
POISSON D'AVRIL
Bien des hypothèses ont été propo-

sées pour déterminer l'origine du
« poisson d'avril » dont la tradition se
perd dans le passe et reste bien vi-
vace dans nos pays. Les una soutien-
nent que le mot raippelle l'ouverture
de la pèche et les galéjades des « che-
valiers de la gaulle » qui prennent plus
de poisson avec leur langue qu'avec
leur ligne...

D'autres voient l'origine de cette cou-
tume dans la reforme du calendrier
en 1564 sous Charles IX. Jusqu'à cette
date l'armée commengait le ler avril.
Débutant désormais le ler janvier la
distribution des étrennes s'adapta à
ce changement et le ler avril on itna-
gina de s'offrir des cadeaux ridicules
et c'est ainsi que de farces en moque-
ries on en arriva à ces fameux <** pois-
sons d'avril » par lesquels on s'efforce
à duper quelqu'un.

La F.A.V. a depuis longtemps cul-
ti ve cette tradition et j'en sais plus
d'un , parmi ses lecteurs, qui a «mar-
che » en lisant ses f alfe-di vers pour le
moins étonnanfe du ler avril. Il est
vrai que l'on assiste à tant de faits
étonnants en notre epoque qu'il suffit
d'oublier quel jour on est pour ètre
très vulneratole.

Il est facile d'attraper les enfants ou
adolescents. Etant àgé de 6 ou 7 ans,
je me souviens avoir longtemps cher-
che, d'un bout à l'autre du village,
la clé à tourner le vent... chaque pre-
sume détenteur l'avait justement prè-
tée à tei ou tei qui en avait besoin,
et tous de rire sous cape.

Le « demi-litre d'huile de coude »
dont le droguiste volt son stock épuisé
et vous renvoie à un collègue, la mè-
che à trous carrés des menuisiers, la
pierre à aiguiser le orin , la poudre
de Patagon, voici de quoi faitre « màr-
cher » la jeunesse , , -

Mais il est des "'fàrces ' 'plus 'eufytilès '
qui ont ft-.it les délices de doctes *p$tz
sonnes ou de céTtaihs ^àhdis " ée ' ce
monde qui ne détìàignaient point d'user

de ces moyens pour mystifier collègues
ou connaissances. En voici une célè-
bre, dont fut victime sous Louis XIV
le marquis de Grammont : Dans la
nuit du 31 mars, pendant son sommeil,
ses amiis s'emparent de tous ses vè-
tements, les font découdre et rétré-
cir, puis les remettent en place. A
son lever, le marquis veut s'habiller.
Impossible. Tout est trop étroit. Il
s'étonne lorsqu'un de ses amis entre
dans la chambre et s'écrie : « Oh ! Mar-
quis, comme vous ètes enflé... Qu'avez-
vous donc ? — « Je ne sais, répond-il,
mais le fait est que je ne puis en-
trer dans les habirts que je portais
hier ». « Recouchez-vous vite, mon
cher, je cours chercher un médecin ».
Le marquis de Grammont très inquiet
se remet au lift. Le médecin arrivé.
C'est le comte de Toulouse, grimé et
déguisé. Il examiné le soi-disant ma-
lade, tate le pouls, hoche la téte, lui
fait tirer la langue : hoche la tète
derechef et après quelques simagrées

demande une feuille de papier et redi-
ge cette ordonnance : « Accipe cisa-
lia et dissue puspunctum » (prends
des ciseaux et découds ton pourpoint).
On imagine la fureur du marquis à
cette lecture.

Un autre poisson d'avril célèbre fut
celui de l'Evening Star qui engagea
ses lecteurs à visiter une exposition
d'ànes. Ils y vinrent en grand nombre
et constatèrent alors qu 'ils y jouaient
le doublé róle d'acteurs et de specta-
teurs.

Une après-midi de ler avril un di-
recteur de théàtre parisien se vit as-
siégé par plus de quatre cents hom-
mes soigneusement rasés qui s'of-
fraient pour un poste facile, à Fr. 50 —
par jour , que proposait une annonce
à tout candidai imberbe, sachant lire...

On pourrait allonger cet article par
d'autres exemples aussi cocasses ; je
terminerai en vous contant le mauvais
tour joué au savant Charles Weiss
par un éitudiant. Ce dernier le con-

sulte sur une inscription qu'il a dé-
couverte sur la margelle d'un vieux
puits et qui se présente ainsi :

RES
ER
VO
IR

Voici la réponse de Weiss : le puits
a été très probablement creusé par les
Romains et je pense qu'il faut lire
RESpublica ERigere VOluit ad IRi-
gandum (La République a voulu cons-
truire pour arroser). Deux jours plus
tard , le savant recevait ce mot de
l'étudiant : l'adjoint de la commune
prétend que vous avez mal explique
l'toscrirption et qu 'il faut lire : RESER-
VOIR.

Méfions-nous donc du ler avril , mais
si nous nous laissons prendre, faisons
bonne figure et nous garderons ainsi
le beau ròle.

J. D

Fantaisie d'actualité

Clóture du procès diocésain pour la cause
de béatification du Pére Maurice Tornay

après-midi, en la cathédrale de Sion, remp lie jusqu'à ses derniers recoins,
déroulée la dature du procès diocésain pour l'introduction de la cause de

béatyicatioti du Pére (Tornay (Hr« notre oomtipte rendu en page 10.)
(Photo Schmid)

M. R. Bonvin, 2me bourgeois d'honneur de Sion
Le fait marquant de la tradition-

nelle assemblée bourgeoisialé de
Sion, de printemps, a été l'octroi de
la bourgeoisie d'honneur à M. Roger
Bonvin, Conseiller federai, Chef du
Département des Finances.

C'est par acclamations que les
bourgeois de Sion ont accueilli M.
Roger Bonvin, qui méritait bien cette
marque de confiance. A vrai dire, Ies
bourgeois ont été quelque peu sur-
pris que M. Roger, Bonvin n'ait pas
été recu officiellement à l'occasion
de cette séance, ceci d'autant plus
que l'ordre du jour mentionnait tex-
tuellement : reception de nouveaux
bourgeois, en particulier octroi de la

burgeoisie d'honneur a M. le Conseil-
ler federai Roger Bonvin. L'expres-
sion « admission » ou « proposition
d'admission » aurait certainement été
plus conforme à la réalité. Il n'y a
cependant pas lieu d'épiloguer à ce
sujet. Ce n'est que partie remise.
Pour l'instant M. Roger Bonvin a été
proclamò Bourgeois d'honneur : il se-
ra repu officiellement lors d'une
séance extraordinaire qui aura lieu à
la fin du mois de mai ou au début
du mois de juin. Notons que M. Ro-
ger Bonvin sera le second bourgeois
d'honneur de Sion, le premier étant
Mgr Nestor Adam, évèque de Sion.

M. ANTOINE FAVRE PRÉSENT
Toujours est-il que l'assemblée fut

fort fréquentée. La salle du Grand-
Conseil était, en effet, comble lors-
que M. Jacques de Riedmatten, pré-
sident de la Bourgeoisie, ouvrit la
séance en saluant notamment M. An-
toine Favre, juge federai.

M. de Riedmatten rendit un émou-
vant homrnage à deux présidents de
la Bourgeoisie dernièrement décédés:
MM. Raymond Clavien et Albert de
Torrente. L'assemblée se leva pour
honorer leur mémoire.

Les comptes et le budget furent
rapidement votés, le Conseil bour-
geoisial menant fort bien son affaire.

AUGMENTATION
DE LA TAXE DE MENAGE

La question de la vente et de l'é-
change de terrains donna lieu à un
bref débat. L'on sait que la Bourgeoi-
sie devra notamment céder quelque
40.000 à 50.000 m2 de terrain à l'Etat
du Valais en vue de la construction
de l'autoroute. Il a été décide que la
Bourgeoisie ne ferait aucun cadeau ni
à l'Etat, ni à la Commune de Sion.
Elle vendra ou échangera ses terrains
aux prix du jour. Le Conseil bour-
geoisial a, en outre, recu l'autorisa-
tion de traiter de gre à gre avec
l'Etat du Valais, sous réservé de ra-
tification par l'Assemblée generale.

Lors de la discussion generale, M.
Clausen proposa que la taxe de mé-
nage par bourgeois soit portée de 10
à 20 francs. Cette proposition sera
examinée avec bienveillance par le
Conseil.

DES CONSTRUCTIONS
A LOYERS MODERES

L'on apprit également que le Con-
seil se proposait, si l'Assemblée ge-
nerale était d'accord avec cette sug-
gestion, qui sera d'ailleurs soumise
ultérieurement à son approbation, de
construire des immeubles à loyers
modérés pour les Bourgeois de Sion,
au sud de la ville, plus précisément
sur une parcelle exploitée présente-
ment par Ies Frères de Marie et si-
tuée au sud de la piscine.

Cette idée a été accueilie très fa-
vorablement.

Une longue discussion eut lieu, en-
suite, sur la question de savoir si
les Iots bourgeoisaux devaient ètre
maintenus ou pas, ou du moins ex-
ploités dans les mèmes conditions
qu 'auj ourd'hui.

Il s agit là d'un problème très ar-
dii , qui ne peut ètre résolu d'un jour
à l'autre.

Qui qu'il en soit une commission
a été nommée qui aura pour tàche

de trouver une solution adequate à
cette épineuse question.

UN NOUVEAU BOURGEOIS
Enfin , il convient de mentionner

que la Bourgeoisie de Sion a été ac-
cordée à la quasi unanimité à M.

Dans la salle du Casino, archi-comble , Me Jacques de Riedmatten prèside
l'assemblée bourgeoisialé de Sion qui , par acclamation, a proclamé M . Roger

Bonvin bourgeois d'honneur de Sion.
(Photo Schmid)

Pierre Liebhauser, entrepreneur, et
député du district de Sion, sons ré-
servé de ratification par le Grand
Conseil valaisan.

L'ordre du jour étant épuisé, après
une heure et demie de discussion
courtoise, Ies bourgeois purent alors
se rendre auprès du dévoué chance-
lier M. E. Loretan qui leur distribua
le traditionnel jeton de présence s'é-
levant à 2 frs. Une jolie tradition !

Ant.

S I O N 

P E T I T E  P L A N È T E
Il y a décidément pas mal de

gens qui nous jalousent , nous au-
tres , les Valaisans du X X e  siècle.

Mieux vaut faire  envie que pitie.
Au temps où l'on se moquait de
nos crétins et de nos goìtreux , per-
sonne ne réclamait tellement l'hon-
neur de parler de nous.

Cela va beaucoup mieux, aujour-
d'hui . Exemple : la typhoide de
Zermatt nous a permis de nous éta-
ler en gros caractères dans la presse
mondiale.

Notre malchance : les journaux
monstres de New York ne parais-
saient pas , ces temps derniers.
Nous y avons perdu une publictté
prodip/ieuse.

Il est vrai que nous avons pas
mal compensé nous-mèmes et nos
petits copistes à la ligne ont f ai t
une bonne semaine.

Seulement , après Zermatt , il y a
ce saint que nous voudrions . pa-
rait-il . inventer .

Comme s'il ne nous suff isait  pas
d'avoir un conseiller federai !

Nous semblons vouloir tout ra
f ler .

Les meilleurs vins, les meilleures
pommes, des alcools de poire qui
défient la comparaison, les impóts
les plus élevés de Suisse , le Cervin,
les barrages les plus élevés du
monde, Hermann Geiger et...

Et les Jeux Olympiques.
Et maintenant , un saint, ni plus

ni moins.
C' est de la megalomanie.
Que disent ceux qui nous jalou-

sent.
Et des reines à Comes dans cha-

que village.
Etc , etc. Soyons modestes !
Vous verrez , on va prétendre que

Maurice Tornay a fai t  exprès de se
faire massacrer par les honorables
lamas afin de nous mettre en poin-
te de l'actualité.

Et si on le béatifie , on dira que
le pape s'est laissé gagner à notre
cause dans les caves de l'Etat.

Et l'on verrà quelque marmiton
de notre journalisme demander la
démission de notre évèque.

Il était temps.

Sinus

Les Modèles les

plus récents
chez
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COUPE D'EUROPE DES NATIONS
Suisse - Hollande 1-1

La Hollande rencontrera pour le
prochain tour l'equipe du Luxembourg

CHAMPIONNAT SUISSE
LIGUE NATIONALE A

Chaux-de-Fonds - Lugano renvoyé
Granges - Bienne 1-0
Zurich 16 11 4 1 50-25 26.
Lausanne 17 12 2 3 59-21 28
Young Boy3 17 9 2 6 42-34 20
Servette 16 8 2 6 39-25 18
Chaux-de-Fds 14 5 6 3 23-23 16
Grasshoppers 16 6 4 6 39-30 16
Bàie 16 7 2 7 37-34 16
Lucerne 16 5 6 5 28-32 16
Granges 16 6 3 7 30-28 15
Bienne 17 5 4 8 25-29 14
Chiasso 17 5 3 9 22-52 13
Young Fellows 17 5 1 1 1  18-57 11
Lugano 16 3 4 9 12-31 10
Sion ' 15 3 3 9 25-48 9

LIGUE NATIONALE B

Bodio . Fribourg 1-0
Bruehl - Bellinzone 2-5
Vevey . Moutier 3-1

Cantonal 17 10 3 4 39-24 23
Schaffhouse 17 8 5 4 36-22 21
Bellinzone 17 7 7 3 30-16 21
Winterthour 17 8 4 5 30-24 20
UGS 17 7 5 5 25-20 19
Bodio 17 6 5 6 16-22 17
Porrentruy 17 7 3 7 30-40 17
Vevey 16 7 2 7 30-24 16
Berne 16 5 5 6 21-25 15
Thoune 17 6 3 8 33-38 15
Aarau 17 5 5 7 29-36 15
Bruehl 17 5 3 9 31-40 13
Moutier 17 5 3 9 25-39 13
Fribourg 17 4 3 10 25-30 11

PREMIERE LIGUE

Forwar d Morges - Xamax 0-1
Malley . Le Lode 0-1
Sierre - Versoix 0-1
Stade Lausanne - Etoile Carouge I-i
Yverdon - Monthey 0-0
Martigny - Raron 0-2
Yverdon 16 9 4 3 43-14 22
Xamax 15 7 6 2 36-22 20
Etoile Carouge 15 8 4 3 29-21 20
Stade Lausanne ÌB 8 4 4 26-22 20
Le Lòde 14 8 2 4 36-19 18
Vensoi* ' 13 5 4 4 23-19 14
SlZrtm "" " lì 6 2 7 18-'21 14
Mslley 15 5 3 7 20-27 13
Martigny 15 2 8 5 14-18 12
Renens 13 5 l 7 10-17 il
FerwsPd Morges 16 3 S 7 14-26 11
Monthey 18 3 4 8 15-36 10
Sierre 16 2 5 9 25-47 9

DEUXIÈME LIGUE
Monthey II . Saillon 1-1
Orsières - Salgesch 3-3
Vernayaz - Chippis 9-1
Mmraa - Fully l-l
Brig - GrOne 0-2

Muraz lfi 22 •
Brig 15 20
Vernayaz 14 18
Gròne 13 16
Salgesch 14 15
Fully 12 12
St-Maurtce 14 i2
Saillon 14 12
Monthey n 14 12
Orsière3 15 9
Chippis 14 6

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Sierre II - St-Léonard 1-2
Steg - Sion II 1-0
Lens - Grimisuat 1-6
Raron II - Chàteauneuf 1-5
Naters Lalden 0-1

Visp 13 21
Lalden 13 18
Grimisuat 12 16
Lens 11 15
Chàteauneuf 13 lo
Raron II 13 14
Sion II 13 14
Steg 13 10
Nabers 14 8
St-Léonard 14 8
Sierre II 13 4

Groupe II
US Port-Valais - Leytron 1-1
Vétroz - Conthey 1-5
Riddes - Collombey 0-0
Ardon - Evionnaz 6-1
Vouvry - Saxon 0-2

Leytron 14 21
Collombey 14 21
Saxon 12 20
Port-Valais 13 17
Conthey 15 16
Ardon 13 13
Vébroz 14 13
Vouvry 15 12
Riddes 14 10
Chamoson 15 6
Evionnaz 15 5

JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
Villars-sur-Glàne . Cantonal 4-4

U G S  11 19
Etoile Carouge 13 19
Cantonal 13 19
Servette 13 17
Fribourg 13 14
Sion 13 12
Villars-s.-Glàne 12 9

Monthey 12 8
Lausanne 14 8
Chailly 13 i

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

Lens n . Gròne II renvoyé
St-Niklaus - Varen 0-4
Granges - Salgesch II 1-0
St-Léonard II - Montana 1-0
Lalden II - Visp II 2-0

Salgesch 14 26
Varen 13 23
Gròne II 12 21
Lens II 12 13
Montana 13 13
Lalden II 14 12
Granges 13 10
Visp II 14 9
St-Léonard II 13 8
St-Niklaus 13 4

Groupe II

Vex . Ayent 1-7
ES Nendaz - Evolène renvoyé
Grimisuat II - Savièse II 0-8
Bramois - Erde 4-3

Ayent 10 17
Bramois 10 16
Erde 10 12
Evolène 10 12
Savièse II 10 11
ES Nendaz 9 8
Vex 10 3
Grimisuat II 10 0 .

Groupe in

Saillon II - Bagnes
Ardon n . Fully II 3-1
Savièse - Ayent II 5-2

Saillon II 9 12
Bagnes 9 11
Martigny II 8 9
Savièse 8 9
Ardon II 9 8
Ayent II 8 6
Fully 9 5

JUNIORS A - ler DEGRE
Martigny III . Martigny II renv

Leytron - Salgesch 3-2
Sion IT - Sierre 3-0
Saillon - Vernayaz 2-1
Brig - Martigny II 1-4

2me DEGRE
Visp - Chippis 14-0
Lalden - Granges 2-2
Lens - Gròne renvoyé
Naters - Raron 3-4
Varen - Steg 3-3
Savièse - Savièse II 3-0
St-Léonard - Bramois 9-0
Chàteauneuf - Conthey 0-1
Ardon - Ayent 2-4
Vétroz . Erde 0-2
Vollèges - Saxon 1-5
US Port-Valais - Orsières 3-2
Chamoson - Riddes 4-0

JUNIORS B

Sierre TI - Chippis 8-1
Salgesch - Rairon 0-7
Sierre - Gròne 5-0
Naters - Lens 2-3
Sion n - Ayent 10-0
Chàteauneuf - Saxon 3-1
Leytron - Grimisuat II 3-0
Grimisuat - Sion 0-5
Monthey - Evionnaz 0-0
Martigny _ St-Maurice 3-1
St-Gingolph - Vernayaz 1-1

JUNIORS C

Sion - Sie-rre 14-1
Brig - Sion 2-2
Visp - Naters 1-11
Martigny - FUlly 0-0
Martigny III - Martigny II réhvóyé
Sion III - Saxon 2-7

COUPÉ D'EUROPE DES NATIONS

Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Est
1-1

L'AUemagne de l'Est ayant gagné le
match aller par 2-1 se trouvé quali-
ifée pour le prochain tour où èlle
rencont'rera 'la Hongrie.
Belgique - Yougoslavie 0-1

Par cette vìotoi*re, les Yougoslaves
rencontreront la Suède pour le pro-
chain tour.

MATCHES INTERNATIONAUX

Suisse Espoirs - Hollande Espoirs 4-4
Sélection suisse juniors - FC Inter-

nazionale Milano juniors 2-4

DIMANCHE PROCHAIN
LIGUE NATIONALE A

Chiasso - Lausanne
Granges - Grasshoppers
Servette - Lugano
Young Boys - Bàie
Lucerne - Sion
Young Fellows - Chaux-de-Fonds
Zurich - Bienne

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Berne
Bellinzone UGS
Bruehl - Moutier
Cantonali - Thoune
Porrentruy - Winterthour
Schaffhouse - Fribour
Vevey - Bodio

PREMIERE LIGUE

Etoile Carouge - Sierre
Forward Morges - Martigny
Le Lode - Yverdon
Malley - Stade Lausanne
Monthey - Versoix
Renens - Xattnax

Malgré son demi-échec, l'equipe
suisse a montre un coté positif

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL A BERNE, GUY CURDY)
L'equipe suisse n'a pas enthousiasmé son public, mais elle a su le conqué-

rir peu à peu, par sa résistance morale, par sa volonté et par son esprit
offensif , et sa c'est extrèmement sympathique.

On l'a parfois sifflée au cours du premier quart d'heure, on l'a applaudii-
et soutenue dans son effort final . C'est par là que commencera peut-ètre le
progrès.

Le match a très mal débuté pour elle avec ce but hollandais après six
minutes déjà : la conséquence directe et normale d'une mauvaise organisation
collective touchant autant la défense que l'attaque. Un système défensif qui
ne ressemblait à rien et dans lequel les fonctions ne paraissaient pas bien
déterminées : les Hollandais en firent leur profit en deux temps trois mou-
vements. Le coup d'assommoir : au diable la qualification, le match de bar-
rage éventuel, les tàches faciles contre le Luxembourg, l'aventure européenne
qui aurait pu rappeler celle du Chili.

Cependant ,les Suisses n'ont pas jeté le manche après la cognée, ils n'ont
pas démissionné. Leur optimisme nous a valu pendant 80 minutes un footbal l
offensif , parfois touffu, parfois maladroit, parfois incertain. Mais un football
offensif tout de mème. Malgré les décourageants réflexes de Pleters Graa-
fland, malgré un manque de réussite évident , malgré les occasions ratées par
précipitation, malgré la malchance aussi.

Il faut le reconnaitre aussi : Graafland et Ies défenseurs ne sont pas les
seuls responsables de ce résultat favorable aux Hollandais. En disant qu'à son
nouveau poste d'organisateur, d'homme de liaison et de demi offensif tout à
la fois, Weber a accompli une excellente performance, nous avouerons ne pas
comprendre pourquoi Allemann
rappele.

