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Une sympathique tablée où l'on reconnaît M M .  Wirthener , Biderbost , Schmidt
et Dienig.
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Le gâteau , en forme de cœur

Troisième séance du parlement valdotain

A l'unanimité, l'assemblée prononce la
déchéance du gouvernement actuel

Réunis pour la troisième séance de
cette session extraordinaire du parle-
ment local , les 19 députés régionaux
n'ont traité , lundi matin , que deux
points de l'ordre du jour : la motion
de censure contre l'actuel gouverne-
ment valdotain et sa déchéance.

Commencée à 9 h 15, la séance, pré-
sidée par le professeur Montesano , s'est
déroulée cn présence des 19 parlemen-
taires de la majori té , les 16 communis-
tes ct unionistes ayant déserté la réu-
nion , comme ils l'ont fait depuis l'ou-
verture de cette cession.

Après avoir énuméré les motifs con-
tenus dans la motion de censure : « n 'a-
voir pas démissionné après le vote
contraire de la majorité su- le budget
le 23 mars dernier : n 'avoir pas pré-
senté ce budget dans les 20 jours qui
suivent, comme le veut la loi ; ferme-
ture illégale du palais du gouverne-

OFFRE
Forts plants d'altitude

Poireaux , géraniums , pétunias , Sal-
vias , ageratum , lobélias , bégonias.

Pour haie :
Troènes , thuyas , haut 120 - 160 cm.

Marcel Gailland & Fils, horticul -
teur-paysagiste , 1934 Le Châble.
Tél. (026) 7 13 33 - 7 13 95.

P 32150 S

ment pendant deux jours ; etc.. etc.. »
Les 19 députés locaux votent à l'una-
nimité la motion de censure et la dé-
chéance du gouvernement régional. M.
Aimé Berthet, chef du groupe démo-
crate-chrétien, fait approuver l'exécu-
tion immédiate de cette délibération.
La séance est levée à 10 h 30.

Aujourd'hui , mardi , le parlement est
convoqué à 9 h pour l'élection des mem-
bres du nouveau gouvernement régio-
nal et de son président. Signalons en-
fin que Me Caveri , l'actuel président
du gouvernement local a fait opposi-
tion contre les mesures adoptées par
les 19 parlementaires valdotains de-
puis le début de la cession , en pré-
sentant des recours aux organismes
administratifs compétents.

500.000 véhicules

au Mont-Blanc
En 10 mois d' activité , le tunnel sous

le Mont-Blanc a enregistré le passage
de 500.000 véhicules.

Dans l'ordre, les principaux usagers
sont : français , italiens , anglais , alle-
mands , belges et hollandais.

Considéré dans l'ensemble et du point
de vue italien , 74 pour cent des véhi-
cules ayant empruntés le tunnel pen-
dant ces 10 mois , portaient des plaques
d'immatriculations étrangères.

Pierre Raggi-Page

STEINHAUS. — Le petit village de
la vallée de Conches compte depuis
dimanche dernier un bourgeois de
plus. Comme ce fait ne s'était plus
renouvelé depuis des décennies , 11 était
normal que l'on organise une sym-
pathique manifestation en l'honneur
de ce nouveau combourgeois. Mi Hans-
Otto Dienig de Sion, une personnalité
d'origine allemande qui avait manifesté
son intention de devenir Suisse. Ce
nouveau compah-iote fut vraiment
comblé au cours de cette journé e en-
soleillée : la poignée d'enfants ,du vil-
lage lui dédièrent les plus beaux "con-
tes et les autorités lui adressèrent les
plus chaleureuses félicitations.

CEREMONIE RELIGIEUSE
Auparavant , tous les fidèles se dé-

placèrent jusqu 'à Ernen où, en l'égli-
se paroissiale provisoire, ils ¦ assistè-
rent à un office divin. Parmi l'assis-
tance, on notait la présence de M.
Gaston Biderbost . conseiller commu-
nal de la ville de Sion et M. Franz
Wirthener , instituteur de Niederwald
mais ayant enseigné 23 ans durant à
Steinhaus.

REMISE DE SOUVENIRS
Ensuite on s'en i.retourna au village

où une gigantesque grillade était of-
ferte aux convives , attablés dans un
verger, à l'ombre des arbres en fleurs.
Au dessert, M. Franz Wirthener . ma-
jor de table spirituel, fit brièvement
l'historique de la communauté bour-
geoisiale locale. M. Albert Schmid ,
président , de ,là ; commune et de la
Bourgeoisie eut dés ' paroles aimables
à l'adresse du nouveau bourgeois. Ce
dernier fut  ensuite gratifié d'un ma-
gnifi que diplôme-souvenir et'son épou-
se abondamment fleurie par deux
sympathiques filïes. Visiblement ému,
M. Dienig remercia les organisateurs
de la fête et promit d'être un mem-
bre apprécié de la confrérie. A son
tour, le nouveau bourgeois remit une
channe au président de la bourgeoisie
et un immense gâteau , sous forme de
cœur, à ses jeunes et nouveaux amis.
Conchard d'origine , nul ne pouvait
êlre mieux désigné que le distingué
conseiller communal de Sion , M. Bi-
derbost . pour parler au nom de toute
la vallée de Conches. L'orateur dit
tout le plaisir qu 'il a eu d'accompa-
gner M. Dienig en ce grand jour de
fête.

PARTIE RECREATIVE
Une partie récréative fut ensuite

organisée pour la grande joie des jeu-
nes surtout et au cours de laquelle
les adultes échangèrent d'aimables
propos. Le président de la commune
nous rappela son point de vue quant
à la fameuse coulée qui fit en défi-
nitive plus couler d'encre que de boue
et manifesta ' son regret au sujet de
la traduction de la déclaration faite
par M. Imhasly, puisque , contraire-
ment à ce que ce dernier a précisé,
on a sciemment ou involontairement
voulu faire croire que sur les lieux
présumés se trouvaient deux bâtiments
en danger alors que ces derniers n 'ont
absolument rien à voir avec ce ravin
dont l'origine se perd dans la nuit des
temps.

Mais , trêve de discussions à ce su-
jet et remercions les autorités locales
qui nous permirent de passer d' agréa-
bles moments au cours d'une sympa-
thique fête en un lieu où « l'on craint
le pire »...

Iudo

Forte affluence sur le col
COL DU SIMPLON. — Par suite du
temps magnifique de ces derniers jours ,
une importante affluence a été enre-
gistrée sur la route du col du Simplon.
Au passage de la frontière , de nom-
breu x véhicules ont été dénombrés et ,
à certaines heures de la journée, ont
formé une longue colonne s'étendant
sur des centaines de mètrpsr_

Le chapelle de St-Antome
ne sera pas démolie

BRIGUE. — Les usagers de l'ancienne
route du Simplon traversant Brigue
connaissent certainement la chapelle dé-
diée à Saint-Antoine. Or, grâce à une
décision prise par le conseil paroissial ,
cette maison de Dieu sera protégée et
considérée comme historique. Heureuse
dteision qui réjouit tous les amis de
notre cité.

MATIN
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Le procès des architectes
contre M. Zermatten

Le Tribunal fédéral
rend son verdict

Nous avons abondamment tenu au courant nos lecteurs du procès
qui opposait deux architectes à M. Maurice Zermatten, président de
la commission cantonale des constructions , à la suite de la publica-
tion par ce dernier d'une préface au règlement communal sédunois
sur les constructions. Cet article très virulent, fut trouvé injurieux
et deux architectes intéressés intentèrent une action pénale.

MM. Zermatten et lien furent condamnés en première instance.
Le Tribunal cantonal , nanti d'un recours, estima quant à lui

que la critique émise entrait dans le cadre des critiques licites et
d'intérêt général et annula la décision du premier jugement. Il fonda
son arrêt , solidement motivé, sur une jurisprudence du Tribunal
fédiral.

Les architectes en appelèrent alors à notre haute instance fédé-
rale qui, vendredi , rejeta le recours, confirma la décision du Tribunal
cantonal et condamna les recourants aux frais.

Et voilà ! Le rideau est tombé sur une affaire qui a fait couler
beaucoup d'encre et qui a violemment opposé partisans et adver-
saires des décisions des tribunaux valaisans. Nous attendons encore
avec une grande impatience les considérants du . jugement du Tri-
bunal fédéral.

Il présentera un très grand intérêt et fera certainement date
dans les annales de notre presse. Il n'est point besoin d'être sorcier
pour penser que nos juges fédéraux auront, à l'occasion de ce procès,
compl.'té la jurisprudence de notre Haute Cour à ce sujet et profite-
ront de déterminer très exactement l'étendue et les limites de la
critique écrite codifiant par le fait même les droits de la presse à sa
mission essentielle : la défense de l'intérêt général et la Sauvegarde
imprescriptible de sa liberté, de son amour de la vérité et de sa fidé-
lité envers une communauté, surtout si cette derniers se trouve être
notre pays , notre Valais.

P.

Rénovation de la chapelle d'Ollon-Chermignon

OLLON — La population d Ollon-
Chermignon était en fête samedi après-
midi. En effet , on procédait à la bé-
nédiction de la chapelle magnifique-
ment rénovée. Après que Mgr Nestor
Adam , évêque de Sion , fut reçu à l'en-
trée du village, un cortège emmena
toute la population sur la place de
la chapelle. Notre évêque procéda tout
d' abord à la bénédiction du nouvel
édifice. Ce fut une cérémonie de gran-
de valeur dont tous les participants
garderont très certainement le plus
lumineux des souvenirs. Il y eut éga-

POUR VOS MEUBLES

UNE BONNE ADRESSE :

HALLE AUX
MEUBLES S. A.

rue de la Dixence 9
SION

Lausanne : r. des Terreaux, 13 bis-17

Un des plus grandes
expositions de Suisse
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lement la sainte messe dans cette cha-
pelle qui est vraiment une réussite en
matière de construction et d' architec-
ture. A la fin des offices , la partie
officielle fut agrémentée par des pro-
ductions de la part des deux sociétés
de musique de Chermignon alors qu 'un
banquet mettait un terme à cette belle
journée. Espérons que cette inaugura-
tion soit la continuation d'une vie
toujours plus vouée au Seigneur. No-
tre photo : le cortège emmené en mu-
sique et composé des autorités reli-
gieuses et civiles.



Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTON

Exact ! nota Charles qui lança un rapide regard d'intel-
ligence à Ariane, puis revint a Hugo

Alors , insista Hugo, peut-être 'aurez-vous la bonté de
vous expliquer .

D'un mouvement qui frisait l'insolence, Charles se détourna
de Hugo pour s'adresser à Dodie. Le sentant s'approcher, elle
chercha à se donner une contenance en avalant le contenu de
son verre. Elle le fit avec tant de maladresse qu'une partie du
liquide se répandit à terre.

— Mademoiselle Clair... commença Charles qui , au bout
d'un moment, fit comme s'il se reprenait : Car vous êtes bien
Mlle Clair , je ne me trompe pas ?

— Je suis née Dorothy Jenkins, fit-elle avec humeur. Sylvia
Clair a été mon nom de théâtre.

Il s'excusa d'un sourire.
— C'est ce que je voulais dire. Puis-je vous demander si

vous avez connu un homme qui portait , entre autres noms, celui
de Léo Pragman ?

— Non !... Vous n'avez pas le droit... Absolument pas le
droit de...

— Dodie ! intervint Hugo, tentant d'apaiser sa nervosité
croissante.

— Merci mademoiselle Clair I fit simplement Charles.
S'avançant vers la table, Jager se versa à boire et, sans faire

attention à personne, retourna à son poste d'observation près de
la fenêtre. 11 observait , mais sûrement pas à la manière d'un
neutre. Il était l'ami de Hugo... Sinon pourquoi serions-nous chez
lui ? Mais son visage ne trahissait aucune émotion. Ses yeux
d'ambre gardaient une froideur glaciale.

D'une voix légèrement impatiente, Hugo fit :
— Ceci établi, monsieur Lewis, peut-être pourrions-nous

savoir sur quels motifs vous basez vos accusations plutôt ridicules.
Je ne me sens nullemert tenu de le faire, mais, si cela peut servir,
je déclare formellemen. n'avoir eu aucune connaissance du meur-
tre d'une dame Lewis.

— Ma femme ne s'appelait pas Lewis. Son nom était Mac
Ara...

Charles s'arrêta et pendant un moment son regard fulgurant
affronta les yeux morts de Hugo, puis il ajouta crânement :

— C'est aussi le mien !
— Dans ce cas , fit Hugo formulant la question que je me

posais tout bas. pourquoi vous être présente à ma fille, et à
nous-mêmes, sous le nom de Lewis ?

Sans le moindre embarras, l'air détendu, 11 répondit :
— Il se trouve que Lewis est mon second prénom. J'ai le

droit , je suppose, de m'en servir, si bon me semble ?
Â n'en pas douter ! acquiesça Hugo méprisant. Nul n'est

obligé de révéler son patronyme. Il est cependant d'usage de
le faire.

— Vraiment ! Même quand on recherche un assassin ?
Je croyais que la caresse sur la joue d'Ariane m'avait porté

le coup de grâce. Il me restait encore à souffrir rétrospective-
ment de ce manque de confiance. Il n'avait même pas eu assez
foi en moi pour me dire son nom. Les yeux vides, je fixais mes
mains croisées sur mes genoux , par-dessus la jolie robe de Lu-
cille qui n'avait plus du tout d'utilité. J'avais bien perdu mon
temps cet après-midi !

Les deux répliques suivantes qu 'échangèrent Charles et Hugo
furent perdues pour moi. Us se livraient un duel... Un duel que
Hugo, fort de son bon droit et de sa sindérité, gagnerait. Je
n'avais pas tellement envie de les entendre. Brusquement, mon
attention fut retenue par un regard pesant intensément sur moi.
Ariane me détaillait des souliers au chignon, sans rien omettre
de ma personne. Surprise en plein examen, elle se contenta de
sourire gracieusement, comme une acheteuse qui a tous les droits
de soupeser une marchandise exposée.

Ensuite je saisis les derniers mots d'une phrase prononcée
par Hugo.

— Les circonstances exactes de la mort de votre femme.
Une fois de plus, Charles jeta un coup d'oeil à Ariane avant

de répondre :
— Certainement , bien qu 'on en ait beaucoup parlé à l'époque.

Ce fut une affaire qui fit de bruit. J'ai du mal à croire , monsieur
Vaughan , que vous n 'ayez aucun souvenir de l'assassinat de
Sonya Mac Ara.

— Je vous l'ai dit , je n 'ai jamais endendu prononcer le nom
de votre femme. A quelle date est-elle morte ?

— U y a quatre ans et un mois. Dans la nuit du 4 mal...
S'adressant à Jager, Charles poursuivit :
— Peut-être , vous , en avez-vous le souvenir ?
— Non ! grommela l'interpellé.
Charles se tut , tirant sur sa cigarette, semblant se concen-

trer sur les paroles qu 'il allait dire, les mots qu'il convenait de
choisir... Dans cet instant où nul ne parlait , une petite scène
se fixa dans ma mémoire. Faute de posséder la clef qui ouvre
toutes les portes, je ne lui accordai aucune signification. Je
revois seulement le long et lent regard qui s'échangea entre
Ariane et Jager. C'était comme une entente que je ne pouvais
ni comprendre ni expliquer , entre ces deux êtres, qu'on auraitpu croire, non pas des étrangers l'un pour l'autre, mais en quel-
que sorte des alliés. De vagues soupçons sans forme traversèrentmon esprit , ne conduisant à aucune piste.

Hugo rompit le silence.
— Eh bien ! Monsieur Mac Ara , vous nous faites tous languir.
Charles écrasa rageusement son mégot. Ses traits se durci-rent , sa voix , perdant tout son moelleux, devint sèche et coupante.
— Les faits sont les suivants. Ma femme séjournait chez

Mlle 'Moret qui , à l'éipoque, possédait un appartement à Nice.D'Angleterre, je pris l'avion pour venir la chercher. Elle étaitalors enceinte de sept mois, attendant notre premier enfant , etelle avait le cœur fragile. Nous devions retourner en Angleterrele 5. Le 4 au soir , nous allâmes à une réception dont nous ren-trâmes à huit heures. Je déposai ma femme et Mlle Moret à laporte de l'immeuble et je gagnai un restaurant dans une ruevoisine, où j'avais une note à régler. Ma femme, qui était fati-guée, monta directement à l'appartement , au troisième étage, tan-dis que Mlle Moret s'arrêtait pour faire une courte visite à lavoisine du rez-de-chaussée.

Copyright by Opéra Mundi (A suivre)

O
c/»
3

en

flDRSOUE <
TU AURAS \

HEUBLÈ SOI. .
CERVEAU ÉLEC-
IRONIQUE DE ,
TON PROPRE
ET INIHIIABLE
VOCABULAIRE,
U SERA UN BON

k CONPAONON,

 ̂mu. A
wmtam C^i-̂ 3» \ mm

z XWÊL
CL. WÊm KmmmMKm (ï\opr. by Losmopres

u I M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener , tel 5 11 20.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 â
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. 3(1
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 Capttote. — Tél. 2 40 45. Voir
aux annonces.

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

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

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

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

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

Matson 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-Ciel, 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 Ger-
trudls Munk et Georges Williams, ou-
verte Jusqu'au 17 juin.

M VIN
DE RACE
UN VIN
DE CLASSE
IES MAZOTS

Vins ftAy Slon
P 664 S

MONTHEY • Dancing

Aux Jj ceize ttoiies
après l'Italie, le Portugal avec le

« TRIO-TEM »

MERCI, PHILIBERT I
MAIS CE N'EST PAS
v.. CA DU TOUT ! ¦

50 NF,
CHÉRIE

OYONS ÔE1A
BOmouR
FARCEUR

Bi coi

M A R T I G N Y

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
suit , tél. 2 21 37.

Pharmacie Lovey. — Fermeture annuelle
du 30 mai au 20 juin.

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

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

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

Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (020j
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 20,

M O N T H E Y

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

Monthéolo. — TéL 4 22 60. Voir aux
nnn.inces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car.
raux. tél. 4 21 06.
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Communique
L'an passé, à pareille époque, Ro-
ger Sullam organisait une exposi-
tion de tapis d'Orient anciens ,; l'on
pouvait voir des pièces uniques, en
laine et en soie, de pures merveil-
les devenant de plus en plus rares
sur le marché mondial ; quelques
amateurs ont su, lors de cette ex-
position , enrichir leurs collections,
Désirant poursuivre cette tradition ,
R. Sullam a pensé vous présenter , '
cette année , l' art chinois , en choisis-
sant les plus représentatifs , les plus
séduisants tapis de Chine, ébouis-
sants par leur luminosité , aux con-
trastes si doux , aux tons dégradés
de leurs motifs et de leurs fleurs ,
en un mot , aux coloris irréels de
l'Extrêm e Orient.
Vous pourrez admirer des meubles
en bois , sculptés ou laqués, avec in-
crustations de pierres et d'ivoire, de
la porcelaine peinte à la main , des
statuettes et netzukes en ivoire, des
napperons brodés à la main. etc.
Plaisir des yeux... ou rêves enchan-
teurs... cette exposition vous plaira.
Av. Nlle Poste, Martigny
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Sur nos ondes
PQJTçMÇ 6.10 Bonjour a tous. 6.15 Informations,

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 Le bonheur à domicile. 10.00-
ld.OO Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Miroir-flash. 12.05 Au carillon- de midi. 12.35 Bon an-
niversaire. 12.45 Informations.. 12.55 Le feuilleton :
Des bretelles pour le ciel. 13.05 Mardi les gars. 13.15
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert chez
soi. 14.50 Moments musicaux. 15.00 Miroir-flash. -15.20
Fantaisie sur ondes moyennes. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Idées de demain. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 1S.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 66 : le fo-
rum. 20.20 Disques. 20.30 Soirée théâtrale : «Les Fian-
cés du Havre ». 22.30 Informations. 22.35 Le courrier
du cœur. 22.45 L'opéra contemporain. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

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

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre de la vie du mon-
de. 20.20 Le feuilleton : Des bretelles pour le ciel. 20.30
Pages célèbres par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 21.30 Regards sur le monde chrétien. 21.45 En-
cyclopédie lyrique : Pelléas et Mélisande. 22.15 Le pia-
niste Jean Micault. 22.30 Anthologie du jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Joyeux ..ré-
veil en musique. 7.00 Informa-

tions. 7.10 Sonatine, Schubert. 7.30 Pour les automobi-
listes voyageant ..en Suisse. 8.30 Musique française an-
cienne. 9.00 Informations. 9.05 Emission récréative.
10.00 Météo. Informations. 10.05 De mélodie en mélo-
die. 11.00 Informations. 11.05 Emission d'ensemble :
Pour le 75e anniversaire d'Ernst Kunz. 11.40 Echange
musical. 12.00 Emission pour la campagne. 12.25 Com-
muniqués. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos
compliments. Musique récréative. 13.00 Very Steffe et
ses Aargauer Lândlerfrùnde. 13.30 Sortons de table
en musique: 14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique de
chambre italienne. 15.00 Informations. 15.05 L'heure
espagnole, Ravel. 16.00 Météo. Informations. 16.05
« Das Manôver » récit. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Ondes légères : maga-
zine récréatif. 19.00 Sports , communiqués. 18.15 In-
formations. 19.25 Echos du temps. 20.00 Le Radio-
Orchestre. 21.15 L'histoire du disque. 22.15 Informa-
tions, commentaires. 22.25 Soirée à Baden-Baden.
23.00 Quartette Jonah Jones . 23.15 - 23.20 Météo , in-
formations.

MONTE CENERI 7- 00 Marcne > Petit concert , chro-
nique d'hier. 7.15 Informations

Musique variée. 8.00 Informations. 8.05 Musique va-
riée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Oklahoma , Rodgers. 13.15
Sur le Second Programme. 13.20 Compositeurs fran-
çais. 14.00-14.05 Informations. 16.00 Informations.
16.05 Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.00 Informations. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30
Nostalgie de la montagne. 18.45 Journal culturel. 19.00
O. Calle et ses Cuban Boys. 19.10 Communiqués. 19.15
nformations. Actualités. 19.45 Musique d'outre-mer.
20,00 La tribune des voix. 20.40 Les Concerts de Lu-
gano. 22.30 Chansons. 23.00 Informations. Actualités.
23.20-23.30 Harmonies du soir.
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LNA: SERV ETTE vice - champion
LNB: LE LOC LE SERIEUSEMENT MENACE

LIGUE NATIONALE A

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts

1. Zurich 26 18 6 2 73-25 42
2. Servette 26 14 7 5 57-45 35
3. Lausanne 26 12 8 6 72-46 32
4. Chauds-de-F. 26 12 7 7 53-42 31

.5. Young Boys 26 11 7 8 72-47 29
6. Bâle 26 10 7 9 64-57 27
7. Grasshoppers 26 11 5 10 55-54 27
8. Sion 26 9 8 9 36-36 26
9. Granges 25 8 6 11 42-58 22

10. Lugano 26 6 10 10 27-37 22
11. Bienne 26 6 10 10 38-56 22
12. Young Fellows 25 6 7 12 39-62 19
13. Lucerne 26 4 10 12 36-56 18
14. U.G.S. 26 3 4 19 35-78 10

Forward—Carouge 0—2
Martigny—Vevey 3—1
Xamax—Rarogne 0—1
Versoix—Fribourg 4—0
Montreux—Meyrin 1—3

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Carouge 24 16 5 3 54-21 37
2. Xamax 24 11 10 3 47-23 32
3. Chênois 23 10 8 6 38-33 28
4. Fribourg 24 11 6 6 52-29 28
5. Versoix 24 10 7 7 34-31 27
6. Yverdon 24 11 3 10 43-36 25
7. Rarogne 24 9 6 9 33-40 24
8. St. Lausanne 24 9 5 10 41-47 23
9. Vevey 23 9 3 12 39-40 21

10. Forward 24 7 6 11 25-34 20
11. Martigny 24 7 4 13 25-53 18
12. Meyrin 24 6 5 13 30-38 17
13. Montreux 24 4 4 14 29-68 12

Montreux et Meyrin sont relégués.

Coduri condamne
A Norrkoeping, le joueu r luganais

Adriano Coduri a été condamné par
un tr ibunal de cette ville à une
amende équivalente à 25 journées
de travail pour coups et blessures
légè'res.

A l'issue de la finale de la Coupe
Rappan , jouée il y a un mois entre
Lugano et Norrkoeping, dans le sud
de la Suède, Coduri avait  eu une
altercation avec un joueur de l'équi-
pe adverse, qu 'il avai t  frappé de
coups de pieds dans le dos. L'inci-
dent s'était produit  alors que, après
les prolongations , le tirage au sort
avait donné la victoire à l'équipe
suédoise.

# Football — M. Jim Webster , 49
ans, chargé de la vente des billets pour
la coupe du monde, a donné sa démis-
sion. « La manière dont la vente des
billets est organisée me place dans une
position impossible » a déclaré M.
Webster , qui a ajouté : « La vente ris-
que de tourner à la catastrophe. »

LIGUE NATIONALE B

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
Winterthour 24 17 3 4 51-26 37
Moutier 24 14 2 8 44-45 30
Bruhl . 24 11 7 6 51-31 29
Bellinzone 24 9 8 7 41-27 26
Saint-Gall 24 10 6 8 46-38 26
Aarau 24 11 2 11 41-38 24
Blue Stars 24 11 2 11 49-55 24
Thoune 24 10 4 10 38-34 24
Soleure 24 9 4 11 32-43 22
Chiasso 24 9 3 12 34-40 21
Le Locle 24 8 4 12 33-37 20
Baden 24 6 8 10 32-36 20
Porrentruy 24 8 4 12 27-41 20
Cantonal 24 3 7 14 23-51 13

Tout en deuxième mi-te mps
MARTIGNY - VEVEY 3-1 (0-0)

MARTIGNY : Constantin ; Pradegan,
Goeltz, Dayen, De Wolf ; Meier , Mo-
rel ; Biselx, Béchon, Arlettaz, Pu-
tallaz. Entraîneur Renko.

