
A Valére sont promus 75 nouveaux officiers
SION. — Valére a vécu, samedi, un
grand jour , une journée patriotique
comme/ elle en a vécu dans les
anciens àges. Aujourd'hui , il ne s'agis-
sait ni de « Landsgemeinde » des pa-
triotes ni d'acte de pieuse reconnais-

I.p colonel brigadicr Juilland. commissaire en chef des guerres, .salue et félicite
chaque nouveau lleutenant par-dessus le drapeau suisse déployé.

sance après une victoire sur le due,
mais de la promotion de 75 nouveaux
officiers. Ceux-ci et leurs familles
venues de toutes les parties de la
Suisse pour les entourer, se sou
viendront toujours du cadre gran-

(Photo Valpressc) Petits Chanteurs invisrbles dans les

diose porte au haut de la colline
de Valére, ce phare patriotique et
religieux au cceur des Alpes et dans
l'austérité romane du sanctuaire mil-
lénaire. Ce cadre, c'est le colonel
divisionnaire Juilland qui I'a voulu
et l'a compose parce qu'il attaché
une importance capitale à l'acte par
lequel le milicien est promu officier ;
il y voit un moment qui marque
profondément \e sens et l'esprit que
le promu donnera à sa nouvelle mis-
sion. Le colonel divisionnaire Juilland
est fier, en tant que Valaisan très
attaché à son pays, d'offrir aux fu-
tura responsables de la Défense na-
tionale l'image et le cceur de Valére
pour envelopper la poignée de mains
qui scelle Ièur serment à la patrie.

L'école d'aspirants-officiers d'admi-
nistration ne s'est pas tenue à Sion,
mais le commissaire des Guerres en
a fixé la clòture à Sion, après trois
semaines passées à l'ancienne clini-
que militaire à Montana. Les dix
premières semaines s'étaient passées
à Berne (7) et à Lausanne (3).

Alors que, précédemment, l'instruc-
tion des officiers d'administration
était confiée à un officier instructeur
en chef , l'actuel commissaire des
Guerres, le colonel divisionnaire Juil-
land, en assume personnellement la
direction et le commandement.

La clòture de l'école eut lieu ven-
dredi et fut suivie d'un repas en , H
commun qui rassemblait les officiers |
instructeurs et les àspirants au Cerf. jj
Le colonel divisionnaire Juilland y jj
prit la parole et la « Chanson Va- §
laisanne » y apporta la bonne chan- jj
son du pays. Ce fut une soirée très i
gaie. .-.-,_x , ix'I

*v I
Tout étàlt en place, la Schòlà des I

chceurs, les familles des àspirants et
les invités sur les còtés du vaisseau,
lorsque, au chant de l'orgue octocen-
tenaire, les àspirants entrent par la
porte du grenier et se plantent en
carré au centre de la nef. Un garde-
à-vous impeccable salue l'arrivée du
colonel divisionnaire Juilland et du
conseiller d'Etat , le doeteur Schny-
der, représentant le Gouvernement.
La Schola ouvre la cérémonie par un
chant solenne!, sous la direction de
M. Baruchet. De la tribune fleurie
d'ceillets rouges et blancs, dressée
dans l'ogive de la partie du jubé,
le colonel divisionnaire Juilland s'a-
dressc aux àspirants, parie briève-
ment du travail accompli à l'école
des àspirants dont il exprime sa sa-
tisfaction. Mais c'est sur le devoir
d'assumer la responsabilité qu'il ap-
puie : responsabilité que vont pren-
dre les àspirants par leur serment.

Au nom du Conseil d'Etat , M. le
doeteur Schnyder félicite les nou-
veaux officiers et anime leur volonté
d'obéir et leur courage dans l'exé-
cution de tout ordre. Il leur souhaite
bon retour dans leurs foyers . en
emportant un souvenir agréable du
Valais.

Les capitaines-aumònjers, l'un ca-
tholique, l'autre réformé,'tous deux
venus de Berne, parlent aux promus

(Suite page 14)
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Assemblée de la Fédération
d'élevage de la race d'Hérens

Samedi. s'est tenue, à l'Ecole canto-
nale d'agriculture, l'assemblée de la fé-
dération d'élevage des syndicats de
la race d'Hérens. L'assemblée était
présidée par M. Julien Carrupt , de
Chamoson , qui salua les personnalités
présentes et en particulier M. René
Cappi , vétérinaire cantonal. Il devait
excuser l'absence de M. Marius Lam-
pert , conseiller d'Etat , retenu par d'au-
tres obligations. Il se plut à remercier
ausi M. Marc Zufferey, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture , pour
l'aecueil réserve à la fédération.

M. Carrupt . cn raison do son état de

M. Albert Luisier fait son rapport (photo du haut) ayant à sa gauche MM. Pic-
cot , Carrupt et Zufferey. En bas : la participation était nombreuse et la salle
de Chàteauneuf était bien trop petite pour contenir tout le monde.

(Photos Valpresse)

sante que nous souhaitons voir s'amé-
liorer , donna ensuite la parole à M.
Marcellin Piccot , spécialiste des ques-
tions d'élevage. M. Piccot devait pré-
senter un rapport fort compiei sur la
situation actuelle de Pélevage de la
race d'Hérens et devait surtout souli-
gner les difficultés nombreuses que
rencontre cet élevage.

M. Piccot signala en premier la di-
minution des propriétaires de bétail
et — comme conséquence — la dimi-
nution du cheptel bovin. Ce fait pro-
voqua pour notre canton des difficul-
tés en approvisionnement en viande

et lait. Au cours de l'année dernière,
il fut nécessaire d'acheter 4 millions
de litres de lait à l'extérieur. Un gros
effort a été accompli par le service
du Herd-Book qui s'est interesse à la
pose des marques d'ascendance lattiè-
re. 2 142 veaux furent ainsi marqués
dont 279 màles et 1893 femelles. M.
Piccot souligné l'augmentation de l'é-
levage de 3,3 °/o : cette augmentation
est de bon augure et permettra d'as-
surer une remonte normale des trou-
peaux.

Les inspections des registres généa-
logiques ont prouve que les 71 syn-
dicats, membres de la fédération, te-
naient leur registro en ordre. Ceci
malgré la généralisation du contróle
laitier integrai , qui augmente le tra-
vail des secrétaires.

A la suite de l'arrèté federai , l'en-
cotiragement au contróle laitier à in-
citer nombre de producteurs de s'ins-
erire pour ce dit contróle. Les subsi-
des fédéraux en faveur du contróle
laitier ont été augmentés de manière
sensible pour les régions de montagne.
Mais il est aussi aujourd'hui possible
pour les éleveurs de plaine de béné-
ficier à des conditions favorables de
ce contróle.

M. Piccot avertit ensuite les délé-
gués présents du remplacement de la
marque laitière par l'indice de pro-
ductivité. Cette innovation permet de
mieux assurer la sélection. Cet indice
figurerà désormais sur les certificats
de rendement laitier. Ce système per-
met à l'éleveur de porter un jugement
beaucoup plus juste sur l'aptitude pro-
ductrice des bètes.

M. Piccot signala ensuite que l'amé-
lioration laitière des bètes soumises
au contróle laitier accuse une aug-
mentation de l'ordre de 15 kg par rap-
port à la période précédente. L'élimi-
nation des mauvaises laitières est la
cause de cette augmentation. Les per-
formances moyennes enregistrées sont
de 2 730 kg en 283 jours de lactation.
Cependant . en raison de l'accroisse-
ment des frais de production , il faut
s'efforcer d'atteindre le plus vite pos-
sible l'objectif fixé : soit une produe-
tion annuelle movon o. rie ^ .inn h_ i
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V A L A I S  Im

P E T I T E  P LAN E TE 1
Période des itdch.es maigtèi : les

journalistes n'ont plus rien a se
mettre sous la piume depuis deux
jours déjà.

C'est long.
Aucun détenu ne s'est evade , à

notre connaissance, pendant ces
dernières quarante-huit heures. Où
allons-nous , où allons-nous si nous
restons ainsi tranquillement à la
maison ?

C'est donc que nous avons un
peu de temps à consacrer à l'ami
Héritier, Vépis tolier.

Dont la dernière lettre mérite
d' entrer dans une anthologie des
textes précieux.

L'en-tète mérite déjà une men-
tion speciale : Monsieur le Direc-
teur, Monsieur...

Ce « Monsieur », nul doute, c'est
vous , c'est moi, c'est le Souverain
qui dispose eri dernier resort du
Pouvoir public , qui se trouve donc
ètre le Gardien de la Paix, de l'Or-
dre et de la Solidité des murs de
prison.

Et bien ! Nous, Monsieur , on nous
avise le p lus poliment du monde
que l'on va nous fausser compa-
gnie.

On a des manières ou l'on n'en
a pas. Lui en a. Merci, Monsieur
Héritier !

«Si  je  m'evade cette nuit , c'est
que je n'en peux plus... » Remar-
quez la profondeur du cri : le prin-
temps chante dans le monde ; les
sèves font  crier de joie les bran-
ches des arbres ; de belles f i l les
rient dans la campagne. Ce n'est
pas parce que j' ai eu des d i f f icu l tés
avec l'ime d' entre elles que j' ai ces-
se de penser aux autres. Alors
comprenez-moi : je vous alme bien ,
vous , Monsieur , et je  trouve l'hos-
pitalité que vous m'avez o f f er te  du
meilleur goùt. Mais puisque je peux
m'evader , je m'evade. Voilà , je  suis
evade , sachant bien que vous au-
riez fa i t  comme moi , Monsieur...

« Je suis à bout de tout , car ne
voyant pas d'issue... » lei, vous re-
marquez l'humour délicieux de l'e-
vade* qui ne l' est pas encore mais
qui va l'ètre. Minut i  n'a pas encore
sonné ; il est là , le cceur un peu
battant , la langue sèche, la narine
attendant de se dilater au grand
vent de la liberté . Alors , celui qui
est en train de naitre en qualité
d'evade prend la piume , sachant
bien qu 'il accampili un ade solen-
ne! , dont l'hutoire gardera le pli .
Il est à bout de tout , en e f f e t .  Il
n'y a plus de p lace dans le tiroir
pour les pierres qu'il a retirées du
mur ; il n'a plus de f i l  pour tisser
des cordes favorisant les evasioni ;
il n'a plus de mur à percer puisque
celui qu'il percait n'est plus qu'un
trou ouvert sur l'in/ini de Vespace.
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Que «oulèz-ùous donc qu'il fassè, |dorénavant, lui, qui a prepar a Son 3
évasion ! Il ne lui reste plus qu'à s
s'éuoder. Avant, il s'occupait, il se §j
rendali utile, il creusait : mainte- jj
nani, tout est creusé, tout est prèt. M
Car... Il y a ce car, modèle d'opé- j§
tion ratiormelle, prolégomène-éclair I
d'une conclusion. irrévocable, car ne p
voyant pas d'issue. Oui, vous sentez m
bien l'humour : c'est quand il voit m
justement une issue qu'il évoque B
lo dure condition des gens qui n'en B
voient point. Lui, maintenant, ca §j
ne le concerne plus, les situations jj
sans issue, car lo stenne est là, qui j f
l'attend... §§

Et puis, voyez-vous, j' aime le jj
sens historique de ce futur evade jj
qui est maintenant un evade tout H
court : « Ayant commencé ce trou j|
samedi soir 3 mars... » Comme il p
sonne bien, sous sa piume, dans la jj
nuit du j eudi au vendredi 8-9 m
avril , ce chant de victoire ! Le tun- 1
nel du Grand-Saint-Bernard , lui H
aussi, fu t  rapidement conduit òsa |
conclusion, les dates en font fot , ¦
et maintenant , nous allons inaugu- i
rer le trou que l'on a ouvert sous j
le Mont-Blanc. Mais remarquez ce- j
ci : pour percer les montagnes, il m
a fal lu des milliers d'ouvriers, des I
machines, de la dynamite, etc. Lui I
est seul , dans l'ombre, qui medile 1
sur les conséquences de son ade. I
Oui, s 'il était découvert, le trou, 1l' auteur du trou serait replongé |
dans les a f f r e s  de quelqu 'un qui ne |
verrait p lus  d'issue. Alors , il ne peut |
plus fair e marche artière. Le re- jj
mords le tarabuste ; le sentiment de jj
son ingratilude le paraly se. Il faut  jj
néanmoins continuer à alter de Va- jj
vant. Tel est le devoir, dans son j
implacable rigueur. C'est Corneille i
au plus haut poin t de sa tragèdie 1
laissant les forces contraires s'a f -  M
fronte r en des stances sublimes. Je I
perds votre confiance et votre ami- H
tic , Monsieur , mais le printemps ffl
efiante dans mon cceur et c'est un i
avantage secondane plu s impor- j
tant que le primaire. Al ors, par- Jdonnez-moi, Monsieur , du moins 1
fai tes  un petit e f f o r t  pour me com- j
prendre ... H

La place nous manque pour j
poursu ivre ensemble , Mesdames et 1
Messieurs , cette lecture éclairante. 1
Je le regrette. Car nous allions I
pleurer de concert une petite larme 1
tendre. Mais, de gràce, reprenez I
ce texte émouvant car vous verrez m
bien qu 'il n'y avait plus d'issue que |
cette issue qui s'ouvrait sur Ves- p
pace, les étoiles et les sèves chan- s
tantes d'avril. 1

Alors, bon voyage , Monsieur He- ]
ritier ! §§

Sirius. 1

Si vous desirez avoir toujours
et sans peine des planchers et
parquets propres et brillanta,
alors appliquez PATINOL,
l'enduit brillant lavable et du-
rable.
Application facile.

PATINOL
brille plus longtemps !

En vente chez votre fournis-
seur habituel. Flacons à Fr.
13.80, 8.35.
L.ABORATOIRE ROSTAL,
SION Ofa 06.759.02 L



Résultats
et classements
Sport-Toto No 32

Albanie - Suisse 0-2
Chiasso - Lugano (renvoyé)
Baden - Bruehl 1-1
Berne - Soleure 3-0
Cantonal - Schaffhouse 0-1
Le Lode - Aarau 3-2
Porrentruy - UGS 1-1
Thoune - Moutier 1-1
Winterthour - Young-Fellows 0-1
Locamo - Red Star 0-0
Minerva - Delémont • 5-1
Forward-Morges - Fribourg 1-0
Xamax - Yverdon 3-0

COLONNE DES GAGNANTS

2 2 x 1 2 1  x x 2 I t i l i

Ligue nationale B
Baden - Bruehl 1-1
Berne - Soleure 3-0
Cantonal - Schaffhouse 0-1
Le Lode - Aarau 3-2
Porrentruy - UGS 1-1
Thoune - Moutier 1-1
Winterthour - Young-Fellows 0-1
Young Fallows 19 10 5 4 36-23 25
UGS 18 10 4 4 42-25 24
Cantonal 19 11 2 6 38-24 24
Thoune 19 8 7 4 44-39 23
Bruehl 19 9 4 6 35-31 22
Aarau 19 9 3 7 46-35 21
Winterthour . 1 8  8 3 7 27-24 19
Porrentruy 19 6 7 6 29-34 19
Soleure 19 7 2 10 28-34 16
Le Lode 17 6 3 8 28-33 15
Moutier 19 5 5 9 27-38 15
Schaffhouse 18 4 5 9 22-45 13
Baden 18 4 4 10 29-38 12
Berne 19 5 2 12 24-32 12

Première Ligue
Forward Morges - Fribourg 1-0
Raron - Stade Lausanne 0-0
Renens - CS Chénois 1-0
Versoix - Etoile Carouge 2-0
Martigny - Malley 2-2
Xamax - Yverdon 3-0
Forward-Morges 19 12 4 3 41-24 28
Xamax 18 11 5 2 38-25 27
Fribourg 18 9 7 2 28-14 25
Etoile Carouge 18 9 4 5 44-28 22
Raron 18 7 7 4 33-28 21
Vevey 17 7 4 6 35-25 18
CS Chénois 18 7 4 7 34-24 18
Yverdon 18 6 4 8 29-36 16
Versoix 19 5 6 8 29-38 16
Malley 17 4 5 8 27-36 13
Stads Lausanne 18 4 5 9 32-40 13
Martigny ; 17 2 5 10 13-24 . 9
Renens . ,x 17 2 2 13 14-45 6

Deuxième Ligue
Sierre - Salgesch 3-1
St-Maurice - Monthey 1-2
Saillon - Vernayaz 1-3
Gr5ne - Saxon 0-3
Brig - US Port-Valais 2-1

Sierre 16 27
Monthey 16 24
Saiilon 16 21
Salgesch 15 16
Mucaz 14 14
St-Maurioe 15 14
Brig 15 12
US Port-Valais 17 12
Gróne 14 10
Saxon 16 10
Vernayaz 16 10

Troisième Ligue
GROUPE I

Naters - Raron II 3-5
Visp - Sion II 10-0
Salgesch II - Steg 3-0
Lalden - Grimisuat 2-3
St-Léonard - Lens 0-1

Salgesch II 15 24
Visp 14 23
Lalden 15 20
Lens 14 19
Chippis 12 14
Si-Léonard 14 14
Naters 14 11
Steg 15 9
Grimisuat 12 8
Raron II 15 8
Sion II 14 4

GROUPE II
Chàteauneuf - Ardon 2-1
Vouvry - Orsières 3-0
Fully - Riddes 2-1
Conthey - Collombey 0-0
St-Gingolph - Monthey II 6-1

Conthey 15 23
Fully 15 23
Vouvry 14 20
Collombey 14 17
Riddes 15 15
Ardon 15 15
St-Gingolph 14 14
Chàtsauneuf 14 12
Leytron 14 10
Orsières 14 8
Monthey II 14 1

Juniors A. - Interrégionaux
Be&uregard - Sion 3-6
St-Léonard - Etoile Carouge 0-4
Servette - Fribourg 3-1
CS International - Vevey 6-3
UGS - Martigny 1-5

Servette 13 23
Sion 14 21
CS InUn-national 13 17
Etoils Carouge 12 16
Fribourg 13 13
Vavey 13 12
St-Léonard 14 12
Martigny 14 10
UGS 13 5
Beauregard 13 3

Quatrième Ligue
GROUPE i
Granges II - Sierre II 1-4
Chalais - Visp II 5-2
St-Niklaus - Brig II 3-4
Lalden II - Gróne II 2-2

Varm 13 23
Sierre II 14 23
Visp II 13 13
Gròne II 13 13
Chalais 12 11
Granges II 11 9
Brig II 13 9
Lalden II 14 8
St-Niklaus 13 7

GROUPE II
Granges - Lens II 7-2
Savièse II - Ayent 3-4
Montana - Grimisuat II 3-1
Evolène - Bramois 3-2

Ayent 12 22
Bramois 13 21
Granges 12 19
Evolène 12 14
Leas II 13 9
Montana 13 8
Vex 11 6
Savièse II 11 5
Grimisuat II 11 4

GROUPE in
Vétroz - Savièse 0-1
Saxon II - Ayent II 1-1
Sion IH - Ardon II 3-2
Chamoson - ES Nendaz 5-2

Sion III 14 23
Savièse 13 21
Chamoson 13 21
Erde 13 14
ES Nendaz 12 12
Vétroz 13 9
Ayent II 12 8
Ardon II 13 6
Saxon II 13 2

GROUPE IV
St-Maurice n - Fully II , 0-8
Martigny 'II ' - Troìstqrrqtits _'." / „ 2-4
Bagnes - Vollèges ' '. . .' '5-2
Orsières II - Evionnaz 3-5

Fully II 13 22
Martigny II 13 20
Troistorren'ts 12 19
Evionnaz 14 13
Orsières II 10 9
Saillon II 12 9
St-Maurioe II 13 8
Vollèges 14 8
Bagnes 11 4

GROUPE V
Collombey II - Troistorrents H 1-5
Vionnaz - Vouvry II 7-1
Monthey III - US Port-Valais II renv.

Vionnaz 13 26
Monthey III 11 13

. US Port-Valais II 12 13
Massongax 12 10
Troistorrents II 13 8
Collombey II 11 7
Muraz II 12 7

Juniors A. - ler Degré
Saxon - Sierre 1-4
Vernayaz - Martigny 2 0-0
Monthey - Fully renvoyé
Raron - Salgesch 3-2
Leytron - Chamoson 4-0

2ème Degré
Sierre 2 - Lalden 7-0
Brig - Lens 6-1
Gróne - Varen 5-3
Grimisuat - Steg 2-1
Ardon - Chàteauneuf 2-8
ES Nendaz - Conthey 1-7
Erde - Riddes 1-0
Troistorrents-US Port-Valalis R.
Monthey 2 - Collombey renvoyé
Evionnaz - St-Maurice 2-2
St-Gingolph - Vollèges 6-1

Juniors B. - Régionaux
Grimisuat - Brig 2-4
Ayent - Naters , 0-3
Salgesch - Savièse 2-4
Sierre - Naters 2-7
Sion 2 - Martigny 2 3-2
Orsières - Vionnaz 2-0
Chàteauneuf - Saxon 3-0
Sion 3 - Vouvry 1-9
Orsières 2 - St-Maurice 7-0

Juniors C
Vernayaz - Savièse 3-2
Martigny - Sion 2 2-1
Fully - Brig 3-1
Sion - Naters 8-0
Salgesch - Martigny 2 2-1
Sierre 2 - Sierre 0-3
Visp - Saxon 2-1

Championnat cantonal
VETERANS

Chippis - Martigny 2-1
St-Mauricc - Monthey 1-7
Chàteauneuf - Sion 2-4

Les Valaisans de Ire ligue p artagent les p oints

Rarogne - Stade-Lausanne 0 - 0
Terrain de Rhoneglu t en bon etat.

Excellentes conditions. Spectateurs 200
RAROGNE : Anderegg, Salzgeber

Bregy, Zurbriggen, Imbodcn F., Troger
M., Imboden P., Troger Ad., Troger P.,
Lochmatter, Troger Albert.

STADE-LAUSANNE •¦ Maggwni , Gan-
der, Baeriswil, Hofmann, Francvioli,
Branchi, Laessig, Jossin, Paresi, Te-
deschi , Szalanski.

Arbitre : M. S t a u f f e r  (Berne).
Le vent qui souf f la i t  en rafales a

considérablement handicapé les deux
équipes qui,nous semblait-tl, se con-
tentèrent de partager les points après
que nous eùmes enregistré quelques
situations for t  dangereuses de part et
d'autre. Nous pouvions notamment re-
lever un violent tir de Laessig à la 12e
minute sur la latte alors que le portier
Anderegg était reste sans réaction.
Très bon arrèt du gardien lausannois
à la 40e minute, après un coup frane
réparateur que P. Troger tira de facon
for t  spectaculaire. Le portier Maggioni
se mit une nouvelle fois  en évidence
en sauvant in extremis son camp et
en déviant en corner une reprise de la
lète de Lochmatter sur une ouverture
de l'entraineur de Rarogne, cela no-
tamment à la 73e minute. Les visiteurs
qui débutèrent avec le vent dans le
dos ne profitèrent que très peu de
Vappui des éléments alors que pendant
cette première période, Rarogne lanca

quelques contre-attaques fo r t  dange-
reuses. Disons franchement que pen-
dant cette période , les visiteurs man-
quèrent quelque peu de réussite de-
vant les buts d'Anderegg. Pendant la
deuxième mi-temps, alors que Raro-
gne jouait avec le vent , on attendait
mais en vain un certain réveil chez les
hommes de l' entraineur Troger. Il n'en
f u t  rien et bien au contraire ce sont
les visiteurs qui améliorèrent leur jeu ,
sans que pour autant Rarogne soit
menacé dans ses derniers retranche-
ments. Une meilleure condition phy-
sique des gens de Vendroit cut f ina-
lement raison des Lausannois qui de
leur coté se contentèrent de ce parta ge
des points, étant à notre avis un de-
mi-succès pour ce déplacement en ter-
re valaisanne. Nous ne manquerons
pas de donner un bon point aux deux
gardiens qui nous firent des arréts
torf spétaculaires en sauvant tour à
tour plusieurs fo is  leur camp réci-
proque. Resultai logique au terme
d'une rencontre di f f ic i le  avec ce fort
vent d'ouest qui souf f la i t  hier après-
midu

Martigny-Malley 2-2

Brigue-U. S. Port-Valais 2-1

Mi-temps 1-1. Stade municipal, lé-
gère pluie et terrain glissant, 600
spectateurs.

Arbitres : M. Schneuwly (Fribourg).
MARTIGNY : Biaggi, Grand R., Du-

pont, Pradegan, Rouiller, Rodult, Sut-
ter, Moret , Grand M., Piota, Wehrli.

MALLEY : Anker, Ducret, Tampiger,
Imbach, Keller, Meylan, Parrat, Favez,
Jaton, Volery, Pittet.

Buts : A la 15ème minute, auto-goal
sur tir de Jaton ; à la 42ème minute
Grand Michel ; à la 65ème minute
Sutter ; à la 70ème minute Meylan.

Notes : A la 18ème minute, Pradegan
est remplacé par Zanetti ; a la 37ème
minute Moret est remplacé par Pulp-
pe.

C'est avec une nervoslté bien com-
préhensible que les Octoduriens ont
absorbé cette rencontre capitale. Cet-
te crispation a joué un ròle nefaste
pour l'equipe locale qui, sur les buts
encalssés dévièrent les tirs lausan-
nois hors de portée de Biaggi.

Une grossière erreur d'arbltrage les
priva d'un penalty, pour constater
que les dieux du stade ne regardaient
pas les Martignerains d'un celi favora-
ble.

La lutte est chaude et le gardien du Malley,  Anker, est sur ses gardes pour
parer aux débordements des avants martignerains. (Photo Valpresse)

Que se passe-t

Mi-temps : 1—0.
Buts : A la 19e minute et à la 60e

par Héritier , pour Brigue
Besse.

à la

Arbitre : Rémy Jacquier (Lausanne).
Spectateurs : 150.
Briglie : Eoli , Zurwerra, Eyer

Schmid, Pralong, Druller , Zeiter
Hcritier , Imfeld , Rapel , Rissel.

Port-Valais : Favez , Bressoud, Hertel
Roch , Bruze , Anchise, Favez II
Tamburini, Greod , Chollez.
On attendait avec une certaine im

Nous devons malheureusement re-
lever que les deux équipes opposées
se résignèrent bien vite à leur sort.

L'occasion était pourtant belle de
remporter deux points face à Malley
en pleine crise. La prestation des
deux équipes, ainsi que quelques ex-
ploits lndividuels empèchèrent le
match de sombrer dans la grisaìlle
la plus complète.

Martigny domina le plus longtemps,
mais le manque de punch de ses atta-
ques se fit bien sentir. Le point
perdu par les Octoduriens a un goùt
d'autant plus amer que ceux-ci fu-
rent frustrés à 10 minutes de la fin
d'un penalty flagrant.

La situation, au classement, reste
donc inchangée après ce match. 4
points séparent le Marti gny-Sports de
Malley.

Quoique ,critlque cette situation
n'est pas désespérée, mais pour sor-
tir de ce mauvais pas, chaque équi-
pier devra se battre avec la dernière
energie.

Un sauvetage in-extremls est à ce
prix et les joueurs Octoduriens auront
a cceur de briller dans 15 jours ca n-
tre Versoix, en sachant prendre leurs
responsabilités. J. B.

il en deuxième Ligue ?

patience le déroulement de ce match
dans la ville du Haut-Valais , le pre-
mier depuis la fin octobre. Au terme
d'une partie excessivement mediocre ,
les hommes de Pralong ne surent à
aucun moment s'imposer face à une
équipe opposant une excellente tech-
nique. Mais pas de finition pour les
tirs aux buts.

Les « Bleus et Noirs », avec un
peu plus de chance, auraient pu em-
porter le match nul.

D. C.

Les championnats à rétranger
ANGLETERRE. — Première divi-

sion : Birmingham City - Leicester
City, 2-0 ; Burnley - Aston Villa, 2-2;
Everton - Sunderland, 1-1 ; Nottin-
gham Foresi - Blackpool, 2-0 ; Shef-
field United - Wolverhampton Wan-
derers, 0-2 ; Stoke City - Sheffield
Wednesday, 4-1. — Classement : 1.
Leeds United, 36-54 ; 2. Chelsea, 36-53;
3. Manchester United, 36-51 ; 4. Not-
tingham Forest, 38-45 ; 5. Totetnham
Hotspur , 38-41.

Championnat de France première
division : Rennes-Nantes, 4-0 ; Valen-
ciennes-St-Etienne, 2-0 ; Sedan-Mona-
co 2-1 ; Sochaux-Toulon 2-0 ; Lens-
Stade-Francais , 5-2 ; Nimes-Rouen, 2-0.

