmes Gay-
Descoinbes Alice , Bruchez Monique ,
Lonfat Antoinette , Lugon Colette —
MM. Gay-Des-Combes Georges, Coquoz
Claude, Cottet Fernand , Lugon Jean ,
Gay-des-Combes Clair , Vouilloz Mi-
chel.

La Cécilia , Fully — MM. Fellay
René, Carron Jean , Bender Raymond.

Les banquiers privés
MARTIGNY — C'est dans une ville
pavoisée que les banquiers privés de
France se sont arrêtés samedi soir.
Oriflammes , drapeaux les accueillirent
alors que la fanfare Edelweiss de Mar-
tigny-Bourg donnait concert sur lu
place centrale.

Il n 'en fallut pas plus pour créer
une ambiance sympathique et le pré-
sident Edouard Morand eut le plaisir
de les recevoir — ils étaient une cen-
taine — on In grande snlle de l'Hôte!
de Ville. Il le fi t  avec cette bonhomie
et cette simplicité qu.i le caractérisent
si tuant  notre vieill e Octodure au car-
refour des Alpes.

CHANT GREGORIEN

2me division — Ayent , Concordia ,
excellent ; Randogne . Espérance, ex-
cellent ;• Salvan , Mauritia , excellent.

lre division — Chamoson , Sainte-
Cécile, très bien ; Chippis , Caecilia ,
très bien ; Granges , Sainte-Cécile, très
bien ; Hérémence , Chorale paroissiale ,
très bien ; Orsières, Saint-Nicolas , très
bien ; Chalais , Espérance , excellent ;
Evolène, Chœur d'hommes, excellent ;
Grimisuat , La Valaisanne. excellent ;
Vérossaz. Sigismonda . excellent ; Cher-
mignon , Saint-Georges, excellent avec
félicitations du jury.

Division supérieure — Bramois , Ste-
Cécile , excellent, avec félicitations du
jury ; Lens, Chœur d'hommes, excel-
lent avec félicitations du jury ; Saint-
Maurice. Chœur mixte, excellent avec
félicitations du jury ; Vernayaz , Poly-
phonia , excellent avec félicitations du
jury .

Hubert , Théoduloz Marcel.
Chœur d'hommes, Lens — MM. Bon-

vin Gérard. Bonvin Joseph, Nanchen
Jules, Nanchen Louis.

Chœur d'hommes, Martign y — MM.
Moulin Lucien, Beytrison Francis , Jor-
dan René.

L'Espérance, Randogne — MM. Mè-
trailler Marcellin , Mètrailler Gilbert .
Mayor Joseph , Vocat Pierre, Conus
Jules , Rouvinez Albert , Mounir Mar-
cellin , Crettel André, Clivaz Pierre ,
Clivaz Henri , Bluche, Clivaz Henri ,
Randogne.

La Lôonardine, Saint-Léonard —
Mmes Bovier Mélanie , Studer Paula ,
Anthamatten Yvonne, Boillat Lucie —
MM. Pellet Edmond , Dubuis Charles ,
Théier Michel.

Mânnerchor , Sion — MM. Amherd
Félix , De Luigi Bruno , von Wartburg
Hans.

Chorale de Massongex — MM. Bar-
man François, Puippe Meinrad , Oreil-
ler Jean. Biollav Pierre.

L'Echo, Miège — MM. Clavien Vin-
cent, Clavien Pierrot , Caloz Germain,
Epiney René, Dayer Fridolin, Calo
Rodi.

Chorale de Monthey — MM. Stucky
Rémy. Rogivue Edouard , Jacquemoud
Marcel . Vannay Gérard . Sterren Mi-
chel , Giroud Yvon , Oreiller Bernard ,
Christe Gaston.

Chœur mixte Saint-Nicolas, Orsières
— Mmes Volluz-Copt Marguerite , Pou-
get-Rausis Georgette — MM. Gabioud
René, Lovey Ulysse, Lovey René, Mu-
risier Maurice.

Chorale sédunoise, Sion — MM. Mo-
rard Charly, Claivaz René, Imhof
Edmond, Glassey Adrien , Gaillard

René.
La Sigismonda, Vérossaz — MM. An-

denmatten Ernest , Antille Albert , Bur-
gner Pius, Soitermann Christian , Claus
Albert.

Le Chœur mixte, Saint-Maurice —
Mme Richard Gina — Mlle Farquet
Rose-Blanche — MM. Delez André,
Richard Gilbert.

Sainte-Cécile. Sierre — Mmes Boil-
lat Marie-Hélène , Brugge Renée —
M. Pont Fernand.

de France à Martigny
C est le baron de Hottinger qui lui

rendit la politesse en termes chaleu-
reux.

La promenade de nos hôtes d' un soir
a été organisée par l 'Office commer-
cial des banques privées. Partis de
Chamonix. ils ont ut i l isé tout d'abord
le téléphérique de l'Aiguille-du-Midï,
puis le télécabine de la Vallée-Blanche
pour rejoindre par la Pointe-Hellbron-
ner , Entrèves , d' où trois autocars les
conduisirent à Aoste puis à Martigny
par le tunnel du Grand-Saint-Bernar d.

Avant de rejoindr e Chamonix , net
hôtes dégusteront une raclette à l'Hô-
tel du Grand-Quai.



Le ((NR » rend visite à une perforatrice révolutionnaire

Grâce à la gentillesse de MM. Bondy et Reusser, respec- res, et chargeables ; aucune déviation n'est autorisée ; possibilité Ajoutons que si l'on avait fait immédiatement confiance à
tivement chef technique et représentant de la maison Boehler , de passer toute couche, faille ou terre sans coincement ; éner- cette machine, le trafic aurait pu être rétabli plus tôt. L'ap-
uutillages pneumatiques à Wallisellen, nous avons eu l'avantage de gie de frappe excellente. Ce marteau, contrairement aux autres préhension d'une véritable catastrophe aurait été elle aussi de
nous rendre à Tourtemagne afin d'assister au travail du Wagon perforatrices, travaille à l'intérieur du trou et sa force passe moins longue durée.
Drill Boehler, type TKD 11/35, avec marteau intra-perforateur. directement par le taillant au fond de la perforation ; cette der-
En effet, cette perforatrice, techniquement améliorée, est uti- nière est exacte et l'injection parfaite du fait de l'utilisation UN NOUVEL ESSAI QUI SERA
Usée dans une carrière de la région où se prépare le minage de tubes de perforation de diamètres maximas (75 mm pour le CERTAINEMENT CONCLUANT
de 15 à 20 000 m3 de pierres pour l'enrochement du Rhône. Ce perforateur et 85 mm pour le. taillant). Son moteur à engre-
travail s'effectue en deux étapes très distinctes : la première nage (au lieu de moteurs à ailettes ou à pistons) demande peu . Dans le courant de la semaine prochaine, nous aurons cer-
consiste à la préparation du terrain et la seconde comprend le d'entretien et est surtout de ce fait de grande rentabilité. Muni tainement encore l'occasion de reparler de cette perforatrice et
minage proprement dit. Travail de longue haleine qui a exigé d'un dispositif pneumatique pour le prolongement ou le retrait de son travail concluant puisque l'on a prévu de faire exploser
20 nuits et autant de jours consécutifs de labeur. des éléments du train de barre qui s'effectue en moins de 40 se- ces Quelques 20 000 m3 de rocher de la carrière de Tourtemagne.

condes, ce marteau intéresse à coup sûr ceux qui doivent avoir A Part quelques détails de moindre importance, tout est d'ail-
LE WAGON AVEC MARTEAU PERFORATEUR EN ACTION recours à de tels instruments. En un mot, cet outil tient du leurs Pret- Aussi , nous n'attendons que ce moment pour revenir

miracle puisqu'il ne reste au mineur qu'à introduire la « gam- sur ,es indiscutables propriétés du Wagon-Drill Boehler auquel
Premier étonnement : cet outil, monté sur pneus, fonctionne sjte » ^ans ies trous pour que le travail de préparation du mi- nous souhaitons le meilleur des succès dans l'avenir,

silencieusement et d'une façon telle que lorsqu'il est en action, on nage soit terminé. H est en outre de notre devoir de remercier sincèrement
entendrait... « voler une mouche ». Le deuxième sujet d'admira- MM. Bondy- ct Reusser pour toutes les explications qu'ils ont
tion nous est fourni par la parfaite maniabilité de l'instrument, LE NOUVEL OUTIL A DEJA FAIT SES PREUVES bien voulu nous donner au sujet du fonctionnement de cette
dirigé par un seul homme, lequel est pratiquement préservé de machine sans aucun doute appelée au plus brillant avenir. II
tous dangers pour la simple raison que sa collaboration s'ef- On se souvient que par suite de l'eboulement enregistré sur nous faut encore féliciter la maison Boehler d'avoir si bien su
fectue à distance. En ce qui concerne le minage, le marteau la route cantonale entre Saint-Léonard et Granges , un minage de apporter un instrument nouveau s'adaptant à la perfection aux
Boehler a transpercé les entrailles du rocher de 100 trous super- la masse menaçant encore de s'écrouler avait été rendu néces- exigences de la technique moderne. Espérons que cette firme
posés. Ces derniers ont été échelonnés sur moins 3 et plus 40 saire. On se rappelle aussi que la première opération de minage suisse continuera à suivre le chemin qu'elle s'est tracée. C'est
degrés et ont une profondeur de 20 mètres. A noter que ce avait été un échec complet. C'est alors que l'on pensa à faire le vœu sincère que nous formulons. ludo
marteau peut atteindre des profondeurs dépassant les 50 mè- appel à la maison Boehler qui déplaça sur les lieux son Wagon
tres. Ce nouvel outil, certainement appelé à un grand avenir, Drill. Ce dernier remplit à la perfection la tâche qu'on lui NOS PHOTOS : Une vue d'ensemble des quelque 20 000 m3
possède de nombreux autres avantages. Citons-en les princi- demandait puisqu'au jour prévu son action était terminée..., qui vont prochainement exploser ; le Wagon-Drill Boehler en
paux : consommation d'air de 6 m3/minute au lieu de 12 à 17 ; I' « épée de Damocles » qui pendait sur la route cantonale tom- action ; on rallonge le perforateur en un rien de temps, afin
formation de trous parfaitement droits, rectilignes, sans bavu- bant comme un fétu de paille. de pouvoir atteindre les 20 mètres de profondeur.

Message du syndic de Lausanne
aux Valdôtains de Suisse

MARTIGNY. — Comme on le sait , les
Valdôtains résidant en Suisse se réu-
niront le dimanche 26 juin prochain
au Théâtre municipal de Lausanne,
où ils organisent, sous forme de con-

Alerte au PS
MARTIGNY — Notre PS a été alerté
l'autre soir, un commencement d'in-
cendie s'étant déclaré à la Scierie de
la Verrerie, au pont du Tient, à Ver-
nayaz.

Sous les ordres du capitaine Robert
Pellouchoud, nos agents se sont por-
tés sur les lieux avec le camion des
premiers secours.

L'alerte était sérieuse car le feu
« couvait » depuis de longues heures
dans les sous-sols, trouvant un ali-
ment favorable parmi la sciure et les
copeaux amoncelés.

Après plusieurs heures d'efforts , tout
danger a été écarté.

Un Valaisan à l'honneur
SALVAN — Nous apprenons avec
grand plaisir, que M. Maurice Coquoz ,
de Salvan , fils de M. Joseph Coquoz ,
ancien député et fondateur du Vieux-
Salvan, a été nommé adjoint , rem-
plaçant du directeur du Ve arrondisse-
ment des Douanes à Lausanne. Jus-
qu 'ici , M. Maurice Coquoz était ins-
pecteur I à la Direction générale des
Douanes à Berne. Nos chaleureuses fé-
licitations !

Bagarre
à coups de couteau
FINHAUT — Dans la nuit du 21 au
22 mai , deux Italiens , soit MM.
Fiorentino Giuseppe, né en 1909, ct
Uenna Alfonso, né en 1917, d'Ave-
lino, sc sont violemment querellés
dans la cantine de Savioz-Marty, à
Finhaut. M. Fiorentino Giuseppe a
cruellement blessé son antagoniste
à coups de couteau et l'a atteint
aux joues , au thorax, aux poignets,
aux cuisses ct au ventre. Toutefois
ces blessures paraissent superficiel-
les et sans gravité. Transporté à
l'hôpital de Martigny, le blessé de-
vra y séjourner quelques jours tan-
dis que son comnatriote a été arrê-
té et mis à disposition du juge
instructeur.

grès, une grande manifestation patrio-
tique. Ce rassemblement des Valdô-
tains de l'extérieur est placé sous les
auspices des autorités municipales vau-
doises.

Nous publions ci-dessous le texte
du message affectueux du syndic de
Lausanne à l'adresse des Valdôtains de
Suisse :

« Chers amis Valdôtains ,
» Le fédéralisme, le souci de défen-

dre l'autonomie des cantons et des
communes, chevillé au cœur des Suis-
ses, 'des Romands en particuliers, nous
rend particulièrement chères les ré-
gions et les provinces qui, chez nos
voisins, tiennent à conserver, plus, à
affirmer leur personnalité. Ainsi en
est-il du val d'Aoste, région autonome,
liée à nous par une tradition routière,
par une histoire des grands chemins
d'Europe, qui va de l'itinéraire des lé-
gions romaines aux caravanes de tou-
risme et aux convois commerciaux qui
franchissent le tunnel du Grand-Saint-
Bernard , en passant par les pèlerina-
ges du Moyen-Age et par le raid mé-
morable de Bonaparte.