VEVEY : Mignot ; Delaloye, Meier ;
Bise, Chaboudez, Berset ; Gilgen, Mi-
ccani,dzerBo , nj

nacci , Berdoz, Zingaro, Rinsoz. En-
traîneur : Gehri.

Changements de joueurs : 40e minute,
Biselx est remplacé par Biaggi ; 41e
minute : Chaboudez, laisse sa place
à Sandoz.

BUTS : 60e Berset ; 62e : corner tiré
'par Biaggi , Mignot boxe la balle dans
ses filets ; 77e .: sur centre-tir de Pu-
tallaz , Meier (Vevey) dévie le ballon
hors de portée de Mignot ; à la der-
nière minute, violent tir de Putallaz
sur Mignot qui renvoie sur Biaggi ;
ce dernier reprend de volée et mar-
que.

Arbitre : M. Bulliard (Broc) : bon.
Spectateurs : 400.

C'est à un match acharné, viril mais
correct , que nous avons assisté samedi
soir sur le stade municipal de Marti-
gny. Chacun connaissait en effet l'im-
portance de l'enjeu pour l'équipe octo-
durienne. Il fallait une victoire pour
être vraiment à l'abri de tout retour
de Meyrin. Dès le début du match les
joueurs valaisans se mirent ardemment
à l'ouvrage mais leur nervosité d'une
part , et 'le jeu plus précis et volontaire
(eh ! oui !) de Vevey d'autre part les
empêchèrent de réaliser les occasions
qu 'ils se créèrent. Le score à la mi-
temps était cependant logique, car Mar-
tigny avait pratiqué un très mauvais
marquage et, comme contre Xamax en
première mi-temps, avait construit de
manière très imprécise. Les tirs au but
s'étaient fait très rares ; il fallut , en ef-

Un but de Zurbriggen !
XAMAX-RAROGNE 0-1 (0-1)

Xamax : Jaccottet , Tribolet , Gentil ,
Paccolat , Merlo , Rohrer, Serment, L.
Tribolet , Amez-Droz, Manzoni , G. Fa-
chinetti.

Rarogne : Boll , Kalbermatten (A.
Trogger), Salzgeber , M. Brégy, B. Bre-
gy, Ad. Troger , K. Brégy, P. Troger ,
Imboden , Zurbriggen , Albert Troger.

Spectateurs : 800.
Arbitre : M. Racine, de Prilly.
But : 20e Zurbriggen.
A une semaine des finales pour

l' ascension en ligue nationale B, le
club neuchâtelois de Xamax n 'a pas
laissé une grande impression. Certes ,
c'était une partie de liquidation , mais
il fal lai t  au moins jouer et non pas se
contenter d' une promenade de santé
dont les Valaisans n 'ont pas manqué de
profiter. La preuve en est que Xa-

RESULTATS

LIGUE NATIONALE A

Bâle—Zurich 2—5
Bienne—La Chaux-de-Fonds 1—3
Grasshoppers—Lugano 2—0
Lucerne—Young Fellows (1—0
Servette—Granges 4—1
Sion—U.G.S. 5—1

Young Boys—Lausanne 6—1

Lucerne ct U.G.S. sont relégués en
Ligue nationale B.

RESULTATS

LIGUE NATIONALE B

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

è>pori -toio
Colonne des gagnants du Sport-Toto :
2 2 1  x l l  l x x  2 x 1 2

Un beau cadeau de fin de saison
SION - UGS 5-1 (2-1)

Parc des Sports de Sion , 1200 spec-
tateurs , temps beau et un peu frais
vers la fin de la rencontre. On joue
avec les projecteurs durant la seconde
mi-temps.

Arbitre : M. Droz,. de Marin (Neu-
châtel). " -

fet , attendre la 20e minute pour voit le
gardien Mignot intervenir brillamment
sur un violent shoot de Morel pris des
vingt mètres. Tous les essais précédents
étaient mal dirigés ou beaucoup trop
mous.

La deuxième mi-temps débuta mal
pour les Valaisans. La défense commit
quelques erreurs qui auraient pu coû-
ter un but ou deux avec plus de concen-
tration et de conviction (!) de la part
des avants veveyans. Cependant après
ce mauvais passage, Martigny se reprit
et construisit quelques attaques dange-
reuses. Malheureusement à la 58e mi-
nute, Dayen, blessé dut sortir pour
quelques minutes et ceci désorganisa
quelque peu la défense qui dut concé-
der un but sur un tir de Berset dans
la lucarne. Martigny se j eta alors plus
à fond encore dans la bataille et en un
quart d'heure, grâce à des maladres-
ses (?) de la défense, réussit à renver-
ser le score en sa faveur. Béchon , bien
lancé par Biaggi (75e) et par Putallaz
(87e), fut bien près d'obtenir de nou-
veaux buts, mais les arrières réussirent
à mettre en corner au dernier moment.
La fin du match fut pratiquement à sens
unique, Martigny pressant son adver-
saire et tirant enfin au but. Après
quelques sauvetages miraculeux, le gar-
dien Mignot dut s'avouer vaincu pour
la troisième fois sur une reprise de
Biaggi , très en verve samedi soir et
que nous avons préféré à Biselx.

Par cette victoire méritée sur un.ad-
versaire qui ne s'avoua jamais vaincu et
qui créa quelques problèmes à la dé-
fense, Martigny sauve ainsi sa place en
première ligue et ceci est logique. L'é-
quipe peut en effet fournir de bonnes
prestations ; elle nous en a donné la
preuve lors des deux secondes mi-
temps contre Xamax et Vevey. Mais il
faut vouloir et. croire.

max s'est permis de rater un penalty
par l 'intermédiaire de Merlo, à la
43e minute  alors qu 'il était déjà mené
à la marque. Néanmoins, il faut  faire
confiance à l'entraîneur Humpal qui,
en d'autres occasions, a su prouver
que « l'habit ne fait pas toujours le
moine ».

De leur côté , les Valaisans sans être
des foudres de guerre, ont mené cette
partie pratiquement à leur guise. La
défense très sèche dans ses inter-
ventions à toujours été très mobile, ce
qui gêna considérablement les Neuchâ-
telois.

En résumé, voilà une partie à ou-
blier ; pour Xamax , les choses sérieu-
ses vont commencer d'ici peu , et il
s'agira de mettre tous les atouts dans
le môme sac.

LUCERNE relégué

Lucerne et Young Fellows ont f a i t  match nul 0-0 et Lucerne est ainsi relé-
gué. On peut se demander si on ne devrait pas jouer ces matches sur terrain
neutre , car à Lucerne ce f u t  déplorable , pendant et après le match. Il  f au t
dire que Young Fell ows usa de tous les mauvais moyens pour garder sa p lace
en ligue A et que Lucerne joua à certains moments à S joueurs .  Voici l' arbi-
tre, M. Boller tentant de calmer les joueurs . A gauche Scherrer , au centre le

capitaine lucernois Lustenberger.

UGS : Bron , Olivier, Piguet, Rob-
biani , Stehle, Samba , Roth , Aebi , Kel-
ler (Griess dès la 28e minute), Hen-
riod , Anker.

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

Buts :
17e Sixt, bien servi en ouverture par

Desbiolles, ne ' laisse aucune chance
à Bron , battu transversalement de-
puis la droite.

31e Samba , grâce à une combinaison
avec Anker et grâce à un mau-
vais dégagement de la défense sé-
dunoise, récupère la balle et la lo-
ge imparablement sous la trans-
versale.

36e Sixt réusit un second but iden-
tique au premier grâce de nou-
veau a une excellente préparation
de Desbiolles.

47e Bosson bien que chargé sur le
côté gauche par un adversaire
nommé Robbiani, réussit à re-
prendre' de l'extérieur du pied
droit une balle qui venait de la
gauche, donnée par Desbiolles.

59e Sixt une nouvelle fois très bien
servi , mais par Quentin cette fois-
ci, fait le « hat-trick » à bout por-
tant.

89e Bosson grâce à Desbiolles , encore
une fois , d'un tir plongeant, porte
la marque à 5 à 1.

Notes : UGS doit se passer des ser-
vices de Martin , Liechti et Thiébaud
tous blessés. ,

Sion est privé des services de Esch-
mann (malade) et Elsig, au repos.

A la 24e minute, Vidinic doit inter-
venir « en sauvetage » sur Keller qui
arrivait seul et le portier sédunois
tombe sur l'avant adverse. Celui-ci
s'attire ainsi une assez forte distorsion
de la cheville droite, qui l'oblige à
céder son poste au No 12 Griess.

En seconde mi-temps (61e minute
du match) , Desbiolles et Samba con-
voitent une balle. Un choc assez rude
s'ensuit , sans méchanceté de la part
d'aucun joueur , précisons-le.

Le diagnostic médical a révélé, ra-
diographie à l'appui , une fracture du
tibia. La pose d'un plâtre a été néces-
saire pour 3 à 4 semaines et Samba
a pu rejoindre Genève samedi soir
avec les autres joueurs. C'est une frac-
ture simple, nous souhaitons à ce sym-
pathique garçon un prompt et com-
plet rétablissement.

UGS a donc joué à dix contre onze
durant 29 minutes de jeu en seconde
mi-temps et n 'a encaissé qu 'un but
vers la fin du match après avoir vail-
lamment résisté aux assauts sédunois,
en nombre inférieur.

S'il est des matches qui nous récon-
cilient avec le football et avec certains
joueurs en particulier , celui qui oppo-
sait Sion et UGS en est un modèle du
genre.

Sion a joue « a sa main » durant tou-
te la rencontre et a largement dominé
son adversaire dans tous les compar-
timents. Les différentes préparations
de balles de la part de Desbiolles
firent merveille et permirent au jeune
Sixt, par ailleurs assez terne le di-
manche précédent , de. marquer trois
des 5 buts de cette rencontre.

L'omniprésence de Bosson sur ce
terrain est enthousiasmante. La façon
de l'ex-Genevois de lancer « notre

Quentin national » est une merveille
et l'on comprend maintenant que l'ai-
lier sédunois retrouve sa forme. Mais
il manquait un homme pour jouer avec
lui et c'est en Bosson qu 'il a été re-
trouvé après la longue absence de
Gasser.

Sion s'est montré nettement plus
fort que son adversaire où l'on trouve
toujours Anker à la pointe du combat.
Le match se déroulait sur un rythme
endiablé et c'est un malheureux coup
du sort qui voulut que Samba soit
blessé à près d'une demi-heure de la
fin du match.

Cette absence subite coupa le ryth-
me aux joueurs et l'intérêt tomba d'un
coup pour reprendre néanmoins cres-
cendo jusqu 'à la fin de la rencontre.

Les attaques sédunoises soutenues
souvent par les demis très offensifs et
une défense stricte, furent bien sou-
vent l'exemple même du football mo-

LE « CAS » GASSER
Les responsables de l'équipe sé-

dunoise n 'ayant pu nous donner de
réponse précise en ce qui concerne
Roger Gasser, nous avons eu la
chance de le rencontrer samedi soir
pour lui demander son état de san-
té. On sait que Gasser avait été
victime d'une fracture île la clavi-
cule. Après s'être bien soigné et
avoir repris l 'entrain- n ien t  il re-
jouait avec l'équipe des Réserves,
mais il fut à nouveau très dure-
ment touché au genou droit. Le dia-
gnostic médical a révélé une lésion
du ménisque interne du genou droit
et Gasser se fera opérer la se-
maine prochaine.

Nous souhaitons donc à Gasser un
prompt et complet rétablissement
en lui disant à l'année prochaine.

derne. Quentin eut affaire à un rude
défenseur et se fi t  plus d'une fois
« secouer les chevilles » par un ar-
rière qui opposait une méthode à une
technique.

En bref , Sion n 'a pas été inquiété
durant cette rencontre très plaisante
et face à une équipe qui joue un
beau football mais manque d'efficacité.
Le départ de Samba a faussé le dé-
roulement de la rencontre, mais un
seul but ayant été marqué après son
départ , le résultat du match est tout
à fait normal et correspond bien au
déroulement des opérations.

Sion a donc terminé en huitième
position au classement. Il a, par ses
deux derniers scores de 5-0 et de 5-1
atteint à un chiffre assez spécial, celui
de 36.

36 buts marqués et 36 buts reçus
en championnat , édition 1965-1966.

La défense sédunoise est sûre , les
demis de samedi soir s'entendaient
à merveille (on ne remarque point
l'absence d'un grand joueur comme
l'est Norbert Eschmann) et la ligne
d'attaque en pleine forme. Desbiolles,
de qui on a dit tant et tant de « mau-
vaises » choses, mérite une mention
spéciale pour cette fin de saison.

Notre photo : Sixt t iompe le gar-
dien genevois sorti à sa rencontre et
marque le premier but sédunois.

But.



Premier match de la poule de promotion

Sous le signe de la nervosité

MONTHEY I - MALLEY I 2-2 (0-0)

Cette première rencontre de promo-
tion a été pour les supporters mon-
theysans la cause d'émotions fortes. De-
vant quelque 2000 spectateurs, l'arbitre
M. Coutaz (Genève) donne le coup d'en-
voi. On assiste immédiatement à un
jeu rapide de part et d'autre, Malley
procédant à un marquage plus serré
que les locaux. Durant les quinze pre-
mières minutes, Monthey est excellent
mais n'arrive pas à passer la défense
adverse qui fait bonne garde pour cou-
vrir son gardien, Anker. Les 45 pre-
mières minutes s'écoulent sans que le
score ait été entamé par les adver-
saires.

A la reprise on se rend compte que la
nervosité a gagné les deux camps et ,
à la 50e minute, sur une grave erreur
de la défense montheysanne, Malley
ouvre le score par Volery. Les équipes
sont, dès lors, survoltées et Monthey
passe plus souvent à l'attaque que son
adversaire. C'est alors que Duchoud, à
la 74e minute peut égaliser et réci-
diver à la 81e minute donnant ainsi
l'avantage aux locaux. Le jeu est achar-
né et captivant pour les spectateurs qui
ne ménagent pas les encouragements
aux locaux. Quatre minutes avant le
coup de sifflet fnial , sur une nouvelle
grave erreur de la défense monthey-
sanne, Hartmann bat Arluna e{ obtient
ainsi l'égalisation pour Malley. Le for-
cing des locaux ne leur a pas permis
d'enlever les deux pointa de l'enjeu
pourtant si nécessaire dans une poule
de promotion.

Il semble que les Montheysans,
lorsqu 'ils menaient à la marque, au-
raient dû jouer « la carotte » afin de
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DEUXIEME LIGUE
Brig—Vernayaz 1—1

TROISIEME LIGUE
Visp—Chippis 3—1
Lalden—Steg 1—4
Lens—Salgesch n 7—0
Châteauneuf—St-Léonard 1—4
Orsières—St-Gingolph 2—2
Riddes—Conthey 4—1
Leytron—Saxon 2—1

QUATRIEME LIGUE
Bagnes—Orsières 6—4

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

Savièse—Granges 3—2
Troistorrents—US Port-Valais 6—1

JUNIORS A - ler DEGRE
St-Maurice—Raron 8—1
Saillon—Erde 9—1
Fully—Grône 5—3

JUNIORS A - 2e DEGRE
Naters—Visp 4—2
Sierre II—Bramois 0—3
Brig—Steg 2—1
Varen—Châteauneuf II 3—0
Ayent—Vétroz 2—3
Ardon—Riddes 4—1
Savièse—Chamoson 5—1
Leytron—E.8. Nendaz 2—2
Châteauneuf—Conthey 1—4
Evionnaz—Troistorrents 4—0
Monthey II—Collombey 1—1
Vionnaz—Vouvry 2—1

JUNIORS B - REGIONAUX
Visp—Brig 5—1
St Niklaus—Sierre 5—0
Raron—Ayent 10—0
Salgesch—Chalais 2—i
Grimisuat—Granges 3—4
Savièse—Naters II 3—0
Saint-Léonard—Saillon 4—0
Sion H—Monthey 0—8
Martigny II—Fully 6—2
Orsières—Saint-Maurice 2—4

JUNIORS C
FINALE POUR LE TITRE DE CHAM-
PION VALAISAN

Sion—Martigny II 6—1

soutenir leur défense plus efficacement,
quand bien même les deux buts à en-
caisser sont dûs à la défense qui a
certainement voulu trop bien faire. No-
tre photo : Une des nombreuses phases
de cette rencontre disputée avec achar-
nement de part et d'autre.

(Cg.)

Les visiteurs inoffensifs
LENS-SALQUENEN II 7-0 (2-0)

Ce match de liquidation s'est dé-
roulé à Lens devant une galerie rédui-
te et par un léger vent d'ouest. Les
locaux qui étaient privés des services
d'un pilier défensif n'eurent aucune
peine à s'imposer devant une forma-
tion haut-valaisanne d'une insigne fai-
blesse. Le niveau technique de la ren-
contre fut très moyen ; seules quelques
attaques lensardes donnèrent l'impres-
sion d'une confrontation de troisième
ligue. Le coup de sifflet final soulagea
acteurs et spectateurs qui paraissaient
satisfaits de terminer le match et la
saison.

Pour conclure, souhaitons une excel-
lente pause à tous les joueurs du
sympathique FC Lens qui après avoir
causé pas mal d'émotions à leurs
supporters, ont tout de même réussi un
classement plus qu 'honorable.

# Football — L'Italie et l'URSS ont
remporté le tournoi international pour
juniors de l'UEFA en faisant match
nul (0-0) au stade de l'armée, à Bel-
grade.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
DEMI-FINALES

Monthey—Martigny 2—0
Slon—Salgesch 6—2

COUPE DES JUNIORS B ET C DE
L'AVFA - DEMI-FINALE

Sion B—Naters B 4—1

VETERANS
Châteauneuf—Martigny 1—0
Saint-Maurice—Monthey 0—4
Chippis—Slon 3—0

CLASSEMENT

Matches Points

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

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

Matohes Points

1. Saint-Léonard 18 29
2. Lens 18 27
3. Steg 18 26
4. Chippis 18 23
5. Naters 18 22
6. Viège 18 16
7. Salquenen II 18 11
8. Lalden 18 11
9. Grimisuat 18 8

10. Châteauneuf 18 7

Matches Points

1. Saxon 20 27 ,
2. Conthey 20 22 '
3. Riddes 19 21
4. Vionnaz 19 20
5. Ardon 19 19
6. Collombey 19 18
7. Monthey II 19 18
8. Vouvry 19 17
9. Leytron 18 16

10. Saint-Gingolph 19 16
11. Orsières 17 14

LE BILLET D'ERIC WALTER
Le Championnat suisse de Ligue nationale

mine dans une ind if f é rence  quasi générale , le duel que se
livraient Servette et Lausanne n 'ayant  qu 'un caractère très
accessoire. Un seul match a passionné les f ou le s  : celui qui
opposait Lucerne au Young Fellows. Il est heureux en déf in i -
tive que la solution soit intervenue sur le terrain el non pas
au terme d' une procédure de recours devant le tribunal arbi-
tral de l 'ASF. Si cette haute instance décide que le match
Youg Fellows - Granges doit être rejoué il est vraisemblable
qu 'il n 'y aura pas 500 spectateurs au stade Letzi grund.

Plusieurs supporters  genevois ne pardonnent guère à
Lucien Leduc d' avoir échoué aussi bien en coupe qu 'en cham-
pionnat. A vrai dire , l 'équi pe genevoise a été souvent déce-
vante celte saison mais lorsqu 'on a 1 points de relard à la
lin d' un champ ionnat , on ne peut pas avoir de regret. Soyons
objectas : Zurich était bien la plus for te  équipe de celle
saison et son double succès ne saurait être mis en doute.

Dans l 'état actuel des choses, c'est le championnat Suisse
Ligue nationale B qui passionne les f o u l e s  el cela à jus te
titre. En ellet , les équipes y sont si égales dans la médiocrité
que les surprises se succèdent , créant une si tuation très
indécise en lin de classement. N' est-il pas paradoxal qu 'un
Bruhl , candidat à l 'ascension en première division en soit réduit
aux derniers expédients pour réussir un match nul chanceux
contre un Cantonal d' ores et dé jà  relégué en première ligue ?

Les Neuchâtelois onl au moins « joué le jeu ». On ne sau-
rait en dire autant de Winterthour qui galvaude ses points
avec une insousiance coupable depuis qu 'il est assuré de
jouer l 'année prochaine en Ligue nationale A. Plusieurs jou-
eurs ont déjà  pris leurs vacances et il n 'est pas exag éré
d' af f i r m e r  que Baden , puis Aarau, ont reçu de véritables ca-
deaux qui ne f o n t  pas l' aiiaire du Locle et de Porrentruy .

Chez les prof essionnels  anglais ou italiens , une lin de

Résultat équitable
SAVIESE - GRANGES 3-2 (1-2)

Finale pour l'ascension en 3e ligue ,
disputée sur le terrain du FC Sierre.
Alternativement, fœhn et bise. Arbi-
tre : M. Salzgeber. Spectateurs : 600,
record de la saison à Condémines.

Buts : 8' Burcher (G), 17e Dubuis G.
(S), 18e Peronetti (G), 55e Dubuis M.
(S). 86e Dubuis M. (S).

Granges qui en cas de victoire avait
sa promotion en 3e ligue assurée, dé-
buta de manière rassurante, Burcher
parvenant  à ouvrir le score à la 8e
déjà. Savièse qui partait favorite se re-
mit pas sans autre du choc. A la 17e
le puissant Dubuis G. réussit néan-
moins à rétablir la situation. Mais 60
secondes plus tard , la position initiale
était rétablie sur un tir de l'ailier
grangeard Peronetti. . Bien que supé-
rieurs techni quement les Saviésans n 'é-
galisèrent qu 'après la pause. Dès lors
on s'expliqua surtout physiquement. A
ce jeu , une noitvéHè fois, la balance
pencha du côté saviésan. Analysée au
niveau de la'4e ligue, cette rencontre
a été d'un niveau élevé. Granges re-
chercha surtout son salut , dans les ex-
ploits de Riccio , Perruchoud et H. Roh.
Malheureusement ce trio maître  ne
trouva jamais l'appuis escompté de la
part du goal-getter at t i t ré  Favre. Dans
le clan saviésan l'effort fut  plus collec-
tif mais pas tellement convaincant, les
joueurs se mont ran t  d'une extrême ' ner-
vosité aux instants décisifs . Mais tout
de môme pas aussi crispés que leurs
supporters qui n 'explosèrent qu 'au coup
de sifflet  f ina l  ! Savièse devra donc af-
fronter les réservistes sierrois avant
d'obtenir sa oromotion. L'exploit parait
à sa portée. D'autant  plus que les spor-
tifs  de la cité du soleil n 'auront pas le
courage d' aller encourager leurs re-
présentants.

Tournoi corporatif sierrois
Bénéficiant de conditions atmosphé-

riques très favorables, le tournoi des
corpos sierrois a désigné samedi les
4 demi-finalistes de l'édition 1966, soit
les équipes des PTT-CFF, Genoud, Val-
lotton et Elite-Buehler. Tout le monde
paraît d' ailleurs satisfait que l'on ap-
proche enfin de la phase terminale.
En effet , échelonnée sur une durée de
6 semaines, cette compétition est à
bout de souffle , durant sa période éli-
minatoire déjà. Samedi , une vingtaine
de personnes suivirent les débats. Il
semble bien que l'on devra très bien-
tôt s'acheminer vers une refonte com-
plète du règlement. Refonte qui devra
toucher , non seulement la formule du
tournoi , mais également la qualification
des joueurs. On observe en effet  que
les équipes reines sont celles ayant ra-
colé le plus d'éléments évoluant en
compétition officielle. Pour les partici-
pants , footballeurs occasionnels et ins-
crits dans l'esprit corpo , c'est la cor-
rection garantie à tout coup.

Pour en revenir à l'édition actuelle ,
relevons que les demi-finales de cette
fin de semaine se présentent assez
équilibrées. PTT-CFF avec comme for-
ce de frappe des joueurs du FC Gran-
ges, partira à chances égales, face à
Elite-Buehler, dont les atouts majeurs
sont d'origine salquenarde. Vallotton ,
vainqueur en 1964 déjà , sentie parti
pour récidiver ce printemps . Rien d'é-
tonnant si l'on observe qu 'à une ou
deux exceptions près, tous ses éléments
sont des adeptes de la compétition of-
ficielle. Mais l'ensemble Genoud , qui
lui aussi a des certificats de capacité
à faire valoir , ne se laissera pas éli-
miner sans autre par les ambitieux
Haut-Valaisans du onze Vallotton.

Derniers résultats : Gard Frères-
Hockey, 0-4 ; Métalléger-Meyer, 2-2 ;
UBS-Vallotton , 0-7 ; Olympic-Aéro-
technic, 2-0.