France. — Première division (28e
journée) : Angers — Lille 1—1 ; Tou-
louse — Bordeaux 1—1 ; Rennes —
Nantes 4—0 ; Lens — Stade Fran-
cois 5—2 ; Valenciennes — Saint-
Etienne 2—0 ; Sedan — .Monaco 2—1 ;
Sochaux — Toulon 2—0 ;" Nimes —
Rouen 2—0; Lyon — Strasbourg 2—1.

Classement : 1. Nantes, Strasbourg
et Bordeaux, 33 p.; 4. Valenciennes
et Lyon, 31 p.

Seconde di vision : Cannes-Metz, 2-1;
Grenoble-Marseille 1-0 ; Reims-Besan-
con, 5-1 ; Aix-Racing, 2-0.

Italie. — Première division (28e
journée) : Bologna — Mantova 4—1 ;
Cagliari — Fiorentina 1—1 ; Genoa —
A.S. Roma 0—0 ; Lanerossi — Inter-
nazionale 1—1 ; Lazio — Juventus
0—2 ; Messina — Atalanta 1—0 ; A.C.
Milan — Foggia 1—0 ; Torino —
Sampdoria 0—1 ; Varese — Catania
3—0.

Classement : 1. Milan, 44 p.; 2. In-
ternazionale , 43 p.; 3. Juventus , 36 p. ;
4. Torino 34 p.; 5. Fiorentina, 33 p.

Arvgleterre champion britannique
A Londres, au stade de Wembley,

en présence de 100 000 spectateurs,
l'Angleterre et l'Ecosse ont fait match
nul 2-2. Gràce à ce resultai, l'Angle-
terre s'est assurée le titre de cham-
pion britannique. A la mi-temps, les
Anglais menaient par 2-1. Au cours de
la seconde mi-temps, ils furent ré-
duits un moment à neuf. Les buts
anglais ont été marqués par R. Charl-
ton et Greaves. Law et Saint-John
nnt été les auteurs des buts écossais.

Les deux équipes ont joué dans les
compositions suivantes :

ANGLETERRE: Banks; Cohen, Wil-
son ; Stiles, J. Charlton, Moore ;
Thompson, Greaves, Bridges, Byrne et
R, Charlton.

ECOSSE : Brown ; Hamilton, Me
Creadie ; Crerand, McNeil , Greig :
Hendenson, Collins, Saint-John, Law
et Wilson.

Voici le classement final du cham-
pionnat britannique : 1. Angleterre.
5 pts ; 2. Pays de Galles. 4 p. : 3.
ECOSòC, 3 p. ; 4. Irlanrle du Nord. 0 p.
Match international à Ge6s,p:971 oiC

Championnat suisse

Ligue nationale B
Baden - Bruehl 1-1

Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.
Grassi de Novazzano. Spectateurs :
2.000. Bruehl joue sans Schmid.

Buts : 7e, auto-goal de Schliich-
ter (1-0) ; 66e, Aeschbacher (1-1).

Berne - Soleure 3 0
Mi-temps : 1-0. Arbitre ; M. Met-

tler, de St-Gall. Spectateurs : 1.000.
Berne joue sans Stàuble.

Buts : 282e, Oehler ; 52e, Renfer ;
77e, Renfer.

Cantonal - Schaffhouse 0-1
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Cle-

matide, de Zollikofen. Spectateurs :
1.700. Cantonal joue sans Baum-
gartner.

Buts : 43e, Zryd.

Le Lode - Aarau 3-2
Mi-temps : 2-1. Arbitre : M.

Wyttenbach, de Birsfelden. Specta-
teurs : 1.200. A la 45e, Keller (Aa-
rau) remplacé Baeni, et Merz (Aa-
rau) prend la place de Keller.

Buts : 7e Maring (1-0) ; 21e, Len-
herr (1-1) ; 41e, Maring (penalty)
(2-1) ; 55e, Bosset (3-1 ; 73e, Fuchs
(3-2) .

Porrentruy - Urania 1-1
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Briihlmann, de Berne. Spectateurs :
1500.

Buts : 15e, Lièvre (1-0) ; 63e, Mer-
lin (1-1).

Thoune • Moutier 1-1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M.

Buillard, de Broc. Spectateurs :
1500.

Buts : 54e, Roth (0-1) ; 65e, Luthi
(1-1).

Winterthour - Young-Fellows
0-1

Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. We-
ber, de Lausanne. Spectateurs :
2500. Young Fcllows joue sans
Sturmer. A la 34e, Waser (Winter-
thour) remplacé Kistler. A la 45e,
Hoesli (YF) remplacé Albrecht.

But : 79e, Hoesli.



La Suisse gagne la Ire manche à Tirana
gràce à Quentin - Daina et un penalty

Albanie - Suisse 0-2

Saint-Maurice - Monthey 1-2

Ity pour la S
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L'éuénement marquant du jour
g était naturellement la rencontre In-

ternationale Albanie-Suis se dans
i laquelle notre équi pe nationale en-
j gageait son éventuelle qualìfi cation

pour le tour f ina l .  La victoire a été
Iongue à se dessiner et il fal lut

I vraiment la classe de trois avants
| pour décider du sort de la rencon-

tre. L'abattage considérable du Ser-
vettien Schindelholz et la subtilité

I de Daina et Quentin, pour venir à
bout des rudes Albanais habitués à

| un terrain aux rebonds assez inat-
| tendus. C'est au dernier moment

que le Sédunois Quentin pri t la
place d'Armbruster et nous en som-
mes heureux pour notre joueur.
Voilà son deuxième match inter-
| national et les deux fo is  il a ouvert

la marque pour la Suisse : le 14
novembre à la Pontaise contre l'Ir-
lande du Nord à la 29e minute, et
hier à Tirana à la 31e minute.

Du fa i t  de la sélection in extre-
j  mis de Prosperi , le seul match de
1 LNA prévu au programme a été
I renvoy é.

Par contre , la Ligue nationale B
luttait sur tous les fronts , les pre-
miers désireux d'augmenter leur
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Que se passe-t-il en dejixième Ligue ?

Mi-temps : 0—0.
Monthey : Zaza ; Baudin , Martin ;

Gagnard, Froideveaux , Lochmann ;
Kulzle, Frachebourg, Schmid, Bos-
co, Bussien.

Saint-Maurice : Evéquoz ; Rimet R.,
Grand ; Rimet D., Baud , Sarrasin ;
Crittin , Uldry, Mottiez, Rodùit, Bar-
man.

Arbitre : M. Gcegli (Lausanne).
Notes : à la 47e minute, Mottiez
' blessé est remplacé par Imesch ;
'fa la 75e minute, Rimet B. est

blessé. Il doit quitter le : terrain
pour se faire soigner, puis revient.

Buts : 65e et 78e minute, Schmid ;
89e minute, Barman.
Sur le terrain de Saint-Maurice,

transformé en véritable bourbier par
la pluie, les joueurs locaux subirent
leur troisième défaite successive. Dès
le début , Monthey se lance à l'atta-
que et Saint-Maurice empèche d'ou-
vrir le score.

Saint-Maurice sut organiser son
jeu et sans peine parvint à la mi-

uj iuiuiiiniiin JHII ì niiiuiu iniiiuiiin iiiitf M iiiu nummi imuirmifiunnntnuHi 'utii'uiunmHiuaiiiffliiai: ^
bagage points et les derniers pour |
leur existence. Or, comme cela se 1
présente toujours dans des cas pa- 1
reils, les surprises sont nombreuses j f
et les pronostiqueurs rongeront leur g
f re in , car le Sport-Toto sera vrai- g
semblablement payant.

Cantonal qui af f ichai t  de sérieu- g
ses prétentions — puisque leader — g
perà chez lui cantre l'avant-dernier g
Schaffhouse et retrograde à la trai- g
sième place du classement alors g
que Young Fellows, vainqueur de g
son derby contre Winterthour, lui B
succède en téte du classement. Ura- g
nia a sauvé chanceusement un g
point à Porrentruy et, de ce fait , g
prend la deuxième place du clas- jj
sement avec, toujours , un match en 1
moins. Quant au Lode, il semble g
devoir se tirer de Vornière à la g
suite de sa victoire sur Aarau , alors g
que la grande surprise est causée g
par Berne qui bat nettement So- g
leure. A la suite de ces matehes, la g
situation se resserre et les derniers g
points se payeront cher, la moitiè g
des clubs de Ligue nationale B g
étant encore menacés par la reléga- g
tion. H

G. B

temps au score nul de 0—0. Puis les
Agaunois fléchirent un peu, tandis
que les Montheysans s'améliorèrent
sensiblement.

C'est à la 65e minute, par une
reprise de la téte de Schmid que
Monthey ouvre le score. Par contre,
l'equipe locale cafouille gassable-
ment et les avants ne purent inter-
venir que rarement.

Les Montheysans se montraient
toujours maladroits. Cependant, à la
80e minute, Schmid, encore lui, porta
le résultat à 2—0.

Ce derby allait se terminer sur un
résultat de 2—0 pour Monthey lors-
qu'à la 89e minute Barman marque
et sauve l'honneur des Agaunois.

Le score de 2—1 révèle cependant
la physionomie de la partie. Dans
les deux camps, le sens du jeu et la
condition physique font gravement
défaut.

Cette rencontre fut toutefois in-
teressante a suivre, car on ne re-
marqua aucune irrégularité de part
et d'autre. — R.P.

A Tirana, en match comptant pour
le tour préliminaire de la Coupé du
monde, la Suisse a battu l'Albanie par
2-0 après avoir mene au repos par
1-0. A la suite de cette rencontre, le
classement du groupe 5 est le suivant :
1. Hollande 4 2 1 1 5 - 2 5
2. Irlande 4 2 1 1 4 - 3 5
3. Suisse 3 2 0 1 4-2 4
4. Albanie 3 0 0 3 0-6 0

Aux ordres de l'arbitre italien Sbar-
della, les équipes se présentaient dans
la composition suivante :

SUISSE : Elsener ; Grobéty, Tac-
chetta, Schneiter, Stierli ; Duerr, Hosp,
Kuhn ; Daina, Quentin, Schindelholz.

ALBANIE : Janku ; Delliallisi, Bal-
lili, Frasheri ; Mena, Shilaku ; Uorfi,
Bushati, Ahaxhiu, Pano, Jhacka.

Quentin appefé
en dernière heure...

Alfredo Foni devait donc se passer
d'Armbruster, victime d'une poussée
de fièvre et remplacé par le Sédunois
Quentin. Il n'en avait pas pour autant
modifié son système de jeu en 4-3-3.
Après la présentation des équipes et
les hymnes nationaux, la partie debu-
tali devant 30.000 spectateurs (le stade
était comble). Le soleil était de la
partie mais le vent venait parfois gé-
ner les évolutions des joueurs.

Les Albanais engageaient et ils se
ruaient à l'assaut de buts helvétiques,
qu'ils assiégeaient véritablement pen-
dant les trois premières minutes. Non
sans peine, la défense suisse parvenait
à s'en tirer sans mal. De l'autre coté,
le gardien Janku effectuait sa pre-
mière intervention à la 4e minute, puis
Elsener, victime d'une attaque irrégu-
lière de Pano, devait se faire soigner
pour une blessure à la main mais il
pouvait reprendre son poste. L'arbi-
tre devait alors intervenir à plusieurs
reprises pour calmer les esprits.

Des deux còtés, on se rendali comp-
ie que le premier but marque pour-
rait ètre décisif. Aussi forcait-on l'al-
lure, mais de facon assez désordonnée
toutefois. A ce jeu, les Albanais se

montraient les plus dangereux, tirant
notamment deux corners consécutifs
qui semaient la perturbation dans l'ar-
rière-défense helvétique. En face, la
Suisse obtenait également un orner
qui ne donnait pas de résultat.

...ouvre la marque
Sur une contre-attaque de Schindel-

holz, le gardien Janku était en danger
pour la première fois de la partie à
la 18e minute mais il pouvait éviter
le pire. Son arrière Dellallisi, touché
à une jambe, devait se faire soigner
pendant une dizaine de minutes. Les
Suisses en profitaient pour se faire un
peu plus menacants. Leur attaque, où
Quentin manquait de chance lors de
plusieurs de ses actions, étaient toute-
fois placées sous le signe de l'ineffi-
cacité. A la demi-heure, on notait une
faute contre Quentin suivie d'un coup
frane qui ne donnait rien et c'était
le premier but, à la 32e minute : sur
son interception et Quentin reprenait
un centre de Daina, Janku manquait
et ouvrait le score.

Ce but encourageait les Suisses qui
prenaient dès lors l'initiative des opé-
rations et commencaient à se jouer
assez facilement de la défense alba-
naise. On notait toutefois un fort tir
de Shilaki qu'EIsener parvenait à

boxer de sa main blessée.
De l'autre coté, Janku devait égale-

metn intervenir sur un coup de téte
de Daina et la première mi-temps se
terminait sur le score de 1-0.

Face a une équipe albanaise qui
comemneait à étre rongée par le dé-
couragement, les Suisses se montraient
plus à leur aise dès le début de la
seconde mi-temps. Dans l'ensemble ce-
pendant, le match n'était que d'une
qualité mediocre et émaillé de coups
défendus qui obligeaient l'arbitre à
sévir de tous les cótés. Grobety et
Frasheri devaient tour à tour recevoir
des soins .puis, à la 53me minute, <»n
notait une sèrie de trois tirs albanais,
le premier (Pano), passant par dessus,
le second étant bloqué par Elsener et
le troisième intercepté par Grobety,
qui pouvait donner cn retrait à son
gardien.

Prudente difensive

Des la demi-heure, les Suisses se
repliaient de plus en plus en défense,
ce qui permettait aux Albanais d'in-
quiéter Elsener, notamment à la 64me
minute par Ahaxhiu puis par Jhacka.
De l'autre coté, Janku devait interve-
nir sur un coup de tète de Daina. Au
fil des minutes, la rencontre sombrait
dans la monotonie. Le public, se ren-
dant compte que ses protégés ne par-
viendraient pas à égaliser faute d'ar-
guments offensifs suffisants, commen-
ta d'ailleurs à quitter le stade à dix
minutes de la fin. Ceux qui partirent
ainsi eurent tort puisqu'ils manquè-
rent le second but suisse. A la derniè-
re minute, sur une action menée par
Durr ,sans doute le plus beau mouve-
ment suisse de toute la rencontre),
Schindelholz fut bousculé dans la sur-
face de réparation. L'arbitre n'hésita
pas à sanctionner la faute d'un pe-
nalty sur Iequel Kuhn ne laissa au-
cune chance à Janku, permettant ainsi
à la Suisse de s'imposer par 2-0, com-
me la Hollande l'avait fait I'an passe.

Victoire méritée
Cette victoire , obtenue sur un but

e Quentin et un penalty transformé

Comme a Lausanne contre Vlrlande , le Sédunois Quentin a pu manifester sa
joie en marquant le premier but pour la Suisse ia \

par Kuhn, est meritee meme si elle fut
obtenue de facon assez heureuse. Les
Albanais furent en effet nettement
domine sur le pian tactique, domaine
où ils ont bien dix ans de retard sur
les Suisses. Ils possèdent quelques ex-
cellentes individualités mais la cohé-
sion fait souvent défaut.

Les Suisses sont parvenus à surmon-
ter deux handicaps : tout d'abord le
terrain très dur, où le contróle de la
balle était difficile, ensuite la blessure
d'EIsener, touché à la main dès la
3me minute , qui dut effectuer tous
ses dégagements au pied, Ce qui les
rendit très imprécis (neuf fois sur dix,
la balle fut albanaise sur les dégage-
ments d'EIsener). En revanche, la tem-
perature très agréable fut un atout
favorablc pour les joueurs helvéti-
ques.

Un remplacement favorable
Dans l'equipe suisse, le remplace-

ment d'Armbruster, ¦ fiévreux, par
Quentin, donna une orientation plus
offensive que celle prévue par Al-
fredo Foni, méme si Durr, Kuhn et
Hosp se bornèrent la plupart du
temps à accomplir des besognes dé-
fensives. Le' grand mérite des Suisses
est d'avoir réussi à endiguer les vio-
lents assauts albanais durant les vingt
première minutes de la rencontre.
soutenus par un public fanatique, les
Albanais se ruèrent en effet à l'atta-
que des buts suisses dès le début, mais
ils le firent en vain et leur enthousis-
me ne tarda pas à baisser, surtout
lorsque Delliallisi , touché à la 18me
minute dans un choc avec Sterli, dut
quitter le terrain pour se faire soi-
gner. Dès ce moment, la machine al-
banaise fut déréglée et elle ne devait
jamais retrouver son rythme du dé-
but. Le premier but suisse, à la 32e
minute, fut d'ailleurs encore plus dé-
terminant à cet égard que l'absence
d'une dizaine de minutes de Delliallisi.

Comment ils ont joué
Dans les buts helvétiques, Elsener

a fait un bon match, si l'on excepte
ses dégagements malheureux, en dé-
fense, Stierli fut l'homme de la situa-
tion. Il fut beaucoup plus en evi-
dente que Grobety, dont la forme a
été confirmée. Schneiter et Tacchetta
se sont fort bien complétés et ils sont
pour beaucoup dans la résistance vic-
torieuse opposée par la Suisse aux as-
sauts albanais de la rencontre. En ti-
gne intermédlaire, Kuhn a comme
d'habitude accompli un gros travail
mais il a perdu beaucoup de balles.
Durr a brille par sa technique mais
ses montées offensives furent rares.
C'est toutefois sur l'une d'elles, effec-
tuée avec la collaboration de Schin-
delholz, que fut obtenu le penalty qui
devait amener le second but suisse. -

En attaque, les quatre avants ont
eu le mérite de ne jamais baisser les
bras et d'attaquer constamment les
adversaires en possession du ballon.
C'est ainsi que Daina parvint à a-
mener le premier but. En retrait,
Hosp a été le moins en vue dans un
róle qui, il est vrai, était ingrat.

Du coté albanais, l'absence de Jas-
hari a été durement ressentie car son
remplacant Jhacka fut assez faible
(il manqua du reste deux occasiona
très favorabtes aux lOme et 25me mi-
nutes). Les meilleurs albanais furent
l'inter Pano, que Kuhn et Schneiter
eurent souvent de la peine à maitriser,
et le demi Shilaku.

Sierre bat Salgesch 3 - 1
Mi-temps 3-0. Terrain des Condémi-

nes. 400 spectateurs. Arbitre : M. Jun-
go (Genève).

SIERRE : Sciacco, Giletti , Zumoffen ,
Berclaz , Oggier , Buhagar, Valentini,
Germanier (Beysard), Craviolini , Jen-
ny Cina.

SALGESCH : Naselli , Cina J.-P.,
Mathier O., Cina E., Cina L., Ruegger,
Cina I, Amacker, Constantin M. (Blat-
ter), Pichel , Montani .

Buts : 5' Craviolini , 28' Germanier,
43' Cina , 65' Amacker.

C'est en grand nombre que le public
sierrois a regagné le pare des Sports
de Sierre pour assister au grand choc
Sierre et Salgesch. Si la victoire des
j oueurs locaux n'a jamais été mise en
doute , il faut dire que la qualité du
jeu fut toujours très basse. En pre-
mière mi-temps, les hommes de Bey-
sard dominèrent nettement les débats
et le score à la mi-temps reflétait
exactement la physionomie de la par-
tie. Craviolini signa le premier but
pour Sierre qui continua sur sa lancée

et put atteindre aitisi la mi-temps avec
une confortable avance.

A la reprise, net relachement de
Sierre et bonne reprise des visiteurs
de Salgesch, ce qui donne un peu d'a-
nimation à ce match. Cette débauché
d'energie des hommes de Naselli sera
récompensée par un but d'Amacker.

Une bien petite rencontre rempor-
tée par l'equipe sierroise qui continue
ainsi sur sa lancée et qui nous a pré-
sente quelques mouvements de bonne
facture. L'equipe de Salgesch s'est
bien battue mais ne s'est jamais trou-
vée dans le coup afi n de donner une
réplique valable au leader sierrois.
L'equipe est solide mais certains jou-
eurs sont beaucoup trop nerveux pour
une partie d'une telle importance.

Quant aux incidents qui se sont dé-
roulés à la fin du match , nous n'en
parlerons pas , mais nous nous permet-
trons de rappeler à certains chauvins
que l'arbitre est le seul maitre sur le
terrain...

A. Cz

Saillon - Vernayaz 1 - 3
Mi-temp s : 0—2.
Saillon : Raymond , Zuchuat , Roduit ,
Deladocy, Dussex , Roduit II , Bu-
chard , Luisier , Raymond II , Perrau-
din , Ribordy.
Vernayaz : Moret , Vceffray, Lugon ,
Randazo, Mayor , Damcy, Grand ,
Veuthcv , Rcvaz , Décaillet , Martina!.
Arbi tre : M. Molliet (Fribourg).

Ce match qui a débuté sous le
coup de 15 h., fut des plus quelcon-
que, les 22 acteurs étant gènés pai-
line forte bise. On assista à des
arrèts de jeu constants. L'equipe lo-
cale joua sans conviction , laissant
développer les attaques de Ver-
nayaz qui n 'en demandali pas plus.

Les visiteurs . menaces par .la. relé-
gation . se donnèrent a fond et réus-
sirent dans le premier quart d'heure

à prendre en détaut la défense sail-
lonnaise a deux reprises.

Ensuite , le jeu se stabilisa quelque
peu. On assista , de part et d'autre ,
à de belles choses au centre du
terrain , mais la partie n 'en resta pas
moins assez terne. Saillon essaya de
redresser la situation , mais en vain.

La pause fut sifflée sur le score de
2 à 0. La deuxième mi-temps fut
plus cquilibrée. L'equipe locale réus-
sit à réduire l'écart par l'intermé-
diaire de Héritier.

A la 80e minute , Mayor , par un
beau shoot de 20 mètres , scella défi-
ni t ivement le score qui est tout à
l'honneur de l'equipe du F.C. Ver-
nayaz.

Quant a Saillon , qui peut faire les
frais , ses espoirs sont bien minces
de rcjoindre le chef de file : Sierre.

Gròne-Saxon 0-3
Mi-temps : 0-0.
Terrain de Gróne en bon état. Spec-

tateurs : 100. Arbitre : M. Coutaz, de
Genève.

GRONE : Schalbetter ; Bitz, Brut-
tin, Tudisco ; Micheloud I, Vogel, De-
vanthéry ; Favre, Micheloud II, Mé-
tral, de Preux.

SAXON : Auberson ; Karlen, Car-
raux, Fellay ; Lopez, Lathion, Bru-
chez ; J. Vouilloz, Pattin, E. Vouilloz
(J.-Cl. Vouilloz), Pitteloud.

Buts : 60e, Lathion ; 70e, J. Vouil-
loz ; 85e, Pattin (penalty).

NOTES : A la 45e minute, E. Vouil-
loz, de Saxon, quitte le terrain et lais-
sera sa place à J.-Cl. Vouilloz en se-
conde mi-temps.

Durant la première mi-temps, Gró-
ne a tire à 3 reprises sur les mon-
tants des buts d'Auberson.

COMMENTAIRES :
A l'issue d'une rencontre très cor-

recte, l'on constate que chaque for-
mation a domine durant une mi-
temps. En effet , c'est à deux fractions
de match bien différentes que l'on
a assistè en ce dernier dimanche à
Gróne. En première mi-temps, les
joueurs locaux mirent tout en oeuvre
pour s'imposer. Pour y parvenir , une
bise favorable leur tenait mème com-
pagnie. Toutefois, malgré une domi-
natici! assez flagrante, Gróne ne peut
concrétiser son avantage territorial.
Celui-ci se traduisit malgré tout par
trois tirs qui terminèrent leur course
sur les « bois » des buts défendus par
Auberson. Il était dit que rien ne
serait réalisé au cours de cette pre-
mière mi-temps.

Après la pause, on allait assister à
un revirement de la situation et Saxon
se mit à dominer à son tour. Ce qui
n'avait pas souri à l'equipe de Gróne
(la victoire), Saxon la cueillit assez fa-
cilement au moment où les événe-
ments se précipitaient en sa faveur.

Ainsi après un premier but obtenu
par Lathion, son coéquipier J. Vouil-
loz pouvait rééditer 10 minutes plus
tard alors que Pattin transformait le
penalty accordé à son équipe à 5 mi-
nutes de la fin.

La victoire de Saxon est amplement
méritée, mais le score est néanmoins
sevère, car Gróne peut invoquer une
certaine malchance. Notons encore
qu'en seconde mi-temps, Schalbetter
parvenait à maìtriser deux magnifi-
ques reprises de volée signées Pattin
et J.-Cl. Vouilloz.
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SION
Rue des Creusets

A louer appartements 4-Vi - 4 - 3  pièces
i

et dépóts de 50 et 100 m2

IMMEUBLE Primiera A et B
i

3 pièces de Fr. 295.- à Fr. 320.-
4 pièces de Fr. 390.- à Fr. 420.-

# Les cuìsìnes des 4 pièces sont équipées •• Tous les appartements ont un WC séparé
de machines à laver la vaisselle plus un WC bain

••* Jardin d'enfant aménagé, de 2.200 m2, sur les garages.

Location mai-juin 1965 stesser c/o G. Membrez, architecte TU.(027)21749

A VENDRE
entre Bouveret st St-Gingolph, au bord du
lac,

MAISON
DE VACANCES

neuve, 3 chambres è coucher conlenanl 8
liis ; magnifique salle de séjour avec cui-
sine ; salle de bains (eau chaude el froide).

Accès en volture.
Sous la maison : place de pare pour voitures
ef bateaux. Plage privée. Endroil Irès tran-
quille.
Disponible immédiatement.

S'adresser par écrit sous chiffre 351 au bu-
reau du journal .

nouveau
te Farmobil CHRYSLER, véritable bonne è tout faìrel

—^WT^̂  ̂ /4flP> m&
_ i—" off ________\\\\\\__\\_\\\\\\\\\\\\\\\\___&^^^^^^^^ A r i t à T̂

•I^̂ ^̂ ^̂ L̂ _̂ \_____m^^^

fljfc  ̂ ^m,mm
Vous prendrez des pentes de 50%, ĵé f̂ ^ "̂ 

empilerez 600 kg sur le ^^y~^^̂ \_U-̂  Pont>

traverserer le lit -«¦««•BfiAm  ̂ ^ 
un ru

'sseau» '̂ QVjgj î n??Ìffi 
monterez un magasin ambulant. Et ce

qui servit aux corvées la semaine ^ŷ ^^^^S^S  ̂dev'en<^
ra une volture de plaisance pour le week-end!

Farmobil avec moteur BMW refroidi à l'air — véhicule utilitaire, tous-terrains, tracteur, 5-places de tourisme —
tout en uni Dès fr. 7950.—. Notre course d'essai: sur terrain très difficile, hérissé d'obstacles — c'est là que le
Farmobil peut montrer tout son talenti A quand votre essai?

Farmobil
Importateur general du Farmobil Chrysler: MOTAG Zurich

A VENDRE A SION, Avenue du Midi,

APPARTEMENT
de 3 pièces et demie plus chambre de bon-
ne. Consfruclion de l'immeuble : 1960.

S'adresser par écrit sous chiffre 349 au bu-
reau du journal.

P 200 S

BACHES
NYLON P.V.C.
LIN 

Dès Fr. 10.70
CHANVRE |e m2 confectionné
C0T0N

mJm LAUSANNE _mamammsBseBmsamm S.A.

Av. Milan 26 Tél. (021) 26 55 15

P 1414 S

Essai sans engagement chez:

ARDON Neuwerlh 6, LaMiui , 8RIG . Verasan i & Lomazzi Garage Moderne ; CUGY . F. Brunner ; FRIBOURG : G. Sauteur , GENÈVE 7 : Autos-
Import SA;  LAUSANNE : R. Jenny, Garage de Villamonl ; LAUSANNE : F. Schmocker , Garage Occidental ; NEUCHÀTEL : M. Peillex, Garage des
Draizes ; PONT-DE-LA-MORGE : C. & A. Proz ; SIERRE : Brunetli-Zwissig ; VIONNAZ : G. Richoz ; YVERDON : G. Gruel.



QUE SE PASSE-T-IL EN llle LIGUE ?
Conthey ¦ Collombey Chàteauneuf - Ardon Naters - Rarogne II 3-5

Mi-temps : 0-3.
Terrain de Naters en bon état. Con-

ditions excellentes. 80 spectateurs.
NATERS : Ritz , Troger, Scheuber.

H. Ruppen, B. Ruppen, Amherd, Sel-
ler, F. Schmid, Zenklusen, Fallert, P,
Schmid.

RAROGNE II : Imseng, R. Kalber-
matter, Amacker, Zurbriggen, Troger,
Kopfli, Bregy, K. Kalbermatter, Stof-
fel, Zenhausern, Volken.

Arbitre : M. Lugon (St-Maurice).
BUTS : pour Naters, Zenklusen, F.