D'autre part, Kuhn a rate plus de balles dans ce match qu'en une saison
avec Zurich, il s'est repris sur la fin, mais une position de retrait semble mieux
lui convenir. Heuri a été passablement effacé pour son premier match et il
a certainement souffert de la pénible lente mise en action de ses coéquipiers.
Pas la peine de se lancer dans une critique individuelle : dans ce match, aucun
joueur n'a été valorisé par le jeu de l'ensemble. Vraiment aucun. Mais nous
relèverons néanmoins la naissance d'un esprit nouveau qui s'est particuliè-
rement manifeste en seconde mi-temps : la recherche d'un jeu offensif.

Le printemps de l'equipe suisse.
G, Curdy.

Au Wankdorf de Berne, au terme
d'un match comptant pour la Coupé
d'Europe -des Nations dispute en par-
tie sous la pluie, la Suisse et la Hol-
lande ont fait match nul 1-1. A la
mi-temps, les Hollandais menaient
par 1-0. Victorieux à l'aller par 3-1,
Ies Bataves sont ainsi qualifiés pour
les huitièmes de finale de la Coupé
d'Europe où leur adversaire sera le
Luxembourg.

Samedi, la location avait laissé pré-
voir que le mauvais temps risquait
de retenir passablement de specta-
teurs à domicile. 7.000 billets seule-
ment avaient été vendus. Le nombre
de spectateurs fut finalement de 34
mille, - parmi lesquels M. Stanley
Rous, président de la FIFA, et quel-
que 130 journalistes. Hosp n'étant
pas complètement remis d'une bles-
sùre, Karl Rappan ne voulut pas
prendre le risque de I'aligner dans
un match où Ies changements de
joueurs sont interdits. C'est donc dans
la composition suivante que les deux
équipes se présentèrent aux ordres de
l'arbitre allemand Kandelbinder :

SUISSE : Elsener - Schneider,
Leimgruber - Grobéty, Weber, Tac-
chetta - Brizzi, Wuetrich, Kuhn, Heu-
ri et Allemann.

HOLLANDE : Pieters - Graafland
- Haak, Ouderland - Van Wissen,
Pronck, Klaassens - Swart, Groot,
Kruiver, Beennaars, Mouli.

Le match de lever de rideau dut
se disputer sur le terrain annexe en
raison de l'état précaire du terrain
principal . Il se termina, sous la nei-
ge, par la victoire des juniors de
l'Internazionale de Milan qui batti-
rent la sélection suisse des juniors
par 4-2 (3-1). A noter, en ce qui con-
cerne l'equipe suisse, qu'en cas de
blessure d'Elsener, Limgruber était
prévu pour prendre le poste de gar-
dien.

Le début de la rencontre fut à l'a-

dont on n'a vu que les défauts — a été

vantage de la Suisse, mais pour quel-
ques secondes seulement. Les Hollan-
dais s'organisaient en effet immédia-
tement et Elsener devait intervenir
de deux reprises. La pression batave
se faisait mème de plus en plus forte
face à une défense helvétique con-
trainte d'user des dégagements les
plus longs posslbles pour se dégager.
Tant et si bien qu'après six minu-
tes de jeu, l'avant-centre hollandais
Piet Kruiver profitait d'une hésita-
tion generale pour ouvrir le marque
au grand dam d'Elsener qui avait été
gène par la réaction de ses coéqui-
piers.

La Suisse était de la sorte obligée
de marquer à trois reprises si elle
voulait disputer le match de barrage
fixé pour mercredi & Francfort. Les
minutes qui suivirent . -. n'incitèrent
guère les supporters suisses à penser
4uè' la chose était possible. Rien ne
semblait en effet marcher dans leur
équipe, dont l'attaque manquait de
percant et dont la défense se signa-
lait surtout par ses hésitations. La
domination hollandaise se poursuivit
durant tout le premier quart d'heure,
dont la fin fut marquée par un coup-
frase de Heuri qui passa par dessus
les buts hollandais.

Peu après, ce mème Heuri tirait
sur un montant à la suite d'un cen-
tre de Brizzi. Celui-ci était ensuite
surprise en position de hors-jeu alors
qu'il était en mesure de conclure. La
sélection suisse dominait à son tour
mais elle se heurtait à une défense
solide et surtout à un gardien en
toute grande forme. Durant le s vond
quart d'heure, Ies Hollandais durent
se oontenter d'obtenir un corner
(leur second du match) qui ne donna
rien. Puis coup sur coup après la
demi-heure du jeu Brizzi, Heuri et
Wuetrich manquèrent d'excellentes
occasions. Heuri devait ensuite obli-
ger Haak à sauver sur sa ligne der-
rière son gardien battu. Les Suisses
obtenaient encore deux corners (4-2

en leur faveur à la mi-temps) mais
rien ne passait. Pieters-Graafland
semblait en effet imbattable. Juste
avant le repos, sur une contre-atta-
que hollandaise, c'était cependant au
tour d'Elsener de se signaler par une
parade extraordinaire.

La seconde mi-temps débutait tou-
jours à l'avantage des Suisses, que la
malchance paraissait toutefois ao-
compagner fidèlement. Sur un coup-
frane aux dix-huit mètres, Weber à
75-85 tout d'abord un tir sur la
transversale puis Pieters-Graafland
intervenait brillamment sur un essai
d'AUemann. A la 58mc minute, un
nouveau coup-frane pour faute com-
mise sur Kuhn passait par dessus
puis l'on notait deux nouvelles inter-
ventions du gardien hollandais sur
un dangereux tir, puis sur un corner
d'AUemann.

Weber se heurtait de mème peu
après à l'excellent mais chanceux
Pieters-Graafland. L'égalisation était
pourtant dans l'air. Elle n'allait pas
tarder à survenir : à la 75me minute,
Allemann reprenalt un centre de
Kuhn et Pieters-Graafland devait en-
fin s'inclìner.

Ce but encourageait Ies Suisses qui
dominaient de plus en plus nettement,
bien soutenus dans leur tàche par
leurs défenseurs. Cette supériorité
territoriale ne devait toutefois ètre
conorétisée )que par l'obtention de
quelques corners et par un coup
frane qui mettait un terme à une par-
tie que la Suisse aurait pu empor-
ter si elle avait immédiatement trou-
vé la bonne cadence en début de par-
tie et si par la suite, la chance
avait daigné lui sourire dans certaines
de ses actions.

C'est dire que si la Suisse a subi
l'élimlnation sur le goal-average total
de 4-2, elle n'a nullement démérlté.
Elle a joué l'offensive, comme elle
devait le faire , avec un Kuhn qui
s'incorpora constamment à sa ligne
d'attaque plutòt que de jouer en re-
trait et surtout un Weber dont le
róle fut beaucoup plus offensif que
défensif. La tàche offensive confiée
à Weber laissa un certain vide autour
de Schneiter, ce qui facilita le travail
des attaquants hollandais mais sans
avoir de conséquences graves. Pour
que Kruiser puisse ouvrir le score,
il ne fallut pas moins de trois er-
"t-enrs puisse?.. Ce sont donc Ies hom-
mes et non le système qui furent res-
ponsables.

En attaque, Kuhn a beaucoup tra-
vaillé mais ses services laissèrent sou-
vent à désirer, en première mi-temps
surtout. On attendait de Wiithrich
qu'il fasse preuve de son dynamisme
habituel. On a été décu. Wiithrich n'a
pas été le «gagneur» que l'on con-
naissait aivant sa blessure. De mème,
Henri a légèrement décu. Il faut dire
qu'il fut sans doute le plus mal-
chanceux des attaquants suisses, sur-
tout dans ses essais. Il semble qu'a
l'image de Wiithrich , il ait eu de la
peine à s'incorporer à une ligne d'at-
taque assez hétéroclite tout de méme.
Il est vrai que de facon generale, lea
attaquants suisses ont droit à certai-
nes excuses pour s'ètre heurtés à une
formation hollandalsse dont tous les
membres, à l'exoeptlon de Kruiver,
jouaient parfois en défense.

dimanche

•fa- A gauche : match international Suisse - Pays-Bas a Berne, 1-1. Voici la
défense  suisse en action. De g. à dr. : Leimgruber , qui portait pour la première
fois  le maillot suisse , l' ailier hollandais Moul i jn  et Schneiter. A droite : le
circuit cycliste des quatre cantons à Zurich , épreuve internationale sur 241 km.,

fu t  gagné par l 'Italien Vittorio Adorni (sur la photo à l'arrivèe).

Sp ort .
m

Rarogne II -
Chàteauneuf 1-5

Mi-temps 0-4

RAROGNE II : Imboden ; Karlen,
Amacker ; Kcepfli , Troger A., Troger
P. ; Karlen P., Bregy, Troger E., Stof-
fel , Zurbriggen.

CHÀTEAUNEUF : Maret ; Proz M.,
Mariéthoz ; Proz R., Roch, Maret ;
Rossini, Antonelli , Germanier G. I
Nancoz, Germanier E.

Buts : Karlen P. (deux fois auto-
goal) ; Germanier G., Germanier ~-,
Roch (penalty), Troger E.

Arbitre : M. Matthis, Thoune, tris
bon.

Il semble qu'on ait de la peine -
trouver la bonne carburation au iti *
de la deuxième garniture de Raro-
gne. Nous avons eu un début de ren-
contre place sous le signe de la mal-
chance de l'arrière Karlen , car après
15 minutes de jeu , on en était déjà à
2-0 pour les visiteurs. Plus opportu-
nistes, ces derniers sauront à nouveau
profiter au bon moment d' une sortie
du gardien locai pour reprendre un
renvoi de ce dernier et augmenter
encore leur avance.

Pourtant , jouant contrw le vent, i*>
locaux essayèrent de remonter le cou-
rant en gardant le jeu ouvert , mais
c'est ce qui les perdlt définitivemertt
juste avant le thè . Si la seconde rt-
prise se déroula un peu dans le camp
visiteur, la défense drie ces derniers
tint bon et Rarogne parvint à sau-
ver l'honneur par un tir magnifique
du toujours jeune Troger Ernest.

Chàteauneuf ayant obtenu son 5W
point sur pénailty alors que le cap itai- ;
ne locai se permettait de tirer à còte
le point réparateur sanctionné par
l'excellent arbitre bernois.



Orsières - Salquenen
3-3

Mi-temps 1-3.
Arbitre : M. Lugeon , Saignelégier,

bon.
SALQUENEN : Maselli ; Mathier

O., Mathier M. ; Mathier R., Amac-
ker A., Constantin M. ; Cina E., Pi-
chel W., Mathier A., Pannatier G.,
Blatter.

ORSIÈRES : Rausis J. ; Lovey J.-
Cl., Troillet U. ; Darbellay D., Gail-
lard L., Rausis F. ; Sarrasin J.-M.,
Darbellay A., Biselx E., Vernay P.-Y.,
.Vernay J.-Cl.

Buts : 15me Blatter , 17me Gaillard,
40me Mathier A, 42me Blatter , 55me
.Vernay P.-Y., 70me Biselx E.

Dès le début , Orsières, qui a énor-
mément besoin de points, part réso-
lument à l'attaque et méne le jeu
pendant un bon quart d'heure. Sur
une mauvaise passe au gardien , Blat-
ter intercepte et ouvre le score. Le
jeu se poursuit avec un avantage
marque pour Orsières, qui égalise 2
minutes apres. Cependant sur un tir
terrible d' A. Mathier , Salquenen
prend l'avantage par 2-1. Deux mi-
nutes plus tard , sur mésentente de la
défense, le gardien est pris à contre-
pied, ce qui donne un troisième but.
Dès la reprise, Orsières prend la di-
rection des opérations et domine dans
tous les compartiments de jeu. Après
quelques essais infructueux, le score
est ramené à 3-2 puis l'égalisation
survient au milieu de la mi-temps.
Dès ce moment, Salquenen ferme le
jeu et gràce à la partie magnifique
de son gardien empèché le résultat
de s'aggraver. Peu avant a fin , d'une
belle reprise de tète, Mathier risque
de faire pencher la balance en fa-
veur des visiteurs. Match nul équi-
table, cependant vu les occasions Or-
sières aurait mérite la victoire. Avant
le début du match , Orsières remit
un souvenir à son joueur Sarrasin
Jean-Michel , champion suisse de ski
de fond juniors.

Dès le coup d'envoi, les deux équi-
pes s'observent, puis, au bout de quel-
ques minutes, Sion prend le comman-
dement des opérations ; la défense
haut-valaisanne contrera toutes les at-
taques sédunoises. Sur contre-attaque
à la 16e minute! la défense sédunoise
concède un penalty pour faute de
main mais le coup de réparation pas-
sera largement à coté des bois défen-
dus par Gaillard. Sion continue d'op-
presser son adversaire qui resisterà
par son acharnement et son jeu sec.

La seconde mi-temps est légèrement
en faveur des locaux qui obtiendront
un but chanceux à la 57e minute par
Hildbrand. Les Sédunois réagiront
énergiquement, les locaux concèdent
plusieurs corners de suite mais toute
l'equipe est massée devant les bois
défendus par Troger et rien ne pas-
sera. Pourtant , dans les dernières mi-
nutes, Pelet, sur une très blele action
de la ligne d'attaque, se fait littérale-
ment souffler par un défenseur mais
l'arbitre ne réagit pas et ainsi sur-
vient la fin de la partie sur le score
de 1 à 0 en faveur des locaux.

Dimanche 7. avril, Sion II rencon-
trera Sierre II sur le terrain du Pare
des Sports, à 13 h. 15.

Muraz - Fully 1-1
Mi-temps 0-1.
Arbitre : M. David , Lausanne, ex-

cellent.
MURAZ: Chablas; Vernaz III , Bor-

geaud II ; Turin A., Vernaz I, Turin
II ; Vernaz II , Marquis , Schmidt,
Turin III , Bussien.

Dès la 44me minute Turin II est
remplacé par Frane.

Muraz recevait hier la très jolie
équipe de Fully sur le terrain de
Vionnaz, bon malgré la pluie. A
l'exemple de la Suisse, Muraz domina
durant tout le match mais le manque
de- concentration des verts ' empècha
de* marquer mème lorsque les buts
de Fully furent sans défense. La par-
tie fut très disputée et le résultat est
équitable malgré tout. Fully ouvrit
la marque par son ailier d'un tir
anodin , ce qui obligea Muraz à se
réorganiser. Cette équipe se « de, on-
te » et a à plusieurs reprises la pos-
sibilité d'égaliser. En effet, les avants
se trouvent par trois fois seuls de-
vant le gardien et deux fois devant
les buts vides, mais hélas ils n 'arri-
vent pas à réaliser. La mi-temps ar-
rivé sur le score de 0-1 pour Fully.
En seconde mi-temps Muraz modifie
sa ligne d'attaque et Frane sur un tir
de loin voit sa balle déviée par un
arrière. Que se passe-t-il à Muraz ?
Cette ligne d'attaque s'af folle oii
lieu de piacer des balles avec préci-
sion. Match comectement dispute grà-
ce à un excellent arbitrage de M.
David.

Monthey ll-Saillon 1-1
Mi-temps 1-0

Pare des Sports montheysan. Temps
pluvieux. Terrain lourd. Spectateurs :
200.

MONTHEY II : Zaza ; Dupont , Bé-
chon ; P-anchamp, Fraoh'eboud , Pa-
racchini ; Parchet , Bosco, Breu, Mail -
lard , Claivaz.

SAILLON : Reymond ; Zuchuat ,
VouiMamoz ; Roduit II , Buchard. Dus-
sex ; Perraudein , Roduit I, Pellaud ,
Luisier , Bender.

Arbitre : M. BuWiat-d , Broc. bon.
Ce match était d'une extrème im-

portanee pour les deux équipes en
présence. Aussi la nervosité fut à
l'ordre du jour. Heureusement qu'un
arbitre à poigne séviit lors des pre-
mières minutes pour calmer Ies es-
prits. Le résultat nul est équita'ble.
Monthey ouvrit la marque sur penal-
ty à la 7me minute par Fracheboud.
Saillon obtint le but égalisatew à
huit minutes du coup de sifflet final
par l'*entremise de Perraudin , d'un
superbe shoot. Monthey doit une fiè-
re chandelle à son gardien Zaza qui
est indiscutablement le meflleur por-
tier du groupe et se paya le luxe d'ar-
rèter un penalty alors que ses co-
Sauipiers mennient par un but à zèro.

Steg I-Sion II 1-0
Ce match s'est joué sur le terrain du

PC Steg très bosselé mais sec, par un
ven t violent , sous la direction de M.
Hanz Pulver. de Wattenwil. bon .

STEG : Troger Beat ; Kalbermat-
ten G.. Bitz Franz , Bitz Adolph ;
Wicky Bruno. Wicky Bernard ; Eber-
hart E.. Eberhnrt R., Schnyder D.,
Hildbrand , Woeffray.

SION II : Gaillard ; Bianchini , Wal-
zer, Schlotz ; Pralong II , Pellet ; Zuf-
ferey, Bovier ; Sivilotti , Marzoii , Hol-
zer.

Sierre II - St Léonard
1-2

Mi-temps : 0-2.
SIERRE : Bruttin ; Rouiller, Simili ;

Clavien, Crettaz, Rouvinet ; Salamin,
Berthod G., Zuppechin, Berthod M.,
Pernolet.

Arbitre : M. Schreyer, Berne, excel-
lent.

Buts : Gillioz et Marguelisch pour
St-Léonard, Rouvinet pour Sierre.

Ce match se jouait le matin et vit
un léger avantage territorial des visi-
teurs en première mi-temps qui obtin-
rent du reste deux magnifiques buts.

Profitant de cet avantage à la mar-
que, les visiteurs abordèrent la deu-
xième période en appliquant une dé-
fense très stricte. Les Sierrois, jouant
avec le vent, dominèrent d'un bout à
l'autre les 45 minutes mais, une fois
de plus, un manque de réalisation fla-
grant ne permit pas l'égalisation et
mème une victoire qu'ils n'auraient
nullement volées. Journée mediocre
pour nos deux équipes qui risquent
ainsi de descendre chacun d'une éche-
lon.

Ardon - Evionnaz 6-1
Mi-temps 2-0.
ARDON : Gaillard J.-P. ; Gaillard

R., Nicollier ; Georgy, Allégroz, Re-
bord F. ; Lampert , Frossard, Geno-
let, Rebord B., Coppex.

EVIONNAZ : Jordan ' J. ; Richard
R., Jordan N. ; Pochon R., Eichard
M., Richard R. ; Lugon, Jordan CI.,
Jordan M., Mottet , Mettan.

Buts: Allégroz Bme, 32me, 5Ime,
58me, 59me, Genolet 76me, 87me Gail-
lard J.-P. auto-goal.

Excellent arbitrage.
Il est difficile de faire un compte

rendu de ce match car dès le début
Ardn fit cavalier seul. Au fur et à
mesure que le temps passait, la fa-
tigue aidant , l'opposition baissa pour
ne devenir que formante en fin de
partie. Evionnaz joua très lentement
et permit à l'attaque d'Ardon de
jouer son jeu de déplacement qui
souvent mit Genolet, Frossard, Lam-
pert en position de buts. Jamais l'at-
taque adverse ne parvint à inquiéter
Gaillard et il fallut un auto-goal
idiot de sa part à trois minutes de
la fin pour que l'honneur d'Evionnaz
soit sauvé. Ardon valut par la vo-
lonté d'Allégroz et son désir de vain-
cre qui lui valurent de marquer 5
buts. Rebord Bernard l'aida dans son
action au centre du terrain, de mème
que Frossard. Ardon a livré un ex-
cellent match, surtout son compar-
timent offensif. Reste à souhaiter que
cette verve soit encore là dimanche
lors du match à Saxon. A Evionnaz
le gardien de but seul est sans re-
proche. L'equipe faiblit vite et se dé-
sorganisa. C'est en vain que tout au
long du match, elle modifia la po-
sition de ses joueurs.

Berne : exceliente tenue
des juniors valaisans

Organisé par la Commission des
Juniors de l'ASF, un tournoi réunis-
sant huit sélections régionales de ju-
niors A s'est déroulé ce dernier week-
end à Berne.

Chaque sélection devait disputer 3
matches dont 2 étaient fixés le sa-
medi après-midi et 1 le dimanche
matin afin de permettre à tous ces
juniors d'assister au choc Suisse - Hol-
lande du dimanche après-midi.

La sélection valaisanne s'est très
bien comportée. Elle a perdu le pre-
mier match dispute contre la sélection
bernoise par 3 à 1. La malchance pri-
va certainement les Valaisans de la
victoire notamment un penalty qui
aboutit sur le poteau alors que le score
était de 1 à 0 en faveur des Bernois.

Au cours du deuxième match, les
sélectionnés valaisans ne laissèrent
aucune chance aux Soleurois qu 'ils
battirent par 5 à 2.

Le dimanche matin . une deuxième
victoire fut obtenue face à la sélec-
tion de la Suisse primitive sur le score
de 3 à 2.