Automobilisme : les 500 miles d'Indionapolis

En compensation des épreuves officielles (championnats du monde,
Jeux olympiques et Tour de l'Avenir) auxquelles ils n'ont plus le droit de
participer , cinq coureurs de la catégorie des indépendants, maintenant re-
qualifiés amateurs, ont été désignés pour prendre part au Tour de Marmara,
en Turquie, du 16 au 26 juin. Sous la direction de Gilbert Perrenoud, les
coureurs suisses suivants ont été désignés : Vicente Burgal (Zurich), Willy
Henzi (Steffisburg), .T. -Claude Maggi (Genève), Kurt Baumgartner (Sierre),
et Bernard Vifian (Genève). Cette course de neuf étapes (1.100 km) verra
également au départ, des équipes de Belgique, d'Allemagne, d'Autriche,
de Bulgarie, d'URSS, d'Iran et de Syrie.

Tir : championnat de groupe au pistolet

La société suisse des tireurs au pis-
tolet organise à l'instar des carabiniers
à 300 m, un championnat de groupe sur
le plan suisse. Contrairement au grand
concours à 300 m, tous les résultats
sont envoyés à la centrale de Saint-
Gall , cela de même pour les élimi-
natoires cantonales.

Le Valais a fait  cette année un ef-
fort considérable et plus de quarante-
quatre groupes se sont annoncés. Cette
brillante participation classe notre can-
ton au huitième rang sur le plan suis-
se. Il se trouve largement en tête
sur l'ensemble romand.

Le premier tour s'est disputé la se-
maine dernière et sur les 44 groupes
engagés, 31 restent en lice. Les résul-
tats réalisés sont magnifiques. Sierre I
vient en tête avec un résultat extraor-
dinaire en Valais ; en effet , ce n 'est
pas tous les jours que l'on obtient
466 points. Ce total les classe au 4e
rang sur 1017 groupes. Un grand bravo
à nos Sierrois et qu 'ils réalisent de
semblables résultats lors des prochains
tours. Brigue 455, Sion La Cible et
Viège 452 se classent également très
bien. Le dernier groupe qualifié ob-
tient 410 points. Le prochain tour se
disputera du 4 au 19 juin , il verra 13
formations quitter la compétition. Sur
le plan suisse, les meilleurs résultats
furent obtenus par Zurich Ville et
Lausanne Sport avec 471 points suivi
de Bienne 470 et Sierre 466.

Résultats : Sierre, 466 (Brégy Mar-
kus, 96 ; Barras Jérémie, Mathieu Ro-
dolphe, 93 ; Martin Rodolphe, Elsig
André 92).
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Formidable télescopage
treize voitures éliminées

Un accident s'est produit quelques
secondes après le départ des 500 mi-
les d'Indianapoiis : un formidable
télescopage a eu lieu avant le pre-
mier virage. Endommageant quatorze
des 33 voitures qui avaient pris le
départ. La course a été arrêtée im-
médiatement. C'est la deuxième fois
en trois ans qu'elle est stoppée par
un accident grave. Seize voitures qui
se trouvaient cn tête ne se sont ar-
rêtées qu 'après le premier tour. Dix-
sept ont été arrêtées par l'accident.
Treize d'entre elles ont été définiti-
vement éliminées. Elles étaient pilo-
tées par Donc Branson (Gerhardt
Ford), Billy Foster (Offenhauser),
Gary Congdon (Offenhauser), Mel
Kenyon (Offenhauser)i A.-J. Foyt
(Lotus Ford , deux fois vainqueur),

Kurt Baumgartner ira en Turquie

Les valaisans bien places

championnat est une chose sérieuse . Les f ootballeurs qui ont
conscience de f a i re  leur métier le f on t  jusqu 'au bout et
honnêtement. Ceux qui trichent sont très sévèrement punis ,
ce qui est équitable. En revanche , ce qui se passe en Suisse,
où le prof essionnalisme n'est pas admis inté gralement , est sou-
vent scandaleux. A 3 ou 4 journées de la f in  de la compéti-
tion, les matches n'ont pas lieu simultanément el bien des
équipes les prennent si manif estement à la lé g ère que leurs
intentions transparaissent pour le spectateur le moins averti.
Un championnat de f oo tbal l  est une compétit ion de régularité.
Théoriquement les points acquis en automne y ont la même
importance que ceux arrachés ou « of f e r t s  » au printemps.
Dès lors , celui qui ref use  de déf endre  ses chances sous pré-
texte que la situation n'exige aucun ef f o r t , trahi la loi du sport
et f ausse  le déroulement de la compétition.

Il appartient donc à l 'ASF de prendre à l' avenir des dis-
positions draconiennes pour éviter des interprétations par f o is
tendancieuses , mais hélas parf ois  exactes, pour cela il f a u t
obliger toutes les équi pes à jouer le même jour et à la même
heure et f aire  suivre les rencontres criti ques par des obser-
vateurs neutres et compétents. Quand la lecture des journaux
nous apprend que l' avant-centre Ruef l i  ,de Winterthour , est
part i  en vacances avant la lin du championnat , on se dit que
l 'ASF devrait intervenir car ce joueur reçoit des indemnités
pour jouer au f ootbal l  alors que son club est tenu de ne
pas f ausser  le déroulement d' une très importante compétition.

f l  nous étonne de ne pas trouver un club capable de Iaire
f igurer  cette importante question à l' ordre du jour d'une
assemblée de l 'ASF , si personne ne le lait , c'est parce que
chacun est en quelque sorte un « bénliciaire en puissance »
des cadeaux qui se répandent à prof us ion  sur les terrains
de Suisse à partir du début du mois de mai.

Eric WALTER. ¦

Dan Gurney (Eagle Ford), Joey Léo-
nard (Eagle Ford), Cale Yarborough
(Vollstedt Ford), Amie Knepper (Ce-
cil Ford), Al Miller (Lotus Ford),
Bobby Grim (Watson Offenhauser),
Larry Dickson (Lola Ford) et Ron-
nie Diman (Eisert Ford).

Cet accident n'a heureusement fait
aucune victime. Tous les conducteurs
sont sortis indemnes du télescopage,
à l'exception de A.-J. Foyt qui a été
légèrement blessé au doigt et au
genou gauche. Les médecins de la
piste lui ont permis de se tenir en
réserve et de participer à la course
si besoin en était. Six spectateurs
ont été légèrement blessés par les
débris volants des voitures endom-
magées, les roues notamment.

La Cible I et Visp, 452 5. Stalden I,
450 6. Sion sous-off. I, 449 7. Lourtier-
Bagnes et Martigny I, 445 9. Sion La
Cible II, 443 10. Monthey II et Orsiè-
res, 442 12. Martigny II, 440 13. Sier-
re II et Monthey III , 439 15. Collom-
bey-Muraz et Saint-Maurice I, 438
17. Glis-Brig, 437 18. Saint-Maurice II,
436 19. Vouvry, 435 20. Martigny III,
431 21. Monthey I, 430 22. Collom-
bey, 429 23. Sion La Cible III , 427
24. Martigny V, 423 25. Sion La Cible
IV et Saint-Maurice III , 420 27. Stal-
den II, 419 28. Monthey V, 415 29. Brig-
Glis III, 414 30. Orsières II, 413 31.
Sierre III , 410.

Tennis :
favoris éliminés

Vainqueur l'an dernier des « inter-
nationaux * de France sur terre battue,
l'Australien Fred Stolle a été éliminé
lundi en quart de finale du simple
messieurs par le Sud-Africain Cliff
Drysdale, vainqueur en quatre sets.
Drysdale a ainsi pris sa revanche sur
l'Australien qui , l'an dernier l' avait éli-
miné en demi-finale à Roland-Garros.
Stolle, qui semblait manquer de com-
pétition , a été une proie facile pour
le Sud-Africain qui n'a pas eu à for-
cer son talent pour s'imposer. L'Aus-
tralien s'est toutefois accroché, au qua-
trième set notamment, qu 'il ne perdit
que sur le score de M-9, Une seconde
défaite australienne a été enregistrée
lundi , celle de Ken Fletcher, qui a du
s'avouer battu en trois sets devant )•
vétéran Hongrois Istvan Guylas.



A
Giro : la bataille des «géants

ADORNI
et devient nouveau maillot rose
Très bonne course du Suisse Maurer qui termine à 1 '37" du vainqueur

Bataille de géants dans la course
contre la montre du Tour d'Italie, rem-
portée à la surprise générale par Vit-
torio Adorni , qui a battu le grand fa-
vori, Jacques Anquetil, de 27" ct qui ,
en distançant Julio Jimenez de 4'36"
a ravi à l'Espagnol le maillot rose que
celui-ci portait depuis la seconde étape.

En effet, si l'on s'attendait à voir
Adorni s'installer à la première place
du classement général, on pensait tout
aussi fermement à une victoire de Jac-
ques Anquetil dans cette treizième éta-
pe, disputée contre la montre sur 46
km , dans la banlieue de Parme. Mais
aujourd'hui, il n'y avait rien à faire
contre Adorni qui , couvant la distan-
ce en 56'46", a réalisé la fantastique
moyenne de 48 km 617, nouveau record
pour une étape contre la montre du
Tour d'Italie.

« Jt pense que Vittorio Adorni a été
favorisé par son dossard de départ et
qu'il a été mieux renseigné que moi
sur la position de ses adversaires di-
rects » indiquait Anquetil à son arrivée.
« Il eut aussi en point de mire De Ros-
so, qu'il réjoignit toutefois. Mais je
crois qu 'il était bien le plus fort et
que sa victoire est tout à fait logique ».

En ce qui concerne le déroulement
du Giro, Anquetil a précisé : « A pré-
sent Adorni devra faire tout le tra-
vail et je pense que Jimenez attaquera
en montagne. Il s' igit d'un très grand
grimpeur qui peut, dans les Dolomi-
tes, annuler son retard, De mon côté
je conserve une chance de remporter
le Tour d'Italie ».

Quant à Jimenez, 11 n'a pas été sur-
pris. Il savait qu'il devrait abandonner

Impressionnante concentration au 2e
tir historique de Finges

Fixé au week-end de Pentecôte, le
2e tir historique de Finges a rassem-
blé, samedi et dimanche, à la fron-
tière linguistique, entre le .Haut et le
Bas, quelques 1200 tireurs, accompagnés
de supporters recrutés dans le cadre
familial et sportif. L'immensité et la
diversité de la pinède du pied de 111-
lagraben. permit à tout le monde de se
loger selon ses désirs. Concentration
et digestion firent même excellent mé-
nage. Il n'en demeure pas moins que
la lutte fut ardente dans tous les stands
et permit aux présents de se faire une
opinion très précise sur le sérieux
qu'apporte le coureur helvétique à dé-
fendre ses chères libertés. C'est avec
fierté que les organisateurs, soit la So-
ciété du Stand de Sierre en collabora-
tion avec la société de tir de Loèche,
eurent l'honneur de compter parmi les
nombreux invités, M. le Conseiller
d'Etat Arthur Bender et sa famille. Cet-
te marque officielle de sympathie , M.
Robert Métrailler, président du comité
d'organisation, et ses proches et dé-
voués collaborateurs, la méritait pleine-
ment. En bref , ce fut un magnifique
week-end vécu dans un lieu où nos
ancêtres luttèrent fièrement pour la
défense de notre patrimoine.

Résultats principaux :

Roi du Tir 1966 :
Pfammatter Léonard, pts : 50,82

Premier vétéran :
Malherbe Emil, Lausanne pts : 49

(47 plus 2 )
Premier junior :

Ruppen Klaus pts : 49
(47 plus 2 )

Résultats à fil points
Pfammatter L., Sion S.-Off Espoirs 82
Freymond A., Les Gais Lurons 71
Abgottspon J.. Staldemnied I 68
Blatter A., KK-Glis 67
Dirren H., Agarn Humus 66

Résultats 49 points
Guerne Maurice , Valère; Wenger Ro-

man, Wlide Mann; Vianin André, Pe-
tit calibre; Schmid Robert , Peut-être;
Schnidrig Karlo , Agarn I.
Résultats à 48 points

Venetz Ed.. Schùtzeverein; Nellen
Werner , Wilde Mann; Chardon J.-P.,
Chippis Sans-Soucis; Faune Marcel ,
Veyras, « Les Jeunes »; Rossier Joseph ,
Chippis, Les Amis.
Résultats à 47 points :

Salzmann Amédée. KK-Glis; Imhof
Albert , Forell Zûchter; Delarsoz , Louis,
Bagne II; Badan Georges. Les Flèches
du Jura; Favre Antoine, La pomme.
Résultats à 46 points

Vider Xavier . KK-Glis; Holzer Jo-
seph , Blitzingen Leng-Blitz ; Nanzer
Charles. Zuschlag; Lorenz Joseph , Va-
lère; Haflinger J.-Paul , Valère.

SECTIONS INVITEES
HORS-CANTONS

1 Arzier-le-Muids 213
2 Chauffeur militaire, Lausanne 208
3 Crissier 183

» a commence

BATTU ANQUETIL S T A D E L M A N N

son maillot rose à l'issue de cette cour-
se contre la montre. « Je vais essayer
maintenant de reprendre le maillot
dans la montagne, a-t-il affirmé. Mais
Adorni et Motta sont très forts. Je n'ai
aucun regret et je suis même satisfait
de ce que j'ai fait contre la montre.
Vraiment, je ne pouvais faire davan-
tage ».

La chevauchée de Vittorio Adorni fui
vraiment sensationnelle. Sur un par-
cours qui aurait dû avantager Anque-
til , spécialiste des grands braquets,
l'Italien connaissant parfaitement les
moindres virages de ce tracé ct qui
courait dans sa région, se trouvait déjà
en tête après 25 km de course.

Alors que, j usque là, le meilleur
temps avait été réalisé par Anquetil en
32'00", il fut crédité de 3V27". En t-oi-
sième position venait Motta (32T1"),
puis Rudi Altig (32'18"), G i m o n d i
(32'24"), Maurer (32'32"), De Rosso
(32'43"), Zilioli (32'51"), Balmamion
(33'03"), Hugens (33'21"), Taccone (33'25")
Zandegu (33'32"), Bitossi (33'42") et Ji-
menez (33'56").

Sur la seconde partie du parcours
Adorni, qui possédait 33" d'avance sur
Anquetil, concédait six secondes au
champion français qui, bien qu 'utili-
sant un braauet de 54 x 13 (développe-
ment de neuf mètres), ne put inquiéter
davantage l'Italien, qui finit très fort.
Sur les 21 dern'e-s kilomètres, Anque-
til réalisa une ~>nyenne supérieure à
celle d'Adorni ronis cela était insuffi-
sant. Le Normand termina final ement
à 27", devançant Altig (k 56"), MnHa
<58"). Gimondi (1*2R"V Maurer (1*37"),
De Rosso d'56") et Zilioli (2'22").

PALMARES
SECTIONS INVITEES

1 Bagnes I 235
2 Baltschieder, Wilde Mann 231
3 Glis KK 230
4 Vsip- I 226
5 Sion - La Cible, Valère 225
6 Glis, Weingarten 222-50-50
7 Visp II 222-50-48
8 Evolène II 219
9 Stalden, Schutzenverein V 218

10 Glis, Forellen-Zûchter 215

PALMARES
SECTIONS TITULAIRES

1 Chippis, Les Amis 232
2 Veyras, Les Champions 231
3 Sierre, PC 222-50
4 Sierre, Peut-être 222-49
5 Salgesch, Rhône 214
6 Ayer n 212
7 Salgesch, MSV-Dorfschiitzen Nr. I

211-50-47
8 Leukergrund, Militar 211-50-42
9 Agarn I 210-49

10 Turtmann, Tufetsch I 210-46
Ll Salgesch, Militar Dorfschutzen II

209

Waterpolo :
Sion I - Monthey I 8-9

(2-2 1-3 2-1 3-3)

Monthey .: Buttikofer, Turin , Mayo-
raz , Kaestli, Bussien , Bressoud, Sauer
(entr ), Bianchi.

Sion : Devaud M. (Werlen W.), Cap-
poni C. Fanti , Bùhlmann, Zûrcher
(entr.), Devaud J.-CL, Baatard , Perrau-
din , Arlettaz.

Pour son troisième match d'entraî-
nement, le CN Sion avait invité le
CN Monthey qui a eu la gentillesse
de se déplacer jusqu 'à Sion.

Le résultat est peu significatif , cer-
tes, mais il n'empêche que les Sédu-
nois, face à leur prestigieux adversaire
ont mis en valeur les enseignements
quotidiens qui leur sont prodigués
par leur entraîneur dévoué Werner
Zûrcher. Le jeu est délié, la balle
« court », les joueurs sont appelés dans
tous les compartiments de jeu , il en
résulte ainsi une partie plaisante et
rapide. Nous ne nous permettrons
toutefois pas de faire une critique du
jeu du CN Monthey qui est loin de
sa forme de championnat et qui fut
« gentil » pour son adversaire de Ire
ligue. Le CN Sion a encore beaucoup
à apprendre surtout en ce qui concerne
la précision des passes. Le soleil n'est
pas toujours une excuse.

Ch. P.

0 Escrime — Le tournoi International
par équipes à l'épée de Lugano, s'est
terminé par la victoire de l'Italie alors
que dans l'épreuve individuelle , le
Suisse Cavin a pris la première place
avec l'Italien Francisconi.

Maurer : très bon
Binggeli: satisfaisant

Le Suisse Rolf  Maurer a lait partie
de l 'élite du cyclisme international
qui , sur le parcours de la course con-
tre la montre , dans la banlieue de
Parme , s 'est mesuré à un niveau très
élevé , celui de la moyenne du vain-
queur , Vittorio Adorni : 48,017 km.

« J e m'étais réservé dimanche en
vue de cette étape importante et je
crois avoir perdu vraiment le mini-
mum de temps sur Vittorio Adorni »,
indiquait Roi! Maurer après l' arri-
vée. « J e pense avoir f ai t  le maxi-
mum. 11 était impossible de viser p lus
haut », ajoutait-i l .  En ellet , après
25 km de course, le Zurichois concé-
dait l'05" à Adorn i et il précédait
Guido de Rosso, septième , de 11 se-
condes. Sur la ligne d'arrivée, son
retard sur le vainqueur avait passé
à V37" mais il avait augmenté son
avantage sur De Rosso à 19 secondes.

Quant à René Binggeli , 11 n 'a pas
lorcé outre mesure son talent :
« C'était une étape pour les
« grands » , pour ceux qui luttent pour
les premières places du classement
général. En ce qui me concerne , je
n 'avais aucun intérêt à m'emp lovei
à f ond .  Que je termine cinq minutes
plus lot ou plus tard , cela n 'a aucune
importance. 11 ne me reste plus main-
tenant qu 'à me montrer en tête de la
course, ce que je  compte Iaire ces
prochains jours , surtout en montagne ,
d' autant plus que désormais, je  n 'ai
plus aucun ennui avec ma santé. »

Tous les classements
ETAPE DE SAMEDI

Classement officiel de la lie étape
Giulianova-Cesenatico :

1. Rudi Altig (Al) les 229 km. en 6 h
20'7" (moyenne 36 km. 147) ; 2. Marcoli
(It) 6 h 20'10" ; 3. Huysmans (Be) 6 h
20'15" ; 4. Pambianco (It) ; 5. Preziosi
(It) ; 6. Destro (It) ; 7. Pifferi (It) ; 8.
Miele (It) ; 9. Colombo (It) ; 10. Vicen-
tini (It) ; 11. Centomo (It) même temps ;
12. Manza (It) 6 h 20'48" ; 13. Boons
(Be) ; 14. Fantinato (It) ; 15. Motta (It) ;
16. Ferretti (It) ; 17. Dancelli (It) ; 18.
Fontana (It) ; 19. Zandegu (It) ; 20.
Basso (It) et tout le peloton dans le
même temps.

ETAPE DE DIMANCHE

Classement de la 12e étape, Cesenati-
co-Reggio d'Emilie (206 km.) :

1. Dino Zandegu (It) 5 h 23'23" (38,229)
2: Michèle Dancelli (It) ; 3. Mario Da-
dalt (It) ; 5. Jean Nolmans (Be) ; 6
Marino Vigna (It) ; 7. Fatinato (It) ; 8
Armani (It) ; 9. Ballini (It) ; 10. Huys
mans (Be) ; 20. Manza (It) ; puis le pe
loton, comprenant notamment les Suis-
ses Rolf Maurer et René Binggeli.

ETAPE DE LUNDI

Classement de la 13e étape disputée
en circuit à Parme (46 km. contre la
montre) :

1. Vittorio Adorni (It) 56'46" (moyen-
ne 48,617) ; 2. Jacques Anquetil (Fr)
57'13" ; 3. Rudi Altig (AI) 57'42" ; 4.
Gianni Motta (It) 57'44" ; 5. Felice Gi-
mondi (It) 58T2" ; 6. Rolf Maurer (S)
58'23" ; 7. Guido De Rosso (It) 58'42" ;
8. Italo Zilioli (It) 59'08" ; 9. Franco
Balmamion (It) 59'33" ; 10. Jean Hugens
(Ho) 59*38" ; 11. Bitossi (It) 59'56" ; 12.
Taccone It) 1 h 00*26" ; 13. Zandegu (It)
1* 00*44" ; 14. Bailetti (It) 1 h 01'05" ;
15. Schiavon (It) 1 h 01*08" ; 16. Manza
(It) 1 h 01*13" ; 17. Partesotti (It) 1 h
01*15" ; 18. Jimenez (Es) 1 h 01'22" ;
19. Boons (Be) 1 h 01'23" ; 20. Vicentini
(It) 1 h 01*29". Puis : 88. René Binggeli
(S) 1 h 07'53".

Classement général :

1. Vittorio Adorni (It) 64 h 24*11" ; 2.
Gianni Motta (It) à 49" ; 3. Guido De
Rosso (It) à 1*15" ; 4. Rudi Altig (Al) à
2'04" ; 5. Italo Zilioli (It) à 2'36" ; 6.
Franco Balmamion (It) à 2'53" ; 7. Julio
Jimenez (Esp) à 3T2" ; 8. Vito Taccone
(It) à 3*14" ; 9. Felice Gimondi (It) à
3'28" ; 10. Jacques Anquetil (Fr) à 3'37";
11. Franco Bitossi (It) à 3'40" ; 12. Rolf
Maurer (S) à 3'49" ; 13. Zandegu (It) à
5'24" ; 14. Schiavon (It) 64 h 32'34" ; 15.
Polidori (It) 64 h 33T1" ; 16. Battistini
(It) 64 h 33'28" ; 17. Passuello (It) 64 h
33'31" ; 18. Fontona (It) 64 h 34'36" ;
19. Mugnaini (It) 64 h 35'27" ; 20. Maino
(It) 64 h 38'39". Puis 60. René Binggeli
(S) 65 h 30'08".

Après la course de côte Orsières - Champex-le-Lac

bat le record de l'épreuve
Par un temps idéal, s'est déroulée la

course motocycliste Orsières-Champex
les samedi et dimanche 28 et 29 mai.
Route libre fut donnée par la police
aussi souvent que l'exigeait l'intense
trafic de ce dimanche de Pentecôte,
trafic qui , de la sorte, n'a pratiquement
pas eu à souffrir. Quelques inévita-
bles chutes de coureurs trop téméraires
provoquèrent quatre ou cinq abandons,
mais, il n 'y eut pas d'accident trop gra-
ve à déplorer.

QUELQUES IMPRESSIONS
DE COURSE

Sur sa Ducati , 250 cm3, Hans Staldel-
mann a obtenu le meilleur temps absolu
de la journée en franchissant les 7,600
km. en 5 minutes 51 secondes. Il confir-
me ainsi son excellente prestation des
manches précédentes et sa très grande
classe.
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Le Lausannois-Valaisan Georges Du-
moulin a vaincu dans sa catégorie.

Au chapitre des félicitations citpns :
Fegbli de Berne (Honda 125 cm3) en
catégorie internationale ; Wambfler de
Lausanne, souverain sur Derby '50 cm3
qui laissa le Bâlois Roth à plus de 6
secondes. Ce dernier nous confiait que
sa Kreidler d'usine ne- pouvait rivali-
ser avec la Derby du Lausannois que
dans les lignes droites. Quant à Wamp-
fler , pour reprendre ses propres paro-
les, nous écrivons : « Sur un circuit de
vitesse, il ne nous reste qu'à nous as-
seoir sur le mur pour regarder passer
Roth. Avec sa machine, il nous tourne
autour. ».

Avis aux concurrents de Manthoux
(France), ce circuit de vitesse comptant
pour une manche du championnat suis-
se.

DUMOULIN : SUR SON TERRAIN

Le Vaudois d'adoption n'a laissé au-
cune chance à ses adversaires dans une
côte qu 'il connaissait bien. Toujours à
l'aise sur un parcours tourmenté et tech-
nique, il a triomphé avec aisance. Ac-
tuellement, il est en excellente posi-
tion pour défendre son titre en caté-
gorie internationale 500 cm3 avec sa
puissante BSA.

En conclusion, nous relevons que seu-
lement le 50 °/o des coureurs suisses
étaient présents (la raison en est sim-
ple : renvoi d'une semaine de cette
course) et que la manche des side-cars
internationaux a été annulé, seul le Ber-
nois Muhlemann au guidon d'une Hon-
da était présent. Nos autres pilotes se
trouvant en Belgique, à Mettex , où il
disputaient le circuit des Frontières.
Nous pensons à Masimann Kurth , Haen-
ni et Fischer pour ne pas tous les citer.
Devant ce fait, la F. M. S. ne pouvait
pas faire autrement qu 'annuler cette
manche, les contrats avec la Belgique
étant signés depuis longtemps vu la
date disponible au calendrier.