Schmid, B. Ruppen ; pour Rarogne II,
Kalbermatter K., Stoffel, Zenhausern,
Volken 2.

Naters, rapidement domine par les
visiteurs, a baissé bien facilement les
bras. D'ailleurs, l'equipe que nous en-
voya l'entraineur Armand Brégy était
bien mieux armée techniquement pour
s'imposer, c'est ce qu'elle fit d'ailleurs
avant le thè et cela sans trop forcer
son talent. Avec la reprise des hosti-
lités, les joueurs locaux essayèrent
mais en vain de renverser la vapeur.
L'absence de l'arrière Fritz Werlen fut
un sérieux handicap pour Naters qui
ne réussit jamais à surprendre les ré-
serves de Rarogne à la recherche de
points fort précieux en ce moment.

MM

0-0
Conthey : Arnold ; Berthouzoz H.,

Sauthier J.-C. ; Dayen, Savioz,
Maret , Berthouzoz A.,̂  Evéquoz,
Bianco, Putallaz R., Sauthier L.

Collombey : Faciola ; Raboud , Quen-
tin (frère de notre international) ;
Cottex, Chervaz B., Pistoletti, Tu-
rin , Maillard I„ Chervaz R., Berrut,
Derivaz.

Spectateurs : 100 environ.
Terrain : bon état : fort vent souf-

flant durant toute la rencontre.
Notes : 20e, Putallaz R., blessé, cède

sa place à son frère Guy ; 30e, tir
de Sauthier L. sur le poteau.

A Collombey manquent Zimmermann
( voyage de noces), Truchard I
suspendu) et Maillard II (service
militaire).
Durant la première mi-temps Col-

lombey est favorisé par le vent. Le
jeu reste très équilibré. Conthey évo-
lue dans ses actions par un jeu
constructif qui manque $e .finish de-
vant les buts adverses.

Quant à Collombey, il agit par des
contre-attaques très rapides et très
dangereuses. Durant cette période, le
gardien Arnold fut très souvent mis
à contribution.

En seconde mi-temps, ce sont les
joueurs locaux qui profitent du vent.
Une supériorité locale est manifeste
durant cette période. Rarement le
gardien Arnold a touché la balle. Par
contre, son vis-à-vis a certes sauvé
l'equipe d'une défaite par d'excellents
arrèts. L'attaque contheysanne a ma-
nifeste de beaucoup de faiblesse dans
les tirs.

Collombey se retire ainsi avec un
point qui lui a coùté cher, surtout
en seconde mi-temps.

Du coté locai, une précision des
avants dans les tirs a manqué pour
empocher deux points. — ez

Salgesch II-Steg 3-0
Terrain de Salgesch mouillé.
100 spectateurs.
Salgesch : Schahlbetter, Constantin

M„ Cina U., Manz C, (Cina E), Ma-
thier H., Glenz, Wenger, Cina R„ Cal-
dei ari E., Moreillon , Oggier.

Buts : Cina R., 2 fois, Moreillon.
La deuxième garniture du F. C. Sal-

gesch qui effectue un brillant cham-
pionnat , a à nouveau remporté une
facile victoire. Dès le début, les
joueur s locaux n'ont eu aucune peine
à voir une victoire certaine se dessi-
ner. En effet, jouant avec conviction,
la ligne d'attaque locale s'est jouée
des défenseurs visiteurs qui furent
trop imprécis. Le gardien visiteur a
fourni une partie tout de mème vaia-
tale, car ses arrières le laissèrent sou-
vent trop seul et par conséquent les
chances de buts furent nombreuses.
Après le premier but réalisé par R.
Cina , Salgesch augmenta son avance
par un nouveau but de ce mème
joueur, alors qu'en deuxième mi-
temps, ce ne fut qu'un long mono-
logue de l'equipe locale qui a ainsi
remporté une nouvelle victoire très
facile. Un grand bravo à cette forma-
tion qui dans sa nouvelle catégorie de
3me ligue méne crànement la danse
et fait plaisir à voir par son allant
et sa joie de jouer. Quant au F. C.
Steg, c'est une équipe qui travaille
beaucoup mais qui manque encore de
technique. A. Cz. Viège - Sion ll 10-0

¦ Match amicai à Genève: La Chaux-
de-Fonds bat Servette, 3-1 (1-0).

Match international cheminots à
Coire : Tchécoslovaquie bat Suisse, 1-0
(mi-temps 0-0).

Mi-temps 3-0

Terrain de Viège en parfait état.
Bonnes conditions. 120 spectateurs.
Vent d'ouest.

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

SION II : Sutter (Meyster) ; Filliez,
Buhagar Jungo. Bonvin ; Luescher,
Pellet ; Robora , Bovier. Meyster,
Charbonnet.

Arbitre : M. Ramseyer (Lausanne).
Buts : 26e Mueller ; 40e Wicky ;

43e Poss ; 47e Mueller ; 54e Heldner;
62e Morisod : 69e Morisod ; 72e Wic-
ky ; 73e Morisod : 74e Wicky.

Les visiteurs offrent  pendant une
vingtaine de minutes une résistance
valable sans toutefois pouvoir inquié-
ter le portier viégeois. De son coté,
le gardien Sutter se met régulière-
ment en cvidence pour ètre battìi par
un violent tir  de MueHer . mais c'est
la latte qui sauvera le camp sédunois.
Trois minutes plus tard ce mème avant
ouvrira la maraue  pour son camp.

Avec le début de la seconde mi-
temps et le 4me point marque par
Viège après 2 minutes de jeu . les vi-
siteurs baissèrent carrément les bras
pour s'p ffondrer  complètement à un
quart  d'heure de la f in d'une renconi '.re
qui fut  sans histoire et dans laquelle
!es visiteur? terminèrent a 10 élé-
ments séulament ; le gardien Sutter.
touché au pied gauche ayant dù céder
sa place à Meyter qui se défendit tant
bien que mal sans toutefois pouvoir
évHer la déroute de son camp.

Victoire facile de V!è«e aux dépens
des représentants de la capitale qui ne
rétissirent qu 'à sortir que bien rare-
ment de leur camp pendant les 90 mi-
nutes de cette rencontre.

MM.

Programme
de la semaine

MERCREDI 14 AVRIL 1965

Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds - Bienne

JEUDI 15 AVRIL 1965

Ligue nationale A
Granges - Young Boys

SAMEDI 17 AVRIL 1965
Chaux-de-Fonds - Chiasso

Ligue nationale B
Le Lode - UGS
Winterthour - Schaffhouse

Première Ligue
Etoile-Carouge - Martigny
Malley - Raron
Versoix - Stade-Lausanne
Renens - Vevey

Lundi 19 avril 1965

Finale de la Coupé Suisse
à Berne

Servette - Sion

2-1
Mi-temps : 2-1

ARDON : Borgazzhi, Karlen, Bé-
rard Gendet, Allégroz, Nicollier, Lam-
per-t, Sanlucas I, Rebord, Cotter, San-
lucas II.

CHÀTEAUNEUF : Maret, N Favre,
Flury, Foumier, Mariéthoz, Germa-
nier, Rossini, Gillioz Jean , Roch, An-
'tonelli, Charbonnet, Gillioz IL

Arbitre : M. Salzberg (Viège) .
Match en deux épisodes :
En Ire mi-temps, football plaisant,

les 2 équipes jouant correctement. En
deuxième mi-temps, partie houleuse,
par la faute de l'arbitrage.

C'est Rossini qui ouvre le score à
la lOme minute par un tir pris à 25
mètres. Les banlieusards forcent l'at-
taque et à la 2 1me minute, Chàteau-
neuf augmente le score, par un tir
oroisé de Charbonnet.

Les visiteurs se repriren t quelque
peu à la suite de la sortie de Germa-
nier blessé qui désorganise la défense
locale at Sanlucas II profite de l'occa-
sion pour réduire le score.

A la 2me mi-temps. l' arbitre expulse
deux joueurs et invite deux specta-
teurs à quitter les lieux. Heureuse-
ment, les joueurs sont moins nerveux
que l'arbitre e-t le match se termine
plus ou moins correctement.

Lalden - Grimisuat 2-3
Mi-temps : 1-1.
Terrain de Lalden en bon état. Ex-

cellentes conditions. 90 spectateurs.
Vent d'ouest.

LALDEN : Hutter R. ; Truffer A.,
Schnydrig ; Truffer Martin, Hutter
M., Imstepf P. ; Margelist Markus ,
Fercher, Margelist Meinrad , Truffer
L., Zeiter.

GRIMISUAT : Mabillard ; Balet
Yves, Balet Emile ; Duez, Balet Gas-
ton, Mabillard A., Bourdin , Roux P.-
André, Lochmatter, Nemeth, Roux Ja-
mes.

Arbitre : Vanney (Vevey).
BUTS : 5e, Margelist Meinrad ; 31e,

Mabillard A. (penalty) ; 67e, Roux
P.-A. ; 72e, Zeiter ; 80e, Roux P.-A.

Lalden prend un départ très pro-
metteur et manceuvre avec astuce son
adversaire pendant environ 20 minu-
tes. Grimisuat laisse passer l'orage en
n'encaissant qu'un seul but pour se re-
prendre par la suite et faire jeu égal
avec l'adversaire. Petit à petit , les vi-
siteurs prennent confiance en leurs
moyens et feront preuve d'un meilleur
opportunisme, notamment le jeune In-
ter gauche qui feinta de fagon très
spectaculaire la défense de Lalden ,
tout en prenar.t par deux fois le gar-
dien à contre-pied. Si les gens de
l'endroit réussirent à arracher l'éga-
Iité, ils se firent prendre à revers en
voulant tenter le tout pour le tout à
10 minutes de la fin , au lieu de par-
tager les points.

Un match nul aurait sans doute
mieux correspondu au déroulement
d'une rencontre qui vit de part et
d'autre une grande volente de vain-
cre sur un terrain où les équipes vi-
siteuses ont en general bien peu de
chance de s'imposer. Pour le FC Gri-
misuat, c'est un tour de force que
d'avoir réussi à prendre Lalden à
contre-pied en son fief.

MM

Records du monde
Trois nouveaux records du monde

de vitesse, dans les catégories 50, 70
et 100 cm3, ont été établis dimanche
sur le circuii de Hockenheim, par le
pilote allemand Hans-Georg An-
scheidt. Au guidon d'un Krejdler de
50 cm3, l'Allemand a couvert le ki-
lomètre départ arrèté à la vitesse de
110,049 km'h. Les anciens records
étaient de 82 km en 50 cm3, de 93 km
en 75 cm3 et de 100 en 100 cm3. La
moto utilisée était équipée d'un mo-
teur de l'an dernier, mais le chassis
et le carénage avaient été allégés de
10 kilos pour cette tentative.
¦ Au cours de la première épreuve
du Trophée international de Cervia,
le Suisse Luigi Taveri , champion du
monde des 125 cm3, a dù se contenter
du troisième rang de la course ré-
servée à cette catégorie. Il a été
battu par les Italiens Mandolini et
Villa. Voici le classement :

125 cm3 : 1. G. Mandolini (It) sur
Mondial , les 27 tours, soit 81 km 800
en 52' 07"3 (moyenne 105 km 670) ;
2. F. Villa ( I t ) " sur Mondial , 52'21"9 ;
3. Luigi Taveri (S) sur Honda, 52'
49"9 ; 4. Torras (Esp) sur Bultaco
53'01"8 ; 5. Visenzi (It) sur Honda
53'21" ; 6. Beale (Rho) sur Honda, à
un tour ; 7. Havel (Tch) sur CZ. —
Le tour le plus rapide a été réalisé
par Mandolini en l'51"8 (109 km 480).

Le far west Kandahar

Enfin, les Suisses
apparaissent

Le Frangais Jean-Claude Killy a une
nouvelle fois affirmé sa suprématie
en slalom special en triomphant de
l'épreuve disputée dans le cadre du
Far West Kandahar, à Tahoe City, en
Californie. Il faut toutefois relever
que les Autrichiens n'ont pas participé
à cette course.

C'est dans la seconde manche, qui
s'est déroulée sous des chutes de neige
et par un vent assez fort que Killy a
distancé ses adversaires. Il a, en effet ,
réalisé le meilleur temps, battant de
près de deux secondes le Canadien
Red Hebron. Dans la première man-
che, le Suisse Dumeng Giovanoli avait
signé le meilleur chrono devant l'Amé-
ricairt Chaffee et le Frangais Killy.
Dans la seconde, le skieur suisse, trop
prudent , concèda 2"12 sur Jean-Clau-
de Killy. Néanmoins, les Suisses ont
réussi une bonne performance d'en-
semble. En effet , trois d'entre eux,
Giovanoli (2e), Alby Pitteloud (4e) et
Stephan Kaelin (5e) se sont classés
parmi les cinq premiers.

Chez les dames, en l'absence des
Autrichiennes et des Frangaises, l'A-
méricaine Jean Saubert est parvenue
à s'imposer, conjurant ainsi le mau-
vais sort qui la frappali depuis quel-
que temps. Elle a battu dans l'ordre
l'Italienne Pia Riva et la Suissesse
Ruth Adolf. De son coté , Fernande
Bochatay a été disqualifiée alors que
Thérèse Obrecht a abandonne. ^ii^ f̂ ^^-\-'y' ?7p^ '̂ ^^^^SSà^^<''Jr ' ^W»PI^Bj iBr^B^',"BPNlK*^*i3B

Voici les r é s u l t a t s  de ce slalom spé- feffi^gffi i^ì  ̂
''*•*>¦.' : • Ŵ^̂̂ Sk ;fl

cial : W^^^^ '̂ ^^^^ -̂ ŷ^^^^Ŵ3m^̂ .^^^^_m'' ! 
~ ¦̂ fli ìm

MESSIEURS (57, 56 portes) : 1. Jean- r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ba™»»»*..*-™"!». J-S»

Claude Killy (Fr) 1' 32"78 (46"22 , 46" A l'issue de la course de Zinal , M . Genoud remet au vainqueur Konrad Hischier
56) ; 2. Dumeng Giovanoli (S) 1' 34' 01 le trophée gagné après sa superbe course. (Photo Valpresse)
(45"33. 48"68) ; 3. Rod Hebron (Can)
1' 34"92 (46"49 , 48"43 ; 4. Alby Pitte-
loud (S) 1' 35"27 (47"06, 48"21 ; 5. Ste-
fan Kaelin (S), 1' 35" 73 (46"32. 49"41) ;
6. Leo Lacroix (Fr) 1* 36 '13 (47"79, 48"
34) ; puis: 9. Beat von Allmen (S) 1' 39"
02 (47"54 51"48); 11. Jean-Daniel Daet-
wyler (S) 1' 39**41 (49"11, 50"30.

DAMES (54 . 54 portes) : 1. Jean Sau-
bert (EU) 1' 40"26 (50"84, 49"41 ; 2.
Pia Riva (II) l'42"30 (52"10. 50"20) ; 3.
Ruth Adolf (S) 1' 42"56 (53". 49"56) ; 4.
A. Chaffeee (EU) 1' 43"75 ; 5. J. Kelly
(EU) l' 43"76.

Sélection suisse
Voici la composition de l'equipe suis-

se qui participera , le 18 avril , au sla-
lom géant de l'Iseler (FIS lb), à Hin-
delang :

Edith Hiltbrand , Lotti Burgener, A-
gnès Coquoz, Peter Rohr, Michel Daet-
wyler, Kurt Schnyder, Arnold Alpiger
Mario Bergamin , Jakob Boner , Hans-
peter Rohr et Toni Zuber.

Voici le classement du slalom geant
du Brusii (1500 m., 350 m. de dénivel-
lation , 52 portes, 270 participants) :
MESSIEURS : l.'Kurt Huggler (Muer-
ren) 1' 36" ; 2. Georges Gruenenfelder
(Wangs) 1* 36"09 ; 3. Willy Forrer
(Wildhaus) 1" 37"97 ; 4. Helmut Schu-
macher (Wangs) 1' 40"67 ; 5. Lorenz
Gruenenfelder (Wangs) 1' 41"28.
DAMES : 1. Edith Hiltbrand (Wengen)
1' 42"99 ; 2. Heidi Schmid-Biebl (Al)
1" 44"18 ; 3. Maria Duss (Hasle) 1' 45"37.

LE SPORT AUX AGUETS
Il y a 50 ans que Lausanne recevait le CIO

II est des anniversaires qui mar-
quent la vie d'une cité , sans pour
autant que cette cité participé ac-
tivement à la vie d'un mouvement.
C'est le cas précisément pour Lau-
sanne qui accueillait le Cornile in-
ternational olymp ique, le 10 avril
1915 , date à laquelle f u t  établit le
siège administratif et les archives
de VOlympisme moderne. Il con-
vieni de relever deux fa i t s  '¦ le
C.I.O. a été fonde  à Paris en 1894
et le baron Pierre de Coubertin,
rénovateur des Jeux olympiques et
fondateur  du C.I.O. avait déjà choi-
si Lausanne comme deuxième pa-
trie en 1912. Les bureaux et archi-
ves du cornile élurent d' abord do-
micile au Casino de Montbenon jus-
qu 'en 1924. Depuis cette date , leur
place d'honneur f u t  réservée au
Palais de Mon-Repos qui est de-
venu le Musée olympique. Cette
magnifique bàtisse f u t  mise gra-
cieusement à la disposition du
C.I .O. par la Ville de Lausanne qui ,
à l'heure actuelle, y organise tou-
tes les réceptions de sport i f s  étran-
gers et mème suisses.

Pour Vhistoire, relevons que la
convention installant à Lausanne le
siège administratif et les archives
de l'olympisme moderne a été si-
gnèe le 10 avril 1915 à l'Hotel de
Ville de Lausanne entre M.  Paul
Mail le fer , syndic de Lausanne à

l!lllffl!!!l!!l!l!!!l!li!llll!!l!lll!l!l

l'epoque , et le baron Pierre de
Coubertin et que M.  Giuseppe Mot-
ta, alors président de la Confédéra-
tion, adressa au C.I.O. le télégram-
me suivant : « Je m'associe, au nom
du Conseil federai , à la cérémonie
du transfert  à Lausanne du siège
social du Cornile international
olympique et j e  lui souhaite la
bienvenue sur le sol neutre et pa-
cificate de la Suisse. »

La cérémonie du cinquantenaire
f u t  naturellement marquée par une
grande reception à laquelle assis-
taient M . Avery Brundage , prési-
dent du C.I.O., M.  Paul Chaudet ,
conseiller federai , M.  G.-A. Che-
vallaz , syndic de Lausanne, M.
Pierre Schumacher , président du
Conseil d'Etat , M.  A l f r ed  Bussey,
ministre des finances de la Ville
de Lausanne , d i f f é r e n t e s  pérsonna-
lités et les délégués de 26 nations
qui tiendront un important con-
grès cette semaine.

Mais le Musee olymp ique recut ,
o f f e r t e  par la délégation du Cornile
olympique d'Allemagne de VOuest .
une maquette de l' antique Olympìe,
remise par le président M.  Daume.
Ce chef-d ' oeuvre augmentera enco-
re les richesses de ce Musée olym-
p ique, agrandi de deux nouvelles
salles , et qu 'il vaut la peine de
visiter.

Georges Borgeaud
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Obergoms gagne le relais de Zinal

Les vaillants organisateurs du Ski-
Club de Zinal; présidés avec une
grande compétence par M. André
Genoud, n'ont pas été gàtés par le
temps pour cette importante course
qui se déroulait dans la plaine de Valpresse.
Zinal. En effet , il a neigé durant toute INDIVIDUELS
la course, ce qui prouve et fait cons- Seniors . { Hischier Konrad ^(^tater aux spécialistes que les ecarts -, R 
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du jeune espota: locai Georges Vianin «  ̂
, Marie'ttoz j ..Paul 3r/58»2 ;qui noos offrii, en fin de parcours, .1 rf ' „, u; 'Li 51'OTYI

un petit étalage de sa classe qui est 10' Glassey Michel 31 59 °*
certaine. Il dépassa en effet Pius CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
Kreuzer qui mena toute la course.
Ce sprint fit plaisir auv nombreux
amis de Georges Vianin, ainsi qu 'à
son pére qui confiait qu 'il misait
beaucoup sur son jeune fils.

La distributìon des prix mit un
terme à cette magnifqiue journée qui
s'est déroulée dans un magnifique
espri t sportif.

Un grand bravo au Ski-Club de
Zinal pour son organisation de pre-
mière classe et à l'année prochaine
pour les Championnats valalsans de
relais.

Seniors : 1. Ski-Club Obergoms 1 h
23'49"7 ; 2. S.C. Zinal 1 : 1 h. 24'56"0
3. S.C. Zinal 2:  1 h. 28'11"8 ; 4. S.C
Zinal 3: 1 h. 43'51"0.

Juniors : S.C. Zinal 1: 1 h. 26'05"8
2. S.C. Obergoms : 11 h. 26'27"7 ; 3
S.C. Arpettaz : 1 h. 32*14 "1 ; 4. S.C
Zinal 2 : 1 h. 37'17"2 ; 5. S.C. Arpettaz
1 h. 45'58"0.
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DE LUXE, le chocolat doublé crème extra-olair
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MILKA, le chocolat au lait
de renommée mondiale

Avec bons Avanti

Abonnez-vous à la «FEUILLE D AVIS DU VALAIS»

Avez-vous
des problèmes

scolaires?
L'école, c'est bien connu, donne aux parents
un travail fou. Tàchez, pour commencer, de
ne pas manquer les délais d'inscription!

Mais songez ensuite à la durée de la sco-
lante, puis des études ou de l'apprentissage.
Le problème financier n'est pas le moins épi-
neux, d'autant que vous ne pouvez connaitre
votre propre avenir. Celui qui, très tòt, a
conclu pour ses enfants une assurance-dot
ou une assurance d'études ou d'apprentis-
sage, se place dans la meilleure situation: le
voilà libere d'un lourd souci.

L'assurance-vie du pére de famille peut en
outre - s'il lui fallait quitter trop tòt ce monde
- permettre à ses enfants d'arriver néanmoins
jusqu 'à leur examen final. N'oubliez pas, en-
fin, qu'ils ne seront pas toujours des enfants!
Lorsque l'assurance scolaire sera échue, pen-
sez à la remplacer par un contrai normal.

Une entrevue avec votre agent d'assurance
peut vous révéler des possibilités insoup-
connées jusqu'à présent.

SION -SERVETTE
FINALE DE LA COUPÉ SUISSE DE FOOTBALL

Lundi de Pàques ,- 19 avril 1965

BILLETS A PRIX REDUITS
DANS LES TRAINS SPECIAUX CI-APRES :

1 e classe lère classe

Dès Sierre Fr. 23.— —
Sion Fr. 22.— Fr. 32.—

Martigny Fr. 21.— —
St-Maurice Fr. 19.— —

Aigle Fr. 18.— —
Vevey Fr. 15.— —

Mler Retour

9.15 dép. Sierre arr. 20.58

9.40 Sion 20.42

10.01 Martigny 20.23

10.13 Si-Maurice 20.10

10.19 Bex 20.05

10.28 Aigle 19.56

10.43 Montreux 19.40

10.51 Vevey . arr. 19.28

12.30 arr. Berne (HB) dép. 18.10 *

*) En cas de prolongation du match , départ à 18 h. 43.
Si possible, prière de retirer les billels à l'avance.

P 29753 S

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compaqnies suisses d'assurances

¦̂ iHi lWimLl l  1 B I I
Demain...vous direz: Jamais une voiture de cette classe n'a offert
un tei confort. Fiat 1100 D. 55 CV, 130 km/h, 4 portes. Fr. 6995.-.
Pratique, riche... complète. Une voiture de Turin. Une Fiat. Une
voiture de DEMAIN...

y \̂ \

/ -  ̂ \ \ \

MONTHEY : Aldo Panizzi - Garage du Simplon Tél. (025) 4 10 39
MARTIGNY : Bruchez & Mailer - Garage City Tél. (026) 6 00 28
SION : Mario Gagliardi - Garage du Rhóne Tél. (027) 2 38 48
SIERRE : Jos. Nanchen - Garage 13 Étoiles Tél. (027) 5 02 72
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Le tour du (oc

Baumgartner : succès manque

Matlhieu
vainqueur en cote

La 75e edition du Tour du lac, ren-
ane très d if f i c i l e  par une pluie pres-
que constante, s'est terminée, sur la
piste de Frontenex, à Genève, par la
victoire du Zuricois Hans Stadelmann,
vainqueur au sprint de Heinz Heine-
mann et de Peter Abt. Sur les 75 ins-
erite, 68 concurrents seulement avaient
pris le départ. On notait notamment
les f o r f a i t s  du champion suisse Hans
Luethi et de VAllemand Unterkircher,
vainqueur dimanche dernier au Tour
des Quatre Cantons.

Alors que le peloton était reste
groupe pendant les premiers kilomè-
tres de course, on enregistra un pre-
mier incident à Prangins, sous la f o r -
me d'une chute qui retarda notam-
ment Herger , Schmid , Henry et Kai-
ser (qui ne purent revenir par la sui-
te), Biolley, Dancaut , Kurt et Rychner.
La première échappée f u t  lancée, à
Allaman, par le f u t u r  vainqueur Sta-
delmann, qui f u t  rapidement rejoint.
Dans la traversée de Lausanne, Fatton
lanqa une attaque qui f u t  neutralisèe
mais il repartit immédiatement après
en compagnie de Maggi , Baumgartner,
Ermanno Muggini , Ruchet , Knopf et
Dufaux.  Après avoir possedè jusqu 'à
30" d' avance et malgré les e f f o r t s  de
Fatton et de Maggi , ce petit groupe
était réabsorbé à St-Gingolph.
Derrière, plusieurs coureurs làchaient

prise et notamment Ruchet, Genoud,
Angelucci , K r o p f ,  Portier, Dufaux ,
Biolley, Dancaut ¦ et Rey. C'est de la
sorte un peloton for t  d'une quaran-
tene de coureurs qui attaquait la cóle
de Vinzier, Iongue de 13 km. Rendi
Zollinger profitait  de cette montée
pour attaquer , imité , en f i n  de còte,
par Vif ian et Maggi.  Au sommet, Rue-
di Zolllinger passali seul avec 55" d'a-
vance sur Vifian et Maggi V 25" sur
le peloton. Il perdali une partie de
son avance dans la descente et était
rejoint par ses deux poursuivants dans
la traversée de Thonon. L'avance des
trois Ihaders variait entre 30" et V 25"
mais elle était réduite à néant à la
Capite , à 4 km. de l'arrivée. Sur la
p iste de Frontenex, Baumgartner,
vainqueur en 1964, entrait en téle et
il semblait ne pas pouvoir ètre battu
lorsqu'il comettait l'erreur de monter
dans un virage, ce qui permettali no-
tamment à Stadelmann et à Heine-
mann de le déborder.

Voici le clasement :
1. Hans Stadelmann (Duebendorf)

les 174 km. en 4 h. 44' 02" ; 2. Heinz
Heinemann (Zurich) ; 3. Peter Abt
(Bàie) ; 4. Pau l Zollinger (Schlieren) ;
5. Karl Brand (Seedorf)  ; 6: Ermanno
Magg ini (Lugano) ; 7. Kurt Baumgart-
ner (Sion) ; 8. Richard Binggeli (Ge-
nève) ; 9. Werner Razonico (Zurich) ;
10. Gilbert Fatton (Lausanne) ; puis :
20. Henri Régamey (Sion) 4 h. 48' 36".

La dernière course d'entrainement
des cyclistes valaisans

C est sous forme d'une epreuve en
còte, disputée sur 12 km. entre Mon-
they et les Ciermiers, que s'est déroulée
la dernière des cinq épreuves d'entraì-
nement réservées aux coureurs du
canton.

Souffranit de la concurrence du 73me
Tour du Lac, ainsi que du mauvais
temps, elle connut une très modeste
participation, puisque seuls dix cou-
reurs y prirent part.

De ces dix concurrents, le Sédunois
Charly Ma'tthieu, qui avait pourtant
déjà couru le matin. au Tour du Lac,
était nettement le plus fort. Il le fit
voir en se détachant peu après le dé-
part et en terminant avec une nette
avance aux Cemiers où il neigeait.
Les conditions a'fcmosphériques étaient
donc très peu favorables et fu rent la
cause de deux abandons de cadets.

Par sa viotoyre . Charly Matthieu fit
honneur à son titre de meilleur grim-
paur valaisan 1964, qui lui permit de
gagner le challenge « Feuille d'Avis
du Valais ».

Voici le classement de cette épreuve
fort bien organisée par le Vélo-Club
Montheysan :

1. Charly Matthieu (Sion), 44' 10" ;
2. Edouard Rey (Sierre), 47' 48" ; 3.
Raymond Favre (Sierre), 47' 50" ; 4.
Amédée Pignat (Monthey), 50' 22" ;
5. Roland Bétrisey (Sion), 52' 01" ;
6. Gilber t Mariaux (Monthey). 52' 45".