» Ces lieux de l'histoire , l'attache-
ment que vous portez à vos traditions
valdotaines font que vous n 'êtes pas
chez nous des « personnes déplacées »
des déracinés, mais des voisins en vi-
site d'amitié, gardant à leur vallée une
fidélité que nous respectons.

» C'est dans cet esprit que Lausan-
ne, qui eut déjà le plaisir de vous
recevoir, en 1964, à l'Exposition natio-
nale, souhaite la bienvenue à votre
enogrès.

G.-A. CHEVALLAZ
syndic de Lausanne
conseiller national »

Les Valdôtains habitant le Valais
peuvent déjà s'inscrire auprès de Mme
Ravet , présidente de l'Union valdôtai-
ne, à Saint-Maurice ou auprès "de M.
Marius David, secrétaire , à Martigny-
Ville, 4, Les Vorziers , pour retenir "leur
place au théâtre et au banquet. Un
service de car sera organisé depuis
Martignv.

Nouvelle victime
du pont Jaune

RIDDES — Dans l' après-midi de di-
manche, un motcycliste a heurté le
parapet du pont j aune. Blessé, il a
néanmoins pu se rendre par ses pro-
pres moyens chez le docteur Pasquier
pour y recevoir des soins.

Après 20 ans d'administration communiste,
la ville d'Aoste a un maire démocrate-chrétien

Les 40 conseillers municipaux d'Aoste ont procédé à l'élection ûu maire,
en remplacement de M. Dolchi, communiste démissionnaire

Comme nous l'avions laissé entendre
dans nos précédentes informations,
c'est Me Georges Chanoux qui a été
élu avec 22 votes valables contre 17
abstentions et 1 vote à M. Ramera.

Me Chanoux, avocat, est âgé dc 35
ans. Né à Aoste, il est marié, père de 2
enfants et fils de Me Aurélien Cha-
noux, qui fut pendant de longues an-
nées bâtonnier des avocats du val
d'Aoste.

Le conseil a ensuite nommé deux
adjoints. On été élus M. Milanesio , so-
cialiste nennien et M. Jorrioz , socia-
liste saragatien.

Solution d'une longue et pénible crise

Le Parlement valdôtain est convoqué aujourd'hui
Agissant plus rapidment que ne s y

attendaient les observateurs politiques,
M. Padalino, préfet et commissaire du
Gouvernement italien à Aoste, a remis
à la presse un communiqué que nous
reproduisons :

« Le commissaire du gouvernement
a convoqué aujourd'hui le Conseil ré-
gional (Parlement local) du Val d'Aos-
te en session extraordinaire par raison
d'urgence pour le 23 mai à 15 heures
dans la salle des séances du conseil
en première convocation et le 25 mai ,
à 9 heures en deuxième et dans les
jours qui suivent à 9 heures pour dis-
cuter jusqu 'à ce que tout ait été ' exa-
miné, l'ordre du jour ci-après : .

1 - Validation et prestation de ser-
ment des députés régionaux appelés à
remplacer MM. Gheis et Torrione, dé-
missionnaires ;

2 - enregistrement de la démission
du président du Conseil (président du
Parlement)  M. Marcoz et de la vice-
présidence Mme Chanoux née Perru-
chon et leurs remplacements ;

3 - consure, révocation et remplace-
ment de Junte régionale (gouverne-
ment valdôtain) et de son président.

4 - nomination de la commission ju-
r id ic t ionnel le  adminis t rat ive  ;

5 - approbation du budget par l'as-

La loi italienne concernant les élec-
tions municipales ne prévoit pas la ré-
vocation de telles élections.

La municipalité d'Aoste sera donc
ainsi composée :

Maire : Me Chanoux ; membres :
MM: Milanesio, Jorrioz, Monami et
Délia Marra (ces 2 derniers communis-
tes), Artaz et Berton (tous deux unio-
nistes. Bien entendu, malgré ce « 3
contre 4 », le Conseil municipal com-
prend une majorité de centre-gauche.
Ces quatre derniers adjoints (com-
munistes et unionistes) ne conserve-

semblee 1966 » .
Nous avons traduit ce texte littéra-

lement afin d'employer les termes
exacts du communiqué officiel.

M. Padalino a aussi dit que sa tâ-
che consistait à convoquer directement
le Parlement valdôtain , étant donné
que son président et sa vice-présidente
ne l'avaient pas fait.

Cette convocation n'est pas du res-
sï-t de Me Caveri, l'actuel président du
gouvernement local.

« Nous nous sommes mis d'accord,
a conclu M. Padalino, Me Caveri et
moi, sur les mesures à prendre pour le
maintien de l'ordre ».

Les deux députés démissionnaires dé-
mocrates-chrétiens seront évidemment
remplacés par deux colistiers « vien-
nent ensuite ».

Le parlement valdôtain est composé
de 35 députés. Le centre-gauche dis-
pose de 17 sièges (13 démocrates-chré-
tiens , 2 socialistes nenniens, 1 socialis-
te sarragatien, 1 de la liste des Cam-
pagnards). Le centre-gauche sera de
surcroit soutenu par les 2 députés li-
béraux, totalisant ainsi 19 sièges.

La coalition adverse est composée de.
16 députes (9 communistes ct 7 de l'U-
nion valdôtaine).
ont été tapissés d'affiches où l'Union

ront que le titre d'adjoints, mais sans
pouvoir effectif.

C'est la première fois, depuis la Li-
bération, que la ville d'Aoste possède
un maire démocrate-chrétien. En effet ,
do mai 1945 à novembre 1946, il y eut
Me Torrione, indépendant, désigné par
le comité de Libération ; de 1946 à
1954, ce fut M. Savioz , communiste, e.t
de 1954 jusqu'au 10 mai 1966, M. Dol-
chi, également communiste.

Fait digne d'être noté spécialement :
cette importante réunion du conseil
municipal a été une des plus calme
que l'on ait vu depuis la guerre.

ont été tapissées d'affiches où l'Union
valdôtaine proteste violemment con-
tre la venue du commissaire du gou-
vernement central italien.

Elle a également organisé, dimanche
à 10 h 30, avec ses alliés communistes,
une manifestation sur la place Cha-
noux, à Aoste, qui s'est déroulée dans
le plus grand calme et au cours de
laquelle, Me Caveri prenant la parole,
s'est élevé contre l'envoi, pa.r Rome,
d'un commissaire.

D'après certaines rumeurs circulant
dans les milieux politiques, les députés
communistes et unionistes déserteraient
la salle du Parlement aujourd'hui ,
lundi.

Dans ce cas, l'ordre du jour serait
traité mercredi 25 mai suivant les thè-
mes mêmes du communiqué de M. Pa-
dalino.

Pour conclure, on peut dire que la
crise qui agitait depuis plusieurs mois
le Palais du gouvernement valdôtain
sera close mercredi ou bien jeudi avec
la nomination du gouvernement du
centre-gauche.

Le nouveau président du gouverne-
ment valdôtain sera, tout comme à la
mairie d'Aoste . un démor.-ate-chréticn.

PIERRE RAGGI-PAGE



rage iz NOUVELLISTE DU RHONE Lundi 23 mal 19W

i « ——————-—-———«— —. 

^ ^^Moyens de Chamoson , _, . ¦„, °n cherche
' **" »»»»""*»*»»" | A remettre pour raison de famille j _  m a  r.,— -...* I •_ ..__Particulier vend ! _..«_._. CsO M. EmeSt LOUr

hon,, tft^5n A hfiiir UN COMMERCE jeune fille SIERRE
UKUU lerruiln Q QUllI Conviendrait parfaitement à un * On fêtera demain le 70e anniversaire

en lisière de forêt ; accès voiture, chauffeur-livreur ayant relations pour la cuisine et l'office. tprrnin i r . . l l)ct r ip l  d'une éminente personnalité suisse alé-
eau sur place. Surface 3.200 m2 en- avec l'hôtellerie. Bon salaire. leriUIII IHUUSlIÏ'el manique, bien connue et fort appréciée
viron, éventuellement divisible. à vendre. 32.000 m2 environ, en en Suisse romande où il compte de très
A • ¦ . J. , Facilités d'arrangements. , . krvrdnre H P mut*, nrinr- inai p PiPf- nombreux amis : M. Ernest Laur, deAmateurs sérieux peuvent écrire Faire offres au cafe l Arlequin. Doraure ae route principale, eiec-
sous chiffre PA 31836, à Publicitas, Ecrire sous chiffre PA 31779, à Pu- tricité , eau sur place.
1951 Sion. blicitas, 1951 Sion. Tél - (027) 2 lj  62' Bourgeois de Bâle et fils de l'ancien

P 31836 S P 31779 S p 31079 s secrétaire de l'Union suisse des pay-
—«——«——______________________________ 

| Ecrire sous chiffre PA 45462, à Pu- sans, il a fait ses études de Droit
,, .  ,f _ ,„ .„., ci „ „ à Genève, Berne et Zurich , où il a

. A vendre bllCltaS' 1951 Sl0n ' p 866 s obtenu son doctorat magna cnm Iaude.
VW 1 Qê\0 D'abord avocat , puis directeur de l'Of-
VVtf I VOZ 

LAC - CHAMPEX ________________B__H_______________ __^___________________[ fice pour la Culture paysanne de l'U-

SALINS aU-deSSUS de SiOn 62.000 km. Cou- Cherchons pour saison d'été F. 1 ' * 
, , ; " ." ' - | 1930, et dirigé , le « Heimatwerk » et sa

accessoires. ' ii fj p VPMHPH^F  ___§_H»*k<J« ~ * * » * 1 fondat ion  de la Fédration nat ionale  des
__.»¦»_ _ _ » .  . «..._»„.». _ ___ _ U"C VCWUCUaC - ._ -- - - ' f fî Œ ÊE k W m W È m  costumes suisses, qu 'il a présidé de
TERRAIN A CONSTRUIRE TéL (027) .4 21 40 pour épicerie. P^ffl^^i^'- 

?- •- -Z Z\ ~ ¦-*> Ml à 1861, assumant en même temps,
"*' "' de 13 h. a 17 h. 8_^?1f̂§^ î̂ '̂ ^«W^?^^^S !a 
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Aux propriétaires de DKW-AUTO UNION 
_™-«_-_. —- —
On cherche nagement une
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apprentis à laver
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p
pour la rentrée A l'état de neuf.
de septembre. Prix, Fr. 750..—

ainsi que divers

Des spécialistes d'usine seront à votre disposition pour un (Par décoiieteur meubleson entend méca- _

contrôle gratuit de votre véhicule "if machïfau- ¦» S y*»
tomatique ; il s'a- *_ 
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git là d'un mé- "™^̂ ~*""
tier plein d'ave- A louer

Nous attendons votre visite et vous prions de prendre rendez-vous au plus vite au téléphone (027) 4 43 85 nir pour jes j eu_
nés). chalet
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nue de l'Indus- * llls-
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' Tél. (025) 4 25 52 blicitas, 1951 ' Sion

• srë
MONTHEY :
MARTIGNY :

Aldo Panizzl, Garage du Simplon
Bruchez & Matter, Garage City

SION : Mario Gagllardl, Garage du Rhône
SIERRE : Jos. Nanchen, Garage .13 Etoiles



75e anniversaire et inauguration
des costumes du «Clairon des Alpes»

NORRAc

La confirmation dans notre ville

SION — Hier , la cérémonie de confir-
mation s'est déroulée dans les diffé-
rentes paroisses de notre cité. Son Exe.
Mgr Adam , durant la matinée surtout ,
a eu un horaire très chargé.

A la paroisse de la Cathédrale, 80
confirmants.

L'opéra de Berlin-Est : «cest un miracle »
...Ce cri du cœur a ja i l l i  avec f e rveur

de la bouche de M. Emmanuel Roth , di-
recteur ar t i s t ique  du X l e  lestival inter-
national de Lausanne , lors de la con-
férence cie presse qui prélud ai t  bien
à Lausanne à la venue de l ' op éra de
Berlin-Est en Suisse .

Cet opéra qui tète ce t te  saison son
vingtième anniversaire , l ' opéra lut tota-
lement détruit  lois dc la deuxième guer-
re , puis  reconstruit  en 1946 , présentera
ù Lausanne, en exclusiv i té , quatre œu-
vres dc renom : l.ohengrin , la Walkyrie
de Richard Wagner , la Fiancée vendue
de Smetana et l 'Ange de leu dc Pro-
koliell. Ainsi , pendan t  deux semaines ,
c'est à un spectacle de qual i té  que les
f ervents  de la grande musique de Suis-
se sont conviés. 11 est indéniable que
ce l i e  lestival international de Lausan-
ne dépasse de par l 'engagement de l' o-
péra de Berlin-Est . le cadre de la cap i-
tale vaudoise ct du canton .

« C'EST UN MIRACLE ! »

...Nous ne pouvons que louer l 'heu-
reuse init iative des organisateurs lau-

A la paroisse du Sacre-Cœur, 83
confirmants.
A la paroisse de Saint-Guérin, 81
confirmants.

