
APRES LA SEANCE CONSTITUTIVE DU GRAND CONSEIL

Le Vate doit coordonner ses efforts
Le discours que prononga M. Aloys

Copt, nouveau président du Grand
Conseil Valaisan Iors de la séance
constitutive en ce début de semaine,
mérite quelques remarques et com-
mentaires en raison de son importan-
ce et de sa portée sur la li gne poli-
tique préconisée par notre Grand
Baillif.

La politique n'est pas l'apanage et
le devoir de quelques élus seulement :
elle doit intéresser tous les citoyens ,
tous les groupements économiques
et sociaux du canton. La vie politi-

que d un canton doit etre un peu a la
dimension d'une grande famitle décì-
dée 'd'oeuvrer de son mieux pour son
bien ètre. Les efforts de chacun sont
indispensables pour aboutir au re-
sultai general. La politique exige du
dévouement, une grande clairvoyance
et la volonté d'atteindre des buts
précis. C'est dans ce sens de progrès
general de toutes les classes de la
population que M. Aloys Copt a
jeté les bases de ce qu'il souhaite
« faire une action généreuse et ouver-
te sur l'avenir dans l'intérèt general

du canton. « M. Copt dénonce ensuite
un travail disperse ! tei qu'il: est pra-
tiqué actuelleinent - par les commis-
sions du Grand -Conseil : il souhaite :
« à l'occasion de la deuxième étape
du programme d'activité que le Con-
seil d'Etat doit présenter pour cet
automne, la création d'une seconde
commission permanente, commission
dite de gestion et de programme. Ce
sera le seul moyen de coordonner les
efforts et de réaliser au plus vite
les objectifs mème du programme.

Tous les citoyens valaisans doi-
vent apprécier à sa réelle valeur une
attitude si catégorique et résolu-
ment tournée vers l'avenir. Nous de-
vons en effet reconnaìtre que notre
canton s'est égaré sur des chemins
de campagne fort lents durant plu-
sieurs années. Il a manqué d'une li-
gne directrice bien établie. En cette
année commémorative du 150me An-
niversaire de l'entrée de notre canton
dans la Confédération, il nous appar-
tieni de nous pencher sur le passe
pour mieux definir notre avenir et
le préparer avec sagesse. Le nouveau

PSF.
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Chronique vaudoise
Le printemps est là , tels sont les

rnots qu'on entend partout. et surtout
sur les bords du Lémati. Une tempe-
rature plus clemente, un soleil traver-
se parfois par des averses, il n'en faut
pas davantage pour faire pousser à
chacun un soupir de soulagement ;
nous en avions assez de cet hiver qui
à la vérité n'était pas si rude (nous
avons vu bien pire) mais qui se pro-
longeait d'une manière désagréable.
Et comme il reste encore assez de nei-
ge pour satìsfaire les skieurs. chacun
y trouve son comtpe.

L'on sait que dès le nouvel-an. s'ou-
vre la saison des lotos. Dans notre
capitale, cent cinquante-trois établis-
sements, dùment pourvus de l'autori-
sation nécessaire, ont offert aux ama-
teurs de quo! satisfaire leur passion.
L'année dernière, il y avait deux «lo-
tos » de plus. Mais il ne faut pas en
conciure que ce jeu hivernal connait
une baisse inquiétante. L'année der-
nière, les joueurs avaient dépensé
près d'un million deux cent soixante-
dix francs, ce qui n'est déjà pas si
mal. En ce début de l'an de gràce 1965,
ils ont verse plus d'un million trois
cent quarante mille francs, ce qui est
mieux. La chance a servi les uns , qui
sont rentrés chez eux chargés de vic-
tuailles, elle a desservi les autres. qui
se retrouvèrent les mains vides, et le
portemonnaie fàcheusement délesté ;
la fortune est aveugle. Plus d'un mil-
lion trois cent quarante mille francs .
et il ne s'agit que de Lausanne. Déci-
dément, les temps sont durs, et la vie
est chère...

L'on sait que le territoire de la com-
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mune de Payerne ne se borne pas à
la vallèe de la Broye ; elle a colonisé
treize hectares dans le districi de La-
vaux. pays du vin et du meilleur. Et
il n'est pas question pour elle de dé-
colonisation, et l'on ne risque pas d'y
voir apparaìtre les casques bleus, qui
s'y plairaient peut-ètre mieux qu'au
Congo. Chaque année Payerne procè-
de à ]a vente de ses vins, tout en gar-
dant une partie raisonnable dans ses
caves ; il faut pouvoir accueillir dé-
cemment des hótes éventuels, et cer-
tes Payerne n'y a jamai s manqué.
Soixante mille litres ont été offerts
aux amateurs ; ils ont été acquis, à des
prix variant de trois à quatre francs ;
le 1964 est de l'avis généval excellent.
Un certain nombre de bouteilles avait
été également rnis en vente, il n 'en est
reste aucune, à des prix qui pour un
« parchet » ju stement réputé, mit le
Htre (les bouteilles contiennent sept
décis) à cinq francs.

Payerne n'est pas seule à avoir es-
saimé dans Lavaux ; la commune tou-
te voisine de Corcelles y possedè aussi
quelques arpenits ; elle a mis en vente
dix mille bouteilles qui sont parties à
de_. prix raisonnables et rémunéra-
teurs. Le district de Payerne n'est pas
seul a s'étendre jusqu 'à Lavaux. Fri-
bourg possedè en effet le clos des Fa-
verges qui jouxte à l'ouest le fameux
clos du Burignon. fief de la commune
de Lausanne. Ce clos des Faverges
(qui est au fond un St-Saphorin) jouit
d'une réputation largement méritée
doni nos excellents Confédérés fri-

M. Pn.
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PORTLAND

PETITE P L A N È T E
Un nouveau record vieni d etre

établi '• dix élèves d' un lycée amé-
ricain , du lycée de Portland pour
ètre précis , viennent de jouer , sans
désemparer , pendant 21, heures 5
minutes , au basket-ball.

Ainsi, chaque jour , l 'on se seni
un peu plus iter d'appar ten i r  ri
la race des hommes.

Farce qu 'e n f i n , vous dire:  ce que
vous voudrez , j e  ne connais au-
cune race animale qui serait capa-
ble d' en f a i r e  autant .

Les ouistitis les p lus  évolués . je
donne ma tète ri couper qu'ils
n'auraient jamais  temi si long-
temps la balle dans la pat te .

Ni mème les otaries dont on
srttt pourfa i i f  qu'e.Ies sont capa-
bles rfe.rploifs absolument sensa-
tinnnels .

Non . non , il n 'y a que les hom-
mes pour manifester une tel ìe en-
durance. C'est. bien leur grandeur
et notts n 'arons pas ri j a ì rc  les
modestcs.

Du reste, ce n 'est pas aujour -
rf ' / iui  que nous nous meltons des
Inuriers  sur le f r o n t .  Nous ne som-
mes pas ri court d' e.remples quand
on nous demande de prouver  notre
supcriori té  sur les autres ha b i tan t s
de la plancte.

Ains i .  vous vous rappcìez ces
courngeux danseurs qui . n 'écoutant
que la t'oi.T de leur courage , tour-
nent pendant des jours et des nui ts
et encore des jours et des nuits ,
jusqu 'à l' epuisement total de leurs
forces.

Tìien n'atteste mieux l'i rertu
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rayonnante de notre intelligence.
Le monde pourrait crouler sur

ces couples héro 'iques qui tour-
nent sans reprendre haleine : ils
ne s'eri apercevraient pas car il
s 'agit pour eux d' une question
d'honneur.

Et l 'honneur , on sait ce que
c'est : c'est de tomber ri la (fiche,
In face  an tapis , la bave aux
coins des lèvres.

On a pu voir . aussi . tout ré-
cemment. un morte! accédant
brusquement ri l 'immortalile en
demeurant , sans broncher , qua-
rante heures sous une douche
fro ide .

Si vous ave: eiu-ie d'en fa i re
autant, veuil lez nous aviser : nous
f e r o n s  homologuer votre entreprise
et votre noni f i gure rà  dorcnavant
dans les dictionna ires.

Vous serez promu au rang ho-
norable entre tous des b i e nf a i -
teurs  de l ' ìxumanité.

Il  pourrai t  vous plaire . parei l -
lement,  de vous suspendre . la tète
en bas . au sommet d' un clochcr.
Si je  ne m'abuse, aucun record,
dans cette position . n 'a jamais  en-
core été établi.

Mais , de grnec. ne tardez pas :
il se trouve tou jours  quclqu 'un
pour s 'emparcr sur le champ des
bonnes idées et la mietine est cer-
tainement lune des plus  lumineu-
ses que l' on air eue sur la p lanètc
ces dernières années.

Et des plus  utiles.
Sirius,

Rajeunissement des sanctuaires du Val d llliez
VAL D'ILLIEZ. — L'équipement

matériel et l'équipement spirituel
d'un pays ne vont pas toujours au
mème rythme, parfois ils ne vont pas
dans la mème direction. Le progrès
matériel vous entrarne comme le cou-
rant d'un fleuve, il suffit de se laisser
emporter.f C'est là que la foi doit in-
tervenir pour sauver du naufrage les
valeurs spirituelles. Il appartieni en
tout premier lieu au prètres de diri-
ger cette manceuvre de sauvetage.

Combien souvent les prètres ne se
plaignent-ils pas de se sentir trop
seuls à ramer ! Si malgré tout, le ba-
teau arrive à bon port , n'est-ce pas
une preuve que le responsable spiri-
tuel a rame intelligemment et coura-
geusement ?

An cours de ces quelques dernières
années la vallèe d'Illiez a subi une
métamorphose qui la rend presque
méconnaissable pour ceux qui l'ont
connue autrefois. Ne parlons pas de
la montée en flèche des stations tou-
ristiques de la région. Ne parlons pas
du réseau d'installations mécaniques
qui , chaque année plus dense, coiffe

presque toutes les bosses et tous les
becquets de la vallèe: il s'agit là de
l'heureux essor d'un mouvement tou-
ristique amorcé depuis de longues
années.

Parlons plutót des . nombretises' roti-'
tes construites depuis dix ans, des
innombrables véhicules, agricoles ou
non, qui les animent : vous ètes un
chanceux si, le dimanche, vous trou-
vez une place pour votre volture sur
la place des villages de la vallèe ! Il
s'agit là d'un phénomène excessive-
ment récent .

Parlons de ces quartiers entiers de
villas ou de chalets neufs assis aux
places réservées pour le spectacle tou-
jours attirant des Dents du Midi. Ci-
tons l'aménagement moderne subi par
la plupart des habitations campagnar-
des; les vénérables chalets, si typique-
ment vald'illiens, ont gardé leur visa-
ge mais changé leur àme : les an-
ciennes cuisines prévues pour fumer
les jambons et pour donnei- des rhu-
matismes, sont devenues des cuisines
chaudes et claires. La radio a acquis
droit de cité partout , la télévision est

sérieusement en train de l'acquérir.
Assistez à une rentrée des écoliersi

tous ces gamins proprement équipés,
piaillant autour d'une maison d'école
moderne, vous les verriez tout aussi
bien dans une cour de collège citadin.
La plupart de ces mèmes énfants quii*
teront les classes primaires pour en-
treprendre des études secondaires ou
pour entrer en apprentissage: ainsi,
chaque année, augmentera le nombre
des jeunes qui gagneront leur vie dans
l'industrie ou dans le commerce. C'est
aussi un phénomène tout nouveau da
voir cette jeunesse passer ses loisirs
non plus uniquement dans les éta-
blissements publics mais dans des
sports de plus en plus variés.

Ces quelques signes d'épanouisse-
ment vers une vie moderne plus sou-
riante. moins isolée, et bien d'autres
signes encore qu'il serait trop long
d'énumérer, font bien penser à ce
fleuve dont nous parlions plus haut,
ce fleuve en mouvement vers le pro-
grès.

A.P.
(suite page 10)

UNE MODESTE ET GENEREUSE REALISATION

L'église du Christ-Roi a Chàteauneuf
Chàteauneuf : enfant , j ' ai conni! cet-

te minuscule station , sur le ciìemin
des vignes, où les trains s'arrétaient
parfois et faisaient la joie de notre
enfance. Depuis, ce modeste bourg a
grandi : en l'espace de quelques an-
nées, des blocs localifs nombreux ont
permis d'accucillir plus de 60"0 Valai-
sans , Confédérés et aussi des étran-
gers. Ils sont arrivés et travaillent

dans les industries et commerce qui
s'essaiment actuellement dans cette
plaine du Rhòne qui a cède ses mare-
cages aux vergers fruitiers. De grands
réservoirs à benzine s'éparpillent dans
cette plaine offerte aujourd'hui à
l'industrie par la commune de Con-
they et les intéressés.

ils sont quelque 600 à vivre sur
cet espace nouveau et à profiter du

soleil valaisan , de l'air pur et des
quelques vergers qui demeurent. Une
vie commune a pose la question de
l'aspect religieux. Il fallati à cette
cité industriale naissante un lieu de
recueillement et de prière.

Son Excelence Monseigneur Adam,
a prie M. l'Abbé Crettol , recteur de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Chàteauneuf , de bien vouloir — pro-
visoirement , en plus de ses occupa-
tions habituelles et en raison de la
penurie de prètres — étudier la cons-
truction d'un édifice qui permette à
chaque habitant de participer à la vie
religieuse.

M. l'abbé Crettol , dont chacun con-
nait  le dynamisme et aussi l'esprit
d'initiative , s'est mis à la tàche avec
espoir... II a surtout cOmpté sur la
collaboration de cette nouvelle po-
pulation.

Et ainsi , un matin d'automne, a
commencé la construction de l'église
de Chàteauneuf-Conthey. Ce fut un
départ diserei , sans tambour ni ker-
messes tapageuses, mais aux dimen-
sions de cette nouvelle cité et de ses
possibilités financières. Quelque 600
paroissiens : il fallait une église di-
gne d'eux; un sanctuaire qui soit le
leur à part entière. Les nouveaux pa-
roissiens de Chàteauneuf-Contbcv
n 'ont pas manqué d ¦ réaliser le vneu

Valpresse - Schmid-Fnurn.er.
(suite page 9)
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Le mésoscaphe de nouveau en plongee

Depuis mercredi matin, le mésoscaphe de l'Expo (qui avait fait  sensation
l'an dernier comme premier sous-marin commercial du monde) a reprìs
ses plongées ; cette jais, il ne s'agit plus de promener des clients au porte-
feuil le bien gami, mais bien des savants des Universités de Genève et de
Lausann e qui utiliseront les six plongées pour réaliser des mesures gravi-
métriques, des analyses de l'eau et du fond du lac, ainsi que des recherches
archéologiques. Le mésoscaphe est utilisé ainsi pour les tàches originellement

prévues par son créateur Jacques Piccard.y



Resultats
et Classements
Sport-Toto No 30

Dimanche prochain

COLONNE DES GAGNANTS

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

Ligue Nationale A
Bàie - Zurich 1-0
Bellinzone - Granges 3-1
Bienne - Lugano 0-3
Chiasso - Young Boys 2-0
Grasshoppers - Lucerne 1-1
Servette - Lausanne 3-0
Sion - Chaux-de-Fonds 2-0

Lausanne 18 11 4 2 43-20 26
Servette 18 10 2 6 36-22 22
Lucerne 18 7 7 4 26-26 21
Lugano 17 6 8 3 22-20 20
Young Boys 17 8 3 6 34-27 19
Grasshoppers 18 6 7 5 35-33 19
Bàie 18 8 2 8 33-41 18
Chaux-de-Fonds 16 8 1 7 34-22 17
Sion 18 7 3 8 30-23 17
Zurich 18 5 5 9 25-26 15
Granges 17 4 6 7 22-26 14
Bellinzone 18 4 6 8 15-30 14
Chiasso 16 4 3 9 13-32 11
Bienne 17 3 5 9 21-41 11

Lique Nationale B
Berne - Young Fellows 1-2
Cantonal - Porrentruy 1-1
Le Locle - Baden renvoyé
Moutier - Aarau 0-1
Solcare - Schaffhouse 3-0
Thoune - UGS 1-6
Winterthour • Bruchi 1-1

Cantonal 17 10 2 5 35-23 22
UGS 16 9 3 4 38-23 21
Aarau 17 9 3 5 44-31 21
Young Fellows 17 8 5 5 34-23 21
Thoune 17 8 5 4 42-37 21
Bruehl 17 9 2 6 33-29 20
Winterthour 16 8 3 5 27-22 19
Porrentruy 17 6 5 6 28-33 17
Soleure 17 7 2 8 27-28 16
Le Locle ,15 5 2 8 25-31 12
Moutier 17 4 4 9 22-36 12
Schaffhouse 16 3 5 8 20-41 11
Berne 17 4 2 11 21-29 10
Baden . 16 3 3 10 27-37 9

Première Ligue
CS Chènols • Etoile Carouge 0-1
Malley - Fribourg 0-2
Martigny - Yverdon 1-3
Renens - Xamax 1-3

^ Stade Lausanne-Forward Morgeg 2-2
^Vèrey - Versoi* 3-4 -- ..-•
Fòrward Morges 17 10 4 3 37-24 24
Fribourg 16 8 7 1 25-12 23
Xamax 16 9 5 2 33-24 23
Etoile Carouge 16 9 4 3 44-23 22
CS Chènois 16 7 4 5 33-21 18
Raron , ..'. 16 6 6 4 30-26 18
Vevey 16 7 4 5 34-32 18
Yverdon 16 6 4 6 27-30 16
Versoix 17 4 5 8 26-37 13
Malley 15 4 3 8 24-33 11
Stade Lausanne 16 3 4 9 29-40 10
Martigny 16 2 4 10 11-22 8
Renens . 15 1 2 12 13-42 4

Deuxième Ligue
Muraz - Monthey 1-2

Bierre - Vernayaz 2-0
St-Maurice - Saxon 1-3
Raillon - US Port-Valals 4-1
,Gr6ne - Brig renvoyé

Sierre 14 23
Monthey 14 22
Saillon 14 19
Salgesch 13 16
St-Maurice 13 14
Muraz 13 12
US Port-Valais 15 12
Brig 14 10
Gróne 12 8
Saxon 14 8
Vernayaz 14 6

Troisième Ligue
GROUPE i

VIsp - Lens 3-1
Raron II - Salgesch II 3-7
St-Léonard - Sion II 2-0
Grimisuat - Chippis renvoyé
Lalden - Steg 2-0

Salgesch II 13 20
Visp 12 19
Lalden 13 18
Lens 12 16
Chippis 11 14
St-Léonard 12 12
Naters 12 10
Steg 13 9
Grimisuat 11 6
Raron II 13 6
Sion II 12 4

GROUPE II
Vouvry - Leytron 9-0
Fully - Ardon 5-2
Conthey - Orsières 1-0
St-Gingolph - Riddes 3-2
Monthey 2 - CoIIombey 1-5

Fully 13 21
Conthey 13 20
Vouvry 12 17
CoIIombey 12 15
Riddes 13 15
Ardon 13 14
St-Gingolph 12 11
Leytron 13 10
Chàteauneuf 12 8
Orslèrres 12 6
Monthey II 13 1

Juniors A - Interrégionaux
St-Léonard - Beauregard 7-2
Servette - Sion renvoyé
CS Intcrnational-Etoile Carouge renv
UGS - Fribourg renvoyé
Martigny - Vevey 2-1

Servette 12 21
Sion 12 19
CS International 12 15
Etoile Carouge 11 14
Fribourg 12 13
Vevey 12 12
St-Léonard 12 10
Martigny 13 8
UGS 12 5
Beauregard 12 3

Quatrième Ligue
GROUPE I

Chalais - Varen 1-8
St. Niklaus - Sierre II 0-7
Brig II - Gròne II 1-2

Varen 12 21
Sierre II 12 20
Grone II 12 12
Visp II 11 11
Granges II 9 9
Chalais 10 8
St. Niklaus 11 7
Brig II 11 6
Lalden II 12 6

GROUPE n
Savièse II - Vex renvoyé . "*
Montana - Lens II 4-2
Evolène - Ayent 1-6
Bramois-Grimisuat II 3-0 forfait

Bramois 12 21
Ayent 10 18
Granges 10 15
Evolène 10 10
Lens II 11 7
Vex 10 6
Montana , 11 6
Savièse II 9 5
Grimisuat II 9 4

GROUPE HI
Saxon II - Erde 1-7
Sion III - Savièse 2-1
Chamoson - Ayent II 3-0 forfait
ES Nendaz - Ardon II 0-3 forfait

Sion IH 12 19
Savièse 11 17
Chamoson 11 17
ES Nendaz 11 12
Erde 12 12
Vétroz 11 9
Ayent II 10 7
Ardon n 11 6
Saxon II 11 1

GROUPE rv
Troistorrents - Evionnaz 6-1
Fully n - Orsières II renvoyé

Saillon II - Bagnes 6-1
St-Maurice II - Martigny II 2-4

Fully li 11 18
Martigny 11 18
Troistorrents 11 17
Orsières II 9 9
Saillon n 11 9
Evionnaz 12 9
St-Maurice II 12 8
Vollèges 12 8
Bagnes 9 2

GROUPE V
Monthey HI - Vouvry II 1-1
US Port-Valals - Massongex 1-1

Vionnaz 11 22
Massongex 11 12
US Port-Valais II 11 11
Vouvry II 10 8
CoIIombey II 10 7
Muraz II 11 7
Muraz II 11 7
Troistorrents II 10 6

Ligue Nationale A
Chaux-de-Fonds - Zurich
Grasshoppers - Bàie
Granges - Chiasso
Lausanne - Bienne
Lugano - Sion
Lucerne - Bellinzone
Young Boys - Servette

Ligue Nationale B
Aarau - Youg Fellows
Baden - Winterthour
Bruehl - Thoune
Cantonal - Berne
Porrentruy - Le Locle
Schaffhouse - Moutier
UGS - Soleure

Première Ligue
Fribourg - Vevey
Stade Lausanne - Renens
Etoile Carouge-Forward Morges
Versoix - Malley
Xamax - CS Chènoif
Yverdon - Raron

AVEC LES VALAISANS DE Ire LIGUE
Martigny ne meritai! pas la victoire mais le resultai est sevère

Martigny - Yverdon 1-3
(Ml-temps) 1-3

Stade municipal de Martigny. Beau
temps. Terrain en excellent état.

Arbitro : M. Desplands (Lausanne),
Spectateurs : 500.

MARTIGNY : Biaggi ; Pradegan,
R. Grand, Dupont, Girard ; Roduit, M.
Grand ; Pittet , VVehrli , Soutter, Moret.

YVERDON : Mercier : Stauffer,
Zurcher, Chevalley ; Mottaz, Chassot;
Freymond, Resin, Dubey, Candaux,
Contayon.

Buts : (Ire) Wehrli (1-0) ; 10me Con-
tayon (1-1) ; (15e) Resin (penalty) (1-2)
(35me) Mottaz (1-3).

Note : A la 83e Mercier retient un
penalty tire par Soutter,

Les 30 premières minutes de la ren-
contre nous offrent de grandes satis-
faction de la part de l'equipe bas-va-
Iaisanne, mais hélas ces 30 minutes
de bon bootball et surtout d'engage-
ment furent bien insuffisantes.

Evidemment dans l'ensemble ce re-
sultai de 1-3 en faveur d'Yverdon est
nettement trop sevère pour les Oc-
toduriens qui pour n'avoir pas su ex-
ploiter plusieurs occasions de bui
durant leur période faste du début de
rencontre, durent abandonner les deux
points aux visiteurs du jour.

Tout avait pourtant fort bien de-
butò puisque d'entrée l'opportuniste
Wehrli avait prls toute le monde a
frold et permettali à Martigny à la
première minute déjà de mener à la
marque.

D'autres occasions tout aussi allé-
chantes se présentèrent aux attaquants
valaisans durant le premier quart
d'heure de jeu mais contrairement à
toute attente les événements allaient
se précipiter.

A la 9me minute de cette rencontre
l'arbitre, M. Desplands a fort proba-

blement été à l'origine du tournant
du match en refusarti le coup de ré-
paration (penalty) qui aurait dù sanc-
tionner la faute commise par la dé-
fcnsc d'Yverdon sur Soutter. Logique-
ment Martigny aurait mene par 2-0
à la suite de ce coup de réparation.

C'est au contraire les visiteurs qui ,
une minute plus tard, par l'entremise
de leur avant Contayon, rétablissaient
l'équilibre (lOe). Clnq minutes plus
tard, M. Desplands accordali un pe-
nalty bien sevère contre Martigny.
Résin, après un premier renvoi de
Biaggi, sous le regard meduse de ses
coéquipiers sans réaction, ne se fit pas
prier pour décocher un second tir qui
ne laissa aucune chance au bon gar-
dien valaisan.

Le quart d'heure qui suivit ne fui
pas suffisant pour que Martigny re-
prenne le dessus et au vu de la situa-
tion. Yverdon s'encouragea et au fur
et à mesure que la réussite quittai t le
camp valaisan, elle s'installait au sein
des visiteurs. A la 35me minute, Mot-
taz inscrivali le troisième bui pour son
équipe. Ce fui un petit chef-d' oeuvre
expédié des 18 mètres et inarrètable.

La seconde mi-temps ne fut que du
rempllssage durant Iaquelle Yverdon
s'employa à maintenir son avantage
alors que le Martigny-Sports s'enli-
sait dans une prestation des plus
quelconque.

L oti espérait pourtant fermement en
Valais que Martigny arracherait un
point face à Yverdon car la situation
actuelle n'est pas bien brillante pour
nos représentants.

YN.

Coup d'oeil sur la Deuxième Ligue
Monthey bat Muraz 2 - 1

Stade des Plavaux en excellent
état. 200 spectateurs. Arbitre : M.
Marendaz (Lausanne) excellent.

MURAZ : Martig ; Conrad, M. Ver-
naz ; E. Vernaz, Girod , Barman ; Bé-
chon, P. Turin, Borgeaud, M _ - Turin,
F. Vernaz. Manquent ¦: Marquis,
Frane et C. Vernaz.

MONTHEY : Zara ; Martin, J.-C.
Arluna ; Bosco, J.-C. Coppex, Bus-
sien ; Kiinzle, Baudin, . - de ¦ Biirren,
Froidevaux, Schmid,. ¦-. - • '- _.,_ • .,- . . -

BUTS : 48e, de .Biirren ;,, S2e,- Bé-
chon ; 89e, Breu.. - _, - *- .(, .,_ -,y

NOTES : Breu rqmplace - Baudin à
la 43e minute ; S3e,z situation. criti-
que devant les buts de Martig où
deux Montheysans ne peuvent mar-
quer dans les buts vides ; 69e, Girod
est étendu au sol et Borgeaud bous-
cule M. Marendaz pour lui signaler
la chose, il est justement expulsé ;
Ile, P. Turin tire sur la latte. Cor-
ner-score : 6-1 pour Muraz.

Monthey revient de loìn, de ' très
loin mème. Ce n'est qu'à 40" de la
f in  que, sur un débordement de
Schmid , Breu put reprendre la balle
juste devant Martig et le pousser
au fond des filets.  Auparavant , on
avait vécu une assez botine première
mi-temps au cours de Iaquelle un
excellent Muraz avait souvent donne
le ton. Les joueurs locaux dominè-
rent en e f f e t  durant toute la pre-
mière demi-heure sous l'impulsion
d'un Girod en belle forme. Dès la
2e minute , P. Turin se trouvait seul
devant Zaza mais celui-ci , du pied ,
sauvait en corner. A la 16e minute,

Béchon, dans un angle di f f ic i le , tirait
dans le f i let  extérieur ; un instant
plu s tard, sur un long coup-frane ,
Borgeaud et Zaza se précipi taient
et manquaient tous deux la balle qui
sortali en tanche près d'un des mon-
tants de bui. Puis c'était Béchon qui
ramenait un corner mais le tir était
renvoyé par Martin. C'est dire que
Monthey, sans ètre outrageusement
domine, était fréquemment alerte. A
la 22e minute cependant, il esquis-
sait sa première réaction sérieuse et
de Biirren, seul devant Martig, met-
tdit par-dessus. Monthey se repre-
nait alors et la f in  de cette pre-
mière mi-temps était à son avan-
tage bien que Zaza ait dù intervenir
devant M. Turin. En face , Baudin
piagali une reprise de la tète que
Martig renvoyait péntblement (40e).

En seconde mi-temps, la partie
était plus équilibrée et chaque équipe
marqua un but. La quelite du jeu
baissait alors nettement, Monthey ne
parvenant pas à profiter de l'expul-
sion de Borgeaud pour dominer ho-
norablement. C'était au contraire
Muraz qui était le plus près de
marquer puisque , à part le tir de
P. Turin sur la latte, on notait en-
core un bon débordement de F. Ver-
naz qui se terminali par un corner
et un diff icile renvoi de Zaza qui
échappait de peu à P. Turin , bien
place. C'est donc contre le cours du
jeu que les visiteurs purent marquer
le but qui leur permettra de rece-
volr Sierre dans les meilleures con-
ditions possibles, dimanche prochain.

je c.

Sierre - Vernayaz 2 - 0
Stade des Condemines. 400 spec-

tateurs. Terrain excellent. Arbitre
M. Favre (Yverdon).

SIERRE i Klingélé, Giletti, Zumof-
fen , Jenny, Oggier, Buhagar , Valen-
tin!, Beysard , Carviolini, Genoud II.
Cina.

VERNAYAZ : Rouiller, Veuthey,
Damay, Andazzo, Mayor, Lugon, Re-
vaz, Grand , Moret, Granges, Marti-
naz.

BUTS : 18e et 84e, Craviolini.
Gràce à cette meilleure prestation,

le FC Sierre est facilement venu
à bout de l'equipe de Vernayaz. Il
faut dire que les actions offensives
des visiteurs furent trop peu nom-
breuses pour inquiéter la défense
locale. Au cours de la première mi-
temps, les Sierrois ont domine cons-
tamment sans pouvoir concretiser
plus nettement cet avantage. Mais
Craviolini , plus à l'aise qu 'à l'ordi-
naire, se chargea à lui seul de scel-
ler le sort des visiteurs. Cette vic-
toire place ainsi le FC Sierre en
tète de la deuxième ligue et la lutte
que les hommes de Beysard vont en-
treprendre avec Monthey sera cer-
tainement épique. Avec un entraìne-
ment sérieux et intensif , les Sierrois
peuvent torminer ce championnat en
tète et pouvoir ainsi disputer les
finales. Les visiteurs de Vernayaz
construisent bien jusqu 'au centre du
terrain mais manquent terriblement
d'esprit de réalisation devant les gar-
diens adverses. Dans l'ensemble de
la partie dirigée d'une manière me-

diocre par M. Favre, d'Yverdon , le
FC Sierre a fait bonne impression
face à une équipe qui a joué le jeu
et qui n'a en aucun moment (à part
l'avertissement de Moret) donne l'im-
pression de crocher et de gàcher ainsi
le jeu. A. Cz.

