
Prop os de Véducatenr

Un gargon de huit ans, rentrant à
la maison , interrogeait sa mère sur
un point qui lui paraissait de gran-
de importance : « Maman un grand
nous a parie du rayon Laser. C'est
quelque chose d'extraordinaire, j c
voudrais que tu m'explique davanta-
ge» . La maman ignorait totalement
l'existence de ce rayon. Elle dut
avouer son, incompétence.

Que de fois nos enfants nous po-
sent des questions semblables lors-
qu 'ils rentrent à la maison lo soir !
Le contact des camarades à l'école.
les sorties, les films, les conversa-
tions , les cours qu'ils sui vent leur
ouvre les yeux sur un monde nou-
veau qui s'impose à eux avec ses
découvertes et ses problèmes.

Les parents appliqués mix taches
quotidienne, soucieux de la vie de
tous les jours n 'ont pas les mèmes
preoccupations que .leurs enfanits. Ils
ont peu de liberté d'esprit pour s'in-
téresser avec la méme acuite à revo-
lution du monde et aux questions qui
se posent. Deux vies parallèles ris-
quent de s'instaurer.

Nos enfants en savent souvent plus
long que nous. Ils écoutent les con-
versations Je leurs camarades. celles
de leurs professeurs. Ils entendent
parler des films. Ils regardent les
spectacles de télévision. Toutes les
compétitions sportives leur sont con-
nues ainsi que tous les matchs. Les
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POLITIQUE ETRANGERE

Revue de Sa semaine mondiale
I.a situatimi dans le sud-est asia-

liquc continue d'aecaparer l'atten-
tion du monde éntier. De part el
d'autre, on y va de sa proposition
pour met t re  fin au conflit du Viet-
nam, mais chaque tcntatìve d' un
parti se heurte immédiatement à
I'opposition de l'autre qui la déclare
inacceptable. Les prises de position
ont d'ailleurs été nombreuses au
eours du week-end pascal. Aux
i'.tats-L'nis, MM. Johnson et Rusk
ont à nouveau definì l'atti tude
américaine. à Moscou un communi-
qué annonec que des volontaires
soviétiques seront envoyés au Viet-
nam tiu nord si Hanoi en fai t  la de-
mandé et si l'agression américaine
s'intensifie. A Fékin. le président de
la capitale a déclare à une déléga-
tion nord-vietnamienne venue en
visite , que la Chine allait  faire un
pas en avant pour aider le peuple
vietnamien en fonction de ses be-
soins. Ces déelnrations ne doivent
pas ètre considérées comme une
surcnchère verbale, mais sont a
prendre très au sérieux. I.a Chine
ne tolérera pas éterncllement l'in-
tervention à ses froniicres de trou-
pes américaines qui  ne se font pas
laute de laneer sur terrstotre chi-
nois des avions sans pilote guides
par radar. Ces pet i ts  et rapides en-
gins constituent un but diff ic i le  à
atlcmilrc. Leurs incursions appor-
tent  de précieux renseignements
aux Américains  mais finiront par
provnquer la réaction de la Chine.

Le conl 'it vietnamien sera égale-
ment évoque a Djakarta, capitale
de l'Indonesie, où se déroulent les
fètes célébraut le dixième anniver-
saire de la conférence de Bandoung
qui fu t  le premier concile rics déco-
lonisés. Ces fest ivi tés  réimisscnt des
délégafions chinoises, vietnamien-
ncs, rambodgiennes, du Pathet-Lao.
L'invitation d' assister à cette ma-
nifestation a été adressée par M.
Soekarno à tous Ics chefs d'Ktal.s
afro-asiatiques. mais eeux-ei se
sont fait tirer Poreille et la plupart
d' entre eux n 'unì cnvoyé à Djakar-
ta que des représentants d'une émi-
nence parfois discutablc. D'une fa-
con generale, Ics gouvernements
d'Asie et d 'A l r ique  commencent à
étre fat igués de voir le président de
l'Indonèsie prétendre un peu trop
à la direction du « liers monde ».
Le moment approche, sembie-t-il,
où , à propos de la Malaisie notam-
ment.  une faille profonde va cl ivi-
ser ceux des pays qui veulent tirer
le maximum de leur intlépenilance
et ceux qui. commi . M. Soekarno.
entendent tenir  le monde cntier en
état de revolution permanente.  Il
parait vraisemblable que le leader
indonésien ne t iendra pas le ròle
auquel il aspirait lors de «la seconde
conférence au sonimet des pays
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afro-asiatiquf'S. ce « second Ban-
doung » qui se. tiendra dans cinq
semaines à Alger.