Cette belle et émouvante cérémonie
religieuse a donné ensuite l'occasion
d' une fête de famille. —gé—

sannois d avoir choisi 1 opéra est-alle-
mand. Ce dernier en l' espace de vingt
ans , a su composer un répertoire de
grande classe : Ri goletto et )a Traviata
de Verdi , Carmen , de Bizet , Tosca et
Madame B u t t e r f l y, de Puccini et don Gio-
vanni de Mozar t , pour ne citer que
quel ques œuvres parmi les quarante-
cinq classi ques jouées.  Certains opéras
(Figaro  par exemple)  sont donnés en
allemand et en italien à tour de rôle.

Les œuvres contemporaines ne sonl
pas mises à l 'index pour autant .  Nous
notons Monsieur et Madame Denis
d 'Ollenbach alors que Roméo et Ju l ie t te
de Prokof ie l l  ligure parmi les ballets
exécutés.

Pour permettre une réalisation de cet-
te importance il lallait s 'assurer la par-
t icipation de grands solistes : Théo
Adam , Ludmila Dvorakova , Ernst Kosub ,
Franz Crass et Annelise Barmeister pour
ne parler que de ceux qui chanteront à
Lausanne. Pour accompagner ces grands
noms de l 'Opéra des chels d' orchestre
tels que Othmar Suitner et Heinz Fricke
dirigent , eux , un ensemble de cent

MASE — La fanfare « Le Clairon des
Alpes » a fêté hier un double événe-
ment : les 75 ans de sa fondation et
l'inauguration d'un seyant costume.
Ce n'était pas uniquement la fête des
vaillants musiciens, mais bien celle de
toute la population.

Une pensée de reconnaissance est
allée aux pionniers de la première
heure qui ont eu le courage et l'audace
de créer une fanfare. Lorsque l'on
connaît les difficultés pour mener à
bien une société , il faut se représenter
ce que cela a dû coûter aux musiciens
du petit village pour arriver aux ré-
sultats actuels.

UNE FETE DE L'AMITIE ET DE LA
RECONNAISSANCE

La fête qui s'est déroulée hier
après-midi est certainement celle de
l' amitié et de la reconnaissance. Les
sociétés amies et voisines ont voulu
témoigner leur sympathie au « Clai-
ron des Alpes » pour son jubilé et
son magnifique costume.

UN SPLENDIDE CORTEGE

Ce cortège a été ouvert par la so-
ciété des fifres et tambours de Saint-
Martin. Les fanfares suivantes y ont
participé : l 'Avenir , Aven , l'Echo du
Rawyl, Ayent, La Laurentia , Bramois.
La Marcelline, Grône, l'Edelweiss , Lens,
l'Echo du Mont-Noble, Nax , La Léonar-
dine, Saint-Léonard, l'Echo des Gla-
ciers, Vex.

Tous les notables de la vallée et
un très nombreux public a participé
à cette belle fête.

Nous félicitons le Clairon des Alpes
de Mase et lui souhaitons de nouveaux
succès. Notre photo : les musiciens
de la fanfare « Le Clairon des Alpes »
dans leur seyant costume.

quarante musiciens doublés d' un chœui
de cent dix chanteurs et d'un corps de
ballet de septante  danseurs. Un impor-
tant personnel dessert cet ensemble.
Pour soutenir ces c h if f r e s , relevons en-
core que l'Allemagne de l 'Est possède
quatre conservatoires , notamment à Ber-
lin et Leipzi g, d'où un recrutement de
qualité.

« C'EST UN MIRACLE ! »
...Pour la troisième lois nous citons les

paroles de M. Roth. Devant /es d if f i c u l -
tés pour obtenir le concours de l 'Op éra
de Berlin-Est , c 'est vraiment à une ex-
clusivité que nous sommes conviés au
Théâtre de Beaulieu dans les quinze
jours à venir.

P.-H. Bonvin

Préparatifs particuliers

ARDON — L'on rencontre dans le
commerce des bouteilles renfermant à
l'intérieur une magnifique poire Wil-
liam qui baigne précisément dans la
« Williamine ». Pour obtenir ce résul-
tat , le producteur s'y prend assez tôt.

Les bouteilles sont préparées durant
l'hiver. Elles sont entourées d'un lé-
ger grillage. Tous ces jours elles ont

Séance d'orientation
sur les études universitaires
SION — La Société des anciens étu-
diants du collège, fondée depuis peu, a
accompli de l'excellent travail cette an-
née. Constatant , en effet , le manque
d'orientation flagrant des étudiants qui
arrivent à la veille des inscriptions, elle
a organisé tout au long de l'année une
série de conférences.

Samedi après-midi, Te docteur André
Spahr, président dc la société , a pré-
senté aux candidats et candidates à
la maturité de Sion une séance d'orien-
tation pratique. Elle s'est déroulée sous
forme dc carrefour où des spécialistes
répondaient aux diverses questions.
Chacun put ainsi préciser des aspects
mal connus et corriger des idées toutes
faites sur les études universitaires.

Que la Société des anciens étudiants
accepte nos remerciements les plus sin-
cères pour son entreprise désintéressée
qui répond vraiment à une nécessité.

Voici la liste des personnes qui ont
dirigé cette séance :

SCIENCES TECHNIQUES

Responsable : M. Marc Giovanola
(Monthey).

Collaborateurs : M. Jacques de Wolf
(Sion), ingénieur civil ; M. René Cleu-
six, ingénieur-mécanicien ; M. André
Perraudin (Sion), architecte.,

LE COMBAT DU MISSIONNAIRE

De Nkoabang (Cameroun), le Père
Louis-Philippe Mayor nous écrit :

« Me voilà de nouveau en Afrique
depuis trois mois. Vous devez certai-
nement vous demander comment je
m 'y suis réadapté après un tel han-
dicap. (1)

L'accueil ici f u t  évidemment très
chaleureux. Je me suis donc jeté dans
le bain immédiatement et je peux di-
re que l' on ne m 'a pas ménagé. Pour
mes paroissiens , rien n 'est changé , je
suis comme auparavant  : un increva-
ble. A mon deuxième dimanche : deux
messes à la mission , avec 300 à 400
communions. A 11 h , une autre grand-
messe à 5 km, où l'on m'avait invité
quelques jours auparavant .  C'est en
vain que j' ai essayé de refuser , fa-
tigue , distance, mauvaise piste , pont
défectueux , rien n 'y fit.  « Mon Père,
la dernière messe que vous avez dite
avec vos deux bras , c'est dans notre
village. Le mat in  du jour de votre
accident , vous avez fa i t  un enterre-
ment chez nous ; Dimanche , on vous
invite , vous reviendrez dire une autre
messe pour ce défunt » .

Cela continue au cours des semai-
nes suivantes : c'est telle famille qui
veut me recevoir , ce sont de.s mala-
des qui m 'attendent en pleine brousse.

ete placées sur les poirires. L'effet est
magnifique.

Il est enregistré un certain déchet ,
tout a fait normal. Le fruit se déve-
loppe et mûrit à l'intérieur de la bou-
teille. Il pourra se conserver aussi
longtemps qu 'il baigne dans l'alcool.

Mais il faut  reconnaître l'effet de
propagande est marquant.

—gé—

SCIENCES NATURELLES

Responsable : M. Pierre-François
Spahr (Genève), prof, bio-chimie.

Collaborateurs : M. Adolphe Sierro,
physicien ; M. Pierre Mottier (Zurich),
ingénieur-chimiste.

DROIT ET SCIENCES
COMMERCIALES

Responsables : Me Jacques Zimmer-
mann (Sion) ; M. Clovis Riand (Sion).

Collaborateurs : M. François Pfeffer-
lé (Sion), barreau et notariat ; M. Léo
Perrig (Sion), banque ; M. Gilbert Sep-
pey (Sion), assurances.

LETTRES

Responsable : M. Robert Marclay,
professeur (Lausanne).

Collaborateur : M. Aloys Theytaz ,
journalisme (Sierre).

MEDECINE

Responsable : M. le docteur André
Spahr, Sion.

Collaborateurs : M. Jean Ribordy
(Sion), dentiste); M. Stanislas Wuiîloud
(Sion), pharmacie ; M. Antoine Nuss-
baumer, Monthey, professions para-
médicales.

Puis vient le Carême et les tournées
de villages de brousse (20) avec les
interminables confessions , les visites
des cases (et il ne f au t  pas en oublier
une).

Je suis en plus très éprouvé par la
chaleur et le t ravai l  trop épuisant.  J'ai
400 à 500 communions par dimanche ,
à Pâques , on. a approché des 1.000.
Après chaque messe, je dois me chan-
ger, mais les supports de la prothèse
restent humides. Vous vous rendez
compte de l' agréable sensation !

Ensuite , il y a aussi le côté maté-
riel beaucoup plus difficile. Déjà ac-
cablé par le salaire des maîtres d'é-
cole, il m 'a fallu prendre un chauffeur
pour mes tournées de brousse, et ce-
la se paie. Les appareils aussi ne sont
pas sûrs. Au début , je donnais  !a
communion moi-même, tenant le ci-
boire avec la prothèse. Je ne le peux
plus actuellement , j' ai dû me résou-
dre à prendre quelqu 'un pour porter
le ciboire tant  l' appréhension d' une
défaillance du bras mécanique m 'obsé-
dait et m 'épuisait ».

Le Centre missionnaire de Sion
(1) Le Père Mayor s'est fa i t  arra-

cher un bras dans un accident de ca-
mion , lors d' une tournée en AUriqu»
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Les "CV" Alfa Romeo
Les performances supérieures des voitures Alfa Romeo permettent une conduite sûre.et détendue en
toutes situations. La souplesse de leur moteur permet de vives accélérations même en'éème vitesse et
aux régimes les plus bas. Les limites atteintes par les autres voitures de même catégorie sont pour les
voitures Alfa Romeo des performances normales. La puissance des Alfa Romeo est une garantie pour

une conduite avec une large marge de sécurité.

Giulia Sprint GT, CV-SAE122, plu9 de Km/h 180, 5 vitesses, freins à disque sur les quatre roues, 4 places, Fr. 15.780
Giulia Sprint GT Veloce, CV-SAE i 25, plus de Km/h 185, 5 vitesses, freins a disque sur les quatre roues, 4 places, Fr. 16.900

Alfa Romeo Svizzera S.A. 140 agents sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse

<B>
SIERRE : R. Pellanda, garage Elite, route du Bois de Finges (027) 5 17 77
BRIGUE : O. Heldner, garage Central (028) 316 79
MARTIGNY : Royal Garage S. A., La Bâtiaz (026) 618 92
MONTHEY : G. Moret , garage du Stand (025) 4 21 60
SION : garage de la Matze S. A. (027) 2 22 76

Aigle - Cantine des Glariers
Pour le centenaire de Doret

L'Helvétienne et la Dramatique d'Aigle
jouent

La Servante d'Evolene
de Morax et Doret

Mise en scène : Paul Pasquier. Directeur du chœur : Maurice Pittier

Représentations les 28 et 29 mai en soirée, à 20 h. 30
ler, 4 et 5 juin , en soirée, à 20 h. 30 4 et 5 juin , en matinée, à 14 h. 30

LOCATION : Société de Banque Suisse, Aigle, tél. (025) 2 21 36

PRIX DES PLACES : de Fr. 8.— à Fr. 14.— (vestiaire et programme
compris). «

SECURITE

frm*,' HMMM;

Chaque année, les gardes
SECURITAS préviennent des
milliers de sinistres (incendies,
dégâts d'eau, etc.), car leur
mission principale est la surveil
lance d'installations, de locaux
industriels et commerciaux:
une mission de confiance.

engage des hommes de confiance
Conditions requises: nationalité
suisse, casier judiciaire vierge,
20 ans révolus. __

Conditions de travail, prestations et avantages accordés aux gardes SECURITAS
vous seront communiqués à réception de ce coupon. _

Nom _ — — 

Prénom _ — '

BH î-i. «#-~cI**-J'A'il«*wî>**" HU© ____________̂ ——— —¦"
ffifciV'.fVvW ŵ0''..
Ill^̂ &V* Localité , __ — 
pWff î * ^
$$,£$^*t ̂  

__ expédier sous enveloppe, à l'adresse suivante : SECURITAS S.A., 46, rue du Stand
VS^'Jpty* . 1204 Genève. ______
S^V *~ . ,\r ^:.r.̂ Sth r .-.i.ii.MMii.m .̂'iiifUUU. «l̂ .,..l'_^M^^

<S f < »

Meubles PRINCE

vous offrent en self-service

* ps<ttC}hoo «S. '.1mW*~
«O* VERBIER

Nous cherchons pour la saison d'été

1 vendeuse
1 garçon livreur

Faire offres écrites à :
« Au clair de lune », 1935 Verbier.

P 32022 S

On cherche

SOMMELIERE
au plus vite ou date à convenir.

Café Industriel, place Centrale, Mar-
tigny-Ville.

Tél. (026) 2 25 65.
P 31844 S

A vendre d'occasion

un frigo
« Sibir », ainsi qu 'une

cuisinière électrique
« Therma », 3 plaques.