Championnats à l'étranger
Coupé d'Angleterre. demi-finales :
A Aston Villa Park , Liverpool bat

Chelsea 2-0 ; à Sheffield , Manchester
United - Leeds United 0-0.

Coupé d'Ecosse, demi-finales :
Celtic - Mothervvell 2-H ; Dunferm-

line - Hibernian 2-0.
Championnat d'Angleterre de pre-

mière division :
Burnley - Sunderland 0-0 ; Fulham

- Sheffield Wednesday 2-0 ; Stoke
City - Aston Villa 2-1 ; Tottenham
Hotspur - Wolverhampton Wanderers
7-4 ; West Ham United - Arsenal 2-1.

Italie, première division (26ème
journée) : Atalanta Bergame-Cagliari ,
0-1 ; Bologna-Fiorentina , 3-1 ; Catania-
Lanerossi, 2-0 ; Foggia-Varese, 3-0 ; Championnat suisse des réserves,
Internazionale-AC Milan , 5-2 ; Manto- groupe A :  Bàle-Zurich , 0-4 Bellinzo-
va-Genoa, 2-0 ; Sampdoria-Juventus , ne-Granges 1-2; Bienne-Lugano, ren-
1-0 ; Torino-Messina , 1-0 ; AS Roma- voyé; Chiasso-Young Boys, 0-4; Grass-
Lazio Roma, 0-0. — Classement : 1. Mi- hoppers-Lucerne, 2-2 Servette-Lausan-
lan , 41 ; 2. Internazionale , 40 ; 3. Ju- ne' f>"3 : Sion-La Chaux-de-Fonds, ren-
ventus et Torino, 33 ; 5. Fiorentina , v°yé.
31, Groupe B : Berne-Young Fellows,

Championnat de France de première 1-4 ; Cantonal-Porrentruy, 3-1 ; Soleu-
division : Bordeaux - Lyon 0-2 ; So- re-Schaffhouse; renvoyé ; Thoune-UGS
chaux - Len» 2-3 ; Nantes - Valen- 0-1 ; Winterthour-Briihl, 2-3.
ciennes 1-0, (Suite de la 2e ligue en page 5)

France, première division (27ème
journée) : Toulon-Sedan , 1-0 ; Rouen-
Strasbourg, 1-3 ; Monaco-Angers , 3-1 ;
Stade fran$ais-Toulouse , 2-0 ; Saint-
Etienne-Rcnnes, 3-1 ; Lille-Nimes, 2-1 ;
Nantes-Valenciennes, 1-0 ; Lvon-Bor-
deaux , 2-0 ; Sochaux-Lens , 2-3.'— Clas-
sement : 1. Nantes , 33; 2. Bordeaux ,
32 ; 3. Strasbourg, 31 ; 4. Valencien-
nes, Lvon et St-Etienne. 29.

Championnat suisse

Ligue Nationale A
Bienne - Lugano 0-3

Mi-temp_» 0-1. Stade de la Gur-
zelen. Arbitre : Dienst (Bàie). 4200
spectateurs.

Bienne sans Rosset , Lugano sans
Brenna. Bai (Bi) remplacé par
Treuthardt (25e).

Buts : 13e autogoal de Leu sur
tir de Lusenti (0-1), 76e Simonetti
(0-2), 83e Goliardi (0-3).

Grasshoppers - Lucerne 1-1
Mi-temps 1-1. Stade du Hard-

turm. Arbitre : Scheurer (Bettlach).
5500 spectateurs.

Lucerne sans Lustenberger et
Wuest.

Buts : 21e Hofer (0-1), 45e Blaett-
ler (1-1).

Chiasso - Young Boys 2-0
Mi-temps 1-0. Stade du Campo

sportivo. Arbitre : Straessle (Stei-
nach). 2500 spectateurs. Chiasso
sans Giovio.

Buts : 40e Riva V (1-0), 48e Riva
IV (2-0).

Bàie-Zurich 1-0
Mi-temps 1-0. Stade du Landhof.

Arbitre: Huber (Thoune). 7200 spec-
tateurs.

Bàie sans Michaud, Moscatelli et
Pfirter. Zurich sans Brodmann et
Bild. Fueri (Ba) remplacé par Bau-
mann (43e) et Meier I (Zh) rempla-
cé par Brizzi.

Buts : Ile Ognanjovic (1-0).

Servette - Lausanne 3-0
Mi-temps 1-0. Stade des Char-

milles. Arbitre : Guinnard (Glette-
rens). 22 000 spectateurs.

Bonny remplacé Hosp au Lau-
sanne (42e).

Buts : 9e Dalna (1-0), ole Daina
(2-0), 63e Schindelholz (3-0).

Bellinzone - Granges 3-1
Mi-temps 0-0. Stadio communale.

Arbitre : Hardmeier (Thalwil). 3000
spectateurs.

Granges sans Dubois, mais avec
Kominek.

Buts : 46e Tagli (1-0), 77e Hahn
(2-0), 82e Hahn (3-0), 87e Waelti sur
foul-pénalty (3-1).

Ligue Nationale B
Berne - Young Fellows 1-2

Mi-temps 0-0. Stade du Neufeld.
Arbitre : David (Lausanne). 1500
spectateurs.

Young Fellows sans Hoesli et
Niggeler.

Buts : 46e Staueble (1-0), 53e
Fischli (1-1), 73e Feller (1-2).

¦3

Winterthour - Bruehl 1-1
Mi-temps 1-1. Stade de la

Schuetzenweise. Arbitre : Buchi- .
mann (Bàie). 3500 spectateurs.

Buts : Rauh (1-0), 39e Thommes
III (1-1).

Thoune - Urania 1-6
Mi-temps 0-3. Stade du Lachen.

Arbitre Oettli (Bàie). 3500 specta -
teurs.

Buts : 15e Merlin (0-1), 17e Anker
(0-2), 43e Robbiani (0-3), 50e Luethi
(1-3), 75e Anker (1-4), 84e Duret
(1-5), 88e Duret (1-6).

Soleure - Schaffhouse 3-0
Mi-temps 1-0. Stadion. Arbitre :

Grassi (Novazzano). 1800 specta-
teurs.

34e Amez-Droz (1-0), 78e Amez-
Droz (2-0), 79e Amez-Droz (3-0).

Cantonal - Porrentruy 1-1
Mi-temps 0-1. Stade communal.

Arbitre : Stettler (Feuerthalen).
Baumgartner (C) remplacé par

Goelz (44e).
Buts : 34e Hoppeler (0-1), 49e

Keller (1-1).

Moutier - Aarau 0-1
Mi-temps 0-0. Stade des Chaliè-

res. Arbitre : Weber (Lausanne).
2200 spectateurs.

But : Leimgruber (0-1).



Le p rintemps est revenu... et la f orme aussi p our les Valaisans

Sion - La Chaux-de-Fonds 2 - 0

L'histoire des deux beaux buts sedunois

En ce dernier dimanche de
mars, le regard de tous les spor-
t i f s  suisses et romands plu s par-
ticulièrement se tournaient sur les
deux derbies romands qui revè-
taient tous les deux une impor-
tance toute particulière. En e f f e t ,
si les Genevois et les Neu chàtelois
perdaient , le championnat était
pratiquement joué , car avec huit
points d'avance, le Lausanne-
Sports ne pouvait prati quement
plus ètre rejoint. Mais Servette,
par une magnifiq ue victoire, a re-
lancé l'intérèt de ce championnat
de Ligue Nationale A qui était
trop outrageusemerìt domine par
la formation lausannoise. Et le re-
porter de la radio romande excu-
sait a nouveau ces Lausannois
qui ne pouvaient pas fa ire  un
grand match à Genève après la
magnifique prestation fournie à
Londres contre West Ham. Les
joueurs étaient à nouveau « fa t i -
gués » par ces terribles 90 minu-
tes de jeu éprouvantes de mardi
passe. Je ne suis pas d'accord avec
mon ami Walter et je  pense que
les Lausannois, après la très belle
exhibttion de Londres étaient trop
confiants , ne pensant faire qu 'une
bouchée de cette équipe qui a
encaissé quatre buts à Lugano le
dimanche précédent. Le match
n'était pas mauvais, mais les
avants servettiens ont été plus
opportunistes et ont su profiter
de toutes les occasions mettant
en danger la défense lausannoise
dans toutes les occasions.

A Sion, par contre, l'equipe lo-
cale a vendu chèrement sa peau
et s'est présentée sur le terrain
avec la ferme volante de rem-
porter l'enjeu. L'entraineur Man-
tula nous le disait vendredi lors-
que nous lui demandions son pro-
nostic ' « On ne peut pas dire,
tous les matches, il faut  les jouer ,
et nous voulons jouer de tout
notre cceur contre La Chaux-de-
Fonds ». Bravo dona aux Sedu-
nois et ils ont démontré sur le
terrain qu'il fallali  encore comp-
ier avec eux. Sion améliore son
bagage points , mais la position en
f i n  de classement ne se clarifie
guère , car Bellinzone et Chiasso
ont gagné chacun leur rencontre.
C'est Bienne qui fai t  la plus mau-
vaise opération car la défaite con-
tre Lugano le place en f in  de
classement avec un match de plus
que Chiasso, qui compie deux
rencontres de retard sur Bellin-
zone. L'ancien champion suisse
Zurich se trouve maintenant dans
le peloton des clubs menacés et
ne compie que 15 points en dìx-
huit matches, précédant Granges
et Bellinzone (14 points), les So-
leurois ayant un match de retard.

Lugano opere une sérieuse re-
montée au classement et peut es-
pérer mème ravir la seconde pla-
ce à Servette, les Tessinois ayant
un match de molns que les équi-
pes placées devant eux. Il faudra
compier avec Lugano dans ce se-
cond tour, ce Lugano qui peut
compier sur des hommes de la
valeur de Prosperi , Goliardi et de
ce centre-avant Brenna , dont les
formali tés  de naturalisation sont
en bonne vaie.

En Ligue nationale B, plus on
veut y voir clair et plus cela
s'assombrit : six équipes ne sont
séparées que par deux points.
Cantonal , tenu en échec par Por-
rentruy, se retrouve seul au com-
mandement , mais l'equipe qui f i t
la meilleure a f fa i re  est incontes-
lablement Urania vainqueur sur-
prenant à Thoune, contre une
équipe locale méconnaissable. Les
Ugéistes ont ainsi vengé leur cui-
sant échec du premie r tour qui
vit les Bernois triompher à Ge-
nève 5-1. La lutte demeure éga-
lement serrée en queue de classe-
ment et on se demande qui du
Locle, de Moutie r , Schaf fhouse ,
Berne et Baden va faire  les f ra is  ,, _„_;'_- • i.-.-, A«„:lik_._;«
de la relation. Une premiere mi-temps equihbree

G. B.

En qulttant la pelouse sédunoise
qui mulgré sa pauvreté sentali bon
le printemps, hler après-midi, les
hoinmes de l'entraineur Mantula s'at-
tiraient une fols de plus la sympathie.
« Sans avoir l'air d'y toucher » le FC
Sion a réussi le petit coup doublé,
dont nous souhaitlons la réalisation
dans notre présentation de samedi :
l'intérèt pour la finale de la Coupé
Suisse ne fait que grandlr et la situa-
tion en championnat s'assainit indis-
ctitablement.

Mais en plus de ces deux consta-
tations de première importance qui
réjouisscnt tous les nombreux sup-
porters de l'equipe valalsanne , il y a
surtout le charme de cette magnifi-
que victoire du FC Sion sur Ics hom-
mes de l'entraineur Skiba. Bien que
très incertain jusqu 'à 9 minutes de
la fin , jamais succòs n'aura été inerite
d'une manière aussi flagrante.

Sion doit avant tout d'avoir pris
le mellleur sur La Chaux-de-Fonds a
l'admirable prestation d'ensemble en
general et au retour en forme en
particulie r de René Quentin. Tout

d'abord si l'on analyse le comporte-
meni des divers compartiments de
jeu de l'equipe valalsanne l'on arrive
à la conclusion que chaque « secteur »
a forme un tout bien uni et très dé-
terminé. En défense les interventions
de Vidinic, (surtout sur les actions
les plus dangereuses des visiteurs,
les coups de coin), furent absolument
parfaltes. Jungo, Roesch, Perroud et
Germanier interdirent aux hommes
de pointe du FC La Chaux-de-Fonds,
Bertschi, Vuilleumier, Trivellin et
Brossard de devenir un danger per-
manetti pour Vidinic. Hier la défense
sédunoise a fourni une très grande
partie en muselant les actions dan-
gereuses du FC La Chaux-de-Fonds,
qui se résument au nombre de 4 si
l'on exclut les coups de coin.

II s'agit de l'essai de la téle de
Bertschi (lOème), du tir de Trivellin
sur le poteau (26ème), de la percée
de Brossard arrété en extremis par
Jungo (48ème) et la dentière percée
de Trivellin stoppée par Vidinic ex-
cellent (58ème).

Sixt se révèle incontestablement
comme un grand demi et hler en-
core il se manifesta pleinement aussi
bien dans la construction, dans l'at-
taque que dans le repli. Soit en pre-
mière mi-temps aux cótés de Meylan
et surtout en seconde en compagnie
de Mantula, et il fit preuve d'une con-
ception nouvelle, éclairée comprenant
une bonne dose d'inltlative. Le centre
du terrain fut un royaume pour le
petit Sixt qui semble prendre com-
plètement confiance en ses moyens.
Quant à Meylan il fut dans la ba-
garre au cours de la meilleure mi-
temps chaux-de-fonnière et s'adapta
parfaitement à la situation. Mantula
pour sa part demeura égal à Iui-mè-
me au cours de la seconde période
de jeu.

Pour avoir été à la base des deux
buts sedunois, René Quentin a ma-
nifeste nettement son réjouissant re-
tour en forme et hier il a énormé-
ment apporté à l'attaque. Gasser et
Georgy, non pas unlquement à cause
de la réussi te de leur but réclpro-
que mais bien par leur comporte-
ment d'ensemble connurent eux aussi
une belle journée face à La Chaux-de-
Fonds. La Iégère baisse de regime ou
de réussite de la part de Stockbauer
fut en definitive nettement compen-
sée par le niveau supérieur de toute
la ligne d'attaque.

Au cours de la première mi-temps
nous avons également trouve du
grand La Chaux-de-Fonds avec les
restrictions que comporte l'absence
de Brkjlaka et surtout un certain
manqué de compétition. En plus de
cela, Egli fut à plusieurs occasions
l'ombre de lui-méme et bien souvent
l'excellent Quattropani dui lui préter
main forte alors qu'il avait déjà du
travati plein les bras.

Si Brossard et Trivellin nous flrent
une bonne impression, Vuilleumier
Bertschi et Antenen apparurent dlml-
nués.

Le soleil printanier dont nous étions
gratifiés hier semble n'avoir pas con-
venu aux Chaux-de-Fonniers qui en
seconde mi-temps nous donnalent
l'impression d'ètre suffoqués.

Pour le FC Sion 1 on ne peut que
se réjouir du retour en forme de la
formation qui l'on peut en ètre per-
suade ne décevra pas le hindi de Pà-
ques face à Servette au Wankdorf.

Il aurait été injuste au terme de
la première mi-temps que l'une ou
l'autre formation méne à la marque.
Certes les occasions de conclure vin-
rent s'offrir aux deux équipes.

Sion fut la première à bénéficier
d'une période faste qui se traduisit
par une domination territoriale très
dangereuse pour les visiteurs. De la
3òme minute à la 10e et à des inter-
vales réguliers, Eichmann dui re-
pousser les assauts et les tirs de
Sixt (3e), Gasser (6e Eichmann dé-
vie en corner), Quentin (7e) et Gas-
ser encore (8e).

Ce n 'est qu 'à la lOe que Vidinic
peut montrer sa valeur sur une tète
de Bertschi qui suivit un centre de
Trivellin.

De la lOe à la 20e minute le jeu
se stabilisa et Mauron monte à l'at-
taque à ce moment donna le signal
d'une «fiambée» chaux-de-fonnière qui
se traduisit par une situation extré-
mement delicate devant les buts se-
dunois à la 23e, avant que n 'inter-
vienne le tir de Trìvelin sur le mon-
tani des buts de Vidinic.

Sion reprenait toni en mains pour Sur uri t i r  croisé de Gasser (à g.), la balle f i l e  directement dans les buts d'Eicjimann qui ne peut s'en satsir
la fin de la première mi-temps. et piange trop tard. (Photo Valpresse)

Mi-temps ¦¦ 0-0.
Pare des sports de Sion en bon

état. Beau temps. Arbitre : M.
Despland , d'Yverdon, qui officiali
pour la première fois  en LNA.
(La règie de l'avantage ne lui est
pas encore familière.)

Spectateurs : 6 000.
SION : Vidinic ; Jungo, Roesch,

Perroud , Germanier ; Meylan
(Mantula), Sixt ; Stockbauer , Geor-
gy, Quentin, Gasser.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Egli , Quattropani , Berger,
Deforel ; Antenen, Mauron ; Bros-
sard, Bertschi , Vuilleumier , Tri-
vellin.

BUTS : 68e, Georgy ; ile , Gas-
ser.

NOTES :
Du coté chaux-de-fonnier , l'on

enregistre toujours l'absence de
Brkljaca, alors que, chez les Se-
dunois, l'entraineur Mantula cède
sa place a Meylan au poste de
demi. Cependant , a la 41e mi-
nute, Meylan quittera le terrain
pour laisser sa place à Mantula.

A la 26e, Trivellin tire sur le
montani des buts de Vidinic.

A la 53e, Mauron refoit un
avertissement de l 'arbitre Des-
pland.

Corners : 9-7.
DEUX BUTS

EN 13 MINUTES
68e : GEORGY — Le premier

but sedunois aliali découler d'une
flagrante domination. En ef fe t ,
entra la 62e et la 68e minutes, La
Chaux-de-Fonds subissait les as-
sauts de l'attaque valalsanne qui,
après un essai de Stockbauer, ob-
tenait deux corners consécutifs.
Sur une nouvelle descente par
Vaile gauche dirigée par Gasser,
la balle parvint d Quentin qui,
très astucieusement, f i t  bénéficier
Georgy, bien place , d'un excellent
service. Des 20 mètres, presque
de face , Georgy inscrivit un pre-
mier -but - de toute beante, dans
l'angle supérieur droit des bois
défendùs par Eichmann. 1-0.

81e : GASSER — De manière
presque identìque, le FC Sion peut
augmenter la marque à la 81e
minute. Cette jfoi», Quentin f i t  le
travail initial (un débordement par
Vaile gauche) avant de transmet-
tre le cuir à Gasser qui se trou-
vait à ses còtés. A son tour, Gas-
ser se mit à dribblar un homme,
deux hommes avant d'expédier
une bombe transversale ras-terre
qui, partie de la gauche, alla
finir sa course dans le coin droit
des buts chaux-de-fonniers. 2-0.

Sion par les ailes
et Chaux-de-Fonds par le centre
Voilà qui résumé un peu la con-

ception d'attaque des deux équipes
en présence et pour se rendre à l'è-
vidence il suffit d'analyser. Le FC Sion
a obtenu ses deux buts sur des dé-
bordements par l'aile gauche et
d'aùtre part ses autres occasions de
buts émanèrent presque toujours
des fugues de Stocbauer converties
en centres.

A deux occasions, soit a la 48e et
à la 58e Chaux-de-Fonds fit trembler
tous les supporters sedunois. La pre-
mière fois sur une passe en profon-
deur (par le centre) d'Antenen, Bros-
sard se mit à slalomer entre les dé-
fenseurs valaisans et se trouva à un
rien de conclure lorsque surgit Jun-
go, in extremis, devant les buts.

Quant à la seconde action dange-
reuse de la 58e, il suffit de changer
les acteurs, soit Mauron pour An-
tenen et Trivellin pour Brossard et
l'on retrouve la mème phase de jeu.
lei c'est toutefois Vidinic qui plon-
ga dans les pieds du chaux-de-fon-
nier.

L'orage était passe et Sion s'enyo-
lait pour le dernier coup de collier
qui en l'espace de 3 minutes allait lui
apporter de grandes satisfactions
amplement méritées.

J. Mariéthoz

D'un tir précis pris a 16 m., Georgy a place la balle exactement dans le
coin supérieur gauche des buts d'Eichmann, qui, malgré un spectaculaire
plongeon, doit s'avouer battu. C'est le premier but sedunois. On distingue

très bien le ballon dans la lucarne. (Photo Valpresse)

Tirage de la Tombola
Numéros gagnants: 142 - 478 - 714

Le BUT de la Teinturerie

Nettoyer vos vètements et
vous les rendre comme neufs.
Angle Pianta SION

P 38 S
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et bien gouverner ses propres affaires, c'est en tous cas
conclure à temps une PM Police medicale,

l'assurance-maladie conforme auxexigencesmodernes,con-
cue pour les classes moyennes. Elle se charge des frais des

x soins medicarne recus comme patient prive, ainsi que des
soins recus dans la section privée (première ou deuxième
classe) des hópitaux, et des établissements pour traite-
ments spéciaux.

Protection sans lacunes en cas de maladie, accident, gros-
sesse et accouchement. Age maximum d'admission : 60 ans.

La Police medicale peut étre conclue comme assurance
complète (traitements ambulatoires et hòpital) ou seulement
comme assurance sur les frais d'hfipital.

Nous vous conseillerons sans engagement pour vous. En-
voyez-nous le coupon ci-dessous ou téléphonez à la:

|™ BALOISE- INCENDIE
I V\ k1 

S E C T I O N  A S S U R A N C E - M A L A D I E

Agence generale du Valais : C. Stohlef

Case postale 8, Sion. Tel. 027/2 21 59

Je m'intéresse à votre Police medicale et vous prie de me documenter sans engage-
ment pour moi.

Nom: 

Adresse exacte: TéL 

Visite désirée le: , Heure*
•n'importe quelle heure, mème le soir

»—————————— ••»—?———

Cartes loto: Gessler Sion
A LOUER à ST-MAURICE
dans très beau locali!,

APPARTEMENTS
4!/2 pièces,
2V2 et2

+ hall meublable. Confort , cuisine avec frigo,
tranquille, Irès belle conslruclion, concierge-
rie, cave et galelas. Magasin d'alimentalion
generale el laiterie dans l'immeuble.

Pour visitor et Inscrlplion adresier les deman-
des è M. René Vuilloud, rue du Midi, Saint-
Maurice • Tel. (025) 3 65 34

Ofa 06.897.51 L

i 4

! A VENDRE j
CAMION pr pièces de rechange !

<

International !
; Type L 170 1952 - En bon élal ;

general. - Prix : Fr. 2.300.— «
i i

GARAGE CH. GUYOT S. A.
; 1016 LAUSANNE ;

i Tel. (021) 24 84 05 P 1007-7 L |

I ;

ATQMìSEUR FONTAN
Agente Generale pour le Valais :

Em. Bovier, Sion, Vespa-Service

Révision comp lète el loules répara-
lions dans les 24 heures.

Stock compiei de pièces de rechange
Tel. (027) 2 27 29 P 365 S

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
APPAREILLAGE ET COUVERTURE
CHERCHE ',

1 appareilleur
1 ferblantier-appareilleur
1 apprenti appareilleur

• Entrée de sulle ou 4 convenir. Gain intéres-
' sani. Travail a l'année. Chambre et pension
! à tilre gratuli chez le patron, vie de famille.

!

J Ecrlre sous chlifre P 29094 à Publicifas, 1951
. Sion, ou 101. (027) 7 16 15.
a 

ENTREPRISE OE GENIE CIVIL, A SION
cherche un

COMPTABLE
frès consclencleux, capable d'assumer avec le
personnel adjoinf ious fravaux adminislratifs
tels que paies, facturations el il possible
complabilllé.
Connaissances de l'allemand el de l'ilallen
déslrées. Il s'agì» d'une place très Indépen-
danle pour collaborafeur sérleux, doué d'inl-
liative et dóslreux de décharger le patron.
Entrée le plus tòt possible ou date à con-
venir. ,

Offres manuscrltes avec curriculum vltae el
prétenlions de salaire i adresser sous chlifre
P 29137 à Publicifas, 1951 Sion.

s AGENCE GENERALE D'ASSURANCES, a Sion, ]
| cherche i

| SECRETAIRE
| GENRE D'ACTIVITE I !
> Correspondance, rédacflon de rapporti, ré- i
ì ception, féléphone, renseignemenfs à la clien- ]
» fèle. ;
l ON DEMANDE : l

E

Sténographle rapide (en fran?ais unlquemertl). j
Hablleló dactylographique, i

» Orfhographe sOre. J
i Bonne prósenfation. (
¦ ON OFFRE : j
* Salaire élevé. <
» Semalne de 5 jours. . j
S Situation stable. <
i ENTREE EN FONCTIONS I J
E Dès que possible. i

I S'adresser è Jean Schneider, agenf general de J
§ la Mutuelle Vaudoise Accidente — SION — i
» Tel. (027) 2 33 55. P 29077 S J

INSTITUT d'enseignemenf avec Internat cher-
che pour le 1er j uillel 1965

CONCIERGE - ECONOME
responsable de l'enlrefien du bSliment et du
service de maison.
Les tSches comprennent princlpalemenf i
— fravaux d'enlrelien,
— réparalions courantes, bricolage,
— enlrelien du jardin,
— alde à la reception.
Avanlages :
— .poste de confiance pour personne aimanf

les responsabilifés,
— fravail varie,
— logemenf el pelil-déjeuner assurés.
La préférence ira è un candida) de nationalilé
suisse, célibafaire, de 25 è 45 ans.

Offres avec photo et prétenlions de salaire au
Centre International de formation de l'Indus-
trie horlogère suisse - 5, avenue Agasslz -
1000 Lausanne.

P 34307 L

JEUNE COUPLE hóteliers sérleux, propriélalre
d'une pension sur la mer, cherche

GERANCE HOTEL- PENSION
pour saison d'hlver en station.
Libre dès oclobre 1965.

Ecrire sous chiffre P 28998-33 è Publicitas, 1951
Sion.

CHERCHONS
pour CHANTIER BOIS

surveillant
ef évenfuellement pour s'occu-
per de quelques expédilions. Re-
Iraité conviendraif.
Envoyer curriculum vilae. Joindre
obolo.

RECHERCHONS égalemenl

représentant
Ecrlre sous chiffre P 29076 a Pu-
blicifas, 1951 Sion.

ON CHERCHE

MECANICIEN
pour mécanlque generale.

" SERRURIERS-
SÒUDEURS

Tel. (027) 4 18 13 P 29107 S

II _________________________________________M_.___._______W________________.____._________B?1

NOUS CHERCHONS

serrurìers
de construction
Place stable, semalne de 5 Jours.
Salaire è convenir.

Entrée de sulle ou è convenir.

Palra offres è :
LES CREUSETS S.A. - SION

P 28989 S

IMPORTANT BUREAU DE SION
cherche

jeune
employé(e)
bilingue

A candidat(e) capable, s'expri-
mant aisémenl en fran^ais el en
allemand, on offre :

— siluafion slable,
— frès large rémunérafion,
— semaine de 5 jours,
— vacances annuelles : 3 semai-

nes.

Offres ócrifes (avec curriculum
vilae, prétenlions de salaire) è
adresser sous chiffre P 29077, Pxi-
blicitas, 1951 Sion. 

NOUS ENGAGEONS, lout de sui-
te ou à convenir, 2 jeunes filles
en fin de scolarilé comme

apprenties
vendeuses

Nous garanfissons t

— une format ion complète avec
tous les avanlages sociaux ;

— place slable par la suite avec
caisse de prévoyance.

ESsSa
Tel. (027) 2 33 06 S I O N

P 56 S



Il manquait 10 minutes

Saint - Maurice - Saxon 1 - 3
Mi-temps 0-1.
SAINT-MAURICE : Evèquoz ; Mot-

tier , Rimet R. ; Uldry, Pòi, Delaley ;
Roduit , Salamin, Barman, Imesch,
Rimet B.

SAXON : Bovier ; Latthion , Fellay ;
Lopez, Vouilloz E., Quairoz ; Pitte-
loud ; Brucher, Vouilloz J., Patin ,
Tanner.

Arbitre : M. R. Cand (Genève).
A la 42e minute, Vouilloz J.-C. rem-

place Tanner blessé. Au FC Saint-
Maurice manqué Grand. Un protei est
depose par le capitaine du FC Saint-
Maurice pour arrèt du match dix mi-
nutes avant la fin.

Buts : Tanner (12e), Vouilloz J. (56e),
Vouilloz J.-C. (68e) , Barman (72e).

Dès le coup d'envoi , les Agaunois
se portent à l'attaque, mais la dé-
fense de Saxon se mentre intraitable.
Surprise à la 12e minute, alors que le
gardien Evèquoz croit la balle dehors ,
Tanner réussit un but chanceux. Par
la suite , le jeu se stabilise quelque

peu, mais les Agaunois sont supé-
rieurs. Ils ne parviendront cependant
pas à marquer , les avants se mon-
trant imprécis et trop brouilloas. Avec
la chance, la mi-temps survint sur le
score de un but à zèro en faveur de
Saxon.

La seconde mi-temps est nettement
en faveur de l'equipe locale dans
l'occupation du terrain. Cependant , sur
de rapides contre-attaques, Saxon
marquera deux nouveaux buts con-
sécutifs à de graves erreurs de la
défense. Saint-Maurice réussit à con-
crétiser enfin sa supériorité à la 70e
minute par Barman. Le match fut as-
sez terne dans son ensemble, des mo-
tifs de satisfaction étant assez rares
surtout pour les supporters locaux. La
victoire de Saxon doit lui donner
confiance pour les matches à venir.
Quant à Saint-Maurice , il devra se
tenir sur ses gardes pour parer à
toute éventualité, car il n'est pas à
l'abri de toute surprise.