Cadets : Philippe Pousaz (Monthey).
53' 52" ; 2. Jean-Marc Daven (Mon-
they), 55' 45". Jec.

Paris - Roubaix : triomphe belge

Un accident morte!
au Mans

Le Belge Rik van Looy, déjà vain-
queur à deux reprises (1961 et 1962) a
remporté la 63e édition de Paris-Rou-
baix. Làchant ses huit compagnons
d'échappée à huit kilomètres du but,
il a termine seul avec 1' 05" d'a-
vance sur son coéquipier Edouard Sels
et 1' 11" sur Vanitsen, van Schil, Huys-
mans (trois Belges)è L'Anglais Simp-
son et l'Italien Adorni. Vainqueur
pour la troisième fois, van Looy a ain-
si égalé le record du Francais Octave
Lapize (1901, 1910, 1911) et le Belge
Gaston Rebry (1931. 1934, 1935) qui
avaient réussi le triple.

Sa moyenne, malgré une fin de
course époustouflante, ne ressort tou-
tefois qu 'à 41 km. 417. Cela est dù à un
début de course relativement lent : 40
km. 500 dans la première heure et 36
km. dans la seconde. Le rythme s'ele-
va par la suite et notamment en fin
de course. Ainsi , 49 km . 500 furent
couverts au cours de la cinquième
heure. Les 54 derniers kilomètres ont
été couverts par van Looy en 1 h.
23'32".

C'est dans « l'enfer du nord », enso-
leillé mais guère moins difficile pour
autant, que s'est jouée cette 63e édi-
tion de Paris-Roubaix. Avant d'arri-
ver là . on avait eu quelques rares
échappées à noter.

Ce que plus de 200 km. de belles
routes n 'avaient pu faire. trois ou qua-
tre kilomètres de chemins pavés suf-
firent et firent éclater le peloton com-
me un fruit  trop mur. Dans la còte de
Monsen-Pevele, Wolfshohl attaquait.
Sur lui. seuls purent revenir Fore, van
Loov, Hermans, Sels, van Schil , Jans-
sen, Stablinski d'abord . Adorni . Simp-
son, Vannitsen et Huisman ensuite .

"
FINALE

DE LA COUPÉ SUISSE

Quant a Poulidor, il n'avait pu que re-
garder fuir les poursuivants de Wolgs-
hohl, avec lesquels il s'était trouve, à
la suite d'une crevaison.

Stablinski creva au 229e kilomètre.
Peu après, Wolfshohl langait une nou-
velle attaque. Sels put le suivre, puis
Simpson, puis les autres enfin, Mais le
petit Allemand creva à son tour. La
malchance n 'allait plus l'abandonner.

Le champion du monde Jan Jans-
sens fut la victime suivante des silex.
Désormais, la course était jouée.

Voici le classement :
1. Rik van Looy (Be) les 267 km. 500

en 6 h. 23' 32" (moyenne 41.847) ; 2.
Edouard Sels (Be) 6 h. 24' 37" ; 3. Wil-
ly Vannitsen (Be) 6 h. 24' 43" ; 4. Van
Schil (Be) ; 5. Huysmans (Be); 6. Ador-

Critérium pour amateurs à Men-
drisio : 1. Luciano Rigamonti (Men-
drisio), 31 p.; les 75 km en 2 h. 03' 03"
movenne 36 km 540 ; 2. Willv Lugin-
buehl (Pieterlen), 25 p.; 3. Josef Helb-
ling (Zurich),  17 p.; 4. Giancarlo Ghi-
lioli (Lugano), 10 p.; 5. Robert Gubel-
mann (Obfelden), 9 p.; 6. Roland Gu-
genbuehl (Cham), 6 p.; 7. Luigi Me-
reghetti (Lugano), 5 p.; 8. Ruedi
Stauffer (Zurich), 4 p.

AUTOMOBILISME

Au cours de la première journée
des essais préliminaires des 24 Heures
du Mans. le pilote américain « Lucky »
Cassner a été victime d'un accident
près da Mulsanne. Fin effet, vers 11
heures, alors qu 'une légère pluie ren-
dati le circuii glisòant, la Maserati de
Cassner . à la suite d'un freinage brus-
que derapa une centaine de mètres
avant d'aborder le virage de Mulsonne
et quittait  la piste. La Maserati était
littéralement pulvérisée et quittait  la
piste. Quant au pilote. il a été immé-
diatement transporté en clinique, au
Mans. Lucky Cassner devait decèder
des suites de ses blessures dans le
courant de l' après-midi.

Lloyd « Lucky » (Veinard) Cassner
(39 ans), ancien pilote de ligne d'a-
viation . comenca à s'intéressoi- à la
eompétition automobile en 1956. Dans
seri palmarès. on relève notamment,
en 1961. une victoire aux 1 000 km du
Nurburgring ainsi crue. la méme an-
née, un succès dans le Grand Prix
de La Havane. à Cuba

Surtees devant Spychiger (Suisse)
Le Britannique John Surtees. sur

une Ferrari 4 litres, a réussi le meil-

ni (It) ; 7. Simpson )GB) ; 8. Hermans
(Be) tous méme temps ; 9. Noél Fore
(Be) 6 h. 25' 05" ; 10. Van Coningsloo
(Be) 6 h. 25' 45" ; 11. Stablinski (Fr) ;
12. Rudi Altig (Al) ; 13. De Roo (Ho) ;
14. Beheyt (Be) ; 15. Lute (Ho) ; 16. An-
quetil (Fr).

Après Paris-Roubaix, le classement
du trophée Super-Prestige est . le sui-
vant : 1. Van Looy, 65 points ; 2. Den
Hartog, 60 ; 3. Anquetil, Bahamontes
et Adorni , 55 ; 6. Vannitsen, 50 ; 7.
Sels, 45 ; 8. Janssen, 35.

Dispute dans la campagne genevoise
sur une distance de 120 km., le Prix de
la Pedale des Eaux-Vives pour ama-
teurs s'est termine par la victoire au
sprint du bàlois Karl Arno ld. Voici le

1. Karl Arnold (Riehen) les 120 km.
classement :
en 2 h. 55' 20" ; 2. Jean-Pierre Eicher
(Genève) ; 3. Claude Deppen (Lau-
sanne) ; 4. Alain Linder (Genève) ; 5.
Jean-Marie Balmer (La Chaux-de-
Fonds) ; 6. Roland Hiltbrunner (Orbe)
tous mème temps ; 7. André Fernet
(Bulle)  2 h. 57' 25" ; 8. Pierre Lambe-
let (Genève) ; 9. Marcel Dubouloz (Ge-
nève) méme temps ; 10. Joseph Luzi
(Fribourg) 2 h. 58' 50" .

leur temps de la première journée des
essais des 24 heures du Mans. Il a
couvert les 13 km 461 du circuii en
3' 43" 1 (moyenne 217 km 210), baittamit
officieusement l'ancien record. Les
Ferrari ont domine cette première
journée des essais, endeuillée par l'ac-
cident de l'Américain Cassner.

Derrière Surtees. le Suisse Tommy
Spychiger (Ferrari) , a obtenu le second
meilleur temps en 3' 43" 8 (216 km
530) devant l'Anglais Mike Parkes
(Ferrari). 3' 44" 1 et le Néo-Zélandais
Bruce McLaren (Ford). 3' 45" 3. Les
essais se poursuivront dimanche.

Les Ferrari ont domine la seconde
et dernière journée des essais pré-
liminaires des 24 heures du Mans. Le
record du tour , établi Pan dernier
par Phil Hill avec 3' 49" 2 a de nou-
veau été battu officieusement par
dix concurrents. Le meilleur temps
a été réalisé par le Britannique John
Surtees (Ferrari 4 litres) . qui a réus-
si 3' 35" 1 (225 km. 238). Son compa-
triote Mike Parkes . second pilote de
chez Ferrari , a réalisé 3' 36"8 devant
l'Italien Scarfiotti (Fer rari), crédité
de 3' 37" 6.

Succès suisses en Autriche
Plusieurs succès suisses ont été en-

registrés dans le cadre des course?
internationales orgimisées sur la p is-
te de l'aérodrome d'Aspen , près de

B'U FTS
DE TRIBUNE

Les billets de loules les caté go-
rie* de place soni en venie dans
les dépòls sédunois suivants :

— Calè des Mayennels, av. de
Tourbillon.

— Tabacs Casino, Grand-Ponl
(ouverl le dimanche 11 avril).

— Aqence de voyages Dupuis
el Contai (Principalemenl
pour les personnes se rendanl
en train a Berne).

— ainsi qu'auprès du caissier du
F.C. Sion, M. Vouillamoz -
Tél. 2 51 91.

«Première valaisanne» des mérites sp ortif s

Les lauréats récompensés

Tous les lauréats des mérites sport i fs  valaisans ont été décorés et f è t é s .  Sur le podium de la remise des prix , on voit de
gauche à droite : l'equipe d'Obergoms, gagnante du prix par équipe avec son remplacant , puis Raphael Kreuzer, Gregor
Hischier et Hermann Kreuzer.
Au centre, entouré de deux charmantes jeunes f i l l es  en costume, Konrad Hischier , gagnant- du challenge Valpresse
(que l'on voit à ses pieds), attribuè au meilleur sportif valaisan. Suit ensuite M.  Paul Forstel , gagnant du challenge
UBS du meilleur dirigeant sport i f .  Plus loin, M. Eugène Uldry, président de VA.V.J.S. qui a remis à tous les lau-
réats leurs prix et challenges. Tout à droite, on reconnait le souriant président du SC Obergoms, M.  A lby  Jost.

La petite féte mise sur pieci par
l'Association valaisanne des journa-
listes sportifs pour récompenser les
lauréats 1964 a pieinement atteint
son but. Elle s'est déroulée sous le
signe d'une saine ambiance, em-
preinte de camaraderie, de joie et
d'amitié, dans les salons de l'Hotel
du Cerf , à Sion, où M. Granges,
le talentueux tenancier, avait très
bien préparé le décor.

M. Eugène Uldry, président des
journalistes sportifs, ainsi que tous
les membres peuvent ètre fiers de
l'excellent départ pris par cette in-
novation valaisanne qui, année après
année, récompensera le meilleur
sportif individuel, la meilleure équipe

et le dirigeant le plus mérltant.
Ce fut une réussite sympathùnie.
A cette « première », en plus ~"cies

journalistes sportifs, on notait avec
plaisir la présence de MM. André
Juilland, représentant M. Marcel
Cross, conseiller d'Etat ; M. Robert
Clivaz, membre d'honneur de l'Asso-
ciation, ainsi que les représentants
des agences Valpresse, U.B.S. Sierre
et de la « Tribune de Lausanne », les
donateurs des challenges.

Il appartint tout d'abord au prési-
dent de l'Association des journalistes
sportifs, M. Uldry, de faire l'éioge
des lauréats : Konrad Hischier (in-
dividue!), Ski-Club Obergoms (équi-
pe) et Paul Forstel ( dirigeant).

Nos lecteurs ont eu suffisamment
l'occasion de se famiiiariser avec l'é-
loquent palmarès de Konrad Hischier
durant cet hiver, mais nous nous
permettons simplement de rappeler
qu'il est l'actue! triple1 champion
suisse de 15, 30 et 50 km. Quant à
la formatimi d'Obergoms, représen-
tée par les deux Hischier (Konrad
et Gregor), ainsi que par les deux
Kreuzer ( Hermann et Raphael), elle
est l'inamovible meilleure équipe va-
laisanne de fond depuis 10 ans.

M. Paul Forstel, de Martigny,
pour sa part , a le mérite d'étre reste
à la téte du Hockey-Club Martigny
depuis sa fondation qui date de 1939.

Après la cérémonie de remise des
mérites sportifs, M. André Juilland
apporta le salut des autorités can-
tonales et felicita l'Association va-
laisanne des journalistes sportifs
pour sa magnifique initiative.

MM. Robert Clivaz, président de
la Presse valaisanne, et Alby Jost.
président du S. C. Obergoms, adres-
sèrent également leurs félicitations
et remerciements.

Cette heureuse initiative de l'Asso-
ciation valaisanne des journalistes
sportifs, est partie sur un bon pieci
et il ne nous reste plus qu'à lui
souhaiter Iongue vie. — JM

Vienne, dont voici les résultats :
Formule trois : 1. Kurt Ahrens (Al)

sur Brabham , les 25 tours soit 65
km. en 32' 21" 17; 4. Walter Wuest
(S) sur Lotus, à un tour; 5. Willy
Ganz (S) sur Brabham.

Sport , de plus de 2 000 eme: 1.
Charles Voegele (S) sur McLaren-
Elva , 23' 44" 26 (vainqueur de la ca-
tégorie); 2. Pete EttmueUer (S) sur
Ferrari , 23' 49" 22; 4. Heini Walter (S)
sur Ferrari, 24' 51"; 1.600 à 2 000 cmc. :
1. Hans Herrmann (Al) sur Fiat-A-
barth , 24' 01" 56; 2. Harry Zweifel
(S) sur Lotus-Ferrari, 24' 28" ; 4.
Schaffhauser (S) sur Lotus, à un
tour. - Jusqu'à 1.600 cmc: 1. Dieter
Quester (Aut) sur Porsche, 24' 19" 59:
2 Klaus Steinmetz (Al) sur Elva-
Climax, 2' 20" 58; 3. Werner Ruefe-
nacht (SI sur Abarth , à deux tours
— 4. Heinrich Buess (S) sur Lotus.

Grand tourisme. — de plus de 2 000
cmc. : 1. Guenther Philipp (Aut) sur
Ferrari, 25' 35" ; 2. Siegfried Zwimpfei
(S) sur Chevrolet, à un tour. — 1.600
à 2 000 cmc: 1. Jochen Rindt (Aut)
sur Simca-Abarth. 24'18" 8; 2. Hans
Herrmann (Al) sur Simca-Abarth ,
24' 18" 8. — jusqu 'à 1.600 cmc : 1.
Karl Foitek (S) sur Lotus-Elan, 25'
03" 80; 2. Rolf Markl (Aut) sur Lo-
tus. 25' 07"; 3. Charles Voegele (S)
sur Alfa-Romèo. 25' 18".

Tourisme (une heure). — jusqu 'à
700 cmc: 1. Harald Langegger (Aut)
sur Steyr-Puch. 90 km. 912. — 700-
1 000 cmc: Klaus Steinmetz (Al) ^ur
Fiat-Abarth . 110 km. 120 — 1 000 -
1.300 cmc: 1. Gerhard Bodmer (Al)
sur Glas. 110 km. 540 — 1.300 - 1.600
cmc: Gert Gii (Aut) sur Ford-Cortina-
Lotus. 113 km. 086 — 1.600 - 2 000
cmc: 1. Juergen Graehser (Al) sur
BMW. 113 km. 615 (vainqueur  de la
catégorie). — de plus de 2 000 cmc:

(Photo Valpresse)

Juché sur le podium décoré aux cou-
leurs suisses , Konrad Hiscliier vient de
recevoir le mérite sport i f  individuel
valaisan , le superbe challenge de VA-
gence Valpresse que vient de lui re-
mettre le président de VA.V .J.S., Eu-
gène Uldry.  (Photo Valpresse)

1. Pius Zuend (S) sur Ford-Mustang,
102 km. 253; 2.- Stefan Sklenar (Aut)
sur Chevrolet-Impala. 97 km. 047.

SKI

Inspection au Chili
Dans l' attente de l'arrivée des deux

délégués de la Fédération internntio-
nale de siri, MM. Amos Little (EU) et
Kjell-Borge Anderson (No), pour ins-
pecter les lieux où se dérouleront du
4 au 14 aoùt 1966 les championnats du
monde de ski alpin , à Portillo, les
travaux sont poussés à fond en la sta-
tion chilienne afin d'impressionner fa-
vorablemcnt lei deux représentanls de
la FIS.

Ceux-ci , qui appartiennent au co-
mité slalom-descente, seront charges
de présenter un rapport devant le Con-
grès de la FIS, qui se réunira  au mois
de mai en Roumanie. A leur intention ,
les dirigeants de la Fédération chi-
lienne ont préparé le programme sui-
vant :

23-24 avril : Visite a Portillo. - 25
avril : inspection à Farellones. centre
d'entrainement réserve aux partici-
pants. - 26-27 avril : contact entre les
représentants de la FIS et diverses
autorités gouvernementales et sporti-
ves chiliennes.

Record du monde
du lancement du poids

L'Américain Randy Maison a bat-
tu samedi le record du monde du lan-
cement du poids en at' eignant la dis-
tance de 20 m. 70.

Nous revirnirons demain sur cette
magnificjue performance.



(a gauche)
De nouvelle tendance

italienne,
il a deux brides,

il est petit, mais large.
En cuir perla

blanc, noir ou opale

49. -
(a droite)

Un modèle valisette
en nappa plastique

blanc, opale, noir lack
ou noir mat,

souligné d'un large
fermoir rigide.
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Oubliez votre surdité!
... et n'hésifez pas : profitez de notre passage à SION pour venir nous
consulfer , sans engagement. Vous pourrez, si vous n'entendez pas
de manière satisfaisante , examiner à loisir les nouveaux appareils
modernes, élégants , efficaces , discrets, que nous mettons à votre dis-
position :

REXTON - SIEMENS - VIENNATONE - SONOTONE - QUALITONE
OTICON, ainsi que l'AUDIOTONE , nouvel appare!! américain dont
nous avons la représentation pour la Suisse romande.

vous attend le 14 avril 1965, de 14 à 18 heures,

PHARMACIE A. DE QUAY
S I O N

Ofa 06.065.10 L

le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès fr. 448.-

L. SAUD & Cie S.A
31, Avertile de la Gare SION

Tel. (0271 2 25 31 - 2 45 31

^Lsur tous les ffl -̂ " 
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M. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise

Service après-vente garanti
Dépòt Sion . Kuchler-Pellet,

Galeries du Midi
P 125 S

Ecole Alpine «La Pepinière»
Montana (VS) Internai • exlernal

Année SColciire : Classe preparatole
Classes primaires

Pension pour élève inserii
à l'école secondaire officielle

VaCOnCeS d'été Cours de langues
0 la montagne Cours de perfeclionnemenl
et à la mer (Adrìatìque) Promenades - Excursions

Rentrée SColaire en sep lembre à Montana
et a Igea-Marina (Adriatique)

dès le ter  oclobre toutes les classes

seronl regroup óes à Montana.

Tous renseignemenls ò la Direction Tél. (027) 5 24 56

P 1409 S

Le connaisseur choisit DKW

A. FRASS
GARAGE DES DEUX COLLINES

SION - Tél. (027) 2 14 91

P 367 S



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

Martigny

St-Maurice

Monthey

Lundi 12 avril
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La terre est
ronde ; 9.10 Sur les scènes du monde ;
9.30 A votre service ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Au carillon de midi;
12.45 Informations ; 12.55 Les Miséra-
bles, feuilleton ; 13.05 Le catalogue des
nouveautés ; 13 30 Oeuvres d'Igor
Stravinsky ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00
Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.25 Un composi-
teur et ses interprètes ; 16.50 Le billet
de Henri de Ziégler ; 17.00 Euromusi-
que ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Pers-
pectives ; 18.30 Le micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du monde;
19.45 Impromptu musical ; 20.00 Enig-
mes et aventures ; 21.05 VOI 555 ; 22 10
Découverte de la littérature ; 22.30
Info rmations ; 22.35 Le magazine de
la science ; 23.00 Jesus ; 23.30 Hymne
national. Fin.

Dispensaire. — Les intéressés sontSecond programme priés de prendre note que le dispen-
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 saire antituberculeu x du 15 avril est

Vingt-quatre heures de la vie du mon- avancé au Jeudl 8 avnl 1965-
de ; 20.15 Les Misérables , feuilleton ;
20.25 L'art lynque ; 21.20 Ennchissez
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 Concerto No 6 ; 7.25
Les trois minutes de la ménagère ;
7.30 Emission pour les automobilistes ;
8.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Mélodies de R. Stolz ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Mélodies de J. Ribary ; 13.15 Mu-
sique légère ; 14.00 Emission fémini-
ne ; 14.30 Musique de danse ; 15.05
Sonate ; 15 20 Notre visite aux mala-
des ; 16.00 Informations ; 16.05 Or-
chestres, solistes et chefs célèbres ;
17.05 Essai de lecture ; 17.15 Belloc's
Beasts ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Divertissement ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Echo du temps ;
20.00 Concert demande ; 20.45 Notre
boite aux lettres ; 21.00 Concert de-
mande ; 21.20 Abraham Lincoln et J.-
F. Kennedy ; 22.15 Informations ; 22 20
Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger ; 22.30 H. Wohlge-
muth , piano : 23.15 Fin.

Ambulante» de service (jour el
nuit). Michel Sierro, tél. 2 59 59 —
SOS General, tél. 2 23 52.

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

Pharmacie de service : ciosuit , tél,
6 11 37.

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

C.S.F.A. — Course à Golettaz , le
pants, ce soir au « Central ». Inscrip-
lundi de Pàques, réunion des partici-
tions pour la rencontre des délégués.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

Médecin de service. — Les diman^
chea, jeudis et jour s fériés No 4 11 92

Pharmacie de service : Coquoz, tél
4 21 43.

TELEVISION
19.00 Presentanoli du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles
19.05 Horizons
19.30 Albanie - Suisse
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Désiré (film)
22.05 Les grands écrivains
22.35 Téléjournal
22 50 Fin

Sierre
Pharmacie de service : Lathion , tél.

5 10 74.
Clinique Sainte-Claire. — Visite aux

malades de 13 h. 30 à 16 h. 30. tous
les jour s de la semaine. Le dimanche
subii le mème horaire

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

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

Hotel Terminus. - Le peintre Lue
Lathion expose ses récentes créations
jusqu 'au 9 avril .

Sion
Médecin de service : Dr. Aymon , tél

2 16 39 (en cas d'urgence et en l'ab-
sence de votre médecin-traitant) .

Pharmacie de service : Gindre, tél
2 58 08.
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Avec les mutualistes
COLLONG ES. — Une quarantaine de
membres ont pris part à l'assemblée
annuelle de la Société de Secours
mutuels, ce jeudi 8 avril, à la maison
communale de Collonges. Fondée en
1924, par un groupe de citoyens ac-
tifs et méritants, sur l'initiative du
regretté Joseph Fumeaux, qui en fut
son premier président, la société
compie de nos jours un effectif de
226 membres : 94 hommes, 81 femmes
et 51 enfants , soit plus des deux
tiers de la population locale, otons
qu'en 1926 déjà est venue s'incor-
porer une section infantile obliga-
toire.

M. Adrien Mottiez, dévoué cais-
sier qui, depuis plus de 40 ans,,
veiìle avec bonheur sur . ses desti-
nées, présente les comptes de l'exer-
cice écoulé, toujours avec ordre et
ponctualité. Nous relevons aux re-
cettes une substantielle subvention
federale de 5123 francs et un apport
généreux de 1213 francs 30 de la
Caisse d'Epargne du Valais. Les co-
tisations des membres ont atteint le
chiffre de 9254,50 fr., la contribution
des malades aux frais médicaux et
pharmaceutiques (25%) 2239 francs.
Les prestations de la caisse se sont
élevées à 11.067 francs et tout ceci
avec la minime cotisation annuelle
des membres de 48 francs. L'exercìce
boucle avec un coquet bénéfiée au-
quel nous n 'étions plus habitués
après une sèrie d'années noires.

Dans son rapport d'activité, l'ina-
movible président, M. Louis Rebord ,
retrace l'activité de la société durant
l'année écoulée, notamment l'entente
intervenne entre les caisses maladie
et le corps medicai sur un nouveau
tari f applique dorénavant. Il se plut
également à entretenir l'auditoire des
nouvelles dispositions de la « Lama »
qui entreront en vigueur en 1966,
d'où nécessité de réviser les statuts
des caisses.

Toutes compétences furent. laissées
par l'assemblée au cornile pour ela-
borar de nouveaux textes statutaires
en accord avec les exigences de la
nouvelle loi.

Dans les « divers », une intervention
d'un membre de la municipalité sou-
leva une discussion quelque peu ani-
mce. Il fut question du manque de
cohésion et de coordination entro
caisses-maladie et ligues anti-tubercu-
leuses qui , toutes deux , convergent
vers un méme but. L'embléme de la
mutualité qui se concrétise dans la
symbolique poignée de mains, fait
une obligation aux responsables de
ces institutions de coordonner des
efforts communs et ne plus se re-
garder comme chiens et chats.
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Avec les cafetìers-restaurateurs du districi
de Monthey

MONTHEY (Wan) — La sympathi-
que corpora tion des cafetiers-restaura-
teurs du district de Monthey — dont
font partie également les cafetiers de
Massongex — a tenu son assemblée
generale annuelle, mercredi après-midi,
dans la grande salle du Café du Midi
du chef-lieu. i

Ensuite du décès de M. Jacques Ton-
netti, le regretité président de la so-
ciété, il appartint à M. Leon Ducrey,
de Vouvry, vice-présidenit en charge,
de présider cette réunion à laquelle l'é-
lément féminin, donnait une note toute
gracieuse.

Après avoir rendu hommage aux
membres disparus au cours de l'exer-
cice écoulé, MM. Jacques Tonnétti ,
Maurice Chappex et Robert Chervaz,
l'assemblée passa à la liquida tion de
l'ordre du jour appelant tout d'abord
la lecture des comptes, qui furent ac-
ceptés, et les nomina'tions statutaires.

Il y avait donc lieu de remplacer le
président défunt ainsi que le secrétaire,
M. Jean Fournier, tenancier de l'Hotel
des Postes de Monthey. démissionnaire
ensuite de la disparition prochaine de
son établissement. Une proposition de
porter le nombre des membres du co-
mité de 5 à 7 ayant été acceptée à l'u-
nanimité, l'assemblée designa les mem-
bres suivanits pour suivre aux déstinées
de la société pour la prochaine période:
président : M. Robert Balet, Monthey
(nouveau) ; membres : MM. Georges

Hippisme à Vouvry
MONTHEY (WAn). — On se rappelle

certainement le succès que rempor-
taient chaque année les concours d'hip-
pisime organisés à Aigle pour le plus
grand plaisir des amateurs de courses
de chevaux. Malheureusement ou heu-
reusem-ent, la construction de la nou-
velle piscine aiglonne est un empèche-
ment pour l'organisation future de ce
genre de manifestations, de sorte que
c'est à Vouvry qu'auront lieu désor-
mais ces concours hippiques.

Ceux-ci auront lieu cette année déjà
en terre bas-valaisa.nne. sur des ter-
rains mis à disposìtion par le domaine
des Barges, le dimanche 16 mai pro-
chain. Ces concours éomprendront du
dressage, les courses. habituelles et un
steaple-chase. Nous reviendrons d'ail-
leurs en temps utile sur cette manifes-
tation appelée d'avance à un grand
SUCCès:1" ' ' : -~ " 'J**S>«'"-- '-"-- - --- - - --i.-uM
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Page, Champéry, Georges Favre, Mon-
they, Leon Duorey, Vouvry (tous trois
anciens), Francis Vemet, Massongex,
Candide Blanc, Morgins, Jean Verdet,
Bouveret (tous nouveaux).

Les vérificateurs des comptes furent
désignés en la personne de MM. Gil-
bert Bàillifard , Monthey et Leon Gex-
Fabry, Val-d'Illiez.

Le secrétaire permanenti de la So-
ciété valaisanne des cafetiers-restaura-
teurs, M. Claret , entretinit ensuite l'as-
semblée de questions intéressant la
corporation, en particulier des assu-
rances.

A relever que M. Auguste Duchoud ,
président d'honneur de la Section des
cafetiers du district de Monthey, assis-
tali à cette assemblée qui se termina,
comme bien l'on pense. par quelques
verrées générales, les heureux élus, en
particulier le nouveau président M.
Robert Balet, étrennant leurs nouvelles
fonctions.
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Cinématomobile
A 19 h. 40

L'HISTOIRE DE L'AUTOMOBILE

En 1898, dans la banlieue de Billan-
court, Louis Renault construit sa pre-
mière voiture dans un atelier attenant
à la propriété familiale. A peu près à
la méme epoque, à Detroit, un jeune
homme, fils d'un fermier, doit abattre
les murs de l'atelier pour en sortir la
voiture qu'il venait de construire, c'é-
tait Henry Ford. En 1907, l'usine qu'il
a créée occupe 16 000 ouvriers. L'évo-
lution est la méme en Europe. La fa-
brique fondée par Louis Renault pro-
duit en 1900 170 voitures avec cent
ouvriers, en 1908, 4000 voitures des
mains de 3000 ouvriers. L'automobile
prend rapidement son essor et son
utilité est incontestable. Sa présence
se manifeste dans tous les secteurs de
la vie de chaque jour. La paix reve-
nue, les allées de Boulogne - Billan-
court sont envahies par des milliers
d'ouvriers qui travaillent dans la
grande usine francaise. Les mille acti-
vités de Paris exigent de plus en plus
l'utilisation du moteur. Transport ,
pompes à incendie, arroseuses, trac-
teurs, batteuses, voiries sont désormais
motorisés. A Buenos-Aires, un grand
concours international présente les dif-
férents modèles de camions utilisés
par les services publics pour le ramas-
sage des ordures : c'est le grand ballet
des « Poubelles-Girls » !