Tél. (027) 2 49 88.
P 32028 S

-ïw flfo T» MUi'/tJàr ff&niilW/S1
Mwg»a<i_S_ -̂-t*aa_-_i__ l̂iéâ BBBaHHaEH

,„ tf à '!!£$.$£M$fc$ G A R A G E -  A R D O N
Téléphone (027) 8 17 84

i
A vendre250

240
135

Restaurant
Foyer pour Tous

Pratifori , Sion
cherche

Lits doubles complets 2 PEUGEOT 404

Lits pliables sur roulettes

Divans lattes

Limousine super luxe

ouvrant.jeune
cuisinier

complets avec matelas

Une modèle 1964

modèle 1962

20.000 km.

70.000 km,
P 363 S

ou cuisinière
Tél. (027) 2 22 82

P 1148 S

Une
aveo matelas

Faufisuils de hall toUS ooiori. 45«- A vendre
C9TR0EN
AMI 625Guéridons plateau formica 1964, 36.000 km

très soignée, 2IILS soignt-e , z, _\ _ ouer p0Llr ie ier j u i]iet 0u le ler
pneus neufs , et ,, . ,, ,. ,. , _
diverses amélio- aou t à Martigny, quartier des Epeneys
rations. a r»»» n «n r̂i-i IPIIVLa bonne adresse : Meubles P R I N C E  Sion

Rue de Conthey 15 - Tél. (027) 2 28 85
APPARTEMENT

Prix intéressant.
Ecrire sous chif-
fre PA 17698, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17698 £

de 3 pièces et demie. Tout confort
P 49 S (026) 2 29 67 (heures de bureau).

P 65709 S
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et faire disparaître indiqué 
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lessive 
du 
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CARACAS, BOGOTA, LIMA , les taches - que de soleil et d'air pur l'automate!
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En marge du meeting d'aviation
Le vol à voile en Valais: un sport d'équipe...

Les contrôles avant le départ.

SION. — Le grand meeting d'aviation du week-end prochain a été lancé,
étudié et soigneusement préparé par le groupement du vol à voile.

L'équipe de camarades, de mordus du vol à voile a un très grand
mérite. Il est normal de s'arrêter pendant quelques instants sur l'histoire, les
possibilités et l'avenir de ce groupement de vol à voile.

LA FONDATION DU GROUPEMENT
M. O. Titzé a eu l'idée et le grand mérite de grouper les forces indivi-

duelles des adeptes du vol à voile. Le 13 novembre 1936, une assemblée cons-
titutive eut lieu. M. Titzé fut nommé chef du groupement. Pendant plus de
17 ans il assuma cette charge. Le but recherché était de créer un esprit d'équi-
pe sans lequel ce sport n'est pas possible. Trois semaines plus tard , on recevait
70 départs sur un « Zogling » construit par MM. Kaspar et H. Geiger, devenu
par la suite le célèbre pilote des glaciers.

Les efforts au départ se portèrent sur le recrutement des membres, la for-
mation des pilotes, l'acquisition d'appareils et de matériel adéquat.

PREMIERE MANIFESTATION
En 1942, le groupement valaisan prit l'initiative d'organiser lc ler camp

national de vol à voile sur la plateau dc Crans. Le jeune pilote Hermann Gei-
ger se mesurant avec les meilleurs pilotes de l'époque, prit la 3e place au
classement général. Après la guerre, sous la présidence de MM. Hermann Gei-
ger et Antoine Pitteloud (actuellement à la tête du groupement), le vol à voile
connut un essor particulier.

L'EFFECTIF ET LE PARC ACTUEL DU GROUPEMENT
Le groupement dispose actuellement dc 5 planeurs : un Bociau , un Mucha ,

un Greif , un appareil d'école Rhënlerche ct un Ka 8 B tout récemment acquis.
Cinq licences ont été délivrées en 1965 et une en 1966. Actuellement 22 mem-

bres sont au bénéfice d'une licence valable. Les finances satisfaisantes permet-
tront d'équiper deux planeurs en radios.

UN SPORT D'EQUIPE
Le vol à voile est vraiment un sport d'équipe. Tous les membres savent

que rien ne peut se faire sans une étroite collaboration. Véritable école d'endu-
rance, d'énergie, de volonté, d'esprit de décision, le vol à voile exige cn outre
de ses adeptes beaucoup de don de soi.

LA GRANDE SATISFACTION
Pour le pilote , c'est à chaque vol une victoire. Il doit lutter , ruser pour

essayer de se maintenir ou mieux de gagner des mètres d'altitude. Etre tout
là-haut dans le ciel , sans bruit , sans force mécanique, c'est un exploit. Et
notre région offre des possibilités exceptionnelles pour le vol à voile. Les
vents y sont très favorables. Le vol dynamique s'allie très avantageusement
aux ascendances thermiques.

LES PROJETS DE DEMAIN
Le groupement de vol à voile cherche à populariser ce sport dans notre

canton. Il entend offrir  des conditions dc vol toujours plus favorables. Les
jeunes qui s'y intéressent seront reçus à bras ouverts. Des conditions excep-
tionnelles leur seront proposées.

LE PROGRAMME 1966
Il est chargé. Pour la première fois , les Valaisans participeront au cham-

pionnat suisse. Deux équipes seront formées. Des vols auront lieu également
hors du canton. Un camp est prévu à Magadcno.

Et puis, cette année, l'organisation du meeting dc dimanche prochain mar-
quera le 30e anniversaire de la fondation du groupement.

Grands bravos à toute « l'équipe » !

L équipe au travail

Les descendants du « Bon Père » ont des asies l

Une chute de
200 mètres

SION — Cest le moins >jue l'on puis-
se dire puisque MM. Urbain Germa-
nier et Cyrille Nicod de Balavaud-
Vétroz , parents tout deux du Bon Fère,
ont réussi un excellent brevet de ^ol à
voile.

Nous pouvons dire « excellent » car
l'expert fédéral M. Schwarzenbach, n'a
pas eu recours à la « deuxième man-
che » en effet , c'est après avoir effec-
tué leur premier programme d'examen
que les deux candidats ont obtenu
leur brevet.

Ils ne faudrait  pas oublier celui qui
œuvre, apprend , celui qui fit les

Transports aériens
SION — Une grande activité a ré-
gne hier à l'aérodrome de Sion. Dc
très nombreuses pe.'-sonnes ont ef-
fectué leur baptême de l'air. Des
skieurs ont été transportés sur de?
pentes enneigées ou des glaciers. El
puis Air-Glaciers a effectué aussi
des transports de blessés.

M. Bagnoud avec l'hélicoptère
Alouette III a transporté un malade
dc l'hôpital de Sion à l'hôpital can-
tonal dc Lausanne.

Un skieur blessé dans la «région
d'Anzèindaz a été conduit à l'hôpi-
tal dc Sion. Un autre skieur a été
transporté, avec l'Alouette III, du
lungfraujoch à l'hôpital dc Sion.

Un avion SU PERÇU B capote
SION — Dimanche matin , M. Albert
Deslarzes, président de l' aéroclub ,

aux commandes d'un avion super-Cup
175 CV devait assurer le ravitaillement
d'une cabane avec l'aide du guide
Brantschen.

NAX — Dans l'apres-midi de diman-
che, sur la route qui conduit à Nax ,
des jeunes gens étaient occupés à
jouer à football. Soudain, l'un d'eux
perdit pied et , basculant dans les
rochers qui bordent la route, fit une
chute de 200 mètres. Le dénommé
Charly Ruchet , domicilié à Prilly,
relevé sans connaissance, a été con-
duit à l'hôpital de Siun. Souffrant
de lésiuns internes ct d'une fracture
du crâne, son état est cunsidéré com-
me désespéré. Ce tragique accident a
causé la consternatiun dans la région.

premiers « sauts de puce » en double Bravo à tous. Notre photo : de g. à
commande, celui qui est en train de dr. : MM. Michel Héritier , Michel
donner au Valais une belle phalange Disner , Cyrille Nicod et Urbain Ger-
de pilotes : le moniteur Michel Disner. manier.

Chapitre de printemps Embdrdée
des comices mortelle

C'est à St-Germain (Savièse) que SION - U n  scooteriste valaisan , M.
, . . , , _, ¦ . Martin Michellod , ne en 1942, do-

s'est tenu le chapitre de printemps j  mlf ,m - Ri(]dcs (district de Marti.
des comices. v gny) s'est tué dimanche alo-s qu 'il

Celui-ci a eu lieu au restaurant de j  roulait dans le Val d'Hérens au-des-
, _, , „, „ ,, - sus dc Sion. Il heurta une voiturela Channe a St-Germain en présence , „.. .r et alla s écraser centre un mur uu
de très nombreux membres. n trouva la mort.

Après la partie administrative ron-
demen t menée par le dynamique mé-
trai et la nomination du nouveau ver- LO HlUSSCg U Ô mil i taire
seur en la personne de M. Ferdinand . _ .
Lorétan , l'assemblée a eu le plaisir |91Cl11 tOUJOUTS
d'entendre Monsieur Michel Léger com- #*«», ¦ _J t t t
menter ses derniers voyages d'études UOïlCC l I 06 ICI T O n i C S l C
à l'étranger. Conférence des plus cap- j ., Oni z z
tivantes où chacun a pu se documen- M U  "3" *'**
ter sur des problèmes autres que ceux SION — En l 'honneur  des autorités ré-
de notre terre. ligieuses et civiles et pour le plaisir

de la population , la fanfare du régi-
La raclette aux Mayens de la Zour , m€n t valaisan 66 donnera un concert

servie de main de maî t re  par Monsieur public le mardi 24 mai 1966 à 20 heu-
Gérard Debons a été un magnifique res 30 devant la Banque Cantonale de
point f inal  qui a permis à beaucoup ^lon.
,, . . .  . A cette occasion on procédera a la
d apprécier un beau coin de notre vente des programmes en faveur  de là
canton. . caisse de sport du régiment.

C est en voulant se poser au Rifel-
berg que l' appareil capota. La place
disponible pour l' atterrissage étant
très restreinte, le pilote constata au
moment de l'atterrissage que l'appa-
reil ne pouvait se poser normalement.
Il redonna des gaz mais c'est à ce mo-
ment que l'appareil capota . Le pilote
s'en tire avec quelques légères bles-
sures, par contre, l' appareil est sé-
rieusement endommagé. Il coûte 60 000
francs. Le pilote a eu malgré tout
beaucoup de chance dans son malheur.
Notre phot : M. Albert Deslarzes.
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50 ccm

Vespa Super Sprint. PUISSANTE: Moteur
spécial à 4 vitesses, système d'échappement
à haut rendement. LUXUEUSE .Complétée
d'une roue de secours. SURE:Amortisseurs
hydrauliques à double effet, freins à refroi-
dissement constant. Pour la Vespa Super
Sprint 50 le permis voiture également suffit.

Prix frs 1495.- assurances frs 62.40

Demandez sans engagement la documentation de la produotion Vespa à
ROLLAO SA, Lôwenstrasse SB, 8001 Zurich

23 I lionne Tefc

Mai I -.,_
I Didier

mais tu es formidab le ...

...tu as déjà ton Nouvelliste

Protégez-vous du soleil
avec un chapeau de paille

.

Une élégance nouvelle, un luxe nouveau
et surtout une puissance nouvelle: Oo®S U&CQrd 4 Portes ^^J^Ziï^ïT^ZZJZ,

"Vm**f***ï B ^̂ ^̂ B %fl (85 CV) et 1,9litre (103 CV), freins à disque à l' avant , voie
élargie à l'arrière, centre de gravité surbaissé,

.̂ «aŝ aasaœaisŝ  ̂ N°us vous attendons pour un essai. Aujourd'hui ?
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'̂BSI1_8___JP'' * ' '̂ ^̂ SaSEa " .. - Bfefcjf- Modèles: Record 2 ou 4 portes , Record L et 1.-6. Record Coupe

/W I m l W/%, Hl mWiwf Y W v/%% Un produit de la General Motors - Montage Suisse
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rnrnnt» A a .'ftlinct Qintl E- Zufferey. Montana , tél. (027) 5 23 69 AG Gebrûder Previdoll, Garage Simplon, Naters-Brig, tél. (028) 3 24 40

. K5VQZ , WUriiyt. Ue I UUWl, OIUII  Kurt Fuchs_ Garage Elite_ Raron > tél_ (028) 7 12 12 Garage Carron, Fully, tél. (026) B 35 23 '

tf» _Pnhnn£» (0271 2 22 62 Garage de la Noble Contrée, Aloïs Ruppen , Veyras-sur-Sierre, tél. (027) 5 16 60

Mme Witscha rd
rue de l'Eglise 5

MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71
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Réparations de dentiers

A. MIVILLE ^

ab

;ratoire
dentaire

anc, techn. dent, du
Dr Zimmermann

Place du Midi - Les Rochers
S I O N  Tél. 2 37 39 P 588 S

Animés du souci constant
de toujours mieux satisfaire
leur clientèle,

Les Grand Magasins de Meubles

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

ont ouvert leurs
BUREAUX D'ETUDES
dirigés par « ,

ARCHITECTE D'INTERIEUR
diplômé ¦• • •• ,

,Projets, maquettes, implantation
pour toute installation ou transfor-
mation d'appartements, villas, cha-
lets, bureaux, magasins, hôtels, res-
taurants, tea-rooms.
Notre clientèle 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

URGENT

SOMMELIERE

Cherchons

Très bon gain. Congé régulier.

Tél. (026) 5 36 98.
. P 31988 S

MONTANA - VERMALA

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 bonne sommelière
si possible connaissant les deux
services.
Gros gain et congés réguliers as-
surés.