LA DISTRIBUTION DES PRIX

A 19 h 30, eut lieu à Orsières la pro-
clamation des résultats et la distribu-
tion des prix. Aux nombreuses chan-
nes offertes par la Maison Ricard ,' le
Nouvelliste du Rhône, la commune d'Or-
sières, l'horlogerie Ribordy de Verbier
et la Société de développement de
Champex, qui récompensèrent les meil-
leurs temps, puis la maison Piotta a
offert une channe à Hilaire Lovey, pour
le meilleur temps valaisan, vinrent s'a-
jouter un souvenir personnel à chaque
coureur inscrit , même non classé par
suite d'abandon ainsi qu 'une planche
de prix et de channes achetés par le
club organisateur. C'est dire que les
concurrents ne regrettèrent point leur
déplacement dimanche à Orsières.

Le comité d'organisation se plut, lors
de la distribution des prix à louer sans
réserve les autorités cantonales et com-
munales pour leur appui, le service

d'ordre de la police cantonale et des
sapeurs-pompiers d'Orsières, la section
des samaritains de Vollèges ainsi que
les généreux donateurs et annonceurs.

Une mention spéciale a été décernée,
avec un fromage gras du pays et une
bonne bouteille au plus ancien coureur,
encore présent aux courses de côte à
78 ans : M. Auguste Maneschi du Mont-
sur-Lausanne, qui fut ovationné comme
il le méritait.

Classe 50 ce nationale : 1. Maggetti
Fausto , Locarno, Itom, 8'36"3, 7'48"2.

Classe 50 ce internationale : 1.
Wampfler Roger, Ec. Fantini , Derbi,
6'45 '6, 6'53"6.

Classe 125 ce nationale : 1. Wan-
gart Herbert , Olten, Bultaco , 6'56"0.

Classe 125 ce internationale : 1. Feg-
bli Arthur , Berne, Honda , 6'04"6.

Classe 250 ce nationale : 1. Rungg
Walter , Ostermundiggen, Aermacchi,
6'05''7 2. Lovey Hilaire, Orsières, Su-
zuki, 6'11"9 12. Rouiller François, Col-
lombey, 6'54"2.

Classe 250 ce internationale : 1. Sta-
delmann Hans, Neukirch, Ducati,
5'51"8 3. Piatti Lucien , Orsières, Aer-
macchi, 6'19"1 4. Dumoulin Georges,
Ec. Fantini , Greeves, 6'20"0.

Classe 350 ce nationale : 1. Argo
Gilbert . Genève, Honda , 6'17"1.

Classe 350 ce internationale : 1. Her-
ren Hansruedi, Bienne, HRS, 6'15"1.

Classe 500 ce nationale : 1. Zanetta
J.-François, Genève, Honda, 6'08"8
3. Vannay Marcel, Vionnaz, Norton,
6'09"7 4. Lauraux Michel, Bex , Match-
less, 6'18"8 5. Gerber Pierre, Villeneu-
ve, BSA, 6'20"9.

Classe 500 ce internationale : 1. Du-
moulin Georges, Ec. Fantini, BSA,
6'00"2.

Classe side-cars nationale : 1. Cas-
tella J.-Claude, Lausanne, BMW,
6'57"1. Pas. : Castella Albert.

Classe side-cars internationale : 1.
Muhlemann Fritz, Berne, Honda,
8'01"1 Pas. : Brechbhûl Hansruedi.

Meilleur temps de la journée r Sta-
delmann Hans, 5'51"8, moyenne de
81,864. .

r wMwmIL...: - WIH
Le vétéran, Auguste Maneschi était

églement présent.

Sion interrégional -
Salquenen jun. 6-2 (2-1)

Demi-finale de Coupe cantonale dis-
putée sur le terrain du FC Sierre, en
lever de rideau du match Savièse-Gran-
ges. Espoirs sédunois et salquenards
n 'ont pas économisé leurs peines di-
manche après-midi , pour poursuivre
leur carrière en Coupe cantonale. Quel-
que peu émotionnés les Haut-Valaisans
débutèrent prudemment. Mais cette
réserve ne les préserva pas de deux
rapides capitulations, résultant d'un im-
pressionnant travail collectif de l'ad-
versaire. Les hommes d'Allégros, pa-
raissaient avoir la situation bien en
mains. Mais c'était faire bon marché,
du traditionnel moral salquenard , qui
en se manifestant  petit à petit avsc
assurance replaça l'explication sur pied
d'égalité, peu après la pause. Une gros-
se surprise parut alors passible, les Sé-
dunois n 'a f f i chan t  plus leur superbe
de la phase Initiale. Les jeunes de Na-
selli, tout de même marqués , par le
marathon imposé par la meilleure oc-
cupation du terrain de l'adversaire,
terminèrent éprouvés. L'adversaire en
profita pour arracher très justement
d' ailleurs , sa qual i f icat ion pour la fi-
nale.

Les transferts
du HC Sierre

Arrivées :
Rouiller Pierre-Henri (Martigny) ;

Theytaz Jean-Marc (Vissoie) et Oggier
Gaston (Leuker-Grund).
Départs :

Rouiller Charles-Henri (Uni-Genève) ;
Bonvin François; Lehmann Jean-Paul
(Vissoie) et Berthousoz Gérard (Uni-
Genève).



Il 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.

BJQLIOGRMF
epoca

voilà pourquoi

— les modèles conçus il y a
10 ans sont toujours à
l'avant-garde.

— une tenue de route qui en-
gendre une sécurité incom-
parable.

— sobre à la consommation
très économique à l'entre-
tien.

— une Citroën garde sa va-
leur

— pour choisir une bonne oc-
casion Citroën revisée et
garantie  vous avez intérêt
à consulter le

GARAGE MODERNE
A. Gschwend à Sion

Tél. (027) 2 17, 30
qui assure un service d' après-

vente consciencieux
P 371 S
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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

ARCHITECT E D'INTERIEUR
diplômé

Projets , maquettes , implantat ion
pour toute insta l la t ion ou transfor-
mation d' appartements , vi l las , cha-
lais , 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 part iculièrement
avantageux.

Armand GOV,

Ensemblier - décorateur

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

P 163 S

En Valais
Toujours plus de

100 voitures en stock !

Nos occasions :

Rénovées |tJt*fSJ Livrées
et ¦ prêtes à
garanties f extra L l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

1 FORD Fairlane 1963
1 AUSTIN 1100 hydrolastic 1964
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
t 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) 2 12 71
P 377 S

OFFRES DE LA SEMAINE

TERRAINS
— Mayens de Chamoson , 38 000 m2,

Fr. 7.— le m.
— Au-dessus de Saint-Léonard, 80 954

m2, Fr. 3.— le m.
— Lens, 1 200 m2 (emplac. idéal pour

construction vacances) Fr. 54.— le m.
— Ovronnaz , 1 400 m2, Fr. 17.— le m.
— Pont-de-la-Morge, 2 500 m2, Fr.

29.— le m.
— Liddes, 1400 m2, avec autorisation

de construire station-service +
kiosque, Fr. 15.— le m.

— Mayens de Riddes , 11 000 m2, Fr.
14.— le m.

CAFE
— Grimisua t , avec appartement , Fr.

110 000.—

CHALETS
— Bruson , chalet neuf , pour 5 per-

sonnes , Fr. 62 500.—
— Vercorin , 3 chalets à par t i r  de Fr.

80 000 —

MAISON
— Ardon , Fr. 33 500.—

VILLAS
— Martigny villa neuve, s i tuat ion cal-

me, t 000 m2 de terrain , Fr. 185 000.—
— Riddes , vil la , Fr. 175 000.—

APPARTEMENTS
— Mart igny,  3 et 4 pièces , à partir de

Fr. 58 000.—
Agence immobil ière Jenn-Louis HU-
GON , Martigny, tél. (026) 2 16 40 et
2 28 52.

P 854 S
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Garage Couturier S. A.
Sion

Tél. (027) 2 20 77 ou 2 35 07

A VENDRE
OPEL 1700 1962
OPEL 1700 1963
OPEL 1500 1962
OPEL Kadett 1905
TRIUMPU Herald 1963
TAUNUS 17 M 1902
FORD Corsair 1965
SIMCA 1000 1963
AUSTIN 1100 1965
AUSTIN Cambridge
commerciale 1964

Tous ces véhicules sont en parfait  état
ct livrés expertisés.
Vendeurs :
René PFAMMATER , Loèche

Tél. (027) 6 62 01
Claude BOVIER , Vétroz

Tél. (027) 8 17 91
Albert GIROD, Monthey

Tél. (025) 4 17 66
P 375 S
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ALLEMAGNE

Championnat de la Bundesliga , der-
nière journée : Munich 1860-SV Ham-
bourg, 1-1 ; Borussia Neunkirchen-SC
Karlsruhe, 1-0 ; Eintracht Brunswiek-
Borussia Mœnchengladbach , 1-1 ; Wer-
der Brôme-Bayern Munich , 1-1 ; Ein-
tracht Francfort-Borussia Dortmund ,
4-1 ; FC Cologne-FC Nuremberg, 2-1 ;
VFB Stuttgart-FC Kaiserslautern , 4-1 ;
Schalke 04-Tasmania Berlin , 4-0 ; SV
Meiderich-Hanovre 96, 2-2. Classement
final après 34 journées : 1. Munich
1860, 50 p. 2. Borussia Dortmund , 47
3. Bayern Munich , 47 4. Werder Brè-
me, 45 5. FC Cologne , 44 p. 6. FC Nu-

J0 1968 : nouvelle délégation helvétique
Au cours d une séance tenue a Ber-

ne ,1e Comité olympique suisse a dé-
cidé d'envoyer , en automne 1966, une
petite délégation helvétique aux épreu-
ves préolympiques de Mexico (12-22 oc-
tobre). En principe , cette délégation se-
ra composée de Jean Weymann , chef
de mission , Kaspar Wolf , directeur
technique du comité pour le sport d'é-
l i te , d' un médecin et. éventuel lement ,
du président du COS. Raymond Gafner.
Quatre athlètes seront également de
la part ie  : un escrimeur, un gymnaste,

Gymnastique : le
championnat suisse

interclubs
La seconde demi-finale du cham-

pionnat  suisse interclubs s'est déroulée
à Adliswil. Le public a applaudi à la
victoire de l' entente Adliswil-Waedens-
wil, qui en finale affrontera Yverdon
et Berne-Berna.

Cette f inale  aura lieu samedi pro-
chain à Locarno. La Société de gymnas-
tique de la cité tessinoise fêtera à cet-
te occasion ses cent années d' existen-
ce. Elle a prévu un programme excep-
tionnel puisque les Russes Diamidov
et Voronine, le Polonais Kubica et la
championne olympique Vera Caslavsca
seront de la partie.

Résultats de la demi-finale à Ad-
liswil :

1. Adliswil-Waedenswil 160.35 p. ; 2.
Regensdorf 153,85 ;' 3. Lucerne Bour-
geoise 148.25 ; 4. Ascona 146,35 ;

Classement individuel :
1. Fredi Egger (Ad) 55.05 ; 2. Gody

Faessler (Ad) 53 : 3. Heinz Luethi (Res)
52 .85 ; 4. Ernst Greutmann (Reg) 51,35;
5. Max Bruehwiler (Ad) 50,25.

Hockey sur terre : la Hollande remporte
le tournoi d

La Suisse .termine troisième
La Hollande a remporté le tournoi

international  des « espoirs », organisé
cette année à Genève. Pour leur der-
nier match , les jeunes bataves ont bat-
tu l'Allemagne par 2-0 (mi-temps 2-0).

L'équipe suisse a laissé passer sa
chance de terminer à la seconde place
du tournoi. En effet ,  contre la France ,
les hockeyeurs helvétiques auraient  pu
l' emporter s'ils avaient  su concrétiser
leur supériorité territoriale de la pre-
mière mi-temps. Au cours de cette pé-
riode, ils développèrent un jeu de très
bonne facture. Par la suite , ils se dé-
sunirent quelque peu et , oublieux des
consignes , ils se mirent  à abuser , en
défense surtout,  des longues passes im-
précises. Néanmoins , leur match fu t
très satisfaisant .  Il conf i rma les deux
premiers résultats obtenus , qui furent
également des résultats nuls.

Le score fut  ouvert par Doelker pour
la Suisse (18e). les Français  égalisè-
rent par l ' intermédiaire de Grain (30e).

Voici les équipes :
Jaccaud (Stade Lausanne) . Stoller

SUISSE : Lauber (Young Sprinters) ;
(Rotweiss Wettingen) ; Busslinger (Rot-
weiss Wettingen), Winiger (Stade Lau-
sanne), Soltermann (Lausanne-Sports);
Luscher (Olten), Dœlker (Servette), Ni-
col (Rotweiss Wettingen) . Rey (Servet-
te), Beausire (Lausanne-Sports).

LSHG : une assemblée
qui promet

Le comité régional de la Suisse
orientale de LSHG a adressé dans les
délais voulus un plan de réorganisation
qui sera soumis à l' assemblée des dé-
légués les 25 et 26 juin à Brunnen.  Ce
plan préconise un exécutif aux préro-
gatives plus étendues : il souhaite éga-
lement un travail  admin i s t r a t i f  plus in-
tense duran t  les mois d'été. Le comité
centra l  de la LSHG s'est refusé à ad-
mettre  tel quel ce plan de réorganisa-
tion. Le comité régional de la Suisse
orientale nul lement  découragé , main-
t i e n t  son projet qui viendra donc en
discussion aux assises de Brunnen.

remberg, 39 p. Borussia Neunkirchen
(22 points) et Tasmania Berlin (8
points) sont relégués.

FRANCE

Première division , avant-dernière
journée : Nantes-Monaco, 2-1 ; Bor-
deaux-Strasbourg, 4-0 ; Sedan-Valen-
ciennes, 2-2 ; Lens-Toulouse, 0-1 ; Nice-
Rennes , match interrompu à la mi-
temps, alors que Nice menait par 2-1,
en raison d'une défaillance du système
d'éclairage — Classement : 1. Nantes ,
58 p. 2. Bordeaux , 51 3. Valenciennes ,
50 4. Saint-Etienne, 45 5. Toulouse, 45.

un nageur et un spécialiste du demi-
fond. Au cours de ce déplacement , la
délégation devra trouver un point d' at-
tache pour l 'équipe suisse en 1968 et
résoudre la question du voyage. D'au-
tre part , le Comité olympique suisse
a décidé d' accorder , en principe , son
patronage aux Jeux européens qu 'on
prévoit d'organiser dans la région de
Bâle en 1971. Ces Jeux seraient une ré-
plique européenne des Jeux panamé-
ricains , des Jeux du Commonwealth ou
des Jeux .asiatiques qui existent déjà
actuellement.

PAR CHANCE, IL Y AVAIT ENCORE
DE LA NEIGE

Le Grand Prix de Montreux

Victoire du « couple »
franco-suisse

Le grand prix de Montreux qui de-
vait comprendre une manche de ski sur
neige et une manche de ski nautique ,
s'est finalement disputé uniquement
sur neige, l'épreuve de ski nautique
ayant été annulée en raison du vent.
Voici les classements :

Dames : 1. Ruth Adolf (S), 4089 p.
2. Heidi Schmid-Biebl (Ail.), 4147 3.
Jacqueline Rouvier (Fr.), 4154 4. Ma-
rie-France Jeangeorges (Fr.). 4185 5.
Ueli Messerschmidt (AIL), 4407 6. Anne-
Marie Gatto (Fr.). 4673 7. Fay Witherel
(EU), 4682 8. Silviane Dubois (Fr.),
5088.

Messieurs : 1. Roger Rossat-Mignot
(Fr.), 3716 2. Per Sunde (No), 3804
3. Christian Raisin (Fr.), 3908 4. Werner
Schmid (S) , 3973 5. Jean-Paul Virchaux
(Fr.), 3981 6. Jean-Daniel Daetwyler
(S), 4076 7. Daniel Gerber (S), 4117
8. José Wenger (S), 4157.

s « espoirs »
FRANCE : Lefebvre » Werner , Gos-

se ; Mercier , Boohe, Guyônnet ; Renard ,
J.-P. Petit , Pous, Grain , Windal.

Résultats de la dernière journée :
Suisse-France 1-1 (1-1) ; Hollande bat
Allemagne . 2-0 (2-0).

Classement final  :

1. Hollande . 3 matches - 4 points (4-2)
2. Allemagne 3-3 (4-3)
3. Suisse 3-3 (2-2)
4. France 3-2 (3-6).

Motocyclisme :
le Grand Prix de France

Indiscutable victoire
de Scheidegger

Malgré une très belle remontée du
Br i tannique  Colin Seeley qui ut i l ise
l' ancienne machine  de Camathias , dé-
cédé , le Suisse Scheidegger a remporté
une indiscutable  victoire en side-car.
Seeley a dépassé Deubel. qui était  pres-
que là en deuxième position au 9e tour ,
mais il n 'a pas pu réduire dans les six
derniers tours son retard sur Schei-
degger qui se maintient autour de 30
secondes.

Classement : 1. Fr i tz  Scheidegeer (S)
sur BMV , les 14 tours (112 km 770) en
59'05"5 (moyenne 114 km 503) ; 2. Colin
Seeley (GB) sur BMW 59"45"1 ; 3. Max
Deubel (Al) sur BMW. 59'54"7 : 4. Georg
Auerbacher (Al) sur BMW 1 h 00'45"9;
5. Chris Vincent (GB) sur BMW
1 h 02'56"9 ; 6. Barrv Thompson (Aus)
sur BMW à 1 tour.

¦ ATHLETISME — A Londres, la. se-
conde journée des « British Games » a
été marquée par la victoire du Hon-
grois Lapos Mecser sur 3000 m. Mecser
a couvert la distance en 7'51"2, établis-
sant un nouveau record de Hongrie et
réussissant le meilleur temps jamais
enregistré cn Angleterre sur la d is tan-
ce. Il a b a t t u  de peu le favori , l'Alle-
mand de l'Est Hermann.
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votre vinaigre préféré. yf t

Vinai gre aux fines herbes: | M: ||
vinai gre de vin, aromatisé ; § II

Vinai gre de vin rouge: |. m
à l'italienne ^^^fc«^ffi^fc^- f|
Vinaigre de vin blanc:
léger et doux _ «j  g  ̂M I|Y
Les avantages de la bouteille j§ oOllf i Y
de Vinaigre THOMY: ^^
emballage oe verre 
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Ah! Mie

„_„ ra . , ,„ „,,, To „ „„ , „, ti1 , ,„ „ La Miele est maintenant si étroite que l'on peut facile- Une machine automatique qui dispense la ménagère
f ?Sl̂ ""S T

p,ac
! 

du 
T ' , ? r S o S S ment la P'acer a !a cuisine ou à la salle de bain. Elle de laver et d'essuyer la vaisselle... dont le système àMARTIGNY : D. Lambercy 29, ay . de la Gare tél. 2 28 64 contient 41/2 kg de linge sec (soit 1/a kg de plus qu 'au- double giclage est très efficace... qui rince si propre-FULLY : Ançay & Carron , comptoir de Fuiiy s.A., paravant) et offre les avantages uniquesde Miele: auto- ment qu 'un essuyage n 'estplusnécessaire... qui nettoi etèl- 6 30 18 matisme monobouton , véritable émaillage au feu , facilement même les poêles. Son nom?

MONTHEY : Boreiia , électricité , tél. 4 21 39 sans fixation. Miele... bien sûr!
SIERRE : Confort Ménager , tél. 5 03 33 (-> -_-,  ̂
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Une santé de fer?
Alors vous avez de la chance

et nous souhaitons qu 'elle dure.
Mais vous êtes-vous demandé ce qui arriverait

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

Et quelles conséquences?

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

La Suisse - Assurances

Renseignez-vous auprès de Monsieur N. Perruchoud, agent général, avenue de la Gare 18,
Sion, tél. 027/21470

, ., 'çyy cm dé 6'icrn en largeur ,

CED iw««

»H*.*-5«

y  M M MmmiiSiiB^^ •»



Bouveret

Flonflons de cuivre

i

BOUVERET. — Le XXXVIe Festival
des musiques du Bas-Valais a obtenu
un succès que même les plus opti-
mistes n 'osaient espérer. Les organisa-
teurs avaient bien fait les choses, il
est vrai , et les nombreux spectateurs
et auditeurs n 'ont eu qu 'à les louer.
A 12 h. 15. les vingt-trois fanfares
commencent le défilé qui est ouvert
par un char où une étoile figurant
le symbole de la fanfare de Bouve-

Les marcheurs montheysans se distinguent
Avec moins d'une année d existence ,

le Club de marche de Monthey prou-
ve que ce sport comprend des adeptes
de valeur dans le Bas-Valais. Ce der-
nier dimanche , trois de ses membres
participaient à l'épreuve de côte Nyon-
Saint-Cergue comprenant 30 km. En
catégorie seniors et vétérans on comp-
tait 35 partants dont Durussel , le ré-
cent vainqueur du Grand Prix des
vétérans de Monthey, les Français
Guyot , Moutard notamment, le pre-
mier étant une des têtes de lignes
d'Outre-Jura.

La tenue des Montheysans Monay
Marc et Raboud Georges fut excel-
lente puisque le premier se classe 4e
i 5 minutes 35 du vainqueur Camille

Le « noyuellîste du Rhône > i
engagerait

expéditrice
pour le service d' expédition du matin

S'adresser à l'Imprimerie Moderne S. A., Slon , téléphone
[027) 2 31 51-52

ret et un splendide cygne fait  dc
fleurs encadrent de mignonnes fillet-
tes. Quant au groupe de « La Noce »,
il obtint un succès mérité. A la can-
tine de fête, les sociétés se succédè-
rent pour exécuter le programme
qu 'elles avaient choisi , une pause étant
faite au milieu de l'après-midi pour
la remise des médailles aux vétérans
et les discours officiels.

La veille, la fanfare de Boudry a

Moutard qui a accompli les 30 km en
2 h. 45' 30", à la moyenne de 11 km
2(58 tandis que celle de notre repré-
sentant est de 10 km 872. Quant à
Georges Raboud il est arrivé 13 min.
30" après Moutard , obtenant ainsi la
fie place. L'entraîneur du club, Char-
ly Berthoud a dû abandonner. Cette
épreuve était rendue difficile non seu-
lement par le changement d'altitude
mais surtout par un fort vent con-
traire qui gêna considérablement les
marcheurs et une température plutôt
fraîche.

Soulignons que les Montheysans
étaient accompagnés de leur prési-
dent, M. André Cottet qui se dévoua
comme manager.

obtenu un franc succès pour son con-
cert qui était attendu d' une foule
d'auditeurs. — (Cg)

Nos photos : Après le char de bien-
venue , c'est le groupe de « La Noce »
qui obtint les applaudissements fréné-
tiques des spectateurs venus en nom-
bre dans la bourgade du bout du lac
pour ce XXXVIe Festival du Bas-
Valais.

Le dimanche 5 juin , les représen-
tants Montheysans participeront au
championnat suisse des 20 km orga-
nisé par le CM. Lausanne. Marc Mon-
nay, Jean-Daniel Marclay, Georges
Raboud , Pierre Favez prendront donc
le départ avec leur entraîneur Charly
Berthoud. Ces sportifs valaisans ont
toutes les chances de se bien classer
et qui sait , remporter une victoire.

Cg

^ecors panoramiques

Merveilleuses scènes évoquant
les tapisseries de haute lisse

ou admirables créations moder-
nes, les décors panoramiques

réalisés sur papiers peints
sont aujourd'hui l'ornement

prestigieux de la résidence pri-
vée ou de l'établissement de

haut standing.
Faites-vous présenter ces dé-
cors chez les marchands de

-^niors peints.

Le centenaire de
Gustave Doret fêté avec éclat

à Aigle, sa ville natale
AIGLE. — C'était un 20 septembre

que Gustave Doret vit le jour à Ai-
gle, dans une maison patricienne, do-
minant l' entrée de la ville, coquette-
ment construite dans les vignes. Il y
a de cela 100 ans. Les autorités ai-
glonnes ont voulu marquer cet an-
niversaire avant quiconque , désirant
rendre hommage à celui qui a joué
un rôle remarquable dans la vie cho-
rale de son canton. Un livret a été
édité spécialemen t pour la reprise de
la Servante d'Evolène. Dans ce petit
opuscule , Alphonse Mex , bourgeois
d'honneur d'Aigle, a rendu homma-
ge au musicien qui fut à l'origine du
théâtre du Jorat. Rappelons aussi que
Doret. alors qu 'il était à Paris, a été
un des premiers à découvri r Debussy
dont il dirigea la «première» du «Pré-
lude à l'après-midi d'un faune» . Doret
c'est aussi les Fêtes des Vignerons
de 1905 et de 1927. Originaire de Lu-
try, Gustave Doret a été fêté same-
di , avec tendresse et reconnaissance
par ses concitoyens à la tête desquel?
on trouvait MM. le préfet Tauxe et le
syndic Reitzel.

Un cortège d'officiels et des mem-
bres de l'Helvétienne , société de chant,
se rendit de la place de l'Hôtel de
Ville à la maison natale de Doret non
sans s'arrêter au pied de son buste
où M. le syndic Reitzel "déposa une
gerbe de fleurs aux couleurs de la

ville tandis que les participants se re-
cueillaient.