Au cours de ces trois matches, la
sélection valaisanne a laissé une excel-
lente impression , notamment lors de
son match contre la sélection ber-
noise, match qui fut de loin le plus
beau du tournoi. Et ce n 'est que jus-
tice si nous trouvons aux deux pre-
mières places du classement fina l la
sélection bernoise et la valaisanne. Les
résultats de toutes les rencontres dis-
putées dans le cadre de ce tournoi
sont les suivants :

Genève - Suisse primitive. 1-0 ;
Suisse orientale - Suisse nord-ouest ,
2-3 ; Berne - Valais , 3-1 ; Zurich -
Soleure 3-2 ; Genève - Suisse nord-
ouest 1-1. Suisse nord-ouest se qualifié
par les pénalties ; Suisse primitive -
Suisse orientale , 2-0 ; Berne - Zurich
2-0 ; Valais - Soleure 5-2 ; Suisse
nord-ouest - Berne 1-3 ; Genève -
Zurich 1-1 ; Zurich l'emporte aux pé-
nalties. Suisse primitive - Valais 2-3 ;
Suisse orientale - Soleure 0-O ; So-
leure l'emporte aux pénalties.
aesetmo»

Conf irmation haut-valaisanne

Martigny-Rarogne 0-2 (0-1)
m»

Staide municipal de Martigny.
Spectateurs : 400.
Arbitre : M. D. Mellet, de Lausan-

ne, excellent.
Mi-temps : 0-1.
MARTIGNY : Anker ; Martinet,

Rucbet, Grand R ; Kaelin, Regamey;
Moret (Giroud), Puippe, Maouche,
Grand M., Pellaud.

RAROGNE : Burket ; Mueller,
Salzgeber ; Imboden F., Troger M.,
Bregy ; Troger Al., Zurbriggen, Im-
boden P., Troger Ad., Zenhausern M.
(Zenhausern J.).

Notes : à la 30me minute, Zenhau-
sern M. est remplacé par Zenhausern
J. et à la 36me minute, Giroud prend
la place de Moret.

Rarogne s'est sans doute échappé
définitivement de la zone dangereu-
se et les (rares) spectateurs qui pen-
saient assister à une victoire marti-
gneraine ont dù une foia de plus dé-
chanter. Ce derby fut en quelque sor-
te la répétition de la première ren-
contre entre ces deux clubs, mais, au
moins, il euit le grand mérite d'étre
dispute correctement. Dès le coup
d'envoi, les locaux dominèrent légè-
rement mais ce fuit Rarogne qui, le
premier, eut l'occasion d'ouvrir le
score à la suite d'un coup frane.

Après un temps d'observation, une
joli e ouverture parvint à Moret qui,
par précipitation, tira largement à
coté des buits défendus par Burket.
Martigny prit alors nettement le des-
sus mais n'obtint que des corners
et des coups francs. Il convieni ilei
de remarquer que la défense haut-
valaisanne ne fit pas de cadeaux et se
signgala par un marquage serre ries
avants adverses , plus spécialement de
Maouche. Ce joueur réussit pourtant
une passe astucieuse à M. Grand qui,
'malheureusement ,envoya le cuir sur
le gardien. A la 26me minute, une
contre-attaque rondement menée sur-
pri-t la défense octodurieone et Anker
dut s'avouer battìi pour la première
fois. La pression de Martigny reprit
de plus belle et continua jusqu'à la
mi-temps. A noter qu 'à la 35me mi-
nute, un envoi de Grand M. aboutit
sur le poteau.

Dès la reprise des hostilités, et pen-
dant près d'une demi-heure, les hom-
mes de Renko eurent leur meilleur
moment du match. Pendant cette pé-
riode, le Martigny-Sport domina ou-
trageusement son adversaire, l'accula
dans sa zone défensiye .et , chose à re-
connaitre, ne joua pas mal du tout.
Hélas, tous ces efforts furent vains
face à une équipe regrpupée mais qui
ne s'affola ni ne cèda , toute harcelée
qu'elle était. Après quinze minutes,
jouées entièrement dans le camp de
Rarogne, les locaux avaient tire 4 cor-
ners et 3 coups de réparation. C'est
dire combien ils cherchèrent cette éga-
lisation qui ne vint jamais. Mais cha-
cun constata aussi que Maouche occu-
pait une position de retrait qui pri-
vait son équipe d'avant-centre. Le
gardien haut-valaisan démontra alors
sa valeur en retenant ou en renvoyant
tous les tirs que décochèrent Grand
M., Maouche et consorts. Ce ne fut
qu 'à la 28e minute que les visiteurs
purent franchir le milieu du terrain
et, aussitòt , ils obtinrent un coup de
coin. A ce moment, les joueurs de
Martigny commencèrent à donner des
signes de fatigue et le jeu se stabi-
lisa. Le second but fut acquis à la 40e
minute consécutivement à une rup-
ture qui permit aux avants visiteurs
de faire une des rares incursions dans
le camp adverse.

Ainsi , la faiblesse de la ligne d at-
taque octodurienne fut une fois en-
core démontrée. Depuis quatre semai-
nes, elle n'a marque aucun but ; aussi,
l'on se prend à pexiser que ce sera un
événement le jour où elle en réussira
à nouveau. Enfin , ouhaitons à son en-
traineur Renko de trouver au plus
tòt le remède qui s'impose. L'equipe
de Rarogne est à féliciter en bloc pour

^
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Le gardien de Rarogne Burket a réussi a a dégager du poing son camp sous le
nez de Maouche qui semble prendre peur.

(Photo Schmid)

sa victoire qui la met désormais à l'a- exemplaires et ses deux meilleurs
bri de tout souci de relégation. Sa hommes furent incontestablement le
combattivité et sa volonté furent gardien Burket et Zurbriggen.

Sierre- Versoix 0-1
Stade de Condémines en bon état.
Temps couvert ; bise ¦ très froide.
Spectateurs : 200.
Arbitre : M. Despland, Yverdon, bon.
SIERRE : Salamin ; Camporini, Ge-

noud III ; Fricker, Genoud II, Ber-
claz ; Jenny, Beysard, Cina, Arnold,
Oggier (Morand).

VERSOIX : Schaltenbrand ; Terrier,
Liaudet, Zanoni ; Besengon, Menazzi ;
Escoffey, Meyer, Théodoloz, Baeriswyl,
Babel.

A la 45e minute, Oggier, blessé, cè-
de sa place à Morand.

Profitan t de la bise, les locaux se
portent immédiatement à l'attaque et,
à la première minute déjà , Cina bien
place fusille le gardien visiteur pres-
qu 'à bout .portant, mais ce dernier peut
retenir. L'esprit combattif affiché dans
les premières minutes fait malheureu-
sement place à la médiocrité dans la
suite et le jeu se concentrerà la plu-
part du temps au centre du terrain,
sans jamais inquiéter sérieusement les
deux gardiehs qui , du reste, font preu-
ve d'une belle maìtrise. A la 15e mi-
nute, Arnold est blessé et devra rece-
voir des soins, mais il reprendra néan-
moins son poste.

Apres une demi-heure, quelques
belles phases de jeu sont à signaler ,
notamment un centre de Jenny sur
Cina et une ouverture de ce dernier
sur Jenny, mais ces deux attaques
échouent de peu. Dès lors, les jaune
et rouge baissent un peu les bras, ce
qui permet aux visiteurs d'amorcer
quelques descentes bien organisées,
mais qui trouveront un Salamin bien
place et en grande forme. Contre toute
attente et alors que l'arbitre va bien-
tót siffler la mi-temps, l'ailier gauche
genevois place un centre sur le but
de Salamin et alors que celui-ci s'ap-
prète à cueillir le cuir, Fricker dévie
la balle au fond des filetst et ouvre

la marque bien à contre-cceur contre
ses propres couleurs. C'est ainsi que
survient la mi-temps.

Dès la reprise des opérations, Sier-
re se porte résolument à l'attaque et
veut essayer d'arracher une égalisation
qui a de la peine à se dessiner. Cina
manque la reception d'un centre de
Jenny, puis deux corners tirés par
l'entraineur Beysard ne donnent rien.
L'arbitre avertit ensuite Besencon et
Sierre continue à afficher une nette
domination, mais toutes les attaques
sont arrètées par Terrier, Liaudet ou
Zanoni et les arrières visiteurs dé-
blaient tout ce au'ils peuvent. Une
sèrie impressionnante de corners sont
sanctionnés par l'arbitre, mais les
coups de coin ne trouvent pas d'ama-
teurs, si ce n'est les arrières de Ver-
soix ou mème leurs avants repliés.
Les bleus appliquent, du reste, un
marquage très serre et jouent la dé-
fense à outrance, ne laissant que 2 ou
3 hommes de pointe. Ceux-ci procè-
dent par contre-attaques bien menées
qui mettront plusieurs fois Salamin
en danger. La fin du match survient
après deux minutes de prolongation
sans que les Sierrois ne marquent uh
seul but.

Cette défaite , est-il besoin de le
dire, place l'equipe valaisanne dans
une position très inconfortable et qua-
si désespérée. La ligne d'attaque a,
une fois de plus, été tout à fait stè-
rile, si l'on pense qu 'en deuxième mi-
temps aucun tir n 'est venu inquiéter
le gardien Schaltenbrand , et pourtant,
à plusieurs reprises, Camporini et Ber-
claz vinrent prèter main forte à leurs
camarades, laissant le soin à Genoud
III et Morand d'assurer les arrières.

La défense a bien fonctionné ainsi
que la ligne intermédiaire. Cina n'eut
pas l'occasion de piacer ses boulets,
bien protégés oar Zanoni et. Liaudet.

Premier éliminatoire des mafeheurs valaisans
Dimanche matin , au stand de tir

de Champsec à Sion, a eu lieu la
première éliminatoire des tireurs de
la Société des matcheurs valaisans ,
éliminatoire qui a été di-rigée de main
de maitre par M. Bochatay.

Les concurrents se sont mesures à
300 mètres avec la possibilit é d'em-
ployer l'arme de guerre, l'arme libre
ou le fusi! alors qu'aux 50 mètres les
jou tes se faisaien t soit au pistolet
d'ordonnance soit à l'arme libre.

Ce sont les recrues des casernes de
Sion qui ont assure la bonne marche
à la ciblerie et au marquage.

On a relevé des resultate fflatteurs
bien que les tireurs se soien t plaints
d'un froid piquant accompagné d' une
bise qui ont régné durant toute la
compétition.

Éliminatoire 300 m. - 21 participants
1. Gex-Fabry Antoine, Sion , 534 ;

2. Rey André, Flanthey, 525 ; 3. La-
mon Gerard , Lens, 523 ; 4. Salzmann
Amédée, Brigue , 514 ; 5. Brouze Ar-
thur, Les Evouettes, 508 ; 6. Nellen
Gerard , Les Evouettes , 504 ; 7. Blat-
ter Anton , Ried-Brig, 501 ; 8. Ducret
Pierre, St-Maurice , 494 ; 9. Amacker
Edmond , St-Maurice, 493 ; 10. Vua-
dens Hyacinthe, Vouvry, 486.
Éliminatoire 50 m - 23 participants

1. Amoos Jean , Sion , 516 ; 2. Bor-
geat Charles, Chermignon , 516 ; 3.
Luisier André, Sion, 511 ; 4. Savoy
Geo, Lens, 504 ; 5. Woltz Richard ,
Martigny, 501 ; 6. Staudenmann Wer-
ner , Sion. 500 ; 7. Gabioud René , Or-
sières, 498 ; 7. Oggier Paul , Sion, 498.

Md.
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Une annonce dans
La Feuille d'A vis du Valais

est la clé dune bonne afj aire

Garage de l'Ouest
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O K = Occasion contrólée, mise en état , garantie selon les direc-
tives de la General Motors Suisse à Bienne :

OPEL RECORD bleue 1961 - VW luxe verte 1961, 30.000 km.
45.000 km.

RECORD grise 1959, 50.000 km. VW luxe gris clair 1962, 4.000
TAUNUS 12 M Super 1961 - km.

50.000 km.
DYNA PL 17 1961, moteur re- OPEL CARAVAN Standard

visé, bon marche. 1961, 46.000 km.

Toutes ces occasions sont vendues expertisées et garanties sans
accidents.

S'adresser au Garage de l'Ouest à Sion.
Valmaggia Roger , représentant , 2 40 30 - Praz Amédée 2 14 93
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Tous les arbres d'ornement
CONIFERES

Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de
montagne - Arolle - Cyprès - etc.

PLANTES pour HAIES
Thuya - Troène - Charmilles - Buis, etc. - TOUS
LES ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES

ROSIERS
Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas et grimpants

PLANTES VIVACES et de ROCAILLES

^*4C*K- ^Td^^ìr  ̂ Spécialisé

J^ B~fi SjBSS ""̂  7:7''. p dans les

j^̂ Ml m̂m^ Ẑz -̂
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PEPINIÉRÌSTE - PAVSAGÌSTE - GRANGES p,i. SION - T«l. 42134
 ̂ PERG0LAS

Pépiniérisbe-Paysagiste - GRANGE S près SION - Tél. 4 21 34
Rendez-nous visite — mème le samedi
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AVIS
Du ler au 3 avril, une spécialiste diplò-
mée de Paris se tiendra à votre disposi-
tion pour une démonstration des produits
de beauté ISABELLE LANCREY au Salon
de Coiffure et Parfirmerie GSPONER -
Batiment de la Matze - SION.
Prenez rendez-vous par téléphone 2 38 81.

P 5055 S

Vente aux enchères publique?
Saint-Maurice

Le notaire Gustave DEFERR, à St-Maurice, agissant
pour l'hoirie de Madame Herminie de Werra-de Gri-
sogono, metti-a en vente aux enchères publiques,
qui auront lieu à St-Maurice. au Café de la Dent
du Midi, LE MERCREDI 24 AVRIL 1963, DÈS
14 H. 30 :
la parcelle 591 de St-Maurice, de 840 m2, compre-
nant : villa et jardin.
Les conditions seront lues à l'ouverture des en-
chères.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Gustave
DEFERR, notaire, à St-Maurice.

Gustave DEFERR, notaire.

P 4993 S

ON CHERCHE à acheter , ré- Nous cherchons 'un
gion Bramois , Uvrier. 2 à 3000
.n2 de a mserrurier ou forgeron

TCrrain pour Ia cnnst ,'uction de véhi-
cules utilitaires , remorqués
tous genres. Travail intéres-avec acce3 par camion. sant> paie a i-heure j usqu 'à Fr.
4,60 selon capacités. Logement
Fr. 40.— par mois.

Ecrire sous chiffre P 4956 S
à Publicitas Sion. Ecrire sous chiffre P 210-13 S

à Publicitas Sion.



Sous le p atronage de la FA V

Le neuvième Cross agaunois a vu
la victoire de Hugo Eisenring

Patronné par la « Feuille d'Avis du Valais », le cross agaunois 1963 en Mailler Paul, CH Plainpalais ; 16. Lo^
était hier à sa 9me édition. Cette manifestation , l'une des Plus importantes rétan Robert, JP Massongex ; 17. Ver-
dans ce domaine sur le pian national , a obtenu le succès escompté et nom- nay Gabriel, JP Massongex ; 18. Ma-
breirx furent les spectateurs à se rendre aux abords du parcours, ceci en dépH riétan Hubert, JP Massongex ; 19.
du temps maussadc. Vuistiner Francis, Gròne ; 20. Chervaz

Ainsi qu 'on s'y attendait généralement , c'est le St-Gallois Hugo Eisenring Pierre-André, Collombey.
qui a impose sa loi , dominant de la téte et des épaules, tous ses adversaires.

Cette pasisonnante épreuve vit des luttes parfois très indécises. Voici d'ail- JUNIORS
leurs le classement des différentes catégories ::

CADETS Gerald , Lavey-Village, 6 35 ; 8. De-
1. Gobelet Charles-Al beri, CA Sier- lacretaz Claude, CA Villeneuve , 6 37 ;

re, 6 04 ; 2. Jolliet Phili ppe, CA Ville- 9. Maillard Jean-Claude, Collombey,
neuve, 6 09 ; 3. Desponl Joseph , Stade 6 38 ; 10. Durgniat Guy, SFG Bex ;
Lausanne, 6 11 ; 4. Giroud Eloi , CA 11. Sierro Jean-Luc, SFG Hérémence ;
Villeneuve, 6 23 ; 5. Rappaz Fernand , 12. Dulex Daniel , CA Villeneuve ; 13.
SFG Bex , 6 24 ; 6. Buerri Jean-Clau- Durgniat André, CA Villeneuve ; 14.
de, CRA Vevey , 6 26 ; 7. Maradan Long Donald, CH Plainpalais ; 15.

Le sourire dans l' e f f o r t  : à gauche , le vainqueur de la catégorie débutant ,
Richard Marcel , et, à droite, le gagnant des juniors : Raymond Mermoud , de

Lausanne.
(Photo Schmid)

1. Mermoud Raymond, Stade Lau-
sanne, 9 22 ; 2. Sonderer Paul, LRS
Bruehl, 9 29 ; 3. Capre Raymond, Lau-
sanne Sport, 9 53 ; 4. Boehlen Serge,
SFG Pampigny, 9 57 ; 5. Mayoraz
Jean-Claude, SFG Hérémence, 10 07 ;
6. Mueller Kurt, CH Plainpalais, 10 31 ;
7. Penberthy Alan, CH Plainpalais,
10 40 ; 8. Pralong Michel, SFG Héré-
mence, 10 43 ; 9. Sierro Damien, SFG
Hérémence, 10 48 ; 10. Massard Clau-
de, SA Villeneuve, 11 06 ; 11. Taparel
André, CA Sierre, 11 08 ; 12. Engel
Pierre, Lausanne Sport , 11 15.

DEBUTANTS
1. Richard Marcel, Daviaz, 9 59 ; 2.

Gutkknecht Paul, CH Plainpalais, 10
25 ; 3. Morard Francis, Ayent, 10 37 ;
4. Ruchet Gerald, SFG Villeneuve, 10
42 ; 5. Bonvin René, SFG Villeneuve,
10 45 ; 6. Baettig René, CARE Vevey,
10 50 ; 7. Spengler Hermann, CH
Plainpalais, 10 52 ; 8. Meillard Jean-
Pierre, CA Vennes, 10 52 ; 9. Amacker
Vitus, KTV Eyholz, 10 57 ; 10. Puippe
Roland , SFG St-Maurice, 11 16 ; 11.
Desbiolles Serge, SFG Saint-Maurice,
11 18 ; 12. Oreiller Joseph, JP Masson-
gex, 11 38 ; 13. Aubord Claude, CA
Vennes, 11,, 40 ; 14, Duroux Pierre,
SFG Saint-Maurice, 11 42 ; 15. Hoe-
ner Michel, CA Vennes, 11 55 ; 16. Pis-
tat Jean-Marie, CA Vennes, 13 15 ; 17.
Berger Jean-Pierre, SFG St-Maurice,
13 15 ; 18. Gex, Willy, CA Vennes,
14 05.

VETERANS
1. Eracle Pierre, UGS, 23 43 ; 2. Hir

Au deuxième tour, Eisenring (No 5) méne deja la course suivi de Signer (2e),
Bauer (4e) et Knill.

(Photo Schmid)

rig Alexander, CA Plainpalais, 24 48 ;
3. Bahni René* Genève, 24 58 ; 4. Boi-
mond Pierre, UGS, 25 16 ; 5. Coquoz
Maurice, SFG St-Maurice, 25 23 ; 6.
Zahli Ernst, CH Plainpalais, 27 19 ;
7. Jans Claude, CH Plainpalais, 27 36.

LICENCIES B

1. Mermod Maurice, Stade Lausanne,
23 36 ; 2. Morard Alain , Ayent, 23 41 ;
3. Knill Hansruedi, LAS Bruehl, 24
01 ; 4. Spengler Jean-Pierre, CH Plain-
palais, 24 02 ; 5. Bollini Louis, CA
Villeneuve, 25 12 ; 6. Roh Francis,
FCR Erde, 25 27 ; 7. Blanc Pierre-
Alain , Stade-Lausanne, 25 32 ; 8. Bon-
vin Lue, CA Sierre, 25 44 ; 9. Cara- 1 15 38

maza René, CA Sierre, 25 45 ; 10. Wid-
mer Jean-Pierre, UGS, 30 09.

LICENCIES A
1. Eisenring Hugo, LAS Bruehl, 22

12 ; 2. Lehner Rudolf , Stade Lau-
sanne, 22 46 ; 3. Signer Toni, LAS
Bruehl, 22 56 ; 4. Bauer Roland , LAS
Bruehl, 23 26 ; 5. Ciovini Antonio, CH
Plainpalais, 23 44 ; 6. Hischier René,
SR Cheminots, 23 54 ; 7. Hischier
Georges, SR Cheminots, 25 25 ; 8. Pel-
lissier Gerard, SR Cheminots, 25 59.

INTERCLUBS
1. LAS Bruehl , 1 08 34 ; 2. CH Plain-

palais, 1 11 29 ; 3. Stade Lausanne,
1 11 54 : 4. CS Cheminots Lausanne,

R. Fellay triomphe au Derby du Mont-Rouge

Francoise Gay
4me en Norvège

Le deuxième Derby du Mont-Rouge
s'est dispute hier sur les pentes du
télécabine de Veysonnaz. Sous la for-
me d'un slalom géant, il a réuni quel-
ques excellents coureurs d'où émergea
finalement l'ancien médaillé olympi-
que Raymond Fellay. Voici d'ailleurs
le classement du Derby du Mont-
Rouge :

Les Auitrichiens Traudì Hecher et
Hugo Nindl ont remportè le slalom
géant de la « Pomar night Cup », à
Narvi k , en Norvège.

Voici les résultats :
Messieurs (2000 m., 580 m. de dé-

nivellation , 68 portes) : 1. Hugo
Nindl (Aut), 2' 12" 1 ; 2. Martin Bur-
ger (Aut), 2 14 2 ; 3. Arild Holrn (No),
2 15 4 ; 4. Fritz Wagnerberger (A4),
2 15 6.

Dames (1600 m., 440 m. de dénivella-
tion, 33 portes) : 1. Traudì Hecheir
(Au), 1' 14" 1 ; 2. Heidi Bietol (Al),
1 16 5 ; 3. Astrid Sandvik (No), 1 16 6;
4. Francoise Gay (S). 1 18 ; 5. Heidi
Mittermaier (Al), 1 18 7.