R. F

Saillon - U. S. Port-Valais 4-1
Mi-temps 2-0.
SAILLON : Raymond I ; Zuchuat,

Titzé ; Roduit , Delodoe, Raymond II ;
Perraudin , Ribordy, Vouillamoz, Bu-
chard , Luisier.

US PORT-VALAIS : Favez ; Roch,
Besse ; Bressoud , Grept , Duperret ;
Aertel , Tamborrinni, Broutze, Favez
II, AnChisi.

Arbitre : M. Pahud (Renens).
Jouée sur un terrain sec et par une

forte bise, cette rencontre a été àpre-
ment disputée, malgré l'ampleur du
score. Port-Valais presenta une équi-
pe volontaire jouant très bien au cen-
tre du terrain , mais manquant de
réalisateurs. De son coté, Saillon pra-
tiqua un football plaisant. Après une
domination constante de l'equipe lo-
cale , Luisier réussit à ouvrir le score
à la 20e minute. Port-Valais essaya

de remonter cet handicap par de bel-
les contre-attaques, mais en vain. Au
contraire, c'est Saillon qui réussit à
augmenter son avantage par Perrau-
din.

Après la pause, le match fut dé-
cousu et peu plaisant. Saillon porta
son avance à quatte buts par l'entre-
mise de Buchard et Vouillamoz. Les
visiteurs réussirent à sauver l'hon-
neur à la suite d'une belle descente
d'ensemble et c'est Anchisi qui en fut
le réalisateur. Port-Valais ayant dù
faire les frais devra se méfier ces
prochains dimanches afin de quitter
la queue du classement et de pouvoir
éviter le pire. Saillon méritait son
succès, équipe jeune et dynamique,
elle fera trembler les équipes de tètes:
Monthey et Sierre.

Sy

Coupé Valaisanne quart de finale

Rarogne bat Vionnaz 5 - 0
Mi-temps 2-0.
Terrain de « Rhoneglut » en parfait

état. Léger veni. Bonnes conditions.
350 spectateurs.

RAROGNE : Anderegg, Salzgeber
A., Bregy M„ Zurbriggen, Imboden
F., Troger M., Imboden P., Troger
Ad., Troger P„ Lochmatter , Gsponer
(Salzgeber KI.)

VIONNAZ : Vanney J., Mariaux,
Fresconi, Franchbaud R., Franchbaud
A. (Raboud), Dressaux M., Dressaux
II., Vanney J., Vanney R., Lafaille,
Honzatti.

Arbitre : M. Rey-Bellet (Sion).
Buts : 26e, 38e, 81e Lochmatter, 62e

Troger P., 64e Gsponer.
Voilà une rencontre que l'on au-

rait presque pu disputer autour du
tapis veri ! Sans doute et chacun le
savait d'ailleurs, les visiteurs ne pou-
vaient espérer beaucoup sur ce ter-
rain de « Rhoneglut » et nous nous
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représentons difficilement une équipe
de 4e ligue armée pour faire trébucher
le FC Rarogne.

Ce fut d'ailleurs une excellente oc-
casion pour les dirigeants haut-va-
laisans d'essayer quelques juniors qui
furent d'entrée dans le feu de l'action
et s'acquittèrent fort bien du travati
que leur confia leur entraineur Pe-
ter Troger.

Quant à la rencontre proprement
dite, elle fut d'entrée placée sous le
signe d'une domination des gens de
I'endroit alors que les visiteurs es-
sayèrent mais en vain de tenter le
tout pour le tout. Cette tactique ne
réussit pas non plus car nous n'avons
eu que deux ou trois tirs dans la di-
rection des buts du portier Anderegg.

Victoire Iogique de Rarogne qui se
qualifie sans peine pour le prochain
tour de cette Coupé valaisanne, c'est-
-à-dire la demi-finale.

LE SPORT AUX AGUETS

Pourquoi pas en Suisse ?
Sous le titre «une proposìtion al-

lécliante» , la FAV a pub.té dans
son numero de samedi la proposì-
tion f a l l e  aux clubs anglais par M.
Alan Herdaker , serétaire de la Li-
gue professionnelle , conccrnant le
système d' attribution des points en
championnat.

Voici le tableau explicat i f :
Nul (0-0) un point pour cheque

club.
Victoire par 1-0: 2 p. 14  au vain-

queur et aucun au perdant.
Nul  1-1: 1 p 14 à chaque club.
Victoire par 2-1: 2 p. 12  au vain-

queur , 14 de point au perdant.
Victoire pnr 4-0: 3 points  au vaìn-

qttetir.  1 p. au perdant.
Victoire par 5-4: 3 p . 1 4 au vain-

queur , 1 p. au perdan.
Si , à la f i n  de la saison , les deux

équipes étnient  à égalité de points.
la d i f f é r e n c e  cntre les buts mar-
<iués et les buts concédés inter-
r i cndra i t .

Cotte proposit ion me sourit beau-
coup et . si j e  ne jais  erreur , ce
sont dójà les Anglais  qui on intro-__ uit le système actuel de classe-
ment. Mais  elle mérite une étud e
plus nppro / ondic , cor cette propo-
.s- itio - ì tente à lut ter contre le jeu
dèfensi f  à outrance — ì'auti-jeu
plus  exactement — a f i n  de fa i re
revenir un peu plus le public sur

i i i iKiiinMiMiiii i i i i i i i i i i i i i iuimmuiiit i iuiiuiuii i i i i i iuiiuuiiiutui i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuuiii i i i iui

les stades. Il y a une chose que je
ne comprends pas bien c'est que
lorsque deux équipes font  match
nul 1-1 — ce qui peut ètre la con-
séquence de deux jeux d éf a n s i f s  à
outrance — le système de M.  Her-
daker donne à chaque équipe 1 p.
et 14 et que le perdant d' un match
qui s'est termine par le score de
5-4 ne recoit qu 'un point. Il  est
certain que le score de 5-4 ref lè te
la physionomie d'une rencontre en-
gcndrant l' attaque à outrance. Ce
système ne réparerait naturelle-
ment pas les injustices qui peu-
vent se produire sur les terrains et
dont sont victimes Ics équipes qui
domìnent continuellcment et per-
rìe.it 1-0 à la suite d' une èchappée
d' un attaquant adverse (voir match
Sion - Bienne). Il  est certain que
la proposi t ion anglaise est très sé-
duisante, mais je  pense que les
responsables vont étudier toutes
les embùches qui peuvent se pré-
sentcr avant de lancer une Ielle
revolution. Car le système actuel
n 'est pas seulement en vigueur
dans le foo tba l l , mais dans tous
les sports et jusqu 'à ce qu 'une
transformation sembiable  ne se
fasse , il coulcra encore beaucoup
d' eau sous les ponts.

Georges Borgeaud

QUE SE PASSE-T-IL EN ille LIGUE ?
Conthey-Orsières 1-0

(1-0)
Lalden - Steg 2-0 Viège - Lens 3-1

Mi-temps : 1-0).
ORSIÈRES : Gaillard , Lovey, Dar-

bellay, Joris R., Rausis B., Rau-
sis F., Vernay J.-C, Vernay P. Y.,
Joris R., Biselx E., Sairasin.

CONTHEY : Putallaz G., Berthouzoz
H., Bianco, Dayen , Sauthier J.-C, Ter-
reni, Sauthier L., Putallaz R., Ber-
thouzoz A., Putallaz P., Savioz.

Arbitre : M. Imboden de Rarogne.
Notes et incidents : terrain en bon

état , spectateurs 200 environ ; à la
40e min., Dayen blessé cède sa place
à Maiet.

But : 15e Savioz (à la suite d'un cor-
ner, le gardien relàche la balle ce
dont profite Savioz).

Le FC Conthey vient d'empocher
chanceusement deux points précieux.
En effet , sans une grosse erreur du
gardien , la partie aurait peut-ètre
changé d'aspect.

Une constation se degagé du FC
Conthey, il s'agit du manqué évident
de condition physique qui ne leur
permei pas d'aboutir victorieusement
dans leurs attaques. Le jeu en lui-
méme est construit intelligemment
mais n'aboutit pas toujours.

Un point faible dimanche fut sans
conteste la défense mis à part Sau-
thier, Berthouzoz ; si les visiteurs
avaient su profiter des ràtés de la dé-
fense contheysanne, ils auraient cer-
tainement marque plusieurs buts.

Quant à Orsières qui possedè une
équipe très jeune, il a joué de son
mieux , manquant de réussite dans ses
attaques et n'utilisant pas ceitains ca-
deaux adverses. Sarrasin fut certes
l'un des meilleurs de l'equipe par son
jeu constructif et clairvoyant. Le gar-
dien Gaillard s'est montré très peu
sur, relàchant de nombreuses balles.

Les hommes de l'entraineur Pu-
tallaz n'ont pas toujours respeeté leur
position sur le terrain surtout en ce
qui concerne les demis qui la plupart
du temps étaient soit en attaque soit
en défense, facilitant ainsi la cons-
truction dés offensives adverses.

Nous pensons qu'un partage des
points aurait été plus équitable , comp-
ie tenu des occasions (en or parfois).

ez

(mi-temps 2-0)
Terrain de Lalden en bon état. Beau

temps. Conditions bonnes. 100 specta-
teurs.

LALDEN : Hutter R. ; Truffer A.,
Henzen ; Truffer M., Hutter M., Im-
stepf ; Margelist Markus, Fercher,
Margelist Meinrad , Truffer L., Zeiter
A.

STEG : Kalbermatter , Bitz F.J.,
Schriyder, Wicky, Eberhard E., Bitz
Adolf , Aerni , Hildbrand , Eberhard ,
Voeffray, Schmid.

Arbitre : M. Leliger (Berne).
Buts : 12e Fercher ; 28e Hutter M.
Commentaires : C'est une équipe eti-

tièrement modifiée qui s'est présentée
sur le terrain de Lalden hier après-
midi et malheureusement pour eux les
visiteurs ne semblèrent jamais armés
pour prendre l'equipe locale à contre-
pied. C'est avec le but que marqua
depuis 25 mètres et de facon fort spec-
taculaire le centre-dem i de Lalden que
le score fut déjà acquis. Restant sans
réaction à ce moment là , le gardien
des visiteurs réussit fort bien à se ra-
cheter par la suite , alors que les avants
de Lalden manquèrent encore quelques
occasions en or d'augmenter la mar-
que.

Victoire un peu Iogique de Lalden ,
qui fut déjà acquise après une de-
mi-heure de jeu , mais une rencontre
qui fut marquée par une correction
exemplaire des antagonistes de ce der-
by haut-valaisan du dimanche.

Terrain de Viège en bon état. Beau
temps. Excellentes conditions. 90 spec-
tateurs.

VIEGE : Furger ; Mazotti J., Noti ;
Domig, Poss, Mazotti B. ; Heldner, Mo-
risod, Wicky, Mueller R., Gruber.

LENS : Praplan G. ; Nanchen , Pra-
plan P.-J., Barras, Emery J.-L. (La-
mon), Emery, Pannatier , Naoux , La-
mon B., Bagnoud G, Praplan J., Ba-
gnoud Ch.

Buts : 20e Lamon B., 63e Wicky, 79e
Gruber , 86e Wicky.

C'est en prenant un départ trop ra-
pide et avec une équipe de jeunes
que Lens s'est peut-étre fait prendre
à contre-pied sur le terrain de Viège.
Relevons pourtant que la rencontre
a été disputée d'entrée avec beaucoup
d'energie et la victoire fut assez lon-
gue à se dessiner pour le clan viègeois.
C'est sans doute le but que l'ailier
gauche mai qua de la tète de fagon
fort spectaculaire qui sema la dé-
route dans le camp des visiteurs qui
dès ce moment-là baissèrent carré-
ment les bras.

Victoire méritée des gens de I'en-
droit qui durent lutter ferme notam-
ment en première mi-temps, période
pendant Iaquelle les visiteurs furent
vraiment à la hauteur des événe-
ments

Fully - Ardon 5-2
Mi-temps 1-2. Arbitre : M. Page.
ARDON-: Borghazzi ; Gaillard , Bé-

rard ; Karlen , Nicolier , Genoley ; Re-
beoud , Sanlucas I, Sanlucas II, Mo-
risod (Cotterd), Lampert.

FULLY : Brucher ; Taramarca , Car-
ron I ; Carron II, Giroud R., Roduit
A.-M. ; Grange, Roduit I (Giroud L.),
Jordan , Sauthier, Roduit L.

C'est sur un terrain lourd que s'est
dispute très sportivement ce match
entre deux des meilleures équipes de
ce groupe. Les visiteurs surent profi-
ter de deux fautes des airières lo-
caux pour prendre l'avantage aux
15e et 25e minutes par Sanlucas José
et Rebord . Certains supporters fulle-
rains voyaient déjà ce match bien
compromis, mais tout est remis en
cause lorsque, sur un très joli centre
de Sauthier, Roduit L. réussit à pia-
cer le premier « filet » pour ses cou-
leurs à la 35e minute.

L'heure du thè arrive sur ce score
de 1-2. Après la reprise, Fully repre-
nant bien le jeu en main , eut la chan-
ce de voir le puissant capitaine Gail-
lard marquer le but égalisateur con-
tre son camp. A la 50e minute, cet
autogoal et un penalty (60e) que trans-
forme R. Giroud, coupa les jambes des
Ardonnais.

Les joueurs de Fully, s'en donnant
de plus belle, marquent à la 70e et à
la 77e min., par L. Giroud et Jordan.

L'equipe de Fully, rajeunie et ren-
forcée par Roland Giroud , sera très
difficile à battre dans ce deuxième
tour.

Tz

Monthey veterans
défié

Détenant la Coupé valaisanne de-
puis environ cinq ans, les vétérans
montheysans ont été défiés par leurs
collègues de Chippis . champions va-
laisans des deux dernières saisons ,
qui tenteront ainsi leur chance après
Saint-Maurice et Chàteauneuf.

Le match aura lieu le samedi 17
avril à Monthey.

jec.

FOOTBALL

Coupé Suisse des Veterani : Gras-
shoppers (tenant) - Bischofszel] 5-0
(1-0).

•k Sur demando de l'UEFA , des arbi-
tres autrichiens dirigeront les matches
Liverpool - Internazionale et Torino -
Munich 1860, comptant respectivement
pour les demi-finales de la Coupé des
Chfimpions européens et de la Coupé
des Vainqueurs de Coupé.
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Salquenen II - 1-5
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Mi-temps 0-4. Terrain de Rhone-
glut en bon état. Bonnes conditions.
Beau temps. 120 spectateurs.

RAROGNE II : Imseng, Amacker,
R. Kalbermatter (Koepfli), B. Kalber-
matter, Troger, Zurbriggen , Zenhaeu-
sern, A. Bregy, Stoffel , C Kalber-
matter , S. Bregy.

SALQUENEN II : Schalbetter ;
Constantin M., Mathier H., Cina U.,
Glaenz, Wenger , Caldelaii , Amacker,
Cina R., Moreillon , Oggier.

Arbitre : M. von Wartburg (Berne).
Buts : 22e, 34e, 38e, 60e, 62e Amac-

ker, 25e Cina R., 65e Troger , 68e Kal-
bermatter B., 72e Zenhaeusern sur pe-
nalty.

Bien curieuse rencontre que celle
d'hier après-midi sur ce terrain de
Rhoneglut et que l'ancien arbitre in-
ternational , M. von Wartburg est ve-
nu diriger depuis Berne. Les réserves
de Salquenen ont pris un départ
vraiment facile et se sont trouvés
beaucoup trop souvent en face d'une
défense adverse perméable puisque
nous avons pu compier quelque huit
débordements par un attaquant seul
en face du gardien. Mais subitement,
les joueur s de Rarogne trouvèrent un
second soufflé et, disons-le franche-
ment , les visiteurs peuvent s'estimer
heureux d'avoir su creuser l'écart au
début alors que les joueurs locaux ont
entamé une remontée qui fut vraiment
spectaculaire.

NATATION

Le champiorinats suisses d'hiver
à Zurich

Les championnats suisses d'hiver,
organisés dans la piscine couver^e de
Zurich , se placent sous le signe de la
relève. Des noms nouveaux apparais-
sent pour combler les vides laissés
par des nageurs chevronnés , tei le
brasseur Ruedi Brack , qui ont soit
complètement abandonné la compéti-
tion soit marque un temps d'arrét
avant la saison estivale.

Le jeune Zuricois Peter Hess a pro-
voqué la surprise de la première jour-
née en enlevant le 100 m. dos. La
meilleure performance fut cependant
l'ceuvre d'un élément confirmé . Pano
Caperonis , qui , sur 200 m. nage libre ,
a approché de deux dixièmes de se-
conde son record national , en couvrant
la distance dan s le temps de 2'11"7.

Voici les resultata :
Messieurs. - 200 m. nage libre : 1.

Pano Caperonis (Lausanne) 2'11"7. -
100 m. brasse : 1. Raou l Fatio (Zurich)
l'16"3. - 100 m. dos : 1. Peter Hess
(Zurich) l'll"7. - 100 m. brasse papil-
lon : 1. Patrick Schibli (Zurich) l'IO" .

Dames. - 100 m. nage libre : 1. Ka-
rin Mueller (Zurich) l'09"8. - 400 m.
nage libre : 1. Ursula Sieber (Zurich)
5'53"4. - 200 m. brasse : 1. Doris Brun-
ner (Zurich) 3'07"1. - 100 m. dos : 1.
Ursula Wittmer (Zurich) l'18"6.

Messieurs, 4x 100 m. nage libre : 1.
SV. Limmat Zurich I (Strasser - Zie-
rold - Frey - Morf) 4'11''5 - 2. Leman
Natation Lausanne , 4'14"8.

Dames, 4 x 100 m . quatre  naees : 1.
SV. Limmat Zurich I (Witter - Hun-
gerbuehler - Egg'.i - Mueller) 5'23"7.

Seconde journée r .es championnats
suisses en piscine couverte à Zurich :

Messieurs. — 200 m. quatre nages :
1. Paul Morf (Zurich ) 2'37"6. — 800
m. nage libre : 1. Pano Caperonis
(Lausanne) 10'44"1. — 200 m. brasse :
1. Raoul Fatio (Zurich) 2'49"5 ; 2.
\icolas Gilliard (Lausanne) 2'50"1. —
200 m. papillon : 1. Patrick Schibli
(Zurich) 2'45"3. — 200 m. dos : 1. Beat
Groeflin (Bàie) 2'39". — 100 m. nage

Mi-temps 1-2.
Pare des Sports , Monthey. 50 spec-

tateurs. Arbitre : M. Gravina , Sion.
MONTHEY II : L. Chervaz; Béchon,

Dialeste ; J.-Cl, Chervaz, Caillet-Bois,
R. Maillard ; Gianni , Coppex II, Cam-
poneschi , Essa , Arluna II.

COLLOMBEY : Falciola ; Raboud,
Quentin II ; Pistolotti, Cottet, B. Cher-
vaz ; Maillard I, R. Chervaz, Tru-
chard , Berrut , Maillard I.

Buts : Truchard (8e), Coppex (9e),
Truchard (39e), Berrut (60e), Maillard
II (75e) et autogoal de Dialeste (83e).

Luttant sans grande volente et avec
beaucoup d'incohérence, Monthey II
a subi une défaite que nous considé-
rons comme inévitable. CoIIombey n'a-
vait en effet rien d'un foudre de
guerre et l'ampleur de son succès est
dù avant tout à la faiblesse des ré-
servistes montheysans qui n'éviteront
que très difficilement la relégation.

En première mi-temps, les deux
équipes firent pratiquement jeu égal
mais le gardien locai fit deux cadeaux
et CoIIombey atteignit le repos avec
un but d'avance.

Apres la pause, les Montheysans do-
minèrent légèrement , CoIIombey se
contentant de conti e-attaquer. Mais
il le fit avec intelligence si bien qu'il
finii par remporter un succès net et
parfaitement mérité tandis qu'en face
les avants locaux se montraient d'une
insigne faiblesse, ne parvenant pas à
inquiéter Falciola qui passa 90 minu-
tes bien agréables.
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libre : 1. Pano Caperonis (Lausanne)
58"9 ; 3. Gerald Evard (Vevey) l'02"9.
4 X 100 m. quatre nages : 1. SV Lim-
mat (Hoehn-Fatio-Zierold-Morf) 4'
41"6 ; 3. Léman-Natation Lausanne,
4'49"7.

Dames. — 100 m. brasse : 1. Maja
Hungerbùhler (Zurich) l '25"4. — 100
m. papillon : 1. Ruth Egli (Zurich)
l'20"4 ; 2. Monique Schibli (Lausan-
ne) l'23"5. — 200 m. nage libre : 1.
Ursula Sieber (Zurich) 2'42"4. — 200
m. dos : 1. Ursula Wittmer (Zurich)
2'49"3. — 200 m. quatre nages": 1. Na-
rin Muller (Zurich) 2'56"1. —*4 X 100
m. nage libre : 1. SV Limmat ( Zur-
muhle-Sieber-Brunner-Muller) 4'55'8.

MOTOCROSS
Le 6ème Motocross international de

Barcelone , première épreuve comp-
tant pour le championnat du monde
des 250 eme, a donne le classement
suivant après deux manches très dis-
putées :

1. Dave Bickers (GB) sur Greeves ;
2. Aake Jonsson (Su) sur Husqvarna ;
3. Torsten Hallman (Su) sur Husq-
varna ; 4. Victor Arbekov (URSS) sur
CZ ; 5. Don Rickman (GB) sur Bul-
taco ; 6. Andrei Deshinov (URSS) sur
CZ 7. Marsell Wietz (Be) sur Bul-
taco ; 8. Otto Walz (Al i )  sur Montesa ;
9. George Hauger (Ali)  sur Montesa ;
10. José Sanchez (Esp) sur Bultaco.

HOCKEY SUR GLACÉ
La sélection valaisanne

sévèrement battue à Chamonix
Samedi soir . les hockeyeurs valai-

sans ont clóturé leur saison par un dé-
placement de la sélection à Chamonix,
Cettes , l'arrét depuis plus d'un mois
de la compétition est une excuse , mais
il y a quelques joueurs qui placèrent
trop cette rencontre sous le signe de
la sortie au lieu de faire honneur au
maillot 13 étoiles qu 'ils portaient et
à la confiance que leur faisaient les
dirigeants. Resultai final : Chamonix-
Sélection valaisanne 12-2 (3-1, 5-1,
4-0).



te&.5  ̂ l ^**><SOT8_^ììS^̂  vzMwwmszmmiimmsf^^

La Cortina gagne
(des courses en compétitìon...

Votre coeur
dimanche prochain!)

Admettons que vous achetiez de- toutes synchronisées, et le levier est ouies tetérates. Et vos nombreux
main la nouvelle Cortina. Dimanche ( au plancher). Ses remarquables bagages trouvent place dans l'im-
prochain, elle ne gagnera fort prò- freins à disque à l'avant veillent à mense coffre de 590 litres!
bablement pas de course». mais à votre sécurité.
coup sur, votre cceur! Le cceur d'un Dans son spacieux intérieur, la nou- Fr. 7175« "~
pèredefamille bienconscient de ses velie Cortina accueille cinq per- (2 portes 6/55 CV)
responsabilités — et féru également sonnes, et elle les met à l'aise sur de
de conduite sportive. confortables fauteuils anatomiques Autres modèles: Cortina 4 portes.
La Cortina prend les virages avec (sièges séparés à l'avant). Vous res- 6/55 CV; Cortina GT 2 portes,
brio. Ses accélérations sont très pirez toujours de l'air frais (sans 8/85 CV; Cortina Lotus 2 portes,
vives (55 CV). Vous passez les vi- ouvrir les fenétres) gràce à un ingé- 8/106 CV; Cortina Stationwagoo
tesses en un éclair (il y en a quatre, riieux système de ventilation par 5 portes, 8/66 CV.

MM CORTINA
...gagne les courses et les coeurs

Moteur nerveux • botte à 4 vitesses toutes synchronisées • freins à disque à l'avant
• ventilation par ouTes latérales

SIERRE : Garage du Rawyl SA - Tel. (027) 5 03 08
BRIG : Franz Albrechf, Garage des Alpes — CHARRAT : Re né Bmllin, Garage de Charrat — COLLOMBEY : Gerard Rl-
choz, Garage de CoIIombey — GRONE : Théoduloz Frères, »arage — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac —
MORGINS : Robert Diserens, Garage — SION : Kaspar Frères, Garage — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac —

P 3333 Z

SIERRE : Garage du Rawil SA, tèi. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, tèi. (027) 2 12 71
— COLLOMBEY : Garage de CoIIombey SA, tèi. (025) 4 10 49.

BRIG : Franz Albrechl, Garage des Alpes — CHARRAT : René Brultin, Garage de Charrat — GRONE : Théoduloz Frères, Ga-
rage — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORG INS : Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht,
Garage. P 3333 Z

X f̂ ** Aujourd'hui VELOSOLEX
K m TEL domine le marche

Le nouveau
VELOSOLEX S 3300 mwwmPi, ', plir; ch<_ r qu'un bon velo. I \__KJf -̂  <M̂  T r**i ' ' ^I Le km au prix le plus bas: 2 cts environ. _UO___— __L ~ fi _ A MB

VENTE ET SERVICE VELOSOLEX :

S I O N :  A. FRASS, Garage
MARTIGNY : J. FARDEL, cycles
AONTHEY : A. MEYNET, cycles, avenue de France 4
CHALAIS : M. FOLLONIER-BERTHOUD

et chez votre marchand de cycles.
P 1678 X

Volvo 122 S
1964, jaune, volture de service,
comme neuve,

Volvo 132 S
1963, gris-foncé.
Tous ces véhicules sont contrólés
el revisés par nos soins avec la
GARANTIE du

Garage de l'Aviation S.A.
Tel. (027) 2 39 24 !

S I O N

NOTRE VENDEUR :
André .tacque! - Sion

P 365 S

A vendre ti Sion

APPARTEMENT 3^ pièces
loul confort , prèl tout de suile.

APPARTEMENT 41 - pièces
louf confort. Prix Fr. 90.000.—.
Prèl loul de suile.

AGENCE IMMOBILIERE ALOIS
SCHMIDT - Rue du Bourg 6 -
Sierre - Tel. bureau (027) 5 60 21

P 867 S

M.AND

Salle de la Matze SION Mordi 6 avril à 20H.30
Le nouveau «ONE MAN SHOW » 1965 de

FERNAND RAYNAUD
LE PLUS CELEBRE COMIQUE FRANCAIS

Une cure de 150 minutes de rires.
Loc. Bazar Revaz , r. de Lausanne, SION Org. Jack Yfar

P 1513 X 

AVIS
On prendrait en es-
tivage pour la sai-
son d'élé 1965 du
jeune

• ^̂ T̂ %, C a m i o n s j
i É % I y ¦ Four gons f
5 Véhicules de 2V> I. à 0
0 12 tonnes, charge utile. •

5 Agent general pour la Suisse romando : 3

• Garaa^ du Lac .SU^^rrlVS |
{ RENE HUBER TEL. (027) 4 41 46 J

• Garages service OM : 0
J Garage A. Corboz, Grand-Saconnex (GÈ) (022) 33 25 47 5
• Garage Gustave Jacquier , Eysins (VD) (022) 61 17 03 •
• Garage Delmarco S.A., Yverdon (VD, (024) 2 17 41 •
0 Garage Genoud Frères , Corseaux-Vevey (021 j 51 02 31 p
• Garage Touring, Dupré Frères , Tour-de-Trème (FR) -
• (029) 2 79 81 2
• Garage Bellevue, Picinonno & Helbling, Bex •
f (025) 5 23 95 g
• Garage du Casino, R. Diserens , Saxon (026) 6 22 52 •
8 P 345 S *

BETAIL EOVIN
Pour tous rensei-

gnements,
Tel. (027) 4 62 96
enlre 20 h. et 21 h.

P 29135 S

JEEP
LAND-R0VER
DIESEL
carrossee
modèle 61, moleur
comp lèfement revi-
sé, faclure à l'ap-
pui.

Ferire sous chiffres
P 17446 à Publici-
fas, 1951 Sion.



Course contre la montre des cyclistes
valaisans

Dans le cadre du rallye omnisports
dispute à Sierre, se disputai! les 25
km. contre la montre des cyclistes
valaisans (31 partants). La victoire a
souri à Charly Mathieu qui a magni-
fiquement distancé le chevronné Louis
Genoud. Les coureurs empruntaient
le parcours suivant :
Sierre - Chippis - Chalais - Réchy -
Gróne - Pramagnon - Saint-Léonard -
Sierre - 25 km.

1. Mathieu Charly, Sion, 38"07" ; 2.
Genoud Louis, Martigny, 38' 33" ; 3.
Luyet Marcel , Sion , 39' 34" ; 4. Viaccoz

Tour du Bordelais
Bravo Fatton

Le premier Tour du Bordelais a été
remporté par le Frangais Bidard. La
dernière étape. Langon-Bordeaux. (172
km) a vu la victo.ire de l'Italien Massi
devant les Frangais Guilbert, Bidard .
Coucaut , Duteil . Ramadour et le Suis-
se Fatton, toiis dans le mème temps
que le vainqueur.

Classement general f inal  : 1. Michel
Bidard (Fr). 10 h. 19 56 ; 2. Gilbert
Fatton (S). 10 h. 20 01 ; 3. Gougaut ,
10 h. 20 20 ; 4. Guilbart . 10 h . 20 27 ;
5 Pinaud , 10 h. 21 11 ; 6. Raymond,
10 h . 21 11.

Nouvelle victoire de van Looy
Rik van Looy a remporté, à Bru-

ges, la course des onze villes sceurs
en réglant au sprint ses compatriotes
G. Desmet et V. Vandekerkhove. Voi-
ci le classement :

1. Rik van Looy (Be) les 210 km.
en 5 h. 30' ; 2. Gilbert Desmet (Be) ;
3. B. Vandekerkhove (Be) mème
temps ; 4. Scraeyen (Be) à 21" ; 5.
Boomen (Be) m. t. ; 6. Simpson (GB)
à 2' 25" ; 7. Bracke (Be) m. t. ; 8.
van Coningsloo (Be) à 3' 30" ; 9. N.
Kerkhove (Be) ; 10. Aerenhouts (Be)
m. t.