Pour la saison d'été :

1 fille ou garçon de salle
Tél. (027) 7 41 33.

P 319S5 S



L'obligation de
l'administration...

L'excuse du client...
La direction des TT n 'a pas besoin

de laire de publicité pour placer ses
téléphones. Elle n'arrive pas à ré-
pondre rap idement à toutes les de-
mandes . Des délais relativement longs
sont indispensables pour donner sa-
tisf action à lous les nouveaux abon-
nes.

Aujourd 'hui , le téléphone n'est p lus
un article de luxe que seules pou -
vaient se payer les Iamilles privilé -
giées. 11 est devenu un instrument de
travail indispensable chez chacun.

Il y  a 15 ou 20 ans, de nombreux
villages de montagne ne disposaient
que d' un appareil , le p lus souvent
celui du bureau po stal. Si un second
téléphone desservait le secteur, la
commune attribuait un subside. Ce
téléphone .devenait le téléphone
communal. Les intéressés l'utilisaien t
et se taisaient appeler également à
ce numéro. En ville, la situation était
d if f éren te .

Les temps ont énormément chan-
gé.

Le standin g de vie a été modif ie.
Main tenant , le téléphone s'inscrit

dans la longue liste de ce qui est
jugé comme indispensable : machine
à laver, la radio, la télévision, l'aspi-
rateur el ainsi de suite. Mais ces in-
dispensables nouveautés occasionnent
des Irais qui pèsent parf ois lourde-
ment dans le budget iamilial .

¦L 'administration des PTT supporte
des f rais énormes. Pour cette raison
et pour maintenir une organisation
impeccable, elle ne peut pas d if f é -
rer ou prolonger le délai de paieme nt
des taxes du téléphone.

Cela se comprend.
Celui qui dispose d'un téléphon e

chez lui ou au bureau, doit donc
songer à en acquitter régulièrement
le paiement de la taxe.

Le service des abonnements des
PTT ne tergiverse pas sur la question.
Il a parlaitement raison. Une lois le
délai échu, l'abonné est avisé et puis,
si rien n'intervient , la ligne est blo-
quée.

Un abonné de notre ville vient de
vivre une petite aventure à cet
égard : son papa avai t toujours payé
la taxe du télép hone pour son Iils.
Il y  a deux mois, le bulletin de dé-
compte a été égaré et le versement
n 'a pas été lait.

La lign e a été bloquée.
Notre abonné s'est senti Irustré ,

lésé.
Malheureusement pour lui , il n'a

pas établi une relation éventuelle de
causalité. Il s 'est adressé véhémente-
ment au service responsable des
abonnements pour signilier son mé-
contentement , son indignation . 11 est
resté tout « baba » lorsque la véri-
table raison du soi-disant dérange-
ment lui a été communiquée. Vis-à-
vis de ses connaissances , il s'est re-
tranché derrière l' excuse : « Les
PTT eliectuent des travaux dans le
secteur. Depuis plusieurs jours je  n'ai
alus de téléphone. C'est embêtant...
Je vais adresser une réclamation aux
PTT...»

- g é -

Une voiture dévale
60 mètres

VERCORIN — Dimanche, une voiture
conduite par M. Hervé Trincherini, plâ-
trier-peintre, de Conthey et dans la-
quelle avaient pris place trois occu-
pants, tous sourds-muets, est sortie de
la route dans les mayens de Vercorin
dévalant un talus sur une longueur
de 60 mètres. Légèrement blessés les
occupants de l'automobile ont été con-
duits à l'hôpital de Sierre par les soins
de l'ambulance Sierro.

La population
sierroise

au 1er avril 1966
SIERRE — La Municipalité de Sier-
re vient de publier le mouvement
de là population sierrois au 1er a-
vril 1966.

Actuellement , 2331 ménages suis-
ses ct 287 ménages étrangers rési-
dent dans notre ville. Les familles
suisses comptent 6.066 membres et
les étranges 773 membres. 1.391
personnes seules habj tent Sierre ,
401 sont Suisses et 990 étrangères.
La population totale de notre ville
au 1er avril 1966 est donc de 10.848
personnes : 8.802 Suisses (81,13 pour
cent) ct 2.046 étrangères (18,87 pour
cent).

Le 50,53 pour cent de cette po-
pulation est composée d'hommes
alors que les femmes en ••eprésen-
tent le 49,41 pour cent.

Réfrigérateur public à Muraz
SIERRE — Un groupe de responsables
de Muraz-Veyras se propose de cons-
truire une cave-frigidaire à Muraz sur
Sierre. Le nombre d'inscriptions re-
çues jusqu 'à ce jour est toutefois in-
suffisant et s'oppose à la réalisation
de ce projet. Le Comité a cependant
informé les intéressés que le délai
d'inscription était reporté au 29 mai
prochain.

Sortie annuelle du
Mouvement populaire

des familles
SIERRE — Les familles membres et
amies du Mouvement populaire des
familles de Sierre se sont rendues hier
à Planige sur Miège où a eu lieu la
traditionnelle fête annuelle. Une mes-
se y fut  célébrée à 11 h 30 et un pi-
que-nique pris par tous les partici-
pants. Le café et le thé étaient offerts
par le MPF,

A cette occasion les membres ont été
informés que l'assemblée générale du
MPF se tiendra le lundi 23 mai 1966
dès 20 h 15 à la Maison des Jeunes
à Sierre.

Importante assemblée
en faveur du Breithorn

BRIGUE — Présidée par le conseiller
national Wcisskopf , de Berne, une im-
portante assemblée en faveur du tun-
nel du Breithorn s'est tenue samedi
en la salle des conférences du buffet  de
la gare de Brigue. Une cinquantaine de
participants , parmi lesquels on recon-
naissait notamment MM. Gerstchen.
préfet du district , SummermaUcr, pro-
cureur général pour le Haut-Valais ,
Michlig, ancien conseiller national , Bi-
derbost , Pfammatter , Ruppen , Imhof ,
députés , Calame. représentant dc la
commune de Brigue, ainsi que plusieurs
délégués des communes que ce projet
intéresse, prirent part à la réunion.

Le principal point de l'ordre du jour
prévoyait la constitution d'un comité de
la section sud de cette galerie que l'on
souhaite construire entre Stechelberg
et Naters. ,,

LE COMITE

C'est ainsi que l'on décida de procéder
tout d'abord à la nomination de quatre
membres, soit MM. Meinrad Michlig,
Arnold Pfammatter , Paul Biderbost et
Aloïs Imhof , qui avec cinq autres per-
sonnalités à choisir dans les différents
districts formeront l'armature dc ce co-
mité d'initiative. Un comité auquel le
travail ne manquera pas puisqu 'il est
chargé de propager l'idée de la cons-
truction d'un tunnel devant relier le
Haut-Valais avec le canton dc Berne ,
et de mettre tout en œuvre afin que
cette entreprise de grande envergure
soit un jour réalisée.

RAPPORT PRESIDENTIEL

M. Wcisskopf présenta ensuite un rap-
port détaillé sur ce qui avait été entre-
pris jusqu 'à ce jour en faveur de cette
ini t ia t ive rencontrant de nombreux
adhérents et qui aurait pour effet d'as-
surer une liaison rapide et continuelle
entre le nord et le sud de l'Europe.
Pour cela , il suff i t  de penser qu 'avec la
construction do cette galerie, Brigue ne

Décès d'un caporal
de gendarmerie retraité
SIERRE — Après une longue vie con-
sacrée à la communauté, M. Hermann
Salzmann, caporal de gendarmerie, re-
traité , est décédé à Sierre samedi. Né
à Naters le 28-4-1895, M. Salzmann de-
vint gendarme en 1919. Il occupa suc-
cessivement les postes de Gampel , Bri-
gue, Viège, Morel , Loeche, Montana et
Fiesch. Caporal depuis le 30-6-1S35, M.
Salzmann est au bénéfice de la re-
traite depuis 1944.

A sa famille dans l'affliction , le
« NR » présente sa sympathie.

Vaccinations publiques
SIERRE — L'administration commu-
nale vient d'informer la population
que le médecin du district sera chez
nous le mercredi 25 mai 1966 de 14 h
à 15 h afin de procéder à la vaccina-
tion publique antivariolique des en-
fants âgés de 6 à 18 ans.

Ces vaccinations auront lieu au bâ-
timent des écoles, en face de la halle
de gymnastique.

serait qu 'a quelque 90 minutes d'auto-
mobile de la capitale fédérale. Pour le
moment, ce n 'est malheureusement
qu 'un rêve qu 'on espère pourtant- voir
se réaliser une fois. C'est d'ailleurs
avec cet esprit optimiste que les parti-
cipants se sont quittés , certains d'avoir
accompli un pas de plus vers cette gi-
gantesque entreprise dont les problè-
mes techniques ont de nouveau été fort
bien expliqués par l 'ingénieur Gaschen ,
d'Interlaken, l'auteur du projet. Notre
photo montre quelques membres du co-
mité central , parmi lesquels on recon-
naî t  M. Meinrad Michlig, président de la
section Sud. Ludo

Le coin d'humour d'Arolas
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CINEMAS * CINEMAS

Du lundi 23 mai au dimanche 29 mai

Trafic d'esclaves
Commerce sans pitié. Un titre qui
hurle ! Pour la première fois , et au
péril de leur vie, une troupe a pu
tourner le fabuleux pèlerinage à La
Mecque, interdit aux infidèles !
Parlé français - Technicolor - 18 ans

Lundi 23 mai - 16 ans rev.
Dernière du grand film d'aventures

Les 7 invincibles
7 justiciers au grand cœur

Parlé français - Scopecouleurs

Lundi 23 mai : RELACHE

Festival « James Bond »
Lundi 23 et mardi 24 mai - 16 ans rév

Goldfinger

Lundi 23 et mardi 24 - 16 ans révolus
Une ' intrigue pleine d'humour :

Lady détective
avec Margareth Rutherford

aujourd'hui : RELACHE

Ce soir : RELACHE. Samedi et di-
manche : « Pas de lauriers pour les
tueurs ».

Fête haut-valaisanne
des musiques

\\mm\3m

Aujourd'hui : RELACHE. Jeudi 26 -
16 ans rév. : « Lady détective ». Dès
vendredi 27 - 16 ans rév. : « L'âge in-
grat ».

Aujourd'hui : RELACHE. Mercredi 25,
16 ans rév. : « Lady détective ». Dès
vendredi 27, 16 ans rév. : « Furia à
Bahia pour OSS 117 ».

Aujourd'hui : RELACHE ». Dès mer
credi : « Corrida pour un espion ».
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Un nouveau Walt Disney, en couleurs I

Le justicier aux deux visages
De l'action... du mystère... du suspense.

— 16 ans révolus —

Ce soir, 20 h. 30 : prolongation de

Ces merveilleux fous volants
dans leurs drôles de machines

. Le triomphe du film comique !
— Dès 16 ans révolus —

Dernière séance ! Ne manquez pas ce
merveilleux spectacle !

Aujourd'hui : RELACHE

Nouveau drapeau
BALTSCHIEDER — Hier, les fifres et
tambours de Baltschieder ont procédé à
la manifestation organisée en l'honneur
de la réception du nouveau drapeau de
ce groupement musical. A cette occa-
sion, une fête champêtre a attiré de
nombreuses personnes dans la localité.

LOECHE-VILLE — Samedi et hier
s'est déroulé dans le bourg historique
de Loèche-Ville, la fête haut-valaisan-
ne des musiques. 45 sociétés ont pris
part à ce festival qui a obtenu un
grand succès. Dans le courant de la
journée d'hier , un cortège haut en cou-
leurs a parcouru les rues de la loca-
lité. Après avoir assisté à l'Office di-
vin , tout à tour, les différents groupe-
ments musicaux se sont produits dans
la grande cantine qui avait été érigée
à cet effet. Ce concert fut  suivi par un
nombreux public parmi lequel on re-
marquai t  des personnalités du monde
religieux et civil. A noter que l' organi-
sation fut impeccable et que le résultat
musical de cette mani fes ta t ion  a été
des plus encourageant. Aussi , nous ne
pouvons que féliciter exécutan ts  et
organisateurs. Ajoutons  que cette jour-
née ensoleillée à souhait  a encore été
relevée par la présence de M. M. Lo-
rétan . Conseiller d'Etat . Guntern. Con-
seiller aux Etats. Summermatter, Pro-
cureur général du Haut-Valais .  Zen
Rul'f inen. Juge informateur  du district
de Loeche et AU. Escher . ancien prési-
dent du Grand Conseil v"trc nhrcto :
Deux musiciens dc Môrel qui ont su
joindre l'utile à l'agréable .



Une fausse alerte qui affole la FAV
Quoique les sporadiques escarmou-

ches entre la FAV et le NR fassent
rire le public valaisan, il y a toutefois
des idioties que l'on ne peut pas lais-
ser publier en vain.

Le NR de vendredi, sous le titre
« Fausse alerte », avait effectivement
dû démentir formellement une infor-
mation complètement erronée se rap-
portant à un soi-disant très grave
glissement de terrain qui menacerait
à la fois Steinhaus et Miihlebach.