DAMES
1. Fellay Marie-Paule, 'Verbier , 2 06

1 ; 2. Wuilloud Madeleine, Thyon,
2 07 ; 3. Dumoulin Marguerite, Sa-
vièse, 2 42 1 ; 4. Michelet Antoinette,
Nendaz , 3 04 4 ; 5. Favre Eliane, Sion,
3 25 1.

MESSIEURS
1. Fellay Raymond , Verbier , 1 52 3 ;

2. Pitteloud Régis, Thyon, 1 55 4 ; 3.
Mariéthod Jacques, Nendaz , 1 56 4 ;
4. Carron Michel , Verbier, 1 59 2 ;
5. Jullier Hermann , Verbier, 2 ; 6. Ma-
riéthod Georges, Nendaz, 2 07 2 ; 7.
Veuthey Bernard , Saxon, 2 09 1 ; 8.
Praz Jean , Nendaz , 2 11 3 ; 9. Genier
Armand , Crans, 2 13 4 ; 10. Fragnière
H.-Bernard , Veysonnaz, 2 18 ; 11. Ger-
manier Freddy, Sanetsch, 2 18 1 ; 12.
Sierro Lucien, Euseigne, 2 19 2 ; 13.
Fragnière Alois, Veysonnaz , 2 20 3 ;
13. ex-aequo Fornage J.-Elie, Sion,
2 20 3 ; 15. Bonvin Michel , Crans,
2 22 ; 16. Glassey J.-Paul, Arpettaz ,
2 23 2 ; 17. Morand Prosper , Euseigne,
2 24 ; 18. Dussex Pier-rat, Veysonnaz ,
2 24 1 ; 19. Theytaz J.-Bernard , Sion ,
2 24 2 ; 20. Praz Bernard, Veysonnaz,
2 27 1.

INTERCLUBS
1. Verbier, 5 52 ; 2. Nendaz , 6 16

Le derby du Luisin a vu les succès de
Fernande Bochatay et Pierrot Michaud

Dispute hier matin au-dessus de
Salvan , le traditionnel Derby du Lui-
sin a vu la très belle victoire de Fer-
nande Bochatay chez les dames et du
jeune espoir Pierrot Michaud , chez
les messieurs.

Sur un parcours magnifiquement
prépare par les organisateurs locaux
et les frères Mathey notamment . tout
s'annoncait pour le mieux en vue de
ce derby. Hélas, le temps ne fut pas
de la partie et les nouvelles chutes de
neige fraìche obligèrent le Ski-Club
Salvan à redoubler d'efforts pour que
le concours puisse se dérouler norma-
lement.

En fait , seules les dames et les cinq
premiers messieurs à prendre le dé-
part eurent In possibilità de donner la
pleine possession de leurs moyens.
Voici d'ailleurs les princip aux résul-
tats de ce très beau concours :

DAMES
1. Fernande Bochatay, Les Maré-

cottes, 1 50 2 ; 2. Marlise Mlum . La
Chaux-de-Fonds, 1 55 ; 3. Agnès Co-

quoz , Champéry, 1 55 8 ; 4. Hostettler
Micheline , La Téte-de-Ran , 2 04 7 ;
5. Marlyse Wyler , Villars , 2 06 8 ; 6.
Josiane Conscience, La Chaux-de-
Fonds, 2 13 9 ; 7. Marlene Fleutry, Les
Marécottes , 2 19 7 ; 8. Gerda Ammann,
Lausanne, 2 29 1.

MESSIEURS
TOUTES CATÉGORIES

1. Pierre Michaud , Verbier 1 45 2
(meilleur temps absolu de la jour-
née) ; 2. Freddy Vernez, Mallerey, 1 45
8 ; 3. Michel Daetwyler, Villars , 1 46
1 ; 4. Maurice Fallet , La Chaux-de-
Fond , 1 46 9 ; 5. Jean-Daniel Daetwy-
ler, Villars , 1 47 6 ; 6. Jacques Fleu-
try, Les Marécottes , 1 48 ; 7. Jean-
Paul Virchaux , Villars. 1 52 ; 8. Da-
niel Besson. La Tète-dc-Ran , 1 54 2 ;
9. André Guex , Les Marécottes, et
Alexis Lonfa t, Salvan , ex-aequo,
1 54 9.

SENIORS IV
1. Eugène Cruchon . Lausanne, 3 08 1.

SENIORS II
1. Vieux Rémy, Val d'Illiez, 2 18 6

Noel Foré vainqueur du Tour des Flandres
La 47me édition du Tour des Flan-

dres, qui marquait le 50me anniver-
saire de l'épreuve flandrienne, a vu
la victoire du Belge Noel Foré qui a
battu au sprint son compatriote Mel-
ckenbeek et le Britannique Simpson.

Comme de coutume, cette première
grande épreuve internationale de la
saison belge, a bénéficié d'une lar-
ge participa tion étrangère, car sur
133 coureurs rassemblés sur la place
St-Pierre à Gand, on comptait 18
Hollandais, 17 Francais, 5 Italiens, 3
Allemands, 2 Britanniques, 2 Espa-
gnols et un Irlandais.

Sous le ciel gris et brumeux et
avec un très léger vent de face, le
peloton adopta une allure relative-
ment faible et déjà, dans la traversée
de Maldgedem (27 km), on enregis-
trait un retard d'une dizaine de mi-
nutes sur l'horaire prévu bien que
l'on ait enregistré quelques timides
escarmouches. Le calme persista jus-
qu en vue de Bruges (43 km), ou l'on
enregistra une tentative de fuitc de
la part du Hollandais Pici van Est,
qui comptait 20" d'avance alors que
l'on contournait la Venise du Nord.

Cependant, ne voyant aucun renfort
revenìr de l'arrière, le Hollandais n'in-
sistait pas longtemps et tout rentrait
dans l'ordre. Peu après, en vue de
Blankenberge (57 km), ce fut le tour
de van Vaerenberg de prendre la fin-
te pour atteindre la cité balnéaire
avec une avance de 15" sur le peloton.
Poursuivant son effert , van Vaeren-
berg portait son avance à 45" au
Coq (65 km.). Sur la route royale qui
longe le littoral, il recevait bientót
du renfort de la part du Hollan-
dais Nijdam et de l'Allemand Willy
Altig, ce dernier enlevant la prime
mise en compétition à Ostende (78
km), que les trois leaders atteignaient
avec 40" d'avance sur le peloton, mais
11' de retards ur l'horaire.

Van den Bogaert faussait à son
tour compagnie au peloton dans la
traversée de la reine des plages, mais
cette fofs le peloton suivit le mouve-

ment et les 4 Hommes de tète doi-
vent s'incliner peu après la sortie
de la ville. Après le virage d'Osten-
de, Ics Coureurs sont quelque peu
avantages par le vent, aussi l'allure
du peloton augmente rapidement et
l'aiguille des compteurs montai! à en-
viron 50 km-h. D'autre part la tem-
perature déj à fraìche depuis le dé-
part s'est encore refroidie par une
légère brillile qui rend bientót les
Ironcons pavés du parcours assez glis-
sante. Le calme persistait jusqu'à
Roulers (118 km). Après la traversée
de la ville, Armand Desmet tentait
de lancer une nouvelle attaque, mais
en vain. Aussi, c'est toujour s le pelo-
ton bien groupe qui atteint Menin
(135 km), avec 2' d'avance sur l'ho-
raire.

Dans la traversée de Wevelgem, on
enregistrait une nouvelle tentative en
solitaire ayant cette fois pour au-
teur Vranken, lequel était rejoint à
l'entrée de Courtrai (146 km), par le
Britannique Simpson et l'Italien Bai-
letti. Mais la réaction était vive de
sorte que malgré une ultime défense
du tandem italo-britannique , tout se

regroupait à la sortie de la ville.
En vue de Deerlijk , Armand Des-

met repartait en solitaire mais encore
une fois le fuyard fut rattrapé. Au
Quaremont , le peloton était emmené
par Aernehouts et. .bientót c'était la
bassure, 17 hommes en téte se déta-
chaient légèrement :: van Looy, Ker-
khove, Aerenhouts, Nijs, van Aerde,
Wouters, Planckaert, Jannssens, Emi-
le Daems, Melckenbeek, Poulidor et
Sorgeloos.

Peu avant le sommet, Aernehouts
puis Kerkhove làchaient prise alors
que Vannitsen revenait en solitaire
sur le petit groupe tandis que quatre
autres coureurs mettaient la descente
sur Renalx à profit pour venir à leur
tour en tète. Il s'agissait de Darriga-
de, Demulder, Vandecaveye et de Roo.
Le groupe de tète abordait aussitòt
le Kruisberg sous la conduite de van
Looy et Poulidor.

Voici le classement :
1. Noel Foré (Be), les 249 km en

6 h. 08 42 ; 2. Melckenbeek (Be) ; 3.
Simpson (GB), m. t. ; 4. Vannitsen
(Be), à 30" ; 5. Wouters (Be) ; 6. van
Looy (Be) ; 7. van Aerde (Be) ; 8.
Daems (Be) ; 9. Poulidor (Fr) ; 10. de
Roo (Hol), 11. Altig (Al) ; 12. Demul-
der (Be).

Cours de moniteurs
de tir

Samedi après-midi s'est termine le
cours de moniteurs de tir bas-valai-
sans qui réunissait plus de 20 mem-
bres. Ce cours qui a débuté vendre-
di matin avait pour directeur M. le
major Roux , a4ors que M. Putallaz
Etienne faisait offic e d'adjoint et que
M. Lochmatter Hubert assurait les
fonctions de caissier.

Les exercices de tir ont eu lieu au
stan d de Champsec alors que la théo-
rie, exposée par le major Rielle, était
donnée en la salle de conférence du
pavillon.

Re4evons pour terminer, que le
cours a été inspeeté par le ceflonej
Meytain, officier federai de tir de
l'arrondissemeat 3.

Adorni remportè le Tour des quatre cantons
BAUMGARTNER

7me CHEZ LES AMATEURS
Le 22me Tour des Quatre-Cantons,

dispute par la pluie, la neige et des
différenoes de temperature de plus
de 15 degrés, a vu la victoire de l'un
des favoris italiens, Vittorio Adorni
avec 3' 40" sur le second, l'Allemand
Wolfgang Schulze. Seuils 20 profes-
slonnels sur les 52 qui avaien t pris le
départ, ont tenu la distance de 241
km. et le meilleur Suisse, Fredy Ruegg
se classe au 7me rang.

Une première sélection s'opera lors
de la montée de Huetten sur Samsta-
geren alors que de violentes chutes de
neige forgaient plusieurs coureurs à
l'abandon. Sigi Renz (Al), second l'an
passe, Robert Hintermueller, Martin
van der Borgh (Hol), Horst Oldenburg
(Al), Hans Jaroscewicz (Al), Klaus
Bugdahl (Al), Attilio Moresi et d'autres
s'arrètèrent au bord de la route. En
tète, Adorni, de Waard , Schluze,
Schmidiger et Tueller s'échappaient au
40e kilomètre. Tueller prenait alors
seul la téte mais était rejoint au 59e
kilomètre alors que les Allemands
Kemper, Edi Gieseler et Staudacher
revenaient sur les hommes de pointe,
formant un premier groupe de huit
coureurs. Au 115e kilomètre, ce petit
groupe avait une avance de 4' 30" sur
le gros du peloton et, au premier pas-
sage à Zurich, exactement six minu-
tes. La course se joua , comme prévu,
lors du doublé passage du Regensberg,
dans les derniers 76 kilomètres. Adorni
se détachait irrésistiblement au cours
de la courte montée (2 km.) et au
sommet, lors de son premier passa-
ge, avait une avance de 1' 30" sur
Kemper, Tueller, Schmidiger de

Waard et Schulze alors que les spé-
cialistes de la piste Gieseler et Stau-
dacher perdaient le contact, comme
peu après d'ailleurs le courageux
Schmidiger, de Waard et Tueller.
Adorni continuait seul et remportait
une victoire méritée. Au cours des
derniers kilomètres, ses coéquipiers,
Baldini et Ruegg, sachant sa victoire
assurée, auppuyèrent quelque peu sur
les pédales pour terminer dan un bon
rang.

Chez les amateurs A le premier tiers
du parcours fut également fatai à une
bonne partie des concurrents . Au 90e
km., trois hommes : Unterkirchnsr
(Al), Matthes (Al), et Maag (Daemi-
kon), tentaien t de s'échapper, mais
étaient rejoints au 115me km. Lors
du passage des MutscheWen , quatre
hommes firent le trou et le vainqueur
fuit désigné au sprint.

Voici les résultats :
Professionnels (241 km , 52 partants,

20 classés) : 1. Adorni (It), 6 h. 25 35;
2. Schulze (Al), 6 h. 29 15 ; 3. Diete**
Kempe (Al), m. t. ; 4. Tueller (Al),
6 h. 31 16 ; 5. de Waard (Ho), 6 h.
32 48 ; 6. Baldini (It) ; 7. Fredy Ruegg
(S) ; 8. Staudacher (Al) ; 9. Rol f Mau-
rer (S) ; 10. Robert Hagmann (S) ;
11. Schmidiger OS) ; 12. Williger W.;
13. Haeherli (S) ; 14. Jolliat (S) ; 15.
Dubach OS).

Amateurs A (165 km., 170 partici-
pants) : 1, René Rutschmann (Seu-
zach), 4 h. 23 23 ; 2. J.-C. Maggi (Ge-
nève) ; 3. J. Ratkovic (Zurich) ; 4.
Paul Zollinger (Schlieren) ; 5. von
Daeniken (Niedergoe3gen) ; 6. W. Wen-
gert (Al) ; 7. Nurt Baumgartner (Noès)
8. Herbert Laeuppi (Starrkirr -h) ; 9.
Klaus H'erger (Bruettisellen) ; 10.
Guentihe-r Weiss (Al).
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FAITES UN ESSAI DE FIAT
1500 ET VOUS POURREZ
PARTICIPER À LA TOMBOLA
FIAT!

RISTIQUES EXCEPTION- APRÈS UN ESSAI GRATUIT,
NELLES, ET, AVEC UN PEU DE UNE CARTE VOUS PERMET-
CHANCE À LA TOMBOLA: TANT DE PARTICIPER À CET-
EN DEVENIR LE PROPRIE- TE GRANDE TOMBOLA.
TAIRE! TIRAGE AU SORT DE CET-

JUSQU'AU 22 MAI 1963, TE TOMBOLA, SOUS LE CON-
CHAQUE AGENT FIAT EN TRÒLE D'UN NOTAIRE,
SUISSE VOUS REMETTRA, LE 27 MA11963 À GENÈVE.

VOUS FEREZ AINSI D'UNE
PIERRE DEUX COUPS: MIEUX
CONNAITRE ET APPRÉCIER
CE MODÈLE AUX CARACTÉ-

FIAT UN NOM SUR

SION : Mario Gagliardi , Garage du Rhòne, 35 av. de Tourbillon , tei. (027) 2 38 48 — MONTHEY : Armand Galla , 7 av. du Simplon, tél. (025)
4 22 81 — SIERRE : Alain Revaz, Garage des 13 Étoiles, tél. (027) 5 02 72 — ARDON : M. Albano Bérard — BRIGUE : O. Heldner, Garage Cen-
tral — MARTIGNY : A. Galla, Garage City — ORSIÈRES : Garage L. Piatti — PONT DE LA MORGE : M. Philippe Parvex — VERBIER :
Garage A. May — VOUVRY : Garage Porte-de-Scex, W. Christen — VISP : Garage Rex AG. P 5846 X

Agence publlcltalre Relwald, Buiolllll l l l
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Il votre
Pourquoi Jl pas sec !

J|m (f \ FLORIDE 1960
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Buvez ce bienfaisant
apéritif amer aux artichauts ^ , „ , „, m

aussi sec, Garaqe du Nord S A - Sion

naturellement frais Tél 234 44

comme d'habitude. P 318-13 s
Un zeste d'orange le rend 

bien meilleur!

A votre sante... sec! TOUTES VOS ANNONCES

A LA FEUILLE D'AVIS DU VALAE

Nous cherchons
bonne

SOMMELIERE
(bel horaire) pour
le 15 avril.

S'adr. à l'Arle-
quin.
Tél. (027) 2 15 62.

P 5053 S

SOMMELIERE
si possible debu-
tante. Entrée ete
suite.
Tél. (027) 5 12 80.

P 4749 S

MERCEDES 220
1955, 57 000 km,
garantie. Prix in-
téressant. Tél. h.
repas (027) 2 49 47.

P 20549 S

A vendre à Hau-
te-Nendaz
grand chalet
Construction 1960/
61. Vue magnifi-
que, construction
très solide, accès à
route carrossable.
Sous-soi : garage,
buanderie et cave.
Étage : 3 cham-
bres 3,65 x 3,85,
cuisine, hall et WC
Corridor.
Galetas : séchoir
pour viande sèche.
Agencement : to-
talement clóture,
beaux murs en
moellons et passa-
ges sur dalles. 480
m2.
Les intréessés sont
priés de s'adresser
à Case postale 53
Sion 2, ou tél. 027/
2 38 74.

P 439-62 S

300 m3
fumier
Faire offres Eta-
bles Communau-
taires, Grimisuat.
Après 18 h., tél.
(027) 2 30 76.

P 5035 S

•̂S Îex
Fr. 398.—

Garage
des 2 Collines

A. FRASS

SION
Tél. 2 14 91

P 139-2 S

• r O.
S/OM

TROUSSE AUX
DE ST-GALL
. U J T O P V l  .

AV DE LA GARE

PAGIT
CA 1-13

7 jOUPS
d'essai

"^gratuit
Lacalculatricelaplus
petite et la plusslmple
du monde. Deman-
dez essai sans enga-
gement. ~ ŝ=~

Organisation
de bureau

Schmid & Dirren
S. à r. L

Martigny-Ville
Tél. (026) 6 17 06

PROFITEZ DE
NOS BELLES
O C C A S I O N S
— 1 DKW Junior de luxe 4

CV, mod. 1962, 16 000 km,
vert-beige.

— 1 Peugeot 404, modèle 1961,
44 000 km, noire avec toit
blanc.

— 1 Plymouth 19 CV, avec
moteur complètement revi-
sé, mod 1956, parfait état
mécanique et carrosserie.

— 1 Opel Record 1956, bon
état, bas prix.

— 1 Lloyd, mod. 1956, 3 CV,
bon état, bas prix.

— 1 double-cabine VW, 40 000
km, mod. 1962, parfait état.
Nos VW avec garantie,
+ Vespa, motos, divers
à prix intéressants.

— 1 Valiant 14 CV 1960-61,
parfait état.

— 1 Chevrolet Corvair , mod.
1961, 12 CV, avec Power-
glide et radio.

— 1 Fiat station 1100. mod.
1958, bon état.

— 1 Fiat 500 jardinière, mod.
1961, état de neuf , 20 000
km.

— 1 Taunus, mod. 59, 17 M,
35 000 km, en bon état.

— 1 Riley, mod. 1959, 6000
km.

— 1 Mercédès, mod. 1954. ré-
visée, 180.

— 1 Mercédès 190, mod. 1959,
en bon état.

— 1 Jeep Willys, mod. 1956,
moteur revisé a neuf , pein-
ture neuve.

— 1 Ford Consul 1962, parfait
état.

.» et toujours nos VW aveo
garantie de 3 mois sur mo-
teur. dès 1953 à 1962, à tous
prix et aux meilleures condi-
tions
Facilités de paiement, rapi des
et discrètes

Garage OLYMPIC
Alfred Antille

SIERRE : Tel. 51458-511 13
SION 5 Tél. 2 35 82

P 549-5 S

i a
. 2

SION
A remettre au Centre de la

! ville i

magasin i
pouvant convenir pour tous ar- !

! tioles confection, sports, arti- ì
1 cles de ménage, etc. !

Éventuellement en association. <
¦ i

I e
I I

I

'< Ecrire sous chiffre P 5067 S à !
! Publicitas Sion. !

SOMMELIERE
libre le dimanche.

Café de la Grenet
te, Sion.
Tél. (027) 2 35 25.

P 5069 S

ARMOIRES
a balais, 4 rayons

FR. 98.—

KURTH
Riues de la Mor-
ges 6, MORGES.
Tél. (021) 71 39 49.

P 1533 L

chambre
meublée
tout confort. Libre
tout de suite.
Tél. (027) 2 31 81,
Sion.