Hervé, Sierre, 40' 01" ; 5. Debons Geor-
ges, Sion, 40' 19" ; 6. Bruttiti Claude,
Sierre, 40' 38" ; 7. Costa Baptista , Sier-
re, 40' 54" ; 8. Favre Raymond, Mar-
tigny, 41' 19"; 9. Dubuis Maurice, Sion,
41' 25" ; 10. Debons Antoine, Sion, 41'
32" ; 11. Moulin Raphael, Martigny,
42' 05" ; 12. Betrisey Roland , Sion ,
42' 20" ; 13. Favre Marc , Martigny,
42' 37" ; 14. Largey Michel , Siene, 43'
14" ; 15. Theytaz Georges, Sierre, 43'
19" ; puis : 17. Berner Jean-Claude,
Monthey, 43' 28" (ler cadet) ; 18. Pou-
saz Philippe, Monthey, 43' 46" (2e ca-
det).

Tour de Calabre
Première épreuve comptant pour le

championnat d'Italie par équipes, le
tour de Calabre a donne le classement
suivant :

1. Durante, les 264 km 500 en 7 h. 42
20 (moyenne 35 km 523) ; 2. Taccone ;
3. Bitossi ; 4. Motta ; 5. Dancelli ; 6.
Vigna ; 7. Poggiali ; 8. Neri , tous m. t.;
9. Cribiori ; 10. Pambianco.

W. Altid à Tredion
Critèrium internationa] de Tredion

(Bretagne) : 1. W. Altig (AH), les 108
km. en 2 h . 40 ; 2. Geldermans (Ho),
m. t. ; 3. Elliott (Tri), à 1* 50" ; 4.
Wolfshohl (Ali) à 3' 40" ; 5. Schiring
(Ali).

Prix du Haut-Léman
Le 4me Grand Prix du Haut-Léman

réservé aux amateurs et dispute sur
120 km, s'est termine, à Montreux ,
par la victoire du Bullois André Fer-
net, vainqueur au sprint du Chaux-
de-Fonnier Johann Balmer. Voici le
classement :

1. André Fernet (Bulle), 3 h. 24 20 ;
2. Johann Balmer (La Chaux-de-Fds),
m. t. ; 3. Roland Hiltbrunner (Orbe),
3 h. 24 45 ; 4. Karl Arnold (Riehen),
3 h. 26 51 ; 5. Alain Linder (Genève).

Heutel/eó du dki
Courses alpines à Narvik

Le slalom géant des courses alpines
de Holmenkollen, à Narvik, n'a pas
permis aux concurrents suisses de se
mettre en évidence. Résultats :

Slalom géant messieurs (1.800 m.) :
1. Gerhard Mussner (It) 2'11"31 - 2.
Ludwig Leitner (Al) 2'11"46 - 3. Rune
Lindstroem (Su) 2'12"64 - 4. Adalbert
Leitner (Aut) 2'12"70 - 5. Werner
Bleiner (Aut) 2'13"42 - 6. Arild Holm
(Nor) 2'13"78 - 7. Georg Gruenenfelder
(S) 2'14"09. - Puis : 12. Peter Rohr (S)
2'15"70 - 19. Max Lamm (S) 2'24"38.

Slalom géant dames (1.150 m.) : 1.
Sieglinde Braeuer (Aut) l'15"83 - 2.
Edda Kainz (Aut) l'17"02 - 3. Brigitte
Seiwald (Aut) l'17"65 - 4. Aud Hvam-
men (Nor) l'17"90 - 5. Kirsten Aune
(Norv) l'20"22 - 6. Astrid Sandvik
(Nor) l'21"55.

Victoire suisse
au Critèrium tyrolien

Une nouvelle victoire suisse a été
enregistrée au critèrium tyrolien du
printemps. Après Edith Hiltbrand la
veille, c'est Andreas Sprechci qui a
triomphé à Seegrube, près d'Inns-
bruck, dans un slalom géant couru
sur une couche de neige fraiche de 50
centimètres. Edith Hiltbrand a, pour
sa part , été victime d'une chute. Ré-
sultats :

Slalom géant messieurs (1 km. 600.
420 m. de dénivellation , 58 portes) : 1.
Andreas Sprecher (S) 1' 33"2 ; 2. Mar-
tin Burger (Aut) 1' 33"4 ; 3. Rupert
Salzmann (Aut) , 1' 33" 6; 4. E. Rie-

del (Al-E) et Rudi Sailer (Aut) 1' 34"7 ;
6. Helmut Schranz (Aut) 1' 35". — Sla-
lom géant dames (1 km. 400, 340 m. de
dénivellation, 46 portes) : 1. Christl
Ditfurth (Aut) 1' 09"2 ; 2. Heidi Zim-
mermann (Aut) 1' 10"1 ; 3. Christl La-
prell (Al) 1' 10"9 ; 4. Bernd Rauter
(Aut) 1' 12"2; 5. Olga Pali (Aut) 1' 15"1;
6. Elke Bocek (Aut) 1' 15"5.

Adrien Duvillard a remporté la
Coupé Stratton (Vermont) épreuve
professionnelle dotée de 11 500 dollars
de prix.

Voici le classement : 1. Duvillard
(Fr) 2' 17" 91 ; 2. Molterer (Aut)
2' 18" 78 ; 3. Hias Leitner (Aut) 2'
19" 01 ; 4. Ernst Hinterseer (Aut) 2'
19" 12 ; 5. Otto Wiedman (E-U) 2'
24" 60.

Grand Prix du Printemps, à Meri-
bel-les-AUues. deuxième journée :

Slalom géant féminin : 1. Christa
Prinzing (Al) 1' 09" 10 ; 2. Florence
Steurer (Fr) 1 '09" 31 ; 3. Burgl Far-
dinger (Al) 1' 09" 54 ; 4. Margaret
Hafen (Al) 1' 09" 89 ; 5. Ingrid Laf-
forgue (Fr) 1' 10" 06 ; 6. Florence
Bernard (Fr) 1' 10" 87.

Slalom special messieurs : 1. Louis
Jauffret (Fr) 118" 65 (61" 70 et 56"
95) ; 2. Georges Mauduit (Fr) 119" 72 ;
3. Willy Lesch (Al) 120" 70 ; 4. Jean-
Pierre Auger (Fr) 120" 74 ; 5. Robert
Wolleck (Fr) 120" 81 ; 6. Herbert Hu-
ber (Aut) 122" 42 ; 7. Pascal Jugy
(Fr) 122" 91 ; 8. Alain Blanchard (Fr)
123" 80 ; 9. Luis Viu (Esp) 124" 50.
Puis : 16. Jacques Mariéthoz (S)
132" 20.

Epreuves internationales à Cour-
mayeur, slalom special :

Messieurs : 1. Manfred Kostinger
(Aut) 103" 01 ; 2. Gunther Scheuerl
(Al) 104" 28 ; 3. Eric Favre (S) 104"
72 ; 4. Denarie (Fr) 106" 60 ; 5. Beck
(S) 107" 11.

Dames : 1. Lidia Barberi (It) 76"
71 ; 2. Erika Pongratz (Al). 77" 12 ;
3. Crete Haid (Al) 79" 04 ; 4. Bidabe
(Fr) 84" 01 ; 5. Mlle Grobet (S)
85" 08.

Duel Verbier-Haut-Valais chez les professeurs
200 participants a la journée can-

tonale des professeurs de ski se sont
mesurés hier à Morgins , sur Ics pentes
de la Foilleuse plus précisémcnt , en
un slalom géan t de 1500 m., dont Ics
30 portes avaient été posées par Jean
Germanier. Comme nous T'avons men-
tionné dans notre numero de samedi
les conditions d'enneigement étaient
excellcntes sur cette piste tracée cu
pleine forct et mème les dernlcrs con-
currents bénéficièrent d'un trace cn
bon état .  ce qui est assez rcimrnua-
ble pour la saison.

En consultant Ics différcnts classc-
ments . on se rend compie que . com-
me l'an passe. Vcrbicr et Zermatt  -so
trouvent aux rangs d'honneur avec.
cette foi s. Saas-Fcc. En l'absence de
F.urin Andeer . aux USA . avec notre
équipe netionale féminine . e'es . Aloys
Perrcn qui triomphé chez le« profes-
seurs devancant bien entendu . un
membre de l'ESS 'le Verbier. le mé-
d n !llé o lvmp.nue  Ravinond Fe.lav .

Mais c'est un canr .i _ . i t  n": ré"sr il
I- me.ll "iir ,nmn ; de "n .tournée WIH*
M-tte . ori défend le, couleurs dr
l'FSS de Seas-Fc" D-i'i s cette caté
gorie on trouve des nom= qui pam
rent souvent dans nos eolonnes do-
nni cet hiver pulsoue sont classe'
d->n< - l'ocre : Eflmnirl n*»_ .t1lo' les
Marécottes , Georges Mariéthoz . Hau-

te-Ncndaz (ces trois concurrents sur-
classai les professeurs), Gerard Avan-
they et Martial Cherix , de Chambéry,
e te.

Chez les dames, toutes les concur-
rentes, à une exception près. venaient
de Verbier et c'est donc Iogique que les
représcntantes de la grande station
bas-valaisanne se tai llent la part du
lion . Quant aux vétérans. ils eurent
leur vainqueur rn Charles Imbach. de
S:on. lequel flit le seni à pouvoir ar-
bitrer le due] Verbier-Zermatt-Saas.
Par éouipes enfin. triomphé complet
de Verbier qui s'impose dans toutes les
eatégories.

Le bnnquet  officici eut lieu au
G>-and Hotel en présence de M. Oscar
Schnyder . coiT-eiller d'Etat . ainsi que
d * personnes que l'on es 1 h ab i tué  à
rencontrer dans les manifestat ions qui
toucheni à la montagne : MM. Pont.
euré de Troistorrents. (leouel dit la
messe en p'e!n nir  an 'nmmcl de la
FoM'^'ise) Maurice d'AHèves préfet
le S'on et président des guides valai-
ins

Voici les classemcnts de cette jour- ÉQUIPES :
ìée cantonale qui fut  une belle réussi- Dames. professeurs : Verbier.
te à l'actif de l 'FSS de Morgins el Messieurs, professeurs : 1. Ver-
plus particulièrement de son directenr oier T . 2. Zermatt ; 3. Verbier II.
M. Hermann Schwéry. Vétérans , professeurs : 1. Verbier :

Jec.

DAMES : 1. Margrit Andeer-
Gertsch, Verbier, 1' 26" ; 2. Berthe
Oreiller, Verbier, 1' 26" 3 ; 3. Yvette
Puippe. Verbier, 1' 31" 9.

CANDIDATES : 1. Anne-Marie
Bender , Verbier, 1' 44" 5 ; 2. Cécile
Reisst , Zermatt, 2' 06" 3.

MESSIEURS : 1. Aloys Perren,
Zermatt, 1' 19" 5 ; 2. Raymond Fel-
ìay, Verbier, 1' 20" ; 3. Simon Biner,
Zermatt , 1' 20" 1 ; 4. Pierre Michaud ,
Verbier, 1' 20" 8 ; 5. Michel Darbel-
lay, Verbier, 1' 21" 2.

VETERANS : 1. Charles Imbach ,
Sion , 1' 37" ; 2. Frangois Carron ,
Verbier, 1' 38" 6 ; 3. Marius Cordon-
nier , Montana. 1' 40" 3 ; 4. Mathilde
Michaud. Verbier, 1' 41" 6 ; 5. Paul
Martenet. Morgins, 1' 45" 1.

CANDID ATS : 1. Willy Mottet.
Saas-Fee. 1' 17" 9 ; 2. Edmond Dé-
caillet, Les Marécottes , 1' 18" 7 ; 3.
Georges Mariéthoz. Haute-Nendaz. 1'
19" ; 4. Gerald Avanthey. Champéry,
1' 22" 8 : 5. Martial Cherix . Cham-
péry. 1' 23" 2 ; 6. Camille Pralong.
Thyon. 1' 23" 3.

2. Morgins

Hischier remporté le championnat valaisan de cross

Photo de gauche : en catégorie B, Alain Morard , d'Ayent (No 43), a remporté une nette victoire. Photo de
droite : le départ de la catégorie A avec, en téle, René Hischier (futur vainqueur), puis Wenger (No 47), Cama-
razza et Wyssen (No 45), cache : N. Tarn

Très bien organlsé par la SFG
Gainpel , le championnat valaisan de
cross a remporté dimanche un beau
succès. La bonne volente de tous,
alllée à l'expérlence et au dévoue-
ment des responsables de la SFG
Gampel: MM. Christian Ma_Tig, A-
mandus Ruppen, Paul Zengaffinen et
Hans Hldbrand, contribuèrent large-
ment au succès de l'épreuve dispu-
tée par un temps favorable. Remer-
cions encore les 3 membres du ro-
mite de I'Assoclation valalsanne d'a-
thlétisme: MM. René Zryd, président,
Jerome Gaillard, chef technìque et
Michel Pellet, secrétaire qui ont prè-
te maln forte à la section locale.

Chez les licenciés,
René Hischier gogne

sans dFfficulté
La course des Hcenciés ne donna

lieu à aucune surprise. René His-
chier domina la course de bout en
bout et termina les 4 tours de ter-
rain avec 200 ni. d'avance sur son
suivant immédlat, le valaisan en étu-
de à Fribourg: Hermann Schnyder.
René Hischier remporta ainsi son
Séme championnat valaisan. Le vain-
queur tourna à une allure régulière ,
prenant à chaque tour, environ 50 m.
à son deuxième.

POIDS ET HALTERES

Record du monde
Le Sovietique Vladimir Kaplounov

a amélioré le record du monde du
développé de la catégorie des moyens
avec 148 kg. L'ancien record , 147 kg.
500. appartenait à son compatriote
Kourynov depuis le 24 septembre 1964.

ni.

Chez les juniors,
Gobelet mena au premier tour,
mais se fit prendre une minute

au deuxième
On pensait que Gobelet s'impo-

seralt facilement dans cette catégo-
rie. Aussi, d'entrée, Charles Gobelet
du Ca Sierre partii très vite et mena
au premier tour qu'il boucla en 5' 18,
précédant son vainqueur de 50 m. en-
viron. Mais, Paul Marguelisch revint
très fort et finit détaché, avec ai-
sance. Notons à ce sujet que Mar-
guelisch n'est pas un inconnu dans
la discipline. Sur la piste de Viège,
il a déjà couru le 1 000 m. en 2' 50.

En catégorie B,
le vainqueur de l'an passe

renouvela son succès
Partls pour couvrir 3 tours de ter-

rain, les coureurs devaient parcou-
rir 5 100 m. Basile Reynard de Saviè-
se ne laissa pas le soin à ses con-
currents de dicter le rythme. Il s'en
chargea lul-méme et mena très for-
tement au premier tour. Erreur peut-
ètre, puisque Francis Morard d'Ayent
le dépassa ensulte pour lui prendre
presque 1 minute. En gagnant di-
manche, Morard remporta son deu-

GYMNASTIQUE

Les demi-finales à l'artistique
La demi-finale des championnats

suisses de gymnastique artistique, or-
ganisée à Lyss en présence de 450
spectateurs, a donne les résultats sui-
vants :

1. Arne Thomsen (Lucerne) 54,80 ;
2. Heinz Huegli (Berne) 53,35 ; 3. Fredy
Egger (Adliswil) 53,20 ; 4. Ernst Greut-
mann (Regensdorf) 52,95 ; 5. Heinz Lu-
tili (Regensdorf) 52,80 ; 6. Frangois
Froidevaux (St-Imier) 52,75 ; 7. Peter
Aliesch (Coire) 52,25 ; 8. Adolf Berner
(Adliswil) 51,80 ; 9. Hans Rothenber-
ger (Buchs) 50,45 ; 10. Emil Steinacher
(Schaffhouse) 50,15. — Meilleures no-
tes : mains libres Egger, 9,20 ; saut
du cheval : Huegli , Steinacher, Egger.
9,30 ; barres parallèles : Thomsen, 9,40;
cheval d'argon : Thomsen, 9,20 ; an-
neaux : Thomsen, Luethi, 9,30 ; barre
fixe : Egger, 9,15.

A Versoix, le Tessinois Sergio Bot-
tini, leader du classement intermé-
diaire, s'est finalement impose, mais
non sans avoir dù lutter ferme pour
distancer l'Yverdonnois Caude Josse-
vel et le Zuricois d'Ascona Uis Muff.
Voici le classement :

1. Sergio Bottini (Lugano) 54,90 ; 2.
Claude Jossevel (Yverdon) 54,45 ; 3.
Urs Muff (Ascona) 54,05 ; 4. Michel
Froidevaux (La Chaux-de-Fonds) 54 ;
5. Ernest Lengweiler (Lausanne) 53,70;
6. Walter Hoesli (Frauenfeld) 53,40 ; 7.
Gilbert Jossevel (Yverdon) 53,25 ; 8.
Peter Diem (Allschwil) 52.35 ; 9. Paul
Sonderegger (Kieuzlingen) 52.05 ; 10.
Fausto Fattorini (Lugano) 46,65.

Meilleurs résultats aux engins, saut
de cheval : Claude Jossevel , 9,35 .
exercices à mains libres : Gilbert Jos-
sevel , 9,30 ; barres parallèles : Walter
Hoesli . 9,30 ; cheval-argons : Urs Muff.
9,45 ; anneaux : Sergio Bottini , 9,40 ;
barre fixe : Peter Diem. 9.30.

A Muensingen , la troisième demi-fi-
nale du championnat suisse aux en-
gins a donne les résultats suivants :

1. Walter Mueller (Winterthour)
55.7 ; 2. Urs UH (Berne) 54.35 ; 3. Wal-
ter Schmitter (Rothrist) et Hans Schu-
macher (Berne) 53.85 ; 5. Kurt Schwei-
zer (Lucerne) 53.65 : 6. Heinrich Du-
bach (Berne) 52.80 : 7. Ernst Stussi
(Glaris) 52.30 ; 8. Ernst Briner (Opfi-
kon) 52.20 : 9. Leo Winiger (Frauen-
feld) 49.45 ; 10. Berhard Banz (Lucer-
ne) 49.10.

Meilleures notes aux engins, barres :

|. l 
: ¦

I' ';
tm

(Photos Valpresse)

xième titre dans cette catégorie . Sou-
haitons que l'an prochain il ne man-
quera pas d'inquléter les concurrents
de la catégorie supérleure.

Félicltatlons aux organisateurs pour
leur bon travati et à tous les con-
currents qui, après l'effort , retrou-
vèrent le temps de souffler et de
scurire. PM.

CADETS (27 partants) : 1. Prumatt
Edelbert, Gampel, 4' 55" 8 ; 2. Pitte-
loud Roger, Sion, 5' 0' 7 ; 3. Vuistiner
Francis, Sierre, 5' 05" ; 4. Luyet Ré-
my, Savièse, 5' 08" 2 ; 5. Wyssen
Fredy, Agarn, 5' 12" ; 6. Rey Ame-
deo, Montana, 5' 12" 1 ; 7. Fryand
Roland, Gampel, 5' 15" 6 ; 8. Biffiger
Kurt, Glis, 5' 18" 9 ; 9. Sarbach
Paul, Gampel. 5' 21" ; 10. Forcher
Edwin, Glis, 5' 24".

JUNIORS : 1. Margelisch Paul,
Visp, 11' 04" ; 2. Wyssen Karl,
Agarn, 11' 18" 01 ; 3. Mariéthod Jean-
Paul , Nendaz, 11' 45" 05 ; 4. Gobelet
Charles, Sierre, 11" 52" 03 ; 5. Wen-
ger Albert, Visp, 12' 04" 08.

CAT. B : 1. Morard Frangois,
Ayent, 17' 01" 3 ; 2. Reynard Basile,
Savièse, 17' 54" 09 ; 3. Paolinelli Har-
ro, Brig, 18' 13" 01.

VETERANS : 1. Pellissier Gerard,
Sierre CA, 19' 04" 03.

CAT. A : 1. Hischier Rene. Sion,
22' 12" 08 ; 2. Wenger Emil, Visp,
23' 0" 01 ; 3. Camarazza René, CA
Sierre, 23' 31" ; 4. Tamini Noel, CA
Sierre, 25' 09" 08 ; 5. Wyssen Clemenz,
Agarn , 26' 0" 02.

INVITES : 1. Schnyder Hermann,
CA Fribourg, 22' 46".

ATHLETISME

Maurer approche son record suisse
Dans le cadre d'une réunion en

salle, organisée à l'intention des sau-
teurs par le TV Unterstrass Zurich,
René Maurer a réalisé une brillante
performance.

En effet , le détenteur du record
suisse de saut en hauteur (2 m. 03) a
franchi 2 m. 02, ce qui constitue la
meilleure performance helvétique « in
door ».

Voici les résultats :
Hauteur: 1. René Maurer (Dielsdorf)

2 m; 02 ; 2. Urs Trautmann (Zurich)
1 m. 87. - Juniors : 1. Roman Eicher
(Zurich) 1 m. 87.

Perch : 1. Werner Duttweiler (Bien-
ne) 4 m. 20 ; 2. Fritz Siegrist (Zurich)
4 m. ; 3. Max Briegel (Winterthour)
3 m. 90.

Muller. 9,35. - Cheval-argons. Mùl-
ler , 9,65. - Saut de cheval : Muller,
9.30. - Anneaux : Schmitter, 9.40. -
Exercices au sol : UH , 9,25. - Barre
fixe : Muller et Schweizer . 9,25.

Après les demi-finales
du championnat suisse

aux engins
Les trois demi-finales du cham-

pionnat suisse aux engins disputées
samedi à Versoix, Lyss et Muensin-
gen , ont permis à treize gymnastes de
se qualifier pour la finale qui aura
lieu le 4 avril à Frauenfeld.

Les écarts entre les premiers sont
minimes de sorte que tant Claude
Jossevel que le Danois Arne Thomsen
peuvent encore prétendre s'imposer à
Frauenfeld.

Les résultats les plus faibles de ces
demi-finales ont été enregistrés à
Lyss. Voici le classement provisoire
après le premier tour et les demi-
finales :

1. Walter Mueller. 92.90 ; 2. Sergio
Bottini. 92.20 ; 3. Claude Jos=evel.
91.65 ; 4. Arne Thomsen. 91.50 ; 5.
Walter Schmitter. 90.95 ; 6. Michel
Froidevaux. 90.90 ; 7. Hans Schuma-
cher . 90.85 : 8. Heinz Luethi. 90 ; 9.
Urs Muff . 89,65 ; 10. Ernst Greutmann.
89.55 ; 11. Gilbert Jossevel. Kurt
Schweizer et Urs UH , tous 89.45. Ces
treize gymnastes sont qualifiés pour
la finale.



Nos occasions :
AUSTIN A 60 1962
AUSTIN A 55 1961
SINICA 1500 1964
SINICA 1500 1964
SINICA 1000 1962
SINICA Versailles 1957
FIAT 1500 1962
FIAT 1500 1963
OPEL 1700 1960
OPEL 1700 1960
TAUNUS 17 NI 1964
ZEPHYR 1958
VW 1200 1958
VW 1200 1959
BNIW 700 1961
DKW Junior 1963
Garage de la Mafie S. A.

Agenee Generale SIMCA

Agent ALFA-ROMEO
A. Huonder Tel. (027) 2 22 76
Succ. STATION AGIP, GLIS-BRIG

Représentanl :
Armand REYNARD - SION

Tel. (027) 2 35 25

Toutes nos voltures d'occasion
sont experlisées et vendues avec
garantie.
FINANCEMENT

P 370 S

I SAUCISSES MI-PORC §
| 100 gr. - la pièce 30 et. *

» 30 pces 25 et. - 100 pces 20 et •

j SAUCISSON SEC :
t la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30 •
J Envoi partout contre rembour. %
> Boucheric £*
! O. MUDRY — MARTIGNY é
) Tèi (026) 6 10 73 •

Voitures d'occasions
FORD CORSAIR
1964, neuve

FORD CORSAIR
vitesses au volani, 1964, neuve

VW VARIANT
1963,50.000 km.

ANGLIA CAR-A-VAN
1962, 42.000 km.

ANGLIA CAR-A-VAN
1962, 52.000 km.

DKW 1000 S
1962, radio, 48.000 km.

RENAULT DAUPHINE
1961, 38.000 km.

CITROFI . ID 19
1959, 70.000 km.

Ces voilures sont livrées exper-
lisées. Facililés de paiemenl.
Tel. (027) 2 55 83 toutes heures.

P 385 S

nll?̂^Lsur tous les DJ ,-__Lr ÒXj Ŝg) ~
M. WITSCHARD — MARTIGNY
Tel. (026) 6 16 71 Rue de l'Eglise 5

Service après venie garanti
Dépòl Sion : Kuchler-Pellel, Galeries du
Midi. P 125 S

Représentanfs
soni cherchés pour visiler l'agri-
cullure et l'industrie.

Tel. (054) 7 48 21
Lussolin S.A. - 8500 Frauenfeld

P 1-85 W

¦

Type Shetland !
(907o de laine peignée

et 10% de Rhovyl).
Une pure laine

qui fera
vos plus beaux tricots,

si doux et
si agréables à porter.

Huit coloris mode :
nacre, royal, pivoine,

jaune, ciel,
rose, gris, blanc

La pelote de 50 gr.

MEUBLES MACHINES
AVANTAGEUX " A ECRIRE

SION

A enlever (modèles
d'exposilion) :

UNE CHAMBRE
A COUCHER
comprenant :

2 lits ou grand III
avec entourage,

I spacieuse armoi-
re,

1 coiffeuse avec
grande giace,

2 tables de nuil
avec entourage,

1 liferie complète
de qualilé, soit :

2 sommiers métalli-
ques,

_ protège-mafelas
sains ,

2 matelas garantis
10 ans.

UNE SALLE
A MANGER
comprenant :

I buffet argenfier ,
1 lable à rallonge,
4 chaises assorlies ,

ou AU CHOIX :

UN SALON :

1 couch
Iransformable,

2 lauleuils,
1 guéridon,

LE TOUT à céder
à Fr.

Localion-venle
Demandez

nos conditions

Hallenbarter

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

2880.-
Chaque ensemble
peut étre acheté sé-
parément.

Enlrepól grafuil
pendant 12 mois.
Meubles de qualilé.

A. MELLY
AMEUBLEMENT

SIERRE
Av. du Marche

Tel. (027) 5 03 12
P 262 S

Antique
à vendre vieille la-
ble valaisanne el 1
commode. Fr. 2000
les deux.

Faire offre sous
chiffre P 17448 à
Publicifas, 1951 Sion

volture
neuve
modèle 65, 750 cm3
gros rabais.

Tel. (027) 2 41 54
entre 12 h. 15 el
12 h. 45.

P 29133 S

plantons
de cassis
Arlhur Dumas, 1961
Salins. ,
Tel. (027) 2 48 34
P 29136 S

0n a scie les arbres fruitsers

On vieni de proceder a l abattage d' une partie des arbres se trouvant
près de l'école d' agriculture de Chàteauneuf.  Actuellement , une pelle méca -
nique s'occupe à arracher les troncs. Ceci est fac i l i té  par le fa i t  que le
terrain en pari le  dégelé.

Ainsi, pour ce printemps , on pourra utì l iser le sol pour une nouvelle
culture. (Texte et pìwto Adonis)

BDI
Demain..
C'est vrai
Fr.8695.-
Pratique,
volture de DEMAIN...

nous vous attendons. Pour un essai. Avec la Fiat 1500.
83 CV, 155 km/h, freins à disque et 4 portes ...Fiat 1300
.Fiat 1500 Fr. 9350.-.
riche... complète. Une volture de Turin. Une Fiat. Une

MONTHEY
MARTIGNY
SION :
SIERRE :

Aldo Panizzi, Garage du Simplon
Bruchez & Matter , Garage City
Mario Gagliardi, Garage du Rhdne
Jos. Nanchen, Garage 13 Etoiles

femme de
ménage
disposant de 2 jours
enliers par semaine
cherche empio! à
Sion.

S'adres. a Mme
Ida Roh-Caslella,
Daillon-Conlhey.

BAR A CAFE
cherche

serveuse
horaire de 8 h.

Tel. (027) 5 07 98

P 639 S

chambre
meublée
Tel. (027) 2 35 28
P 29134 S

ON CHERCHE

jeune lille
comme

apprentie
de salle
pouvanf si possible
loger chez elle.

ou jeune homme
S'adresser a Hólel
Kluser - Martigny.

P 65361 S

A VENDRE
superbe

laie
portante
pour le 24 avril.
S'adresser à Emile
Bilz - 3958 St-Léo-
nard.

P 29118 S

garage
à Pralifori, à partir
du 1er avril 1965
Téléphone 2 42 17
après 18 h. 30.

P 29168 S

JE CHERCHE
a louer a Sion

appartement
de 3,a à 4 pièces,
évenf. avec con-
ciergerie.

Ecrire sous chiflres
P 17447 à Publici-
fas, 1951 SION.
VERBIER
Je cherche un

terrain a
construire
de 800 a 5000 m2
en bordure de rou-
te.

Faire offres avec si-
tuation el prix sous
chiffre P 28793 à Pu-
blicifas , 1951 Sion.

A LOUER
région Pont-de-la
Morge • Conthey

maison
particulière
apparfemenf quatre
chambres. Confort.

Tel. (027) 4 12 60
P 28966 S

SNACK CITY , SION
cherche

UNE
SOMMELIERE
Horaire de 8 h. -
Congés le diman-
che.

Tel. (027) 2 24 54

P 29114 S

Reslaurant « Super
saxo » Sion
cherche

serveuse
connaissant les 2
services.
Entrée : 15 avril.

Tel. (027) 2 18 92
Ch. de Rivaz

P 11 25 S

JEUNE FILLE
demandée comme

AIDE-
VENDEUSE
Debutante acceplée
Pour magasin d'ali-
menlalion.

Tel. (027) 2 20 39
Sion.

P 29164 S

Tel. (025) 4 10 39
Tel. (026) 6 00 28
Tel. (027) 2 38 48
Tel. (027) 5 02 72

P 334 S

Serveuse
est demandée pour
service relation : 2
ours - 2 jours. Even-
tuellemenf logée.
Bon gain.