Ce fut ensuite la montée à « Belle-
vue », maison natale du compositeur
où dans les jardins entourant le bâ-
timent , M. le syndic Reitzel puis M.
Henri Rochat . président de la Can-
tonale des chanteurs vaudois retra-
cèrent brièvement ce que les société;
de chant autant que le corps ensei-
gnant et le canton de Vaud devait à
Gustave Doret.

Sous la direction de M. Maurice
Pittier , le chœur « L'Helvétienne » in-
terpréta deux chœurs du compositeur :
« La neige fond » et la « Fille serei-
ne ». la chanson de Catherine dans la
« Servante d'Evolène ».

Une agape aussi succulente qu 'abon-
dante fut ensuite servie avant que les
invités et officiels ne se rendent à la
cantine des Glariers pour la première
représentation de la « Servante d'Evo-
lène » par la Dramatique et l'Hel-
vétienne. Un de nos excellents colla-
borateurs analysera cette représenta-
tion dans un de nos prochains numé-
ros. - (Cg)ros. - (Ug)

Nos photos : Devant le buste de
Gustave Doret , M. le syndic Reitzel
déposant une gerbe de fleurs. En mé-
daillon , M. Henri Rochet, président de
la Cantonale des chanteurs vaudois.
La maison natale de Gustave Doret.
cette « Bellevue » qu 'il a si souvent
évoquée.
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Elle est là %̂
la grande Morris 1800 Hydrolastic: moteur
transversal à 4 cylindres, 1798 cm3, 9/87 CV,
traction avant, 4 vitesses entièrement syn-
chronisées. Changement de vitesses au plan-
cher, freins à disque Servo. Avertisseur lumi-
neux, installation de climatisation, rembour-
rages en cuir véritable. Pneus à ceinture.

Fr. 10950.-

La voiture utilisant la place au maximum La sécurité commence au tableau de bord La conception BMC révolutionnaire
Éle offre plus de place qu'il n'en faut à cinq Troi3 rembourrages fermes sur toute la lar- Grand empattement — grand écartement...
personnes aux épaules larges; et. une profu- geur de la voiture pour votre sécurité person- traction avant et suspension Hydrolastic —
sion de surfaces de pose et de casiers laté- nelle. Pour les instruments de bord et les cela signifie- qualités routières révolution-
raux. Sur les sièges massifs, en cuir véritable, boutons, on a également suivi de nouvelles naires, confort fantastiques et sécurité maxi-
anatomiquement étudiés, vous roulez aussi voies: ils sont disposés clairement, tout ce maie. Essayez donc de trouver une voiture
confortablement, aussi détendu que dans un qui est superflu et source de confusion a été qui offre même quelque chose d'approchant
train de luxe. Car la suspension Hydrolastic, éliminé. Cette conception du tableau de bord quant à la sécurité, au confort et aux qualités
absorbe toutes les secousses. Tout cela vous fera autorité. Le nouveau volant à deux rayons routières! La Morris a une tenue parfaite sur
donne une sécurité insurpassable, une sécu- est plus pratique et par conséquent plus sûr. toutes les routes et dans tous les virages,
rite comparable à une seconde assurance-vie. La sécurité est le principe No 1 dont se Rien que la carrosserie lourde et épaisse en

sont inspirés les constructeurs de la grande tôle d'acier constitue déjà votre seconde
Morris 1800. assurance-vie.

MORRIS 1100 Traveller Hydrolastic
.ij™££ ï̂̂ g5sî j>  ̂ Break à
#* "1& 3 portes

*&«• -*W«*A>.- , charge

MORRIS 850 Hydrolastic
j m&mm&Œite  limousine

MORRIS 1100 Hydrolastic
1098 cm*
6/50 CV
5 places
freins
à disque
Fr.7580.-

vjji ĵv BMC est l'un des plus Importants consor-
MORRIS MG WOLSELEY RILEY - irT&it- tiums eur0Péen3 da l'Industrie automobile.

VSHBSSL Environ 350 représentants et stations de ser-
Représentation générale : J. H. Keller S.A.,Vulkanstr120,8048 Zurlch.Télêphone 051/54 52 50 '-¦£$*> Viœ en suisse.

SIERRE : O. d'Andrès, rue Simplon, tél. (027) 5 15 09
GRANGES : Vulstiner S. A., tél. (027) 4 22 68 — MARTIGNY-BOUR G : Garage des Alpes S. A., Pierre Gianadda tel (026) a 12 22 —MONTHEY : Garage Bel-Air, tél. (025) 4 26 63 — SION : Garage Cen tre, Automobile, tél. (027) 2 48 48 ; Garage dès Nations, J. Rey, tél.(027) 2 36 17. p *m ^

Pour vos imprimés
027/23151

Le confort Eural...
l'élégance Eural...

Complets en vente chez

REMISE DE COMMERCE
La famille Gratien Lovey

garage du Grand-St-Bernard à Orsières
avise sa fidèle clientèle qu 'elle remet son commerce, soit atelier de
réparation , vente, dépannage , ete,

dès le ler juin 1966
à Monsieur Maurice Tornay à Orsières

Elle profite de l'occasion pour la remercier de la confiance témoignée
à ce jour et la prie de la reporter sur son successeur.

Monsieur Maurice Tornay
avise la population d'Orsières et environs qu 'il reprend

dès le 1er juin 1966
le garage du Grand-St-Bernard à Orsières

Par un travail soigné, il espère mériter la confiance de chacun , et
continue à assurer le service VW

Agence VW, Porsche , Chrysler, Plymouth , Valiant , Dart
P 32262 S

A ¦ vendre dans grande localité du Valais roman d

DEUX APPARTEMENTS
de trois pièces, plus cave et galetas. Prix de vente
Fr. 48 000.—.

Rendement intéressant pour placement.

Rendement locatif assuré par les vendeurs.

A louer

DEUX APPARTEMENTS
de quatre pièces, tout confort Fr. 230.—, plus charges
Fr. 35.—.

S'adresser à H. Carron, 38, avenue de la Gare, 1920
Martigny, tél. (026) 2 31 43.
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La Croisée SION

pour chaque circonstance

EURAL 109, Boulevard Haussmann, Paris 8ème bep

P 108 S

IM^MI»HIIII—IIIIIM<HIHIMBIIIIIIM<HlPMI <»Wlll lllt lPMMI M— Ml IIM W — Ĥ l

Electricté S. A., Martigny, ateliers électro-mécaniques,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

ELECTRIC1ENS-B0BINEURS
Semaine de 3 jours. Avantages sociaux des grandes
entreprises.

Téléphone (026) 2 12 02
. P 160 SIl l lll ll 'Il II II I I I UII III lim ¦¦¦ !! ¦ !¦¦¦¦ 



220 GYMNASTES A MONTHEY

MONTHEY. — C'est sur le terrain
des sports de la Vièze (le matin), et
sur celui de l'ancien Collège (l'après-
midi) que s'est déroulée la XlVe Fête
bas-valaisanne de gymnastique orga-
nisée par la S.F.G. locale. Le matin,
les individuels artistiques et nationaux
se mesuraient dans des comptions ex-
cellentes aux différentes branches.
L'après-midi ce fut les concours de
sections où celle de Charrat obtint le
maximum de points. Après le repas
de midi pris dans les établissements
de la ville, un cortège conduit par
l'Harmonie municipale parcourut les
différentes artères de la ville avant
que les épreuves ne reprennent. (Cg)

RESULTATS

Jeux nationaux A : 1. Etienne Mar-
tinetti , Martigny-Aurore, 4810 pts ; 2,
Gilbert Cretton , Charrat , 4700 pts.

Jeux nationaux B : 1. Pierre Au-
dery, Monthey, 4260 pts. — Débutants ;
1. P.-J. Rouiller, Vernayaz, 4720 pts.

Artistiques A : 1. Marcel Dini , Char-
rat, 4830 pts ; 2. Claude Martenet,
Monthey, 4490 pts.

Artistiques B : 1. Mario Dumoulin,
Vernayaz, 4530 pts. ., ^Athlétisme A:  1. Michel Guex, Mar-
tigny-Octoduria, 2679 pts ; 2. Jérôme
Cretton , Charrat , 2666 pts.

Athlétisme B : 1. Gilbert Larzay,
Riddes, 2165 pts.

Sections : 1. Charrat, 193,71 pts ; 2.
Vernayaz, 193,03 pts ; 3. Monthey,
192,35 pts.

Estafettes : 1. Charra t ; 2. Martigny-
Octoduria.

Volleyball : 1. Monthey ; 2. Char-
rat.

Nos photos : Les nationaux attirent
toujours un nombreux public , preu-
ve en soit le cercle de sciure où se
disputaient les rencontres de lutte (no-
tre photo) : Michel Rouiller et Etienne
Martinetti. Quant au lancer de pierre,
Il faut être des « costauds » pour ce
genre d'exercice.

Fifres et tambours
de Bâle, "à Mex...

Se « recréer » dans la tranquillité de
Mex. Voilà une réalité devenue évi-
dente !

L'hôtel Bellevue affichait complet
pendant les dernières vacances de Pen-
tecôte. Combien de priseurs d'air pur
non contentés ? n 'ayant pu être hé-
bergés. Il est à souhaiter que d'autres
possibilités de logement soient , là-
haut , concrétisées prochainement. Cer-
tes les structures changent et la douce
quiétud e paysanne prend parfo is un
petit coup dans l'aile mais le soleil
brille pour... tout le monde et la phi-
losophie du terrien triomphe presque
toujours.

Samedi 28 mai , une joyeuse cohorte
de musiciens bâlois ont défilé dans les
rues et venelles de Mex. Fifres et tam-
bours sonnaient particulièrement dans
ce paisible village. L'Administration
communale sut partager cette joie gra-
tuite et la population ne tarda pas
à se mettre au diapason. Après de bel-
les productions dans les établissements
publics , le i. cortège » , avec une pré-
cision toute alémanique , s'étira jus-
qu 'au magnif ique  plateau des Praz (20
minutes de marche scandée par la mu-
sique). Et co fut , dans un site en-
chanteur , une inauguration de chalet
sans pareille.

Les Bâlois ont apprécié à sa juste
valeur la beauté de cette région qui
avait , hu i t  jours plus tôt , réjoui tant
de cœurs fribourgeois.

Tamponnement
LES EVOUETTES — Dimanche , vers
12 h , une voiture portant plaques zu-
richoise et un véhicule valaisan trans-
portant des musiciens qui se renda ient
à Bouveret se sont tamponné au centre
du village. On ne déplore que des dé-
gâts matériels.

j e u .
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Rencontre entre Genevois
et Fribourgeois

ILLARSAZ — M. Daniel Lautan , ra-
dio-électricien à Genève, et Mme An-
nie Delmonico, domiciliée à Fribourg,
pilotant chacun leur voiture, sont en-
trés en collision à la hauteur de la
halte CFF. Les deux véhicules sont
passablement endommagés tandis que
Mme et M. Delmonico ont été légè-
rement blessés.

Une somme
importante disparaît

MONTHEY — Dimanche après-mi-
di , dans les vestiaires du FC Mon-
they, le joueur Froidevaux avait
déposé ses habits contenant un por-
tefeuille dans lequel se trouvaient
1.500 frs. Lorsqu 'il revint pour se
changer , il constata , avec le désap-
pointement que l'on imagine, que
cette somme avait disparu.

Cine-Club de
Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. — Grâce à
l'heureuse initiative de la Société
de développement , c'est ce soir , à
20 h. 30, au cinéma Roxy, qu 'aura
lieu la séance d'information du tout
nouveau ciné-club dc Saint-Mau-
rice.

Au cours de celte soirée vous se-
ra présenté le filin d'Arthur Tenu
« Miracle cn Alabama », œuvre ex-
ceptionnelle tant par sa mise en
scène que par un jeu d'acteurs
d'une très grande qualité.

Si vous aimez le cinéma , venez
nombreux. Nous vous donnerons, à
cette occasion , dc plus amples ren-
seignements sur la création de ce
ciné-club.

La séance est gratuite.

DE NOUVEAUX HOTES AU REN0-RANCH

LES MARECOTTES — Depuis 1958, le
Reno-Ranch — jardin zoologique des
Marécottes — fait le bonheur des hô-
tes de la station et des nombreux vi-
siteurs qui s'y rendent. Son dévelop-
pement est réjouissant et son proprié-
taire , M. Henri Gross, ne ménage ni
son temps, ni sa peine pour élargir la
gamme de ses pensionnaire s qui vivent
pour la plupart en semi liberté.

De ce fait la reproduction des espè-
ces est plus facile. Témoin les quatre
petits « Bambi » qui viennent de voir
le jour. C'est un événement assez rare
pour qu 'il mérite d'être signalé car .en
général le chevreuil ne fait pas souche
en captivité.

On a d'autre part- le bonheur de si-
gnaler deux autres : naissances. : celles
de chamois. 1» '

Ainsi , touristes et ;baigneurs habitués
de notre Eden Rock valaisan . ainsi que
tous les papas et les ' mamans accom-
pagnés de leurs gosses, auront ces pro-
chaines semaines de quoi se divertir
en voyant gambader les nouveaux pen-
sionnaires . Les enfants trouveront éga-
lement du plaisir à contempler ce joli
petit renne... et le grand méchant loup.
Notre photo.

Les amis tireurs de Charrat
ont fait mouche

CHARRAT — Le jour de la fête de
l'Ascension et dimanche dernier , les
fins guidons des Amis Tireurs de la
localité de Charrat ont fait mouche en
réalisant d'excellents résultats et obte-
nant de nombreuses mentions fédéra-
les et cantonales.
Mentions fédérales et cantonales :

1 Terrettaz Bernard 93
Pellaud André 93

3 Moret Félix 87
Moret Serge 87

5 Darioly Robert 86
6 Gaillard Sylvain 85

Grognuz Fernand 85
Ldtscher Hans 85
Luy Jean 85

10 Sauthier Germain 84
Félicitons les responsables , MM. Ger-

main Sauthier et Fernand Grognuz .

Appel du
commandant de la

police cantonale
Le 26 mai 196G entre 18 et 19 heu-

res, sur le tronçon de la route can-
tonale entre Saxon et Riddes, une
voiture automobile ct une machine
agricole circulant dans le même sens
sont entrées cn collision. Juste avant
ou au moment dc cette collision qui
n 'a entraîné que des dégâts maté-
riels un automobiliste conduisant une
« VW » dc couleur crème et dont le
numéro des plaques de police com-
mence par le chiffre VS 26 a dépassé
le véhicule agricole, cet automobi-
liste qui s'est rendu compte de l'ac-
cident puisqu 'il s'est arrêté un peu
plus loin ct a ensuite poursuivi sans
autre sa route , est prié dc s'annon-
cer au comandant de la police can-
tonale à Sion ou au poste dc gen-
darmerie dc Saxon.

Le commandant
dc la police cantonale

C'est chouette !

MARTIGNY. — Depuis ses lointaines
origines, écrit Paul Géroudet dans son
livre « Les oiseaux nicheurs d'Europe »,
l'homme a eu peur de l'obscurité com-
me de la vie qui s'y manifeste. Son ima-
gination a multiplié les puissances mau-
vaises, les sorcières, les fantômes, les
créatures hideuses, sataniques ; si bien
que la superstition et la haine se sont
attachées aux êtres nocturnes.

Qu'ils soient rapaces n'arrange rien.
Au contraire car par un curieux para-
doxe, l'homme tueur jette l'opprobre sur
les animaux dont le rôle est de tuer
pour vivre. Des chouettes, la nature a
fait des prédateurs en les dotant d'un
bec crochu , de serres redoutables. Sous
ce rapport , elles ressemblent aux ra-
paces diurnes mais elles en diffèrent
très nettement à d'autres égards. Ce qui
frappe au premier abord chez ces oi-
seaux , c'est la grosse tête et les yeux
regardant devant eux. Au lieu d'avoir
des globes oculaires, ils possèdent un
appareil optique tubulaire et jumelé
d'un volume remarquable, mais tout à
fait immobile. La pupille s'agrandit au
maximum dans l'obscurité et se rétré-
cit fortement à la clarté du jour.

Ces « oiseaux de mauvais augure »
ont un plumage abondant , velouté , doux
et souple permettant de voler sans bruit;
d'autre part , l'oreille des chouettes a
une acuité auditive jouant un grand
rôle. Elles chassent à l'affût  soit en sur-
volant le terrain à faible hauteur et
capturent leurs proies par surprise :
petits mammifères nocturnes , rongeurs
en particulier , qui constituent leur prin-
cipale nourriture.

Cachées pendant la journée , les
chouettes s'animent au crépuscule et si-
gnalent leur présence par des cris d'une
résonance particulière. Existence peu
banale d'oiseaux détruisant des ani-
maux nuisibles à l'agriculture qui mé-
rite le respect. Mais leur habitat près
des hommes — recoins obscurs de ga-
letas, de remises, de granges, de rui-
nes, de clochers, de vieux bâtiments en
général — a donné naissance aux su-
perstitions les plus extravagantes frap-
pant de terreur les imaginations in-
quiètes.

Les chouettes ne construisent pas
de nids. Leurs œufs blancs presque
sphériques, sont pondus directement sur
l'emplacement choisi, que ce soit au
fond d'une cavité, dans une aire de
rapace diurne ou sur le sol nu. Seule
la femelle couve.

Nous en avons photographié une pour
vous l'autre jour , au-dessus de Ravoire,
à Plan-Bocon, plus précisément, dans
le chalet Gai-Matin (1435 mètres d'al-
titude). Confortablement installée dans
un coin de la grange sur le tas de foin,
elle est régulièrement ravitaillée par le
mâle qui fait le guet quelque part dans
les arbres d'alentour. Témoin le corps
de la souris que l'on aperçoit en bas à
gauche, dans le cercle.

Somptueusement vêtue de gris, la
chouette gagnerait à se montrer en
plein jour mais seule la contrainte peut
l'obliger à quitter son refuge.

Bientôt , les petits verront le jour. Et
alors gare aux musaraignes, campa-
gnols, taupes et autres souris de l'en-
droit qui constitueront leur menu quo-
tidien.

Em. B.

Intense circulation
MARTIGNY — Notre carrefour inter-
national octodurien a de nouveau , pen-
dant ces fêtes de la Pentecôte, vécu
des heures . de gloire. Ce sont des co-
lonnes de voitures qui tant  à l' aller
qu 'au retour , ont passé ou se sont ar-
rêtées chez nous. La police routi ère , nos
agents de la circulation ont été sur les
dents , tandis que les cantonniers pro-
cédaient à un recensement de la cir-
culation.

Tout s'est passé à peu près normale-
ment , sauf sur la route de la Forclaz ,
où, dimanche , on a enregistré un em-
bouteillage monstre. Un car étranger
était resté coincé dans un virage au-
dessus de La Caffe. Bonne raison pour
activer les travaux de réfection du
tronçon de la route en aval du con-
tour du Belvédère.



Brillante fête des amicales à Bovernier

Une partie des 550 musiciens pendant l'exécution du morceau d' ensemble
« Horizon », de Pierre Haenni , sous la direction du compositeur.

Pour la première f o i s , le drapea u des J.C.C.S. de Bovernier f l o t t e  à travers les
rues du village.

Le Triangle de l'amitié fait souche

Journée des paroisses protestantes
d'Aoste, Chamonix et Martigny

MARTIGNY — Les protestants des pa- Paulo Marauda et Franz Delhove. Puis
roisses-d'Aoste. Le Fayet-Chamonix et la cohorte des fidèles prendra le che-
Màrtigny ont décidé de se retrouver , le min de Sapinhaut où l'on piqueniquera.
dimanche 5 ju in  1966, et cela dans le L'après-midi sera consacré à une partie
cadre du Triangle de l' amitié. Cette récréative, promenade et jeux divers,
journée débutera par un culte radio- Souhaitons d'ores et déjà la bienve-
diffusé célébré en la chapelle de Mar- nue à nos frères protestants des deux
tigny par les pasteurs Pierre Tondre , pays voisins dans notre beau Valais.

Dimanche 5 ju in - 1600 filles et garçons
à Vièqe à la

Fête cantonale des pupilles et pupillettes

Buveur  d' eau
ne f u t
j ama i s  ar t is te
buvez : LUY$fc

donc un apér i t i f
pour tes dames
et les automobilistes
ùlnil être servi très Irais '.

BOVERNIER. — Samedi ct dimanche,
on était en fête â Bovernier pour ac-
cueillir les musiciens des fanfares con-
servatrices chrétiennes-sociales des
Dranses et du district dc Martigny. Cet-
te manifestation se doublait d'une au-
tre, tout aussi sympathique : l'inaugu-
ration du drapeau des Jeunesses CCS
de la commune.

Aussi, comme à l'accoutumée dans ce
village sans prétention mais renommé
pour ses fraises, ses abricots et le ver-
be caustique de ses habitants, on avait
fort bien fait les choses afin de recevoir
dignement plus de 550 musiciens et
leurs amis.

Avant le festival des fanfares du di-
manche, ce fut le festival du rire dans
la grande cantine remplie samedi soir
Jusque dans ses derniers recoins. Il n'en
fallut pas plus pour inciter les fanfa-
ristes engagés pour la circonstance, à
« mettre le paquet », après le concert
donné par l'Union instrumentale de Lid-
des descendue de son aire. Jean Jonny,
notre fanfariste suisse et présentateur
talentueux, Max Fournier, bruiteur-imi-
tateur No 1 de la TV française, et les
rois de l'humour français, les frères
Courtial , chanteurs fantaisistes créateurs
des chansons « Merci d'être venu »,
« Oscar voyage de ville en ville », etc.
se sont littéralement surpassés et le pu-
blic en eut largement pour son argent.
Les derniers accords de l'orchestre Bob
Garner s'étant à peine tus, il fallut déjà
songer, avec le jour qui se levait , à la
manifestation du dimanche.

C'est le président du comité d'organi-
sation, le conseiller Alexis Lugon, qui
s'adressa aux musiciens de La Stépha-
nia de Sembrancher, de La Concordia
de Bagnes, de l'Edelweiss d'Orsières, de
l'Union instrumentale de Leytron, de
L'Avenir de Fully, de L'Espérance de
Charrat , de L'Avenir de Saxon, de La
Lyre de Saillon, de L'Avenir d'Iséra-
bles.

« Que vous descendiez de vos monta-
gnes, leur dit-il , ou que vous veniez de
la vallée du Rhône, au nom du comité
d'organisation et le l'Echo du Catogne,
je vous souhaite la plus cordiale bien-
venue dans notre petit village. Nous vi-
vons un jour de grandeur car nous
sommes fiers de vous , accueillir, vous
dont nous allons apprécier tout l'effort
fait pour renouveler vos répertoires. En
effet, s'il est un art qui puisse appren-
dre aux peuples à mieux se connaître
c'est bien la musique. Jour insigne aus-
si, car c'est celui de la remise du dra-

Alexis Lugon, conseiller et président
du comité d'organisation, prononce son

discours de bienvenue.

peau à la société de jeunesse CCS qui
vient de se constituer dans la commune.
Ce magnifique emblème que vous allez
recevoir n'est pas seulement une œuvre
d'art, mais encore un signe de rallie-
ment,, un symbole que l'on veut voir
surgir à chaque manifestation. »

Après l'exécution du morceau d'en-
semble sous la direction de M. Pierre
Haenni, le plt. Bernard Bornet, prési-
dent des JCCS du Valais romand remit
officiellement le nouvel emblème au
porte-drapeau Georges Puippe, entouré
du parrain et de la marraine. Mme Mar-
celle Sarrasin et M. Alphonse Sarrasin.

Puis toutes les fanfares défilèrent dans
les rues du village sous les applaudis-
sements d'une foule nombreuse accou-
rue de partout pour entendre non seule-
ment les musiciens, mais encore jouir
de cette hospitalité cordiale qui est l'a-
panage des Vouipes.

Des discours, il y cn eut deux : celui
du préfet, M. Pierre Veuthey, ct celui
dc M. Bernard Bornet cité plus haut ,
entrecoupés des productions des fan-
fares que l'on ne peut malheureusement
jamais entendre dans un silence absolu.

Brillante journée dont il faut féliciter
organisateurs et participants , journée
qui a marqué d'une pierre blanche l'his-
toire des amicales des fanfares CCS des
Dranses et du district de Martigny.

Em. B.

Le plt. Bornet , président des J.C.C.S. du Valais romand , rem-et le drapeau à
Georges Puippe , entouré du parrain et de la marraine.

50 duvets
neufs, 120 x 160
cm., belle qualité ,
légers et chauds ,
Fr. 35.— pièce,
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A louer a Marti
gny-Bâtiaz

appartement
de 4 pièces.

Loyer : Fr. 185.—
Tout de suite ou
date à convenir.
Tél. (026) 2 11 38
(de préférence le
mat in )

Vente d'immeubles
HOTEL «MA CHAUMIERE »

LES MOSSES

Le mercredi 15 juin 1966 à 14 h. 30 en
salle du Tribunal, Hôtel de Ville à
Aigle, l 'Office des poursuites de cet
arrondissement procédera à la vente
aux enchères publiques de l 'immeuble
ci-dessous désigné, propriété de : DE-
CORVET Madeleine, hôtelière, actuel-
lement à Morcles, savoir :

Commune d'Ormont-Dcssous
Au lieu dit : Au Crettex, hôtel-restau-
rant « Ma Chaumière » et pré, le tout
d'une superficie de 17 ares 68 ca.
Estimation officielle et de l'office :

Fr. 420 000.—
Assurance incendie : Fr. 159 500.—
Mention d'accessoires de Fr. 92 420.—
Aigle, le 19 avril 1966.