JE VAIS SEULEMENT RELE-
VER LE NUMERO MINÉRALO-
GIQUE. S' IL SUIT AUSSI GLO-
RIA LORRAINE, ELLE VA

v AVOIR DES ENNUIS !

De jeunes Francois aux
Giettes

MONTHEY (WAn). — Dans le cadre
de l'Association, Inter-Jeunes, organis-
mo dont le siège centrai est à Cannes,
une centaine de jeunes Francaises et
Frangais, venus de touites les régions
de notre pays voisin et ami , avaient
pris leurs quartiers aux Gietites pen-
dant les fètes de Noél et de Nouvel-An.

Enchantée de son séjour qui dura
une dizaine de jours, cette première
volée sera suivie pendant les fètes de
Pàques d'un deuxième con'tingent de
jeunes filles et jeunes gargons. Avides
de soleil et de neige, car le ski estt en-
core praticable dans la lanche de Chin-
donne et sur les penltes de Valerette,
ces jeunes pourront suivre les cours
donnés par M. Jean-Pierre Voisin, un
des moniteurs de l'Ecole suisse de ski
Valerette.

Enfin , cet été, des classes complètes
séjourneront aux Gielttes et feroht pla-
ce, l'hiver de nouveau venu. à des clas-
ses de néige qui se succédercnt tout
au long de la période hivernale pro-
chaine.

Un nouveau coin de terre valaisanne
a été découverft par les responsables
d'Inter-Jeunes de Cannes et la région
entière profilerà du séjour de cette
jéunésstì francaise.' S*',-'*','M ': *'- - '̂ "^^^

A 22.05 LES GRANDS ÉCRIVAINS
Henri Guillemin présente RIMBAUD (2)

La liberté, enseigne Hegel, est la
connaissance de la nécessité. Bientòt ,
l'anathème sera jeté sur quiconque
se refuse à comprendre les exigen-
ces ou les droits de cette nécessité
ou se refuse à choisir. Rimbaud,
de ce point de vue, ne fut rien.
II n 'a pas su choisir entre les possi-
bilités qui lui fu rent offertes. Ni
bourgeois satisfait, ni réformateur
conséquent, il n'a pas connu » la
nécessité et mème il ne I'a pas re-
connue. Du point de vue raisonnable,
sa poesie est un errement qu'il ne
faut pas justifier. Rimbaud est un
jeune homme qui ne pleurait jamais,
est-il couramment admis. Pourtant , il
existe des preuves du contraire : dans
la « Saison en Enfer », il écrit: « Cette
fois, j'ai pleure plus que tous les
enfants ». Et entre l'histoire du poète
et la vie véritable de l'homme, il y
aura toujours un abime creusé par
la méconnaissance de Tètre. Il y aura
également presque toujours contra-
diction entre ce qu'il écrit et ce qu'il
est réellement, ou peut-étre simple-
ment évolution entre un moment et
un autre. A 16 ans, Rimbaud écrit :
« Les premiers hommes étaient chas-
tes et doux ». Mais lorsque ce jeune
homme, qui croyait à l'amour sur-
naturel. voit ce à quoi il conduit , il
vomit. Tout est réduit à un dégoùt :

« Puisque j'ai vu ce qu'étaient lés
réalités de ce monde, puisque tout
se réduit à l'ignominie, il faut que
le langage mème s'empiisse de ce
stupre à quoi se résumé notre condi-
tion humaine ». « Je m'encrapule le
plus possible ! » Le poète doit se faire
voyant et s'il se fait voyant par un
long et raisonné dérèglement de tous
ses sens, alors il devient le grand
malade, le grand maudit et le su-
prème savant, car il arrive à l'igno-
minie. Et quand, affolé, il finit par
perdre l'intelligence de ces visions,
il crée dans son bondissement des
choses inoules et innommables ».
Rimbaud s'est soi-disant converti sur
son lit d'hópital. Mais son lit de
mort a commencé à fin 1891, à l'hó-
pital de la Conception et il n 'ast
mort que le 10 novembre. Les faits
que relate sa sceur Isabelle datent
du 25 octobre, il est encore absolu-
ment lucide. C'est donc un homme
lucide qui demande un aumònier.

Rimbaud est un ètre que Dieu ne
laisse pas tranquille , mais c'est une
présence hale, uri législateur qui
dérange ses assouvissements.

A 20 h. 35

Fin du cours
pour Samaritains

VAL DTLLIEZ (Mn). — La section
des samaritains de Val d'Illiez, sous
la présidence de M. Zénon Perrin ,
avait organisé cet hiver un cours
pour toutes les personnes qui dési-
raient obtenir le certificat de 1' « Al-
liance suisse des Samaritains ».

Durant toute la saison hivernale, 26
candidats ont suivi avec assiduite les
cours théoriques donnés le lundi soir
par M. le Dr Nicoud, et les cours pra-
tiques le mercredi soir. sous la direc-
tion d'une monitrice dévouée, Mlle
Frida Rey-Mermet.

Samedi soir eut lieu la grande ciò-
ture de ces cours de samaritains.

M. le Dr de Kalbermatten, repré-
sentant de la Croix-Rouge et M. le
Dr Nicoud, médecin directeur, offi-
ciaient comme experts aux examens et
dirent leur satisfaction pour la qualité
des réponses fournies par les candi-
dats.

La partie officielle étant terminée,
chacun se rebrouva dans la grande sal-
le du restaurant cammunal où étaient
invités les anciens samaritains. Une
soixantaine de couverts étaient dres-
sés et tous terminèrent cette soirée
dans une ambiance très familiale.

Il est à noter que l'austérité du ca-
réme fut rompue pour quelques heu-
res et que la j-eunesse exécuta quel-
ques danses du folklore enitrainée par
l'accordéon de Gilbert.

Nous tenons à félicilter chaleureuse-
ment le président et la monitrice de
la section des samaritains de Val
d'Illiez pour le dévouemerut qu'ils dé-
ploient au sein de l'oeuvre auxiliaire
de la Croix-Rouge suisse.

Amélioration de deux routes
TROISTORRENTS (Do). — Farmi

les décisions qu'a prises le Conseil
communal de Troistorrents, l'ime
d'entre elles nous parait particulière-
ment intéressante. II s'agit de la ré-
fection de deux routes, soit celle de
« Chenarlier » et celle de « Bonnevout-
ta ».

La commune en prévoit l'étude et
la réalisation se fera au cours de ces
prochaines années.

DES RE
UN FILM DE SACHA GUITRY AVEC
L'AUTEUR, ARLETTY ET PAULINE

CARTON
Cet ancien f i lm , tire de la comédi e

de Sacha Guitry, relate les mésaven-
tures d'un valet de chambre engagé
chez une jeune femme , maitresse d'un
ministre très en vue. Désiré avait été
renvoyé de ses précédentes places
parce qu 'il n'avait pu Tester insensible
aux chermes de ses di f férentes  mai-
tresses de maison. Il  est pourtant per-
suade que cette fois , il saura suppor-
ter la tentation... Mais hélas '., sa sé-
duisante patronne obsède ses rèves .
comme Désiré haute les songes de la
jeune femme... ce qui ne serait pas
si grave s 'ils ne rèvaient tous deux à
haute voix...
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La 404 à injection vous offre: pneus spéciaux à (Haute Vitesse), rayon

' de braquage seulernent 9,6 m, 4 portes,
Moteur à injection d'essence, 1618 cm3, verrou Neiman de sécurité bloquant la
4 cylindres, 96 CV-SAE (!), plus de 160 direction, intérieur drap ou simili cuir, ou
km/h, seulement 8,24 CV à l'impòt, cuirvéritable,toitouvrantenacier,chauf-
pompe Kugelfischer, 4 vitesses, freins fage (Grand Froid>, sièges couchettes,
thermostables assistés par HYDROVAC, età, etc....

IMPORTANT:
Toutes les Betiànes 404 sont livrables avec moteur à injection

(Modèles Grand Tourisme et Super-Luxe).
dBB-BSagiS*̂ BBBB

PEUGEOT
va de l'avant

Importateur pour la Suisse: f̂Jf^T^
EaSSA^. W§ Gara3e Couturier SA

-
70 ans d'expérience ygj
dans la construction Plus de 150 Agent pour le canton du Valais
automobile concessionnaires et agents qualiliés Sion téléphone 027 - 2 20 77

PEUGEOT: Prestige mondial de qualità

Jeune droguiste
cherche place dans centre du
Valais, pour le ter  aoùl.

Ecrire sous chiffre P 17541 a Pu-
blicifas, 1951 Sion.

Enlreprlse de genie clvll, 1 Sion

cherche

contremaitre
Place sfable.
Bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre P 29906 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

1 NOUS CHERCHONS |
= pour notre atelier el magasin %

I un serrurier I
( soudeur I
I un magasinier I

= S'adresser : Garage ARCA, 1962 =
Ponl-de-la-Morge. =

| Tél. (027) 4 18 13 P 29902 S |

V E X

enchères publiques
L'hoirie Helvétien Favre, a Vex,
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le 15 avril a 17 heures
au Café Cerufli, & Vex lous les
immeubles balis ef non-batis sur
Vex.

Pour lous renseignemenls s'a-
dresser au soussi gné,

p.o. René Favre , nolaire, Sion

appartement meublé
2 pièces, hall, cuisine , salle de
bain. Touf conforf. Fr. 300.— par
mois.

Tél. (027) 2 43 17

P 80 S

Pour FIANCÉS
(Affaire unique)

1 chambre è coucher moderne,
avec 1 grand lit,

1 bonne lilerie de qualité avec
garantie,

1 beau salon moderne, avec ca-
napé-lit et fauteuils ,

1 lable à rallonges d/ formica ,
1 lable de salon d/ mosa 'i'ques,
4 chaises assorties ,
1 beau tap is de laine 200x300 cm.

Fr. 5.500.-
franco

Ê HP-H
Rue de la Dixence 19

Tél. 2 19 06

P 843 S

P. BURGENER
medecin-dentiste, Sion

absent
jusqu'au 27 avril

P 29852 S

••«••••••«©•£••••••••••••• «

SAUCISSES MI-P0RC
100 gr. - le pièce 30 et.
pces 25 et. - 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - IO pièces 130
Envoi partout contre rembour

Boucherle
O. MUDRY - MARTIGNX

Tel (026) 6 10 73

S
^
Jp * Aujourd'hui VELOSOLEX

Km, FEL domine le marche

Le nouveau
VELOSOLEX S 3300 wmmmmimmm ^ m̂—m

vous offre 3 perfectionnements majeurs: S*fc<'Sr Tt??Tr ^̂ ttr *:'5Une ligne nouvelle - Une selle super-confort _ Y^SSf ¦* MWT* ¦? |T ^Bx^Un freinage puissant. L&nHB -̂  _ _\_ A ____m

VENTE ET SERVICE VELOSOLEX :

SION : A. Frass , garage
MARTIGNY : J. Fardel , cycles
MONTHEY : A. Meynef , cycles, av. de France 4
CHALAIS : M. Follonier-Berlhod

et chez votre marchand de cycles.
P 1678 X

20 ruches
« Dadant » fype, vi-
des, ainsi que matè-
rie! d'apiculture.
Tél. (026) 6 18 63

P 65458 S

A VENDRE
plusieurs millièrs de

PLANTONS DE
FRAISES
Madame Moulhot.
S'adresser a Josy
Maillard, 1912 Ley-
tron

P 29925 S

DIVANS
90 x 190 cm., avec
prolège - matelas el
matelas à ressorts
(garanfie de 10 ans)

Fr. 145.—
avec féfe mobile

Fr. 165.—

Lit doublé
avec 2 profege-ma-
lelas ef 2 matelas è
ressorts

Fr. 268.—
avec féfe mobile

Fr. 298.—

Literie
(pour lits jumeaux),
2 sommiers, fèle
mobile, 2 protège-
matelas ef 2 mate-
las a ressorts.

Fr. 350.—
Porf compris.

W. KURTH
Rue de Lausanne 60
Tél. (0211 34 36 43

Renens
P 1533 L

Machines

à ecrire

Location-vente
Domande?

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

P 70 5

VÉHICULES UTILITAIRES ET PRATIQUES

Camionneffe MERCEDES 319 DIESEL avec ba-
die, charge utile 1700 kg., très bon état.
Camionnefte OPEL-Blitz - 1962 - pont 4 m. Ig.
entièrement révisée, peinfure neuve.
VW - Variant « S » - 1965 - bianche - 9000
km. comme neuve 7.800.—
TAUNUS-Familiale 17 M de luxe - 1964 .
gris clair - impeccable 6.500.—
BORGWARD-Familiale - 1960 - bleue - très
bien entretenue 1.600.—
LAND-ROVER - Diesel - 1962 - Cabine 10
places - 60.000 km. excellent état 10.500.—

Véhicules vendus avec GARANTIE
CREDIT RAPIDE ECHANGE EVENTUEL

GARAGE HEDIGER - SION - Tél. 4 43 85

P 368 S

5 ^&^*% Camions  |

i ĥf [\:r i
S Véhicules de 2% I. i *
• 12 tonnes, charge utile. •

{ Ageni general pour la Suisse romande : *

! Garaae du Lac , St-Léonard VS ì
2 RENE HUBER TEL. (027) 4 41 46 \

• Garages service OM : •
5 Garage A. Corboz , Grand-Saconnex (GÈ) (022) 33 25 47 J

S 
Garage Gustave Jacquier , Eysins (VD) (022) 61 17 03 •

m Garage Delmarco S.A., Yverdon (VD) (024) 2 17 41 J
•> Garage Genoud Frères, Corseaux-Vevey (021)51 02 31 •
• Garage Touring, Dupré Frères, Tour-de-Tréme (FR) f*
8 (029) 2 79 81 i
• Garage Bellevue, Picinonno & Helbling, Bex J
2 (025) 5 23 95 «
• Garage du Casino, R. Diserens , Saxon (026) 6 22 52 •
8 P 345 S *

A VENDRE

, , É PCI IV aliment compiei
tracteur t r -tUÀ p™ ,«¦, cna»

JC - assure sante
« Hurlimann » D. 105 ? B et poil brillant.
évenluellement jj fe|Jte» 12 repas tout prètS
échange conlre "¦ ¦BP" dans le paquet ja uns.
Jeep Willys. &J [\ ̂  ̂

1 frane

Tél. (026) 6 18 63 ZWWW *SJV.VmVSJVÌf iSB
P 65458 S

Vespa
125 T
Mod. 62. 15.000 km
Parfait élat.

S'adr. au Garage
Touring, 3958 Sf-
Léonard.
Tél. (027) 4 42 96

P 29750 S

PRETS
¦k SANS CAUTION
• FORMALITES SIMPLIFIEES
• DISCRETION ABSOLUE

Banque Courvoisier & Cie
Tel. (038) 5 12 07 - NEUCHÀTEL

P 36 N —



Convocation d une assemblée extraordinaire des délégués du T. C. S.
GENÈVE (ATS). — Le Conseil d'ad-

ministration du T.C.S. constate, à pro-
pos de l'arrété federai sur le finance-
ment complémentaire de la construc-
tion des routes nationales , que cet ar-
rèté, tei qu 'il est résulté des délibéra-
tions des Chambres fédérales, ne tient
compie que partiellement des proposi-
tions faites par les associations rou-
tières et, en particulier, par le T.C.S.
L'augmentation de la surtaxe doua-
nière de 7 à 12 centimes, prévue dans
cet arrèté , équivaut à un rejet lourd
de conséquence des frais de construc-
tion routière sur le trafic motorisé. En
dépit du fait que la construction des
routes nationales relève incontestable-

ment des tàches nationales d'ordre
general, une telle augmentation du
prix de l'essence risque d'entraìner un
renchérissement general du coùt de la
vie, et d'influencer défavorablement la
consommation d'essence par les auto-
mobilistes étrangers. Les contributions
de la Confédération sur ces ressources
générales, fixées à 40 millions de
francs , auxquels doivent s'ajouter
plus tard 10 à 30 millions de francs,
parallèlement à l'augmentation de la
surtaxe, sont sensiblement inférieures
aux propositions du T.C.S., puisque
40 millions ne correspondent qu'à 9 °/o
environ du produit des droits de doua-
ne ordinaires sur les carburante en

1964, alors que l'initiative constitution-
nelle du T.C.S. prévoyait une parti-
cipation supplémentaire de 16%.

Par ailleurs, le postulai du T.C.S. de
financer la construction des routes na-
tionales, tout au moins en partie, par
la voie d'emprunts — comme cela
avait été recommandé dans une exper-
tise — n'est nullement satisfait par
l'autorisation du Conseil federai de re-
courir à l'emprunt uniquement pour
la couverture des avances annuelles.
Une assemblée extraordinaire des dé-
légués, convoquée pour le 24 avril pro-
chain à Berne, devra dès lors décider
s'il faut recourir au referendum cpntre
cet arrèté federai. En méme temps, il
appartiendra à l'organe suprème du
T.C.S. de décider s'il convient de lan-
cer l'initiative constitutionnelle visant
à l'augmentation de la part réservée
aux routes, des droits de douane ordi-
naires sur les carburants, initiative
dont le principe avait été admis en
juin 1964, mais qui avait été ren-
voyée en raison de négociations me-
nées avec le Conseil federai.

Le percement du tunnel du San Bernardino
SAN BERNARDINO. — Le 10 avril

1965 resterà une date mémorable dans
l 'histoire des Grisons : samedi matin
à 11 h. 30, M. Renzo Lardelli , prési-
dent du Conseil d'Etat, a fait sauter
la charge éliminant les trois derniers
mètres de rocher et ouvrant ainsi le
tunnel routier du San Bernardino. Cet
acte final s'est déroulé sous les ap-
plaudissements des mineurs et de 300
invités suisses et étrangers.

Ainsi est ouverte une liaison routiè-
re permanente entre la vallèe du Rhin
postérieur et celle de la Mesolcina, en
mème temps qu'une nouvelle liaison
européenne nord-sud par la Suisse
orientale et le Tessin.

Aussitót après l'ultime explosion
plus de 200 ouvriers, ingénieurs et
techniciens, ainsi que les parlementai-
res, journalistes et autres invités, ont
franchi la brèche ouverte entre le
nord et le sud.

Après une collation au milieu du
tunnel long de 6 600 mètres, toute la
foule est sortie par le sud et s'est
rendue en musique au village de San
Bernardino. Lors d'une manifestation
officielle , M. Lardelli, a remercié cha-
cun et a rendu un hommage parti-
culier à la mémoire des huit ouvriers
qui sont morts pendant les 38 mois de
travaux : quatre Italiens, trois Espa-
gnols et un Suisse. L'ancien ingénieur
cantonal Abraham Schmid a été ac-
ciain e comme le pére du tunnel rou-
tier du San Bernardino.

Le directeur Ruckli, de l'office fe-
derai des routes et des digues, a ap-
portò le salut de M. Tschudi, président
de la Confédération. On entendit en-
core MM. Fasasina, président de la
commune de Mesocco, et Pianta, an-
cien conseiller d'Etat, président du
comité d'action pour le tunnel.

Les 2èmes rencontres chorales internationales de Montreux

Un tram
de marchandises

déraille

L'on devait entendre encore le sa-
medi soir, après la remarquable Maì-
trise de Bulle, la Chorale mixte de Co-
rinthe, en Grece. Malheureusement,
cette société n'était pas encore arrivée
sur les bords de la Riviera vaudoise.

Les Rencontres se sont poursuivies
le dimanche soir 4 avril, par un
deuxième concert de concours, qui
contribue à raffermir les liens entre
Européens, par l'union des cceurs et
des voix, qui s'est toujours révélée
Ja plus efficace. Ce fut , pour débuter ,
un impressionnant chceur d'hommes
de 80 chanteurs, venu de Morfelden,
près de Francfort-sur-le-Main, en Alle-
magne. Il s'est produit avec une rigou-
reuse discipline et beaucoup .d'austé-
rité, sous la baguette de M. Karl Die-
ther.

C'était ensuite les vingt-cinq chan-
teurs du « Corso Scaligero « Dell'
Alpe », de Verone (Italie), dirige par
Piero Zamboni. Ils se sont présentés
dans une tenue complète d'alpiniste,
et ont recueilli de longs applaudis-
sements pour leur souplesse et leur
chant cordial , de mème que pour
l'exécution de trois chants avec tex-
tes en « francais ».

Venait alors le seul chceur de dames
participant à ces Rencontres, 30 chan-
teuses de la société « Lyra » de Rem-
scheid , aux environs de Cologne, en
Allemagne. Très bien dirigées par M.
Helmut Hongew, ces dames se firent
remarquer par une diction très soi-
gnée et des voix assez souples.

Etait attendue avec intérèt la der-
nière société de cette soirée : le
chceur du « Komorni Moski Zbor »
de Celje, en Yougoslavie, qui est une
formation de 28 chanteurs compre-
nant douze basses. Se présentant dans
le costume folklorique de leur pays,
ils étaient dirigés par M. Egon Kunej.
Ils nous présentèrent dix airs popu-
laires des diverses régions de leur
pays : Macédoine, Croatie, Bosnie, Slo-
vénie, Dalmatie. Ce furent de vérita-
bles chefs-d'ceuvre, par la clarté des
voix et l'éclat des harmonisations très
riches. Follement acclamés, ils nous
donnèrent, en bis, un aj>ercu de leurs
capacités dans le domaine du chant
sacre, en interprétant un chceur href
en texte latin. Ces différentes exécu-
tions furent le sommet de ce deuxiè-
me concert, et nous nous souvien-
drons de leur passage à Montreux.

Le lundi 5 avril , en fin d'apres-mid'i,
la Municipalité de Montreux offrait
une reception au Casino, et de nom-
breux représentants des chorales par-
ticipantes se trouvaient réunis avec
les distingués organisateurs, qui ont
droit à toutes nos félicitations et à
toute notre reconnaissance, et à celle
des chanteuses et chanteurs. M. Jean-
Jacques Cevey, municipal du Grand
Montreux, apporta le salut amicai et
cordial des autorités, et le Maitre
Paul-André Gaillard , directeur artis-
tique de ces joutes pacifiques, releva
quelques considérations musicales,
alors que la « Chanson de Montreux »,
plus vivante et elegante que jamais,

nous offrait un véritable régal de son
répertoire, sous la direction souriante
de P.-A. Gaillard.

Pierre Maillard

2ème incendie crimine!
dans un mème immeuble

GENÈVE. — La nuit dernière, à la
rue des Deux-Ponts, à Genève, un in-
cendie éclatait dans un immeuble. Dù
à une main criminelle, c'est la secon-
de fois en l'éspa'éè '̂ u'e 15 jours qir*ùh
incendiaire a opere dans le dit im-
meuble.

LUCERNE (Ats). — La direction d'a-
rondissement des CFP de Lucerne si-
gnale que le wagon de queue, vide, à
quatre essieux, d'un train de mar-
chandises, a déraille samedi à 8 heu-
res en gare de Sempach-Neuenkixch.
Un pylòne électrique a été courbé et
d'autres dégàts ont été causés aux ai-
guillages. Du fait du blocage des deux
voies, le trafic des trains Lucerne-
Olten a subi des troubles sensibles.
Quelques rapides ont dù ètre détour-
nés par Rotkreuz. Le trafic locai a pu
étre maintenu par transbordement.

126
— Non , répondit Nelly en faisant

un effort douloureux pour se domi-
nar. Une semaine avant sa mort , ma-
man m'appela près d'elle : « Nelly,
me dit-elle , retourne chez ton grand-
pére pour une toute dernière fois ,
et demande-lui de venir ici pour m'ac-
corder son pardon ; dis-lui que je
mourrai d'ici quelques jou rs en te
laissant seule au monde. Et dis-lui en-
core qu 'il m 'est bien pénible de mou-
rir... » J'y aliai , je frappai à la porte.
Grand-pére m'ouvrit, mais dès qu 'il
m'eut apercue, il voulut refermer la
pone ; mais je m 'y accrochai des
deux mains cn lui criant : « Maman
se meurt ! Elle vous appello ! Venez ! »
Mais il me repoussa et claqua la por-
te. Je rcvins près de maman , je me
couchai a coté d'elle l'entourai de
mes bras et ne dis rien. Elle m 'étrei-
gnit aussi et ne m'interrogea point.

\ ..-' mom»nt, NikolaT Sere -' 'oh se
leva , s'appuya lourdement a la table

mais il se rassit aussitót , comme pris
de faiblcsse , et après nous avoir tous
scrutés d'un regard voile et étrange.
Anna Andrelevna ne le regardait plus,
Elle sanglotait cn serrani Nelly dans
ses bras.

— Le dernier jour , peu avant le
soir, maman , m 'appelant de nouveau
près d'elle, me prit la main : « Je
mourrai ce soir , » Nelly, me dit-elle.
Elle voulut continuer , mais ne le put.
Jc la regardai , mais elle semblait ne
plus me voir et ne faisait que me ser-
rer lortement la main. Je la lui reti-
rai doucement et me precipitai de-
hors. Je fis tout le chemin en cou
ian t  et arrivai chez grand-pére. Lors-
qu 'il m 'eut apercue , il bondit de sa
chaise, me fixant  avec un effroi tei
qu 'il devint livide et se mit à fris-
sonner de tout son corps. Je le saisis
par la main et ne dis qu 'une chose
« Elle va mourir. » Alors , il s'agita
Il saisit sa canne et allait se précipi
ter derrière moi cn oubliant son dia-

peau ; or, il faisait très froid. Je
trouvai son chapeau, le lui enfoncai
sur la téte, et nous sortìmes préci-
pitamment dans la rue. Je le pressais,
je lui disais de prendre une voiture,
car maman allait mourir. Mais grand-
pére ne possédait pour tout argent
que soixante-dix kopecks. Il arrètait
les cochers, marchandait, mais ils ne
faisaient que se gausser de lui et
d'Azorka... qui nous avait suivis. Nous
courrions toujours plus loin. Grand-
pére se sentait fatigué. Sa respiration
devenait pénible, mais il faisait un
effort pour poursuivre la course. Tout
à coup, il s'affaissa en perdant son
chapeau. Je le relevai , ramassai son
chapeau et le conduisis par la main...
Ce n 'est qu 'à la nuit tombante que
nous arrivàmes chez nous... Mais ma-
man était déjà morte. Dès que grand-
pére l'eut apercue, il joignit les
mains, se mit à trembler et se pian-
ta devant elle sans mot dire. Alors,
je m'approchai de la morte, je saisis
grand-pére par la main et lui criai :
« Tiens , homme méchant , cruel , re-
garde-la ! Regarde-la ! » Là-dessus,
grand-pére poussa un grand cri et
s ecroula comme foudroyé...

S'arrachant des bras d'Anna An-
dreTevna , Nell y sauta sur ses pieds
et se tint devant nous, pale , épuisée
et effrayée. Mais Anna AndreTevna se
precipita vers elle, et , l'ayant étreinte
de nouveau , s'écri a avec une sorte
i'inspiration :

— C'est moi , moi, qui à présent
cmplacerai ta mère, Nelly, tu seras
non enfant ! Oui , Nelly, partons ,
ibandonnons ceux qui sont crucis et
méchants ! Qu 'ils se moquent des gens
à leur aise ! Dieu , Dieu leur en tien-
dra compie... Viens, Nelly, viens, par-

tons d'ici !
Jamais encore, ni avant, ni après, je

ne I'avais vue dans un tei état d'ex-
citation et je ne l'aurais jamais crue
capatale d'une telle émotion ! Nikolat
Sergueitch, se redressant dans son
fauteuil , lui demanda d'une voix en-
trecoupée :

— Où vas-tu , Anna Andrelevna ?
— Chez elle, chez ma fille , chez Na-

tacha ! s'écria-t-elle, en entrainant
Nelly vers la porte.

— Attends, mais attend donc !...
— Il n 'y a plus rien à attendre ,

homme méchant au cceur dur ! Voilà
longtemps que j'attends , comme elle,
comme cette femme... mais à présent ,
adieu !

Ce disant , la vieille femme se re-
tourna , regarda son mari et resta
muette d'étonnement : NikolaT Ser-
gueitch , ayant saisi son chapeau, se
tenait devant elle, enfilant à la nàte
son paletot de ses mains débiles et
tremblantes.