Calé-resfauranl
Chanfeclair, 6 rua
du Grand-Bureau,
1200 Genève.
Tel. (022) 42 67 88

P 29165 S

sommelière
et une

barmaid
S'adresser à la Bras-
serie Centrale, 3960
Sierre.
Tel. (027) 5 15 66

P 29163 S

URGENT I

On cherche poui
Marligny

personne
disposant de quel-
ques heures par se-
maine , pour pefif
fravail ne deman-
dant pas de con-
naissances sp éciales
el surlout bien ré-
tribué.

Faire offres sous
chiffre P. 65368 a
Publicifas , 1951 Sion



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

Martigny

St-Maurice

Monthey

Noès près Sierre

XXVille FESTIVAL

Lundi 29 mar*

I SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La terre e.st
ronde ; 9.30 A votre sei vice ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Les Misérables, feuilleton ; 13.05 Le
catalogue des nouveautés ; 13.30 Oeu-
vres de Robert Schumann ; 13.55 Mi-
roir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés ; 16.25 Un compositeur et ses inter-
prètes ; 16.50 Promenade en pantou-
fles ; 17.00 Euromusique ; 17.30 Mi-
roir-flash ; 17.35 Perspectives ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Impromtu
musical ; 20.00 Enigmes et aventures ;
21.00 Voi 555 ; 22.10 Découverte de la
littérature ; 22.30 Informations ; 22.35
Le magazine de la science ; 23.00 Oeu-
vres de Richard Wagner ; 23.30 Hym-
ne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Misérables, feuilleton ;
20.25 L'art lyrique ; 21.15 Enrichissez
votre discothèque ; 22.00 Micro-maga-
zine du soir ; 22.30 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Pages de Torelli ; 7.25
Les trois minutes de la ménagère ;
7.30 Emission pour les automobilistes ;
8.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 E. Fitzgerald et l'Orchestre N.
Riddle ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre de Be-
romunster ; 13.25 Concert populaire ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 Succès
de 1925 ; 15.00 Sonate ; 15.20 Notre
visite aux malades ; 16.00 Informa-
tions ; 16.05 Orchestres, solistes et
chefs célèbres ; 17.05 Essai de lecture ;
17.20 Chansons populaires britanni-
ques ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Musique variée ; 18.25 Pour le 80me
anniversaire du compositeur Paul
Muller-Egger ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Echo du temps ;
20.00 Concert demandé ; 20.30 Notre
boite aux lettres ; 20.45 Concert de-
mandé ; 21.00 Nuit après nuit ; 21.45
Ouverture en mi min. ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger ; 22.30
Musique américaine contemporaine ;
22.55 A contre-voix ; 23.15 Fin.

Ensevelissements dans le canton

Ardon : Mme Agnès Gaillard , 67 ;
10 heures.

Pharmacie de service. — Farmacie
de la Poste, tèi. 2 15 79.

Ambulatic i "» de service (jour et
nuit). Michel Sterro, tèi. 2 59 59 —
SOS General, tèi. 2 23 52.

Classe 1943. — Ce soir, 20 h. 30 pré-
cises, assemblée generale ordinaire au
Stamm. Présence obligatoire.

Medecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. tèi. 6 16 05.

Pharmacie de service. — Farmacie
Lovey, tèi. 6 10 32.

Hotel Central. — Tous les soirs
bonne ambiance au son du piano.

Petite Gaierie. — Jusqu'au 3 avril,
exposition Walther Kalt, jour s ouvra-
bles, de 15 à 18 h. 30.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

Grande salle du Collège. — e Sieg-
fried » de Jean Giraudoux , le mercre-
di 31 mars, interprete par le Centre
dramatique du Nord.

Concert de la Passion. — Dimanche
4 avril, à 17 heures, donne par l'en-
semble vocal de Saint-Maurice.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés No 4 11 92.

Pharmacie de service. — Farmacie
Carraux , tèi. 4 21 43.

vous allend les 24 el 25 avril 1965
i l'occasion du

des Chanleurs du Valais Central .

TELEViSION
19.00 Présentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine
19.25 Horizons
19.40 Cinématomobile
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Pépées au Service secret
22.05 L'art et son secret
22.30 Téléjournal
22.45 Fin

Sferre

Sion

Pharmacie de service. — Farmacie
Burgener , tèi. 5 11 29.

Clinique Sainte-CIaire. — Visite aux
malades de 13 h. 30 à 16 h. 30, tous
les jours de la semaine. Le dimanche
subit le mème horaire.

Hòpital d'arrondissement. — Heu-
res de visite semaine et dimanche de
13 h. 30 à 16 h. 30.

Manoir de Villa. — Musée Rilke
(ouvert en permanence) .

Hotel Terminus. — Le pcintre Lue
Lathion expose ses récentes créations
jusqu'au 9 avril.

Médecin de service : Dr Henri Pit-
teloud , tei. 2 33 73 (en cas d'urgence et
en l'absence de votre medecin-trai-
tant).
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A L'HOTEL-RESTAURANT

Central MARTIGNY

un heureux trio pour
vous satisfaire

Au piano :
Mme Edith Varnay
apéritif de 17 à 19 h.
soirée dès 21 heures

A la cuisine :
Martial Chevalley
vous recommande son
Filet de sole normandé*
son Tournedos Welling-
ton

Au restaurant :
le Tournedos flambé
du maitre d'hotel
et ses desserts flambés

Réservation : tèi. (02.6) 6 01 84
P 1103 S

Ce Mit à la TélétiAf on rwahde
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L'art et son secret

René Huyghe présente « La Pietà d'A-
vignon ».

« O vous tous qui passez par ce che-
min, regardez et voyez s'il est douleur
comparable à la mienne ». Dans ce
répons des Ténèbres du Vendredi-
Saint vibre la plainte séculaire de
l'homme, pour qui la douleur, au mo-
ment où il en subit I'étreinte, semble
toujours épuiser la somme des capa-
cités souffrantes de la nature humai-
ne. La Pietà d'Avignon nous apporta
une version grandiose de cette souf-
france et de cette lamentation. L'ar-
tiste qui l'a concue ne peut ètre hono-
ré de notre gratitude puisqu'il est

inconnu. Cette Pietà n£>us est venue
du fond des àges, isolée au milieu
de son siècle par son incomparable
grandeur. Quelle est son origine ? Pas
assez charnelle pour étre flamande,
pas assez crucile pour venir d'Espa-
gne, ni d'un accent sgisissant dans
l'horrible pour étre allemande, pas
assez formelle pour étre italienne, elle
est une des ceuvres les plus racées
de l'art frangais, les plus « racinées
profond » comme disait Péguy. En elle
revit l'àme pathétique de cette France
du XVème siècle, foulée, ranconnée,
trahie, réduite au dérisoire royaume
de Bourges, et prète à sombrer dans
l'abìme.

L'Eqlise du Christ-Roi à Chàteauneuf

^Scbrn.d-Fournter;

(suite de la première page)
exprimé par les autorités religieuses.
Ils se sont groupés et ont entrepris
avec ardeur la construction de la
nouvelle église. Un édifice religieux
est toujours coùteux: mais les parois-
siens de Chàteauneuf-Conthey ont é-
vité de la meilleure manière les obs-
tacles financiers.

Un baraquement de chantier a ser-
vi de cadre principal à la nouvelle
construction. Il est moderne: radon-
nel surtout. Des ouvriers des diver-
ses entreprises de l'endroit se char-
geront de lui donner un aspect qui
plait à chacun ; blanc, qui tranche
sur la verdure printanière d'auiour

d'hui et plait à chaque passant. Un
clocher, de style moderne, accompa-
gne l'ensemble. Disons — pour le re-
mercier — que la cloche fut offerte
par M. Francis Germanier, conseil-
ler national, de Vétroz.

Si l'aspect extérieur déjà plai t, il
faut pénétrer à l'intérieur du sanc-
tuaire pour en saisir toute la cha-
leur, l'invitation à la prièr" Une gran-
de innovation le caraetérise: l'autel
est dispose face à l'entrée, au milieu
du sanctuaire. Les chaises — seule-
ment — sont disposées en cercle et
permettent aux paroissi^ns de parti-
ciper très activement à la celebratici!
et aux divers offices religieux.

L mterieur est modeste, sobre, mais
bien fini. Et l'ensemble invite à la
méditation. Plus de 350 personnes
peuvent participer aux offices: elles
sont proches de l'autel et ainsi ai-
ment à prier en groupe. La nouvelle
église est d'ailleurs ornée de vitraux
dus à M. Marius Zambaz, de Chàteau-
neuf-Conthey. L'artiste a représenté
le Christ-Roi auquel est dédiée l'égli-
se. Et les parois sont ornées d'un
chemin de Croix du méme artiste.

Les entreprises locales ont contri-
bue largement à la construction de
cette église. La générosité collective
a permis de terminer les travaux
dans un temps record. C'est un ma-
gnifique exemple de modestie cer-
tes, mais aussi de générosité: tout
est simple, pieux. Un petit poème
perdu dans les vergers de Chàteau-
neuf ! Chaque dimanche, à 9 heures
et 19 heures, les quelques 600 parois-
siens se retrouvent avec plaisir dans
ce sanctuaire qui fut inaugurò le soir
de la Messe de Minuit 1964.

Nous tenons à féliciter les parois-
siens de Chàteauneuf-Conthey pour
leur générosité et leur bel enthousias-
me religieux. Nos félicitations s'adres-
sent aussi à M. l'abbé Crettol , res-
ponsable spirituel de cette nouvelle
cité créée par le développement mé-
me du Valais.

Valpresse

Cinematomobiie
Ayant conquis l'Europe, l'automo-

bile va tenter maintenant de s'échap-
per et de découvrir d'autres conti-
nents. De nouveaux obstacles se dres-
sent, mettant à l'épreuve l'ingéniosité
des constructeurs. Le sable, l'eau, les
pentes boisées, les pistes cahoteuses,
exigeront des véhicules des efforts
inhabituels. Les chenilles , les roues
indépendantes , les tractions tous-ter-
rains et les roues multiples permet-
t ron t néanmoins aux pionniers des
premières missions africaines d'at-
leindre leur but. Des documents de
la fameuse Croisière Noire constituent
l'élément principal de cet épisode.

Les pépées
au service secret

Un policier (R. Souplex) fait appel
à trois sceurs, Nathalie (M. Philippe),
Ehdre (C. Dupuis) et Christine (L.
Carle t ti) pour retrouver les auteurs
d'un voi de documents intéressant la
défense nationale. Les « Pépées » ont
déjà eu des ennuls avec la bande de
malfalteurs dans une affaire précé-
dente. Une première visite au repalre
du « gang » leur permet de rapporter
des documents, mais ceux-ci sont faux
et Nathalie reste prisonnière. L'intri-
gante Olga (T. Thamar) propose à
Elvire et Christine une assoclatlon
avec le « gang », moyennant la Ilbé-
ration de Nathalie. Elles acceptent
et jouent un doublé jeu. Démasquées
par le chef de la bande, après la dé-
couverte de paplers authentiques,
Christine, restée aux mains des gangs-
ters, est en danger sérieux. Un héli-
coptère permettra à ses deux sceurs
de la retrouver et de la sauver, gràce
à l'aide d'Olga qui, d'accord avec le
trio, détrult définltivement le secret
d'un dangereux explosif.



Noyade Incendio
ERMENSEE (Lucerne) (Ats). — Jeu-

di soie, deux enfants jouaient devant
la maison de leurs parents à Ermen-
see sous la surveillance de leur mère
et de leur tante. Soudain, un des en-
fants, àgé de 2 ans, le petit Michael
Bregenzer, échappa à l'attention des
deux adultes , s'approcha d'une riviè-
re où il tomba et fut emporté sur
300 mètres par le courant jusqu 'à une
scierie où il put ètre cetiré, mais tous
les efforts pour le ranimer se révélè-
rent vains.

FLEURIER (Ne). — Un gros incen-
dio a détruit vendredi après-midi la
partie «upérieure d'un bàtiment ap-
partenant à M. W. Lambelet, député
neuchàtelois , de la Cóte-aux-Fces. Le
feu a été provoqué par l'explosion
d'un fourneau à mazout dans un ap-
partement du dernier étage. Il a dé-
truit non seulement la toiture, mais
les comblcs, taneli ., que I'eau a cause
de gros dégàts, encore qu'on ne pulsse
les évaluer. Le montant des dommages
serait, pense-t-on, de I'ordre de 50 000
francs.

Camion en feu
ZURICH (ATS). — Alors que son

camion avait pris feu , un chauffeur a
réussi à le conduire jusqu'au poste
permanent de la ville, où les pompiers
ont pu circonscrire le sinistre. Les dé-
gàts s'élèvent toutefois à six mille fr.

Changement à l'Union suisse
des Aris et Métiers

BERNE (Ats). — M. Maurice Pil-
loud, docteur en sciences politiques
et sociales, quittera à la fin mars la
direction de l'Union suisse des arts
et métiers pour exercer une |onction
dirigeante à la chambre de commer-
ce de Fribourg, son canton d'origine.
Pour le remplacer à l'Union suisse
des arts et métiers en qualité de se-
crétaire pour la Suisse romande, l'on
a choisi M. A. Oggier, licencié en
droit, de Genève.

Nouvel éboulement
sur la tigne

du Lcetschberg
Samedi matin, vers 5 h. 45, un nou-

vel éboulement de rochers s'est pro-
duit au mème endroit que celui de la
semaine dernière sur la ligne Berne-
Loetschberg-Simplon. Le trafic ferro-
viaire est interrompu entre Frutigen
et Kandersteg. Ce nouvel éboulement
n'est pas aussi important que le pré-
eédent et l'on espère que le trafic
pourra reprendre samedi à midi. Tou-
tefois, il se pourrait que la nécessitè
d'employer des charges explosives re-
tardàt la reprise de la circulation nor-
male des trains. Le trafic voyageurs
est maintenu par transbordement par
autos postales.

Le feu détruit un chalet
MOUTIER (ATS). - Le feu a dé-

truit un chalet de vacances apparte-
nant à M. Max Trachsler, de Langen-
dorf , sitné sur le flan do Weissenstcin.
En raison de son éloignement , le cha-
let a été entièrement anéanti. Toute
intervention ayant été impossible, les
dégàts sont évalués à 50 000 francs.
Les causes du sinistre n'ont pas encorepu étre déterminées.

Issue fatale
LAUSANNE (Ats). _ M. Pietro

Fontana, italien, àgé de 27 ans, tra-
vaillant pour le compie d'une mai-
son de Bussigny à la réfection du
tempie de Saint-Etienne, à Móudon,
avait fait, mardi après-midi, une
chute de sept mètres. Il a succombé
à lliòpital cantonal à une fracture
du cràne.

Alfred Gehri
féte ses 70 ans

MORGES (Ats). — L'écrivain vau-
dois Alfred Gehri, l'auteur du « 6e
étage », qui a été représenté dans le
monde entier ou presque, fétait hier
son 70e anniversaire. M. Gehri a pre-
side la société des auteurs et com-
positeurs dramatiques.

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky
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L'incident fut rapportò au comte, et
lorsque le prince, qui était prósent,
lui expliqua qu'il s'agissait 3e ce
mème Ikhmenev, le pére de cette
Natalia Nikolalevna (le prince avait
déjà rendu au vieillard voluptueux
maints services dans ce genre d'affai-
res), l'important personnage ne fit
que rire et , changeant d'humeur, don-
na I'ordre de faire Iibérer Ikhmenev
et de le laisser aller où bon lui sem-
blerait ; mais ce ne fut que le troi-
sième jour qu'on le relàcha, en lui
déclarant (et probablement par suite
d'un ordre du prince), que c'était le
prince lui-mème qui avait obtenu sa
gràce auprès du comte.

Le vieillard rentra cjiej lui comme
un fou. Il se jeta sur s/n Ut .et resta
ainsi immobile penc'/.nl touté une
heure ; se levant enfin , il déclara so-
lennellement , à la grande terreur
d'Anna Andrelevna qu'il maudissait
sa fille à tout jamais, et qu'il la pri-

vali de sa bénédictlon paternelle.
Anna Andrelevna en fut atterrée,

mais il lui fallut secourir son mari!
Bien qu'elle-mème eùt presque perdu
l'esprit , elle passa toute cette jour-
née et la majeure partie de la nuit
suivante à lui prodiguer ses soins, à
lui humecter les tempes de vinaigre ,
à lui appliquer sur la tète des paquets
de giace. Il avait la fièvre et le de-
lire . Je ne la quittai que vers trois
heures du matin. Néanmoins, il se
releva le matin et se rendit le jour
mème chez moi, cette fois pour em-
mener Nelly chez lui. Mais j'ai déjà
raconté la scène qu 'il eut avec Nelly
et qui l'ébranda définitivement. Rentré
chez lui , il s'alita .

Tout cela se passa le Vendredi-Saint.
le jour mème de l'entrevue entre Ka-
tia et Natacha, et la veille du départ
d'Alécha. J'assistai à ce rendez-vous,
qui eut lieu tòt le matin , encore avant
la visite d'Ikhmenev et la première
fuite de Nelly.

Le sport meurtrier
THOUNE (ATS). — M. Peter Giger,

àgé de 24 ans, qui habitait Thoune, est
mort samedi après-midi en plongeant
dans les eaux du lac près d'Oberbofen.
Il était descendu avec un camarade
à une profondeur d'une quarantaine
de mètres. II était munì de l'équipe-
ment nécessaire mais connut des dif-
ficultés en remontant vers la surface.
Son corps n'a pas été retrouve malgré
d'intenses recherches. Son camarade a
dù étre transporté à l'hòpital , mais
son état est satlsfalsant. Ce nouvel ac-
cldent dù & I'imprudence, les temps
de décompression n'ayant pas été ob-
servés, montre à quel point il faut
faire attention en pratiquant ce sport.
Les deux jeunes gens ne falsant d'ail-
leurs pas partie d'un groupe organisé.

Bulletin
des avalanches

DAVOS (Ats). — L'Institut federai
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches au Weissfluh sur Davos, com-
munique le 27 mars :

La neige est tombée de nouveau
samedi au-dessus de 1.800 m. dans
les Alpes valaisannes, la Suisse cen-
trale, dans le centre des Grisons
jusqu'en Basse-Engadine. La couche
dépasse 30 centimètres. Elle est
moins abondante dans les autres ré-
gions des Alpes. Des vents *du sec-
teur ouest ont cause de forts amon-
cellements sur les parois nord-est
et sud.

Au-dessus de 2000 m. surtout sur
les crètes et dans les parois à l'om-
bre il existe un grand danger de pla-
ques de neige. Si un réchauffement
venait à se produire, à 2.500 m. envi-
ron il faudrait craindre de grosses
avalanches jusqu'en plaine.

En cas d'avalanches, le No 162 du
téléphone indique où se trouvent des
chiens d'avalanches.

Rajeunissement des sanctuaires
(Suite de la pr emière page)

Pour qui s'intéresse aux valeurs les
plus sacrées , il est rassurant de cons-
ister que dans cette vallee d'Illiez en
pleine évolution, la vie spirituale ne
reste pas à l'arrière garde.

L'isolement a tendance à figer la foi
comme il fige les coutumes ancestra-
les, et ce n'est pas toujours bon. L'im-
mobilité n'est pas toujours profitable:
le froid conserve... ou bien tue. La
vallèe d'Illiez opere son rajeunisse-
ment spirituel parallèlement à son ra-
jeunissement matériel.

Les uns après les autres, les sanc-
tuaires de la vallèe font peau neuve.
Ce n'est peut-étre pas un critère ab-
solu de revolution religieuse d'unpays, c'est tout de mème une preuve
de vitalité dans les paroisses. Cons-
truction ou restauration d'un édifice
religieux sont habituellement, pour la
famille paroissiale, une excellente oc-
casoln de refaire son unite.

Dans la vallèe d'Illiez c'est la pa-
roisse de Troistorrents qui a donne le
départ en entreprenant un important
travail de rénovation de son église,
église qu'un grand journal de Suisse
romande citait récemment comme ru-
ne des plus belles du Valais. Troistor-
rents a également restauré toutes ses
chapelles: toutes sont des joyaux et
relèvent avec goùt le paysage dans le-
quel on les a placées.

La paroisse de Val d'Illiez a suivi
le mouvement en s'attelant à la remi-
se à neuf de son église. La station de
Champéry, enfin, a fait preuve d'in-
telligence et d'esprit de décision en
jugeant sans valeur et irréparable son
ancien sanctuaire, et en mettant en
chantier une église neuve, ne mainte-
nant de l'ancienne que le clocher au
cachet si particulier. Chacun est im-
patient de voir quel sera le visage de
la nouvelle église, et comment il s'ap-
parentera avec celui de la jolie sta-
tion champérolaine. Il est premature
pour le deviner.

Par contre, les travaux de restau-
ration vont bon train en l'église de
Val d'Illiez. Nous avons vu, récem-
ment, son clocher scintiller sous sa
coiffure de metal, et se détacher com-
me un sou neuf sur le ciel des Dents
du Midi. Malgré la pancarte «Entrée
interdite sur le chantier» (qui doit a-
gir comme une absolution sur la cons-
cience des non-pratiquants...) nous
nous sommes aventuré à l'intérieur de
l'église. La voùte en bois qui a été
remise à jour. très ancienne et de li-
gnes agréablement simples, donne à
cette église un cachet incontestable-
ment personneL

Autrefois nous avions vu cette é-
glise alourdie par des vitraux de la
plus mauvàisé epoque 5 ceux-ci ont
heureusement disparu poùr faire pla-
ce, proviso-i-errte.it A: dfl '.verre rsim-
ple, et plus fard, «spérons^le au vi-
trail en petits hexagones de verre an-
cien, tels qu'on les voit déjà dans le
choeur. Les vitraux du chceur, déjà en
place, prolongent la note de simpli-
cité de la voùte en bois, et cadrent
très bien avec la blancheur de la voù-
te du chceur, très particulière, elle
aussi.

Peut-étre verrons nous, lors d'un
prochain passage dans la vallèe, les
autels baroques rajeunis à la feuille
d'or et d'argent. Ce sera un rayon
de soleil de plus sur le visage de cette
église de Val d'Illiez qui a vraiment
«son visage».

Dans felle ou felle paroisse on bla-
gue que le cure est mieux logé que
le Bon Dieu: d'ici peu, ce ne sera
pas le cas dans la vallèe d'Illiez.

a. p.

Le Valais doit coordonner
ses efforts

(suite de la Ire page)

Grand Baij lif demande ensuite à tous
les députés de « retrouver l'audace
et la foi » qui ont caraetérisé nos
pères dans le tourisme et l'agricul-
ture méme.

Il ne s'agit pas de faire une revo-
lution à tout prix , mais d'entrepren-
dre par la base et en profondeur les
réformes indispensables à notre can-
ton. Notre canton — comme la Suisse
d'ailleurs — a perdu le sens de l'en-
thousiasme et de l'audace. Une brus-
que facilité de vie a diminué les for-
ces vives de nos esprits : nous avons
choisi de vivre dans une médiocrité
facile. Le réveil fut pénible et nous
avons constate que notre retard de-
venait tragique. C'est ainsi que —
sur l'invitation mème de notre Con-
seil federai — notre pays réapprend
le sacrifice, la volonté de parvenir à
rattraper notre retard. L'effort doit
ètre unanime et généreux. M. Copt
cite ensuite l'éditorial du Cahier No
5 de l'Alliance culturelle romande dù
à M. Weber-Perret :

— Partout (en Valais) on n'é-
prouve pas un sentiment d'emprison-
nement. L'aventure est sur les crètes,
on croit plutòt étre au centre du
monde. Nous devons « redevenir ca-
pables de toutes les prouesses et
d'humaniser le progrès ».~I1 ne sagit
pas de renier le passe, d'abandon-
ner des valeurs encore sùres, mais
de concrétiser la synthèse enfre ce
passe et cet avenir que nous devons
préparer.

C'est déclarer que nos esprits et
nos intelligences devront accomplir
un bond en avant sérieux : ils doivent
analyser en profondeur les besoins
nouveaux, les combler et réaliser
une harmonie indispensable à notre
canton. Au nombre des cantons hel-
vétiques, le Valais — malgré ce bond
prodigièux réussi durant ce dernier
demi-siècle — fait figure encore de
canton sous-développé. Nous devons
prendre conscience de ce retard dan-
gereux et tenter l'impossible pour le
combler. Nos industries prospères,
notre tourisme florissant, notre agri-
culture qui se débat dans d'éternel-
les difficultés, ne doivent point nous
diminuer la vision des failles à sur-
monter. Nous gravissons — ou mieux:
nous descendons — un glacier qui dis-
simule "sous une neige fraìche quan-
tité de crevasses néfastes ; il s'agit
d'assurer surtout notre montée avec
sécurité. Nous devons atteindré «ces
crètes » qui nous permettront de
scruter un horizon valable.

Si notre Grand Baillif lui-mème «se
sent coupable d'étre né dans ce pays,
de l'aimer et de n'ètre pour lui qu'un
« étranger », l'ensemble du peuple va-
laisan peut aussi présenter son mea
culpa. Ne sommes-nous pas tous sc-
lidaires de cette fante ? Notre culpa-
bilité à chacun est engagée : il faut
reagir.

Cette réaction, M. Copt la découvre
dans plus d'audace, de générosité,
d'aventure mème. Oui , nous devons
réapprendre à aimer l'aventure et les
enthousiasmes qui doivent ressem-
bler aux magnifiques levers de soleil
sur nos montagnes. Noùs sommes les
citoyens d'un pays qui s'éveìlle : il
nous appartieni de le grandir.

0
Avec M. Copt, nous pouvons dé-

clarer : « Que Dieu protège notre
pays et que vive son soleil »

psf.

Alécha était venu une heure avanl
le rendez-vous pour en informer Na-
tacha. Quant à moi, j'arrivai chez
elle juste au moment où le carrosse
de Katia s'arrèta devant la porte
d'entrée. Katia arrivait en compagnie
de la vieille Frangaise, Iaquelle avait
enfin consenti — non sans s'ètre fait
prier et avoir eu des scrupules — à min d'un pas
l'accompagner, et à la laisser mon-
ter chez Natacha, mais pas autrement
qu'avec Alécha. Je trouvai Natacha et
Alécha en larmes. Ayant appris que
Katia venait d'arriver, elle se leva,
s'essuya les yeux, et toute émue, se
placa en face de la porte d'entrée.
Elle était ce matin tout en blanc.
Ses cheveux chàtains étaient bien lis-
sés et se trouvaient assemblés par
derrière en un épais chignon. J'ai-
mais beaucoup cette coiffure. Voyant
que je m'apprètais à rester avec elle,
elle me demanda d'aller aussi à la
rencontre de la visiteuse.

— Jusqu 'à ce jour , je n 'ai pu ve-
nir chez Natacha , me disait Katia ,
en gravissant l'escalier, j'ai été es-
pionnée d'une facjon terrible. Je suis
restée quinze jours à persuader Ma-
dame Albert. La voilà d'accord enfin.
Et vous, vous, Ivan Petrovitch , vous
n 'étes pas venu chez moi une seule
fois. Quant à vous écrire, je n'en ai
mème as eu l'occasion , ni méme
l'envie, car on ne peut rien expliquer
dans une lettre ! Et pourtant , j' avais
un tei besoin de vous voir. Mon Dieu !
a quel point mon cceur bat...

— L'escalier est trop raide, répon-
dis-je.

— Oui... l'escalier aussi !... Et qu'en
pensez-vous ? Natacha ne m'en vou-
dra pas ?

— Non, pourquoi ?
— Mais oui... pourquoi en somme ?

Je la verrai moi-mème tout à l'heu-
re ! A quoi bon demander ?

Je lui .avais offerì le bras, car elle
avait pàli et semblait fort apeurée.
Arrivée au dernier palier, elle s'ar-
rèta pour reprendre haleine, mais ,
m'ayant regardé, elle continua le che-

décidé. Elle s'arrèta de-
de franchir le seuil et
: « J'entrerai simple-

rechef avant de franchir le seuil et
me chuchota : « J'entrerai simple-
meni et lui dira i que j'avais une
Ielle confiance en elle que je suis ve-
nue sans crainte... Du reste, qu'ai-je
besoin de lui dire ? Ne suis-je pas
certaine que Natacha est une person-
ne au cceur noble ?

Elle entra timidement , comme une
coupable, et jeta à Natacha un re-
gard .attentif. Celle-ci lui adressa
aussitòt un scurire. Alors, Katia alla
tout droit à elle, lui saisit les deux
mains et serra ses lèvres enfantines
contre sa bouche. Ensuite , avant mé-
me de rien dire à Natacha ," elle se
tourna vers Alécha , l'air sérieux et
mème sevère, et le pria de nous
laisser seuls pour une demi-heure.

— Ne sois pas fàché, Alécha , ajouta-
t-elle, je le demande parce que j' ai
besoin d'avoir avec Natacha une con-
versation sérieuse et importante , et
que tu ne dois pas entendre. Sois
donc sage et va-t 'en! Et vous , Ivan
Petrovitch , restez ! Vous devrez en-
tendre toute notre conversatioh.

— Asseyons-nous, dit-elle à Nata-
cha après le départ d'Alécha. Je me
mettrai en face de vous, comme cela.
J'ai envie de vous regarder d'abòrd.

Elle s'installa presque en face de
Natacha et demeura quel ques ins-
tants à la fixer. Natacha lui répondit

Chronique vaudoise
(Suite de la première page)

bourgeois tirent une juste fierté. Ain-
si colonisateurs et « colonisés » vivent
dans une amicale entente . qui hélas !
n'a pas beaucoup d'imitateurs dans no-
tre vaste monde.

On déplcxre volontiers le peu d'in-
térét que mentre la jeunesòe pour les
problèmes d'ordre politique qu i se po-
sero dans notre pays ; on signale et
souvent . son manqué d'esprit critique.
Tout cela part d'un bon nature! ; on
peut toutefois se demander si les adul-
te» leur montrent toujours l'exemple
d'un civisme qui ne se dément. jamais
et les fait courir aux urnes. en rangs
sercés, lors de chaque élection et vo-
tation. La jeuness e d'antan était-elle
si « civique » que cala ? Des souvenirs
d'un passe lointain nous reviennent à ce
suje t .^ 

n'insistons pas trop. A la fin
du siècle dernier . les élections et les
votations étaient-elles si fréquentes ;
qu 'on regarde les statistiques . elles ne
réjouissent personne. Les gens d'àge
(comme on dit) parlent volontiers du
« bon vieux temps » qui certes avait
son charme. Affirmer que tout y était
pour le mieux et notamment que la
politique enflammait  tous les cceurs,
et que les bureaux de vote étaient
considérés comme des lieux de réjouis-
sance, c'est aller quand mème un peu
loin...