Office des poursuites d'Aigle :
Gillard , urén.

fore
Bon

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

G. Hess, fromages

4511 Horriswil/SO.

P 320 Sn

A louer , bel

appartement
4 ' Y  pièces (108
m2), tout confort.
2 grands balcons,
dans petit immeu-
ble résidentiel
neuf , .à proximité
de la Matze à
Sion. Libre dès le
ler août 1966.

Pour renseigne-
ments , téléphoner
aux heures des re-
pas au (027) 2 48 50

P 32132 S

Ensemble Napoléon
compose de : un canapé et 3 demi
fauteuils à recouvrir (avec franges).

Belles armoires
vaudoises , Louis-Philippe, Louis XVI.
noyer, cerisier, etc., 2 portes. Divers
lits de repos.

2 jolies grandes
bergères

très confortables

2 belles
bibliothèques

portes vitrées, Louis XIII et rustique

Plusieurs jolis
secrétaires

dos d'ane et Louis-Philippe ; bonheur
du jour.

S'adresser maison :

ALBINI - SION
Sommet du Grand-Pont 44

Téléphone : (027) 2 27 67.
Mme R. Héritier.

P 43 S

Entreprise de génie civil et de
construction de routes engagerait

contremaîtres qualifiés
Conditions d'avant-garde pour per-
sonnes capables.

machinistes
chauffeurs de rouleau compresseur
et diverses autres machines de ler-
rassement.

chauffeurs
avec permis d'autocar.

Faire offres écrites sous c h i f f r e  A
32390, à Publici tas.  1951 Sion.

P 32390 S



C est pourquoi toute femme désireuse de
conserver jeunesse et beauté boit

chaque jour, un verre de lait Gli OIUS nouvel étui plat de 6 Fr.1

CX 404'66 Ch ]

Chevelle -
la Chevrolet du juste milieu

On reconnaît immédiatement une Chevelle à ses lignes élégan- la Chevelle racée, l'économique Chevy II, la sportive Corvair

tes et pures. A son allure: 142, 198 ou 279 CV (selon le modèle), ou la rapide Corvette : vous «P^
^^gJJ^^rtservo-direction , servo-frein , ete

Et aussi au raffinement de son
intérieur. Plus que jamais les
passagers peuvent pleinement
jouir du paysage, car la Chevelle
n'a pas de montant latéral.

Chaque Chevrolet a derrière
die un demi-siècle d'expérience
CM. Cette vaste expérience (50 millions de voitures), vous la
retrouvez dans les 20 modèles Chevrolet livrables en Suisse.
Que vous choisissiez la prestigieuse Impala, la fabuleuse Caprice,

ŵ^jULV/ T •̂JlJL îv' Un produit de la General Motors

Chevelle Malibu Sedan Sport, 4 portes, mote ^

demander au Département Publicité de la General Motors
Suisse SA, 2501 Bienne, de vous envoyer gratuiteme nt son cata-
logue détaillé en couleur.

(son adresse se trouve dans
l'annuaire téléphoni que, immé-
diatement avant la liste des
abonnés) sera heureux de vous
informer en détail et se réjouit
de vous passer le volant pour un
essai. Vous pouvez également

IREMA) W BPIM  ̂
Il Pi™

GONGELAllûi

A BAS PRIX
265 1 Fr.1180.— Armoires de congélation
350 1 Fr.1450.- 240 I Fr.1415.-
520 I Fr. 1780. - 300 I Fr. 1540. -

Tous les appareils peuvent être fermés à clef.
Service après-vente dans toute la Suisse.

Tlf 6583

Coupon
Veuillez me faire parvenir, sans engagement,
le prospectus détaillé sur vos bacs de congélation et
armoires de congélation.

Nom:
Rue:
LocalIté:

NR 30
A envoyer à: Irema SA, 4000 Bâle 10 

Jb? Vile ! Vite ! Appelez le
^ F3F3  ̂ (027) 2 

29 
50

^?Û^\r>m̂j C App
' (027) 56141

Vy. \*L - C'est le numéro de téléphone
^ '̂ ' du plus ancien spécialiste, du

(o\/) y  Valais, sur voiture

- A L F A  R O M E O
Entretien et réparations de tous modèles.
Plus de vingt années d'expérience dans la branche

Garage Piero B R A M B I L L A
Bât. du garage des Nations - Av. de France - SION

P 32295 S-.

Toscanelli
un plai sir sage¦...

etdeloîigiief a m é e



Le week - end de Pentecôte

Le grand meeting d'aviation

Les « as » des ailes et des airs.
>

SION — Le week-end de la Pen- Au terme de toutes les présentations
tecôte a été celui de l'aviation. Le d'appareils et des invraisemblables dé-
meeting: mis sur pied par le groupe- monstrations, les organisateurs comme
ment du vol à voile a été une réus- tous les pilotes et participants, ont pu
site pour ne pas écrire un exploit. pousser un grand ouf de soulagement.

L'équipe du comité d'organisation Ainsi ce meeting n'a été marqué d'au-
MM, Michel Héritier, Charles-A. U- cune ombre déplaisante,
dry, Cyrille Nicod, Michel Disner,
Urbain Germanier, Mmes Colette Hé- COLLABORATION EFFECTIVE ET
ritier, Anne Udry ,a droit à un grand APPORT CONSIDERABLE DU
coup de chapeau. Bénéficiant tout «MILITAIRE »
d'abord d'un temps vraiment excep-
tionnel, la manifestation s'est dérou- Notre armée s'est faite une propa-
lée sans heurt et sans accident. gande énorme pendant ce meeting. Il

F ; , , 
' i . , , , , , . - , . ... . ';. , ,

-
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'Après leur démonstration , les « Hunier  » atterrissent dans le cadre magnif i que des
collines de Valère et Tourbillon , f reinés par des parachutes.

faut le reconnaître et le dire bien
haut. Elle a contribué activement en
mettant à disposition de nombreux
spécialistes cn la matière. Son expo-
sition d'appareils modernes a énormé-
ment intéressé le très nombreux public.
Enfin, les démonstrations des Hunter
ont été le gr.and élément , attractif, du
meeting. Cette constatation est faite
sans vouloir d'aucune façon déprécier
les performances des autres pilotes et
des autres appareils.

Un programme de choix, digne d'in-
térêt a tenu en haleine la très grande
foule tout au long de ce week-end.

Pendant longtemps encore, on parlera
de ce meeting d'aviation qui a été une
performance et un exploit.

DU BEAU SPECTACLE

La journée de dimanche a débuté
par la célébration de la messe sur le
terrain même par l'abbé Varone, qui a
également béni les planeurs.

Ensuite, le public a apprécié la ma-
niabilité de plusieurs types d'appareils.
Tour à tour , Paul Taramarcaz, sur son
Buckler d'acrobatie., Peter Rohten, à
bord d'un planeur , effectuèrent des
démonstrations époustouflantes. Ensui-
te, ce furent Hermann Geigcr, Fernand
Martignoni , René Turco et Edwin Ott ,
qui se mirent en évidence. En fin d'a-
près-midi, le «Lear-Jet» rallia Genève-
Sion en 10 minutes. Il survola l'aéro-
drome à plus de 1000 km-h. La dé-
monstration des parachutistes du para-
club romand a été également très ap-
préciée.

LE BANQUET OFFICIEL

Au cours du banquet officiel , plu
sieurs personnalités prirent la parole

MM. Roger Bonvin, conseiller fédéral ,
Marius Lampert, conseiller d'Etat et
Philippe Henchoz, directeur de l'aéro-
drome militaire. Etaient également
présents, le colonel Thiébaud, M. Gau-
dard, président du Grand Conseil et
M. Francis Germanier, conseiller na-
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Très forte participation et des productions de choix

« SAVIESE AU RYTHME DES TAMBOURS »

^ 'JmwL¦¦'-r ^?ï§p=i - ^ r  -̂ -y. ^Jf ĵpL^BS^^BP ĵwMi^^lB^^flBr £^ jffaBvlB ̂ ^^^B^yTvi
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SAVIESE — Samedi et dimanche, la ve, Lens 4. Sommer Albert , Sierre 5.
grande commune a vécu la 4e fête Léger Albert , Savièse 6. Rey Eugène,
concours des tambours du Valais ro- Sierre 7. Emery Jacques , Lens 8. Sa-
mand. La « société des tambours » de lamin Louis, Sierre 9. Debons Gré-
Savièse avait eu la charge d'organiser goire, Savièse 10. Maret Jean-Luc, Sier-
cette manifestation et la réussite fut re.
parfaite. Concours individuel invités :

Les concours ont débuté le samedi h Andereggen Klaus , Rhône-Lalden
après-midi pour se poursuivre durant  2. Heymen Gottfried , Ausserberg ..3.
toute la mat inée  du dimanche. ' Schmid Edwin , Ausserberg 4. Heinen

A la sortie de la messe, un vin Siegfried , Rhône-Lalden 5. Sierro
d honneur a été offert  par la munici- Jean-Luc ER
palité. Le président M. Clovis Luyet , „ ' . ' . • ¦ ,. ., ,
s'est adressé à tous les participants.  Il Co"«°«>'s junior ind.v.duel : -
a relevé avec son humour habituel : Rj: J

a
T
CQUlel' 

/TT ', ̂ '"̂  j *, '
T . _ . , c. ¦¦ , - . • 4. Besse Laurent , Fully 3. Reynard Jac-« Les tambours  de Savièse n étaient „,, <-. ¦• , r, /c » u- -r. n. , , . .„ , .„ . ... ques , Savièse 4. Zufferey Aubin , Ful lypas a la batai l le  dc Marignan ; s ils c c i ¦ .-.u i c- ,. Y. • ¦ • - i u t -,\ - . 5. Salamin Charles, Sierre 6. Varoney avaient  participe , la bataille aurait pierre Savièseété gagnée » . _, ' . : .Concours junior invites :

UN TRES BEAU CORTEGE 1. Gmehlim Jean-Pierre, Tamb. lau-
Au début de l'après-midi , un très sannois 2. Jerjen Paul , Rhône-Lalden

beau cortège a parcouru le village 3- Génolet Raphy, Hérémence 4. Baud
pour se rendre ensuite à la place de Pierre-Alain , Tamb. lausannois 5. Fu-
fêle. Les deux fanfares  « l'Echo du meaux Jacques, Conthey.
Prabé » et la « Rose des Alpes » ont Concours de groupe :
prêté leur bienveillant concours. Les *¦ Savièse-Liberté 1 2. Sierra 1 3.
16 groupes de tambours qui ont par- Sierre 2 4. Lens 5. Savièse-Tambours
cipé à ce cortège ont laissé une très * 6- Sierre 3 7. Fully.
forte impression. Groupes invités :

1. Ausserberg 1 2. Lalden 1.
RESULTATS DES CONCOURS Concours de section :

Concours individuel actif : 1. Sierre 2. Savièse-Liberté 3. Lens
1. Quinodoz Daniel , Sierre 2. De- et Savièse-Tambours.

bons Joseph , Savièse 3. Emery Gusta- —na-

tional.
Ce meetin, hormis le plaisir procuré

au nombreux public, donnera un essor
à l'aviation et encouragera les autori-
tés et les responsables à poursuivre
leurs efforts.

—gé—



Tablier-robe, gai,
pratique et

très avantageux
En nylon imprime

sur fond bleu, vert ou
rouge» longue

fermeture éclair,
2 grandes poches,

ceinture à nouer.
Tailles 40 à 46

mmWÊf â

m

A louer
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le 
cyclomoteur 
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...et des prix qui étonnent !

CILO 1966 réunit toutes les qualités
Modèle monovitesse, seSlement 498.-
Modèle à embrayage
automatique, seulement 598.-

-¦xlr_ (FtgggBP* Modèle à 2 vitesses, 'seulement 665.-

CYCLOMOTEUR CILO "Le meilleur grimpeur à 30 à l'heurel"

Martigny
^m f̂ iËf 

salon

mt^F') ̂ WËÈÊX Bâtiment

CBr Sportcosffure
V^ Giuliano - Liliane

Dames et Messieurs

A. Gremaud
Tél. (026)
Sport-Toto (P) 2 25 25

appartement
de 4 pièces, bas
prix , libre tout de
suite.
Tél. (025) 4 24 61

A vendre

bassin
en dalle

de Vollèges, en
bon état.

S'adresser àS'adresser à l'ad
ministration com
munale de Vollè
ges.

cherche pour sa station-service

d'Aigle

1 MONTEUR
EN BRULEURS A MAZOUT

destiné à être formé comme monteur de service Sont
Invités à soumettre leur candidature : monteurs-élec-
triciens , mécaniciens ou formation équivalente.

W. OERTLI, In*. S. A., pi. du Vallon 1, 1005 Lau-
sanne, tél. (021) 22 55 17 (Int. 19).

P 946 L

MARTIGNY
MONTHEY
SION :

Fardel
A. Meynet
E. Bovier

P 194 L

SIERRE
A LOUER

LOCAL COMMERCIAL
de 70 m2 environ , très bien situé au rez-de-chaussée
d'un immeuble neuf , grande vitrine , intérieur à amé-
nager.

Ecrire sous chiffre P 45472 à Publicitas , 1951 Sion
P 866 S

Vacances

MEDIATOR W~ "̂** tôt

SION______ P 70 S

EMPLOYEE
est cherchée par ménage de deux
personnes.

Appareils modernes à disposition.

Libre le samedi après-midi et le
dimanche.

Tél. (026) 2 13 33 (entre 8 h. et
midi).

P 174 S

On cherche pour la saison d'été

Ovronnaz
A VENDRE deux

Le Collège secondaire
d'Yverdon

cehrche pour ses camps de ski

Commerce d'alimentation

Bar à café de Neuchâtel cherche

2 filles de salle
une sommeliere

une femme de chambre
une Hngère

Débutantes acceptées. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offres par téléphone au No (026)
4 11 03.

P 32256 S

parcelles de terrain
de 500 m2 chacune, en bordure de
route, eau, électricité , égouts et télé-
phone sur place.
Bas prix.

Tél. (027) 8 79 07 (heures des repas).
P 32376 S

chalet ou colonie
Pour la semaine du 23 au 28 janvier
1967.

S'adresser à J.-C. Maccabez , maître
de gym., 1411 Giez-s.-Grandson.

P 24-49 E

cherche vendeuse
Chambre à disposition.
Gay, 40, route de Veyrier, 1227 Ca-
rouge, Genève, tél. (022) 42 04 65.

P 242 X

JEUNE FILLE
17 à 18 ans, pour aider au ménage et
au buffet. Aurait l'occasion par la suite
d'apprendre le service.
Faire offres au bar à café «Le Ré-
verbère », 2000 Neuchâtel , Croix-du-
Marché , tél. (038) 5 48 01.

P 2864 N
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A VENDRE à prix incroyablement bas, cause décès

immeuble
4 étages. Merveilleuse situation au bord du lac de
Champex. Occasion unique pour réalisation d'appar-
tements à vendre ou à louer. Au rez-de-chaussée,
grand

CAFE-RESTAURANT
terrasse et parking

Possibilité d'acquérir Indépendamment la parti e com-
merciale ou la partie locatlve.

Ecrire sous chiffre P 51754-33 à Publicitas, 1951 Slon

_______________________ P 853 S

Je cherche à Martigny

studio ou appartement
d'une pièce et demie à deux pièces
avec confort

S'adresser à H, Carron, avenue de la
Gare 38, 1920 Martigny.

P 423 S

2 JEUNES FILLES
pour la salle et les chambres.

Hôtel de la Paix, Champéry.

Tél. (025) 4 42 84
P 32383 S

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

Salon de coiffure
à Vevey

A remettre pour date à convenir. Salon
état de neuf (52 m2) + 1 appartement
contigu de 2 pièces. Prix intéressant.
Possibilité de location , vente.
Ecrire sous chiffre P 33-56 Va Publi-
citas , 1800 Vevey.

P 124 V

Terrain industrie
dans la plaine du Rhône entre les
Raffineries et l'usine thermique, ma-
gnifique parcelle absolument plate de
20.000 m2 à Fr. 9.— le m2. Vente en
bloc.

Ecrire sous chiffre PH 80959 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 625 L

On cherche pour entrée Immé-
diate

fille ou garçon
de cuisine.

sommeliere
Tél. (027) 8 71 54.

P 31857 S



sans

réserve de propriété
PAYABLES EU 36 MOIS

En cai de décèi ou d'Invalidité totale de Pour maladies, accident), service militaire,
l'acheteur, la maison (ait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer {sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER d81 Fr. ,„_ 4± gS
è crédit Fr. 113? .— / acomple Fr. 195.— et 3<S mois à p—M ŝ—I

SALLE A MANGER 6 pièces do, tt, 7M._ *fc *g
à crédit Fr. 8?S.— / acompte Fr. 160.— et 35 mois à __| B

STUDIO COMPLET 13 pièces dè, Fr. 1fiu_ 
_M.Oè crédit Fr. 2139.— / acompte Fr. 383.— et 16 mois a ™_3 _^

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «», *. ,M_ <J§ B"
à crédit Fr. 106?.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois è {£§_ f£0

SALON-LIT 3 pièces dà. Fr. ws- 
 ̂
gS

à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. HO.— et 56 mois 4 _ ̂ j/g?

APPARTEMENT COMPLET une pièce «. rr. »»,- «#&B
à crédit Fr . 28^5.— / acompte Fr. 498. —et 35 mois s ^3ruW

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dèf *. nrv- _*___!
À crédit Fr. 3650.— / acompte Fr. 635 — et 56 mois è ^BW^ÊP

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dè. Fr. UT,_ 
ËJè*W

à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 56 mois a _̂T Jg

Avec chaque appartement complet rag ra .jKQ H H Bi â0*T H Ai H HB*

NOTRE CADEAU: la M C P i 1§ 1 11 S
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-dessous, voua obtelndrei gratuitement notre do
cumenlation complète et détaillée.

Tous vos imprimés à l'Imprimerie Modérée SA

VALAIS
Slon : A. Frasa, garage des deux Collines

027/21491
Sierre : Garage Edes SA, Route de Slon • 027/6 OS 24TINBUELY UEUBlflHfS

Route de Rlai No 10 a H Wfc H H H H B9fl
Sortie do villa, direction de Fribourg plPlI  ̂4 *~' '^ * '
Tél. (02?) 2 7 5 1 8 - 2 8 1  29 0 W& BB Hl ¦

Grand parc a voitures • Petit IOO *""8B>*l'gMBiîiffliiliTI»Tnim

6 000 m2 à visiter 7 étages d'exposition

22 V5TH2NES D'EXPOSITION PERMANENTE
P13-26B

**JLO

Acheté dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

*

Collectionnez
les timbres VéGé

échangeables dans tous
les magasins HQGQ

d'Europe

L9 «escalade» » accélère encore !

La ÎOOO , c'est là familiale. La ÎOOO TT, c'est toute la famille dans
une voiture sportive!
Grâce au nouveau moteur 1,1 litre, capable de développer 69 CV,
JV.PS.I7. a pu créer la TT surpuissante. Ce nouveau modèle est visi-
blement équipé pour le p laisir de son conducteur. Il est immédiate-
ment reconnaissable, car il comporte: un volant sport à rayons,un
compte-tours transistorisé, de grandes roues à jantes acier ajou-
rées 13", avec pneus à carcasse radiale tels qu'on en voit sur les
voitures rapides, et une double paire de projecteurs à faisceaux
asymétri ques !
La 1000 TT, née de la carrosserie 1000, mais «arrachée» par le
moteur de la 110 est donc une voiture de tempérament.

Ses autres qualités visibles? Intérieur lu-
xueux de grande classe, (5 p laces), p lan-
cher-moquette. Sièges, tableau de bord et
panneaux de portières garnis de skaï.
Ses qualités invisibles ? L 'extraordinaire
robustesse du moteur: 4 cylindres en ligne,

NSU 1000 TT Fr. 7750
N.S.U. 4 Fr. 5550.- N.S.U. Splder moteur N.S.U. - Wankel
N.S.U. coupé Fr. 6950.— hard-top compris: Fr. 10950,—
N.S.U. 1000 S Fr. 6750.— Tous ces modèles sont livrables
N.S.U. type 110 Fr. 7380.- immédiatement.

PETITE VILLA
a louer à SION Ouest

Libre dès le 1er août 1966.
4 pièces et demie, 1 bain-toillettes, 1
douche, 1 garage, 1 cave, chauffage
général avec machine à laver, 5 kilos,
terrasse, vue imprenable. Soleil, pla-
ce de parc.
Prix de location : Fr. 500.—. Long bail.
Pour visiter : tél. (027) 2 51 80.

P 32077 S

pièce de 5 à 6 kilos, le kilo

Tomates pelées italiennes
la boîte de 500 gr., Fr. 1.05

les 2 boîtes, Fr. 1.80

arbreàcamcentête,refroidissementàair.
L'accélération, la- maniabilité, la tenue
de route. L 'efficacité remarquable des
freins à disques. L'économie à l'entretien:
7 à 9 litres aux 100 km; service à prix
f ixe tous les 7500 km!

Tous les modèles avec refroidissement a¦ air, 4 vitesses toutes synchronisées:

Vionnaz : G.Rlchoz - 025/34160
Saxon : R. Dlserens, Garage du Casino

026/62252

S. MATTHEY, parc avicole, XIII CANTONS
Henniez (VD) ¦ Tél. (037) 6 41 68

POUSSINES
BOVANS BLANCHE
BOVANS ROUGE

Shaver croisée New-
Hampshlre de 2 Vt, 3, 4
5 et 6 mois en ponte
Santé garantie.
A vendre chaque se-
maine. Livraison à do-
micile.



L'inauguration du nouveau pavillon
de l'aéro-club

SION. — Dimanche matin , à l'issue
de la messe célébrée sur l'aire de l'aé-
rodrome, M. l'abbé Varone a procédé
à la bénédiction du nouveau pavillon
construit pour les besoins de notre
aérodrome civil. Cette construction,
de conception moderne et surtout pra-
tique a été réalisée par les soins de
l'entreprise Couturier. Elle apporte
un équipement valable à notre aéro-
drome civil en voie de devenir un
aérodrome intercantonal.

Cet aéro-gare est venue à son heu-

LES JEUNES TIREURS RECOMPENSES

SION. — Les jeunes tireurs valai-
sans qui ont enlevé les premières pla-
ces du classement ont été gratifiés
d'un baptême de l'air. Avec un Porter
Pilatus , M. Thomas, chef de place, a
conduit les heureux bénéficiaires au-
dessus des Alpes.

L'idée des responsables du mouve-
ment des jeunes tireurs est excellente.
Elle doit être poursuivie. A la descen-
te d'avion , nous avons rencontré de
g. à dr. : MM. René Zufferey, moni-
teur ; Favre Marcel , moniteur ; Jean-
Paul Pannatier , Saint-Léonard ; Jean
Pitteloud , Saint-Léonard ; François
Betrisey. moniteur ; Jean Bernard Tis-
sières, Saint-Léonard ; Clément Bur-
gener, Saint-Léonard et Denis Don-
net, Monthey.

Les 4 meilleurs tireurs du Haut-
Valais ont également bénéficié dc
cette faveur. —gé—

Une voiture
sort de la route

CONTHEY — Un accident  de circu-
lation s'est produit  dans  la n u i t  de di-
manche  à lundi vers 2 heures sur la
route Erde-Sensine. Dans un v i rage  à
gauche , le conducteur d' une voiture, M.
Monnet André , 1936, cantonnier , domi-
cilié à Onex-Genève , a perdu la maî-
trise de son véhicule lequel sortit  de
la route. Gros dégâts matériels. Le
conducteur souffre de lésions internes ,
non précisées pour l ' i n s t an t ,  alors que
le passager , M. Raymond Rey, domi-
cilié à Saxon sort indemne de l'acci-
dent.

re. La bénédiction de ce magnifique
et surtout utilitaire pavillon a passé
un peu inaperçue du public préoccupé
par le meeting.

M. Roger Bonvin , conseiller fédé-
ral , M. Emile Imesch, président de
la ville et plusieurs conseillers assis-
taient à cette brève manifestation. M.
Dénériaz, conseiller municipal , a pris
la parole , ainsi que le colonel Hen-
choz, directeur du D.A.M.

—Bé—

Distribution du pain et du fromage

AYENT. — Comme à l' accoutumée, la
distribution du pain ct du fromage s'est
effectuée à Saint-Romain , le jour de
la Pentecôte.

La confrérie du Saint-Esprit joua un
rôle important dans la paroisse. Eta-
blie vers le milieu du Xlle siècle elle
avait pour but d'hospitaliser les voya-
geurs ct les pèlerins. Cette confrérie

LA FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT :

Création d'une chambre valaisanne d'agriculture

Adaptation des statuts aux conditions de l'heure

SION. — Samedi les délégués de la
Fédération valaisanne des producteurs
de lait (F.V.P.L.) se sont retrouvés à
l'hôtel du Cerf pour leur assemblée
annuelle . M. Marius Lampert , chef du
Département de l'intérieur a dirigé 1«"
débats. Cette assemblée a été honorée
de la présence de M. Roger Bonvin,

avait de nombreux biens , vignes,
champs, puis de capitaux et cette fon-
dation obligeait les métraux de la con-
frérie à entretenir un pauvre tous les
trois jours de la Pentecôte. ,

Depuis 1051, le jour de Pentecôte, cha-
cun reçoit un quartier de pain , du fro-
mage ct du vin.

conseiller fédéral , chef du Départe-
ment fédéral des finances.