P 5064 S

foin et
regain
à Fr. 80.— la toise
à Champlan, en
bordure de route.
S'adresser : Mme
Vve Marie Mathis,
Champlan.
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Maux de téte
Névralgies Rhumatismes

Malaises dùs au fòhn Lumbagos

Refroldissements Sciatiques

Maux de dents Règles douloureuse*

M E M E N T O
R A D I O - T V

Lundl ler avril
SOTTENS

7.00 Petite aubade ; 7.15 Informations ,
7.30 lei Autoradio Svizzera I Avec , vers h
h., le bulletln routier communiqué par 1<=
TCS et l'ACS ; 8.30 La terre est ronde .
9,30 A votre servlce ! 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Le Comte de Monte-
Cristo ; 13.05 Le catalogue des nouveautés;
13.35 CEuvres d'Igor Strawinsky ; 16.00 Le
rendez-vous des Isolés. Quatre-vlngt-trelze:
16.20 Musiques pour l'heure du thè ; 17.00
Perspectives ; 17.45 Donnant-donnant... ;
18.30 Le Micro dans la vie -, 18.55 Le vil-
lage sous la mer ; 19.00 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.45 Impromptu musical ; 20.00
Enlgmes et aventures. La Mort en Hérlta-
ge ; 21.05 Le Dernier Carré ; 22.10 Bien dire!
22.30 Informations ; 22.35 Le Magazine des
Institutions internationales ; 23.00 Musique
de chambre contemporaine ; 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble : 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde i 20.15
Enrlchissez votre discothèque ; 21.00 Dé-
couverte de la Httérature ; 21.25 Les grands
interprètes au studio ; 21.50 La Ménestran-
dle ; 22.10 Mlcro-magazlne du soir ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil i 6.55

Pour un Jour nouveau i 7.00 Informations ;
7.05 Petit concert ; 7.30 Ici Autoradio
Svizzera I 8.30 Arrèt. 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Melodies sud-américaines ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations;
12.40 Intermède musical ; 13.30 Sang vien-
nois, operette extr. Joh. Strauss ; 14.00
Pour Madame ; 14.30 Symphonie No 98 en
si bémol maj., Haydn ; 14.55 Sonate en si
bémol ma], pour vioioncelle et piano, F.
Bridge ; 15.20 Emission pour les aveugles ;
16.00 La terre est-elle habltée ? 16.50 Quin-
tette en la ma], pour clarlnette, M. Reger ;
17.30 Un homme nommé Jesus ; 17.40 Pour
les enfants ; 18.00 Musique variée ; 18.45
La nouvelle loi sur la circulation rou-
tière ; 19.00 Actualltés; 19.20 Communiqués;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00
Concert demande par les auditeurs ; 20.30
Notre botte aux lettres ; 20.45 Concert de-
mande par les auditeurs ; 21.00 Unser stra-
paziertes Trommelfell ; 22.00 Sonate No 2
en ÌB ma], pour violon et claveclh, Bach ;
22.15 Informations ; 22.20 Chronique heb-
domadalre pour les Suisses à l'étranger ;

22.30 Musique de chambre francaise ; 23.15
Fin.

TELEVISION
19.30 English by Television ; 19.45 De Jour

en Jour ; 20.00 Téléjournal et bulletln mé-
téorologique ; 20.15 Carrefour ; 20.30 His-
toire en 40.000 Images : La Lettre ; 20.55
Le Fils Prodlgue ; 21.35 Chronique du Sud ;
22.05 Soir-Information -, 22.25 Le Téléjour-
nal ; 22.40 Fin.

SIERRE
Ermltage. - Ouverl lusqu 'à 2 b. tous lea

solrs
La Locanda. — Tous les solrs quinte!

t J Pollzzl Brothers » - Fermeture à 2 h
Pharmacie de service — De Chasto-

nay, tél. 5 14 33.
Médedn de service — S'adresser à

l'hòpital, tél. 5 06 21.

SION
SOCIETES

Ski-Club Sion — Dimanche 7 avril,
journée du club, test et concours O.J.,
à Thyon. Renseignements auprès de
MM. C. Hugon (tél. 218 81) et M.
Hediger (tél. 212 29). Clóture des
inscriptions pour concours OJ : jeudi

Centre de culture pbyslque • athlétlque ,
Place du Midi. - Entrainement : Lundi
dès 19 h., mercredl dès 17 b. 30. samedi
dès 16 b. 30.

Manège de Sion. - Ouvert ebaque lour .
lecon privée et en groupe, pension pour
chevaux Tél 2 44 80.

CSFA — Assemblée des déléguées
les 25 et 26 mai 1963, à Genève. Ins-
criptions et renseignements jusqu'au
mardi soir 2 avril prochain au No de
téléphone 2 26 47.

Deutsch&prechende Gruppe Sitten :
An ersten Dienstag des Monats, also
an 2 Aprii 1963 finden wir uns wie-
derum beim Stamm in Café Métra
um 18.15 Uhr.

DIVERS
Aux Jeunes colleutionneurB de tlmbres-

postes - Nous portons a votre connais-
sance que les cours por Juniors ont re-
pris au FOYER POUR . TOJJS. ...Rjie_ Prj">«_-
forl tous Ies- samedis -dès 14 heures.

LE CHEF DE LA JEUNESSE
' Francois PI)

Musée de Valére i Archeologie et his-
toire.

ThyoD - Les Collons. — Tous les diman-
ches. messe à 11 ta. 30. A l'Hotel de .Thyon
aux Collons.

Pharmacie de service — Pharmacie
Wuilloud, tél. 2 41 35.

Médecin de service — Dr Sierro, tél.
2 14 51.

Chirurgie — S'adresser à l'hòpital ,
tél. 2 43 01.

Les heures de visite aux malades ont
Ueu tous Ies Jours de 11 b. 30 à 16 b. 30.
En dehors de cet horaire. prière de ne pas
Insister.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Lauber, tél.

6 10 05.
Médecin de service — S'adresser à

l'hòpital . tél 6 16 05

MONTHEY
Dancing • Aux Treize Etolles ». - Elio

Sovannazl et son Orchestre Ouverl lus-
qu 'à ? hpure* du matin

Viticulture
Acariose -de la vigne (Court-noué)
Les attaques de cet aearien se font

tòt au printemps au départ de la vé-
gétation déjà. Les bourgeons de la
base des sarments sont spécialement
attaques.

Les contróles qui ont été effectu és
montrent que les attaques de court-
noué sont en general moins graves
que les dernières années. Cependant,
le viticulteur doit contròler sa vigne
au moment de la taille et juger si un
traitement contre le parasite est né-
cessaire on non.

D'autre part, en tenant compte de
l'incidence que le gel de cet hiver a
eue sur les bourgeons de certains par-
chets, nous conseillons aux viticul-
teurs d'effectuer le traitement contre
l'acariose d'après les recommanda-
tiohs suivantes :

Vignes fortement arttaquées, non ge-
lées : Dinitrocarbolineum (Carbofort
1,5 - Carbol jaune Ciba - Véra-lime 1,5)

Vignes fortement attaquées , gelées
Traiter immédiartemenit avec : Carbo-
lineum normal ou traiter jusqu'au
gorefilement des bourgeons avec : bouil-
lie sulfocalcique.

Vignes faiblement attaquées, gelees
ou non : Traiter à l'éclaitemerat des
bourgeons avec un Ester-phosphorique
huilé à la dose recommaindée par le
fabricanit.

Chàteauneuf, le 30 mars 1963. ,
Station cantonale de la
protection des plantes

ĝgggH"' AUeUNE TKACENlJ E 5UIS SVG.
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QUI A PLONSÉ,M5klRBY. /[.E REVERRONS,

LE COURANT EST TRÈS ./MAIS POUR LE
FORT ICI r*.~*é7MOMENT, NOUS NE

ìsX «̂ *5A. POUVONS PLUS
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C?UANP CES HOMMES SERONrJ LEURS
A L'HÒPITAL , COMMUNI- /BLESSURES
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MOBY DICK M?S
Adaptation nouvelle et inèdite de JACQUES MARCIRE AU

— Pour ainsi dire pas. Deux indigè-
nes seulement. Viens donc à mon
bord, copain ! J'aurai vite fait d'effa-
cer le souci qui creuse ton front Je
te porterai chance...

— Cet idiot m'horripile avec sa fa-
mìliarité, murmura Ahab entre ses
dents.

Il eleva la voix :
— Vous, votre vaisseau plus que

plein rertourne chez lui. Moi, mon
vaisseau vide tourne dos à la maison
pour un temps assez long. Alors, bon-
ne chance pour nous deux !

Et tandis que l'un des navires se
laissait aller au soufflé de la brise,
l'autre s'obstinait à lutter contre elle.
Là-dessus, ils s'éloignèrent suivant
chacun leur route.

CHAPITRE XX
LE CYCLONE

La rencontre du joyeux Bachelor
sur le chemin de son retour nous por-
ta chance, car le lendemain on leva
une piste de baleines dont quatre fu-
rent harponnées.

C'est à cette occasion que le capi-
tarne Ahab donna à son harpon le
vrai baptème du sang. Il tua de sa

propre main l'un de ces monstres.
Je m'apergus pour la première fois

d'une particularité des baleines : au
moment de rendre le dernier soupir,
elles tournent la tète du coté du so-
leil.

Ce qui excita le lyrisme d'Ahab :
— Ah ! vassale du soleil, rends hom-

rnage à ton suzerain... tu peux vivre
vieille, très vieille, atteindre un siècle
d'àge... Mais tu n'es pas immortelle
comme l'astre qui brille là-haut... et
tu meurs sous les coups de celui que
ton a'ieule à la bosse bianche a mu-
tile.

Le vieillard semblait prendre une
joie démoniaque à retourner sa lance
dans les entrailles géantes. Il se dé-
lectait des sursauts du monstre et des
souffrances qu'il lui infligeait. Cepen-
dant sa joie n'était pas sans mélange.

— Je ne serai vraiment satisfait que
lorsque je serai en train d'étriper
Moby Dick de la mème fagon.

Au prix d'un travail acharné, nous
vidàmes trois baleines avant le cou-
cher du soleil. La quatrième resta al-
longée pour la nuit près du navire,
comme une sceur jumelle.

Autour de nous, les requins grouil-
laient comme des fourmis et battaient
de leur queue les flancs du navire.

^̂  Avec¦y  ̂/m ¦— /m Kafa
lll̂  f^^ îm ìWP' Ĵr ' wmL3' dou,eur

s'en va

Le Casino de Montreux
Bar-Dancing — Disco-Bar

Salle de jeux

est à nouveau ouvert tous les jours
P 11-148 L

Casino Montreux
Dès le ler avril, tous les soirs dès 21 heures

Exceptionnel programme d'attractions

4 Heirols Gea et Jan
ver ti gin eux numero D'Alalide patinage DCH lll

Les Rosanis the fiying Dutchmen
Sisters Francodanseuses acrobatiques ¦¦¦¦ ¦̂w

Les 2 Turei Tempobono
talentueuses danseuses et son orchestre

Bientót : BOB AZZAM et son Orchestre

SALLE DE JEUX
P 11-148 L

Fedallah fut prepose comme gar-
dien.

Ahab, sur sa couchette, n'arrivait
pas à trouver le sommeil et il monta
rejoindre l'enfant de Manille. Tous
deux, dans les ténèbres imprécises,
semblaient des survivants de quelque
nouveau déluge.

Le vieillard couvrit de sa main son
front las et murmura :

— Fedallah ! j'ai encore fait le mè-
me rève.

Ce n'était pas la première fois qu'au
cours de ses insomnies Ahab venait
retrouver son harponneur indigène et
qu'ils avaient ensemble d'étranges
conversations.

— Croyez-moi ou non, vieillard,
vous ne trépasserez pas avant d'avoir
vu cela.

Ahab leva presque timidement les
yeux vers l'homme jaune qui parlait
sans faire attention à lui .

— Et toi, Fedallah, qu'adviendra-t-
il de toi ?

— Oh moi, je dois mourir avant
vous... Mais je reviendrai vous mon-
trer le chemin qui conduit au monde
ténébreux.

Ahab connaissait par coeur les pré-
dictions de Fedallah, mais il prenait
un plaisir angoissé à se les faire re-
dire.

— Quoi ? Vous avez encore rèvé
d'un cercueil ? Que cela ne vous ef-
fraie pas. Nul cercueil fabrique de
main d'homme ne contiendra jamais
votre dépouille.
Les dons prophétiques de Fedallah
inquiétaient et rassuraient alternati-
vement le capitaine. Il objecta :

— Tout de mème, si je trépasse à
bord de mon navire, serai-je jèté tei
quel en pàture aux requins ? Ce n'est
pas dans nos usages de marins.

Sans répondre à la question, Fedal-
lah reprit :

— Ce que je peux vous dire encore,
c'est que, avant de mourir, vous ver-
rez sur l'océan deux chars funéraires :
le premier n'aura pas été fabrique de
main d'homme. Quant au second, l'ar-
bre dont il sera fait aura pousse dans
les forèts d'Amérique.

— Oh Fedallah, quel étrange spec-
tacle m'annonces-tu ! Un corbiliard
porte sur le dos des vagues, avec des
baleines tenant les cordons du poèle.

Fedallah , sur de lui, secoua la téte :

— Oui, reprit-il pensivement, tu
dois me réapparaitre quand ma der-
nière heure sera venue... Pour me pi-
loter sans doute... Comment cela pour-
ra-t-il se faire ?

Les yeux de l'homme de Manille
brillèrent comme des feux follets
dans les ténèbres :

— Vieillard , je peux vous annoncer
aussi que seul le chanvre tranchera
le fil de votre vie...

Cette singulière prophétie sembla
rassurer Ahab :

— Est-ce donc la potence que tu
me prédis ? En ce cas, je suis invul-
nerate sur terre et sur mer...

Et l'air égaré, il répéta :
— Invulnérable... sur terre... sur

mer...
Fedallah gardait le silence.
— J'ai donc quelque chance de tuer

Moby Dick... de lui survivre, n 'est-ce
pas ?

Fedallah ne répondit pas à sa ques-
tion.

...Bientót l'aube grise de leva, ap-
portant les premiers mouvements de
l'équipagt encore endormi La bal l ine
accrochée aux flancs du navire fut
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Jean-Luc Godard en Valais
Le célèbre metteur en scène «nou-

velle vague », Jean-Luc Godard , qui
se trouvé présentément en villégiatu-
re à Crans, cherche une j eune fille
pour ètre la partenaire de Tony Per-
kins et Jean-Paul Belmondo dans son
prochain film « Les Petites filles mo-
dèles » dont une séquence sera préci-
sément tournée à Crans.

Jean-Luc Godard demande une
jeune fille — Valaisanne, ceci est ca-
pital — : 1 m. 70 au maximum, 16
ans min. — 20 ans max. ; cheveux
chàtains ou blonds ou courts ; corpu-
lence moyenne ; pas du tout sophis-
tiquée, mais physique agréable.

Les photos doivent parvenir aux
Bureaux de la Rédaction de la FAV
sous le titre : Cinema - Jean-Luc
Godard, au plus tard le 6 avril.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal,
M Richard Vogel,
Sierre.

suspendue aux poulies, et l'on com-
menga à extraire de sa tète les pre-
miers seaux d'huile.

Durant toute cette journée et celles
qui suivirent, le capitaine vécut com-
me dans un songe. Rien ne comptait
pour lui en dehors de son idée fixe.

li s'en prenait à tout ce qui contra-
riait ses désirs intimes. Un jour il
s'emporta contre une boussole qui
marchait à la perfection.

— A quoi cela sert-il, boussole de
malheur, que tu sois capable de nous
dire où nous sommes ? Comme si nous
n'avions d'yeux pour le voir... Mais
pourquoi es-tu incapable de nous met-
tre sur la piste ce celui que je cher-
che, que je désire, que je maudis et
que j'exècre, de celui qui m'a arra-
che ma jambe et retourné le coeur :
Moby Dick. Tu n'es bonne à rien !
Donc je te brise, je te foule aux pieds!

Et comme pris de delire, le vieillard
jeta de toutes ses forces la boussole
sur le plancher et se mit à la marte-
ler frénétiquement, tant de sa jam-
be vivante que de celle d'ivoire. Les
marins furent pris d'angoisse à sa vue.
Ils se rassemblèrent, apeurés comme
des poussins dont la mère serait de-
venue soudainement folle. Seul, Fe-
dallah demeurait imperturbable.

Et lui, a peine sa rage passée, fut
tout à coup envahi par le désespoir.
Il ressentit soudain le désir d'étre seul
et il donna un ordre rude aux mate-
lots qui s'écartèrent, à la fois crain-
tifs et soulagés.

Mais bientót la mer se déchaina en
une horrible rafale qu'on appelle
typhon.

(A suivre)
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GARAGE OLYMPIC

ALFRED ANTILLE
Agence generale du Valais

S I E R R E  S I O N
Tel. 5 14 58 - 5 11 13 2 35 82

SOUS-AGENCES : MARTIGNY : Garage Balmaz — ORSIÈRES : Garage Grand-
Saint-Bernard — LE CHABLE : Garage Droz — SAXON : Garage Vouillamoz —
RIDDES : Garage Hiltbrand — CRANS : Garage des Nations.

P 549-8 S

A VENDRE
*l RENAULT-DAUPHINE mo-

dèle ONDINE 1962, 25.000
lem., impeccable, radio, à en-
lever pour fr. 4.300.—.

1 AUSTIN-HEALEY 3000, 62,
15.000 km., état de neuf , fr.
11.500.—.

1 ALFA-ROMEO TI, 1961, 50
mille km., bon état general,
fr. 5.500.—.

S'adresser U. BONVIN & Fils,
garage - Chermignon.

Tél. (027) 4 25 10 - 5 09 50.
P 203-4 S

pommes de terre
Super-Virgules
américaines. Rendement 10 fois supé-
rieur à celui des virgules ordinaires.
5 kg Fr. 10.—, 10 kg Fr. 18.—.
Epicerie Perruchoud, VERCORIN, tél.
(027) 5 13 78.

P 5124 S

1 m Votre hobby... Votre hobby... Votre hobby... Votre hobby... Votre hobby... I
¦ r i 1 ¦

Enregistreurs 2 et 4 pistes avec srurimpression D~... ..-i.~ *.£.*-**Transistors ™ur vo"e menage :
Caméras 8 et 16 mm. Machines à laver automa-
AppareiLs de photos les plus réoents tiques et semi-automatiques
Projecteurs pour films et dias Machimes à ecrire, meubles

¦ 
 ̂

Votre Maison de confiance pour la vente à crédit : s

I W *  
TOUT POUR VOTRE FOYER, Bienne, 3 G rue Hugi - Tél. (032) 2 26 36 I

' Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions. I

. Commerce de Sion cherche i
, i
, i

i

1 employée
DE BUREAU

Debutante acceptée.
!

\ 1 apprenti
DE COMMERCE

' Entrée tout de suite ou à convenir.

'. Offres sous chiffre P 5123 S à Publicitas
I Sion.

VÉLOMOTEURS
LES MARQUÉS RÉPUTÉES :

Rixe - Tigra - Vap - Flandria - Berini

1 vitesse, 2 vitesses et automatiques
à partir de FR. 425.—

E. BOVIER & CIE Avenue de Tourbillon SION

P529-1 S

CAFE DU MIDI
- MARTIGNY-VILLE -

Tel. (026) 6 12 68

| TOUTE LA GAMME DES VINS FJNS.
! SES SPÉCIALITÉS REPUTBES
I ASSIETTE VALAISANNE

TRANCHES AU FROMAGE . FONDUES
! servies dans un cadre unique en Valais.

Carnotzet MARCEL P0MMAZ ... .

! FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE MARDI
! P. 90448 S !
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/ \
/ ADDITIONNEUSE l

ÉLECTRIQUE

J "̂\ « OLYMPIA »

<fe#\ dès Fr. 795.-
>X^M^^ ^s^Z^r Agence pour le Valais :

V-ì̂ luX*̂  Marcel GAILLARD &
v ^  ̂ Fils S.A. - MARTIGNY

Téiléphone (026) 6 11 59

V P 114-6 S j

SAUCISSES MI-P0RC
100 gr. - la pce 30 ct.

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 et

SAUCISS0N SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envol partout contre remb.
Boucherie

O M U D R Y  - MARTIGNY
TéL (026) 6 10 73

Je cherche de sui-
te à Martigny une

chambre
meublée, si possi-
ble indépendanta

Offres écrites avec
prix par écrit soui
chiffre P 5039 S à
Publicitas, Sion.

1On cherche a louer

OU 1 1 1  A vendre DEUX

duveh chalet
UIJVCIJ aiutude 800-1200 npmeenne

neufs la pièce m" 4 chambres. y C I I I Ò Ò U I I - i
neuus, la piece confort si possible,

Fr 25 du 13 juillet au 5 Hérens MM, issusi. M T̂- 
aoflt contróle laitier, ou

« .*, H.»™ Adresser offres à échange contra «•*•
Meubles MARTIN bert Erafd gt_ che laitière.

SSSTJS ss5„rPml- ™ -»'-
P 200-E-2 S P 6 J P 5121 %



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat
auront lieu comme suit :
JOURS , DATE , HEURE :

Mard i 2.4.63 0600—1800
Mercredi 3.4.63 0600—1800
Jeudi 4.4.63 0600—1800
Position de la batterie : 1 km NE
Saillon 581/114.

TIRS AVEC :
canons
par : ER Art. 27 Gr. ob. 26.

ZONE DANGEREUSE :
Grand Muveran - Petit Muveran
- Pte d'Aufalle - Dent Favre -
Six Armaille - Chatillon - Bou-
gnone - Blettes de Bougnone -
Saille - Pt. 2245 - Hutte Loutse
cxcl . Pt. 2434 - Pt. 2172 - Pte de
Chemo - Gouilles Rouges. Hau-
teur verticale 6000- m. 576/118.

JOURS , DATE , HEURE :
Mardi 2.4.63 0700—1800
Mercredi 3.4.63 0700—1800

(réservé)

TIRS AVEC :
grenades à main
par Art. RS 27

ZONE DANGEREUSE :
Pfynwald : Stand de grenades de
Finges (W. gravière de Salque-
nen.

JOURS , DATE , HEURE :
Mardi 2.4.63 0700—1800
Mercredi 3.4.63 0700—1800

TIRS AVEC :
armes d'infanterie
par Art. RS 27

ZONE DANGEREUSE :
Illgraben : Pulligen - Ob. Mesch-
ler - Budilji - Pt. 2191.6 - Illhorn
- Pt. 2372.7 - Vanoischi Pt. 1495.6
Zand Pt. 853.6

JOURS , DATE , HEURE :
Mercredi 3.4.63 0600—1800
Jeudi 4.4.63 0600—1800

TIRS AVEC :
canons
par Gr. ob. 26
Position de la batterie :
Champlan-Grimisuat-Arbaz 596/
123

ZONE DANGEREUSE :
Prabé - Pra Roua - Creta Besse -
Sex Noir - Sex ROugfe- - La Motte
- Chamosaire - Pas de Maimbré
- Turin - La Comba - Deylon -
Incron excl. - Drahingraben N
Cote 1800 5941128. Hauteur verti-
cale : 5000 m.