La Municipalité de Lausanne, et l'on
ne peut que l'eri louer, consciente de
la nécessitè de préparer la jeunesse
des écoles à mieux connaìtre notre
pays et ses institutions et de faire
ainsi . le temps venu, son devoir de
cLtoyen... et de citoyenne , a institué
des prix d'instruction civique destinés
à récompenser les élèves des degrés
primaire et secondaire qui auront mar-
que leur intécét pour I'enseignement
de l'instruction civique et dont on peut
espérer qu'ils continueront , leur sco-
lante terminée, à s'intéresser à la
« chose publique ». Les prix seront de
vingt francs. C'est une heureuse ini-
tiative. Souhaitons que le zèle des lau-
réats ne s'arrète pas avec les vingt
francs une fois touchés, mais qu 'il per-
siste durant toute la vie. M. Pn.

MARDI 30 MARS 1965
à 20 h. 30

Le Centre Dramalique du Nord
présente :

SIEGFRIED
de Jean Ciraudoux
avec André Reybaz

Prix des places : Fr. 6.— à 14.—
Location : Bazar Revaz-Tronchel,

rue de Lausanne - Sion
Tel. (027) 2 15 52

Nos derniers specfacles
de la saison :
27 avril 1965
Les Ballets

de Serge Golovine
4 mai 1965

Orchestre symphonique
de Zagreb
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par un scurire involontaire.
— J'ai déjà vu votre photographie,

dit Katia , Alécha me l'a montrée.
— Eh bien ! ce portrait me res-

semble-t-il ?
— Vous ètes mieux, répondit Ka-

tia, sérieusement et résolument, et
je savais bien que vous étiez plus
belle.

— Vraiment ? Et moi, je VQUS trou-
ve bien jolie.

— Oh ! que dites-vous !... ma chère
colombe, fit Katia en preprint la
main de Natacha dans la sienné, qu 'a-
gitait un léger tremblement , et elles
se turent de nouveau toutes deux
pour s'examiner l'une l'autre.

— Voilà , cher ange, reprit Katia ,
nous n 'avons qu 'une demi-heure à
notre disposition , c'est tout ce que j' ai
pu obtenir de « Madame Albert », et
encore ne fut-ce qu 'à grand'peine.
Or, nous avons beaucoup de choses
à nous dire. Je veux... je dois... enfin ,
je vais vous demander simplement si
vous aimez beaucoup Alécha !

— Oui , beaucoup.
— Si cela est ainsi... si vous I'aimez

beaucoup... son bonheur doit vous
ètre chcr aussi..., ajouta-t-elle en
baissant timidement la voix.

— Oui , je désire qu 'il soit heureux.
— Bien... mais voilà la question.

Pourrais-je le rendre heureux ? Ai-je
le droit de le dire , alors que je vous
Penlève ? S'il vous semble et si nous
trouvons maintenant qu 'il serait plus
heureux avec vous, alors...

— C'est déjà tout décide, chère Ka-
tia , ne le voyez-vous pas vous-mè-
me ? répondit doucement Natacha en
baissant la tète. On voyait qu 'il lui
était pénible de continuer cette con-
versation. (à suivre)



Brillante exhibition de la fanfare « La Liberté »

La fan fare  « La Liberté » : troisième depuis la gauche , Edmond Bender,
président ; à droite, le directeur Marìus Marci.

FULLY (Cd) — Samedi soir, une
salle archi-comble assistait au con-
cert donne par la fanfare « La Liber-
té » de Fully au Cercle démocratique.
Sous l'experte direction de M. Marius
Maret , compositeur, elle a interprete
les ceuvres suivantes avec brio :

— Marche joyeuse de Marius Ma-
ret , offert au conseiller d'Etat Arthur netka ;
Bender ; _ imperiai Echoes

— Trumpet Tune and Air, de F
Purcell ;

— Marching Trumpets , trio cor-
nets ;

— M y  fair  Lady, operette , arran-
gement de J. Lerner, musique de Fr
Loewe ;

Festival , marche, de Marius Ma
ret ;

— Fest Treu, marche de H. Stein
beck ;

— Tristesse de F. Chopin ;
— Barcelona , paso-doble, de F.-A

Summer ;
— Svatebni-Cesta , polka , de F. Be-

Pour terminer, les « Frangins » et
les « Desperados » ont donne un aper-
QU de leur talent. Le public s'est
montre satisfait, voire enchanté de
cette soirée... musicale.

vers une agréable
soiree

CHARRAT. — Comme chaque année
à pareille epoque, les gymnastes
charratains donneront samecli pro-
chain 3 avril leur soirée annuelle.
Pour qui a déjà assistè à l'un ou
l'autre de ces spectacles, cette affi-
che ne manquera pas de rappeler
de bien lumineux souvenirs. Aussi il
est à prévoir que la nouvelle salle
devra contenir une affluence* inac-
coutumée car depuis quelques années
cette société s'est acquise une réputa-
tion enviable. Et l'ambiance chaude
et gaie qu'on y découvre permei de
dire que non seulement on y va mais
on y retourne aux soirées de l'Hel-
vétia. • - -. ..-¦

Le programme de cette année n'a
rien à envier à celui des années pré-
cédentes et il saura satisfaire les
goùts les plus difficiles. Il se carac-
térise par l'abondance des numéros,
gymniques en partie mais divertis-
sants en mème temps. Pupilles et
pupillettes exécuteront les exercices
patiemment appri s durant l'hiver.
Quant aux actifs et aux dames, ils
se produiront respectivement aux en-
gins habituels et dans des ballets
hauls en couleur. Une grande revue
non-stop rehaussera encore ce pro-
gramme plein de promesses.

Il ne fait pas de doute qu 'avec
une telle affiche, les gymnastes de
Charra t offrent à nouveau à leur
public la perspective d'une soirée très
agréable. Place avant tout sous le
doublé signe du sport et de la bonne
humeur ce spectacle saura enthou-
siasmer les spectateurs .ou les sim-
ples curicux d'autant plus qu'il sera
suivi du grand bai traditionnel.

Pèlerinaqe interdiocésain
de la Suisse romande

Les inscriptions pour le pèlerinage
du 6 au 13 mai prochain. sont closes.
plus de 4.000 personnes de la Suisse
Romande se sont annoncées pour cette
expédition mariale , placée sous le haut
patronage de notre cher et vènere
évèque de Sion, S. Exc. Mgr Adam.

L'effectif du Valais tout entier est
remarquable, puisqu 'il représente à lui
seul la moitié de ces 4 000 pèlerins.
C'est donc trois trains bondés. sans
compier celui des malades, qui emmè-
neront bientót les Valaisans vers cefete
aventure spirituelle si enrichissante
pour l'àme.

Le Valais romand , pour sa part, dé-
lèguera 1.340 pèlerins dont 83 malades,
30 infirmières et 220 brancardiers.
Tout est prèt , quant à l'organLsation
et chacun recevra assez tòt, sa carte
de pension , sos billet de chemin de fer,
son manuel , son insigne et son ho-
raire.

Un merci tres cordia] encore, a tou-
tes les àmes charitables qui ont permis
à des pèlerins malades et nécessiteux,
de réaliser leur désir très cher de se
rendre à Lourdes . La générosité élève
celui qui la pratique et l'on ne man-
quera pas de prier pour tous les bien-
faiteurs.

Amis pèlerins , à bientót...
Votre secrétaire.

Necrologie
FULLY (Cd). — Hier matin , est de-

cèdè à Fully, après une longue mala-
die, vaillamment supportée , M. Arnold
Maret , eontremaìtre-macon, àgé de
49 ans. Le défunt. faisait notamment
partie de la fanfaie « La Liberté » de
Fully. C'était un homme aimé de tous.
Sa disparition laissera un vide dans la
grande commune.

La « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente à la famille ses religieuses con-
doléances.

i
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< "
< Un premier prix en Valais ! ;

< Madame L. Rod-.il de Sierre (nolre photo) a eu la chance de gagner au grand ?

| concours VITA « 4 lirages = 4 chances de gagner » la somme de Fr. 5.000.— N

< En elle), le premier prix a été atlribué a Madame Roduit lors du 3e lirage ?

J effeclué par-devanl notaire aux Huileries SAIS en dale du 18 mars. „

< II reste encore un 4e lirage, dote égalemenl de Fr. 5.000.—, Fr. 1.000.—, Fr. «

j 5C0.— et Fr. 200.—. *,

i »
ì Le dernier délai d'envoi esl le 5 avril 1965. N
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Une petite fille
renversée

par une volture
MARTIGNY. — Samedi, à 12 heur es,

un accident de la circulation s'est
produit sur la route des Glariers à
Martigny.

Un automobiliste valaisan qui se di-
rigeait aux « Glariers » n'a apercu que
trop tard la petite Georgette Dayer ,
àgée de huit ans, domiciliée à Marti-
gny, qui rentrait de Fècole. La mal-
heureuse a été happée par le véhicule
et projetée à terre.

La fillette souffre de plaies profon-
des au menton, de contusions aux ge-
noux et de commotion. Elle a été
transportée à l'hópital pour y rece-
voir les soins que nécessitait son état.

Demiers honneurs
MARTIGNY. — C'est une foule

nombreuse, émue et recueillie, qui a
accompagné vendredi matin M. Willy
Stalder à sa dernière demeure.

Devant le corbillàrd recouvert de
fleurs et de couronnes, on a remarqué
la présence d'une importante déléga-
tion du CAS, la direction et le person-
nel de l'Imprimerie Pillet , les repré-
sentants du Service cantonal de la
pèche et le cornile de la Fédération
cantonale valaisanne des pècheurs
amateurs, de nombreux représentants
des Sociétés de développement. de l'A-
gence Publicitas, ainsi que d'innom-
brables amis ravoirans.

Et la longue cohorte suivant la fa-
mille en deuil, disait en quelle estime
on tenait, à Martigny et en Valais,
M. Willy Stalder, si tragiquement dis-
parii.

Affluence record !
SUPER-SAINT-BERNARD. — Hier,

les skieurs se sont rendus en foule
pratiquer leur sport favori sur les ma.
gnifiques pentes enneigées du Super-
Saint-Bernard. Tous les records ont
été battus. Plus de 500 voitures étaient
parquées dans la station et 5000 mon-
tées ont été enregistrées. La police
cantonale d'Orsières était sur place et
a eu du travail plein les bras ! Dès que
la place de pare du téléphérique était
remplie, les policiers se sont préoccu-
pés de faire stationner les véhicules
sous la couverture de la route, dans la
gare routière et ce, è la satisfaction de
tout le monde.
- En résumé, un week-end magnifi-
que. et qui laissera sans doute de très
beaux souvenirs...

Pose d'égouts
SAILLON (JJ. R.). — On procède

ces jours ci, à la pose de conduites
d'égouts au lieu dit le Canal.

De ce fait la route reliant le « Ca-
nal » au Bournoz est coupée.

A la Société de secours mutueli
; de Fully

FULLY. — Lundi soir, 29 mars,
au Cercle démocratique, aura lieu l'as-
semblée generale de la société de
Secours mutuels de Fully. M. Marco
Bruchez, directeur de la Mutuelle
valaisanne, sera présent et commen-
terà la LAMA révisée ainsi que les
nouvelles prestations offertes aux as-
surés.

Concert de l'Harmonie «La Villageoise »
CHAMOSON. — Samedi soir, 27

mars, en la grande salle de la Coope-
rative de Chamoson, l'harmonie « La
Villageoise », placée sous l'eminente
direction de M. Cecil Rudaz, donna
son concert annuel devant un public
enthousiaste. Dans son allocution
d'entrée, M. Joseph Giroud , président
de la société, salua l'assemblée et
releva la présence appréciée de l'an-
cien directeur de « La Villageoise » :
M. Charles Genton, compositeur et
actuellement professeur au conserva-
tone de Sion. Il felicita ensuite le
directeur et le sous-d,irecteur pour
leur dévouement. En guise de con-
clusion, M. Giroud encouragea les jeu-
nes musiciens à persévérer dans leurs
efforts et cita en exemple MM. Ar-
mand Vergères et Lue Giroud qui
fètaient leurs 35 ans d'a'ctivité assidue
au sein de la société.

Après la « Marche des chanteurs
suisses », de Hans Honegger qui ou-
vrit le concert , «Le calife de Bagdad» ,
interprete avec douceur et expression ,
et agrémenté des nombreuses caden-
ces de M. Jerome Crittin , hautbolste,
fut une des plus belles pièces du
programme ; « Espana », d'Em. Cha-
brier , dans un arrangement de Wald-
teufel, avec son accompagnement ori-
ginai de castagnettes y ajouta une
note exotique. Puis ce fut l'arrivée
sur scène de quatre jeunes tambours
(le benjamin n'a que dix ans) ; ces
« espoirs » de l'Harmonie accompa-
gnèrent la marche de Mast : « Mol-
lens ». Le public, conquis par le style
et la jeunesse des exécutants, bissa
le morceau.

La seconde partie debuta par la
marche « Die Waffen nieder » dont

les musiciens chantèrent le trio. Mais
incontestablement, le « Concertino »
pour clarinette de Cari-Maria von
Weber fut le clou de la soirée. Inter-
prete avec célérité par M. Michel Evè-
quoz, ler prix du conservatoire de
Sion, qui, à coté de ses études de
médecine, a trouve le temps néces-
saire pour préparer une telle inter-
prétation , ce « Concertino » demeura
un morceau de choix malore l'hésita-
tion assez désagréable de l'accompa-
gnement.

Dernier grand morceau de la soirée,
l'ouverture de Schubert « Rosamun-
de » montra aux auditeurs un domai-
ne où une harmonie peut particuliè-
rement exceller ; on entendit avec
plaisir le duo agréable que forment
le hautbois et la flùte. Enfin , deux
marches dirigées par M. Schmidli ,
sous-directeur , couronnèrent ce con-
cert.

« La Villageoise » de Chamoson est
cerlainement un des meilleurs corps
de musique du Valais. Malheureuse-
ment, samedi dernier, elle n 'a pas
donne toute sa mesure. Certes , on
deplorai! l'absence de p'iusicurs chefs
de registre retenus au lit par la ma-
ladie ; pourtant , malgré cet handicap,
nous sommes sùrs que l'Harmonie
peut faire mieux. Elle possedè un
directeur des plus compétents , de
bons musiciens pleins de bonne vo-
lente , href , toutes les facilités qu 'une
société de musique puisse désirer.

Contents tout de méme de cette
magnifique prestation , nous espérons
revoir très prochainement ce sympa-
thique ensemble qu 'est « La Villa-
geoise ».

R. D.

Un camion en mauvaise posture
L1TYTRON (Cd) — Vendredi après-midi , un camion transportant du

fumier et qui criculait dans un grand domaine de Leytron , s 'est subitement
trouve en mauvaise posture , le chemin qui conduisait à la vigne s 'étant
subitement af fa issé  sous le poids du véhicule. Il faudra  sans doute f a ire
appel à une grue pour sortir le poids lourd de sa fàcheuse position .

J • ¦ '*; Le nìveau des lacs est monte

l J M m ^ 1H| I-.es rivières se sont fàchées et
' Irmi SA ont emP°r£ é beaucoup de maté-

> • m -L'MS Des branches, qui n'attendaient
l SJs% f i/ f f  Sa BH pas ce retour en force du bon-
' M£ BM ^ V Ì  ÉS homme hiver ,
\ g ~ ™ '. '¦ .-*;'-,. Ont été arrachées.
> v A _. - - .. Elles qui portaient , presque ca-
| J[ *m _ , - ' . chés, quelques bourgeons.
, f l & f f  t u- L,a terre est humide, voire

[ l_fllBfTOmfm_nWS8_"f" Il  faudra que Phcebus fasse  de
> m gros e f for t s  dans les jours à ve-

* M Sff Ir__f\ /f__f Sé Dans les sous-bois, les prlme-
; g ̂ ( 5» V%Mw vères font  une timide apparition.
> " " J' ai vu une petite f ì t t e  apporter
[ d sa maman
, Ce iveek-end a été marque par Un plein panier de ces primu-
> un temps véritablement radieux lacées,
l et enfin printanier. Les vraies messagères du prin-
> Les routes du Bas-Valais , pour temps !
I ne citer que celles-là , ont connu Les crocus rendent vivants les '.
> une animation des plus fébri les .  prés...
| Nombreux étaient les gens qui Tout cela est de bon augure ! ',
» s'arrétaient dans l'herbe reverdie « Au gre de mes balades , j' ad- •
* par le sou f f l é  du renouveau. mire toujours la première... fleur... \
\ Leur passe-temps pré féré  ? Que ce soit la cloche argentine ',
* La cueillette des dents-de-lion. de la nivéole, '
l Accroupis , tète baissée, ces L'or du safran, Voutre-mer des ',
> « herbivores » ne désarmaient pas. scilles <
' Le soussigné en a rencontre des Ou tout simplement le minuscule ',
| dizaines et des dizaines, disque frange de la delicate pà- <
> Leur petit panier sous le bras, querette ! » >
| le couteau dans la main droite ! Cette personne me confiait en- !
, Il est vrai que Pàques approche. core, en les contemplant : •
> Et une bonne salade , jaunie « Il me semble toujours y voir J
l d' ceufs, est excellente ! une apparente inutiltté, <
> Dans nos stations, la saison Dans leur éclat de gràce et de J| d'hiver , avec la neige qui vieni beante. ,
. encore de tomber, Mais non, me dis-je, toutes ces *
l Se prolonge agréablement... fleurettes sont le calendrier de la <'. On murmurc qu 'il n'y aura pra- nature i¦ tiquement pas d' arréts avant les Qui nous dit d'espérer en des \i vacances... pascales ! jour s meilleurs, au retour des oi- i

Pour cette période , de nombreu- seaux. Jses réservations sont déjà parve- Jouissant de ce renouveau où la '<
nues dans les hótels. f ée  Flore se dépense '

Le taux d' occupation qui conti- En prodigieu ses fé tes  vertes et l
nue de suivre une courbe ascen- fleuries , <
dante, En ef f luves  d'encens, en mur- |

Atteindra dans quelques semai- mures d' abeilles <
nes de nouveaux sommets. En bruissement d'ailes et chants !

C'est de bonne guerre ! d'amour ! ]
Surtout si ce temps ensoleillé Nous nous enthousiasmons à '

daigne poursuivre sur... sa lan- observer la fuit e éperdue des 3
cée ! nuages, <

Et pourtant les pluìes de ces Le dieu d'or des couchers de ]
demiers jours ont cause quelque soleil, <
dégàt ! En un mot, de tout ce qui est JDans Za vaste plaine du Rhóne, neuf à nos yeux et pourt ant <
de nombreux petits lacs se sont éternel ». <
formés. . Ces quelques lignes sont signées <Par endroits, la quantité d'eau C.-L. Sch. <
est assez... impressionnante. Lignes merveilleuses, n'est-ce !Les routes, les chemins ont pas ? <
aussi souf fer t .  Bati-A. J

Adduction d'eau potable
CHAMOSON (Ez). — D'entente avec

le service cantonal des améliorations
foncières, la commune de Chamoson
vient de mettre en soumission les fra-
vaux de genie civil et d'appareillage
celatifs à l'adduction d'eau potable de
Neimiaz.

Carnet de deuil
ORSIÈRES. — Nous apprenons avec

peine le décès de M. Valentin Lathion ,
survenu à Orsières.

M. Lathion était un authentique
terrien, montagnard, et passa sa vie
au village de Reppaz où il eleva une
famille nombreuse. C'était une per-
sonne très connue et aimée de tous ;
par sa franche amitié, son esprit
éveillé et sons sens de l'humour, 11
faisait la conquète de tout un chacun.
Tous ceux qui l'ont aimé le regrette
profondément.

La « Feuille d'Avis du Valais » pré
sente à sa famille ses sincères condo
léances.

Bnllant concert
de l'Abeille de Riddes
RIDDES (ez). — Samedi soir « L'A-

beille » de Riddes donnait son con-
cert annuel. La salle est comble lors-
que M. le directeur Emile Bertona
de Chippis leva la baguette pour le
premier morceau.

Le programme fut le suivant :
In The Lime Tree Avenue, marche
de Bosch ;
Oberto, ouverture sur l'opera de
Verdi ;
Waldidyll , fantaisie de Tschirner ;
Estudiantina, suite de valses de
Waldteufel ;
Amora, paso-doble de van Ger ;
Zampa, ouverture de Herold ;
Suite arabe, en 3 numéros de Gasia;
Le Sympathique, marche de Doyen.
Inutile de dire la parfaite organi-

sation de cette soirée dù au prési-
dent M. Lue Philippoz.

Des mérites furent également distri-
bués aux musiciens ayant Iongtemps
ceuvré pour la société. C'est ainsi
que M. Pierre Vouillamoz fut récom
pensé pour 45 ans d'activité alors
que M. Georges Rebord ce sont 35 ans
de service qui sont récompensés.

La soiree se termina comme- de
coutume par un bai.
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Après frenfe-deux ans de Grand Conseil
Monsieur Alfred s'en va...

C'est bel et bien un record que
detieni M. Al fred Moren.

Huissier... pendant trente-deux
ans... au Grand Conseil et au
Tribunal cantonal.

Je le revois encore au travati.
Au Casino, dans la salle des

Pas Perdus, il va et vient , salue
les députés en fr ancais et en alle-
mand , de la main gauche et de
la main droite tout à la f ois  com-
me de Gaulle en Alsa ce.

Il sourit aux honorables con-
seillers d'Etat et lance un coup
d'osil complice aux gens de la
presse qui auront un mot pour
lui dans leurs comptes rendus.
C'est pas qu'on alme les f leurs
dans la famille , mais un mot gen-
til c'est agréable. A qui ga ne l'est
pas, soyons honnéte !

Et puis, la presse alme bien Al-
fred Moren. C'est son af fa ire  à
elle qui a bien compris que le
grand indispensable , au Grand
Conseil, c'est lui. Pas les autres
qui sont les urennent ensuite, ceux
dont on a besoin après l'huìssier
qui sait tout sans savoir, qui dit
tout sans tout dire , qui voit tout
sans rien voir ; vous voyez le
genre : c'est l'huìssier idéal.

Cest Alfred Moren, quoi !
Huissier au Grand Conseil , c'est

un ròte qu'il faut  accomplir auec
une grande sùreté de gestes et
une non.moins grande sobriété de
parole.

Un ròle, oui, car en fa i t  le Par-
lement n'est pas le contraire du
théàtre.

Au Parlement, Il y a un peu
plus d'acteurs, certes , mais tous
ne sont pa s en représentation à
chaque séance.

On en trouve dans les coulisses ;
ce sont les meneurs de jeux. Il
y en a à la buvette aussi : ce sont
ceux qui s'ennuient dans la salle
où ils sont à la fo is  acteurs et
spectateurs. Il y en a qui restent
collés à leur banc : ce sont les
débutants. Des silencìeux. Si vous
cherchez Alfred , n'allez pas du
coté des muets. D'ailleurs , on ne
le cherche jamais longtemps. Une
volx nous signale sa présence : la
sienne. On l'entend de for t  loin
cette voìx familière à tout le
monde. Tantót à gauche , tantòt au
centre, tantót à droite. Alfred est
partout, disant oui, disant non,
suivant que Von disserte de philo-
sophie, d'art, d'éthique ou de poli-
tique. Il prend part à toutes les
discussions tout en sachant bien
qu'il n'a pas un mot à dire à
Vavant-scène du Parlement. Il le

sait si bien qu 'il s 'exprime hors
du proscenium.

A Ventendre , bien sur, on peut
aisément imaginer qu 'il fa i t  partie
de la députation , car il use du
mème langage que le député dont
la presse dit « qu 'il a emporté le
morceau gràce à son éloquence ».
Eh oui , « l'Etat , c'est moi », ne
vous en déplaise !

Oui , comme la petite Arvine est
à Moren.

Huissier de notre Grand Con-
seil , il voit arriver les éminences
grises des p artis, les leaders , les
hommes po.iti q._es , les partisans,
les militants , les démagogues , les
grands orateurs , les énergiques ,
les mous, les bavards , les sérieux
(col casse), les intelligents et j' en
passe... Que d' acteurs à cótoyer
dans ce théàtre où l'on donne plu-
sieurs fois  l' an des spectacles al-
lant du genre classique au lyri que,
de l'èpique au dramatique en
passant du didactique à l' oratoire.

S'il les voit passer quand ils ar-
rivent ces messieurs il les voit
aussi partir pour ne plu s revenir.
La scène politi que est. savonneu-
se. La roche Tarpéienne est bien
proche du Capitole. Mais que lui
importe ga , à Monsieur Moren. Les
autres s'entrecroisent ici et s'en
vont. Lui, il demeure comme le
grand Christ accroché au mur. Ils
sont deux symboles : la spiritua-
lité et la législation.

Chez Themis où Al fre d Moren
est également huissier , le specta-
cle est d'un autre ordre. Hormis les
profession nels du droit , on y croise
des personnage s étonnants , fantas-
tiques, bizarres, pas toujours re-
commandables. Monsieur Moren,
faux -dur à Vceil malicieux, évolue
dans ce milieu du bon coté de la
barrière. Il joue son ròle ici avec
la méme simpli cité dépouillée des
arti f ices vulgaires de la passion.
Il se mèle de ce qui le regarde ;
rien de plus. Ce qui ne l' empèche
pas de s ' identi f ier au pr ésident
de préférence qu 'au prévenu et de
dire une fo is  de plus : « Le Tribu-
nal , c'est moi... »

C'est fa l'amour du métier...
Eh bien, en dépit de cet amour...

Hélas ! malgré cette glori euse pas-
sion... On ne verrà p lus Al fred
Moren au Grand Conseil.

C'est décide depuis quelques se-
malnes.

C'est devenu e f f e c t i f .
Il a donne sa démission .
Il quitte le théàtre parlemen-

taire et retourne à la pinte con-
theysanne ou à la taverne sédu-
noise où il a gardé un pied en
sachant bien qu 'il ne fau t  jamais
mettre les deux dans le méme
soutter. Ce qu 'il ne f i t  en aucune
circonstance cet ami Al f red .

Mais Vheure n'est pas celle de
nous dire « adieu » , car une dé-
mission n'est pas un enterrement
et cet article n'est pas une necro-
logie. Il ne faut  rien confondre.

Cardani bon pied bon celi, Al-
fred Moren va son petit bonhom-
me de chemin, cueillant la blague
comme une f leur  et buvant son
verre de vin. Oui , du bon valaisan ,
de chez lui , du sten ou... des co-
palns de la classe 1888.

Allez , va .'... longue vie papa
Moren , huissier malicieux , nature
franche et sensible... N e versez pas
une larme... Messieurs les députés
ne le méritent pas... Pendant tren-
te-deux ans, vous les avez vail-
lamment supportés.

F.-Gérard Gessler.

 ̂
__ _r-» 4> EU* !_*%. 4" _rJ *"v O tr\ W M 4- HA <fN « o *« 9 <•*. r\

t
LSIO vl IV/l UC s/CllCi L""lwBd«_-lI _WC

'¦ ¦ ¦ ' ¦¦ '¦¦ . • <; ¦ V ' '' '¦ ¦ - ' ' ¦ - ' ' ¦ ' ' ' r:. : ' ¦ ¦' ¦ - . - ¦ ¦ • ¦ __ _

t Mme Vve Camilla Rappaz, à St-Maurice
Une maman que le ciel rappelle à

lui laisse toujours un vide cruel mè-
me si l'on s'attend à la séparation iné-
vitable, mème si l'on raisonne sachant
qu'il n'y a plus de guérison possible.

Après une alerte très grave, dont
elle s'était remise en dépit de tous les
verdiets , au mois de septembre der-
nier , l'état de Mme Rappaz permettait
d'espérer que quelques années encore
lui seraient accordées.

Mais à l'àge de 84 ans , ce cceur qui
n'avait battu que pour les siens était
bien fatigué. Une nouvelle alerte l'a
terrassée dimanche passe et cette der-
nière eut raison de sa robuste consti-
tution.

Ayant élevé une grande famille ,
mère et épouse incompnrable , elle n 'a
vécu que pour les siens. Sa foi et sa
piété inébranlables l'ont soutenue au
cours de son existence qui ne fut pas
sans déchirures. Elle eut la douleur
de perdre deux de ses enfants à l'àge
adulte et son mari en mars 1959.

De plus, certaines infirmiles phy-
siques ont assembri ses vieux jours , ne

lui permettant plus de sortir de chez
elle.

Mais le soleil extérieur n'était pas
plus rayonnant que celui qu'elle sa-
vait répandre dans sa maison ; elle y
avait créé un climat et une intimité
chers à ses amis qui aimaient à lui
rendie visite autant qu 'elle aimait les
recevoir.

D'une nature très simple , elle n 'en
était pas moins très grande dame et
a su garder cette noblesse jusqu 'aux
dernières heures.

Son départ va causer un vide enor-
me non seulement au sein de sa fa-
mille mais encore chez tous ses pro-
chea qu 'elle avait su s'attacher,

Cotte séparation , si dure soit-elle ,
doit cependant ètre adoucie à l'idée
que colte maman si mcrveillcuse pour
les siens ne manquera pas de veiller
sur eux.

La population de Saint-Maurice
toute entière s'associe à leur peine et
les prie de trouver ici l'expression de
sa sympathie émue.

Les Mayentzons de Randogne à Loc sur-Sierre
Les Mayentzons de la Nobia Cen-

tra, qui sont dirigés par M. Albert
Rouvinet , ont donne hier après-midi ,
dans le charmant village de Loc, leur
représentation annuelle. Dans un dè-
cer typique , l'après-midi a été ou-
verte par une sèrie de chansons qui
furent toutes interprétées avec goùt
et talent. Ce fut ensuite l'oeuvre de
M. Alexis Amoos, le retour de l'Ex-
po, qui remporta un brillant succès
tant par son allant que par les divers

Sous la direction d'Albert Rouvinet , les Mayentzons ont présente des oeuvres
très appréciées.