Notre rédacteur haut-valaisan, après
avoir eu la courtoisie de laisser la pri-

Deux aéronautes
valaisans

en difficultés
BRIGUE — Notre correspondant
d'outre-Simplon nous apprend que
vendredi soir un ballon dans lequel
se trouvaient quatre personnes : MM.
Ernest Schmid, commandant de la
gendarmerie valaisanne, Maurice
d'AIlèves, préfet du district de Sion,
Fritz Eickenbakmer et Walter Ku-
derli, de Bâle, a dû , par suite d'ava-
rie, atterrir tout près de Biella. Par-
tis de Monthey les aéronautes avaient
l'intention de rejoindre Turin. Le
ballon est descendu tout près du tor-
rent Cervo en suscitant la curiosité
des habitants de la région qui sont
accourus nombreux sur les lieux. A
part une foulure à un pied dont souf-
frirait M. d'AIlèves, les occupants
sortent indemnes de cet atterrissage
forcé.

ALLO. ICI VAL D'AOSTE
M. René Chabod , sénateur-maire de

Courmayeur , représentant le Val d'Aos-
te au Sénat italien , a déposé un projet
de loi pour le remplacement du dépu-
té Gex, récemment disparu. En effet ,
la loi concernant les élections légis-
latives dans le Val d'Aoste est incom-
plète en ce qui concerne notamment
le remplacement des parlementaires en
cas de décès. Ce proje t de loi com-
prend un unique article disant : « Pour
les élections à la Chambre des dépu-
tés et au Sénat, le Val d'Aoste forme
un collège uninominal. Lorsque, pour
n'importe quel motif , la place de député
ou de sénateur deviendra vacante, le
collège électoral sera convoqué pour
procéder à de nouvelles élections. Cel-
les-ci auront lieu deux mois après l'avis
du président de la Chambre ». En l'état
actuel des choses, tant que cette loi
ne sera pas votée, le Val d'Aoste n'au-
ra pas de représentant à la Chambre
des députés à Rome. Rappelons que le
Val d'Aoste a le'droit d'être représenté
au Parlement italien par un député
et un sénateur, bien que n'atteignant
pas le quorum des votants exigé par-
tout ailleurs dans la Péninsule.

Pour élire le nouveau maire d'Aoste
la loi exige, en première séance, la
présence des deux tiers des quarante
conseillers. Les communistes et les
conseillers. Les communistes et les
unionistes, actuellement en minorité,
étant sortis de la salle du conseil mu-
nicipal au moment du vote , les vingt
et u.n conseillers du centre-gauche
n'ont pu procéder à l'élection. Le con-
seil se réunira à nouveau dans huit
jours et pourra alors élire le nou-
veau maire, la majorité absolue , soit
justement 21 votes, étant suffisante
au cours de la deuxième réunion.

Près de 2 000 personnes ont partici-
pé dimanche, à St-Vincent , au grand
rassemblement des anciens pèlerins de
Lourdes. Après avoir suivi les fonc-
tions religieuses, les fidèles ont assisté
à la projection d'un documentaire sur
Lourdes, projection suivie de cérémo-
nies diverses et d'une procession au-
tour de l'ancienne église de Saint-
Vincent.

Le jeune champion aostain Edy Ot-
toz a obtenu un véritable triomphe
à la troisième édition du Trophée Uri-
go, qui se disputait à Sassari , en Sar-
daigne. Courant dans deux épreuves :
les 200 mètres haies et les 110 mètres
haies, il a réalisé dans la première le
même temps qu 'il avait employé lors-
qu 'il arracha le record d'Italie : 23"4/10
et a terminé les 110 mètres haies en
14", ce qui n'est pas énorme pour lui ,
mais qui fut largement suffisant pour
dominer tous ses adversaires. En pleine
possession de tous ses moyens , Ottoz
est à l'heure actuelle le champion in-
contesté dans cette catégorie. Dès main-
tenant , ses supporters sont convain-
cus qu 'il obtiendra facilement , la mé-
daille d'or lorsqu 'il ira courir prochai-
nemen t les 110 mètres haies aux cham-
pionnats européens de Budapest.

meur (!) d'une telle information à la
FAV, avait simplement ramené les
choses à leur juste valeur en préci-
sant que le glissement en question avait
eu lieu... il y a deux ans, à part quel-
ques petites coulées de boue descendant
lorsque c'est trop humide.

Vendredi soi", le rédacteur de ser-
vice à la FAV, qui n'a décidément
pas le sens de l'humour, a rédigé un
curieux petit « encadré » allant jus-
qu'à imaginer, pour oonfondre notre
j ournal, une interview bidon aveo le
président Albert Schmidt.

Voulant en avoir le cœur net, notre
rédacteur est remonté trouver M.
Schmidt.

Ce dernier a dlt être très fâché de
ce qu'a raconté la FAV, selon une tra-
duction qui lui en a été faite, oar il
ne comprend pas le français.

II a déclaré que le terrain au dessus
duquel se trouve la route n'a plus
bougé depuis plusieurs semaines ; que
les choses ne présentent actuellement
aucun dange»- et que personne n'a été
alerté inutilement dans sa commune.

Pour couper court à toute équivo-
que, il nous a fait parvenir la dé-
claration écrite suivante, que nous
traduisons textuellement en français :

« Nous nous voyons dans l'obligation
de prendre position contre les articles
parus dans la FAV. Nous insistons sur
le fait que la route ne présente abso-
lument pas le danger tel que décrit par
ce journal. En temps que président de
la commune, je déclare, en oui-e, n'a-
voir jamais été en relations par écrit
ou verbalement avec ce journal.

Steinhaus, le 22 mai 1966.
signé A. Schmidt, président

M. Auguste Armand, ayant démis-
sionné de sa charge de maire pour
des motifs personnels, le conseil muni-
cipal de St-Nicolas a procédé à la
nomination d'un nouveau maire. C'est
M. Evariste Domaine, le premier ad-
joint, qui a été désigné à l'unanimité.

On se souvient peut-être de l'odys-
sée de cet ouvrier calabrais C. San-
gregorio, 40 ans, venu chercher sa
femme travaillant dans le Val d'Aoste,
et qui avait été sauvé in extremis
alors qu 'il gisait à moitié gelé dans
le Val de Ferret , au-dessus de Cour-
mayeur. Ayant passé l'hiver à l'hôpi-
tal d'Aoste, il en était sorti le mois der-
nier. Sa femme ne voulant plus en-
tendre parler de lui, à cause, paraît-il
de ses brutalités, la police l'avait in-
terdit de séjour dans le Val d'Aoste.
En effet, ici la police peut d'elle-même
prononcer l'interdiction de séjour contre
une personne qui n'est pas orignaire
du pays, si celle-ci par sa conduite,
autorise une telle mesure. L'ayant croi-
sé à Courmayeur, les carabiniers lui
ont renouvelé l'ordre de repartir pour
la Calabre. Pas content, et désireux
de revoir sa femme, l'interpellé a in-
sulté les deux représentants de l'ordre
ce qui lui a évité de trouver un gîte
pour la nuit. Inculpé d'outrage à agents
il a été transféré à la prison d'Aoste.

Ayant surpris au cours d'une ronde
au Breuil-Cervinia, un groupe d'une
dizaine d'hommes qui chargeaient de
nuit des marchandises sur une camion-
nette, malgré la neige tombant à gros
flocons, une patrouille de carabiniers
a interpellé les inconnus. Dès les som-
mations ceux-ci s'enfuirent abandon-
nant dix sacs de cigarettes pour un
total de 500 kilos. Se lançant aux trous-
ses des contrebandiers les agents de
Carrozza, 36 ans i R. Pellisier, 27 ans
l'ordre purent en arrêter trois : R.
et H. Belloti , 2 2ans , demeurant tous
trois à Valtournanche, dont dépend ad-
minlstrativement la station du Breuil-
Cervinia.

L'une des sociétés sportives valdo-
taines les plus dynamiques, le Moto-
Club-Cogne d'Aoste fêtera le 20e an-
niversaire de sa fondation dimanche
22 mai. A cette occasion, son prési-
dent M. Henri Rocca a publié une lu-
xueuse plaquette retraçant l'activité du
club depuis sa fondation. Les inscrits
qui étaient 42 en 1946, sont passés à
plus de 300 cette année, ce qui place le
Moto-Club-Cogne parmi les sociétés
sportives aostaines comptant le plus
d'adhérents. Retracer ici l'histoire de
cette vaillante société telle qu'on peut
la suivre tout au long des pages de
cette revue, qui n'est pas seulement
élégante quant à la présentation , mais
également rédigée avec beaucoup de
brio, fort bien illustrée et dont on peut
dire, en bref , que c'est l'une des rares
publications de ce genre que même
le profane lit d'un trait , résumer en
somme la vie de ce club dépasserait
le cadre de cette chronique. Disons
tout de même que les centaures aos-
tains de ce moto-club ont gagné des
succès un peu partout au cours de
ces derniers . lustres, que ce soit en
Italie ou à l'étranger.

Il a ajouté qu 'il avait reçu un té-
léphone en français, vendredi, mais
qu'il ne pouvait pas dire de quoi il
s'agissait car il ne comprend pas no-
tre langue, à plus forte raison n'a-t-il
pas pu accorde"* d'interview.

Voilà pour la petite histoire !
Pour le reste, il devient plus qu 'évi-

dent que le rédacteur de service de la
FAV aurait mieux fait de se taire, plu-
tôt que de tenter de se justifier par
une nouvelle contve-vérité. — NR —

Le président Schmidt sur les lieux pré
sûmes de la... catastrophe

Le jardin botanique « Paradisia »,
créé il y a quelques années à Val-
nontey, dans le parc national du Grand
Paradis, a été rouvert hier et les tra-
vaux d'aménagement ont commencé
aussitôt. Possédant plus de six cents
espèces de plantes alpines rares, il
abritera dèso ette année un centre de
biologie montagnarde où des botanistes
et des zoologistes européens Viendront
poursuivre leurs recherches et leurs
études.

» i.

Un violent incendie a ravagé la forêt
de Blavy près de Porossan, à quelques
kilomètres d'Aoste. Grâce à l'interven-
tion immédiate de tous les pompiers
d'Aoste, le sinistre a pu être circons-
crit à l'aube. Les dégâts sont très
importants.

La région autonome du val d'Aoste
vient d'assigner devant le tribunal de
Turin l'administration des Finances de
l'Etat et la S. I. T. A. V. (Société de
Développement Touristique et Hôtelier
du Val d'Aoste) qui gère le Casino de
St-Vincent depuis 1946. Cause du dif-
férend : l'impôt sur le chiffre d'af-
faires avait toujours été payé par la
maison de jeu. Or, le mois dernier,
le percepteur a présenté la note pour
le mois de mars (130 000 NF unique-
ment pour le mois de mars !) au gou-
vernement valdôtain. Ce dernier se
refuse énergiquement à payer la fac-
ture du percepteur et a porté l'affaire
devant le tribunal de Turin qui déci-
dera, t

Mgr Pellegrini , archevêque de Turin ,
et titulaire de la chaire de littérature
chrétienne à l'Université de cette ville,
a fait une conférence *à Aoste, dans
la salle des fêtes du Palais du Gou-
vernement valdôtain. L'éminent pré-
lat a développé le thème : « Poésie et
sens religieux dans l'hymnographie
chrétienne ». C'est le Comité univer-
sitaire valdôtain qui est le promoteur
de cette rencontre entre l'archevêque,
récemment nommé, et qui auparavant
enseignait à la falculté des lettres de
Turin , et la jeunesse estudiantine lo-
cale.

Le Centre journalistique des anna-
les de Rome vient d'attribuer le Mer-
cure d'Or, pour l'année 1966, au mi-
nistère valdôtain de l'Industrie et du
Commerce. Cette distinction, extrême-
ment recherchée dans le monde des
affaires et de l'industrie, a été accor-
dée au Val d'Aoste, en signe dc recon-
naissance pour la contribution au dé-
veloppement industriel et artisanal
du pays. La remise du trophée sera ef-
fectuée à Rome, par M. Andreotti , mi-
nistre de l'Industrie et du Commerce.

La circulation aumgente de jour en
jour au tunnel routier du Mont-Blanc,
notamment celle des « TIR » et poids
lourds en général. Mercred i 11 mai,
le trafic a atteint la plus haute cote
jamais enregistrée depuis l'ouverture
du tunnel , il y a dix mois : 266 ca-
mions dans la journée.

Pierre Raggi-Page

Association valaisanne des marchands de bétail
Cette Association a tenu récem-

ment son assemblée générale à Tôrbel
sous la présidence de Monsieur Pier-
re Dubosson.

La situation actuelle dans cette bran-
che est marquée par la persistance de
La fièvre aphteuse ou du danger de
son apparition.

Peut-être que le grand public s'In-
téresse peu à l'activité du marchand
de bétail. Pourtant , de son comporte-
ment , de ses connaissances générales,
de sa conscience professionnell e dé-
pendent des intérêts économiques ex-
trêmement importants pour l'agricul-
ture et le consommateur.

C'est pourquoi , l'Association cons-
ciente de l'importance de cet état de
choses, déploie des efforts considéra-
bles sur le plan suisse comme sur le
plan valaisan , afin que ses membres
ne perdent jamais de vue l'importan-
ce de leur rôle.

La plus étroite collaboration exis-
te entre l'Association et l'Office vété-
rinaire cantonal. Ceci explique la pré-
sence de Monsieu r le Docteur Cappi
à l'assemblée générale du 15 mai 1966.
Toutes les questions touchant à la
conservation d'un bon état sanitaire
dans les étables , à la prévention , à la
détection des maladies du bétail et
à la lutte contre les épizooties furent
longuement débattues.