— E toi... et toi aussi tu m accom-
pagnes, s'écria-t-elle en joignan t les
mains d'un air suppliant , et en le
fixant avec méfiance , comme si elle
n 'osait pas croire à tant de bonheur.

— Natacha ! Où est-elle ? et , saisis-
sant sa canne que je lui tendais , il
se precipita vers la porte.

— Il lui a pardonné ! s'écria Anna
\ndreTevna hors d'elle.

Mais le vieillard n 'eut pas le temps
d'atteindre le seuil. La porte s'ou-
vrit précipitamment et Natacha , pale
et enfiévrée, les yeux étincelants , s'é-
langa dans la chambre. Sa robe était
toute froissée et trempée de pluie. Le
foulard dont elle s'était enveloppé la
téte avait glissé en arrière de son
épaisse chevelure où brillaient de

grosses gouttes de pluie. Elle bondit
dans la chambre, apercut son pére et,
poussant un cri , se jeta à genoux,
tendant vers lui ses mains trem-
blantes.

IX
Mais il la serrait déjà contre son

cceur.
Il la saisit dans ses bras, et, l'ayant

soulevée comme une enfant , il la porta
dans son fauteuil. L'y ayant installée,
il tomba à genoux devant elle. Il cou-
vrait de baisers ses mains, ses pieds ;
il s'empressait de l'embrasser, de l'en-
velopper du regard , comme s'il ne
croyait pas encore qu 'elle lui était
revenue, que de nouveau il la voyait,
il entendait la voix de sa Natacha.
Anna AndreTevna sanglotait en era-
brassant sa fille , elle serrait sa tète
contre sa poitrine ; elle se figea dans
cette étreinte, sans pouvoir pronon-
cer une seule parole.

— Mon amie ! Ma vie ! Ma joie !
s'exclamait le vieillard sans aucune
suite, saisissant la main de Natacha
et en couvrant d'un regard amoureux
sa figure pale et maigre, mais tou-
jours belle, et ses yeux où brjllaient
des larmes. Ma joie, mon enfant , ré-
péta-t-il pour se taire de nouveau,
en la contemplant dans une extase
presque religieuse. Qui... qui m'a dit
qu'elle avait maigri ? fit-il dans un
scurire empressé et enfantin , en se
tenant toujours à genoux. Il est vrai
qu 'elle a maigri , qu 'elle a pàli , mais
regarde comme elle est jolie ! Elle est
encore mieux qu'auparavant , oui ,
mieux, ajouta-t-il , retombant dans
un silence involontaire sous l'effet
d'une douleur morale, une douleur
joyeuse, cette fois, qui semble briser
le cceur en deux. (a suivre)

HUMIUES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

Cambriolages
GENÈVE. — La nuit dernière, dans

les environs de la route de Meyrin,
deux villas ont été cambriolées, pro-
bablement par le mème individu. Dans
l'une des villas, le cambrioleur s'est
emparé d'un carnet de caisse d'épar-
gne. Dans la seconde, s'est un manteau
de fourrure de 3 000 francs, un appa-
reil de photo et d'autres objets qui
ont été volés. On a de plus constate
une tentative de cambriolage dans la
mème région.

Enfant tue
KALTBRUNN (Ats). — Une fillette

de quatre ans, Yvonne Maechler, de
Wilen-Kaltbrunn, surgissant d'un
chemin secondaire, s'est précipitée,
samedi après-midi, sous les roues d'une
voiture. Bien que son conduoteur eut
aussitót frelné, la malheureuse petite
fut happée par le véhicule, projetée
sur la chaussée et mortellement bles-
sée.

Poliomyélite en Suisse

BERNE (Ats). — Cinq nouveaux cas
de poliomyélite ont été enregisbrés en
Suisse en 1964, contre 10 en 1963 et
onze en 1962. Ainsi , le pourcentage
des cas de poliomyélite a passe à 0,1
pour chaque groupe de cent mille ha-
bitants, alors qu 'il était de 0,2 pour les
deux années précédentes. Sept décès
ont été enregistrés en 1964 par polio-
myélite (1963 : 2 et 1962 : 8).

Au goùt du jour
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IHMHVNK/ Ĥ+HHHH &HHHM *
>???????????????????<
|t MECCARILLOS £
»???????????????????
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Le petit cigare
adapté au rythme
de la vie moderne



A leuer à Sion, rue Cravelone IO
« La Residence »

1 appartement
4 pièces plus hall, tout confort :
cuisine agencée, (rigo, dévaloir,
2 balcons, ascenseur, garage, pri-
ses TV el TDF, jardin d'enfanfs.

Libre dès juillel 1965.

Priàre de léléphoner h :

PAPIERPROGRES, SION, Av de
la Gare 41, tei. 2 40 10

Coiffeur
pour dames el messieurs

CHERCHE PLACE
pour le ler mai, rég ion Sierre -
Sion ou environs.

S'adr. à M. Lezzi, 3, rue de l'Hó-
pifal, 3960 Sierre. P 29866 S

chef monteur ou
monteur indépendanf

eonsciencleux el expérimenlé
dans la pose des slores a rou-
leau en méta! léger el en ma-
tière plastique.

Ecrire sous chiffre PL 35082 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

ii- 'k- .««S~--.̂ sS  ̂ Je cherche jeune

HpH serveuse
dans buffet de gare

Touf bois dur vie famille, joli ho-
125 x 65 cm. raire de travail, dé-fr 225 — bufante ou élrangè-

(pori comprisi re acceP,ée '

KURTH «. («6) 7 11 34

Rue de Lausanne 60 p 29911 S
Tél. (021) 34 36 43

DCMEklC Hotel région rGand-
KCrtCrO St-Bernard, cherche

P 1533 L une

Debutante acceplee
CI À T  Tél. (026) 6 61 08

' '" I P 65460 S

1500 DEMOISELLE
rnodèle 1964, 17.000 DE RECEPTIONkm. Fr. 5.900.—. Fa-
cililés de paiemenf. cherche place chez

Tél. (027) 2 14 93 méc*!acin< a sion ou

P 29880 S envlrons-

A
* 

vendre comme $0111 6̂neuve, pour raison
personnelle,

ATEL":
l
l,.̂ v.w Mademoiselle De-

DE MARTIGNY goumois, Av. du
demande Léman 69( Lausan-

JEUNE FILLE rèi. (021) 28 15 so
ou DAME P 17539 s
pour travaux divers 0N CHERCHEd emballage
et d'expédifions. • f»||
Entrò, à convenir. 

fi\}{\£ ] \ \ \ Q
S'adresser a Impri-
merle Pillet - 1920 17-18 ans, dans joli
Martigny 1. commerce Café-Epi-

cerie,
P 65456 S

2 jeunes filles m 5 ,2 85
ayant diplòmes, 5 et P 29883 S
7 ans de pratiqu^
cherchenf une ON CHERCHE

qérance jeune fille
dans magasin ali- pour tenir un mé-
menlalion a Sion ou nage av, 2 enfants.
environs. Congo le dimanche.

. .... Bon gage.
Ecrire sous chiffres
P 17533 è Publici- S'adr, è Casulf Gil-
les, 1951 Sion. vaz, Alimenlalion -

route de Montana,
On cherche pour 3960 SIERRE.

début mai Tèi (027) 5 06 72
P 29905 S

DAME ou _ . "
JEUNE FILLE 2 ICUPCSoour garde d en- »8n
lanls de 8 h. à 20 h. f i AC
Congo le dimanche ; ili Co
ef le lundi.

hauf-valaisannes
Se présenler : Place Jésirant se perlec-
de la Meunière 28, |ionner dans la lan-
Pro Familia, Sion. guo francaise , cher-

P 29924 S c|,ent emp loi à Sion
dans commerce, in-

Demoiselle connais- ausine ou famille
sani 4 langues el pour |es mois de
sachanf laper a la maj 0| j u|n 1965, 4
machine cherche jours par semaine ,
place comme soi| du lundi matin

. au jeudi soir. Dési-

*sìnP fiP rent s ' P055 "3'6 é,re
QlUC UC nourries el logées.

HI ITOSI I Ecrire sous chiffre
UUI CQU P 29912 à Publicitas,
h Sion. 1951 Sion ou

lèi. (027) 4 11 51
Tél. (027) 2 37 05

P 17542 S P 29912 S

[ Martigny et ics Dranses

Nouveaux cambriolages
en pleine ville de Martigny

Une cycliste renversée
par une voiture

MARTIGNY. — On le sait, dans la
nuit de jeudi à vendredi , plusieurs
cambriolages ont eu lieu dans la ré-
gion de Martigny.

Ces vols par effraction se sont à
nouveau produits dans la nuit de ven-
dredi à samedi. En effet, des garages,
stations d'essence et ateliers de car-
rosserie ont été passés en « revue ».
Au total quatre visites nocturnes : au
garage Agip, à la carrosserie Darbel-
lay . à la rue du Léman. Le ou les
indlvidus ont procède partout de la
mème facon : soit en brlsant une vitre
soit en enfoncan t les portes. Le mon-
tani du butin se chiffre à environ trois
mille francs.

Cette epidemie de cambriolages se
poursuit dans la région. Il semble que
certains individus peu scrupuleux et
qui ont le goùt du risque — la police
et les inspecteurs de la sùreté veillent
au graln — profitent de l'évasion de
Veuthey pour sévir avec un sang froid
peu commini , espérant peut-ètre faire
passer leurs méfai ts sur le compte de
l'evade !

Accrochage
MARTIGNY.  — Deux voitures , à l'a-
venue de la Gare, se sont heurtées
hier vers 15 heures. Le choc ne f u t  pas
très violent. Personne n'a été blessé.
Dégàts matériels relativement impor-
tants.

Four l ' instant.  aucune confirmatlon
n"est venue étayer ces suppositions.

La police cantonale, quant à elle,
poursuit d'incessantes battues dans les
alentours de Martigny. Des contróles
et des barrages ont été mls sur pied
un peu partout. De jour comme de
nuit. les gendarmes sont à pied d'oeu-
vre. Plusieurs coups de téléphone sont
parvenus dans divers postes. signalant
la présence d'un individu suspect.

Hélas ! jusqu'à maintenant , ces con-
tróles n'ont donne aucun résultat.

CHARRAT (Rg). — Hier, vers 14 h.
30, un accident de la circulation qui a
fait un blessé s'est produit à Charrat à
l'intersection des routes de la Gare et
cantonale.

Mme Madeleine Giroud qui traver-
sali la chaussée sur sa bicyclette a été
heurtée par une voiture vaudoise qui
se dirigeait vers Martigny. Souffrant
d'une fracturé à l'épaule et de blessu-
res à la téte, Mme Giroud a été trans-
portée en ambulance, à l'hópital de
Martigny. Les dégàts matériels sont
peu importante. La police cantonale de
Martigny et de Fully a procède au
constai.

ASSEMBLEE GENERALE DE L'AVIVO

Brillant exposé du conseiller
national Charles Dellberg

M. Charles Dellberg, p lus jeune
que jamais malgré ses 79 ans

MARTIGNY. — . Samedi après-midi ,
en la grande salle de l'Hotel de ville,
à Martigny, l'AVIVO (Association des
veuves, invalides, vieillards et orphe-
lins) du Valais, tenait son assemblée
generale, sous la présidence de M. Mé-
trailler.

Le principal objet à l'ordre du jour
était l'adoption d'une résolution qui
fut votée à l'unanimité et qui sera
présentée au Conseil d'Etat ; résolu-
tion dont nous donnona plus bas le
texte integrai.

Relevons la présence à cette assem-
blée de M. l'abbé Lugon, de Sion , qui
prononca quelques mots d'encourage-
ment à l'égard des nombreuses per-
sonnes qui étaient présentes samedi à
Martigny.

En effet , malgré le beau soleil qui
luisait à l'extérieur , la grande salle de
l'Hotel de ville était archi-comble , ce
qui a constitué une heureuse surprise
pour les organisateurs de cette assem-
blée et qui montré bien que les ques-
tions sociales sont loin , pour l'instant ,
d'ètre résolues dans notre pays.

Les participants de cette assemblée
generale eurent le plaisir d'entendre
un exposé de M. le Conseiller natio-
nal Charles Dellberg qui , malgré ses
79 ans , a manifeste une jeunesse et
une vitalité exceptionnelles.

M. Dellberg retraca, avec une préci-
sion et une objectivité dignes d'éloge,
l'historique des institutions AVS et AI
dans notre pays.

Le conseiller national releva plus
particulièrement que si les institutions
de notre pays garantissen t uno souve-
raineté absolue du peuple , elles n'en
présentent pas moins quelques desa-
vantages , puisque, ce fut notamment
le cas pour plusieurs décisions fédé-
rales concernant l'AVS et l'Ai , il se
passe généralement un quart de sie-
de entre l'adoption d'un principe par
les Chambres fédérales et son appli-
cation pratique dans tout le pays.

Après avoir fait l'historique des
institutions AVS et AI, le Conseiller
national Dellberg émit quelques ob-
servations portinentcs , concernant ces
institutions sociales et releva fort jus-
tement qu'il restait encore beaucoup
à faire en Suisse en faveur do certai-
nes classes de la population. Son ex-
posé fut vivement applaudi par les au-
diteurs présents.

Cette conférence nous a montré que
malgré son Sge plus que respectable,

M. le conseiller national Dellberg gar-
de une lucidité parfaite sur les problè-
mes qui se posent à notre pays et les
solutions qu 'il convieni d'apporter à
ces problèmes. Nous l'en félicitons
chaleureusement.

Une résolution fut ensuite adoptée
par l'assemblée à l'unanimité. En voici
le texte :
RESOLUTION :

L'assemblée generale de l'Associa- '
tion des vieillards , invalides , veuves et
orphelins du canton du Valais, du 10
avril 1965, à Martigny,

constate, '
1) qu'en date du 19 mars 1965, les

Chambres fédérales ont acceptées '
La loi federale sur les prestations '

complémentaires ; l'assurance-vieilles-
se survivants et invalidile.

Le délai d'opposition est fixé au 23 '
luin 1965. Le référendu est peu prò- ]
bable. ]

2) que le décret cantonal du 12 mai I
1961 sur les prestations cantonales aux
vieillards et survivants exclut les in- '
valides, soit 3600 personnes en Valais
approximativement , |

demande, :
au Conseil d'Etat de soumettre au 1
Grand Conseil et au peuple une loi ou
un décret d'exécution , permettant le
versement de prestations complémen-
taires aux vieillards, invalides, veuves
et orphelins de notre canton , qui pré-
voit un revenu annuel de frs 3 000.—
pour une personne seule, 4 800.— pour ¦'
un couple et frs 1 500.— pour un or-
phélin, avec entrée en vigueur le ler £
janvier 1966. I

Le président : M. Métrailler ; |
Le secrétaire : M. Eperon

Cette résolution fut vivement ap- '
plaudie par toutes les personnes pré- |
sentes. r

Comment pourrait-il en etre autre-
ment après le magnifique exposé de
M. Dellberg, relevant toute l'importan-
ce de la loi cantonale d'exécution ?

En résumé, nous dirons que la pré-
sence des nombi-euses personnes (en
majorité des vieillards) qui étaient
présentes samedi à cette assemblée de
l'AVIVO, mentre bien que la sécurité
sociale reste pour un certain nombre
de personnes. un souci quotidien.

Et cela nous n'avons pas le droit
de l'oublier !

De la Piere-à-Voir.

Bovernier mamtient ses traditions

Une fillette se rend a la procession de Bovernier portant fièrement le rameau
gami de michons, de pommes et de rubans

On constate un peu partout , sem- rig
ble-t-il, un certain désintéressement 5
de la population à l'égard des tradì- èri:
tions profanes ou religieuses, sans nu:
qu'on puisse pour autant affirmer que 1
les Valaisans ne veulent plus mainte- Bo
nir ces traditions . C'est plutót une sor- qui
te de lassitude qui semble se faire av;
jour depuis quelques années. ma

A Bovernier. en revanche, c'est le de
contraire qui se produit. C

Plus les années passen t, plus les tra- les
ditions reprennent de vigueur, comme rar
si les habitants de cette paroisse ou tai ;
de cette commune, voulaierat, face aux pré
progrès du monde moderne, retourner noi
plus près de leur passe. I

Un exemple typique du renouveau enc
des traditions de Bovernier nous a été vii-]
fourni dimanche matin . à l'occasion de la
la procession des Rameaux. Un nom- hai
bre jamais vu d'enfants  de tous àges leu
s'est présente à l'église, portant le tra- à s
ditionnel rameau de buis orné de pom- /
mes du plus beau rouge. et de ces fa- tés
meuses pàtisseries, les « Michons », qui ser.
sont une des gloires gastronomiques ^de cette localité . fan

Certains enfants por/taient méme des leu
rameaux ornés de rubans multicolores ass'
du plus bel effet. des

Peu avant que ne debute la Grand-
Messe, tous les enfants . accompagnés
des fidèles, ont parcouru les rues de
Bovernier, en procession . entourant le
Révérend chanoine Quaglia , cure de la
paroisse.

Au cours de la procession, le chceur
de l'Eglise a chanté les cantiques de

ans. (Photo Valpresse)

rigueur en oe jour des Rameaux.
Selon le chanoine Quaglia , historien

érudit, cette tradition se perd dans la
nuit des temps.

Très probablement que les gens de
Bovernier, à l'epoque, à l'instar de ce
qui se faisait dans d'autres paroisses,
avaient décide de commémorer d'une
manière toute speciale l'anniversaire
de l'entrée du Christ à Jérusalem.

Quant aux ornements qui décorent
les branches de buis, remplacant les
rameaux d'olivier, que le peuple agi-
tali sur le passage du Christ, ils re-/
présenten t, toujours d'après le cha-
noine Quaglia , l'allégresse des fidèles.

Bovernier étan't à l'epoque, il l'est
encore maintenant du reste, un petit
village à mi-chemin entre la plaine et
la montagne, il était normal que les
habitants emploient, pour exprimer
leur allegrasse, ce qu'ils possédaien't,
à savoir des fruits et du pain.

Avec les années, les fruits sont ces-
tés et le pain est devenu une pàtis-
serie.

A voir avec quel sérieux les en-
fants , surtout les très jeunes, portent
leurs rameaux décorés . on peut ètre
assuré que cette tradition du dimanche
des Rameaux n'est pas prète de se
perdre à Bovernier. Elle l'est d'autant
moins que les adultes eux mèmes par-
ticipent à catte procession . prouvant
par là qu 'ils ont su conserver un tré-
sor inestimable, le respect et le main-
tien des traditions de leur village.

Texte et photos : Valpresse

5v*

Les rameaux étaient fort bien garnis hier à Bovernier et Ics enfants sont fiers
de la coutume de leur village. (Photo Valpresse)
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Violente collision
ORSIÈRES. — Une violente colli-

sion s'est produrle samedi , à Orsières ,
entre deux voitures valaisanne^, l'une
pilotée par un habitant de Liddes et
l' autre par un ressoi'tissant de Praz-
de-Fort. Malgré la brutalité du choc ,
personne n 'a été blessé. Les dégàts
matériels par contre sont très impor-
tants. La police cantonale d'Orsières
instruit l'enquète.

Le service apres vente des Horlogers de
MARTIGNY conserverà toutes ses quali-
lés à votre monlre, des années durant.

H. GALLAY H. LANGEL
G. GIRARD L. NEUBAUER

R. & G. MORET

P 18 S



La paroisse réformée de Sion en fète une caisse sur le pied

Les confirmants de la Paroisse réformée de Sion étaient nombreux cette année
Les voici , ici, à l'issue de la cérémonie cn compagnie du Pasteur Bolay.

(Photo Valpresse)
Dimanche, jour des Rameaux , est

également jour de très grande fète
dans l'Eglise réformée, puisque c'est
ce jour-là que les jeunes gens et jeu-
nes filles ayant atteint 16 ans font
leur communion. La paroisse réfor-
mée de Sion a vu, hier dimanche, 24
jeunes , 14 garcons et 9 filles , se pre-
sentar devant le pasteur desservant
la paroisse réformée, pour leur com-
munion , cérémonie qui se déroula du-
rant le eulte de circonstance.

Une foule enorme de parents et
d'amis avait tenu à accompagner ces
jeunes gens au seuil de leur entrée
dans la communauté réformée.

Le samedi soir déjà , une réunion au

centre paroissial avait permis au vice-
président du conseil de paroisse, M.
Lamarche, remplacant le président
malade, de s'adresser à ces jeunes,
tout comme M. Rollier , responsable
des jeunes paroissiens.

Au cours de cette séance , à laquelle
participait également un parent de
chaque communiant , la portée de la
cérémonie du lendemain fut expliquée
en détail.

Aux nombreux vceux qui furent
adressés à ces 23 garcons et filles au
seuil de leur vie d'adulte , nous joi-
gnons les nòtres.

Texte et photo : Valpresse.

SAVIÈSE (FAV). — Occupé à char-
ger une caisse d'un poids considera-
tale, un jeune homme d'Ormòne-Sa-
vièsc, eut soudain la désagréable sur-
prisc de recevoir sur un pied le lourd
fardcau qui lui avait glissé des mains.

Souffrant d'une fracturé du pied,
le jeune homme, M. Christian Cour-
tine, àgé de 16 ans, fut amene à l'hó-
pital de Sion.

Activité de la classe 1945
CONTHEY (Ez). — Vendred i der-

nier , la classe 1945, section féminine,
s'est réunie en vue de l'organisation
d'une petite fète à l'occasion du 20e
anniversaire. Pour célébrer cet évé-
nement c'est un souper qui aura lieu
pour les 15 membres de la classe.

Nous leur souhaitons d'ores et déjà
une joyeuse soirée.

Nouveau gerani
SION (FAV). — Nous apprenons que

M. Paul Seitz , cafetier en notre ville,
vient d'étre appelé à la gérance des
pavillons valaisans de la Foire de Bàie
ainsi que du Comptoir de Lausanne.

Le nouveau gérant succède à M. le
Dr Henry Wuilloud , decèdè.

Nous félicitons M. Seitz pour cette
nomination.

Ce soir pèlerinage à Valére
SION ( FAV). _ Comme ces der-

nières années, les trois paroisses de
Sion organisent un pèlerinage à No-
tre-Dame de Valére ce soir.

Dès 18 h. 30, montée par groupes ;
dès 19 heures messe en la collegiale
de Valére.

Jeunes et vieux sont invités à inau-
gurer ainsi la Semaine Sainte.

Vue sur la table officielle des anciens élèves de Chàteauneuf avec de dr. à g. :
Mme M. Zufferey, Mme Thurre , le Kd Abbé Cretto! et le directeur de l'Ecole
d'agriculture Marc Zufferey. (Photo Valpresse)

Ce chant puissant et décide , nous
l'entendons encore quand nous avons
quitte les anciennes de Chàteauneu f
dequis quelques heures. Hier , diman-
che, elles furent plus de 150 à se re-
trouver pour cette rencontre annuelle
qui est devenue une tradition. Sous la
présidence de Mme Ida Favre, elles se
sont retrouvées avec joie et plaisir
pour échanger leurs problèmes de
jeunes filles rurales.

Dans les locaux de Chàteauneuf , de-
venus trop exigus pour cette joyeuse
équipe, elles furent nombreuses à ap-
précier ces quelques heures laissées à
l'amitié et à la détente. Dès le matin ,
M. le recteur Crettol accueillait les
anciennes élèves avec son enthousias-
me traditionnel et savait leur redonner
ce courage nécessaire à ces épouses de
nos paysans. Il était seconde par Sceur
Jeanne qui , inlassablement, sait ap-
porter à nos jeunes filles l'energie né-
cessaire pour réussir dans leur voca-
tion de mères et surtout de mères
paysannes.

M. l'abbé Crettol devait exposer, par
une conférence qui fut très appréciée,
les raisons de la convocation et des
travaux du Concile. L'Office religieux
s'est déroulé avec la participation des
élèves actuelles. Toutes les anciennes
se retrouvaient ensuite pour un repas

qui fut servi dans la salle mème de
l'Ecole.

Au cours de ce repas , M. le directeur
Marc Zufferey devait inviter ces da-
mes et demoiselles à faire preuve de
compréhension et défendre leur cau-
se lors de la votation du 25 avril pro-
chain . Il faut que Chàteauneuf puisse
recevoir plus de jeunes paysannes dé-
sireuses de devenir des maitresses de
maison capables.

Mme Ida Favre devait présider cette
assemblée administrative avec brio.
Les participants eurent tout loisir de
converser entre elles et de visiter la
nouvelle eglise de Chàteauneuf.

Ce furent des heures précieuses qui
ont permis à ces dames et demoiselles
de se confier leurs soucis en toute gen-
tillesse. Des beaux souvenirs furent
évoqués et , durant l'après-midi, des
productions des jeunes élèves ont
prouve que la jeune generation tenait
à renforcer encore la vaillance des ai-
nées. Nous tenons à féliciter Sceur Lu-
cie pour le cceur qu'elle met à prépa-
rer — avec le concours de M. le rec-
teur Crettol — les chceurs qui se pré-
sentent si originalement dans leurs
danses et leurs interprétations diver-
ses.

Ce fut une belle journée de « re-
trouvailles » dont chacune conserverà
le meilleur souvenir.

Toujours pas de traces
d'un « célèbre » trio

SION (FAV). — Hier, on n 'avait tou-
jours pas retrouvé les traces de trois
malfaiteurs qui ont défrayé la chro-
nique tous ces jours passés.

Il s'agit tout d'abord du malfaiteur
qui avait perpétré une attaque à
main armée sur la personne d'un em-
ployé CFF de la gare de Vouvry. Fort
heureusement , cet employé, M. Ar-
mand Bussien , gràce à son sang-
froid , non seulement ne fut pas bles-
sé mais réussit à mettre en fuite l'in-
connu.

Cclui-ci n 'a pas été retrouvé.
Il en va de mème des deux éva-

dés, Michel Veuthey et Guy Héritier ,
les deux évadés aux rocambolesques
exploits.

Nous souhaitons ardemment que la
police parviendra à mettre la main
sur ce « beau monde ».

Match de reines : résultats
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Sur le terrain d'Ardon , les combats ont
lerrible de « Diane » à Henri Crittin de

ARDON ( f i r n ) .  — Hier , le cornile
pour la restauration de l'Eglise , cn
collabor.uion avec le syndicat d'éle-
vage de la race d'Hérens , avait orga-
nisi un grand match de reines. Plus
de 140 tétes de botati  y participaient

Les résultats sont les suivants :
lère catégorie : 1. Turki à Albert Ri

quen , Ardon ; 2. Mignoline a Roh Vi-
ta!, Erde ; 3. Frison à Miehellod Ca-
mille . Apro/. ; 4. Bergère à Carrup:
Henri . Chamoson.

2ème catégorie : 1. Gragonnc à Roh

ete violenta . « Bergere », No 19. la reme de « La Tour ». doit contenir la charge
Chamoson également. (Photo Valpresse)
Fernand, Vétroz ; 2. Margot a Perner
Cyrille, Saxon ; 3. Bergère à Riquen
Albert , Ardon : 4. Bergère a Coppev
Vngelin , Daillon.

3ème categorie: 1. Réveil à Fauchère
Maurice , Sion ; 2. Diane à Favre Em-
manuel , La Grette ; 3. Vainqueuse a
Evéquoz Alplion.se, Premploz ; 4. Dra-
gon à Riquen Albert. Ardon.

Catégorie génisses vèlée trois ans et
demi : 1. Pinson à Evéquoz Cyrille ,
Vétroz ; 2. Dragon à Moren Émile ,
Vétroz : 3. Pinson à Juilland Odile,

Chamoson ; 4. Gragonne à Evéquoz
Antoine , Conthey.

Catégorie génisses deux ans et de-
mi : 1. Dragon à Buchard Charles ,
Leytron ; 2. Coquette à Coudray Al-
bert , Vétroz ; 3. Dragon à Favre Em-
manuel , La Grette ; 4. Brunette à Roh
Marcellin , Erde.

Prccisons pour terminer que le jur\
était preside par M. le Dr. Cappi ,
véterinaire cantonal et que ces jou-
tes passionnantes ont été suivies par
près de 3500 personnes.

Typographes valaisans ayant re?u un prix
SION (FAV). - De l'Ecole romande

de typographie à Lausanne , nous ap-
prenons que les élèves suivants ont
obtenu un prix :

COMPOSITEURS
lère année : Jean-Yves Sixt , de l'im-

primerie Schmid à Sion ; 2ème année:
Gilbert Schober , de l'imprimerie Rho-
danique à Saint-Maurice ; Gilbert Dar-
bellay, de l'imprimerie Moderne à
Sion ; Maurice Dubuis , de l'imprime-
rie Fiorina et Burgener à Sion ; 3ème
année : Dominique Miehellod , de l'im-
primerie Moderne à Sion ; Martial
Lamon , de l'imprimerie Moderne à
Sion ; 4ème année : Jacques Roma-
gnoli , de l'imprimerie Gessler à Sion.
CONDUCTEURS

2eme annee : Jacques Epmey, de j
l'imprimerie Sierroise à Sierre ; 3ème !
année : Charles Revaz, de l'imprimerie V

Rhodamque St-Maurice ; 4eme an-
née : Joseph Morard , de l'imprimerie
Gessler à Sion ; Alfred Schwery, de
l'imprimerie Beeger à Sion.