(Photos Valpresse)

Collision vers l'hòpital
SIERRE (FAV). — Hier après-midi,

sur la route de l'Hópital , deux voitu-
res sont entrées en collision , l'une con.
duite par M. Alfred Masini , employé
à l'AIAG, l'autre pilotée par M. Sala-
min , de Muraz.

Légers dégàts matériels aux deux
carrosseries.

mouvements apportés à la réalisation
de cette oeuvre. Pour couronner cet
excellent après-midi , un drame extré-
mement bien orchestre fut  interprete
par quelques membres de cette so-
ciété. Excellente après-midi , passée
en plein air et devant une jeune
équipe de patoisants qui se sont tous
dépensés sans compier afin de pré-
senter un spectacle de choix au nom-
breux public présent.

Valpresse.
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Concert à Chermignon
CHERMIGNON (FAV). — La So-

ciété de musique « La Cecilia », sous
la direction de M. Joseph Clivaz, a
donne hier soir, en la salle paroissiale,
son concert annuel, concert sur lequel
nous reviendrons dans notre édition
de demain.

Le premier pas
dans une vocation

religieuse
<; VIEGE (Er) . — Les paroissiens de
]? Viège ont eu le bonheur d'entendre
< J de la chair , leur cure leur annoncer
< , qu'un enfant de l'endroit allait passer
< > ses voeux de sous-diacre dans sa com-
> ', mune d'origine, soit à Visperterminen.
<; Il s'agit de M. Jean-Louis Stoffel ,
|. fils du Dr Stoffel , conseiller national.
' , La cérémonie aura lieu dans l'église
', > paroissiale de Visperterminen et d'o-
( [ res et déjà , nous félicitons ce jeune
|> Viègeois et lui souhaitons beaucoup
< J de satisfaction dans sa future vocation
> de piètre.J»

l 2 000 000 de km. en locomotive
v VIEGE (PG). — Une petite fète vient
> de réunir parents et amis de M. Mar-
c cel Viotti , qui , après avoir vécu une
> belle activité dans les CFF, prend en-

fin sa retraite bien méritée. M. Viotti
s'est en effet engagé au service de

a notre compagnie nationale en 1917
comme apprenti-mécanicien pour de-
venir conducteur de locomotives.
| Selon un calcul bien approximatif ,

il aurait ainsi voyagé 2 000 000 de km.,
ce qui constitue un record .

Nouveau juqe

Assemblee
du personnel des aares

TAESCH (PG). — A la suite de nou-
velles élections , la commune de Taesch
vient d'élire son juge. Il s'agit de M.
Plus Moser. instituteur de profession.
Nous lui souhaitons plein succès . •

Heureux anniversaire,
Madame Hauser

VIEGE (er) — C'est avec plaisir
que nous souhaitons à Mme Haùser-
von Wyl et habitant Viège un heu-
reux anniversaire puisque , à titre
de doyenne de Viège, cette alerte
grand-maman entre dans sa 95e an-
née. Ayant vécue en Allemagne les
terribles années de guerre, elle est
venue se fixer définitivement à Viè-
ge où nous pouvions encore la voir
se déplacer journell ement dans le
quartier. Puisse le soleil du prin-
temps briller de tous ses feux pen-
dant la journé e de demain pour lui
faire oublier pendant quelques heu-
res les terribles souffrances vécues
pendant la guerre , c'est ce que nous
lui souhaitons de tout cceur.

VIEGE (er) — Malgré une magnifi-
que journée de printemps et un so-
leil fort généreux de ses rayons, ce
sont quelque 35 agents de la section
SEV Valais qui avaient répondu pré-
sents au comité pour l'assemblée de
printemps. Cette dernière s'est dé-
roulée à l'hotel Elite et a été fort
intéressante puisqu'à I'ordre du jour
nous avions trois orateurs. Si le pro-
gramme administratif que nous pre-
senta le président Salamin de Sion
fut rapidement liquide , en revanche
les exposés que firent ces messieurs
furent tout particulièrement intéres-
sants pour les agents des gares. Cais-
se de pension , caisse de secours,
commission du personnel et assu-
rances proprement dites sont des do-
maines très vastes dans lesquelles un
chacun devrait se faire un devoir
d'étre instruit correctement sur les
possibilités offertes à chaque chemi-
not. C'est un grand merci que nous
devons au comité cantonal de- part
la présence des orateurs du jour , de
nous avoir leve le voile sur un do-
maine que beaucoup ignorent.

Un comité d'initiative
vient de se former

ALBINEN (PG). — Un comité d'ini-
tiative vient de se créer à Albinen en
vue d'étudier diverses possibilités pro-
pres à améliorer le tourisme dans la
région , en particulier en ce qui con-
cerne les sports d'hiver puisque la
neige y est abondante et les pistes en
suffisance.

Ce comité étudie présentement la
construction d'un téléphérique con-
duisant d'Albinen à Schafberg, à plus
de 3000 m. d'altitude. Il s'agit d'un
projet tiès vaiatale qui , dans sa réali-
sation , donnerait un nouvel essor à
toute la région.

Au devant d'un gros succès
LA SOUSTE (PG). — Une tradition

bien installée dans le Haut-Valais
veut que les groupes de jeune s réunis
en JAC, JACF, etc , préparent durant
l'hiver une pièce de théàtre qui les
occupe durant les heures de loisir de
la molte saison.

C est le cas des jeunes du village de
La Souste qui , en mai , épateront leurs
amis en donnant la représentation de
la pièce bien connue «Die Schmuggler-
prinzessin ».

ntrée
Exercices

de printemps 1965
SIERRE (biv) . — Les sapeurs-pom-

piers de la ville de Sierre ont eu
vendredi un cours téservé aux offi-
ciers , cours portant sur les règlements
et tactiques du feu. Samedi. le, cadres
du corps ont suivi divers cours (cours
pratiques aux engins, cours de dé-
monstration et d'empio! du pulmotor
et des appareils à gaz etc). Dimanche ,
la compagnie entière a été affeetée
aux exercices d'engins et à un exer-
cice pratique à l'Hotel Bellevue.

Avant le licenciement. M. le cons.
Louis Meyer , président de la commis-
sion du feu , a félicité le corps des sa-
peurs-pompiers pour l'excellent tra-
vail effectué pendant les différents
exercices tactiques et techniques.

Ceux-ci ont été placés sous le com-
mandement du capitaine Jacques
Mueller , de son adjoint Fernand Wa-
ser, plt., et de l'off , adjudant , le lt.
Allet.

Le cours a mis en évidence l'esprit
de corps et de camaraderie de la com-
pagnie sierroise , Iaquelle est apte à
satisfaire les exigences de la lutte
contre le feu.

Nomination des juge
et vice-juge

MOLLENS (Ac). — Dimanche , les
citoyens de Mollens étaient convoqués
pour remplacer le regietté Pierre Gas-
ser, juge , qui avait fonctionné durant
34 ans. Les candidatures ne furent pas
nombreuses,

La place de juge revient au vice-
juge actuel , Albert Vocat , qui occupe
cette fonction depuis 22 ans.

Pour la place de vice-juge, Henri
Mounir n'a pas été combattu.

Résultats : Alber t Vocat , bulletins
rentrés 51, valables 45, blancs 6. Hen-
ri Mounir, bulletins rentrés 51, vala-
bles 37, blancs 14.

Nous souhaitons à ces deux élus une
période fructueuse et aussi longue que
celle de celui qui nous a quittés si
brusquement.

On rénovera
l'église de Geschinen

GOMS (PG). — Divers contaets ont
été pris par les personnalités de la
commune ainsi que par les autorités
religieuses de la paroisse de Munster-
Geschinen en vue de rénover l'église
de Geschinen.

Les pourparlers laissent entendre
que les travaux débuteraient sous peu,
cette année encore, en ce qui concerne
l'extérieur.

Bientót une nouvelle maison
d'école

LAX (PG). — On sait que le petit
village de Lax possedè une école qui
ne correspond plus aujourd'hui à ce
que l'on peut s'attendre d'un tei bàti-
ment. Les autorités ont décide de
construire un nouveau complexe sco-
laire qui va bientót sortir de terre
puisque les travaux sont en passe de
débuter.
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Le Rotary-Club regoit
MONTHEY (FG). — Dans le cadre

des rapports entre différents clubs du
Rotary. le club de Monthey a recu
au cours de ce week-end les repré-
sentants du club ju melé de St-Tropez-
Ste-Maxime. Vendredi soir , les délé-
gués frangais étaient recus par M. le
président Bavarel.

En outre . samedi , un diner officiel
prèside par M. Jean Carraux , a réuni
les rotarien s des deux clubs , accom-
pagnés de leurs épouses.

Gràce au programme minutieuse-
ment étabii par M. Joseph Pralong,
les invités du Club montheysan ont
pu découvrir les beautés de notre
contrée qu 'ils ont eu le privilège de
visiter sous un merveilleux soleil.

A l'ombre de l'Himalaya
MONTHEY (Fg). — C'est vendredi

soir que les trois guide s de Martigny,
MM. Darbellay, Ami Giroud et Michel
Rey ont commenté un court métrage
retracant les péripéties de leurs expò-
dition. Gràce aux images très in-
téressantes et au commentaire assùré
par les guides les ami s de la monta-
gne ont pu passer une agréable soirée
en compagnie de guides qui ont déj à
plus d'une montée à leur actif et qui
ont su enthousiasmer le public présent
en la salle du Cerf.



Grande journée religieuse à Nendaz

Les conflrmants de Nendaz se rendent en procession à l'église paroissiale
(Photo Valpresse)

Hier dimanche, une grande journée
religieuse s'est déroulée à Nendaz : il
s'agissait de la Confirmation. Son Ex-
cellence Mgr Adam devait donner ce
sacrement à 480 enfants sur l'ensem-
ble de la commune. La cérémonie
principale s'est déroulée à Basse-
Nendaz où 300 enfants ont recu le sa-
crement. Les deux fanfares locales ont

participé à un petit cortège qui a con-
duit les enfants à l'église paroissiale.
Les conflrmants ont ensuite regu le
sacrement et Monseigneur s'adressa à
tous les paroissiens, au cours de la
messe solennelle.

Durant l'après-midi, le chef du dio-
cèse se rendit à Fey et Aproz où il
administra la Confirmation aux en-
fants de ces deux villages.

vp.t M. Joseph
Ebner-Nicolas
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SION (FAV). — Apres avoir souf-

fert pendant de longs mois à Sion,
puis à Lausanne, M. Joseph Ebner,
maitre-coiffeur, est decèdè à l'àge de
72 ans.

D'origine argovienne, il s'était éta-
bli très tòt à Sion, ville dans Iaquelle
il avait fait son apprentissage. Avec
son épouse, il ouvrit un salon de coif-
fure, puis un institut de beauté, le
premier du genre sur la place de
Sion.

Très actif , M. Joseph Ebner s'est
occupe, durant de longues années, des
affaires de la profession. Il présida
successivement la Section de Sion,
puis l'Association valaisarmes des coif-
feurs.

Il s'intéressait aux travaux de
l'A.S.S.O. et était un membre fidèle
des sous-officiers de Sion.

Automobiliste de la première heu-
re, il était aussi très, actif àu sein
de la Section valaisanne du T.C.S.
dont il était encore l'un des vérifica-
teurs des comptes.

Ceux qui l'ont connu garderont le
souvenir d'un homme charmant, tou-
jours aimable, sensible et généreux.

A son épouse, à sa fille et son beau-
fils Mme et M. Jean-Paul Zuber , ainsi
qu 'aux familles parentes et alliées
dont M. et Mme René Nicolas , nous
présentons nos très sincères condo-
léances.

Pèlerinage interdiocèsain
de la Suisse romande ò Lourdes
Le pèlerinage interdiocèsain de la

Suisse romande à Lourdes aura lieu
du 6 au 13 mai prochain et Ics ins-
criptions sont closes. Plus de 4 000
personnes en Suisse romande se sont
inscrites pour ce pèlerinage marial
et sur ce nombre la moitié sont Va-
laisans. Cette expédition est placée
sous le haut patronage de Son Ex-
cel lence Mgr Adam.

Pour le Valais romand , nous no-
tons une participation de 1340 pèle-
rins dont 83 malades , 30 infirmières
et 220 brancardiers.

Nous pouvons nous rendre comp-
ie que la dévotion mariale n 'est pas
un vain mot chez nous et ceci tout
à l'honneur de notre canton.

Chez Albert Chavaz
L'exposition d'ceuvres d'Albert Cha-

vaz, qui s'est ouverte samedi, ne
nous révèle rien d'absolument neuf
mais confirm e une maitrise. La per-
sonnalité de ce peintre était si nette
au départ qu'il ne pouvait, en som-
me que creuser toujours plus pro-
fond vers un centre, non s'engager
dans des directions qui n'étaient pas
les siennes. Et c'est ce qu'il a fai t ,
avec une constance, une régularité
sans faille.  Les fruits  ont atteint au-
jourd'hu i la maturile pleine que
laissaient espérer les f leurs .

Toutes les couches de la geologi e
personnelle qu 'il a traversées, on en
retrouve la trace dans ce qu'il nous
montre maintenant. Il n'a rien perdu
de cette faculté qu'il possédait à
vingt ans de s'émouvoir devant un
rayon de lumière, de communiquer,
d'instinct , avec les nuances les plus
subtiles de l'air, du ciel et de la terre.
La poesie des choses et des ètres, il
la capte avec une sùreté quasi infail-
lible. Son pinceau est prompt à f ixer
le ref let , l'attitude changeante , le
battement du cil. Ainsi l'avons-nous
toujours connu.

Puis vini la période des tabliers
bleus, verts, jaunes , des foulards sa-
viésans chantant comme les oiseaux
des iles . Les f i l les  qui les portaient ,
aux joues rondes et charnues de
cerises, ont disparu. Il  a gardé le goùt
des belles écharpes , des tons vi fs ,
des opposltions catégoriques.

Nous avons toujours aimé ces tètes
de vieilles femmes si expressives, ces
visages qui suggèrent des destìns
obscurs de renoncement, de peines
et de douleurs. Elles sont là, émou-
vantes, mystérieuses, perdues dans
leur silence et leur gravite. Telle
cette « Grand-maman » dont les tons
d'une sobriété extrème sont pourtant

La vieille channe valaisanne sert à Bernard Chavaz a arroser le succès de
son pére, le peintre Albert Chavaz, qui expose présentement à Sion.

(Photo Valpresse)

riches d'une profondeur émouvante.
Et ces natures mortes raffìnèes ,

ces « Coings » jaunes qui prennent
sur le brun une sorte de valeur ab-
solue, ces « Coqueltcots » dont l'earac-
te perfection est d'une sùreté de
touche à la fois éblouissante et sim-
ple.

Puis enfin , ces scènes de cafés , ra-
pides, saisies dans l'instant où elles
livrent le meilleur des gestes en des
compositions très vivantes et très ré-
vélatrices. Là, le pinceau s'abandonne
à de brusques délires qui nous révè-
lent peut -étre le plus authentique
Chavaz, si pleinement en possession
de son métier que tous les problèmes
se résolvent d'un coup et par mira-
eie. Les vert , faune et brun de « La
Finte » et du « Petit Café » sont d'ad-
mirables trouvailles.

Albert Chavaz est dans une heu-
reuse période de « Nu ». Sa grande
fi l le  sous un manteau est d'une pu-
deur très méditée, sur un fond gris-
argent et bleu , avec des chairs éclai-
rées comme de l'intérieur. Une
« Femme » (No 27) rayonne de ten-
dres lumières enveloppantes .

L aquarelliste est prompt a capter
le presque insaisissable passage de
la lumière au fon , de la nuance à la
couleur. L'indication amorce la rè-
verie plus qu'elle ne la circonscrit.
Contact rapide d'un oeil et d'un pas-
sage de rayons... La transparence des
« Blés », les gris perlès de « L'auto-
route » sont ìnimitables.

Finesse, solidité d'un métier qui
n'a cesse de se conquérir, raffinement
de tons éprouvés au long d'une
carrière exigeante, émotion demeurée
vive dans la surprise de la décou-
verte caraetérisent une oeuvre très
sùre d' elle-mème et pleinement ac-
campile.

Z.

18 artistes valaisans
vont publier

une plaquette
SION (Vp). — A l'occasion du 150e

anniversaire de l'entrée du Valais dans
la Confèdération , les artistes valaisans
vont publier une plaquette avec des
ceuvres représentatives de nos artistes
d'aujourd'hui. Un jury  très sevère a
examiné les ceuvres présentées à l'a-
telier de M. Moret et a retenu les réa-
lisations de dix-huit artistes.

Nous avons le plaisir d'indiquer les
noms des artistes qui présenteront
leurs ceuvres dans cet ouvrage qui
aura un grand retentissement sur l'ac-
tivité artistique du Valais. Il s 'agit de:
Mmes et MM.  Charles Menge , Gaut-
schi, Misette Putallaz , Tanner, Goua-
landro, Delpretti , Ebener, Gherri-Mo-
ro, Terrapon, Duart , Zeller , Jean-Cl.
Roitiller, Albert Chavaz , Germaine
Luyet , Renée Darbellay, Alfred
Grundwald , Mirsa Zw 'issig.

Cet ouvrage sortirà de presse encore
au mois d'avril. Il est à souhaiter qu'il
soit bien accueilli par tous les Valai-
sans. Ce sera une occasion pour nos
gens de connaitre mieux nos artistes
et d'apprécier leur art.

De futurs soldats
CONTHEY (ez). — Samedi après-

midi, les jeunes gens de la classe 46
de Conthey et Vétroz se sont retrou-
vés au terrain de football de "Conthey
en vue d'examen d'aptitudes physi-
ques pour le recrutement militaire
qui aura lieu au mois de mai pro-
chain. Ils étaient environ 70 à passer
ce test sous la direction de M. Bo-
vier, d'Uvrier.

Assemblee generale de Profruits
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Coup d'oeil pris durant les débats de « Profruit » avec de g. a dr. : MM.
Werner Schmid, de la Fruit-Union Suisse, J. Sauer , secrétaire de la CRIA,
Erio Masserey, directeur de « Profruit », et son président M. Robert Mayor.

(Photo Valpresse)

SION. — Samedi matin dans les
nouveaux locaux sedunois, s'est tenue
l'assemblée generale de Profuits, la
principale institution de vente du
canton. Dès le matin, se réunissait
le Conseil d'administration de cette
société qui examinait., sous la pré-
dence de M. Robert Mayor, de Bra-
mois, l'exercice qui vient de s'écou-
ler. Un repas a réuni les membres
et fut servi sur place mème par les
soins des responsables et dirigeants
de Profuits.

L'assemblée generale s'est déroulée
durant l'après-midi et a vu la parti-
cipation de deux délégués des 18 coo-
pératives que comprend actuellement
l'association dans le Valais.

Il appartenait au président, M. Ro-
bert Mayor, de saluer la présence des
autorités dont M. Octave Giroud, pré-
sident de l'Union Valaisanne des ex-
péditeurs de fruits et légumes, M.
Felix Carruzzo, président de l'Office
centrai des fruits et légumes, de M.
Weber Schmid, directeur de la Fruit
Union Suisse. Les délégués des di-
verses coopératives étaient spéciale-
ment salués.

L'ordre du jour comptait la lecture

et l'approbation du procès-verbal de
la dernière assemblée. Cette lecture
fut effectuée par M. Louis Gillioz, de
Saint-Léonard, secrétaire. L'assemblée
s'est surtout intéressée à l'exercice
de la nouvelle centrale de Sion. Cet
entrepòt , devenu nécessaire, par le
développement de l'association, a ren-
du déjà et doit rendre encore de pré-
cieux services à Profuits. Il appar-
tenait à M. Eric Masserey, directeur
de Profuits , de renseigner les partici-
pants sur la situation de ce dernier
exercice. Les véréficateurs de compte
donnèrent ensuite lecture de leur
vérification. L'assemblée entendit en-
suite un bref appel de son directeur
M. Masserey qui se preoccupa d'éten-
dre les activités de la société aux
dimensions du marche moderne. Les
finances d'entrée et cotisations fu-
rent maintenues.

Profuits a montre par son activité
durant l'exercice 1964 qu'il désirait
rendre toujours plus service à l'agri-
cultute valaisanne. M. Mayor, prési-
dent, remerciait, en fin d'assemblée,
les participants à cette assemblée..

Valpresse Schmid-Fournier

La ligue anti-cancéreuse se réunit à Sion

r i

La ligue anti-cancéreuse a délibéré à Sion et l'on reconnait notamment Mme
Dr de Lavallaz, le président Michel Closuit et tout à droite, le Dr Gaietti,

président des médecins valaisans
(Photo Valpresse)

La ligue valaisanne anti-cancéreuse
s'est réunie à Sion sous la présidence
de M. Michel Closuit, docteur, de Mar-
tigny. Les participants qui ne furent
pas très nombreux, ont entendu des
exposés concernant les travaux ac-
tuels de la ligue. Cette maladie qui,
pour l'instant, demeure invincible, a
vu néanmoins de sérieux progrès dans
sa lutte. M. Closuit a relevé toutes les

recherches et résultats des travaux ef-
fectués à ce jour. La ligue valaisanne
de lutte anti-cancéreuse s'intéresse
surtout à promouvoir auprès de la po-
pulation un intérét nouveau pour par-
ticiper aux travaux des savants, On
notait aussi la présence à cette as-
semblée de M. Joseph Galletti , prési-
dent des médecins valaisans.

Concert annuel de la Caecilia
ARDON (jim). — Samedi soir, la po-

pulation d'Ardon était conviée au
concert annuel de la fanfare « Caeci-
lia ».

C'est devant une salle comble que
les musiciens interprétèrent tout d'a-
bord Treu zu Bat-Fahne , une marche
de F. Ludi , dirigée par le sous-direc-
teur , M. Jean Kiihnis. On entendit en-
suite Sunset Rapsody d'Eric Ball.
Puis, le président de la société , M.
Bernard Coudray, souhaita la bienve-
nue à tous et retraga les différentes
activités de la société durant la sai-
son écoulée. Il releva également les
mérites des musiciens et adressa un
vibrant hommage à M. le prof. Jean
Novi , qui dirige la société depuis 1930.

La soirée se poursuivit ensuite par
l'interprétation d'Amour et Fidélité
et une ouverture de G. Rossini , la Pie
Voleuse.

La transition entre la première et
la deuxième partie du concert fut as-
surée par une production de jeunes
tambours . pour lesquels la valeur n 'at-
tend pas le nombre des années. Cette

deuxième partie nous permit d'en-
tendre Jubelklànge, une marche d'E.
Vebel , Corelli-suite , La Valse de l'Em-
pereur de Johann Strauss et pour ter-
miner Bam-Boolah , urie fantaisie de
Pierre Haenni .

Que dire de ce concert ? En un mot,
ce fut  magnifique. Huit morceaux ad-
mirablement bien exécutés , nuancés
et merveilleusement rythmés. Nous
avons particulièrement relevé l'inter-
prétation de la Pie Voleuse où les mu-
siciens se sont véritablement surpas-
sés.

Amis Caecilien s. vous étes à felici—
ter tous en bloc pour f excellent travail
accompli et le sérieux mis à la prépa-
ration de ce concert , mais une grande
part de ce succès revient à ce grand
homme qu 'est votre directeur M. Novi.
Nous ne doutons pas qu 'en continuant
sur cette voie vous continuerez , com-
me par le passe à récolte r de grand.-
succès.

En fin de programme, la troupe du
Chàteau de Martign y interpreta une
joyeuse comédie , qui mit un point fi-
nal à cette belle soirée.



Bénédiction de la première pierre
de l'église de Saint - Guérin

Decisions
des Jeunesses

radicales

Apres un accident

CONTHEY (ez). — Samedi soir g E M Neslor A^am bénit la première pierre que tient un contrcmaitre
SC 5o?n TA UT7lS ,u mc
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dC a • laS" devant le Rd cure de St-Guérin , Masserey.se 1940 de Conthey. A 1 orare du jour

figurait principalement la sortie des
25 ans. Il y eut plusieurs proposi-
tions. Finalement Ics 10 membres de
la classe Iaissèrent le soin a M. Deni s
Pitteloud d'organiser une sortie sur-
prise de 4 jours , pour le 25 juin pro-
chain. D'ores et déjà nous leur sou-
haitons un bon voyage.

^m2Mrit:̂ mmm

Vue generale du chantier de St-Guérin durant la cérémonie de bénédiction de la première pierre.
(Photo Valpresse)

C'était samedi fete a l'église et
paroisse de Saint-Guérin , à l'occa-
sion de la bénédiction de la pre-
mière pierre. Cette cérémonie fut
organisée avec une originalité par-
ticulière puisqu'un cortège traversa
les rues de Sion et aboutit à l'em-
placement de l'église où la foule des
participants eut des difficultés à se
masser sur l'esplanade de l'église en
construction.

L'Harmonie municipale de Sion
conduisait ce cortège qui comprenait
aussi le défilé des camions transpor-
tant les briques vendues durant l'a-

CONTHEY (FAV). — Samedi ma-
tin , les présidents des jeunesses radi-
cales valaisannes se sont réunis sous
la présidence de M. Louis-Claude
Maitin , à Conthey.

En cours de débats , ils ont traile
de l'abrogation des artieles d'excep-
lion.

Le conférencier du jour était Me
Guy Zwissig, vice-firégidaot 4» Parti
radicai valaisao.

w
pres-midi au profit de la nouvelle
église. Enfants, parents et paroissiens
furent nombreux à acheter des bri-
ques et à former eux-mèmes le début
du mur de ce qui sera la future
église de Saint-Guérin. Tandis que
l'Harmonie municipale exécutait plu-
sieurs interprétations fort réussies et
appréciées , les participants ont mon-
tre beaucoup de générosité en ache-
tant les briques amenées par les
camions.

La cérémonie s'est déroulée avec la
présence de Mgr Adam, évèque du
diocèse, du cure de Saint-Guérin,

SION (Uz) . — Dans notre edition de
samedi , nous avions relate 1 accident ____.^*s.̂ ^__^^î "«ki3______B______^_w^_______ .m.\**. x «.. . _______m__________mm___m ̂ ^*m~ un ..... i
dont avaient été victimes 4 soldats de La ventc d(Js brlques a connu un très grand sUCcès. Ceiies-ci une fois achctéesi__K canonieis a bion. étaient déposées et servaient à construire l'autel et les murs de l'église.

Des 4 soldats, 2 étaient sortis in- _ (Photo Valpresse)
demnes, l'un légèrement blessé, mais Collisiotl entre VOÌtureS
le quatrième après avoir recu des
soins à l'infirmerie militaire de Sa-
vièse a dù ètre conduit à l'hópital de
Sion.

Ce dernier , habitant à Zurich , M.
Raymond Wicky, àgé de 22 ans , souf-
fre d'une large blessure au genou et
dui subii une iotsjyeattoo «hirurei-
cale.

Lai

M. l'abbe Masserey. Il appartenait à
M. l'abbé Masserey de souligner sur-
tout la présence de M. Roger Bon-
vin, conseiller federai, du président
de la ville, M. Imesch, des députés
Marc Constantin et de M. Marc
Zufferey. Le desservant de la nou-
velle paroisse se plut à remercier
les membres de cette j eune et dy-
namique paroisse pour leur enthou-
siasme. Le chceur de l'endroit exé-
cuta ensuite plusieurs chants.

Son Excellence Mgr Adam procèda
ensuite à la bénédiction de la pre-
mière pierre. Un document contenant
l'acte de fondation qui fut lu par
M. l'abbé Masserey a été place dans
une urne speciale et scellée dans la
première pierre de l'église. L'évèque
du diocèse devait ensuite prononcer
un sermon, au cours de la messe
solennelle, et souligner le geste de
ce jour : la construction par chacun
du lieu de eulte qui doit ètre l'en-
droit où se retrouvent tous les pa-
roissiens. Le belle unite chrétienne
doit se réaliser par cet effort de
chacun.

A l issue du saint sacnfice de la
messe, les paroissiens de Saint-Gué-
rin ont encore prouvé leur géné-
rosité en participant généreusement
à la fète.

Valpresse.
Schmid-Fournier.

SION (FAV). — Une violente colli-
sion s'est produite samedi sur la route
Sion-St-Léonard , sur la route canto-
nale, entre une volture valaisanne et
un véhicule genevois qui venait en
sens inverse.

Il n'y a heureusement pas de bles-
sés à signaler mais les dégàts maté-
riels s'élèvent à 4000 francs,

Aménagement du cimetière
LES AGETTES (Ez). — Le cimetière

de Lavernaz aux Agettes sera pro-
chainement aménagé. Ainsi en a dé-
cide l'administration communale qui
vient de mettre en soumission les tra-
vaux suivants : terrassement. macon-
nerie. et revètement bitumineux

________¦ _R_»__1__ _________t___-____ __________] __i

Du luridi 29 mare au lundi 5
avril
2e semaine du grand film à
succès

LA CONQUETE DE L'OUEST

Un spectacle gigantesque qui
vous laisse à court de soufflé
Pas de faveurs. Prix des places
imposés : Fr. 3.50 - 4. 5.—
Veuillez retirer vos billets à
l'avance. Merci
Parie frangais 16 ans rév.

Lundi 29 mars
Séance Migros

OMBRES BLEUES DU TASSILI

Lundi 29 mars : RELACHE

\
Lundi 29 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film de Jean
Gabin

MONSIEUR
Mardi 30 - RELACHE

Lundi 29 et mardi 30 - 16 ans
révolus
Des combats... Des chevauchéés

LES GUERILLEROS

avec Vittorio Gassmann et Ber-
nard Blier

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche j

RAPT A HAMBOURG

Ce soir relàche
Samedi et dimanche

L'ODYSSEE DU DR MUNTLE

16 ans

Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi ler - 16 ans rév.

LES GUERILLEROS
Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév.

AU RISQUE DE SE PERDRE

Aujourd'hui : RELACHE

Mercredi 31 - 16 ans rév.

LES GUERILLEROS

Dès vendredi 2 - 1 8  ans rév.

LA MORT AUX TROUSSES

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi !

LA VENDETTA

Un octogenaire
fait une chute

HAUTE-NENDAZ (Tz). — On a du
conduire d'urgence à l'hópital de Sion
un habitant de Haute-Nendaz , M. Lu-
cien Charbonnet , né en 1886, qui souf-
frait d'une plaie profonde au cuir
chevelu et qui aura probablement fait
une chute.