Les membres de l'Association eurent
le plaisir de fêter deux de leurs col-
lègues en activité dans cette profes-
sion depuis 50 ans , soit Messieurs Juon ,

Les dirigeants
gymnastes

se sont réunis
BRIGUE — En prévision de la pro-
chaine fête cantonale de gymnastique,
qui aura lieu à Brigue les 25 et 26 juin
prochains , le comité cantonal de l'As-
sociation cantonale de gymnastique s'est
réuni à Brigue en présence des mem-
bres du comité d'organisation. Cette
nouvelle prise de contact a eu pour
effet de mettre au point les modalités
de la manifestation. Ont pris part ,
entre autres, à cette réunion , MM.
Meizoz , présiden t de l'association can-
tonale et Pfammatter , président du co-
mité d'organisation de la prochaine fê-
te cantonale.

Recrutement 1966
Martigny le 28.4.66 : Conscrits de

Vollèges, Sembrancher, Saillon et Sa-
xon. Moyenne générale : 5,89. Pour-
centage des mentions d'honneur : 38,88
pour cent. 36 jeunes gens ont effectué
l'examen de gymnastique et 14 d'en-
tre eux ont obtenu la mention d'hon-
neur ainsi que l'insigne délivré à ceux
qui réussissent la note 1 aux quatre
disciplines :

Formaz Jules, Sembrancher - Far-
quet Jean-Marie, Vollèges - Cretton
Joseph, Vollèges - Thurre Bruno, Sail-
lon - Bruchez Gérard , Saxon - Perrier
Laurent , Saxon - Lambiel Max, Saxon
- Duchard Edy, Saillon - Rosset Pier-
re-André, Saxon - Joris Pierre-An-
dré, Saillon - Magnin Emile, Saxon -
Rausis Jean-Pierre, Saxon - Terrettaz
Louis, Vollèges - Thurre Jean-Pierre,
Saillon.

Martigny le 29.4.66 : Conscrits de
Martigny : 38 jeunes gens ont effectué
l'examen de gymnastique et 15 d'entre
eux ont obtenu la mention d'honneur
ainsi que l'insigne délivré à ceux qui
ont réussi la note 1 aux quatre dis-
ciplines :

Maret Louis, Martigny - Clavell
Henri - Gabioud Marcel - Mariéthod
Régis - Delaloye Joseph-Louis - Guex
Jean-Bernard - Bociou Daniel - Bar-
man Pierre - «Carron Christian - Mi-
chellod Guy - Guex Michel - Franchi-
ni Jean - Fleury Jean - Crettenand
Pierrot - Cipolla Jean. — Moyenne gé-
nérale : 5,94. Pourcentage des men-
tions d'honneur : 39,47 %.

Martigny le 30.4.66 : Conscrits de
Martigny : 25 jeunes gens ont effectué
l'examen de gymnastique et 8 d'entre
eux ont obtenu la mention d'honneur
ainsi que l'insigne délivré à ceux qui
ont réussi la note 1 aux quatre dis-
ciplines :

Gaillard Jean-Paul - Thurre René -
Paccolat Pierre-Maurice - Cretton Ro-
ger - Wyder Georges - Meunier Phi-
lippe - Rolli Othmar - Poncion i Jean-
Charles. — Moyenne générale : 6,40.
Très mauvaise moyenne pour des jeu-
nes gens qui ont l'avantage d'habi-
ter une ville dans laquelle nous trou-
vons toutes les installations sporti-
ves nécessaires à la pratique d'un
sport de base. Pourcentage des men-
tions : 32 %.

Saint-Maurice le 16.5.66 : Conscrits
de Saint-Maurice, de Saint-Maurice
Collège, Vérossaz et Massongex : 38
jeunes gens ont effectué l'examen de
gymnastique et 15 d'entre eux ont
obtenu la mention d'honneur ainsi
que l'insigne délivré à ceux qui ont
réussi la note 1 aux quatre discipli-
nes :

Delalay Raymond, Saint-Maurlc» .
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père, de Tôrbel et Henry Rey, de St-
Léonard. Une channe-souvenir leur
fut remise à cette occasion, tandis
que les jubilaires remerciaient de bien
gentille façon en offrant raclette suc-
culente et cigares impressionnants.
Après tout , 50 ans d'activité au sein
d'une profession , çà ne se fête qu'une
fois dans une existence.

L'Association remplaça au sein dé
son Comité, Monsieur Adrien Darbel-
lay, d'Orsières, décédé, par Monsieur
Nestor Saudan , de Martigny.

EUe reçut comme membres nou-
veaux : MM. Louis Gachet , de Mon-
they, Paul Perrin, à Val d'Illiez, An-
toine Gex-Fabry, à Muraz-Collombey,
Paul Mariétan , à Monthey, Joseph Mo-
risod, à Monthey.

La prochaine assemblée générale au-
ra lieu à Bouveret.

L ouvertu re
complète de la

F0 retardée
BRIGUE — Par suite des énormes mas-
ses de neige qui sont tombées durant
l'hiver dernier dans la région par où
passe la ligne de la Furka-Oberalp,
cette voie ferroviaire ne pourra être ou-
verte à la circulation , sur le parcours
Oberwald-Oberalp que dans une quin-
zaine. En effet , nous avons déjà eu l'oc-
casion de décrire les difficultés rencon-
trées dans ces parages par le personnel
chargé du déblaiement de la voie. D'au-
tant plus que ce travail s'effectue avec
toutes les mesures de sécurité nécessai-
res, mesures qui pourront être égale-
ment garanties aux voyageurs auxquels
on recommande de faire preuve de pa-
tience jusqu 'à la prochaine réouverture
officielle qui sera annoncée en temps
opportun. Nous aurons d'ailleurs l'occa-
sion de revenir sur le romantisme offert
parce sympathique convoi de montagne
permettant aux voyageurs de découvrit
à chaque virage une beauté toujours re-
nouvelée de la nature.

Zufferey Francis, Sierre - Abbet Geor-
ges, Saint-Maurice - Holzer Eric, St-
Maurice - Kim Rémy, Saint-Maurice -
Roch Jean-Claude, Saint-Maurice -
Braillard Maurice, Saint-Maurice -
Barman Raymond, Massongex - Lo-
rétan Robert , Massongex - Vernay
Gabriel, Massongex - Perren Ulrich,
Saint-Maurice - Bueche Jean-Luc,
Saint-Maurice - Henry Christian, St-
Maurice - Bochatay Jacques, Saint-
Maurice - Rielle François, Saint-Mau-
rice. — Moyenne générale : 5,89. Très
net progrès vis à vis des années an-
térieures. Pourcentage des mentions :
39,47 %.

Sierre le 17.5.66 : Conscrits de :
Saint-Léonard , Grône et Granges : 34
jeunes gens ont effectué l'examen de
gymnastique et 16 d'entre eux ont ob-
tenu la mention d'honneur ainsi que
l'insigne délivré à ceux qui ont réus-
si la note 1 aux quatre disciplines :

Bétrisey Jean-Lucien, Saint-Léonard
- Torrent Jeàn-Pierre, Grône - Miche-
loud Robert, Grône - Neurohr Michel,Grône - Neuhrohr Maurice, Grône -
Clivaz Marc-Antoine, Saint-Léonard -Dayer Sylvestre, Grône - Morard Jean-Pierre, Grône - Plaschy Nicolas, Gran-ges - Gillioz Jean-Jérôme, Saint-Léo-
nard - Gillioz Edouard , Saint-Léonard
- Peronnetti Jean-Bernard, Granges -
Arbellay Jean-Didier, Grône - AbbéGérard , Noès-Granges - BruttinEdouard , Grône - Zufferey Charles-
Henri, Granges-Noès. — Moyenne gé-
nérale : 5,18. Très bonne moyenne etun grand bravo à toute cette magni-
fique jeune sse. Pourcentage des men-tions : 47,05 %.

Sierre le 18.5.66 : Conscrits de Vey-ras, Randogne, Montana , Venthône;
Chermignon : 35 jeune s gens ont ef-fectué l'examen de gymnastique et 14d'entre eux ont obtenu la mentiond'honneur ainsi que l'insigne délivré
à ceux qui ont réussi la note 1 auxquatre disciplines :

Rey Jacques André, Montana - Ro-byr Michel, Montana - Jacquier Ber-nard , Chermignon - Clivaz Paul-Al-bert , Randogne - Baronne Pierre-
Henri , Veyras - Barras Raphaël, Cher-mignon - Bonvin Jean-Pierre, Cher-mignon - Masserey Bruno, Venthô-ne - Emery M«arcel, Venthône - Eme-ry Fernand, Chermignon - ZuffereyYvon Yvon , Randogne - Duc GabrielChermignon - Vocat André, Veyras -de Preux Yves, Venthône. — Moyen-ne générale : 5,88. Nette améliorationvis à vis de l'année 1965. Pourcenta-ge des mentions : 40,00 %.

Office cantonal I.P,
A. Juilland.



Grosse surprise judicia ire en Italie
Les époux B E B A WI acquittés
??M£ ~ , ep0UX Bebawl> d origine égyptienne, accusés d'avoir assassiné, le 20 janvier 1964, à Rome, le jeune indus-triel Farouk El Chourbaghi, d'origine égyptienne naturalisé Libanais, ont été acquittés « pour insuffisance de preuves » Lcjury, avant de rendre son verdict, avait siégé sans désemparer pendant vingt-neuf heures.

Jumelage de Chamonix et Courmayeur
CHAMONIX — De part et d'autre du monix , M. René Chabod , sénateur et

tunnel du Mont-Blanc, les stations de
Chamonix et Courmayeur ont procédé
hier à leur jumelage au cours de fes-
tivités qui se sont déroulées en pré-
sence d'un nombreux public et de per-
sonnalités françaises et italiennes.

La charte du « jumelage » a été si-
gnée par M. Paul Pavot , maire de Cha-

Tremblement
de terre
au Congo

LEOPOLDVILLE — Comme l'annonce
dimanche l'agence de presse congolai-
se, . 90 personnes ont trouvé la mort
et une centaine de maisons ont été dé-
truites au cours d'un violent trem-
blement de terre survenu mercredi
passé à Béni, une ville du nord du
Congo.

• BERNE — On apprend le décès
survenu dimanche à Lhon (SO), de M.
Gustave Eisenmann, 79 ans, qui fut
de longues années durant directeur
et plus tard membre du conseil d'ad-
ministration de la fabrique de papier
de Biberist. M. Eisenmann a succombé
à une crise cardiaque.

Q BONN — Quatre personnes ont été
tuées et cinq autres (dont trois sont
en danger de mort) blessées dans un
accident de la route qui s'est produit
hier à Kayhude dans le Schleswig
Holstein.

Enfin de bonnes vérités du président de la Confédération dans son discours au Congrès du
jarti radical suisse

¦ L'emprise croissante de l'administration
B II faudra diminuer les interventions directes de l'Etat
B Restructuration complète de notre économie
B Marché européen unique

SOLEURE — Le président d la Con-
fédération , M. Hans Schaffner, a pris
la parole dimanche au congrès du
parti radical suisse. Il a mis l'accent
sur la rapide évolution qui caractérise
notre époque et qui nous impose un
effort d' adaptation.

Cet important congrès radical mérite
un mention spéciale. On peut dire cette
fois que le président de la Confédéra-
tion fait preuve de courage et de lu-
cidité.

« L'emprise croissante de l'adminis-
tration réclame des garanties de la
légalité. C'est pourquoi on s'efforce
de renforcer le contrôle parlementaire
et d'améliorer la juridiction adminis-
trative. Notre Etat libéral impose ce-
pendant des limites à ces démarches,
de même que l' action de la Confédéra-
tion doit s'arrêter là où commence le
domaine des cantons. Les efforts doi-
vent être programmés et coordonnés
sur tous les plans.

En ce qui concerne la révision to-
tale do la constitution , l'orateur a ad-
mis que la question mérite examen

Ouragan sur
Luxembourg

LUXEMBOURG — Un ouragan d' una
rare violence s'est abat tu dimanche
vers 19 heures sur Luxembourg et
sa banlieue. Dans tous les faubourgs
de la vil le d'innombrables toitures ont
été arrachées ou endommagées, tan-
dis qu 'antennes de télévision et che-
minées éta ient  balayées comme fétus
de pail le  par un vent souff lant  à plus
de 100 km-heure. A Luxembourg mê-
me, un hangar  a été emporté : les pou-
tres de sa toiture ont été projetés sur
les maisons voisines. A l' aéroport de
Luxembourg-Findel , un avion de la
Compagnie is landaise  Loft lc ldir  a été
endommagé au sol et ses 100 passa-
gers cn partance pour New York ont
dû retarder leur départ. On ne si-
gnale pas de victimes.

syndic de Courmayeur, ainsi que par
des membres des Conseils municipaux
des deux cités française et italienne.

Le jumelage a été accompagné d' un
geste de solidarité symDolique : les
donneurs de sang chamoniards ont don-
né leur sang à Courmayeur , les don -
neurs de sang de Courmayeur ont don-
né leur sang à Chamonix.