Pour de plus amples informations on
est prie de consulter les avis de tir
affiches dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant
Tél. 027 I 2 29 12

214 X

Tous genres
A VENDRE d'imprimé!*
roiturc à

Opel 1700 "gj-j
de premiere main , r i n  u
modèle 1960, cou- *) l u l'
leur grise et blan-
che, 45 000 km Je chercheavec radio et
pneus à neige, 4
portes. Prix à dis- APPRENTIcutei ELECTRICIEN
Tel. (027) 2 14 96.

P 4824 S Entrée immediate
ou à convenir.

i ¦ wm m mn I S'adr. chez Jules
li 'j_f f A  BJBXÌ Tapparel , Entre-¦ fc ¦ ¦ M -f l u ì  prise électrique,
,„.. c«ì(Si>r--rtnw.., Montana.
•sui IncNftwa-'i-iolre pfoip. grat.
bNrtfurtt. TA* mi *** ** Tel. (027) 526 97.
Sarona.LaboraloIra, Suiti»n/TG

P 5061 S

LE JOUR l-E PI-US
•̂ » 

¦
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M A R T I G N Y

3 heures de spectacle

Prix imposés "par

FOX-FILMS
3.— 3.50 4.— 5.—

ATTENTION ! Tous les soirs à 20 h. précises — Dimanche matinée à 14 h. — Train de nuit Martigny-Sion

i r \rkTir\ t . \  De 10 h. à 12 h. à la caisse Tél. 611 54/55
LULA I IUN : De 14 h. à 22 h. du cinema 71-12

Les billets réservés
doivent ètre retirés
avant 19 heures 45

_ . „ .  _ _
T
___

ralais
Tragedie au-dessus de St-Luc : deux skieurs

emportés par une avalanche

BRIGUE (FAV) — M. Joseph Im-
hasly, àgé de 52 ans, travaillait sur
un chantier lorsqu'il fut soudain ter-
rassé par une crise cardiaque. Il de-
cèda peu après.

Le défunt était pére de quatre en-
fants.

ST-LUC (FAV). — Une nouvelle
tragèdie de la montagne s'est produi-
te hier en Valais, au-dessus de St-
Luc. Deux frères jumeaux domiciliés
à Sierre, MM. Marcel et Francois
Pont, àgés de 20 ans, d'Arthur ,
skiaient au pied de la Bella-Tola.

Vers 10 h. 30 une enorme avalan-
che descendit de la montagne, em-
portant les deux malheureux qui
restèrent pris sous la masse de neige.
L'un des frères, Francois Pont, réus-
sit à se dégager après plusieurs heu-
res d'efforts. Ne voyant pas son com-
pagnon, il résolut d'aller donner l'a-
larme au plus vite.

C'est ainsi qu'il descendit à pied
sur St-Luc. Il avait perdu ses skis
dans la neige.

Aussitòt arrivé au village il donna
l'alarme et on alerta l'aérodrome sé-
dunois d'où s'envola immédiatement
un hélicoptère transportant M. Dei-
grande, de Sion, avec son chien.
L'appareil, étant donne la mauvaise
visibilité, dut se poser à la cabane
de la Bella-Tola.

Parvenu sur les lieux de l'avalan-
che le chien entra immédiatement en
action et quelques minutes après le
corps de M. Marcel Pont était décou-
vert. L'on essaya de le ranimer, mais
en vain. M. Pont était déj à mort.

Les sauveteurs — il y avait M. Dei-
grande, M. Melly, parti de Vissoie,

ainsi que deux colonnes de secours
de St-Luc et Grimentz — chargèrent
le corps. Arrivé à St-Luc, le cadavre
fut redescendu à Sierre.

Nous prions la famille Pont, a Sier-
re, cruellement éprouvée par cette
soudaine et dure épreuve, de croire
à toutes nos sincères condoléances.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 9

Avalanches artificielles
SAAS-FEE (FAV) — L'on apprend

que des avalanches ont été déclen-
chées artificiellement dans la région
de Saas-Fee, à Spielboden, notam-
ment, dans le but d'assurer la sécurité
des nombreux skieurs qui se rendent
dans les environs.

t M. Benjamin Masserey
VENTHONE (FAV) — C'est avec

consterna tiòn que l'on a appris hier
la nouvelle du décès de M. Benjamin
Masserey, àgé de 65 ans, domicilié à
Venthóne. Le défunt était le pére du
Rd Cure Masserey, de la paroisse de
St-Guérin, à Sion.

Nous lui présentons, ainsi qu 'à sa
famille, nos sincères condoléances.

Sierre et le Haut-V
Bagarre dans un cafe
CHALAIS (Md). — Samedi soir,

vers 11 heures, une bagarre a eu lieu,
dans un établissemen t public d'e la
région. Après une vive discussion,
deux antagonistes, à savoir un dénom-
mé C, et un autre, M. S., en vinrent
aux mains, l'esprit quelque peu
échauffé par l'alcool. M. S., connu
dans la région pour son cara-etère
rancunier , fut blessé une première fois
par son adversaire. Mais, non content,
il revint chercher noise, un instant
après et re?ut une deuxième correc-
tion. C. s'en prit alors à la tenan-
cièce da l'établissement qui , voulant
fermer son café, fut malmenée. Mais
heureusement, quelques citoyens,
exaspérés par ce triste spectacle, par-
vinrent à calmer les .esprits, et fina-
lement tout rentra dans l'ordire.

Mort en plein travail

Un jubilé, une action
Dans tonte la Suisse, les Eclaireurs

fètent les 50 ans de leur mouvement.
A l'occasion de ce jubilé, l'Association
valaisanne fait appel à la générosité
de ses amis et de tous ceux qui s'in-
téressent à la jeunesse.

En effet, si elle veut pouvoir conti-
nuer à remplir sa mission auprès des
jeunes, elle doit pouvoir disposar, dans
le plus bref délai , d'un centre d'en-
trainement et de formation pour pre-
parer les chefs dont les groupes ont
besoin.

Dans toutes les localités où le scou-
fcisme a pris racine, des anciens se
sont mis au service du Mouvement
pour organiser cette action jubilaire ,
certains comités locaux sont déjà par-
tis en campagne, d'autres la préparent
encore.

De toute manière, des nouvelles ré-
jouissante s sont parvenues au comi-
té cantonal ; d*es versements substan-
tiels sont d'ores et déjà effectués. Des
autorités communales, conscientes du
sefvice accompli ntsr le scoutisme

^
ont

accòrdo une subvention importante.
II est encore premature de donner

d'autres précision sinon que l'action
rencontre partout beaucoup de sym-
pathie et que, pour l'instant , Sierre
se trouvé en tète par l'importance
des montants récoltes.

St-Maurice et le distri

Le Théàtre du Vietnam
présente aux Jeunesses Musicales

ST-MAURICE. — Ainsi qu'il a été
annonce ici-mème, M. Tran van Khè,
directeur-adjoint au Centre d'études
de musique orientale à Paris, et
grand prix du disque 1960, donnera
une conférence-audition aux Jeunes-
ses Musicales du Valais. Placée sous
le patronage de la Commission natio-
naie suisse pour l'UNESCO, elle sera
consacrée au théàtre et à la musique
du Vietnam.

M. Tran van Khè sera accompagné
de Mme Mong Trung, chanteuse tra-
ditionnelle ; et la conférence sera
agrémentée de projections, de chants
et de démonstrations mimiques.

Pur permettre au plus grand nom-
bre possible de jeunes d'y assister et
de prendre ainsi contact avec une
forme inconnue de la culture orien-
tale, la conférence aura lieu à Saint-
Maurice à la Grande Salle du Col-
lège.

Il n'y aura qu'une seule représen-
tation jeudi prochain 4 avril à 17 li
30.

CE SOIR LUNDI GRANDE PREMIERE DE GALA à 20 heures précises, en présence
des autorités religieuses, civiles et militaires et avec le précieux conc
fare du Rgt. 7 qui se produira à 19 h. 45 devant le Casino et sur scène

Grimentz et Sf-iean travaillent en musique

FChPTT, Valais Romand
¦SION (Fy). — La section du Valais

romand du syndicat FChPTT tiendra
son assemblée generale le dimanch e
7 avril à Sion. Les participants au-
ront le plaisir d'entendre à cette oc-
casion un exposé de M. Roger Ville-
min , secrétak-e syndical.

On a pu assister samedi, à Muraz et à Noes, au vignolage des bourgeoisies de
Grimentz et de St-Jean. Nous pouvons admirer, au premier pian, les f i f res  et
tambours de Grimentz qui encouragent par de la musique les vignerons dans
leur travail. (Nous reviendrons dans un prochain numero sur ces pittoresques

coutumes.)

RECRUTEMENT EN 1963

dates ci-après :' -¦ -

CLASSÉS 1944 ET ANTERIEURES

1. OWigation de se présenter
a) tous les jeunes gens de nationa-

lité suisse nés en 1944, domici-
liés dans l'Arrondissement 6 ;

fcy ;*t6̂ % 4éiF éitoye^
1906 à 1943 qui , pour un motif quél-
conque, ne se sont pas encore pré-
sentés au recrutement ;

e) les conscrits ajournés à 2 ans en
1961 ou à un an en 1962 et tous
ceux renvoyés antérieurement dont
le délai d'ajournement est expiré,

recoivent l'ordre de se présenter per-
sonnellement, en civil, porteurs des
pièces suivantes :
1) livret de service ;
2) livret d'aptitudes physiques ;
3) livret scolaire, certificats d'études,

diplómes de maturité, etc. ;
4) livret d'apprentissage, certificat de

capacité professionnelle, etc. ;
5) certificat d'aptitudes s'ils ont suivi

des cours techniques préliminaires ;
6) certificat AVS (assurance vieilles-

se) s'H n 'a pas été présente au chef
de section.

RETARDATAIRES : les conscrits ne
possédant pas encore le livret de
service le réclameront immédiate-
ment au chef de section de leur
domicile. Ceux qui se présente-
raient au recrutement sans ce livret
seront punis ; les fautifs pourront
en outre ètre appelés à se présen-
ter un autre jour à leurs frais.

II. Visite sanitaire
Les conscrits sont tenus de se pré-

senter personneliement devant la com-
mission sanitaire, en parfait état de
propreté.

Les porteurs de lunettes doivent les
apporter avec une ordonnance de l'o-
culiste.

Les conscrits ayant de mauvais
pieds, les malades et les infirmes
dont l'état ne peut pas ètre rapide-
ment et aisément constate , seront por-
teurs d'un certificat medicai sous pli

ferme, n ayant pas plus de trois jours
de date.

Celui qui simulerait une maladie ou
qui tiendrait secrète une infirmité peut
ètre puni d'une peine disciplinaire al-
lant jusqu 'à vingt jours d'arrèt de ri-
^Uft- *-- .oM:.-:tfù^-vamen4*.-««jwM-H^.-̂200.—, à moins-que son acte ne tom-
be sous le coup du Code penai mili-
taire (art. 96 C.P.M.).

MALADES : Les conscrits empèchés
par la maladie de se présenter au re-
crutement enverront au commandant
de l'Arrondissement 6 à Sion un cer-
tifica t medicai sous pli ferme, n'ayant
pas plus de trois jours de date, accom-
pagné du livret de service. Nul ne se-
ra libere du service comme inapte
s'il ne s'est pas présente personnelie-
ment devant une commission de vi-
site sanitaire. Exception est faite pour
les hommes prouvant par un certificat
que leur état ne leur permet pas de se
présenter au recrutement sans étre
aecompagnés.

RECOURS : Il peut étre fait appel
à la décision de la commission de vi-
site sanitaire dans les 30 jours . Les re-
cours motivés, aecompagnés d'un cer-
tificat medicai sous pli ferme et du
livret de service, seront adressés au
commandant de l'Arrondissement 6,
à Sion.

III. Transport
Les conscrits qui n 'auraient pas re-

QU d'ordre de marche 8 jours avant
le recrutement doivent le réclamer au
chef de section de leur domicile. Cet
ordre de marche donne droit au bil-
crutement et retour. Aucune indem-
nité de route n 'est remboursée au cons-
crit.

0800. Communes de Monthey sui-
IV. Examen d'aptitudes physiques vant ordre personnel), Collombey-

Muraz ; section de Vouvry ;
Il est recommande aux conscrits MONTHEY Ecole primaire , 2 mai ,

de s'entraìner avant le recrutement 0800 Sections de Troistorrents et
et de se présenter à. l'examen en cos- de Sain t-Gingolph ;
tume de sport avec pantoufles et SION CaserneS) 3 mai i 0800. Section
chaussures légères. de Saint-Léonard ;

Cet examen comprendra les epreu- gION CaserneSi 4 ma j 0800. Sections

ves suivantes : 1. course de vitesse
(80 m.) ; 2. saut en longueur ; 3. lancer
de précision (500 gr.) ; 4. grimper de
perche ou corde (5 m.).

V. Les opérations de recrutement

SIERRE, Hòpital , 16 avril, 0800. Com-
mune de Sierre (suivant ordre
personnel) ;

SIERRE, Hòpital , 17 avril, 0800. Com-
mune de Sierre (suivant ordre
personnel) ; commune de Chalais ;

SIERRE, Hòpital, 18 avril, 0800. Sec-
tion de Chermignon ;

SIERRE, Hòpital, 19 avril , 0800. Sec-
tion de Vissoie ; communes de
Chippis, Miège, Mollens, Venthóne,
Veyras ;

MARTIGNY, Hòpital, 20 avril, 0800.
Sections de Leytron et d'Isérables ;

MARTIGNY, Hòpital, 22 avril , 0800.
Section de Fully ;

MARTIGNY, Hòpital, 23 avril, 0800.
Communes de Martigny - Ville,
Trient , Finhaut, Salvan ;

MARTIGNY, Hòpital , 24 avril , 0800.
Communes de Bagnes et Martigny-
Bourg ;

MARTIGNY, Hòpital, 25 avril, 0800.
Section de Saxon ;

MARTIGNY, Hòpital, 26 avril, 0800.
Section de Vernayaz ; commu nes
de Martigny-Combe et Bovernier ;

MARTIGNY, Hòpital , 27 avril, 0800.
Sections d'Orsières et de Vollèges ;

ST-MAURICE , Clinique St-Amé, 29
avril, 0800. Section de St-Maurice ;

MONTHEY, Ecole primaire, 30 avril,
0800. Communes de Monthey (sui-
vant ordre personnel) ;

MONTHEY, Ecole primaire, ler mai,

d'Ayent et de Grimisuat ;
SION, Casernes , 6 mai , 0800. Section

d'Icogne ; commune de Chamoson ;
SION, Casernes, 7 mai, 0800. Section

de Nendaz ;
SION, Casernes, 8 mai , 0800. Section

de Savièse ;
SION, Casernes , 9 mai, 0800. Sections

de Saint-Martin et de Vex ;
SION, Casernes, 10 mai , 0800. Sections

de Bramois et d'Evolène ; commu-
ne d'Ardon ;

SION, Casernes, 11 mai, 0800. Section
de Conthey ;

SION, Casernes, 13 mai, 0800. Com-
mune de Sion (suivant ordre per-
sonnel) ;

SION, Casernes, 14 mai, 0800. Com-
mune de Sion (suivant ordre per-
sonnel) ;

SION, Casernes, 15 mai, 0800. Com-
mune de Sion (suivant ordre per-
sonnel) ; commune de Salins.

Les candidats trompettes, tambours,
armuriers, mécaniciens de pièces ou
d'appareils , seront en outre convoqués
après le recrutement, pour examen des
aptitudes professionnelles.



Tpus les soirs a 20 h. — 16 ans
révolus.

LE JOUR
LE PLUS LONG

Loc. dès 10 h. Tél. 6 11 54. Prix
imposés : 3.—, 3,50, 4.— et 5.—.

Retour de l'hiver
en Valais

Cours d'I. P

SION (FAV). — La journée de sa-
medi à été marquée en Valais par un
brusque retour de l'hiver. Le soleil
des jours précédents a fait place à
des tempètes de neige en altitude et
à d'abondantes chutes de pluie en
plaine. On a mème vu la neige tom-
ber en plaine durant quelques ins-
tants dans la matinée. Plusieurs ma-
nifestations prévues pour dimanche
ont dù ètre renvoyées. On signale des
coulées de neige et availanches sur
plusieurs routes de montagne. L'une
a endommagé une cabane de chantier
au-dessus d'Hérémence.

SION (Md). — Beaucoup de per-
sonnes ont remarqué. samedi, des
jeunes gens qui iraversaient la ville
en training. Renseignements pris, ils
ee dirigeaient vers la salle de gym-
nastique de l'école des garcons où se
dérouQait sous la direction de M. Juil-
lant, un cours pour moniteurs d'I.P.
Il s'est termine dimanche matin par
un cours théorique et pratique aux
casernes. On a remarqué une ©rande
participation à cette réunion qui mon-
tre bien combien ce sport devient de
plus en plus à l'honneur chez nos
jeune s friands de vrai sport.

Un public privilègio
NENDAZ (Fo). — Au cours de cette

saison, le public de Nendaz fut privi-
lègio par le nombre et la valeur des
spectacles présentés par des troupes
locales ou de l'extérieur. Après les
jeunes de Veysonnaz, une troupe lo-
cale, le concert de la Rosablanche,
c'est au tour du Club des Loisirs de
la SEBA d'offrir encore deux repré-
sentations, l'une à Brignon , ce di-
manche et la seconde, à Basse-Nen-
daz, le 7 avril.

Les dignitaires de l Église et le tribunal ecclesiastique siegeaien t devant l'autel de la cathédrale ' à des tables recou-
vertes de velours. On reconnait , au centre, S.E. Mgr Adam avec, à sa droite , le Rd Chanoine Mengis et , à sa gauche ,
les Rds Chanoines Schnyder , Gillioz , le Rd Abbé Bender , Bovier et le Chancelier Tscherrig. Tout à gauche , la délégation
speciale de Rome. (Photo Schmid)

SION (Pt). - Rarement la cathédra-
le de Sion n'a vu autant de monde
accourir lors d'un office religieux.

Il est vrai que la cérémonie de di-
manche après-midi avait de quoi a-tti-
rer la toute grande foule des chré-
tiens, pratiquant ou non, car c'est la
première fois qu 'un procès en vue
d'une béatification s'est déroulée en
Valais.

Cette ultime séance du tribunal dio-
césain s'est déroulée en la cathédrale
de Sion , devant une foule enorme.

Les documents, formant un volume
de plusieurs milliers de pages, ont ©té
déposés dans un coffert special qui va
ètre acheminé à destination du Sacre
collège des ri tes, à Rome, qui pour-
suivra l'instruction , en vue de prendre
une décision . pour ou contre la béati-
fication du Chanoine Maurice Tornay,
d'Orsières, assassine en 1949, dans le
massif du Thibet.

Il va sans dire qu 'un tei procès ne
se clòt pas en quelques jours . L'Eglise,
très prudente, exige des témoignages
précis. Elle réfléchit longuement avant
de se nron oncer.

Mgr. Adam , évèque de Sion , Mgr.
Haller . évèque de Béthléem , abbé de
St-Maurice , Mgr. Lovey, Prévót du
Grand St-Bernard. compagnon d'étude
et de mission du chanoine Tornay.
étaient présents à la table du Tribu -
nal lequel était  prèside par le chanoine
Schnyder, doyen du chapitre.

Parmi la foule , on remarquait la
présence de M. Roger Bonvin , con-
seiller federa i , le Conseil d'Eta t du
Valais in corpore, M. Charles Deljberg.
président du Grand Conseil , les mem-
bres du Tribunal cantonal , ainsi que
de nombreux représentants du clergé
valaisan qu 'entouraient les membres
du chapitre de Sion.

A l'issue de la séance du tribunal ,
qui se déroula selon le rite impose,

Assiste du Rd Doyen Guloz, S.E. Mgr Nestor Adam appose le scelle sur l' embal-
lage contenant les documents secrets qui seront emmenés à Rome à l'intention

de la Congrégation des rites.
(Photo Schmid)

une messe pontificale fut dite , messe
au cours de laquelle Mgr. Adam pro-
nonca un sermon que la foule recueil -
lie écouta avec émotion.

Le Valais a vécu hier une cérémonie
unique dans son histoire.

Puisse cette dernière séance du tri-
bunal diocésain nous valoi r sous peu
la béatification du chanoine Tornay.
Ce serait là, ineontestablement, un
très grand honneur pour notre canton.

gè a celui qui fut sa vie durant un
de ses enfants les plus estimés.

Aux siens que sa disparition si bru-
tale plonge dans la douleur et à tous
ceux qui ont eu le privilège de l'ap-
précier , M. Metrailler laissé l'exemple
d'une vie de dévouement et de droi-
ture.

Nous demandons instamment au Di-
vin Maitre des destinées de faire en-
trer dans sa paix ce bon et loyal ser-
viteur et d'accorder à tous ceux que
ce deuil plonge dans l' affliction , la
force et le courage pour supriorter
vaillamment cette cruelle épreuve.

P. S.

Lundi ler et mardi 2 - 1 6  ans
révolus. Un western de classe

LE TRÉSOR DU PENDU

avec Robert Taylor et Richard
Widmark

Une belle journée a I honneur des Brunettes
de la race d'Hérens

Le combat de reines qui s'est dé-
roulé à Roumaz, ou plus exaetement
au sommet de Lentine, a vu accourir
près de trois mille spectateurs. Le
jury, prèside par M. le député Inno-
cent Vergères, de Vétroz , a eu une tà-
che difficile et s'en est tire avec toute
l'intégrité qu'une compétition exige.
Les combattantes ont fait preuve de
tempérament et d'esprit sportif .

Voici le palmarès :
Catégorie 2 ans et demi : 1. « Vio-

lin », à Praz Théophile, Bramois ; 2.
« Coquette I », à Crittin frères. Gri-
misuat ; 3. « Coquette II », à Evéquoz
Antoine, Conthey.