A tous ces typographes méritants,
notre journal souhaite de bons résul-
tats encore dans leur profession et
les félicite vivement.

r~ ^Noes pres Sierre
vous attend les 24 et 25 avril 1965

à l'occasion du

mille FESTIVAL
des Chanteurs du Valais Central j

A Chàteauneuf, c'est la joie de vivre...
¦¦¦ ---
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Soirée des amis du patois

t Louis Complotti

SAVIÈSE (RI). — La Fédération des
amis des patois valaisans organisait ,
samedi dernier, une soirée à Savièse.
Un public trop peu nombreux hélas
tint à montrer son attachement à nos
coutumes et surtout à nos beaux pa-
tois valaisans. Il est dommage que
les Saviésans ne se soient pas déplacés
en plus grand nombre, car les orga-
nisateurs avaient fait un grand effort
et le programme mis sur pied était
des plus attrayants. Il était constitué
de quelques huit groupes , dont une dé-
légation lausannoise.

La soirée débute par un discours
de bienvenue prononcé par M. Duay,
le sympathique et dynamique prési-
dent de la Fédération. Celui-ci souli-
gné la participation à cette soirée de
personnalités et remercie le public
pour son soutien et son appui à la cau-
se patoisanne. Puis M. Duay qui fonc-
tionne aussi comme présentateur nous
annonce le premier groupe : Chermi-
gnon. Ce chceur mixte dirige par M.
Rey et accompagné de la clarinette
et de l'accordéon nous interprete avec
gràce et légèreté deux chansons en
patois . Puis c'est au tour de M.-F.
Dayer , d'Hérémence, de nous dire avec
beaucoup de brio un conte. Puis on
nous presenta le groupe de Chalais
qui, sous la direction de M. Martin ,
nous fit entendre deux chceurs «Chan-
son villageoise ». Randogne , avec une
comédie , nous ¦ fit revoir l'Expo 64.
Ce sympathique duo réussit à nous
faire découvrir des faces inconnues de
cette grande Expo 64. C'est ensuite au
tour de Vissoie sous la baguette de
M. Savioz de nous interpréter deux
chceurs. Un «-Bedjui » nous conta en-
suite avec beaucoup d'humour com-
ment son camarade Séraohin qui avait
assistè à un match de boxe , en était
revenu avec le nez déplacé et un ceil
au beurre noir . Puis Randogne monta
à nouveau sur scène et sous la direc-
tion de M. Rouvinet nous fit entendre
deux chansons. La première partie du
programme se termina par un mono-
logue dit par une représentante de
Lausanne.

La deuxième partie de la soiree dé-
bute par deux chceurs du groupe de
Chalais. Puis Chermignon interprete
une comédie qui débute et se termine
en chanson. Hérémence à son tour ,
sous la main experte de M. Dayer ,
nous chante 'en patois une chanson po-
pulaire : « Là-haut sur la montagne ».
Citons aussi « le printemps », très ap-

precie du publrc. Vissoie nous convie
ensuite à la comédie. Il nous fait
voir avec .humour, et un brin d'ironìe
une séance chez le juge. Deux femmes
sont en querelle, on cite des témoins,
finalement le juge, par un discours
bref mais pathétique, convainc les
deux femmes de l'absurdité de telle
altercation. Elles tombent dans les
bras l'ùne de l'autre et tout se termine
devant un bon verre de blanc. Puis
c'est à nouveau au tour de Randogne
de nous interpréter deux chceurs. En-
suite la représentante locale, Mme
Solliard , nous appren d avec humour,
entre autre, comment est née la pre-
mière barbe. Vissoie nous chante en-
suite deux chceurs que le public ap-
plauda chaleureusement. Pour termi-
ner le programme en beauté, on laisse
la scène à Chermignon qui nous fait
assister à deux danses folkloriques
très agréables .

M. Duay termine la soirée par quel-
ques paroles de remerciements aux
acteurs pour leur travail et aux spec-
tateurs pour leur soutien. Bravo, amis
patoisants. Et au plaisir de vous revoir
et de vous entendre à nouveau.

SION (FAV) — On apprend la nou-
velle de la mort de M. L. Campiotti ,
de Sion , àgé de 64 ans , qui s'en est
alle après une Iongue maladie chré-
tiennement supportée.

Le défunt était marie et vivait in-
timement en compagnie de son épouse
et de sa fille à l'avenue du Nord.

M. Campiotti était surtout connu
dans le monde de la construction.

Contremaitre chez M. Leon Besson,
il était apprécié par son patron et
par ses collègues de travail pour ses
grandes qualités et connaissances pro-
fessionnelles.

Consciencieux et travailleur , il était
capatale de mener à bien de grands
travaux que Fon n 'hésitait pas à lui
confier.

Dans l'armée, il avait été promu
premier lieutenant dans les troupes
du Genie.

Son départ laisse dans la peine de
nombreux amis et connaissances.

A son epouse et a sa fille , que cette
perle plonge dans un deuil cruel vont
toute notre sympathie et l'expression
de nos sincères condoléances.

Disparu depuis le 20 mars,
M. Jacquemet n'a pas encore été retrouvé

CONTHEY (Ez). — L'on se souvient
de la dispar i t imi  depuis le 20 mars toujours.
dernier , de M. Alfred Jacquemet , de
Conthey-Prcmploz. A ce jour aucunc II semble que l'on se trouve en pré-
trace n'a encore été trouvée. sence d' un acte de désespoir de M,

M. Jacquemet aurait quitte son do- Jacquemet , car les chances de le re-
micile en habits de travail et sans trouver en vie sont très minimes.

argent. Les recherches se poursuivenl



slguii
Lundi 12 avril
Dernière du grand film à
succès

WEEK-END A ZUYDCOOTE
Le nouveau triomphe de Jean-
Paul Belmohdo
Parie francais 18 ans rév.

Lundi 12 avril : RELACHE
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Lundi 12 et mardi 13 - 16 ans
révolus.
Prolongation 2 séances

BONS BAISERS DE RUSSIE
Un film «choc» avec Sean
Connery

Lundi 12 et mardi 13 - 16 ans
révolus
100 minutes d'action et de sus-
pense

LE REQUIN HARPONNE
SCOTLAND-YARD

Le plus fort des Edgar Wallace

Aujourd'hui : RELACHE
Dimanche - Lundi :

LA BATAILLE DE NAPLES

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 15 - 16 ans révolus

LE REQUIN HARPONNE
SCOTLAND-YARD

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus

EL PERDIDO

A Valére sont promus
75 nouveaux off iciers

Ouvner valaisan
blessé

PERDU

Orientation professionneile
POUR LES JEUNES FILLES

Nous signalons à l'intention des in-
téressés qu'un cours d'orientation pro-
fessionneile pour jeunes filles sera
organisé à Sion du 3 au 22 mai pro-
chain.

Durant ce cours de 3 semaines, les
jeunes filles seront renseignées sur
les possibilités d'avenir qu'offrent plus
de 50 professions différentes.

Peuvent y prendre part toutes les
jeunes filles ayant termine leur scola-
nte primaire et ménagère.

Délai d'inscription: 20 avril 1965.
Service cantonal

de la formation professionneile.

SION (FAV).— Un ouvner occupe
sur le chantier de la raffinerie de
Cressicr, M. Ami Dussex, d'origine
valaisanne, et àgé de 47 ans, a recu
sur le corps un lourd panneau.

Sérieuscment blessé a une épaule, il
fut conduit dans un hòpital neucha-
tclois pour y recevoir des soins.
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| dimanche vers 18 heures , sur la
route des Agettes, sac de dame
contenant une certaine valeur.

1 Le rapporter contre récompense
au Bureau du journal , ou tclé-
| phoner au 2 36 88.
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Les 75 nouveaux officiers , tétes nucs et impeccablement alignés en l'église de
Valére, écoutent l'allocution du président du gouvernement Oscar Schnyder.

(Suite de la première page)
des devoirs religicux et du respect
des convictions. Ces allocutions sont
soulignées par des chants de la Scho-
la. Plus impressionnants sont les
hymnes chantés par le carré des jeu-
nes officiers , lète nue , front haut ,
gorges sonores, le regard fixé sur
la croix du jubé. D'abord le chant de
la Bcrésina, a la f in le « Cantique
suisse », altcrnant ces couplets en
allemand et en francais (quelle deli-
cate signification de l'unite d'un
peuple).

L'émotion du public et surtout  des
parents , des fianeées, des amis des
àspirants était la plus profonde au
moment où chaque aspirant , appelé
par son supérieur, s'avancait casqué
devant le front , face au colonel di-
visionnaire , les yeux dans les yeux ,
ils se serraient la main sur la croix
federale qu 'ils promcttent ainsi de
défendre.

Alternativemenl , Forgile et la
Schola accompagnaicnt par leurs ac-
centa ce que le cceui' éprouvait.

L'« Alleluia » chanté par la Schola
vint en finale couronner cet émou-
vant speclacle.

La cathédralc se vide lentement.
Sur le prélet une fanfare éblouis-
sante au soleil de midi accueillc Ics
nouveaux officiers qu'étreignent Ics

mamans et les petites amies. Cette
aubade était bienvenue pour essuyer
maintes larmes au coin de l'ceil.

Le maitre de céans de la Majorie ,
M. Albert de Wolff , fit alors les
honneurs de sa terrasse au ciel sé-
dunois. L'Etat offrait là le vin d^hon-
ncur. Mme Juilland-de Cocatrix était
naturcllement la plus complimentée.
N'avait-cllc pas un Iieutenant tout
frais promu à coté d'elle ?

On notait , panni les invités : le co-
lonel Salzmann , président de Sierre,
ollicier d'administration ; Mgr Schny-
der , doyen du Chapitre ; Iieutenant-
colonel Zahnd , major Kesselring, les
officiers instructeurs.

Placons ici nos félicitations aux
nouveaux officiers. Qu 'ils trouvent
joie et grandeur dans leur vie mi-
litarne. — Cgr.

45 ans de mariage
SION (FAV). — Les époux Georges

Hitz-Saudan ont eu la joie de fèter ,
samedi a Sion , le 45e anniversaire de
lem mariage. Ils sont tous deux en
parfaite sante.

Aux nombreux vceux et messages
que M. et Mme Hitz auront déjà recus,
nous nous faisons un plaisir da join-
dre les nótres.

Aujourd'hui : RELACHE

Mercredi 14 - 16 ans rév.
LE REQUIN HARPONNE
SCOTLAND-YARD

Samedi 17 - 16 ans révolus

LE DEFI DE TARZAN
t

Aujourd'hui : RELACHE

Dès mercredi
LES CLOCHES ONT CESSE
DE SONNER 

Assemblée de la Fédération des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens

(Suite de la premiere page)
Ce but n 'est pas utopique et pourra
ètre atteint par une sélection sevère
des jeunes vaches primipares et des
mères des taureaux. Le testage des
taureaux joue aussi un róle impor-
tant. Le contróle laitier est en aug-
mentation et semble devoir rendre de
precreux servrees.

Durant l'année 1964, 514 animaux de
mediocre qualité de la race d'Hérens
ont été éliminés. Cette action vise sur-
tout à éliminer les bètes à produc-
tivité insuffisante ou accusant de gra-
ves défauts de conformation.

Le cheptel bovin de la race d'Hé-
rens, qui était de 62 000 tétes en 1959,
est tombe à moins de 52 000 sujets en
1964. Ainsi en cinq ans, près de 10 000
pièces de bétail ont disparu. C'est
beaucoup trop : le ravitaillement en
viande et en lait de notre canton se
heurte déjà à de sérieuses difficultés.

Il appartient à M. Cappi , vétérinaire
cantonal , de conclure :

— Il importe avant tout de prevenir
le découragement et l'abdication de
nos agriculteurs, de les aider par des
mesures spéciales et instructrices à re-
trouver confiance et foi en la terre.
Empèchons par tous les moyens que
la désaffection du bétail prive nos po-
pulation valaisannes d'une ressource
vitale. »

M. Prccot donne aussi des explica-
cations détaillées en ce qui concerne
les subsides d'élevage, d'achat et d'es-
tivage des taureaux. 43 taureaux ache-
tés par des syndicats de montagne ont
bénéficié d'une somme globale de Fr.
23 210.

Le nombre des inseminations arti-
ficielles effectuées en 1964 dans la
race d'Hérens s'élève à 632 contre 420
en 1963. Toutefois, l'insémination arti-
t'icielle doit ètre pratiquée avec une
certaine prudence afin d'éviter la di-
minution de la base de sélection et les
inconvénients de la consanguinité. Si
elle est utilisée sur un pian précis et
rationnel , elle permet de contribuer
efficacement à accélérer l'amélioration
des aptitudes laitières de la race d'Hé-
rens.

M. Piccot termine son exposé en
souhaitant que nombreux soient en-
core les éleveurs qui demeurent fidèles
à leur cheptel.

NOMINATIONS DIVERSÈS
M. Carrupt procède ensuite à diver-

ses nominations : le comité met son
mandat à disposition et sera réélu par
acclamations par toute l'assemblée. M.
Fernand Fellay est appelé au poste de
vérificateur des comptes et M. An-
toine Bovier au poste de vérificateur
suppléant.

Les comptes lus et commentés par
M. Albert Luisier sont approuvés à
l'unanimité.

M. Piccot donne ensuite quelques
explications sur les questions actuel-
les de l'élevage.

REMISE DE PRIX
Il appartenait ensuite à M. Carrupt,

président , de remettre des channes à
M. Joseph Zufferey, Chippis ; Denis
Zuber, Chalais ; Jérémie Melly, Ayer,
pour 25 ans d'activité à la téte des
secrétariats de syndicats. Nous les fé-

licitons chaleureusement pour ce dé-
vouement.

Au chapitre des divers est intervenu
M. Sauthier qui , très justement , a évo-
qué la nécessité d'assurer à nos jeunes
non seulement une solide formation
agricole, mais de leur permettre par
des mesures appropriées de continue!"
d'aimer la terre et de la cultiver.

Les délégués assistèrent ensuite à la
présentation d'un film réalisé sur la
race du district d'Hérens.

Un repas a réuni ensuite tous les
participants. Au cours de celui-ci , M.
Marc Zufferey, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture, s'adressa aux
participants pour les encourager à de-
meurer fidèles à leur terre et à leur
bétail. Le Valais a besoin de cette res-
source apportée par l'élevage. Il sou-
ligna aussi les difficultés rencontrées
par l'Ecole ménagère de Chàteauneuf
qui doit refuser des élèves chaque an-
née. Son vceu le premier est que le
peuple valaisan accepte le décret attri-
buant des crédits pour la construction
et l'agrandissement de l'école ména-
gère.

En fin de journée, les delegues eu-
rent l'occasion de visiter les écuries de
Chàteauneuf et d'admirer le cheptel.
Cela donna lieu d'ailleurs à quelques
luttes passionnées entre les bètes de
l'école. Chacun a pu se rendre compte
des améliorations de la race d'Hérens
et c'est avec un optimisme nouveau ,
une conviction neuve que les délégués
se sont quittés pour retrouver leurs
troupeaux.

psf.
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A la recherche

SION. — Samedi matin, des pilotes
partis de l'aérodrome de Sion survo-
lèrent à nouveau comme la velile tout
un secteur des Alpes pour tenter de
retrouver des traces du bi-moteur dis-
paru depuis deux jours alors qu'il re-
liait le Tessin à Genève. Les pilotes
des glaciers participèrent aux recher-
ches. De son coté l'aérodrome mili-
taire envoya un hélicoptère « Alouette
III » dans la région du Simplon où
l'appareil aurait été apercu. On fouilla
systématiquement la région mais sans
résultat. Les recherches sont d'autant
plus difficiles que les indications de
personnes disant avoir apercu le bi-
moteur sont contradictoires. Les re-
cherches se sont poursuivies hier sans
résultat.

500.000 abricotiers
en fleurs

SION. — En ce week-end ensoleille
de printemps , la vallèe du Rhòne offre
un spectacle féerique pour la plus
grande joie des touristes et des indi-
gènes eux-mèmes. En effet environ
500 000 abricotiers surtout dans la ré-
gion de Charrat et Saxon sont actuel-
lement en pleines fleurs. Par endroit
l'image est si saisissante qu'on dirait
qu 'il a neigé sur certains vergers de
la plaine.

Bien que l'on soit au début avril
seulement , on mesurait en matinée à
Sion 18 degrés à l'ombre et la florai-
son des autres arbres ne va pas tarder.

Deces du doyen
des Haudères

LES HAUDÈRES (Rg) . — Le village
des Haudères vient de perdre son
doyen en la personne de M. Jean Blat-
ter qui s'en est alle au bel àge de 85
ans , après une Iongue maladie chré-
tiennement supportée.

Il épousa en 1905, Mlle Malie Fau-
chères et lui donna 6 enfants.

En 1955. ils fètèrent leurs noces d'or ,
entourés de leurs enfants et petits-en.
fants. En 1958, son épouse le precèda
dans la tombe.

Le défunt était un cultivateur avisé.
Il avait su 'tirer parti de sa campagne
et de ses vignes au profit de sa fa-
mille et de la collectivité.

M. Blatter était d'un abord sym-
pathique. Il avait toujours un bon mot
pour certains. Très connu et estimé, il
n'avait que des amis. Il laisse le sou-
venir d'un homme droit et serviable.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène, à 10 heures , auj ourd'hui.

Nous présentons à la famille en
deuillée , nos plus sincères condoléan
ces.

Un detenu
se fracturé la rotule

SION (FAV). — Un pensionnaire du
pénitencier de Crételongue, M. Jules
B., àgé de 58 ans, au cours d'une chute
s'est fait une large plaie au genou.

On c|ut le conduire à l'hópital de
Sion où il recut des soins.

IXe Fète
romande de

gymnastique
2-3-4 Julllot 1965O SION

GRAIN DE SEI

D'une epidemie
a l'autre...

— Nous allons d'epidemie en epi-
demie...

— Quoi '.... Le Service cantonal de
l'hygiène aurait décelé les ferments
d'une nouvelle epidemie ? Nous a-
vons eu la grippe asiatique , ga su f -
f i t .'... Ah ! mais j' y pense, vous vou-
lez parler de l'epidemie qui sévit
chez les chevaux... et qui en rete-
nant les canassons dans les box
des écuries empèche les amateurs
de sports équestres de se livrer à
leurs plaisirs favoris...

— Il ne s'agit nullement de cela...
— Alors , de quelle epidemie par-

lez-vous ?
— Décidément , Ménandre , vous

ne serrez pas l'actualité de près et
vous avez tori , car vous sauriez
qu 'une epidemie d'évasion s'est dé-
clarée dans un pénitencier bernois
il y a juste une semaine et qu'elle a
rapìdement franchi le Rawyl mème
qu'il n'y a pas encore de route ni de
tunnel...

— Ben, il n'y a pas de quoi s'é-

— Ah ! ga ne vous surprend pas ,
vous !...

— Ma f i  non, c'est le printemps...
— Et alors ?
— C'est le temps des belles éva-

sions. La campagne commence à
sourire. Les jeunes f i l l es  ont le
cceur en fète .  Le soleil invite à la
promenade...

— Il y a évasion et «évasion» ... Je
parie de gens qui s'évadent...

— Nous aussi on s'evade dès que
l'on peut. Tout le monde s'evade...
Alors, je ne verrais pas pourquoi
les gars enfermés dans les prisons
ne tentent pas leur chance. Ils font
le mur, évidemment, puisq u'ils ne
peuvent pa s sortir par la porte. Ou
bien ils font des trous dans le mur.
Mon Dieu, on ne peut pas leur en
vouloir... «Sortir de la prison des
chimères et en faire evader le gen-
re humain, ce vieux captif que tou-
tes les religions tiennent sous clef ».
disait Hugo...

— C' est tout de méme génant de
voir f i ler  deux gaillar ds coup sur
soup, et surtout le premi er qui de-
mente le fourgon cellulaire...

— Le second a fai t  un joli trou-
trou dans le mur, en songeant à une
marque de pinar d, du tout bon, sous
Vescalier. Il allait fair e le trou en
allant faire pipi . Il devait y aller
souvent , en prétextant une réten-
tion d'urine... Et , dans la table de
nuit, il y mettait les cailloux au
lieu du pot de chambre... Bou Diou,
qué affaire ! devait se dire le petit
Algérien-Valaisan , plus algérien
que valaisan d' ailleurs en voyant
que personn e ne voyait son trou et
ses cailloux. Et le voilà qui court
comme l' autre et comme celui de
Vattaque de la gare de Vouvry,
comme le gars du fourg on et com-
me l'evade de Berne que l'on croit
en Valais. Peut-è tre que ces lìgnes
paraitro nt quand la police en aura
arrèté un ou deux ou tous, qui
sait ?... Ah ! e' coquin d' prin-
temps ! Il en fa i t  des siennes. Nous
pourrions p eut-ètre lancer un ap-
pel à ces évadés en leur demandant
gentimen t de revenir au bercail
dans quelque temps. On est bien
d' accord de leur donner congé en-
core quelques jours , mais ils doi-
vent nous promettre qu 'ils ne f e -
ront pas de bètises avec les jou-
joux qui fon t  du pétard . Et , nous
de notre còlè, on leur promet que
s'ils reviennen t tout gentiment sans
faire  de chahut dans le pays , en
nous f ixant  la date: on les attendra
sur le perron du 14 de la rue des
Chàteaux avec VHarmonie , le chceur
des Dames et la Chanson valaisan-
ne. Le retour des enfants pro digues,
ga se fè te , non ?

Isandre.

Decouverte du cadavre
d'un nouveau-né

SION (FAV). — Vendredi soir pas-
se, un groupe de promeneurs cut la
désagréable surprise de découvrir un
bébé mort que l'on avait depose dans
un carton.

Il était environ 22 heures lorsque
la decouverte fut faite dans la ré-
gion des Iles.

La police fut aussitót avisée et le
petit corps fut transporté à l'hópital
de Sion où le médecin légiste devait
constater le décès qui remonterait à
environ une huitaine de jours.

Une enquète fut tout de suite ou-
verte, enquète qui suit son cours.

f Mme Rose Evéquoz
CONTHEY (Ez). — Aujourd'hui , a

lieu à Conthey-Erde l'ensevelissement
de Mme Rose Evéquoz , décédée après
quelques jour s de maladie à l'àge de
53 ans. Epouse de M. Armand Evé»-
quoz, la defunte a élevé une famille
de 4 enfants. A la , famile si durement
touchée. la FAV présente ses sincè-
res condoléances.



Réunion des sapeurs-pompiers

Le ski est toujours roi

RANDOGNE (FAV). _ Dimanche,
les cadres sapeurs-pompiers de Miège,
Veyras, Mollens, Venthóne et Rando-
gne étaient rassemblés en ce dernier
lieu pour rafraichir la mémoire sur
le service du feu.

A 7 heures précises, les 6 représen-
tants des communes étaient présen-
tes à l'instructeur du jour , le capitaine
Zufferey aidé du capitaine Rion.

Tous les hommes passèrent aux di-
vers engins , dans un élan de réalité.

A 11 heures, la troupe assista à la
messe suivie du dìner servi par "cles
maitres-racleurs et arrosé par le meil-
leur cru de la bourgeoisie de Rando-
gne.

L après-midi fut consacrée à la théo-
rie sur la tactique du feu donnée
par le capitaine Zufferey.

Vers les 3 heures, nous avons eu
l'honneur de la visite de M. Taramar-
caz, inspecteur cantonal qui nous a
démontré en abrégé la fonction d'un
corps de sapeurs pompiers et des
besoins pour le Valais d'avoir une
loi sur la lutte contre le feu.

Plusieurs discussions s'ensuivirent
par les représentants des communes
qui avaient affiché aux travaux, des
poulains-incendie. Par le verre de l'a-
mitié la journée se termina dans urie
bonne ambiance.

MONTANA-CRANS (FAV). — Les
remontées mécaniques desservant les
pistes du Plateau ont suspendu toute
activité.

Cet état de faits n'empèche pas de
nombreux « mordus » des pistes blan-
ches de pratiquer leur sport favori
dans la région de Mt-Lachaux et des
Violettes où les pistes sont toujours
pratiquables et la neige exceliente.

Exercice des pompiers
GRONE. — Dimanche matin se sont
déroulés les exercices de printemps
des sapeurs pompiers, places sous les
ordres du commandant Rémy Théo-
duloz. Ces exercices ont comporté
diverses instructions sur de nouvelles
installations ; commencés le matin,
ils ont pris fin vers midi , avec le
meilleur esprit de camaraderie.

Assemblée generale de la Société
de dévelcppement

SIERRE. — Réunie , jeudi soir , à
l'Hotel Terminus, la dite société exa-
mina un ordre du jour copieux , fort
intéressant. Le rapport du directeur
du Tourisme, l'exposé relatif au projet
de téléphérique « Les Violettes - Plai-
ne Morte » en formèrent les chapitres
essentiels.

Motto : « La vie renaìt sur une plai-
ne glaciaire ». Voilà l'espoir ! Les car-
tes géographiques illustrant le projet
disent assez qu 'il n 'a rien de témérai-
re, ni de chimérique.

M. Henri Arnold prèside. Il salue la
présence de MM. Emery, juge canto-
nal , Berguerand , conseiller municipal ,
Salamin, député ; il excuse les absen-
ces, notamment, celle de M. Walter
Schoechli , qui présentait , à la mème
heure ,1'explorateur Lambert au pu-
blic du cinema du Bourg.

M. Arnold lit un rapport d'activité
où les multiples activités et démar-
ches de la société furent résumées
avec ciarle. M. Jean-Paul Meyer. di-
recteur de l'OST, en fit autant dans
un autre domaine, plus direct et pra-
tique, celui de la multitude des dé-
marches, rayonnant sur notre pays
et les pays étrangers pour activer le
tourisme sierrois.

M, Remy Wicky est élu au cornile.
La séance avait réuni une cinquan-

taine de sociétaires. Nous aurons l'oc-
casion d'en reparler, la semaine pro-
chaine, avec d'utiles précisions et
d'autres détails. La conférence sur le
téléférique a été donnée par Monsieur
Grosclaude, directeur du Sana gene-
vois à Montana. Il semblerait que le
ski puisse se pratiquer à l'année dans
la région du Wildstrubel.

Assemblée primaire
GRONE. — Vendredi 9 avril eut lieu,
au chàteau communal , l'assemblée
primaire ». vec l'ordre du jour sui-
vant :
— Lecture du protocole ;
— Lecture des comptes de 1964 ;
— Budget 1965 ;
— Visite d'une parcelle et diffé-

rentes décisions concernant les
postes à la commune.

Le président , M. Gerard Théoduloz,
ouvre la séance et donne la parole
au secrétaire pour la lecture du pro-
cès verbal qui est approuvé. On passe
ensuite aux comptes, au oudget 1965
qui sont également acceptés sans
discussion.

L'assemblée ratifie aussi les diffé-
rentes questions touchant la vente
de biens et sur les employés com-
munaux .

Le conseil présente ensuite le pro-
gramme préconisé pour les quatre
années de legislature à venir :

Première année : Instruction publi-
que : 1 ) école secondaire, participa-
tion à la construction ; 2) Création
d'une place sous l'église ; 3) Elude
liaison Nax — Vercorin.

Deuxième année : Travaux publics :
1) Correction route classée Bramois-
Gróne. — Service des eaux : 2) Re-
captage de Saley ; 3) Captages des
Peilettes ; 3) Distribution generale
dans les mayens.

Troisième année : Police sanitaire
urbaine. — 1) Elude égouts Erdes-
son—Daillet ; 2) Réalisation égouts
Croix-du-Pont-Itravers : 3) Règlement
de police generale.

Quatrième année : Elude d'un pian
d'extension et d'aménagement.

Inutile de préciser que tous les
sujets ont été commentés et que
les comptes et budget ont été en-
voyés à chaque cioyen avant ces
délibérations pour donner une idée
sur l'état financier de la commune.

t Mme Vve Catherine Délétroz
AYENT (FAV). — D'Ayent, nous

apprenons le décès survenu à l'àge
de 82 ans , de Mme Vve Catherine
Délétroz, née Beney.

Elle fut la mère de 12 enfants dccit
Vun est mort en bas àge.

Elle secondari son mari dans l'ex-
ploitation agricole qui était floris-
sante gràce à leur travail.

Connue et estimée dans son village
et dans les enviirons, la defunte comp-
tait de nombreux amis.