Au cours de la réception qui s'est
tenue à Chamonix , M. Paul Payot a
remis le di plôme de « citoyen d'hon-
neur » à MM. Edmond Valéry Gis-
ca«rd d'Estaing, président de la socié-
té française du tunnel du Mont-Blanc,
Alphonso Paolo Farinet , président de
la société italienne du tunnel, le
comte Lora Totino , pionnier du tun-
nel du Mont-Blanc et constructeur des
téléfériques de l'Aiguille du Midi , An-
dré Borie et André Gervais, réalisa-
teurs de la partie française du tun-
nel du Mont-Blanc et André Rebef-
fel , conseiller technique numéro un
de tous les téléphériques français.
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amér'ca,ns œuvrent sans répit pour tenter de réunir les diverses factions, l'issuedu conflit fratricide reste bien incertaine. La raison prévaudra-t-elle sur la passion ? Rien n'est moins sûr.
« PAS DE NEGOCIATIONS SANS

L'ACCORD DE L'INSTITUT
BOUDDHISTE »

DANANG — Le vénérable Minh
Chieu, bonze supérieur de la pagode
Tinh Hoi à Danang, a déclaré que tou-
tes négociations avec les troupes gou-

mals, a-t-il relevé, ce ne sont souvent
pas les « belles constitutions » qui sa
révèlent les plus efficaces.

M. Schaffner a ensuite abordé les
soucis financiers de l'Etat, montrant
qu'en dépit de bien des avertissements
ce qui était à craindre va se produire :
nos ressources ne suffiront plus pour
réaliser toutes nos tâches, même si
l'on épuise les possibilités d'écono-
mie. Il faudra donc non seulement
établir des priorités, mais moderniser
notre fiscalité. Et de citer, en l'approu-
vant , un mot d'un directeur cantonal
des finances : « Le Suisse veut le pro-
grès, mais il ne veut pas le payer ».

N.d.l.r. — Nuance : « t,e Suisse ne
veut pas payer le progrès à tort et
à travers ».

A longue échéance, a encore dit le
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, il s'agira de rendre
superflues les interventions directes
de l'Etat dans la vie économique ct
s'efforcer de parvenir à une croissance
équilibrée et stable, repondant aux lois
du marché, c'est-à-dire aux lois de
la concurrence. Une modification des
structures sera inévitable. Les em-
ployeurs devront s'adapter aux nou-
velles formes de la demande, el les
travailleurs devront perfectionner leur
savoir , et s'il le faut , accepter de
changer de profession et de domicile.
Quant à l 'Etat , il veillera à favoriser
la formation professionnelle et à faci-
liter cette adaptation. La productivité
devra encore être accrue par la ra-
tionalisation et la recherche. L'agri-
culture va elle aussi , comme le montre
le troisième rapport récemment pu-
blié , améliorer ses bases. (N.d.l.r. —
Cela est très bien , mais que le fisc
laisse donc aux petites ct moyennes
industries les moyens dc réinvestir
massivement pour mécaniser dc plus
en plus ct augmenter leur productivi-
té. Des subsides spéciaux devraient
dc surcroît , être envisagés).

Le président de la Confédération

Me Giorgio Ciapani , représentant
du ministère public, qui avait requis
22 ans de réclusion «pour Youssef
Bebawi et 24 ans pour sa femme,
Calire Ghobrial , a interjeté appel aus-
sitôt après la lecture du verdict les
acquittant.

Un millier de personnes qui se
trouvaient dans la salle ont accueilli
le verdict aux cris de « Vive la jus-
tice ». Youssef est demeuré impassi-
ble, mais Claire a chancelé et a écla-
té en sanglots. Elle a déclaré à ses
avocats : « Ma première pensée a été
pour mes enfants dont le souvenir, en
ces moments dramatiques , a été pour
moi d'un immense réconfort. Je re-
mercie la magistrature italienne qui a
résolu selon la justice les problèmes
posés par ce cas difficile ».

Youssef a dit à ses défenseurs :
« Je suis attristé car une ombre pèse
encore sur moi ».

Claire et Youssef Bebawi ont retrou-
vé la liberté après deux ans et quatre
mois de prison. H aura fallu 142 au-
diences et une délibération de vingt-
neuf heures des jurés romains pour
clore ce procès, l'un des plus longs
qu'ait connu la just ice italienne ».

vernementales à Danang devraient être
approuvées par l'institut bouddhique
à Saigon et que la sauvegarde des
négociateurs bouddhistes devrait être
garantie par les « Marines » américains
du général Lewis Walt. Le bonze, sans
démentir que des contacts aient été
pris dimanche à Danang, a déclaré

a conclu en évoquant le difficile pro-
blème de l'intégration européenne. La
division de l'Europe en deux blocs
économiques n'en est que «plus péni-
ble. Notre but suprême reste la réa-
lisation d'un marché européen unique
dont les débuts se trouvent dans le
Kennedy Round.

LA PETE DU JUBILE DU CONCILE A COIRE

La très nette position de M. VON MOOS
COIRE — Pour répondre à un voeu du pape Paul VI, le diocèse de Coire a inaugure dimanche l'année jubilaire du
concile. Une grande messe concélébrée a été chantée à la cathédrale de Coire où l'on remarquait la présence de l'évêque
du diocèse, Mgr Johannes Vondcrach , celle du Conseiller fédéral von Moos, de Hans Adams, prince héritier du Liechtens-
tein , de l'abbé primat du monastère de Disentis ainsi que d' une foule de personnalités religieuses et de représentants
gouvernementaux.

Après la messe solennelle, les 180
invités se sont réunis autour d'un ban-
quet où le prince héritier de Liech-
tenstein s'est plu à souligner les pers-
pectives ouvertes par le deuxième con-
cile du Vatican. Mais c'est l'allocution
du Conseiller fédéral von Moos qui
s'est exprimé cn son nom personnel
sur la signification du concile, sur la
situation dc l'Eglise catholique ct de
ses membres cn face de la société mo-
derne ct de l'Etat. M. VON MOOS A
INSISTE POUR QUE LES LAÏCS AP-
PORTENT A L'AUTEL LE POIDS DE
LEURS RESPONSABILITES ET AC-
COMPLISSENT DANS LE MONDE
D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN
L'OEUVRE DE DIEU.

Nous reconnaissons, a-t-il dit , que
l'Eglise doit sans cesse sc renouveler
si elle veut assumer à travers l'évo-
lution dc chaque temps son ministère
qui lui est immuable.

Nous vivons dans un temps tourné
vers la science, la technique, l'écono-
mie et lc commerce, ct nous devons
être reconnaissant au concile Vatican
II d'avoir su adapter l'Eglise aux exi-
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Entouré de grands bâtiments moder-
nes, l'on trouve à Stans cet immense
tonneau de vin, conf ortablement ins-
tallé , puisqu 'il possède port e el lenê-
tre. Est-ce ie manque de logements, ou
le propriétaire en a-t-il assez de l'ha-
bitation moderne ?

• ISTANBOUL — Un camion trans-
portant des ouvriers est tombé d'un
pont, dimanche à Kesan , dans le nord-
ouest de la Turquie. Onze personnes
ont été tuées, et 25 autres blessées.

qu 'il n 'était pas question de « négo-
ciations » en l'absence de représentants
du Vienhoa Dao (institut bouddhique)
ou sans leur accord formel. Il a ajou-
té : « II faudra que les Américains
prêtent les voitures et fournissent les
escortes pour que nous allions au
quartier général du premier corps
négocier avec les représentants du
gouvernement de Saigon ».

BIENTOT 400 000 AMERICAINS AU
VIETNAM ?

NEW YORK — « Le Pentagone a l'in-
tention d'envoyer 125 000 hommes en
renfort au Vietnam d'ici à la fin de
l'année », annonce l'hebdomadaire amé-
ricain « Newsweek » dans sa rubrique
le périscope. « Newsweek » précise

qu'il s'agirait d'une division entière
et de 25 000 appartenant à des unités
de soutien. Si l'on se fonde sur les
chiffres obtenus de source parlemen-
taire américaine, les effectifs améri-
cains au Vietnam atteignent actuelle-
ment 275 000 hommes (soit 20 000 hom-
mes de plus que le dernier chiffre an-
noncé par le Pentagone). Les nouveaux
renforts annoncés par « Newsweek »
porteront à 400 000 les effectifs du corps
expéditionnaire américain au Vietnam
à la fin de 1966.

gences de l'heure afin d'assurer pour
l'avenir l'accomplissement de l'homme,
M. von Moos a ensuite évoqué le rôle
dc l'Etat face à l'Eglise. L'Etat , a-t-il
dit et l'autorité politique sont inscrits
dans l'essence humaine et appartien-
nent à l'ordre des choses divines sans
lesquelles il ne saurait y avoir une li-
bre volonté du citoyen. De là découle
un programme qui doit réaliser le dé-
veloppement ct la construction d'un
ordre au service de la société. A cet
effet , il ne pourra subsister que dans
les progrès de la science et à la lu-
mière de la foi.

Une autre réflexion s'impose : nous
devons, grâce il l'Eglise, renforcer la
solidarité internationale plus que ja-
mais. Faisant ensuite allusion à l'entente
confessionnelle, M. von Moos a salué
la déclaration du concile sur la liberté
religieuse qui est d'une importance pri-
mordiale pour l'Eglise elle-même et ses
membres.

M. von Moos a conclu cn affirmant
que le concile dans son esprit et ses
résolutions avait donné une impulsion
nouvelle au citoyen tant dans sa vie

Paul VI rappelle le rôle
social de l'Eglise

CITE DU VATICAN — « L'Eglise
n'abandonne aucune des instances
visant à assurer le progrès et la
justice sociale et, en rectifiant cer-
taines erreurs et déviations, elle
n'exclut de son amour, aucun hom-
me, aucun travailleur », a dit le
pape dans une homélie prononcée
au cours de la messe qu 'il a célé-
brée à l'occasion du 75e anniversaire
de la première encyclique sociale
de l'Eglise que Léon XIII publia
sous le titre « Rerum Novarum ». A
cette messe à Saint-Pierre, concé-
lébrée par le Saint-Père avec les
cardinaux Joseph Cardin , fondateur
de la JOC (jeunesse ouvrière chré-
tienne), Etienne Duval, archevêque
d'Alger, et les archevêques de Pistt-
burg (Etats-Unis), Hobart (Austra-
lie), Tellicherry (Inde), et l'auxi-
liaire de Mexico, assistaient quinze
mille travailleurs chrétiens venus
de 35 pays.

L'agitation flamande
ANVERS — « 25.000 Flamands, reu-
nis à Anvers, déclarent ne vouloir ja-
mais accepter la décision des evêques
belges au sujet de Louvain » assure
un télégramme envoyé au cardinal Sue-
nens, primat de Belgique, par les par-
ticipants à la fête nationale f lamande
du chant qui a été célébrée hier à
Anvers. Une forte délégation d'étu-
diants de Louvain , qui a '.pris part à
cette manifestation habituellement fol-
klorique, a reçu un accueil chaleureux
de l' assistance tandis que le nom du
cardinal Suenens était conspué. A l'is-
sue de la fête flamande du chant ,
quelque 300 membres de l'Association
de la jeunesse estudiantine flamande
ont défilé dans les principales artères
d'Anvers aux cris de « Louvain fla-
mand », « Unité: non . fédéralisme: oui »,
« Tous les Wallons dehors » et « Sue-
nens à la porte ».

Ovations pour le
cardinal Wyszynski

KATOWICE — Le millénaire de l'é-
vangélisation de la Pologne a été cé-
lébré hier à Piekary, sièse de l'Evêché
et lieu de pèlerinage, à 25 km au nord
de Katowice en présence du cardinal
Wyszynski, de l'épiscopat au grand
complet et de plusieurs centaines de
milliers de personnes. Le primat de
Pologne devait, une fois de plus, con-
naître les acclamations, les vivats et
les ovations qui l'avaient accueilli à
Poznan, Czestochowa et Cracovie.

Une cordée dévisse
dans les

Hautes Pyrénées
ARGELES GAZOST — Un accident de
montagne a fait  hier matin un mort
et quatre blessés dans le massif d'As-
tazous (Gavarnie) dans les Hautes Py-
rénées. Une cordée de jeunes gens de
la région paloise a dévissé au des-
sus du couloir de Souan. L'alerte a été
donnée à midi et des colonnes de se-
cours se sont aussitôt rendues sur les
lieux.

familiale qu 'au sein de la communauté
confédérale et surtout lui avait donné
la possibilité d'établir des contacts avec
toutes les frontières confessionnelles.

L'apport du concile est immense, nous
lui sommes reconnaissants et bien sûr
pleins de bonne volonté.

Un nouveau Conseiller d'Etat
lucernois

LUCERNE — M. Félix Wili a été élu,
dimanche, nouveau Conseiller d'Etat
lucernois. Présenté par lc parti con-
servateur populaire , il est né en 191(1
à Hitzkirch. Après des études en Droit ,
il acquit son brevet d'avocat. Il fut
greffier au Tribunal criminel -de Lu-
cerne, de 1944 à 1947, puis avocat et
greffier communal à Hitzkirch .  de 1947
à 1Î150. Il fu t  nommé cette année là
président, du Tribunal dc district de
Hochdorf et depuis 1965 il est directeur
de l'hôpital cantonal  de Lucerne. Depuis
1951, M. Félix Wili est député au Grand
Conseil et de 1959 à 1965. il fut  chef de
la fraction conservatrice chrétienne-
sociale.