PROTOCOLE, RAPPORT
DE GESTION ET COMPTES

Le protocole de la dernière assem-
blée ayant été expédié à tous les dé-
légués, la lecture n'a pas été deman-
dée.

M. Lampert a commenté l'imposant
et détaillé rapport de gestion égale-
ment remis aux délégués avant l'as-
semblée. Un hommage a été rendu à
MM. Prosper Zufferey ct Joseph Des-
larzes, décédés depuis la dernière as-
semblée des délégués. Durant l'année
1965, après 35 ans d'activité , M. Cy-
rille Michelet résiliait ses fonctions de
directeur pour le 30 juin 1965. Le 17
février, le Conseil d'administration
nommait un nouveau directeur cn la
personne dc M. Raymond Ncllen, jus-
qu'alors fondé dc pouvoir et chef du
département des machines agricoles et
du secteur semences et articles de
laiterie. Les comptes ont été présentés
très en détail par M. Fracheboud, dc
la fiduciaire Fihro. Au nom des véri-
ficateurs de comptes, M, Henri Lamon,
président de Lens, a donné également
un rapport détaillé.

UNE CHAMBRE VALAISANNE
D'AGRICULTURE

Cette idée est discutée et étudiée
depuis de longs mois par les diffé-
rentes associations et fédérations agri-
coles. Aujourd'hui plus qu'hier, il de-
vient indispensable de se grouper
pour défendre les intérêts communs.

Le but de cette Chambre valaisanne
d'agriculture sera de coordonner les ef-
forts des différents groupements au
point de vue économique ct technique,
et pour cela de créer un secrétariat
permanent commun.

La Chambre valaisanne d'agriculture
aura pour tâches de représenter les
groupements auprès des autorités tant
cantonales que fédérales. Elle devra
assurer une représentation sur le plan
romand. Elle devra aussi promouvoir
les aménagementt et la rationalisation
du territoire. Enfin dans l'intention
dc promouvoir un nouveau dévelop-
pement , elle devra rassembler toutes
les données cn vue d'établir des sta-
tistiques.

L'organe moteur sera le secrétariat
permanent.

L'ORGANISATION

La Chambre valaisanne d'agriculture
comprendra 3 secteurs déterminés :

1. Secteur des fruits ct légumes ;
2. Secteur des producteurs de vins ;
3. Secteur des producteurs dc lait ct

et économie agricole et animale.
Un projet de statut a déjà été éla-

boré. Un budget de 70 000 fr. serait
nécessaire pour assurer une activité
normale dc ce secrétariat permanent,
La F.V.P.L. devrait prendre à sa char-
ge un montant de 12 000 fr. II va dc
soi qu'une augmentation des cotisa-
tions est indispensable.

Les délégués ont donné leur ac-
cord sans aucune discussion à cet acte
de solidarité.

LA REVISION DES STATUTS
DE LA F.V.P.L.

Les statuts de la F.V.P.L. datent de
1943. Le Conseil d'administration a ju-
gé indispensable de modifier la rai-
son sociale pour les motifs suivants :

1. Différents groupements agricoles

ont sollicité leur adhésion à la F.V.
P.L. Il n'a pas été possible de leur
donner satisfaction. Il faudrait tout
d'abord élargir les tâches de la F.V.
P.L.

2. La section du commerce laitier
doit également être revue et modi-
fiée.

L'assemblée a été d'accord avec les
propositions émises. Il est possible que
d'ici quelques mois l'on aura « La Fé-
dération laitière et agricole du Va-
lais » ?

GARDER LA FOI
EN L'AGRICULTURE

En attendant que les délégués du
Haut-Valais aient terminés leurs dé-
libérations, plusieurs personnalités pri-
rent la parole : MM. Pasquier, secré-
taire de l'Union centrale des produc-
teurs de lait ; Marc Zufferey, conseil-
ler, au nom de la municipalité ; Joseph
Michaud en tant que président de la
Fédération économique du Valais et
M. Roger Bonvin, conseiller fédéral.

Ce fut une assemblée enrichissante
placée sous l'objectif du regroupement
des forces. Aujourd'hui il ne faut plus
produire pour les besoins personnels,
mais pour un marché. Cette conviction
appelle nécessairement une centralisa-
tion des forces et une modification des
structures. —gé—

Notre photo : A la table d 'honneur
pendant le discours de M. Marius
Lamoert président.

Ligue antituberculeuse
de Sion

Le dispensaire antituberculeux de
Sion prévu chaque premier jeudi du
mois, est renvoyé à une date ulté-
rieure.

IM DIENSTE DER LANDWIRTSCHAFT

S I k\ JJ M I ?

< nâTili *!) °J iW? f t n à  sa °w W&J A \ tfg èM Fl n ?// A \2w l
1 r W/  \ \0« S
* y f̂ n_vb,/ 2^W !
SCHWEIZERISCHE M A S E L V E R S I C H E H U N E S  GESE 1 r i

S O C I E T E  SUISSE D 'A S S U R A N C E  CONTRE LA B R E L E
SOCIETÀ S V I Z Z E R A  D'ASSICURAZIONE CONTRO U GRANOINE

Nos agences valaisannes :
GIROUD Pierre, agent régional du
Phénix, Martigny Tél. (026) 2 29 2?
HERITIER Flavien, insp. du vignoble,
Savièse Tél. (027) 2 49 43
LAUNAZ Céleste , viticulteur , Vion-
naz Tél. (025) 3 41 70

P 29938 S



Pendant la semaine d'orientation ZEWI, une nurse
expérimentée vous renseignera

sur les avantages
la nouvelle méthode ZEWI

d'emmaillotement large
Les jeunes mères qui
veulent être à la page
devraient absolument con
naître cette nouvelle
façon de langer! Elles
pourront alors se
familiariser avec les
excellents articles ZEWI
ci-contre, déjà éprouvés
dans la pratique:

Doux comrpe la gaze — plus
absorbant — plus solide

Dans le nouveau Bobaby, ZEWI-Babycrepe, le nouveau
votre bébé restera toujours lange en tissu genre crêpe,
bien au sec et sa peau ne 10 pièces en grandeur de
s'irritera pas fr. 5.90 80 x 80 cm fr. 23.80

^Remplace le triangle de
î plastique -Y

îlind culotte a lan-
ton, perméable à
étanche à l'eau,

a cuisson fr. 3.90

riA
4.4E4 W

ZEWI forme suédoise, la cu-
lotte très appréciée en plas-
tique spécialement souple.
Résistante à la cuisson, sans
couture aux bords des jam-
bes. Forme et coupe très
seyantes fr. 4.90

ORIENTATION par notre sœur Frederique
mardi, le 31 mai, jusqu'au samedi, le 4 juin 1966

HGRANDS MAGASINS A L

MARTIGNY

Aigle - Cantine des Olariers
Pour le centenaire de Doret

L'Helvétienne et la Dramatique d'Aigle
jouent

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
1er, 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).

i

On cherche pour nn remplacement
d'un mois, tout de suite ou date à
convenir

FEMME DE MENAGE
libre de 9 h. 30 à 11 h. et de 15 h. 30
à 17 h. (sauf le samedi) pour préparer
et servir le thé au personnel.

Ainsi qu 'environ 2 heures de travail
de conciergerie après la fermeture
des bureaux. (Horaire selon conve-
nance.)

S'inscrire à la Direction de Publicitas ,
1951 Slon , avenue du Midi 8.

P 60000 S

MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 246644 "

A louer à Mar-
tigny-Croix

appartement
de 3 pièces, sans
confort.

Ecrire sous chif-
fre PA 32339, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 32339 S

A vendre

fourgonette
2 CV, mod. 59

Bon état de mar-
che, expertisée.
Prix : 800 fr.
Tél. (026) 2 13 12

VERBIER

A louer

chalet
pour juillet , trois
chambres, 4 lits,
eau, électricité.
Accès facile.

Ecrire sous chif-
Publicitas , à 1951
Sion.
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La Cortina vole de victoire en victoire...
...parce qu'elle est davantage

qu'une voiture rapide.
Si Arthur Blank a remporte en 1965 pour la matique moyennant supplément) ; ventila-
seconde fois le Championnat de Suisse (ca- tion Aeroflow à ouïes latérales d'extraction
tégorie «voitures de tourisme améliorées») d'air; sièges individuels à l'avant; coffre de
il le doit avant tout à ses qualités de pilote. 590 litres.
Mais la voiture qui, à sept reprises, lui a ĝg^m J 2 portes 6/55 CV¦ permis de réaliser le meilleur temps de sa <ÊÊgff l%zÊ& VZr 7^^^catégorie, y est aussi pour quelque chose. -***1 • •  ¦ ' *500«
Une voiture qui n'est pas seulement rapide. Autres modèles: 4 portes; Cortina GT 2 portes, 8/85
Une voiture endurante. Robuste. Idéalement C-V; station-wason 5 portes, 8/66 cv. Vente spéciali-
çmnenHnp <5firp Pmnnmin>,P p„ j '01lt„c see, y compris pièces de rechange et service, des mo-suspenaue. bure, économique, bn d autres dèles Cortina Lotus: Performance Cars Limited, 11,mots: une Ford Cortina. rue Cornavin , 1200 Genève.
Moteur 1,2 litre , 6/55 CV; freins à disque à ITTrT^rrTirrri ÉFÉ^SV^HPIIB A]'avant;quatre vitessestoutes synchronisées, b j n i  Bni pin i llWOlevier sport au plancher (transmission auto- U IJ^UULMJ UU11 § iiW*^
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SIERRE : Garage du Rawil S. A., tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue
Saint-Georges , tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S. A., tél. (025) 4 22 44
GLIS : Franz Albrech t, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MONTANA :
Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht,
Garage. . ., , ; ; ,  ,.: V
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A quoi l'automate à laver le linge Adora doit-il d'être aujourd'hui
si recherché? A l'élégance de ses lignes? A sa commande-à
programmes multiples? Ou à la simplicité de son emploi? Il y a
de tout cela, qualité Zoug en plus! . . . . . .

C'est la qualité
qui décide! v ' ;. -:,::.
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Zinguerie de Zoug S. A., 1930 SION
41, rue du Mont tél. (027) 2 38 42

Demandez un prospectus détaille

Nom : 

Loca lité : 

Rue :
28 A

I> 3928 Z



Ne Baissez pas
pousser la barbe

en cours
d'année scolaire

Chaque temps a sa vogue et sa
mode. Mais cela change très rapi-
dement. Parf ois  ce sont des « trou-
vailles » d 'Outre-Atlantique qui ar-
rivent jusque chez nous . D' autres
lois, il s 'agit d' une découverte locale,
vraiment inédite, qui lait f ureur.

L'étudiant qui a passé le cap des
18 ans, pour poser , pour paraître ,
doit sortir sa pipe.  Un modèle jeune
qui f rappe .  Un tabac-thé excessive-
ment parf umé  lui est indispensable.

Mais le décor n'est pas encore
complet.

Pour paraître plus artiste, une jo-
lie barbe, « un collier » sont de mise.
Ce sont des atouts indispensables pour
paraître p lus homme, plus posé.

Certains porten t leur barbe avec
dignité et élégance. D 'autres présen-
teraient mieux avec un visage bronzé
mais sans barbe.

Mais, des goûts et des couleurs,
n'en discutons pas.

Un universitaire a commence son
semestre sans barbe, sans moustache.
Il étudiai t le Droit. Guidé par un
courage exceptionnel et désireux de
f orger son avenir, U travaillait sans
relâche. Jamais il n'aurait séché un
cours. De plus , toutes les heures de
liberté étaient mises à prof i t pour
revoir ses notes, en un mot pour étu-
dier. Au cours, c'était l'élève le plus
attentif , le plus poli , le plus studieux.

C'était le meilleur des élèves.
Lors de ses vacances, il a laissé

pousser la barbe. Pour quelles rai-
sons ? Il est dif i ic if e  de le préciser ou
d'en donner.

Les examens sont arrivés.
Notre universitaire s'est présenté

devant les examinateurs. Le prof es-
seur, en le voyan t entrer, se pré-
senta : « J e suis le prof esseur X ».
Le jeune homme qui n 'avai t jamais
manqué une heure de cours le con-
naissait parf aitement. Le prof esseur
ne semblait pas connaître cet élève
et c'est dans cette intention qu'il s 'est
présenté. Que s'est-il passé ?

Notre étudian t en Droit a royale-
ment échoué. Il est f acile de porter
un jugement . Les collègues n'ont pas
manqué de le f aire  :

Le prof esseur X n'ayant pas recon-
nu le studieux élève a cherché ta
puce parmi la paille pour le faire
échouer. »

Moralité -. Ne laissez pas pousser
la barbe messieurs les étudiants ,
auelque temps avant les examens.
Je donnerais un autre conseil , présen-
tez-vous aux examens avec le mê-
me complet , la même cravate, les
mêmes souliers.

En un mot , soyez « vous-mêmes ».

Un cyclomotoriste
s'empale

dans un attelage
SAINT-LEONARD — A la hauteur
du camping-motel de Saint-Léonard,
un cyclomotoriste de Chalais, M. Geor-
ges Zufferey, qui montait de Sion vers
Granges est venu s'emboutir dans un
char tiré par un tracteur. Au moment
de l'accident, l'attelage n 'était pas
éclairé ot les conducteurs cherchaient
précisément aide pour dégager la

chaussée lorsque l'accident se produi-
sit. Le cyclomotoriste fut tué sur le
coup. Il éftait âgé de 45 ans. Une en-
quête a été ouverte pour connaître
les causes de l'accident qui semble à
première vue imputable au tracteur.
La victime était honorablement con-
nue et mariée.

Nécrologie
SIERRE — On nous informe du décès
à l'âge de 88 ans , de Mme Marie-Loui-
se Gillioz. Son ensevelissement aura
lieu aujourd'hui à l'église Sainte-Ca-
therine.

LEUKERBAD — A Loèche-les-Bains,
est décédée prématurément à l'âge
de 58 ans, Mme Oliva Lorétan qui
était hospitalisée à Sierre. Son ense-
velissement aura lieu mercredi à 9 h 30
à l'église de Loèche.

Exposition Gertrudis Munk et George Williams

SION — Samedi a eu lieu le vernissage de 1 exposition des deux peintres cités en
marge. Mme Gertrude Munk présente une série de paysages , de natures mortes et
de portraits. M.  Georges Williams se manileste par des compositions abstraites
bien colorées. Nous reviendrons plus en détail prochainement.

Prise d'habits au Monastère de Géronde

SIERRE — Hier, le monastère de Gé-
ronde était en fête. Peu avant 10 heu-
res, une grande animation y régnait.
Les parents, les amis et connaissances
de Mlles Gertrude Kurmann , de Lau-
sanne et Agnès Rey, de François, de
Flanthey, participaient à la cérémonie
de leur prise d'habits. Cette cérémonie
est toujours très touchante et très
grandiose. Son Exe. Mgr Adam , évê-
que du diocèse, a officié. Il était as-
sisté comme diacre du révérend curé
d'Aubonne , l'abbé Corminbœuf , comme
sous-diacre, du chanoine Vuadens, rec-
teur de Flanthey, du chanoine Peter-
mann , de l'aumônier Michaud. Parti-
cipaient encore à cette cérémonie le
chancelier Tscherrig, le doyen Mayor ,
le chanoine Bruchez, professeur à
Champitct  et le jeune chanoine Duver-
nay, de Lens, qui dira sa première
messe le 29 juin prochain. Nous avons
encore relevé la présence du colonel
Meytain , président de Saint-Maurice
et Mme, de M, Maurice Salzmann ,
président de Sierre.

Mgr Adam a prononcé le sermon
de circonstance basé sur les dons, la
puissance et source de lumière et do
consolation du Saint-Esprit. Après l' ot-

SMJrbain fêté à Chippis
CHIPPIS — Dimanche , la paroisse de
Chippis fêtait  solennellement son pa-
tron , le pape Saint-Urbain. Le corps
de musique défi la dans les rues re-
montant la rue principale et revenant
vers l'église où un verre de vin fut
offert par la cure. L'effigie de Saint-
Urbain fut  portée à travers le village
pour lui demander d'attirer la protec-
tion divine sur la communauté . La
cérémonie a été favorisée par un
temps des plus radieux.

fice divin et la cérémonie de la prise
d'habits , les parents, amis, connaissan-
ces et invités se sont retrouvés dans
une ambiance toute familiale pour
marquer ce grand événement.

—gé—

CINEMAS * CINEMAS

Du lundi 30 mai au dimanche 5 juin
James Stewart , Rosemary Forsythe et
Pat Wayne, dans

Les prairies de l'honneur
Mieux qu 'un western, une véritable
épopée. Un film à grand spectacle

Parlé français - 16 ans révolus
Technicolor

Du mardi 31 mai au dimanche 5 juin
Eddie Constantine, Nelly Benedetti et
Georges Rigaud , dans

Feu à volonté
L'agent du F.B.I. se bagarre contre... un
gang de femmes et des espions inter-
nationaux

Parlé français - 18 ans révolus

Mardi 31 mai - 16 anni comp.

Toto e Cleopatra
Parlato italiano

Sous-titré français et allemand

Jusqu a dimanche 5 - 1 6  ans rev.
Un film géant tourné en Orient

Lord Jim
avec

Peter O'Toole et Curd Jurgens
Majoration : Fr. 1.— la place

Mort tragique
d'un motocycliste

CHIPPIS — Samedi, un cyclomotoris-
te, M. Joseph Locher, de La Souste,
près de Sierre, âgé de 58 ans, fit une
embardée avec sa machine sur la Tou-
te cantonale Sierre-Viège. Il alla finir
sa course dans le canal de Chippis où
il a été découvert sans vie.

Les circonstances exactes de l'acci-
dent n'ont pu être déterminées.

Collision a Salquenen
SIERRE — Samedi, une violente col-
lision s'est produite entre deux voitu-
res, une bâloise et une valaisanne, au
cours de laquelle tous les occupants
des deux véhicules ont été plus ou
moins contusionnés. Il s'agit des con-
ducteurs Hans Steinmann et Marcel
Locher. Huit personnes en tout ont
dû recevoir des soins. Il semblerait
que la voiture bâloise ait causé l'ac-
cident.

APRES AVOIR HAPPE 2 PIETONS,
UNE VOITURE DEVALE UN RAVIN

2 morts, 3 blesses dont 1 grièvement

SIERRE. — Dans l'apres-midi de sa-
medi, pour une cause encore inconnue,

une voiture portant plaques genevoi-
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Mardi 31 - 16 ans rév.
Dernière séance du film d'aventures

Tempête sur Ceylan
Dès mercredi ler - 18 ans rév.

Une histoire authentique, meurtrière

La furie des S.S.

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le bourreau de Londres

Ce soir RELACHE
Vendredi et dimanche

Les 7 invincibles

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 2 - 1 6  ans rév.
Tempête sur Ceylan

Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév
Furia à Bahia pour OSS 117

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi ler - 16 ans rév.

Tempête sur Ceylan
Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév

L'âge ingrat

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

Le narcisse jaune

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche
Un soir... par hasard

18 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Lee Marvin dans un policier percutant

Pas un seul ne survivra
Un film qui a du punch !
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Aujourd'hui RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Une angoissante aventure

Course au soleil
avec

Richard Widmark et Trévor Howard
Scope - couleurs

ses conduite par M. Koch auprès du-
quel avaient pris place sa femme et
son fils, Roland, âgé de 23 ans, quitta
brusquement la chaussée au-dessus du
village de Niouc, sur la route du val
d'Anniviers. Avant de se précipiter dans
le couloir de Chippis pour une chute
de 300 mètres, le véhicule genevois hap-
pa deux promeneurs qui se trouvaient
au bord de la route, soit Mlle Marie-
Thérèse Overnay, née en 1941, domici-
liée à Bulle et M. Gérard Rime, né en
1941, de Genève. Ces personnes ont été
hospitalisées à Sierre avec, respective-
ment une fracture d'une jambe et les
deux jambes cassées.

Des débris de la voiture, on devait
retirer deux cadavres, ceux de M. et
Mme Koch, âgés de 60 ans environ et
leur fils, qui , grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital de Sierre où ses
jours sont cn danger. A l'heure où nous
écrivons ces lignes, il demeure toujours
dans le coma.

Les dépouilles mortelles ont été trans-
portées à Genève.

Chute mortelle
d'un Allemand

ZERMATT — Le chimiste allemand M.
Alfred Siller s'était rendu en Valais en
vacances. Profitant  du temps superbe
qui régna à Pentecôte, M. Siller par-
tit en excursion au pied du Cervin. Il
glissa à un endroit escarpé et lu i  (ni
sur le cou]) . M. Siller étai t  âgé de it
ans et habitait la Westphalie.



Un jour inoubliable pour le Chœur de Corin , Ou en sont les travaux sur ie col du Simplon
prafgpp! y
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CORIN — Grande animation durant
le dernier week-end dans le charmant
village de Corin. Toute une population
était en liesse pour fêter dignement le

f
Madame Vve Marianne PFAMMAT-

TER-RIEDMATTEN et ses enfants
à Sion ;

Monsieur Armand CHAPPEX, à Fin-
haut ;

Madame et Monsieur Fernand CLAI-
VOZ-CHAPPEX et leurs enfants, à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Marc CHAPPEX-
SIMONETTI et leurs enfants, à Fin-
haut ;

ainsi que ses neveux à Ardon, Sion ,
Magnot, Steg, Arth-Goldau, Rigi ;

les familles parentes et alliées ont le
regret de faire part du décès de

Madame veuve
Stéfanie PFAMMATTER

née CHAPPEX
leur belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente survenu dans sa 78e année au
Castel Notre-Dame à Martigny, le 29
mai 1966, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut,
le mercredi ler juin , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Emile KAMERZIN, à Ico-

gne ;
Monsieur et Madame Louis KAMER-

ZIN-BONVIN , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Lavey, Lens et Ico-
gne ;

Madame et Monsieur Louis NAN-
CHEN-KAMERZIN, leurs enfants et
petits-enfants, à Chelin et à Sion ;

Madame et Monsieur Ernest DU-
CHOUD-KAMERZIN, leurs enfants
et petits-enfants, à Corin et à Ico-
gne ;

Madame et Monsieur Pierre BETRI-
SEY-KAMERZIN et leurs enfants, à
Lens ;

Madame et Monsieur François BRI-
GUET-KAMERZIN et leurs enfants ,
à Chelin ;

Monsieur et Madame Marcel KAMER -
ZIN-BONVIN et leurs enfants, à
Icogne ;

Madame et Monsieur René BRIGUET-
KAMERZIN et leurs enfants , à Sier-
re :

La famille de feu Martin EMERY, à
Icogne, Lens, Montana et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie KAMERZIN

NEE EMERY

que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge
de 83 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens
le mercredi ler juin , à 10 h 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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10e anniversaire et l'inauguration des
costumes du chœur d'hommes St-Mi-
chel. Le samedi soir, un grand bal et
une fête champêtre avaient mis tout
le monde dans l'allégresse de sorte que
le lendemain le village présentait un
air de fête peu habituel. Les sociétés
de Musique et de chant invitées dégus-
tèrent tout d'abord un excellent vin
d'honneur avant de défiler dans les
rues du village pavoisées pour la cir-
constance. Ce cortège fut riche en cou-
leurs et démontra que notre folklore
n'est pas près de disparaître. Sur la
place de fête il y avait foule pour as-
sister aux productions des différentes
sociétés. Tour à tour chanteurs et mu-
siciens firent passer d'agréables ins-
tants aux nombreux amateurs qui s'é-
taient déplacés dans ce charmant vil-
lage dominant la cité du soleil. Il y
eut naturellement les parties officiel-
les et les orateurs du jours se plurent
à relever les nombreux mérites de cet-
te petite société qui en 10 ans s'est
fait une place au soleil dans le chant
valaisan et peut être fière aujourd'hui
de pouvoir inaugurer de magnifiques
costumes. Le NR félicite chaleureuse-
ment cette société pour son petit ju-
bilé et pour cette belle journée et lui
souhaite un avenir plein de succès.

Notre photo : fiers et bien fringues
les chanteurs de Corin semblent scru-
ter l'avenir avec confiance.

Monsieur Rémy JORDAN, ô Riddes ;
Madame et Monsieur Roland JORDAN-

OTT et leur fils Daniel , à Riddes ;
Madame Vve Marie DELALOYE-MON-

NET, à Riddes ;
Mademoiselle Cécile VOUILLAMOZ, à

Fontainemelon ;
Madame Vve Anne VOUILLAMOZ,

ses enfants et petits-enfants, à Rid-
des et Zermatt ;

Monsieur Octave LAUGIER-VOUIL-
LAMOZ et sa famille, en France ;

Monsieur Denis VOUILLAMOZ-GAY
et ses enfants, à Riddes ;

Monsieur Paul VOUILLAMOZ-LA-
THION et ses enfants, à Riddes ;

La famille de feu Camille CRETTE-
NAND-MONNET, à Riddes et Sion ;

La famille de feu Maurice MONNET-
MONNET, à Riddes ;

Monsieur Jules JORDAN, è Riddes ;
La famille de feu Jules MORET-JOR-

DAN, à Martigny ;
La famille de feu Alexis JORDAN, à

Riddes ;
La famille de feu Julien JORDAN-

LAMBIEL, à Riddes, Fully et Ley-
tron ;

Monsieur Henri JORDAN et famille,
à Riddes et Noës ;

Monsieur Jean JORDAN, à Martigny ;
La famille de feu Marius JORDAN,

à Riddes et en France ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, DARBELLAY, MORAND,
MONNET, PELFINI, PERRAUDIN, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame
Ida JORDAN
NEE DELALOYE

leur très chère épouse, maman, fille,
belle-maman, grand-mère, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, marraine et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
le 28 mai 1966.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui à Riddes, à 10 h 15.