En 1945, elle eut le malbeur de per-
dre scn mari eit dui faire face à de
nombreuses obligations d'ordre faimi-
llal afin de pouvoir élever sa nom-
breuse famille.

Mais son ardeur au travail et son
courage onit eu raison de ces dures
épreuves.

Les enfants de Mme Délétroz sont
établis soit dans leuc village natal
soli à Genèce où, gràce au bon exemple
de leurs parents, ils ont su se créer
une situation.

A la famille cmdeuillée , nous pré
sentons nos sincères condoléances.

Sion et la i
Assemblée de lAssociation valaisanne des travailleurs sociaux

Vers un office de la jeunesse en Valais ?
Mardi dernier l'Association valai-

sanne des travailleurs sociaux a tenu
son assemblée au Buffe t de la Gare
à Sion. Bien que récent, ce groupe-
ment est d'une vitalité remarquable.
Après avoir entrepris l'élaboration
d'un répertoire de toutes les institu-
tions sociales du canton , il s'est main-
tenant attelé à un problème brùlant :
l'étude d'un organisme cantonal en fa-
veur de la jeunesse. Mlle Marie Ry-
walski , presidente , après avoir sou-
haité la bienvenue , ouvrit le débat sui-
te sujet. De ce premier forum, il ros-
sori que la loi valaisanne en matière
d'enfance a prévu beaucoup de cho-
ses, mais que son application reste boi-
teuse. De nombreuses interventions
soulicjnèr ent par des exemples précis
que la r.mtoction des enfants est insuf-
usante chez nous. On critiqua l'action

désordonnee, 1 inaction meme, des
chambres pupillaires de bien des com-
munes. Force fut de constater que les
organismes sociaux valaisans, si per-
fectionnés soient-ils, ne peuvent pas
intervenir valablement si l'instance
regionale ne signale pas les cas ou
si elle ne prend pas ses responsabilités
en décidant les mesures qui s'impo-
,-ent.

Les avis divergent encore sur la ma-
nière de structurer une assistance et
une prévoyance pour la jeunesse.

Pourtant une majorité opte mani-
festement pour la création d'un Office
cantonal de la jeunesse épaulé par les
services spécialisés et surtout par des
services sociaux régionaux polyva-
lents.

Un chemin important est mainte-
nant parcouru ; nombre de responsa-

bles de la question ont pu exprimer
leur préoccupation commune et leur
accord compiei quant à l'urgence du
problème. Lors de la prochaine as-
semblée, Me Foex , chef de l'Office de
la protection de la jeunesse du canton
de Genève , exposera les conditions de
l'expérience genevoise et apporterà des
éléments très utiles pour la suite du
débat. Si les professionnels du tra-
vail social en Valais trouvent un ac-
cord , nul doute que nos autorités
verront leur travail simplifié.

Pour terminer l'assemblée, le Dr
Tchickaloff , directeur de l'Institut
pour épileptiques de Lavigny, presenta
un film de grande qualité sur son éta-
blissement. Réalisé par M. Jaque, mai-
tre d'atelier , et par d'autres collabo-
rateurs de l'Institut. ce chef-d'ceuvre
fit l'admiration de tous.

Concert du Chceur mixte
du personnel enseignant
SIERRE. — Samedi 3 avril, la Mai-

son des Jeunes à Sierre accueillait le
Chceur mixte du Personnel enseignamt
qui nous flit vivre des moments inou-
bliables. Il est regrettable qu'un en-
semble de celie valeur grouparnt des
chanteurs qui aiment si intensémein't
leur art, se produise si peu souvenit.
Quelle ferveur et quelle pureté ! Le
diredteur Quinodoz, dont l'éloge n'est
plus à faire, appartieni à cette « race
de la rigueur » dont parie Monther-
lant. Que ce soit dans le grégorien ou
la polyphonie, il nous élève vers un
paradis de cristal.

Cet artiste à la sensibilité religieuse
à la foi si profonde et si conitenue,
nous a, tour à tour , enchantés et bou-
leversés dans l'incomparabl e « Ecce
quomodo justus » (Voici comment
meurt le juste ) de Jacobus Gallus. Ce
camposiiteur slovène de la Renaissance
est mort à Prague à l'àge de 41 ans
(1550-1591). Malgré une vie courte, il
a laisse une oeuvre considérable.

On a de lui, outre 4 tomes de mo-
tets, 19 messes. Son éeri'ture révèle
une grande expérience du contrepoint
imitati! néerlandais. On y découvre
aussi la manière homorythmique à
doublé chceur des Vénitiens.

Nous etìmes le plaisir d'enitendre le
motel « O Magnium mysterium » de
Fedro de Chris/to, campositeur de la
Renaissance portugaise doni la techni-
que était aussi savante qu'était géné-
reuse son inspiratiorr.

Un « Adoramus », d'un autteur in-
connu du XVIe siècle, plut beaucoup.

Le Chceur mixte du Personne] en-
seignant fai't preuve d'originalité dans
l'établissemerat de son programme. Le
psaume russe d'Ivanov (mort eri 1935)
eut un succès tei qu 'on en demanda
une seconde édition à la fin du con-
cert.

Quant à l'iruterprétation de deux piè-

ces gregoriennes, un Kyrie et l'In-
troiit « Exsurge Domine ». elle fui d'une
perfeotion ielle qu'on pourrait la qua-
lifier de pcière dans l'absolu.

D'exécution des ceuvres de Parche!
fut très appréciée. Il s'agissait de deux
ceuvres inédites. Le chceur « Quand
j'ótais chez mon pére » nous fit admi-
rer le genie de la composition de Par-
che! : chaque voix se développé en
triomphant-de toutsis /les embùches de
l'harmonie pour acquérir un caractère
vraiment propre et indépendant. Le
second chceur de Parchet « Dans l'eau
le poisson frettile » nous rendit sensi-
bles à la légèreté et à la tendresse de
la plus belle veine populaire. Liliane
Roggen et P. M. Darbellay furent des
solistes admirables . Jean Quinodoz ga
révéla, une fois de plus, le véritable
fils spirituel de Parchet.

Il nous fut donne d'entendre plu-
sieurs chansons composées par le di-
recteurr Quinodoz, pleines de fraìcheur
et de gràce où Christine Connut et H.
Nichini se firent remarquer comme
soli.

Il y eut deux intermedes ou, pour
notre émerveillement, José de Azpiazu
et sa fille interprétèrent à la guitare,
entre autres pièces, la « Cantate du
veilleur » et « Menuet et Badinerie »
de J. S. Bach. De Azpiazu . d'origine
basque, est devenu professeur au Con-
servatoire de Genève, introduisant en
Suisse l'emseignement de la gu itare
classique. On lui doit la transcription
de nombreuses pièces pour le lutti et
la guitare.

Nous ne pouvons cemmenter en dé-
tai! la variété et la richesse du pro-
gramme de ce concert. Un chceur de
Jannequin « Pleust à Dieu que je feus-
se arrandeile ». chef-d'ceuvire de mu-
sique descriptive, a mis fin à l'enchan-
tement de cette soirée.

Elma S.
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Famille Séraphin Délétroz-Cotter et

leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur Sébastien Délétroz , à

Ayent ;
Madame Veuve Alexandrine Moos-

Délétroz et leurs enfants, à Ayent et
Genève ;

Madame et Monsieur Eugène Délé-
troz et leur fille , à Genève ;

Famille Basile Délétroz-Beney et
leurs enfants , à Ayent ;

Madame et Monsieur Louis Beney
et leurs enfants , à Ayent et Renens
(JB) :

Monsieur et Madame Hubert Délé-
troz-Biner, à Genève ;

Madame et Monsieur Francois Ay-
mon-Délétroz et leurs enfants , à
Ayent ;

Famille Ernest Dclétroz-Aymon et
leurs enfants , à Ayent ;

Famille Rémy Délétroz-Crettaz et
leurs enfants , à Ayent ;

Famille Francois Délétroz-Aymon et
leurs enfants, à Ayent ;

Les familles Beney, Dussex, Délé-
troz, Bagnoud , Morard et Crettaz, ainsi
que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Catherine DELETROZ
née Beney

survenu à l'hópital de Sion, à l'àge de
82 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent ,
le mardi 13 avril 1965.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Louis Campiotti-Golay, à

Sion ;
Mademoiselle Marie-José Campiotti

et son fiancé Monsieur Héribert Zer-
matten, à Sion ;

Monsieur et Madame Raymond
Campiotti, à St-Jean-de-Losne (Fran-
ce) ;

Madame et Monsieur Edouard Fer-
net et famille, à Yvonand ;

Madame Jean Campiotti , à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Plinio Cam-
piotti et famille, à Lausanne ;

Madame Marcel Piguet-Golay et fa-
mille, à Genève et au Sentier;

Madame Albert Golay et son fils, à
Genève ;

Monsieur et Madame René Paudex-
Golay et famille, à Neuchàtel, Lausan-
ne et Berne ;

Madame William Golay, au Sentier;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Louis CAMPIOTTI
leur très cher époux, pére, beau-père,
frère , beau-frère, neveu , onde, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection après une cruelle maladie
supportée avec courage le samedi 10
avril 1965 à l'àge de 64 ans , munì des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
en la Cathédrale le mardi 13 avril
1965, à 11 heures.

Domicile mortuaire : La Glacière.
Sion.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1901 a le pénible devoir

de faire part du décès de

MONSIEUR

Louis CAMPIOTTI
Pour les obsèques, prière de con-

sumer l' avis de famille.

t
Monsieu r Armand Evéquoz et ses

enfants Charles, Lea et Jacky , à
Preoiploz :

Madame et Monsieur Jules Moix et
leurs enfants. à Sion ;

Madame Veuve Honorioe Evéquoz,
à Premploz ;

Monsieur et Madame Joseph Dessi-
mnz et leurs enfants .  à Vétroz ;

Monsieur Emi'.e I><v;simoz. ses en-
fants et petits-enfar.i's, à Premploz et
Leytron ;

Madame et Monsieur Angelin Foci-
tannaz et leurs enfants . à Premploz
et Sion ;

Monsieur et Madame Simon. Evéquoz
et leurs enfants . à Premploz ;

Monsieur et Madame Pierre Evé-
quoz et leurs enfants . à Fixemploz et
Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Evéquoz . Dessimnz. Germanier ,
Fon tanna?., Berthousoz et Roh ont la
douleur de faire part du décès de

MADAME

Risa EMPI
née DESSIMOZ

leur chère 'épouse, mère, belle-mère,
grand-mère belle-fille , sceur, belle-
soeur, tante et cousine que Dieu a rap-
pelé à Lui après une courte maladie,
à l'àge de 53 ans, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aera lieu lundi 12
avril 1965 à l'église Sainte-Famille à
Erde, à 10 heures. i

P.P.E.

t
La Direction et le Personnel du Con-

sortium Rombaldi-Besson ont le re-
gret de faire part du décès de

MONSIEUR

Louis CAMPIOTTI
leur dévoué collaborateur et chef de
chantier.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Leon Besson a le regre t

de faire part du décès de

MONSIEUR

Louis CAMPiOTT!
san fidèle et dévoué collaborateur eft
chef de chantier.

Pour l'ensevelissement, prière de
ccnsult-er l'avis de la famille.

ITgminill IIIIIWlIMm'M 1— Mimili I ¦wimwil —¦¦ il mi ¦¦¦

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d'amitié qui lui
furent.  témoig 'nées à l'occasion de son
grand deuil , la famile de

MONSIEUR

Etienne BONVIN
e.rpri7iie sa gratilude à toutes les per-
sonnes qui Vont entourée par leur pré-
sence a f f ec tueuse , leurs envois de
f leurs  et leurs messages.

Monthey,  avril 1965.
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IN ME MORTA M

Louis RUDAZ
12 avril 64 - 12 avril 65

Déjà un an que tu nous as quittés.
Une messe d' anniversaire sera cclé-

brée à Vex , le 19 avril 1965 , à 7 h. 30.
Ta femme et tes enfants .

P. 23952 S.
w________________________________ w__________________ m___ _̂_____________________________________________ ^^



Le vingtième anniversaire de la
libération du camp d'Auschwitz

AUSCHWITZ. — Des milliers d'anciens déportés venus de tous les pays
d'Europe ont revécu hier ce que fut pour chacun d'eux le sinistre appel du
matin dans les camps de la mort.

Groupes sur la « place d'appel », certains ayant revètu la tenue rayée, ils
ont entendu dans un silence impressionnant l'appel des morts fait par M.
Stanislas Turski, recteur de l'Université
d'Auschwitz dont on a commemori; hier

C'est le président du conseil polo-
nais. M. Jozef Cyrankiewicz, qui fut
également interne à Auschwitz, qui a
évoqué les horreurs dont fut le théà-
tre « cetile gigantesque usine de la
mort ».

« Pompei , c'est le lieu martyr provo-
qué par la nature, Auschwitz c'est la
place marquée par la coulée de la lave
verte de l'hitlérisme à travers l'URSS,
la Pologne et l'Europe tout entière »,
a dit le président du conseil Qui a af-
firmé avec force : « Il ne peut y avoir
de prescription pour ces crimes. Ce
qui est essentiel c'est que cela ne se
reproduise plus ». Et M. Cyrankie-
wicz a souligné à ce propos que la
Pologne suivait avec une extrème at-
itention ce qui se passait en République
federale. « Le peuple allemand, a-t-il

de Varsovie, ancien déporté du camp
le 20me anniversaire de la libération.
dit , ne doit pas sa libération de l'hit-
lérisme à lui-mème mais aux millions
de morts soviétiques, polonais, améri-
cains, anglais, frangais, etc. Une gran-
de partie de la nouvelle generation al-
lemande aspire et travaille à rompre
avec le passe. C'est dans cetile ge-
neration que le peuple allemand doit
voir son avenir ».

Pour M. Cyrankiewicz , seule la Ré-

publique , democratique allemande a
rompu avec le passe. « La République
federale, a-t-il déclaré, veut bien rom-
pre avec le passe mais, en méme temps,
elle revient à la politique de 1937-
1938, c'est-à-dire de celle du Reich
hitlérien ». Puis le président du conseil
polonais s'esit élevé contre la facon
dont se déroulent les procès des cri-
minels de guerre, qui sont traités,
a-t-il diit , comme s'il s'agissait de
simples « voleurs ou souteneurs ».

Après le discours de M. Cyrankie-
wicz, les délégattons d'ancien dépor-
tés sont allés déposer des gerbes de
fleurs « au mur de la mort » où étaient
pendus ou fusillés les déportés con-
damnés par le tribunal SS.

Strauss réélu
MUNICH. — M. Franz Josef Strauss

a été réélu hier à Munich, où se dé-
roule actuellement le congrès CSU
(branche bavaroise du parti chrétien
démocrate). président de ce mouve-
ment. Son mandai est vaiatole pour
deux ans. L'ancien ministre de la dé-
fense a obtenu 643 voix sur 750 ins-
crits. Sa réélection n'a provoqué au-
cune surprise.

Il y a deux ans, M. Strauss avait
été nommé président de la CSU par
559 voix sur 644 inscrits.

Le fise américain s'empare
des bijoux de Lollobrigida

La vedette Linda Darnell
morte brùlée chez elle

HOLLYWOOD (AFP) — Les agents
du fise californien ont salsi les bi-
joux de Gina Loflobrigida , samedi, à
son hotel d'Hollywood , parce qu'elle
devait plu s de 13 000 dollars d'impòts
depuis six ans.

« Je me sens nue » sans ces bijoux,
a-t-elle déclaré aux journalistes en
se plaignant de n'avoir pas été pre-
venne de la décision du service des
contributions. <t Ils ont pris ma cas-
sette à bijoux dans le co f f re - for t  de
l'hotel sans m'avertir. Je ne savais
pas que je devais des impóts. En Ca-
lifornie , mème la mafia donne au
moins un avertissement », a-t-elle
ajouté.

Les impóts étaient dus depuis 1959,
année pendant laquelle Vactrice tour-
na un f i lm à Hollywood avec Frank
Sinatra. C'est le directeur de l'hotel
qui a annoncé à Miss Lollobrigida que
ses bijoux avaient été saisis. « Je leur
ai propose de payer par chèque , mais
les agents du f ise  n'ont pas voulu ac-
cepter tant que ma banque ne donne-
rait pas son accord. J' ai téléphoné à
ma banque en Suisse à trois heures

Missouri, une douzaine de personnesniliiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiii on( L;)c; blessées et de nombreuses fer-
= S mes détruites.

CHICAGO (AFP). — Linda Dar-
nell , etoile du cinema, de la scène
et de la télévision américaine, est
morte samedi à Chicago des suites
des brùlures qu 'elle a subies la nuit
dernière dans l'incendie de la mai-
son où elle avait passe la nuit.

Linda Monelle Eloyse Darnell f i t
ses débuts à l'àge de 13 ans dans
un théàtre d'amateurs. Un metteur
en scène d'Hollywood la découvrit
deux ans plus tard , alors qu 'elle
était devenue mannequin.

Son succès devait étre très ra-
pide. Ce furent , successivement :
« Hotel for  Women. - Star Dust. -
Mark of Zorro . - Blood and Sand. -
City without men. - It Happened
tomorrow. - Hangover Square. -
Unfa i thfu l ly  Yours. - Forever Am-
ber. - Letter lo three wives. - No
way out. - Is land of desire. - Zero
hour . - Dakota Incident » etc... En
tout une cinquantaine de f i lms dont
la plupart furent  de véritables
réussites et lui apportèrent une ce-
lebrile amplement méritée par son
talent.

Mais Linda Darnell n'avait pas
que du talent. Sa popularité était
due pour une bonne part à sa re-
marquable beante qui faisait qu 'on
l'appelait à Hollywood « Vactrice au
visage parfait  ».

Linda Darnell a-t-elle trouve le
bonheur à Hollywood ? Il est per-
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du matin, mais il n y  avait personne
pour répondre au téléphoné, mème pas
une femme de ménage ».

Miss Lollobrigida , qui préparé à
Hollywood un f i lm télévisé avec Bob
Hope devait partir pour Rome lundi
matin afin de pouvoir prendre con-
tact avec sa banque, payer le f ise par
chèque et récupérer ses bijoux qui ,
assure-t-elle , valent beaucoup plus
que son arriéré d'impòts.

mis d' en douter. Sur le pian pro-
fessionnel ,elle avait confié à des
amis : « J'imaginais , au début , que
les gens du cinema vivaient dans
le luxe et Vopulence et menaient
une existence sans souci. Je n'ai
pas tarde à me rendre compie com-
bien le travail à Hollywood pouvait
ètre pénible. Je n'ai jamais travail-
le si dur ou dans une si implacable
discipline ».

Sur le pian senlimental , égale-
ment , Linda Darnell devait connai-
tre des déceptions . Elle a longtemps
cherche le bonheur , sans, semble-
t-il , le trouver. Son premier mari
f u t  Everell Marley, un cameraman
qui lui avait fai t  fa ire  ses premiers
essais à l'écran. Mar iés en 1943, ils
divorcèrent en 1952. Deux ans p lus
tard , elle épousait un industriel de
New York , Philip Liebmann. Elle
divorgait un an plus tard. Enfin en
1957 , elle épousait un p ilote , Merle
Roy Robertson. Mais une fo is  de
plus ,' ce mariage se salda par un
échec. Ils  divorcèrent en 1963.

Linda Darnell avait abandonné
depuis quelque temps Hollywood
pour la lélévision. La capitale amé-
ricaine du cinema devait cependant
la rappeler , et son dernier f i lm ,
« Black Spurs » , qu 'elle a tourné
chez Paramount , n'a pas encore été
distribué.

L'adrice laisse une f i l le  adoptive
Charlotte Marley, àgée de 17 ans

Le chef de la rebellion Kabyle
a été condamné à mort par le

regime de Ben Bella
ALGER (ATS-AFP). _ Hocine Alt
Ahmed, le chef de la rebellion kabyle,
a été condamné à mort, samedi soir,
par la Cour criminelle révolutlon-
naire d'Alger, ainsi que Mohamed
ben Ahmed, dit « commandant Mous-
sa». Un Pére blanc, de nationalité
itaiienne, Jean Defalco, et Mohamed
Chala, un des adjoints d'Alt Ahmed,
à 20 ans de réciusion; Madjid Achour,
ancien directeur de cabinet de M.
Boumendjel, ancien ministre des Tra-
vaux publics, à 10 ans de prison et

Mohamed Alche, pharmacien à Tizi
Ouzou, à 5 ans de prison.

Par ailleurs, la Cour criminelle a
condamné à la peine capitale tous
les accusés absents et jugési par
contumace, notamment Mohamed
Khider, ancien secrétaire general du
F.L.N., Mohamed Boudiaf , ancien
vice-président du G.P.R.A., Dehiles
Slimane, dit « colonel Sakok » et l'an-
cien député Abdelkader Bentoumi.

Les condamnés ont 24 heures pour
lntroduire leur recours en gràce.

Tornades aux Etats-Unis
¦ I v a  plusieurs morts

NEW-YORK (ATS-AFP). — Des tor-
nades ont dévasté, samedi, plusieurs
Etats du Middle-West américain,
tuant quatre personnes , cn blessant
des centaines et provoquant de gra-
ves dégàts qui sont venus s'ajouter
à ceux causés par les récentes inon-

dations.
A Conway (Arkansas), quatre per-

sonnes ont péri sous les décombres
de leurs demeures et une centaine
ont été blessées dont certaines gra-
vement.

Dans les Etats du Kansas et du

Décès
de « la belle Otero »

NICE (AFP) — La « Belle Otero »,
qui vient de mourir à Nice à l'àge de
97 ans , avait été l'ime des reines du
Paris de 1900 qui défrayèrent la chro-
nique galalnte de la « Belle Epoque ».
Celle qui auait laisse des millions sur
les tables du Casino de Monte-Carlo
est morte presque dans l'mdigence.
dans une modeste chambre d' un meu-
blé au milieu de bibelots sans grande
valeur, derniers témoignages de son
passe fastueux.

70 pelerins noyes
LUCKNOV. — Lors d'un pèlerinage

effectué dans I'Etat indicn d'Uttar en
l'honneur de la divinile Vichnou , sur
le fleuve Sarju , 70 pelerins qui pro-
cédaient à des ablutions rituelles sont
tombés dans le fleuve au moment où
le pont sur Icquel ils se trouvaient
s'est effondré. 27 personnes sur une
centaine ont pu ètre sauvées.

Accident d avion
à Damas : 50 morts
DAMAS (AFP) — On confirme, au

siège de la Compagnie Alia (lignes
royales jordaniennes) à Damas qu'un
avion de cette compagnie a pris feu
et s'est éerase à 20 kilmètres au sud-
ouesl de Damas, la nuit dernière, a
23 heures.

L'avion transportail un groupe de
cinquante touristes, tous beiges , qui
se rendaicnt de Beyrouth en .lordume

Les cinquante passagers et les qua-
tre membres de l'équipage (de natio-
nalité jordanienne) ont été tués.

Une commision technique jorda-
nienne est arrivée à Damas venant de
.lordarne pour participer à I'cnquéte
sur les causcs de l'accident avec une
commission de techniciens de la direc-
tion generale de l'aviation civile sy-
rienne, annonce-t-on de source offi-
ciclle.

Valais dernière heure
Grande journée religieuse

y. -.YVXYyr. : "

Les cenfirmants de la paroisse de Vernamiège se rendent en procession à l'é-
glise paroissiale. (Photo Valpresse)

VERNAMIÈGE. — Une grande jour-
née religieuse s'est déroulée hier à
Nax et Vernamiège avec Tes cérémo-
nies de Confirmation et de Première
Communion. A Nax, malgré le temps
maussade, il fut possible de préparer
un petit cortège qui s'est rendu à
l'église paroissiale avec le chef du

diocèse. Ensuite , les enfants recurent
le Sacrement de Confirmation et de
Première Communion pour certains,
La fanfare « l'Echo du Mont-Noble »
ouvrait ce cortège.

On notait la présence dans les deux
localités de nombreuses personnalités.

Un tracteur
dévale sur 15 mètres
CHAMPÉRY (Mn) — Samedi apres-

midi , un tracteur agricole, propriété
de M. Rémy Mariétan, pilote par M.
Gaston Trombert , circulait sur le che-
min de Rumière.

Il était charge de quelque 2 tonnes
d'eternit. Soudain, sous le poids con-
sideratale du véhicule et de sa charge,
le chemin cèda entrainant le véhi-
cule sur une distance de près de 15
mètres. Un buisson l'arrèta dans sa
course folle, sinon il allait s'aplatir
sur la route près de la gare qui se
trouve en contre-bas.

Le conducteur , fort heureusement,
eut la présence d'esprit de sauter du
tracteur et. de ce fait , ne souffre
d'aucune blessure.

Les dégàts matériels semblent con-
sidérables et ce n'est qu 'aujourd'hui
que l'on pourra retirer de sa fàcheuse
position le lourd véhicule.

Un grand guide n est plus

Il s'agissait bien
d'une mort naturelle

ZERMATT (Vp). — Dans notre pré-
cédente édition , nous avions briève-
ment mentionné la mort , à la suite
d'une crise cardiaque , de Bernard Bi-
ner. guide réputé de Zermatt.

Bernard Biner , qui était àgé de 65,
ans, avait été conseiller communal à
deux reprises.

Au cours de sa carrière de guide, il
avait gravi six fois la ponil e Dufour
par la face de Macugnaga, ce qui lui
avait valu le titre de membre d'hon-
neur du club des 4.000. distinction qui
lui avait été adressée il y a quelques
mois, non seulement cn reconnaissanee
de ces six ascensions, mais également
pour toutes les grandes randonnées al-
pestres qu 'il avait conduites à bon
port.

Durant sa carrière. Bernard Biner
fut également président du ski-club de
Zermatt . et chef des guides de la cé-
lèbre station .

Avec lui dispurait un des piliers de
l'organisation du fameux Derby du
Gornergrat.

Bien qu 'étant un homme de la mon-

tagne, ne vivant pratiquement que
pour elle, Bernard Biner était égale-
ment très interesse par ce qui se pas-
sait dans le monde des arts.

C'est ainsi qu'il était un amateur
éclairé des ceuvres de Proust et d'An-
dré Gide.

BEX (jj) — N ayant pas ete apercu
par ses voisins depuis j eudi, ceux-ci
s'inquiétèrent et avisèrent la gendar-
merie.

Celle-ci se rendit sur place, au do-
micile de M. C. Bernard, àgé de 70
ans, retraite communal , célibatairc.

Ils enfoncèrent la porte et trouvè-
rent M. Bernard gisant à terre dans sa
cuisine.

Il s'était blessé cn tombant contre
le fourneau.

Le médècin-légiste constata le décès
dù à une mort naturelle.

Expiosion sur un chantier : un blessé
SAAS-GRUND (FAV). — Sur le

chantier de Mattmark , situé en dessus
de Saas-Grund, un ouvrier , M. Martin
Schcenbechler, àgé de 42 ans,, d'Ein-
siedcln, travaillait à proximité de fùts
de benzine et de mazout. >e "

Soudain, pour une raison que l'cn- En effet , M. Schcenbechler souffre
quète établira ultérieuremcnt . une de brùlures sur presque tout le corps.
très forte expiosion se produisit. On a tout de mème bon espoir de le

Le malheureux ouvrier eut ses ha- sauver.

bits en flammes et fut aussitót secou-
ru par ses camarades.

On l'amena tout de suite à l'hópital
de Viège dans un état jugé assez gra-
ve.

L'accident de Gampel a fait une 3me victime
GAMPEL ( FAV). — Nous avions

rclaté , 11 y a exactement une semaine,
I'horrlble accident dont avaient été
victlmes plusieurs personnes et qui
avait colite la vie à deux personnes
et dont quatre autres étaient blessées

dont deux très gravement.
Or, l'une de ces deux personnes,

M. Franz Gwerder, àgé de 30 ans,
célibatairc , de Sewen, dans le can-
ton de Schwytz est décédée hier ma-
tin . à 6 h. 15.

Tentahve
de cambriolage

ST-MAURICE (FAV) — Il y a quel-
que temps, un ou plusieurs individui
tentèrent de cambrioler la poste de
St-Maurice.

Ils scièrent les boulons des grilles
et devaient constater après les avoir
soulevées qu'elles ne cachaient que
l'abri anti-aérie.n.

Ils abandonnèrent alors leurs re-
cherches n'ayant heureusement rien
pu emporter.

La police a ouvert une enquète qui
suit toujours son cours.

Cette tentativo remonterait au dé-
but de la semaine passée et mettrait
ainsi hors de cause l'un ou les évadés
de ces jours passés, mais ne serait
peut-ètr e pas sans rapport avec l'at-
taque à main armée contre un em-
ployé de la gare de Vouvry qui se
situe également au début de la se-
maine passée.