Notons que M. Charbonnet ne se
souvient pas du moment de l'acci-
dent. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Classe 1940

Coupé par une nache
CONTHEY (ez). — Occupe a coupci

du bois avec une hache, M. Chaiiot
Putallaz , de Conthey, s'est donne un
violent coup de hache sur l'index. Il
dut ètre conduit chez un médecin.
C'est une chance que le coup de hache
alt eu lieu dans le gens de la largeui
du doigt , sinon j,! ^urg.t eertair.em.ept
été amputé.
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GRAIN DE SEL

Les yeux fermés...
— C'est une longue lettre qui

nous vient de Conthey...
— Toujours la méme et f idè le

lectrice à Iaquelle nous devons
reconnaitre une constance qui Vho-
nore et nous fa i t  plaisir...

— Bien sur, car nous sommes
toujours très heureux d'avoir des
nouvelles de nos lectrices .

— EUes nous tiennent au cou-
rant de ce qu'elles font , de leurs
problèmes, de leurs projets , de
leurs petits bonheurs, de leurs
petìts malheurs et mème de leurs
grands chagrins... et de leurs
grandes joies.

— C'est comme qui dirait que
nous sommes un peu les confi-
dents de ces dames...

— Confidenls... c'est beaucoup
dire... Nous échangeons quelques
points de vue sur des généralités ,
en general. Parfois , il est vrai
que le dialogue cerne un problè-
me plus particulier. Alors, évi-
demment, nous ne pouvons pas
trailer le sujet dans un « grain
de sei »... Nous écrivons en de-
mandant expressément à nos cor-
respondants de ne pas trop insis-
ter sur le genre <t A tout cceur »
ou a: A voix basse » ou « De toi
à moi »... Nous préférons les gé-
néralités et c'est pourquoi nous
nous entendons fort  bien avec
notre correspondante de Conthey
qui parie de la pluie , du soleil ,
des vendanges, du printemps, de
la campagne, des montagnes avec
un égal bonheur. Très sensible ,
elle regarde éclore les fleurs et
ette écoute chanter les oiseaux.
« Je me demande souvent si , dans
ce siècle de la vitesse, les gens
ont encore le temps de lever les
yeux sur le renouveau de la na-
ture »...

— Ah '.... là, j e crois, Madame ,
que les gens ont nutre chose à
faire. Ils ont tori, naturellement.
Et pourtant... on ne peut pas leur
reprocher de ne pas voir ce qu'ils
ne veulent pas voir. J' avais un ami
avec lequel nous faision s des ran-
données à la campagne. Il mar-
chait, c'est tout. ce qu'il savait
faire . Il allait devant lui sur les
sentiers comme sur l'asphalte. Il
ne voyait pas les vìolettes ni les
champignons. Autrement dit, il
n'était pas doué pour apprécier les
beautés de la nature. Qa existe,
des types comme ga. Il n'y a pas
seulement ceux qui sont trop
pressés pour avoir le temps de
voir. Il y a ceux qui ne voient
pas mème quand ils ont le temps.
Mettez-les en face d'un superbe
bouquet de fleurs. Ils ne diront
pas un mot, tandis que vous vous
exclamerez, vous montrerez votre
joie en face  de ces fleurs... com-
me en regardant le tout petit
bouquet de violettes... Les hom-
mes sont dròles... Ils ne voient
pas les belles choses ni le beau
coté de la vie...

— Disons qu ils ne les voient
plus parce qu'ils sont trop habi-
tués à les voir. Mettez un a f f a -
mé devant un morceau de pain :
il le verrà et le mangerà ; mettez
un repus à sa place '• il ne verrà
pa s ce morceau de pain ou, s'il
le voit , il le repoussera. Mainte-
nant que le soleil est arrivé com-
me Zorro, admirons tranquillement
le printemps qui se fa i t  enfin.

Isandre.



Grimisuat a vécu son match aux reines

Les remes se sont empoignées fort et ferme à Grimisuat h ier et les luttes furent passionnantes
GRIMISUAT (FAV). — Une foule

considérable s'était massée hier après-
midi sous un soleil printanier déjà
chaud au lieu dit « Les Combes »,
situé entre Grimisuat et Champlan ,
en-dessous du village.

Les combats furent acharnés et dans
la première catégorie, la vache très
combative de M. Rémy Roux, dé-
nommmée « Pinson », l'a largement
emporté.

Il y avait trois catégories de com-
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battantes, suivant l'age des bètes.
Les paris ont tenu leurs promesses

pour certains et l'animation était aus-
si grande du coté des spectateurs que
du coté de l'arène. Les matches ont
également fcenu leurs promesses qui
tinrent en haleine pendant plusieurs
heures le public avide de beau spec-
tacle d'un genre particulier, unique
au monde.
Tous ceux qui sont venus à Grimisuat,
on a dénombré plusieurs milliers de
personnes. n'ont pas regretté ce com-
bat de reines 1965 et déjà, l'on se pose
la question de savoir où il sera possible
d'assister à de nouvelles joutes.

Assemblée generale de sous-offIciers de Sion
et environs

SION (Adonis). — Samedi soir, les
sous-officiers de Sion et des environs
ont délibéré en assemblée annuelle au
Restaurant des Treize-Etoiles, à Sion,
sous la présidence du sgt Ernest Pian-
elle. On notait la présence à cette
assemblée des membres d'honneur,
MM. Kreissel , Gentinetta et celle du
11. Héritier et M. Luisier, capitaine de
la Cible.

A 20 h. 30 précises, le président. M.

Planche, ouvre la séance tout en pré-
sentant I'ordre du jour suivant :

1. Contróle de présence. — 2. Nomi-
nation des scrutateurs. - 3. Lecture
du dernier procès-verbal. - 4. Rapport
annuel du président et du comité. - 5.
Lecture des comptes et rapport des
vérificateurs. - 6. Programme de tra-
vail 1965 : a) Asso ; b) Tir ; e) JSSO de
Thoune. - 7. Election statutaire du
président et du comité. - 8. Nomina-
tion d'un vérificateur des comptes. -
9. Proposition et divers.

Les différents points à I'ordre du
jour furent vite épuisés. Relevons que
les finances de la société se portent
bien, que le programme de travail
1965 comporte une participation aux
journé es suisses des Sof. à Thoune
qui se dérouleront du 17 au 20 j uin
1965. La société paiticipera en outre
au Tir cantonal à Viège.

Signalons que le comité a donne en-
tière satisfection. C'est la raison pour
Iaquelle il a été réélu en bloc, mis à
part la démission du sgt. Mudry, pré-
sident de la section de tir qui a été
remplacé par l'adjud ant Schuettel.

Il était 23 h. lorsque le président
M. Planche. levait la séance.

Le temps chez nous...
SION (Fav — Après ces jours de

grisaille et de pluie que nous avons
subis , le soleil a fait une apparition
appréciée de tout le monde duran t
le week-end que nous venons de vivre.

Les manifestations sportives ou au-
tres — nous pensons au match de
football à Sion ou au match aux
reines à Grimisuat ont attirò une fon-
ie considérable , heureuse de retrou-
ver un temps splendide.

La manifestation la plus importan-
te que les Sedunois ont vécue est
bien celle, religieuse, de la pose de
la première pierre sur le chantier
de St-Guérin. Elle avait attirò une
foule .pieuse et recueillie et I' «Action-
bri ques » contribuera pour une large
part aux besoins financiers de la nou-
velle paroisse.

La cérémonie de la bénédiction de
la première pierre par notre évèque,
Mgr Ncstor Adam , cérémonie em-
prein te d' un grand esprit de foi , a
été suivie avec un vif intérèt.  Ce n 'est
pas tous les jours qu 'il nous est don-
ne d'assister à pareille manifestat ion.

Pour une grande proportion de Se-
dunois et de Valaisans , ce retour au
beau t emps était  une invite  à faire
une promenade, qui à pied , qui en
voltur e.

Les skieurs ont pu encore se rendre
sur les pistes blanches pour s'adon-
ncr à leur sport favori.

Nous pouvons dire que ce week
end ensoleillé a été apprécié par tout
le monde , pour diverses raisons.

z f ^m a a .  -.
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La Classe 1933 de Saxon a le pénible

devoir de faire part du décès de leur
contemporain

MONSIEUR

Fernand THOMAS
L'ensevelissement aura lieu aujour-

d'hui lundi 29 mars à 10 heures.

Monsieur et Madame Alphonse Cret-
tenand, leurs enfants et petits-enfants,
à Riddes et Martigny ;

Madame Veuvè Mosé Faghérazzi-
Crettenand , ses enfants et petits-en-
fants, à Saxon, Fully et Salvan ;

Madame Veuve Léonce Michellod-
Crettenand , ses enfants et petits-en-
fants, à Riddes, Monthey et Genève ;

Monsieur Julien Fellay-Crettenand,
ses enfants et petits-enfants, à Saxon
et Delémont ;

Madame Veuve Maxime Morand-
Crettenand, ses enfants et petits-en-
fants. à Riddes et Bex ;

Monsieur et Madame Edouaird Hu-
bert-Gillioz, à Isérables ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

MADAME

Vfrginie
CRETTENANDGILLIOZ

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière - grand - mère, tante,
grand-tante et cousine enlevée à leur
tendre affection le 28 mars 1965 dans
sa 91me année, munie des Secours
de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des. le mardi 30 mars à 10 h. 15.

P. P. E.

t
La famille de feu Charles Roduit-

Buchard, à Leytron , a le regret de
faire part du décès de

MONSIEUR

Charles RODUIT
leur frere, beau-père, onde, neveu et
cousin. decèdè à l'àge de 46 ans , après
une longue maladie très chrétienne-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron . le mardi 30 mars 1965 à 11 heu-
res.

Echos des PTT
Service Telex automatique

avec le Portugal

Depusi le ler avril 1965, les abon-
nés telex suisses peuvent aussi éta-
blir automatiquement les Communi-
cations avec le Portugal , à l'aide du
disque d'appel. L'indicatif du pays
042 doit precèder le numero d'appel
du raccordement désiré.

Dans le trafic par sélection di-
recte.. une unite de taxe de 10 centi-
mes permei de correspondre pen-
dant 3,6 secondes.

t
Madame Veuve Emmanuel Germa-

nier, à Erde ;
Madame et Monsieur Innocent Roh-

Germanier et leurs enfants , à Prem-
ploz et Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Ger-
manier-Germanier et leurs enfants. à
Erde. Premploz , Chàteauneuf ;

Madame et Monsieur Armand Duc-
Germanier et leur fils à Plan-Con-
they ;

Monsieur et Madame Innocent Ger-
manier-Udry et leurs filles, à Erde ;

Madame et Monsieur Guillaume
Germanier-Germanier et leurs enfants
à St-Séverin ;

Monsieur et Madame Bernard Ger-
manier-Duc et leur fils, à Erde ;

Monsieur Marc Germanier, à Erde;
Madame et Monsieur Bernard Da-

ven-Germanier et leurs enfants, à
Plan-Conthey ;

Madame et Monsieur Francis An-
tonin-Germanier et leurs enfants, à
Erde ;

Madame Veuve Pierre Germanier et
ses enfants ;

Les enfants de feu Joseph-Louis
Germanier, ainsi que les familles pa-
rentes, alliées et amies ont la gran-
de douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Emmanuel
GERMANIER

leur cher époux, pére, grand-pére, ar-
rière-grand-père, beau-frère, oncle,
grand-onde, cousin et ami enlevé à
leur tendre affection le 28 mars dans
sa 83me année, munì des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
30 mars en l'église de la Sainte Fa-
mille, à Erde à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Ski-Club de Saxon a le pénible
devoir de faire part aux sociétaires
du décès de

MONSIEUR

Fernand THOMAS
membre d'honneur

L'ensevelissement aura lieu le lundi
29 mars à 10 heures à Saxon.

t
Madame Joseph Ebner-Nlcolas, à Sion' ;

Madame et Monsieur Jean-Paul Zuber-Ebner, à Lausanne ;
Madame Veuve Henri Nicolas et famille, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame René Nicolas et famille, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Joseph EBNER-NICOLAS
leur cher époux, pére, beau-père, beau-frère. onde et cousin, enlevé à leur
tendre affection des suites d'une longue maladie vaillamment supportée , à
l'àge de 72 ans, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'office de sépluture aura lieu à Sion, en la paroisse du Sacré-Cceur le
mardi 30 mars a l i  heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Prière de ne pas faire de visites.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porte.

Sion, le 28 mars 1965 Avenue de la Gare 16
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Madame Veuve Camille Rappaz-

Fuchs, ses enfants et petit-enfant . à
Sion et à Fribourg ;

Monsieur et Madame Alexandre
Rappaz-Roduit et leur fils, à St-Mau-
rice ;

Mademoiselle Antoinette Rappaz. à
St-Maurice ;

Madame et Monsieur André Nobi-
li-Rappaz, à St-Maurice ;

Mademoiselle Josephine Rappaz , à
St-Maurice ;

Monsieur et Madame Maurice Rap-
paz-Rouiller et leurs enfants , à Sion;

Monsieur le chanoine André Rap-
paz, à Saint-Maurice ;

Madame Veuve Joseph Rey-Bellet,
ses enfants et petits-enfants, à Sion,
Genève et Viège ;

Madame Veuve Charles Duby, ses
enfants et petits-enfants, à New York,
Bramois, Sion et Genève ;

Madame Veuve Ernest Rappaz, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny
Zurich et Beinwil am See ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Rappaz, à St-Maurice et La-
vey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Aimé-Louis Rappaz, à St-Maurice,
Yverdon et Chalais ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Camille Barman-Rappaz, à Monthey
et CoIIombey ;

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

MADAME VEUVE

Maurice RAPPAZ
née Camille MORET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sceur, bel-
le-soeur, tante et cousine, pieusement
endormie dans la paix du Seigneur le
28 mars 1965, à St-Maurice. dans sa
84me année, munie des Saints Sacre-»
mente de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le mercredi 31 mars 1965, à
10 heures.

R. I. P.

Cet avte tient lieu de lettre de fai-
re-part

t
La Société Cooperative d'Erde-Con-<

they a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

MONSIEUR

Emmanuel
GERMANIER
membre fondatenr

L'ensevelissement aura lieu à Erde^
le mardi 30 mars 1965 à 10 heures.



Les dirigeants du Ku Klux Klan
veulent voir Johnson

ATLANTA (Ats). — Les deux prln-
cipaux dirgeants du Ku Klux Klan, le
«Sorcler imperiai» Robert Shelton et
le «Grand dragon» Calvin Craiq, ont
solllclté aujourd'hui une audience du
président Johnson, qui avait vive-
ment crltiqué cette organisatlon ra-
dale. Vendredi, à la suite de l'as-
sassinai de Mme Viola Liuzzo. Volon-

talre des droits elviques et de l'ar-
restation de quatre membres du
K. K. K. accusés de ce crime.

M. Craig a précise qu'un télégram-
me avait été envoyé dans l'après-
midi au président Johnson, lui de-
mandati! de bien vouloir recevoir les
dirigeants du Klan, comme 11 a ac-
cepté de recevoir «des dirigeants de
gauche».

«Représentant les vrals sentiments

de mllllons d'Amérlcalns, écrivent les
auteurs du télégramme, nous désirons
nous entretenlr personnellement avec
vous de vos déclarations sur le Ku
Klux Klan du choix des juges de la
Cour Suprème, de l'augmentation de
la criminalité, de la littérature obscè-
ne qui inonde I'Amérique, de la per-
version sexuelle et de l'infiltration
communlste dans votre gouverne-
ment».• LONDRES (AFP) — La prin-

cesse royale Mary, comtesse douai-
rière de Harewood, sceur de feu
le roi George VI et tante de la
reine Elizabeth, est décédée d'une
thrombose coronane, hier après-
midi, dans son chàteau de Hare-
wood , près de Leeds.

Chute d'un avion
au Pakistan

KARACHI (Ats). — L'avion «Dako-
ta» des Pakistan international air-
lines, qui s'est abattu vendredi sur
le col du Lavary, dans Je1 nord-ouest
du Pakistan, transportaìt 22 person-
nes qui ont toutes été tuées. L'appa-
reil effectuait un voi régulier de Pes-
chawar à Chitral, près de la frontière
soviétique.

Selon un porte-parole, les travaux
ont été rendus difficiles par suite du
mauvais temps. La cause de cette ca-
tastrophe n'est pas établie.

Les conversations franco-italiennes
se sont déroulées dans le calme
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ROME (Afp). — Les entretiens franco-italiens se sont poursuivis samedi
après-midi, dans la mème atmosphère cordiale et sans prétendre aboutir à des
résultats spectaculaires.

Les deux minlstres des affaires étrangères et leurs collaborateurs ont pro-
cède à un très vaste échange de vues et d'informations sur les sujet s d'actua-
lité Internationale qui les préoccupent.

La crise vietnamienne, sur Iaquelle
M. Amintoie Fanfani avait fait un ex-
posé devant le sénat italien vendredi,
et , devant Iaquelle Paris \et Rome
éprouvent le mème desi? de voir se
dessiner une issue pacifique.

Les questions relatives au Proche-
Orient, où les Italiens disposent de
contaets et d'angles de vues dont les
Frangais ont pris connaissance avec
intérèt.

Les relations entre l'Ouest et l'Est
dans leur ensemble et particulière-
ment revolution de la politique sovié-
tique, les Italiens s'intéressent vive-
ment à la prochaine visite à Paris de
M. Andrei Gromyko.

Encore une fois, la conversation a
surtout consisté en un tour d'horizon

où chacun apportali son eclairage pro-
pre. A la reprise des entretiens, après
le déjeuner, une heure a été consa-
crée encore aux questions européen-
nes et à l'opportunité d'une prochaine
conférence des ministres des Affai-
res étrangères des Six pour « relancer
l'Europe politique ».

Il ne semble pas qu'à cet égard les
entretiens de cet après-midi aient
apporté grand-chose de nouveau :

Les Frangais maintiennent leur ac-
corri de principe et leurs réserves sur
la procedure qui consisterait à convo-
quer une conférence insuffisamment
préparée. On laisse entendre, de sour-
ce italienne, que les Frangais établis-
sent un lien entre la « relance » poli-
tique et le règlement des questions

économiques qui demeurent en discus-
sion à Bruxelles. Sans doute, indique-
t-on du coté italien, les Frangais se-
ront-ils beaucoup mieux disposés à
fixer une date pour une conférence
politique des « Six » lorsque les der-
niers obstacles techniques sur la voie
de la réalisation de l'Europe agricole
seront franchis.

Les entretiens de M. Amintore Fan-
fani avec M. Couve de Murville ont
pris fin à 18 h. 45..GMT. Les deux
ministres des affajres étrangères se
rencontreront une troisième fois lun-
di matin.

Volture volée...

L'un des tueurs du Petit Clamart
a été arrèté à la frontière belge

FRONTIERE FRANCO-BELGE (Afp). — Si Louis de Condé n'avait pas
frappé un douanier qui voulait vérifier d'un peu plus près ce que rertfermait
« l'Ami- .. » dans Iaquelle il se trouvait en compagnie de trois de ses amis, il
est fort possible qu 'il eut franchi la frontière francd-belge sans encombre etest fort possible qu'il eut franchi la f
qu'il serait actuellement libre en France.

C'est un peu avant minuit la nuit
dernière que Louis de Condé, mem-
bre de la conjuration du Petit-Cla-
mart, arrivait à un poste frontière
des Ardennes, non loin de Givet. Il
était installé dans le fond du véhi-
cule et portait des lunettes à mon-
ture d'écaille et à verre très épais.
Au contróle, il presenta une carte
d'identité établie au nom de Louis
Meyer. C'est alors qu 'un douanier
voulut examiner le véhicule.

Aussitòt , de Condé se fàcha , des-
cendit de la volture et bouscula le
fonctionnaire des douanes. Dès lors,
les douaniers et les CRS se montrè-
rent beaucoup plus soupgonneux. Une
fouille complète de « l'Ami 6 » fut
effectuée et des traets du comité na-
tional de la revolution que dirige
l'ex-capitaine Sergent , découverts.
Louis de Condé, alias Louis Meyer,
fut également fouillé. Dans son por-

tefeuule, les douaniers trouverent sa
propre carte d'identité au nom de
Louis de Condé. Il ne chercha mème
plus alors à nier.

Louis de Condé et ses amis ont
été aussitòt pris en charge par des
enquèteurs du service régional de
Police judiciaire de Reims. Des spé-
cialistes des questions OAS de la
Sùreté nationale vont les inlerroger
durant plusieurs jours afin de con-
naitre la provenance des traets qui
se trouvaient dans la volture.

Par la suite, Louis de Condé sera
remis au commissaire divisionnaire
Bouvier, chef de la section criminelle
de la Police judiciaire de la préfec-
ture de police, qui avait été chargé
de l'enquète sur les circonstances
de l'attentat du Petil-Clamart per-
petrò contre le chef de I'Etal.

14condamnes a mort
RABAT (Ats). — Les 14 condam-

nés à mort qui ont été exécutés ce
matin avaient comparu devant le tri-
bunal permanent des forces armées
en juin et juillet 1964. Il s'agissait
d'eléments armés marocains qui , en
mai et juin de la méme année, avaient
selon l'accusation, pénétré en terri-
toire marocain , venant d'Algerie.
«Chargcs de missions de sabotage».

Tremblement de terre au Chili
Centaines de maisons détruites

SANTIAGO DU CHILI (Afp). — Le tremblement de terre qui a affecte
hier une vaste région du Chili, a atteint selon les Iocalités une intensité de
sept à neuf degrés de l'échelle Richter, c'est-à-dire une violence exceptionnelle.

Llayllay, à 90 km au nord de San-
tiago a été détruite dans une propor-
tion de 80 %. Un pilote qui a survolé
la localité y a vu au moins onze in-
cendies.

San Felipe, ville importante à 106 km
au nord-est de Santiago, a subi de
graves dégàts. De nombreux édifices
publics ont été détruits.

Les villes d'Illapel. Ovalle, Lasere-
na et Losandes ont été elles aussi du-
rement affectées.

A Santiago du Chili, la population ,
qui a été prise de panique et s'est

repandue dans les rues, craint de re-
gagner ses demeureg car de nombreux
bàtiments sont lézardés. Un grand
nombre de bàtiments publics ont été
endommagés. Une tentativo d'évasion
s'est produite à la prisoh centrale, à
la faveur de la secousse tellurique, qui
a dure une minute 25 secondes, mais
elle a échoué.

On signale jusqu'à présent deux
morts et de nombreux blessés mais il
est encore trop tòt pour établir un
bilan complet de ce tremblement de
terre.

Le chanoine Kir
est réélu

maire de Dijon
DIJON (Ats).  — Le chanoine Kir ,

àgé de 90 ans, doyen de l' assemblée
nationale, a été réélu maire de Dijon
par 27 voix contre une à M. Bourland
et 9 bulletins blancs sur 37 votants.

C'est la cinquième fois depuis
1945, que le chanoine Kir est designe
par le Conseil municipal de Dijon au
poste de maire.

retrouvee demolie
SION (Fav). — Hier soir, une vol-

ture, propriété de M. Bessero, em-
ployé communal qui était parquée
devant le café de l'Union a été volée
puis retrouvee une heure et demie
plus tard à la rue de Savièse.

Elle se trouvait dans un piteux
état.

Plainte a été déposée et une en-
quète est en cours.

Il est souhaite que la police par-
vienne à mettre la main sur le ou les
voleurs qui auront à répondre de leur
fagon d'agir qui dénote d'une triste
mentalité.

Éboulement
route coupée

ANNIVIERS (FAV) — Hier matin ,
un bloc de grande dimension s'est
abattu sur la route d'Anniviers entre
St-Luc et Chandolin. Tout trafic a
dù étre interrompu pendant plus de
deux heures. Quelques automobilistes
se rendant dans la vallèe pour s'a-
donner au ski ont dù faire demi-
tour , tandis que d'autres ont atten-
du patiemment que la route soit
déblayée. Elle le fut  aux alentours
de midi.

Ces éboulement.s, qui se sont; faits
nombreux ces demiers jours en Va-
lais, sont dus aux grosses pluies de
ces derniers jours. Les automobilistes
feront donc bien de redoubler de
prudence.

Grièvement blessé
au qenou

CHANDOLIN (ac) — M. Rold Riedl .
d'origine munichoise, àgé de 26 ans ,
s'est grièvement blessé au genou hier
matin , alors qu 'il skiait sur les pen-
tes de l'Hlhorn. Accident vraiment
malencontreux puisque M. Riedl ve-
nait d'arriver d'AUemagne pour pas-
ser à Chandolin quelques jours de
vacances.

Le jeune homme a dù ètre hospi-
talisé.
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Violente colli sion

Le pitoyable état de la VW après l'accident.
(Photo Michel Sierra)

VETROZ (Ez). — Dans la soirée de
samedi une violente collisipn s'est
produite sur la route cantonale à
ì'intérieur de Magnot. Une volture
conduite par M. Camille Cocpey de
Vétroz était en position de présélec-
tion, quand soudain le .conducteur
traversa la route. Au mème instant
survenait en sens inverse, une volture
VW conduite par la recrue Laurent
Putallaz de Conthey. La collisipn fut
inévitable. De la volture VW bn de-

vait retirer M. Michel Berthouzoz de
Conthey qui dui étre conduit en ara-
bulance à l'hópital souffrant de com-
motion et plaies diverses. M. Coppey
dut également ( tre amene à l'hópital
pour quelques blessures. Quant à M.
Putallaz, il put regagner son domi-
cile avec quelques légères blessures.
Les dégàts matériels sont très impor-
tants. La police a procède aux cons-
tats d'usage.

Grave incendie à Montana-Station
Un appartement calcine

MONTANA (FAV). — Un grave et
bien deploratale incendie s'est produit
hier après-midi, à 13 heures, dans
l'appartement du ler étage du bàti-
ment « Le Refuge », sis à Montana-
Station, propriété de M. Rielle. Le feu
se serait déclaré à la suite d'une pla-
tine qui serai t restée allumée et à pro-
ximité de Iaquelle était placée une
bouteille d'huile qui se serait en-
flammée.

Les flammes ont envahi la cuisine
tout d'abord puis se sont propagées
dans tout T'appartement, brùlant  lit-
téralement meubles, parois. bibelots,
etc.

Les propriétaires étaient absents
lors du sinistre, puisqu'ils sont tenan-
ciers du bar situé à l'étage inférieur.
l'aide des voisins a permis enfin
d'arrèter le sinistre, mais les dégàts
n'ont pu étre limités pour l'instant.

Renouvellement
du chemin de fer

Furka-Oberalp
BRIGHE. — A l'assemblee generale

du Syndicat publicitaire de la vallèe
de Conche, le président, M. Stefan
Zehnder, a déclaré que la demande
d'aide de 34 millions de francs adres-
sée en juin 1963 à la Confédération
pour un renouvellement technique du
chemin de fer Furka-Oberalp, avait
été acceptée en principe. Le program-
me immédiat porte sur 24 millions de
francs. Si la Confédération en assu-
mali 75-80 %, les cantons du Valais.
d'Uri et des Grisons auraient à ver-
ser 5 millions de francs. La part du
Valais serait de 3 millions de francs.

Enfant happé
par une volture

EUSEIGNE (Bn). — Le petit Gas-
poz, àgé de 4 ans, en voulant tra-
ser la route pour rejoindre sa maman,
a été happé par une volture sur la
route Evolène-Sion.

Heureusement. l'enfant ne souffre
que de blessures superficielles sans
gravite et put recevoir des soins à la
maison.

Le route
d'Eggerherg coupée
VIEGE (er). — Ouverte à la circu-

Iation depuis quelques semaines sur
une partie de son parcours, la nou-
velle rotile vers le village d'Egger-
berg sur la rampe sud du Lotschberg
vient  d'ètre obstruée de fagon assez
spectaculaire. Ce soni plusieurs cen-
taines de mètres cubes de terre et
surtout de gros blocs de rochers qui
se sont abattus dans un nuage de
poussièrc samedi matin sur le coup
de midi. Si le trace conduisant à
Eggerberg est interrompu et cela
pour plusieurs semaines, lori heureu-
sement personne n 'a été blessé alors
qu 'un ii 'ax se trouvant à proximité a
subi quelques dégàts sans importan-
ce. Cette interruption nous valut ce-
pendant  quelques produciions d'au-
lomobilistes qui duroni faire évacuer
leur véhicule de fagon fort spectacu-
laire et cela en utilisant des moyens
de fortune par le chemin des écoliers.

Un jeune cycliste
happé par une volture

GRONE (Pd). — Un jeune cycliste
de Chippis, Michel Emery, àgé de 12
ans, qui en compagnie de deux autres
camarades, circulait de Gròne en di-
rection de Sion, a été happé par une
volture, pilotée par M. Henri S., de
Gróne.

Le jeune Emery a fait un écart et
le choc fut inévitable. Projeté au sol.
ii s'en tire heureusement qu'avec des
contusions multiples, mais sans gravi-
te toutefois.

11 v a quelques dégàts matériels.

Fillette renversee
par une volture

STALDEN (FAV). — La petite Mar-
lyse Imhasly, àgée de 8 ans, qui tra-
versa inopinément la chaussée à Ì'in-
térieur du village de Stalden, fut ac-
crochée par une voiture, pilotée par
M. Walther Bittel qui arrivait au
mème instant.

L'enfant fut projetée au sol violem-
meut et aussitòt secourue. Elle souffre.
d'une fracture du tibia et d'une forte
commotion cerebrale. On la trans-
porta à l'hópital de Viège.

Cycliste renversé
par une auto

VOUVRY (Ez) . — Vendredi . en fin
do journée. un automobiliste valaisan
se dirigeait vers Lausanne. Arrivé
près des usines de chaux et ciments
do Roche, un cycliste dèbouchant d' un
chemin secondaire lui coupa la route.
Le cycliste . M. Vasta, de Vouvry.
souffrant  de plaies et de contusion s
divetses, a été conduit  à l'infirmerie
de l' usine pour recevoir les prerniers
soins.

L'accident. est dù à la mauvaise vi-
sibilité.

Avalanche
de la Chaumény

LE BOUVERET (FAV). — L avalan-
che do La Chaumény est descendue du
sommet du Gì ammoni jusqu 'à quel-
ques mètres de la route Bouveret-
Evian. Ce sorait. parait-il, un signe
que le printemps o. -t là.