Catégorie 3 ans et demi : 1. « Ve-
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Les bètes se sont fort  bien battues hier à Savièse et l'intérét du tournoi a ete
tout au long de l'après-midi fort soutenu et les nombreux spectateurs accourus

ont suivi les combats auec passion.
(Photo Schmid)

nise », à Pitteloud Roland , Les Aget-
tes ; 2. « Tigresse », à Dessimoz Char-
les, Conthey ; 3. « Drapeau », à Dessi-
moz Charles , Conthey.

Catégorie III : 1. « Venise », à Praz
Louis , Haute-Nendaz ; 2. « Violette »,
à Maitre Pierre, Evolène ; 3. « Bru-
nette », à Antoine Benjamin , Savièse.

Catégorie II : 1. « Parisa », à Fau-
chère Maurice , Bramois ; 2. - Ton-
nerre », à Maitre-Métrailler Pierre,
Evolène ; 3. « Diane », à Torrent Gil-
bert , Arbaz.

Catégorie I : 1. « Bruneth », à Cons-
tantin Edouard , Ayent ; 2. « Turin »,
à Varone ' Hermann , Savièse ; 3. « Pa-
pillon », à Dumoulin Alois, Savièse.

Clóture du procès diocésain pour la cause de la béatification
du chanoine Tornay
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Dernier homrnage à un ami regretté
Samedi , une foule nombreuse de pa-

rents , d'amis et de connaissances et
toute la population d'Evolène ont ren-
du les derniers honneurs à M. Jean
Métrailler-Maistre decèdè si brusque-
ment à l'hòpital cantonal de Lausanne.

La consterna tion et l'émotion se li-
saient sur tous Ies visages, si inatten-
due avait été la disparition de celui
qui par sa droiture, sa noblesse de
caractère et son aménité, avait su s'ac-
quérir l'estime et la considération de
toute la population d'Evolène ainsi
que de ceux qui étaient en relation
avec lui.

Doué d'une intelligence, d'un solide
bon sens et d'une vaste culture, M.
Metrailler entra très jeune dans la vie
publi que. Ennemi de la routine, il fut
toujours à l'avant-garde du progrès et
des idées nouvel les, ce qui lui valut
parfois des critiques. bien que ses an-
tagonistes aient toujour s reconnu que
les idées de M. Metrailler étaient ins-
pirées par le bon sens et la raison.
Aussi faisait-on souvent appel à lui
pour éclaircir les situations les plus
délicates. Avec une complaisance rare,
il se mettait à disposition de ceux qui
réclamaient ses conseils.

Il fit partie pendant plus de vingt
ans du Conseil communal où son opi-
nion faisait autorité et dirigea pendant
30 ans les destinées de la caisse-ma-
ladie en qualité de président. Il était
également chef de la Section militaire
d'Evolène. Partout et toujours. M. Me-
trailler marqua de sa forte personna-
lité les institutions qui firent appel à
ses services-

Parallèlement à une exploitation
agricole qu'il sut rendre prospère , M.
Metrailler monta une entreprise de
travaux publics qu 'il dirigeait encore
maintenant avec ses fils. Il y a une

dizaine d'années, il achetait l'Hotel
de la Sage auquel il sut donner un
nouvel essor et continua ainsi à re-
lancer le tourisme dans une des ré-
gions Ics olus attrayantes du Valais.

Aussi , dans la grisaille du temps de
ce samed; 30 mars , toute la commune
d'Evolène rendait un ultime homma-

Au rendez-vous des anciennes élèves
CHÀTEAUNEUF (FAV). — Les an-

ciennes élèves de l 'Ecole ménagère de
Chàteauneuf se sont retrouvées nom-
breuses hier à l'occasion de leu r tra-
ditionne! rendez-vous.

Jamais. leur nombre ne fut aussi im-
posant. C'est près d'une centaine en
effet don t une bolle phalange de jeu-
nes que l'on vit arriver dans les jar-
dins de Fècole peu avant 10 heures.

C'était plaisir de voir ces grandes
jeune s filles ou ces jeunes mamans
tomber dans les bras les unes des au-
tres et saiuer le plus cordiaùement
du monde te soeurs qui s'occupèrent
de leur formation.

Comme de coutum e, la journée a
commence par une messe célébrée en
la chapelle du collège par M. l' abbé
Crettol. Ce dernier assura également
le sermon , parlant en termes boule-
versants des rnéfaits de la faim dans
le monde et de la nécessité non seu-
lement de donner quelques deniers
mais pour certains d'offrir également
quelques années de leur jeunesse pour
ceuvrer en pays missionnaire.

La messe, qui fut chantee par le3
anciennes élèves elles-mèmes fut sui-
vie d'une conférence du recteur por-
tant sur '.e pape Jean XXni, ''homme
de la paix et du concile. Cette confé-

rence fut agrementee de projections
lumineuses sur Rome.

Sceur Brigitte, avait , avec l'aide
des élèves actuelles de l'école, prépa-
re un excellent repas qui fut agra-
mente de chants et de rondes et où se
distingua une fois de plus Soeur Lu-
cie.

Quelques anciennes empèchées de
prendre part à cette sympathique
journée ont adresse à leurs amies un
petit mot amicali . On recut notam-
ment un té'égramme de deux ména-
gères de Zermatt empèchées de quit-
ter la station en raison de cette mal-
heureuse epidemie.

Puissent les anciennes de Chàteau-
neuf se retrouver tout aussi nom-
breuses l'an prochain.

Nouvelles ordinations
SION (FAV) — Plusieurs ordinations

ont eu lieu samedi. C'est ainsi qua
Mgr Adam a conféré le diaconat à
neuf futurs prètres, parmi lesquel»
MM. Jean-Pierre Dayer, d'Hérémence ;
Hermann Venetz, de Glis ; Henri Bu-
mann, de Saas-Baalen ; Alois Bregy,
d'Oberems ; Igor Ambord, de Sion, et
Yves Zanoli, de Lausanne,

Ce printemps...
— Alors , Ménandre . ne me dites

plus qu 'on ne sent pas le prin-
temps. Un forsy th ia  est presque
tout en f leurs  dans mon jardin.

— Le printemps se manifeste
lentement. fi u ient, bien sur . mais
il n'cclate pas comme les autres
années. Et la neige , sur le coteau ,
a beauco up de peine a se retirer.

— Il est vrai , mais elle f in i rà
bien par s 'en aller . Le coteau re-
verdira bi enlòt .  On pourra songer
à se lanc er à la cueillette des cham-
pignons , les premiers. Mon ami
Léonce Crit t in , grand sp écialiste et
l' un des meilleurs mj /co lopues du
canton , doit se réjouir. Et bien
d'autres avec lui.

— Voici l'Ordre de la Charme
qui nous annonce son Chapitre de
printemps. J 'ai regu une circulaire
indiquant qu 'il aura lieu le sa7?iedi
S juin  à Grimentz.

— Tandis que les Amis du uin
siègeront a Sion où sera organisée
une dégustation de uin...

— De vin, oui , mais de vin vau-
dois. Je pense que c'est la pre-
mière f o i s  que l'on assisterà à une
degustation de vin vaud ois à Sion.
C'est amusant ! On évolue chez
nous, car perso nne n'aurait osé pa *
tronner une cérémonie de ce genre
en Valais , il y a quelques années
en arrière.

— La section valaisanne du Tou-
ring-Club va siéger , elle aussi.
C'est donc bien le printe mps. En
outre , on prépare d'arrache-pied la
grande fè te  de printemps organisée
en faveur des eglises. Elle sera
grandiose , dit-on. Les s ous-officiers
sont au travail pour donner du re-
lief aux Journées romandes qui se
dérouleront à Sion. A Savièse, vous
pourrez prendre part à la fè te  can-
tonale des costumes. Ce n'est pas
tout, n'oubliez pas que l'on pré-
pare également une importante ex-
position industrielle... à la Matze ,
à Sion.

— Cela veut dire que nous serons
très occupés durant le printemps,
car d'autres manifestations sont
prévues dans le canton d 'ici au
commencement de l'été.

— Eh oui ! Et vous prendrez part
aussi à l'action que s'apprètent à
lancer les anciens scouts en vue de
construire un chalet sur le vaste
terrain acquis dans la région des
hauts d'Ayent.

— Les élèves du College de Sion
vont exposer de très belles pièces
de céramique dans la grande salle
de la Matze. Vous ìrez acheter un

ase l à .J l^^__yMf0^drr.iorpu l'un
u l' autre des objet s réaliscs .sous

la direction de M. Maurice Dele-
glise.

— J' espère , moi, qu'il y aura bien
quelques combats de reines, car je
trouvé ga formidable , presque plus
intéressant qu 'un match de foot-
ball , mème quand Sion gagne , ce
qui, hélas !... mais ne retournons
pas le couteau dans la plaie qui me
semble un peu trop beante. Bref !
Comme vous le voyez , nous vi-
vrons un printemps très anime. Il
ne manque p lus que le soleil , le
vrai soleil de printemps , n'est-ce
pas ?

Isandre.
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du Valais à Sapinhaut

première du gala du film prillante
« Le jour le plus long »

Ce soir lundi ler avril à 20 h., Mar-
tigny connaitra une Grande Premiè-
re comme seules en connaissent les
grandes capitales. En effet , à l'occa-
sion de la sortie du « Jour le plus 

^^long », la Direction (Ics Cinémas de .&&&&¦,*
Martigny a pu s'assurer le précieux Mi mm
concours de la Fanfare militaire du m
Rgt. 7, qui se poduira à 19 h. 45 de-
vant le cinema Etoile et a 20 h. sur 

^
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scène. Remercions ici publiquement f à m
les autorités du régiment fribourgeois ..rfXà R/Hpour l'insigne honneur qu 'ils font à ^v * |0|
notre ville et à sa population. *,-, IMHK A

Les autorités religieuses, civiles et HI j Q j j f r
militaires rehausseronl de leur pré- ', WmÈi
sence cette Première tant attendue.

Pour tous renseignements sur ce
film , voir aux annonces.

N'oubliez pas, ce soir lundi ler
avril (et ce n 'est pas un poisson !) à
20 h. précises, Grande Première de
Gala du film de Darryl F. Zanuck :
LE JOUR LE PLUS LONG. Une
Première à la mesure de ce film ex- BÌÉWSI
ceptionnel et qui marquera dans les
annales du spectacle à Martigny. ÉL

Vers un agrandissement
de la Maison de l'Eglise réformée

L'Eglise réformée évangélique du
Valais vient d' acquérir pour le prix
de Fr. 8.000.— un verger de 927 m2,
piante d'arbricotiers , afin d'augmen-
ter le terrain dont elle dispose au-
dessus de Martigny, autour de son
centre de Sapinhaut. Cette acquisition
lui permettra d'édifier en annexe , soit
up petit barraquement de chantier
qui est déjà en sa possession soit, si
les fonds nécessaires peuvent étre
rassemblés, une construction complé-
mentqire neuve. En effet , la Maison
de Sapinhaut ne peut accueillir pour
ìe moment que trente campeurs à la
fois. et la demande est souvent beau-
coup plus élevée.

eau minerale ARK INA S.A.

inaugurata a Fully

Lors de la visite des nouveaux locaux, M. Roger Bonvin, conseiller federai ,
a suivi avec intérèt les explìcations de montage que lui donnent Mme et M.

Michel Carrup t, propriétaires de la fabrique.
(Photo Schmid)

Il y ayaiit foule samedi à Fully où mière fabrique de montres qui soit
l'on s'était donne rendez-vous afin au'thentiquement valaisanne.
de prendre part à la journée d'inau-
guration des nouveaux locaux de la Nous avons été aimablement regu
Fabrique d'hortogerie. Par M. Michel Carron et son épouse,

ainsi que par les collaborateurs et
Pour les lecteurs qui ne e savent couabc>ratrices de cette entreprise enpas, disons qu il existe a Fully la pre- f &te_

Samedi matin, donc, de nombreuses
¦HHMHnnnBMraH| personnalités dont M. Roger Bonvin ,

' Z^Z;  X?^HMKC? conseiller federai , M. Marcel Gross ,
à *\ & H r i Bjfil?!'' président du Conseil d'Etat , M. René

":¦'; - ZrJ r d Z .  "-XXiH^BiSfei Jacquod et M. Felix Caruzzo , conseil-
y- X-»5«^^l r' \HH "-

ers 
nationaux, ainsi que des membres

"r ' ' \ __]____ ' - \f __Wi des au torités religieuses purent visì-
"^ffiS^Otfl^ 

iKlf ter *es nouveaux locaux 
de l'horloge-

• ' - 'V̂ r Vl ' ¦'' ' ''ft lff itm. TH^' r-e dans lesquels on voyait travailler
™, ^%«fS ' ", .'j  ̂ TB un 

personnel 
en majorité féminin , sous

. < j . ̂_w_£_\___>_____\\\\\\__ M̂ _\W__. T| la direction de M. Willy Girardin , chef
, fMkVStf^H^lAiB W Hk vi de fabrication.

A l'heure de la levée du drapeau,
une fanfare nailitaire joua l'air solennel
traditionnel, tandis qu'une formation
de l'Ensemble romand de cuivres, pla-
ce sous la direction de M. Roger Vo-
let, jouait ensuite pour le plus grand
plaisir des visiteurs et de la popula-
tion. Ce concert fut suivi de produc-
tions de chant de la Cecilia conduite
par M- Gallay, de Massongex, Quel-
ques instants après on se retrouva
dans les locaux de travail pour assis-
ter à une démonstration du montage
complet de la montre Norrac et à
une présentafion de la collection des
montres que l'on fabrique dans les
ateliers à Fully et à Chamoson- M.
le révérend cure Bonvin procèda à la
bénédiction des locaux, puis en plein
air eut lieu l'apéritif suivi de deux
discours, le premier de M. Michel Car-
ron. Le jeun e chef de cette entreprise
mit en relief tous les éléments qui la
copstitue, et la fait remarquer dans
la perspective du développement de
Fully. « Dans ce village, où lea pères
étaient les rais de la gachette, les fil-
les deviennent reines des goupilles »,
a dit M. Carron en songeant aux bons
chasseurs qu'étaienit les ai'eux et aux
excellentes ouvrières qùe sont deve-
nues les jeunes filles du village. On
fait le projet de créer une école d'hor-
togerie en Valais, ainsi qu 'un bureau
de recherches. En remerciant tout le
monde, M. Carron n'oublia pas les au-
torités religieuses et eiviles, les mai-
tres d'état, M. F.M. Glauser, ingénieur,
MM. J.-C. Maithys et M. Disner, ar-
chitectes, M. Arthur Dorsaz, les ou-
vrières et ouvriers, les parents.

M. Marcel Gross fit un très bon
discours au cours duquel il rendit un
juste homrnage à M. Michel Carron,
à M. Girardin et au personnel de l'en-
treprise. L'oeuvre a été réalisée avec
intelligence et humanité. Il est heu-
reux que de telles entreprises voient
le jour en Valais, malgré la surchauffe
économique. Il y a de la place pour
elles chez nous, car elles réalisent un
équilibré entre différenits seoteurs éco-
nomiques. M. Gross su mettre l'accent
sur le dynamisme de la jeunesse qui
a besoin de l'effort du oanton lequel
doit lui donner ce qu'elle demande
pour accompliir pleinement sa mis-
sion. Il faudra encore quelques mil-
lions pour l'instruction de la jeunesse.
Ces millions, il esrt nécessaire de les
demander au peuple, ce qui sera fait
avec l'espoir d'étre compris. M. Gross
n'oublie d'assooier à son homrnage M.
Henri Carron, ancien conseiller na-
tional.

Et l'on prit part à une radette qui
mit firn à cette journée d'inauguration.

f.-g- g-

Fédération
des Caisses Raiffeìsen

du Vqlais romand
RIDDES (Fy). — Cette importante

fédération tiendra ses assises le jeudi
ÌB avril à Riddes sous la présidence
de M. Zufferey Urbain, de Chippis,
président de la Fédération.

Pour une meilleure signalisation
MARTIGNY (F). — Des employés

de la voirie de la commune de Mar-
tigny-Ville ont procède, ces jours , à
la pose de nouveaux indicateurs si-
gnalant en particulier les places de
pare. Cette nouvelle signalisation en
est la bienvenue au moment où les
touristes étrangers commencent à pé-
nétrer dans notre canton.

I Monthey et le lac

Qu'est-ce que le tourisme social?
Vacances, montagnes, deux mots

chers au coeur des travailleurs d'usine.
Et pourtant, il retentissent à un mo-

ment de l'année où l'on cherche d'au-
tres préoccupations. Serait-ce donc une
incongruité de les avoir prononeées ?

Mais non, car on a touit avantage
à s'interroger sur l'utilisation de nos
futures vacances , vacances synonyme
die liberté,

Liberté accordée à chacun de nous
que nous puissions goùter au charme
d'un repos sans restriction, repos trop
précieux pour ètre gaspille sans rai-
son.

51 faut que les bénéficaires de cette
conquète sociale aient une claire idée
de la manière d'utiliser les vacances
au maximum.

Le choix dépend naturellement des
goùts et des tempéraments, et malgré
tout, de ses possibilites financières.

Possibilites financières d'autant plus
réduites si l'on a des chargés de fa-
mille.

Comment trouver un lieu d'habita-
tion à un prix abordable ?

Un lieu de séjour conforme à nos
possibilites financières ?

Comment faire pour assurer le suc-
cès des vacances des travailleurs ?

C'est a cette question que M. Jean-
Louis Baur, représentant en Suisse ro-
mande de la caisse Suisse de voya-
ge, répondra le mardi 2 avril prochain.

Sa situation professionnelle lui per-
met de connaitre en détails les ten-
tatives de solutions réalisées jusqu'à
ce jour.

Plusieurs d'entre elles présentent
d'ailleurs un réel intérèt. .

Elles nous suggèrent ' certainement
des idées très originales pour la pro-
chaine période estivale.

L'exposé que nous entendrons sera
illustre à l'aide de films.

La soirée du mardi 2 avril prochain,
tout en étarut instructive, nous diver-
tirà très agréablement.

Elle aura lieu à la salle du café du
Midi à Monthey dès 20 h. 15, et elle
est organisée par le groupe des coopé-
ratrices de Monthey.

Que cacun réservé cette date.
Le comité

*************
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Madame et Monsieur Cyrille Nen-

daz-Mayoraz et leurs enfants, à Hé-
rémence ;

Monsieur Felix Mayoraz, à Héré-
mence ;

Monsieu r et Madame Francois
Mayoraz-Mayoraz et leur fille, à Hé-
rémence ;

Madame et Monsieur Ernest Sier-
ro-Mayoraz et leurs enfants, à Hé-
rémence ;

Monsieur et Madame Adolphe
Mayo-raz-Robyr et leurs enfanits, à
Sion ;

Madame et Monsieur Adrien Mayo-
raz-Mayoraz et leurs enfants, à Hé-
rémence ;

Mademoiselle Josephine Mayoraz, à
à Hérémence ;

Monsieur et Madame Maurice Mayo-
raz-Gaillard et leurs enfants, à Sion;

Les famfflles Seppey, Micheloud,
Sierro, Mayoraz, Gauye, Tournier,
Dayer, Genolet, Bourdin, ainsi que les
familles parentes et alliées ;
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Marie-Lucie
MAYORAZ

née SIERRO

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, beMe-soeur, tante, grand-
tante et cousine, enlevée à leur ten-
dre affection le 30 mars 1963 dans sa
82me année après une longue maladi'e
ehrétiennement supportée, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
ler avril 1963, à 10 heures, à Héré-
mence.

Cet avis tient lieu de faire-part.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - Jl

t
Madame Hélène Masserey-Girpd , à

Venthóne ;
Monsieur et Madame Alexis Mas-

serey-BercIaz et leurs enfants, à Dar-
nonaz ;

Monsieur et Madame René Masse-
rey-Clivaz et leurs enfants, à Vevey ;

Monsieur l'abbé Paul Masserey,
paroisse de St-Guérin, à Sion ;

Monsieur et Madame Bernard Mas-
serey-Rey et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Marie-Thé-
rèse Devanthéry-Masserey, à Venthó-
ne ;

le Pére Gerard Masserey, à Bou-
veret ;

Madame et Monsieur Monique
Luyet-Masserey et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Geneviève
Zufferey-Masserey et leurs enfants,
à Sierre ;

Maedmoiselle Madeleine Masserey,
à Venthóne ;

Madame Veuve Marie Berclaz-Mas-
serey et famille ;

Madame et Monsieur Jeanne Ber-
claz-Masserey et famille ;

Madame Veuve Bernadette Mfisse-
rey-Fogoz et famille ;

la famille de feu Catherine Ber-
claz-Masserey ;

Mademoiselles Marie, Cécile, Phi-
lomène et Suzanne Girod ;

Madame- Veuve Aimée Girod-Lar-
deràz et famille ;

la famille de feu Madame Euphra-
sie Girod.

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies vous font part du décès
de

MONSIEUR

Benjamin MASSEREY
leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
cousin et ami que Dieu a rappelé à
Lui, en la fète de son saint patron, le
31 mars 1963, à l'àge de 65 ans, après
une douloureuse maladie ehrétienne-
ment offerte et sanctifiée par le Sa-
crement des Malades.

L'ensevelissement aura lieu à Ven-
thóne, le mercredi 3 avril 1963, à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Sur désir du défunt, l'on est prie
de ne pas offrir de couronnes mais de
penser aux Missions.

Priez pour lui.

Profondément touchée et émue par
les nombreuses marqués de sympathie
et d'affection regues lors de son grand
deuil, la famille de

MADAME

Albert AYMON
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve et les prie de croire
à son entière reconnaissance.