Départ du convoi mortuaire sur la
place de Foire, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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COL DU SIMPLON — Celte question nous a été maintes f o i s  posée . 11 nous parait
intéressant d 'y répondre par l 'image. La première de nos photos indique l 'état actuel
de la construction des nouvelles galeries. Ces dernières ne sont pas encore com-
p lètement couvertes. Ce sera chose f a i t e  très prochainement. Remarquons que les
constructeurs ont doté l'artère d' un tracé presque rectiligne.

Notre deuxième cliché représente une partie du parcours restant à couvrir. A
cet endroit , l 'on crai gnait la chute d'avalanches. La neige accumulée devant l' entrée
du nouveau tunnel en f a i t  loi. A propos de cette nouvelle galerie, ajoutons que c'est
la première f o i s  cette année qu 'elle a été ouverte à la circulation automobile.

Nous nous f aisons aujourd'hui un plaisir de recommander cette roule interna-
tionale à chacun puisqu 'elle nous of f r e  un maximum de sécurité.

Ludo.

t
Madame Vve

Joseph
AMACKER-DËFAYE

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil .

Mai 1966.
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t
Madame Jeanne DIFRANCESCO-JO-

RIS, à Martigny ;
Madame et Monsieur Georges FRA-

CHEBOUD-DIFRANCESCO et leurs
enfants , à Bussigny ;

Madame et Monsieur Pierre GIRARD-
DIFRANCESCO et leurs enfants, au
Bouveret ;

Monsieu r et Madame Umberto Dï-
FRANCESCO-AKIKO MINAMI et
leurs enfants , en Californie ;

Monsieur Joseph DIFRANCESCO, ses
enfants et petits-enfants, en Sicile ;

Madame veuve Angelo MANTINI-DI-
FRANCESCO, ses enfants et petits-
enfants , à Domodossola ;

Monsieur et Madame André JORIS-
PETITHUGUENIN , à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Charles JORIS-
PETITPIERRE et leurs enfants, à
Chézard ;

Madame et Monsieur Adalbert SALZ-
MANN-JORIS, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine DIFRANCESCO

allié JORIS

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent enlevé à leur ten-
dre affection le 29 mai 1966, dans sa 62e
année, après une longue maladie , mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le ler juin 1966, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour lui
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I Monsieur Marcel TARAMARCAZ-CARRON, à Fully ;
1 Mademoiselle Nelly TARAMARCAZ, à Fully ;
1 Madame et Monsieur Benoît BOCHATAY-TARAMAROAZ et leurs
H enfants, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Jean TARAMARCAZ-RODUIT et leurs enfants
à Fully ;

M Mademoiselle Lucie TARAMARCAZ, à Fully ;
M ¦ Mademoiselle Henriette TARAMARCAZ, à Fully ;
y Monsieur et Madame Louis TARAMARCAZ-ANTILLE, à Chalais ;
1 Monsieur et Madame André TARAMARCAZ-EMONET, à Lucerne ;
H Monsieur Michel TARAMARCAZ, à Fully ;
H Monsieur Gabriel TARAMARCAZ, à Fully ;
W Les enfants et petits-enfants de feu Vital DORSAZ, à Fully et Gé-
ra ronde ;
il Les enfants et petits-enfants de feu Etienne CARRON, à Fully et Sion ;
f| Les enfants et petits-enfants de feu Jules CARRON, d'Elie, à Fully ;
H Madame veuve Henri CARRON, ses enfants et petits-enfants, à Fully
j l et Martigny ;
p  Monsieur Germain CARRON, ses enfants et petits-enfants, à Fully et
. ¦ Slon ;
f | Monsieur et Madame Joseph OARRON, leurs enfants et petits-enfants,
P à Fully et Sion ;
f i  Monsieur et Madame Abel CARRON, leurs enfants et petits-enfants, à
M Fully ;
M Monsieur et Madame Léonce CARRON, leurs enfants et petits-enfants,
g 
¦ à Martigny, Fully et Sion ;

Y Monsieur Jules CARRON, ses enfants et petits-enfantâ, à Fully, Mon-
they et la Val-Sainte ;

Madame veuve Célestin TARAMARCAZ, à Fully ;
m Monsieur Léonce TARAMARCAZ, ses enfants et petits-enfants, à Sion
*| et Monthey ;
'; Monsieur et Madame Robert TARAMARCAZ, leurs enfants et petits-

f f î  enfants, à Fully, Sion, Genève et Hambourg ;
|f Madame Cécile ROUVINET-TARAMARCAZ, ses enfants et petits-
M enfants, à Fully et Vouvry ;
p§ Monsieur Eloi TARAMARCAZ, à Fully ;
S Monsieur et Madame Ami TARAMARCAZ et leurs enfants, à Fully ;
|f Monsieur et Madame Gilbert PERRUCHOUD-TARAMARCAZ et leurs
Y enfants, à Genève ;
j  Monsieur et Madame Michel TARAMARCAZ et leurs enfants , à Fully ;

H ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l'extrême douleur
|| de faire part de, la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
RÉ personne de

i Madame
I Angeline TARAMARCAZ
1 née CARRON
|î leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
j fci sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie décédée
jtl le 28 mai 1966, dans sa 64e année, après une longue maladie chrétien-
H nement supportée, munie des Sacrements de l'Eglise.

 ̂
L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mardi 31 mai 1966, à 10 h.

a Priez pour elle

L'ENTREPRISE HENRY POLLI
A MARTIGNY

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Antonio DIFRANCESCO

son fidèle contremaître.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION DE LA SOCIETE

D'AGRICULTURE DE FULLY

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Angeline

TARAMARCAZ-CARRON
mère de leur employée dévouée, Made
moiselle Nelly Taramarcaz.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

LA SOCIETE DE CHANT
«LA CECILIA » DE FULLY

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Angeline TARAMARCAZ
membre d'honneur de la société, épou-
se de Marcel , son dévoué membre vé-
téran , mère de son dévoué membre
Jean.

La société assistera in-corpore à l'en-
sevelissement qui aura lieu le mardi
31 mai , à 10 heures, à Fully.

Priez pour elle



Cinq suicides par le feu au Vietnam: nouvelle
offensive bouddhique contre le
SAIGON — Mal gré la censure im-
posée par les autorités sud-vietna-
miennes aux journaux de ce matin
sur le sacrifice par le feu des deux
religieux bouddhistes à Hue et à
Saigon, la nouvelle s'en est large-
ment répandue dans la population. De
plus, trois Bouddhistes se sont immo-
lés par le feu pendan t les jours de
Pentecôte au Vietnam du Sud. Diman-
che, un Bonze s'est brûlé vif à Hue
de même qu'une femme à Saigon et
lundi un moine a fait de même dans
la région montagneuse de Dalat.

On se demande si ces suicides ne
marquent pas le début d'une nouvelle
offensive des Bouddhistes utilisant cet-
te arme désespérée afin d'obtenir des
Américains qu 'ils retirent leur soutien
au gouvernement du général Ky, com-
me ce fut le cas avant la chute de
Ngo Dinh Diem.

Les entretiens entre l'Indonésie et la Malaysia

Différend pratiquement terminé
BANGKOK — « Nous allons vers un
accord », a déclaré un porte-parole de
M. Adam Malik, à l'issue de l'entretien
de deux heures qu'a eu ce matin le
ministre indonésien des Affaires étran-
gères avec le tun Abdul Razak, vice-
premier ministre de la Malaysia..

Le porte-parole, M. Diah , ambas-
sadeur d'Indonésie à Bangkok a éga-
lement indiqué que cet après-midi
les deux délégations s'entretiendraient
séparément et que la prochaine réu-
nion des représentants d'Indonésie et
de Malaysia aurait lieu demain matin.

De son côté, le tun Abdul Razak a
déclaré à l'issue de cet entretien qu'il
avait eu un échange « amical » de vues
et que M. Malik et lui-même étaient
c contents ».

M. Malik a également accepté de
répondre à quelques questions et a
notamment souligné que « tout se dé-
roulait comme prévu ».
' Le ministre malaysien pour l'infor-
mation, qui accompagne le tun Razak ,
a précisé qu'un accord était d'ores et

Accidents mortels
COIRE — Dimanche après-midi , un
accident mortel s'est produit â Ganda
près de Landquart , sur la route de
Davos. Deux dames sortant d'un res-
taurant avaient traversé la chaussée.
Soudain l'une d'elle, Mme Anna Nuss-
baumer. 80 ans, s'aperçut qu 'elle avait
oublié son parapluie dans la salle du
restaurant. Elle rebroussa chemin , re-
traversa la chaussée au moment mê-
me où survenait une voiture se diri-
geant dans la direction de Landquart.
Bien que le conducteur ait freiné vio-
lemment, la malheureuse fut happée
et tuée sur le coup.

LAUSANNE — Lundi , à 19 h 50, sur
la route de contournement de Lausan-
ne de l'autoroute Lausanne-Genève,
une voiture bernoise a, pour une cause
qui n'eat pas encore établie , obliqué
à gauche et est entrée cn collision avec
deux voitures genevoises. Mme Gcec-
kel, habitant Chambésy, à Genève, a
été tuée sur le coup. Son fils de 7 ans
a été grièvement blessé. Dans la se-
conde voiture genevoise, trois person-
nes ont été blessées et ont dû être
transportées à l'hôpital cantonal de
Lausanne.

«Surveyor» veut se poser en douceur sur la iune
CAP K E N N E D Y  (Floride ) .  — Une puissante f u s é e  Ces images , espère la NASA , permettront de me-

« AUas-Centaur » a été mise à f e u  lundi à 14 h. 41 GMT surer jusqu 'à quel point ces pieds s'enfoncent dans la
au Cap Kennedy ,  avec à son bord la caméra lunaire surface  lunaire , et fourniront ainsi des données sur le
« Surveyor » . degré de solidité de celte surface , et éventuellement sa

Pesant 987 kilos , au départ , le véhicule « Surveyor » nature,
devra se poser en douceur sur la lune d'Ici à 61 ou Mais l'administration spatiale n'a aucune certitude
65 heures. Sa caméra fonctionnera pendan t une quin- de voir sa caméra réaliser le premier alunissage amc-
zalne de jours après l' alunissa ge de l' engin. Cette période ricain en douceur , et, par surcroit , en bon étal dc mar-
correspondra approximativement à celle d'un jour luirai- che.
re La nuit — lunaire également — qui lui succédera Le deuxième et dernier étag e « Ccntaur » de la
sera incompatible avec la continuation du fonctionne- f u s é e  porteuse dc la caméra lunaire « Surveyor » a
ment de l'appareilla ge électronique de « Surveyor ». cessé de fonctionner comme prévu par les plans de

La caméra en question fonctionnera soit sur 200 I I- l'administration de l'agence spatiale ,
gnes soit sur 600. La NASA précise aussi que le trépied qui permettra

EUe prendra d' abord des clichés de deux des trois au « Surveyor » de se poser sur la lune s 'est bien dé-
pieds du « train d'alunissa ge » du véhicule lunaire amè- ployé comme prévu après que le véhicule eut été pro-
r ica in, puisé par sa fusée  porteuse en direction de la lune.

LES OPERATIONS MILITAIRES
Les opérations militaires, d'autre

part , marquent une nette recrudescen-
ce. L'amélioration des conditions mé-
téorologiques a permis à l'aviation
américaine de reprendre ses bombar-
dements au Nord-Vietnam.

Dans la province de Quang Tin, les
unités gouvernementales ont attaqué
par surprise des éléments vietcongs qui
auraient laissé une centaine de morts
sur le terrain. A 25 km à l'ouest de
Hue, des marins américains sont en-
trés en contact avec le Vietcong. Une
unité de marines, attaquée au mortier
a subi des pertes.

Mais c'est surtout aux confins viet-
namo-Cambodgiens que se déroulent les
combats les plus violents. A 50 km à
l'ouest de Pleiku, les Américains sont
aux prises avec de fortes unités nord-
vietnamiennes qui ont lancé deux at-

déjà intervenu sur de nombreux points.
Un communiqué commun doit être
publié après les conversations de de-
main et l'on estime qu'il fera état du
désir des deux parties d'établir des
relations normales et amicales. La dé-
légation indonésienne quitterait Bang-
kok pour Djakarta mercredi, apprend-
on enfin.

COUP D'ETAT MANQUE AU CONGO

Les comploteurs civils arrêtés
KINSHASA. — Un complot civil dirigé
contre le colonel Mobutu et son régime
a été déjoué, selon la radio nationale
congolaise. Les principaux conjurés sont
sous les verrous. Il s'agit de M. Jérôme
Anany, ancien ministre de la Défense
nationale, qui devait en cas de succès
de la conspiration diriger le nouveau
Conseil exécutif provisoire, de M. Eva-
riste Kimba , ancien ministre des Af-
faires étrangères de Moise Tschombé et
apparemment homme fort de l'opéra-
tion , et de deux personnalités de se-
cond plan , M. Bamba et M. Mahamba.

Le colonel Mobutu a réuni le gouver-
nement hier matin en séance extraor-
dinaire à Kinshasa (ex-Léopoldville). Il
a lancé par radio un appel au calme
et au travai l après avoir confirmé que
le complot avait été déjoué.

M. Jean-Jacques Kande, haut com-
missaire à l'Information a précisé de
son côté que l'affaire remontait au 15
mars dernier , date à laquelle Emmanuel
Bamba avait commencé à prendre des
contacts qui se voulaient discrets avec
des chefs de l'armée dont le major Efo-
ni. Les officiers avaient fait semblant
de donner dans la conspiration tout en
avertissant le gouvernement et le colo-
nel Mobutu. Hier soir une dernière réu-
nion se tint au domicile du colonel Ban-
gala , se prétendant conjuré. Toujours
selon M. Kande, M. Anany aurait pré-
conisé une action immédiate et énergi-
que, l'affaire dut-elle « faire 10 000
morts ».

Le colonel Bangala fait alors un si-
gne. Quatre gendarmes font irruption
« Les comploteurs civils » sont arrêtés.

M. Kande a dit encore que « quatre
ambassades étrangères non africaines
avaient été contactées par les conju-
rés. » Deux ambassades auraient ac-

taques des zones d'atterrissage d'héli-
coptères et ont été repoussées.

PRISE DE POSITION DU PRESIDENT
DE L'INSTITUT BOUDDHIQUE

Au lendemain de son retour à Sai-
gon , Thich Tam Chau, président de
l'Institut bouddhique, a été contraint
d'abandonner publiquement la position
modérée dont il était le champion au
sein de l'Institut et d'annoncer lui-mê-
me pou>- la première fois qu 'il était
d'accord avec les éléments extrémistes
de la tendance extrémiste de Hue et de
Thich Tri Guang pour demander la
démission immédiate du gouvernement
des généraux Nguyen Cao Ky et Ngu-
yen Van Thieu.

Pour la première fois depuis le dé-
but de la crise en mars dernier, le
président a dû faire face à une oppo-
sition décidée et il n 'a pu faire valoir
ses thèses comme il l'avait fait en
avril dernier.

M. JOHNSON VEUT ATTEINDRE
L'OBJECTIF FIXE PAR LE

PRESIDENT KENNEDY
Le président Lyndon Johnson, dans

un discours prononcé au cimetière na-
tional d'Arlington à l'occasion du « Mé-
morial Day » a déploré qu'au Vietnam
« certains aient choisi d'accomplir des
actes de désespoir pour exprimer leurs
convictions politiques ». « Des pertes de
vies aussi inutiles ne peuvent que ra-
lentir les progrès vers la formation
d'un gouvernement constitutionnel »
a-t-il dit.

Le président des Etats-Unis a ajouté
que le Sud-Vietnam « progressait vers

cepté d'aider le complot et deux auraient
refusé. Le Congo rompra les relations
diplomatiques avec les deux pays mis
en cause si ces premières indications
sont confirmées.

Quand on fait une ascension en soulier d'été
WILDHAUS (Saint-Gall)

garçons ct trois filles, sOus la conduite d'un homme de 23 ans de la régionsont partis dimanche faire une excursion à l'Atmansattel. Ils pensaientêtre de retour à midi. Us n 'étaient pas équipés pour faire une ascensionet ne portaient que des habits ct des souliers d'été.
Soudain, l'un d'entre eux glissa sur la neige fraîche, mais il parvint às'en sortir , mais un autre fit une chute de 300 mètres sur un névé et futgrièvement blessé.
Une équipe partit aussitôt de l'auberge de montagne du Rotsteinpassmunie de luges de secours et d'objets de pansement. Le blessé fut trans-porte a l'auberge où la garde aérienne suisse de sauvetage fut alertéeMais , comme elle était déjà en route vers d'autres lieux, on dût s'en pas-ser ct le blessé put être conduit dans une infirmerie.
Après la chute ses camarades furent pris de panique et n'eurent nasle courage de quitter les lieux. Voyant cette situation , plusieurs vara-peurs d llensau aidés d'autres touristes vinrent au secours des jeune s genset parvinrent au moyen de cordes à les tirer de là et à les amener à1 auberge du Rotsteinpass où ils furent soignés et réconfortés

DE TOUT UN PEU
O Circulation intense au Gothard , pas
d'accidents graves — La route du Go-
thard , comme c'est toujours le cas les
jou rs de Pentecôte, a enregistré, cette
année, une très forte circulation. Fort
heureusement, aucun accident grave
ne s'est produit.

général KY
Un gouvernement qui reflétera de plus
en plus la volonté réelle de son peu-
ple ». M. Johnson a également expri-
mé la conviction que ce résultat sera
atteint « si les Sud-Vietnamiens par-
viennent à maintenir leurs querelles
intestines et leurs divergences dans les
limites acceptables et s'ils concentrent
leurs efforts à effectuer ensemble les
premiers pas vers un gouvernement
constitutionnel ».

Le président des Etats-Unis a pour-
suivi en affirmant que si l'agression
extérieure contre le Sud-Vietnam n'est
pas repoussée, il n 'existera aucune pos-
sibilité de parvenir à une politique de
compromis et à des élections démo-
cratiques.

M. Johnson a souligné que la poli-
tique des Etats-Unis est dirigée vers
l'obj ectif que le président Kennedy avait
déj à fixé avant sa mort : gagner la
guerre, empêcher l'avance communis-
te .permettre aux Américains de ren-
trer chez eux.

Quant au sort qui attend les princi-
paux conjurés, M. Kande a dit : « Us
vont maintenant comparaître devant un
tribunal militaire qui les condamnera à
mort et ils seront pendus. »

Toujours les vaches frisonnes
MOTIERS — Des vaches frisonnes ont
traversé clandestinement la frontière
venant de France, sans que l'on sache
exactement où et dans quelles condi-
tions. Trois vaches et une génisse
sont arrivées à Motiers et une vache
à Travers. Les fonctionnaires de la di-
rection des douanes immédiatement
avisés sont venus lundi après-midi
interroger les nouveaux propriétaires
de ce bétail clandestin.

¦ Limogeage à Pékin — « Je ne sais
rien », s'est borné à déclarer, aujour-
d'hui un porte-parole du bureau chi-
nois de l'Information , en réponse aux
questions des journaliste s sur le préten-
du limogeage de MM. Peng Chen et Lo
Jui Ching.
0 Un cathédrale espagnole en feu —
La cathédrale de Léon , dans le Nord
de l'Espagne, a été en partie détruite
par le feu , dimanche soir.
¦ Cinq enfants périssent dans un in-
cendie en Belgique — Cinq enfants
âgés de 6 mois à 7 ans, sont morts, la
nuit dernière dans l'incendie de leur
maison , à Dentergen, près de Tielt.
# Des vandales brûlent un chef-d'œu-
vre — « Le printemps », l'un des chefs-
d'œuvre du peintre français Antoine
VVatteau, a été volé hier, puis brûlé
par des vandales.
¦ Le chef de l'Etat nigérien lance un
nouvel appel au calme à la popula -
tion — Le général Ironsi , chef de l 'Etat
nigérien a lancé , aujourd'hui , un nou-
vel appel au calme, à la population.
£ Mort tragique d'une princesse de la
Maison de Hohenzollern — La princes-
se Marie-Christine de Hohenzollern ,
âgée de 19 ans, est décédée hier à la
Clinique Universitaire de Giesscn , cn
Hesse, des suites de blessures reçues
dans un accident d'automobile.

La secrétaire-comptable
avait puisé dans la caisse

LAUSANNE — A la demande des
autorités françaises compétentes, la
Sûreté vaudoise a arrêté, dernière-
ment, à Aubonne, le nommé Loic
Bruno et sa femme Vincente, tous
deux âgés de 37 ans. Mme Bruno
était secrétaire-comptable dans une
fabrique de conserves de Peyrol-
les (Bouches-du-Rhône), au-dessus
d'Aix-en-Provence. Elle avait aban-
donné sa place fin avril en em-
portant environ 200.0CO frs, somme
destinée au salaire des ouvrières de
l'entreprise. Sitôt après, le couple
avait quitté la France avec son en-
fant , un garçon de 12 ans, et s'était
établi dans le canton de Vaud , vi-
vant d'abord en hôtel puis acquérant
une villa à Aubonne, en partie avec
l'argent volé. Les parents sont dé-
tenus aux prisons du.district , â Au-
bonne, tandis que le fils a été rame-
né en France. Us seront remis aux
autorités judiciair es françaises.

Le trafic
de la Pentecôte

Au TESSIN...
A l'occasion des fêtes de Pentecôte

on a enregistré, au Tessin , un fort
trafic ferroviaire et routier. Des di-
zaines de trains spéciaux ont acheminé,
vers le Tessin, des milliers de touristes.

... A ZURICH...
De vendredi à lundi , 90 trains spé-

ciaux ont été mis à la disposition des
voyageurs. A l'exception de quelques
trains en provenance de l'étranger, les
retards étaient insignifiants.

... A BALE...
A la gare de Bâle-CFF, on a organi-

sé, de vendredi à lundi , 130 trains spé-
ciaux (42 pour la seule journée de
dimanche). Les trains les plus fré-
quentés étaient ceux en direction du
Sud.

... EN ALLEMAGNE.»
Malgré le temps incertain, des mil-

lions d'Allemands ont profité' des fêtes
de Pentecôte pour voyager.

... EN GRANDE-BRETAGNE...
Files d'attente de plus de 50 kilo-

mètres sous un soleil d'été, vitesse
réduite à 20 kilomètres à l'heure r telle
est la rançon que doivent payer au-
jourd'hui les quelque 400.000 automo-
bilistes londoniens parti s vendredi
soir, samedi matin et hier, pour profiter
du plus beau congé de Pentecôte qu'ait
eu l'Angleterre depuis 1948.

Incendie criminel
à Lausanne ?

LAUSANNE — Lundi à 14 h 30, un
incendie d'origine très suspecte a écla-
té à la rue de l'Aie, dans une cave.
Il a dégagé une épaisse fumée qui a
été longue à se dissiper et les sapeurs-
pompiers ont dû lutter pendant deux
heures. Dégâts peu importants. Un
premier incendie s'était déclaré à 14
heures dans un dépôt à la rue de Ge-
nève, propriété de Lausanne-Ouchy. Il
a été rapidement maîtrisé et pourrait
être dû à une combustion spontanée.
La police judiciair e municipale en-
quête.

Mais il apparaît que les causes de
l'incendie de la rue de l'Aie, en atten-
dant la conclusion de l'enquête , se-
raient criminelles.

¦ Heurts à Tokyo — Cinquante-six
personnes ont été blessées cet après-
midi , à Yokosuka , dans la baie de
Tokyo , au cours de heurts entre forces
de l'ordre et un millier d'étudiants du
mouvement de gauche.
O Grève du personnel des postes en
Italie — Pendant trois jours, les Ita-
liens ne recevront pas de courrier vu
qu 'à partir de mardi, 165.000 employés
des postes cesseront le travail pen-
dant 48 heures.
¦ Victoire électorale péroniste — La
victoire électorale péroniste, dans la
province de Cnntamarc a, . a provoqué
de l'inquiétude dans les. milieux mili-
taires.
6 Chute d'un avion : 4 morts — La
chute d'un avion, dimanche , non loin
de l'autoroute Stuttgart-Ulm, a fait
4 morts.
¦ Un paquet de bijoux disparu — Un
paquet . ' contenant pour 77.000 livres
(environ 1 milli on de francs) de bijoux ,
qui devait être expédié par avion , de
Johannesburg à Hongkong, via Lon-
dres, a disparu.
# Décès du sculpteur finlandais Vaino
Waldemar Aaltonen — Le sculpteur
finlandais Vaino 'Waldemar Aaltonen
est mort, auj ourd'hui , dans une cli-
nique d'Helsinki, après une longue ma-
ladie.