Signèse, Genève, Dhahran, mars
1963.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie regues
lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Marius F0NTANNAZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part et les
prie de croire à sa vive gratitude.

Premploz-Conthey, mars 1962.

AzazeSm*.—¦ i m i  i«sarai——i

IN MEMORIAM

Emile AMHERDT
ler avril 1962 - ler avril 1963

Une messe anniversaire sera célé-
brée le 2 avril à 18 h. 15 à la paroisse
St-Guérin.
W— *m*m***mWm*m*m*m*m**m

IN MEMORIAM
1.4.1962 - 1.4.1963

Jean-Marie OGGIER
Une année déjà que tu nous as

quittés , mais ton souvenir reste vivant
parmi nous.

Une messe sera dite le samedi
6.4.63 à 8 h., à l'église du Scaré-Cceur
à Sion.



Débat à la TV Finletter-Stevenson
sur la rupture possible des géants

NEW YORK (Afp). — Axer une politique sur l'hypothèse d'une rupture
entre les deux géants communistes, l'URSS et la Chine, serait l'erreur la plus
grave que l'Occident pourrait commettre et entraìnerait un affaiblissement de
l'alliance atlantique. Telle est en substance l'opinion exprimée par M. Thomas
Fin-letter, représentant des Etats-Unis auprès de l'OTAN, au cours d'un débat
délévisé avec M. Adlai Stevenson, représentant permanent des Etats-Unis à
l'ONU. L'enregistrement de cet entretien a été réalisé à Paris, au cours du
récent séjour de M. Stevenson dans la capitale francaise.

La seule hypothèse « intelligente et
sùre » sur laquelle l'Alliance occiden-
tale devrait échafauder ses plans est,
selon M. Finletter, celle du maintien
d'étroites relations entre l'Union so-
viétique et la Chine populaire.

Le représentant des Etats-Unis à
l'OTAN a, d'autre part , souligné qu'il
était erroné de considérer l'OTAN
comme une alliance uniquement desti-
née à la défense de l'Europe : l'OTAN

Washington et le coup d'état
guatémaltèque

WASHINGTON (Reuter) — Le
coup d'Etat militaire qui vient de
se produire au Guatemala n'a pas
fortement surpris les milieux o f f i -
ciels de Washington.

On déclarait dimanche au Dé-
partement d'Etat que l'armée avait
agi par suite du retour clandestin
de l'ex-président Juan José Are-
vaio en dépit des précautions prises
par le gouvernement du président
Ydigoras.

On considère à Washington que
l'armée a voulu ainsi prevenir une
élection de M. Arevalo à la prési-
dence à l'occasion des élections
prévues pour le mois d'octobre, et
qu'elle est mieux en mesure de
contróler la situation que le pré-
sident Ydigoras.

couvre la totalité de la zone nord-
atlantique, ce qui explique qu'un des
principes essentiels de la politique
étrangère des Etats-Unis repose sur
l'indivisibilité de la défense de l'Eu-
rope et des Etats-Unis.

« Quelle serait la situation si les
Etats-Unis étaient une simple enclave
de liberté dans un monde commu-
niste ? », s'est demande M. Thomas
Finletter.

Au sujet des désaccords entre la
France et les Etats-Unis sur certains
problèmes de l'Alliance atlantique, M.
Finletter a fait savoir que l'existence
de divergences entre membres de
l'OTAN n'était pas particulière aux
relations franco-américaines. Il s'est
déclaré « optimiste » quant aux pos-
sibilites de régler les questions en
litige. Ceci, a explique M. Finletter,
en raison des liens « extrémement
étroits » qui unissent les Etats-Unis
et la France depuis tant d'années et
aussi des relations très amicales qui
unissent la France aux autres pays
de l'Alliance atlantique. « J'ai person-
nellement la conviction que la consi-
dération primordiale de l'amitié entre
nos deux peuples l'emportera », a
a ajouté M. Finletter.

Le représentant des Etats-Unis à
l'OTAN, répondant à une remarqué
de M. Stevenson sur « l'indifférence
apparente de la France » à l'égard du
projet de création d'une force nucléai-
re multilaterale de l'OTAN , a souligné
que, quelles que soient leurs compo-

sitions initiales, une force multinatio-
nale nucléaire de l'OTAN — pouvant
ètre créée par des moyens déj à dispo-
nibles — et une force multilaterale
nucléaire — à créer, à plus long ter-
me, avec des moyens qu'il faudrait
produire — seraient toujours ouvertes
à l'admission de n'importe quel mem-
bre de l'OTAN.

De son coté, M. Adlai Stevenson
s'est élevé contre certains doutes émis
sur la détermination des Etats-Unis
à remplir leurs responsabilités vis-à-
vis de la défense de l'Europe tant qu'ils
détiendront un contróle aussi étendu
qu'à présent sur les armes nucléaires.
C'est là, a dit M. Stevenson, une con-
ception des plus troublantes. Deux
guerres mondiales « ont inscrit dans la
trame de la conscience américaine le
fait que le destin des Etats-Unis, la
sécurité de l'Europe et la sécurité
américaine sont indissolublement liés :
nous dépendons des Européens et les
Européens dépendent de nous ».

La p resse, p orte-p arole de Nasser,
s'attaque violemment à la Syrie
LE CAIRE (AFP) — Le journal « Al

Ahran » publié hier matin en énormes
caractères, sous le titre « Je proteste »,
un article de son rédacteur en chef ,
M. Mohamed Hassanein Heykal, porte-
parole habituel du président Nasser
dans la presse égyptienne. Cet article
dénonce d'une facon spectaculaire « la
responsabilité du leader syrien du par-
ti Baas, M. Michel Aflak, et du pre-
mier ministre syrien , M. Salah Bitar,
dans les provocations lancées par le
parti baassiste syrien contre l'Egypte ».

M. Heykal souligné notamment « que
des gestes d'une particulière gravite
apparaissent en Syrie ». « Les tendan-
ces que révèle le journa l du parti
baassiste syrien, ajoute-t-il, dévoilent
les véritables intentions de ce parti.
Elles ne sont ni encore géantes, ni
rassurantes. Une campagne incessan-
te de provocations est menée sans au-
cune raison contre la RAU ».

Le quotidien « Al Baas » ayant at-
tribué à la RAU la responsabilité des
« erreurs commises dans * l'expérience
d'union qui a été tentée en 1958 entre
l'Egypte et la Syrie », M. Heykal con-
tre-attaque : « Le parti Baas syrien
n'a pas seulement parbagé les erreurs
commises, mais le leader du parti
Baas syrien a été dénonce par son
parti lui-mème et déclaré coupable
d'attitude réactionnaire par les masses
arabes ; il a été le principal soutien

du regime separatiste et il a preparé
dans la coulisse le crime odieux de
Chtaura (au Liban, session de la Li-
gue arabe pendant laquelle les sépa-
ratistes syriens accusèrent l'Egypte
d'intervenir dans les affaires intérieu-
res syriennes).

Naufraqe
TOKIO (Afp). — Un navire de pè-

che, le « Horai Maru », a sombré avec
son équipage de 12 hommes le 25 mars
dans une tempète au large de l'ile
Sado, dans le nord-est de l'archipel
japonais, aipprend-on aujourd'hui à
Tokio.

La direction des gardes-cótes esti-
me qu'en raison de la temperature
glaciale de l'eau et de l'éloignement
du lieu presume du naufrage, il y
a peu d'espoir de retrouver vivants
les membres de l'équipage.

Débris d'un avion
reperes*w m

ROME (Afp). — Les débris du
« DC-3 » qui avait disparu samedi
soir au cours d'un orage entre Pes-
cara et Rome avec 8 passagers à bord
ont été repérés par un hélicoptère
dans la région de Frosinone, dans les
Abruzzes. Ils son-t éparpSHés sur une
vaste zone du mont Faggio Rotondo,
au nord-est de la ville de Sora, à une
altitude de 1300 m. environ.

Aucun signe de vie n'a été remar-
qué autour des restés de l'avion. Les
équipes de secours se dirigeant vers
le lieu de la catastrophe, mais l'on
ignore si elles atteindront leur but
avant la tombée de la nuit, qui in-
terro-mpra toute action de seoours.

Les Marocains ne veulent ni les Américains,
ni les Soviétiques, ni personne d'autres

WASHINGTON (AFP) — « Le peu-
ple du Maroc et son roi ont domande
le retrait (des forces américaines) des
bases. Ce n'est pas pour les piacer
à la disposition d'une autre puissan-
ce », a déclaré le roi du Maroc au
cours d'une interview télévisée. Le
souverain répondait à un journaliste

qui lui avait demandò s'il était pos-
sible qu'après l'évacuation par les
Américains des bases qu'ils occupent
au Maroc, celles-ci soient mises à la
disposition de l'URSS.

Interrogé sur les explosions nucléai-
res francaises au Sahara , le roi Has-
san II a déclaré qu'elles étaient con-
traires à la politique marocaine et à la
conscience africaine et que son pays
ne pouvait « ni les accepter ni les
tolérer ».

Répondant enfin à une question sur
l'aide militaire fournie par l'Union so-
viétique au Maroc, le souverain a ré-
pondu que « son grand avantage »
résidait dans le fait que le gouverne-
ment soviétique n'y associait aucune
condition. « Le Maroc n'a pas passe
plusieurs années à lutter pour sa liber-
té pour la perdre finalement », a-t-il
dit

Pluie diluvienne
à Luanda

LUANDA (Angola) (Afp) . — _ Une
pluie diluvienne, telle que de mémoi-
re d'homme la ville n'en avait connu ,
s'est abattue la nuit dernière sur
Luanda , capitale de l'Angola.

L'orage qui a dure de minu it trente
à deux heures et qu 'accompagnait un
vent d'une extrème violence, a donne
naissance à des torrente tumultueux
qui ont deferte sur le centre de la
ville, déracinant des arbres , charriant
une boue épaisse et d'énormes blocs
de pierre, ravageant les habitations
et creusant dans la chaussée d'énor-
mes fondrières. Les rues, ensevelies
sous deux mètres d'eau et de boue,
ont été rendues inutilisab' es dans une
proportion de 80 %. La partie basse
de cette importante ville de quelque
200 000 habitants a été entièrement
noyée et plusieurs dizaines d'habita-
tioris d'indigenes se sont effondrées.
Des centaines de voitures et véhicu-
les de transports en commun ont été
détruits.

Les dégàts sont évalués à un demi-
mi'lliard d'escudos. On compte quel-
ques dizaines de blessés légers.

La ville a été privée d'eau et d'e-
lectricité, et la mèteo prévoit , pour
cette nuit de nouvelles averses.

Nouveau
record de vitesse

TOKIO (Afp). — Le train japo-
nais « Express de rève » a établi hier
un nouveau record de vitesse en at-
teignamt 256 km-h. sur une voie d'es-
sai longue de 30 km.

Ce train doit ètre mis en service
en automne 1964 sur la ligne Tokio-
Osaka.

Le « rendez-vous des Beiges »
a failli bien mal tourner

BRUXELLES (Afp). — La capitale
belge s'est réveillée hier matin dans
l'atmosphère des grandes manifesta-
tions. D'importants contingents de
gendarmes casqués et portant fusil
à la bretelle ont pris position dans
les rues du centre jalonnées de bar-
rières métalliques, pour assurer le
bon ordre du « rendez-vous des Bei-
ges », dont Ies participants ont expri-
mé la volonté de maintenir « l'unite
de la Belgique ».

La manifestation a débuté vers 11
heures. Le trafic des autos, des tram-
ways et des autobus a été détoumé.
Une cinquantaine de mouvements
d'anciens combattants, de résistants,
des délégations de province, ainsi que
quelques parlementaires et une cin-
quantaine de bourgmestres ont pris
place dans le cortège.

Leur but est de protester contre
les tentatives de division de la Bel-
gique qui se sont illustiées notam-
ment par la « marche sur Bruxelles »
des Flamands, en octobre dernier , et
par les révendications fédéralistes du
« Mouvement populaire wallon ».

La nuit passée, des traets flamands
réclamant un « Bruxelles flamand
pour les Flamands » ont été répandus
en ville. Les draperies de la tribune
installée sur les marchés de la bourse
ont été lacérées par des inconnus et
ont dù étre remplacées à la hàte.

Peu avant 11 heures, des autocàrs
déversaient encore près de la Gare
du Midi des manifestants portant de
nombreux drapeaux trlcolores et des
pancartes rédigées en francais et en
flamand. On peut lire notamment :
« Pas de mur entre les Beiges », « Il
y a encore des Beiges », « L'histoire
nous a unis, l'extrémisme ne nous
désunira pas », « Tolérance linguisti-
que : ciment de l'unite du pays »,
« 5% d'extrémistes n'imposeront pas
leur volonté », « Nous ne voulons pas
ètre la risée de l'Europe ».

Fuite de prison
BUENOS AIRES (Reuter) . — Seize

détenus se sont évadés de la prison
de Gualeguaych u, à quelque 160 km
au nord de Buenos Aires. Une bagar-
re s'est décienchée vendredi soir en-
tre eux et la police, dans la jungle,
mais les policiers ne réussirent pas
à -maitriser les évadés. Quatre d'en-
tre eux ont été tués lors de l'évasion.

Déclaration
de sir Roy Welensky
LONDRES (Reuter) — Le premier

ministre de la Fédération de Rhodé-
sie-Nyassaland, Sir Roy Welensky, a
déclaré dimanche soir, à son départ
pour Salisbury, qu 'il n'avait pas dé-
missionné en tant que premier mi-
nistre, mais « qu 'on l'avait mis à la
porte ». Il a ajouté qu 'il allait réunir
ses collègues du cabinet mercredi pro-
chain , afin de les renseigner sur le
déroulement de la conférence de Lon-
dres qui a prononcé la dissolution de
la fédération. Il soutiendra dès lors la
Fédération sud-rhodésienne dans ses
révendications d'indépendance abso-
lue. Il s'est enfin dit convaincu que la
majorité des Rhodésiens du Sud de-
manderont à rester dans le Common-
wealth après l'accession à l'indépen-
dance.

Composition de la commission pontificale
pour la révision du droit canon

CITE DU VATICAN (ATS) — La
commission pontificale pour la ré-
vision du Code de droit canon sera
présidée par le cardinal Pietro Ci-
riad , préfet  de la Congrégation du
concile.

Ses membres seront les cardi-
naux Eugène Tisser'ant, doyen du
Sacre Collège ; Giuseppe Pizzardo,
préfet  de la Congrégation des sé-
minaires ; Amleto Cicognani , secré-
taire d'Etat ; Achille Liénart , évè-
que de Lille ; Santiago Copello,
chancelier de l'Eglise ; Grégoire
Aganianian, préfet  de la Congréga-
tion « de propagande Fide » ; Er-
nesto Ruf f in i , archevèque de Pa-
lerme ; Valerio Valeri, préfet  de la
Congrégation des religieux ; Fer-
nando Quiroga y Palacios, arche-
vèques de Saint-Jacques de Com-
postene ; Paul-Emile Léger, arche-
vèque de Montreal ; Giovanni Bat-
tista Montini, archeuéque de Milan ;
Giovanni Urbani, patriarche de Ve-
nise ; Paolo Giobbe, dataire ; Fer-

nando Cento, grand pénitencier ;
Carlo Confalonieri, secrétaire de la
Congrégation cohsistoriale ; Julius
Doepfner , archevèque de Munich ;
Paolo Marella , archiprètre de St-
Pierre ; Gustavo Testa, secrétaire
de l'Eglise orientale ; Ildebrando
Antoniutti ; Leo Joseph Suenens,
archevèque de Malines-Bruxelles ;
Alfredo Ottauiant , secrétaire de la
Congrégation du Saint Off ice  ;
Francesco Roberti , préfet  du tribu-
nal de la signature apostolique ;
André Jullien ; Arcadio Larraona,
préfet  de la Congrégation des rites ;
William Theodore Heard ; Augustin
Bea, président du secrétariat pour
l'union des chrétiens ; Michel
Browne et Mgr Francis Spellman,
de New York.

Mgr Giacomo Violardo, sous-se-
crétaire du tribunal de la signature
apostolique et doyen de la Faculté
de droit canon à l'Université de
Latran, a été nommé secrétaire de
la commission pontifical e pour la
révision du droit canon.

Avalanches au Tyrol : plus de quinze victimes
INNSBRUCK (Afp). — Drame en montagne dans le Tyrol : la « mort

bianche » a frappé violemment ce dimanche eoi Autriche et l'on deploro, d'après
un premier bilan, près de 15 victimes d'avalanches, 11 morta et quatre bles-

sés, étudiants allemands pour la plupart.
C'est dans la région d'Axams, près d'Innsbruck, que s'est déroulé diman-

che le drame de montagne le plus tragique de cet hiver en Autriche.

Un groupe de 26 étudiants beriinois,
aecompagnés de guides et moniteuns
tyroliens, avaient entrepris l'après-mi-
di une excursion à skis. Sur le chemin
du retour, en descendant vers la val-
lèe, douze d'entre eux furent surpris
et emportés par une gigantesque ava-
lanche. Neuf furent ensevelis sous
la masse de neige. Aussitòt alertées,
des équipes de secours alpins se mi-
rent à la recherche de survivants,
mais l'obscurité et la masse considera-
tale de neige (l'avalanche s'est abattue
sur 700 à 800 mètres), entravèrent Dea

opérations de secours. Dimanche soir,
à da lueur des flamlbeaux, les secouris-
tes ont réussi à dégager quaitre corps.
Il n'y a que très peu de dhanoes de
retrouver des survivants parmi les
autrers personnes ensevelies.

D'autre part , un ingénieur allemand,
de 25 ans, résident à Bad Kissingen,
a été égadement emporté et tue par
une avalanche dans la vallèe tyro-
lienne de Sellrain dimanche, on si-
gnale une autre victime dans la ré-
gion de lOetztaa et la sèrie noire se
complète par quatre blessés, victimes
d'une avalanche qui s'est abattue près
de Untersberg, dans la province de
Salzbourg. Ces skieurs, tous Autri-
chiens, ont pu se dégager à temps et
ils ont été transportés à l'hòpital de
SaliJbourg.

Enfants nés
avec malformations
BONN (Afp) . — Le nombre des dé-

cès d'enfants nés avec des malfor-
mations est en nette régression en
République federale d'AHemagne de-
puis que la thalidomide a été retirée
de la vente.

Alors qu'en 1960-1961, et dans la
première moi'tié de 1962, on signalait
une augmentation de ces cas, le nom-
bre des décès redevierat actuellement
normali, précise samedi le ministère
federali de la sante.

Typhoì'de
GRENOBLE (Afp) . — Une Greno-

bloise de 25 ans, épouse d'un éleotri-
cien de la ville, qui revenait d'un
séjour à Zermatt , a été atteinte de
typhoide. Le cas a été déclaré à la
préfecture de l'Isère. L'état de sante
de la malade n'est cependant pas
alarmant.

Meeting de parachutisme : accident morfei

pas normalement. A Biffi mlftw Va

BIERE (Ats). — Dimanche après-
midi sur la place d'armes de Bière
était organisé un meeting de démons-
tration de descente en parachute,
dont l'orgahisateur était M. Jean-Paul
Marendaz, moniteur au centre de pa-
rachutisme de Fribourg. Une premiè-
re descente s'était effectuée sans ac-
cident, suivie d'une seconde épreuve
effectuée par Madame Marendaz et
qui se déroula dans de bonnes con-
ditions. La troisième descente effec-
tuée par M. Jean-Paul Marendaz fut ,
en revanche, fatale. Le parachutiste
se trouvait à 2.000 mètres lorsqu'il
apparut que le parachute ne s'ouvrait

sol, M. Marendaz voulut ouvrir le
parachute ventral qui, semble-t-il,
s'est emmèlé avec le premier et M
Marendaz est tombe comme une mas-
se hors de la place, loin de la foule.
Le médecin qui se trouvait sur place
n'a pu que constater le décès.

M. Marendaz , àgé de 31 ans, était
mécanicien à Yverdon. En juin 195S
il avait commence ses descentrs en
parachute pour devenir rapidement
expert, obtenir son brevet et fut en-
gagé en qualité de moniteur du cen-
tre romand de parachutisme à Fri-
bourg. C'était le premier Scisse bre-
sstt lattnetwt. de m_ t________ iim___

Tempéte en Italie
ROME (Reuter). — La tampSte a

sevi samedi sur plusieurs regione d'I-
talie. La neige est tombée dans les
Alpes et les Apennins. Un cycdone a
endommagé des maisons entre Car-
rare et Prato. Le ven t a acraché des
clòtures établies en prévision de réu-
nions électoeaìes.

Collision de bateaux
au Japon

TOKIO (Reuter). — Une collision
s'est produite dans la baie de Tokio
entre le destroyer japon ais « Teru-
zuki » et le cargo nìppon de 9282
tonnes « Kamoharu ». Cinq membres
de l'unite de la marine de guerre ont
été tués et deux blessés grievement
tandis qu'un membre del'é quipage
est porte manquant. L'équipage du
cargo n'a pas eu de mal. Les dégàts
causés au destroyer sonit importants.
Èn revanche, le cargo n'a paa subi de
grosses avaries.

Apres une visite
algérienne en Irak

LE CAIRE (Afp). — Le maréchal
Abdel Salam Aref , président de la Ré-
publique irakienne,, a accepté une in-
vitation à visiter l'Algerie, annonce
l'agence d'information du Moyen-
Orient, citatiit un communiqué con-
joint, publié à l'issue des négociations
algéro-irakiennes. La date de cette
visite n'est pas précisée.

Le communiqué indique qu'une dé-
légation algérienne, conduite par le
colonel Boumedienne, ministre de la
défense, a visite Bagdad du 28 au 31
mars, et que cette visite a considé-
rablement aidé à renforcer les liens
entre les deux pays.