A Washington, le président John-
son veut concentrer tous ses ef-
forts sur sa politique vietnamienne
notamment. A cette intention il a
décide de remettre « sine die » tout
pro .ict de voyage à. l'étranger et de
limiter le plus possible les visite.
de personnalités étrangères à Wa-
shington au cours des mois à venir.
La première conséquehcc de celle
mesure a été le renvoi à cet autom-
nc des visites prévues pour ce prin-
temps du premier ministre de l'In-
de, M. Shastri et du maréchal
Ajoub Khan , président de la Répu-
blique du Pakistan. Les réactions
en Inde furent assez violentes. On
annonec d'autre part la création
d'un parti communiste américain
de tendance pro-chinoise. Cette
création a été décidee par le Mou-
vement progressiste du travail  qui
a son siège à Harlem et qui groupe
environ 1200 membres. M. Johnson
va-t-il avoir à lutici- sur deux
fronts communistes 7 Quant au ge-
neral de Gallile, il se prononeera
sur la question vietnamienne dans
une alloeiilion qu 'il t i endra le 27
avril à la télévision francaise. On
pense qu 'il aura aussi une imper-
lante déclaration à faire , car il
vient de se retirer pendant cinq
jours à ColIombey-lcs-deiix-EgHses
pour méditer. En attendami il a dé-
cide quo la France ne participera
pas a la conférence de l'OTASE où
elle se bornera à ètre représentée
par un observalciir seulement.

Le general de Canile a eu d'autre
part un échange ile lettre avec son
vieil ami Adenauer qui ne lui a
pas cache son inquiétude à l'égard
de la polit ique prosoviétique du
chef de l 'Etat francais. Le general
de Gaulle a répondn cordialement
à M. Adenauer mais a repoussé les
craintes de celui-ci qui.  déclarc-t-il ,
sont infondécs. Il n 'en reste pas
moins que l'amitié franco-alleman-
de s'est quelque peu refroidie, ce
qui est rcgrcttable.

Le complot découvert en Bulga-
rie aura eu. scnible-l-il, un carac-
tère bien plus grave qu 'on ne l'avait
crii au début. Il se serait agi d'une
tentativo de coup d 'Etat  mililaire,
fait  sans précédent dans un pays
eommuniste. Ce coup d'Etat aurait
été le fai t  d 'éléments pro-yougos-
laves et pro-roumains plutót que ile
pro-chinois.

A Chypre, la situation s'aggrava
aussi à la suite des représailles pri-
ses par Mgr Macarios contre la
communauté turque de Nicosic. La
Turquic menacé d'cxpulscr l'en-
semble des citoyens grecs vivant
dans le pays.
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une savent nos enfants?
derniers perfectionnements dans les
voitures, les plus récents prototypes
d'avion ne leur sont pas étrangers.
Lorsqu 'ils deviennent adolescents, les
vedettes de la chanson, de l'écran,
de la danse, de la musique, du sport
retiennent leur attention. Les disques
reflètent leurs émòtions et leurs pas-
sions. Certains se passionnent pour
des sujets de cours , pour les problè-
mes qui concernent l'homme social ,
la conception des jeunes sur l'amour,
la place donnée aux jeunes.

Les jeunes, au contraire, ne pen-
sent qu 'à l'avenir. Leur foi , leurs
désirs, leur dynamisme les poussent
à s'affermir. Ils cherchent à créer.
Ils sont à l'affut de tout ce qui est
neuf et désirent collaborer à la trans-
formation de leur milieu.

En présence de ce dynamisme de
nos jeunes, de leur bespin d'affirma-
tion d'eux-mèmes dans Jeurs idées et
leur comportement la fausse attitude
serait de vouloir malgré tout faire
croire que nous sommes au courant
de tout, d'affirmer que le monde des
enfants, des adolescents, des jeunes
n'est qu'un monde transitoire tandis
que notre monde à nous est ferme,
est réel. Ce serait une grave erreur
de méconnaitre la valeur des connais-
sances de nos garcons et de nos fil—
les , une attitude désastveuse de par-
ler encore « d'àge bète », de reprendre
des mots comme : « Il faut  que jeu-

nesse se passe » — « il comprendila
plus tard !» en regardant l'adolescent
avec crainte ou mésestime.

Là n'est pas l'attitude d'un éduca-
teur. Un professeur disait dernière-
ment : « Le véritable éducateur n'est
pas celui qui enseigne et qui croit
tout savoir, mais celui qui apprend
en enseignant en étant à l'écoute de
Fame de ses enfants pour connaitre
quelle réponse. quel «accompagne-
ment» il doit choisir » et un psycho-
logue ajoutait : « Je m'arrète devant
un enfant, crayon en main, je le re-
garde et son comportement, et sa vi-
talitc m 'apprennent de manière pro-
fonde ce que je savais de manière
superficielle dans les livres ». Un pé-
re de famille ajoutait en précisant son
attitude intérieure : « Je me mets à
Fècole de mes enfants, je les écoute.
je fais miennes leurs réactions, leurs
joies , leurs connaissances. J'ai alors
l'impression que je donne à tout ce
qu'ils disent, à tout ce qu'ils font,
plus de vitalité ».

N'est ce pas la véritable manière
de nous comportar en présence de nos
enfants qui en savent plus long que
nous ? Lorsque l'enfant nous parie,
reconnaissons bien simplement que
nous ne sommes pas au courant de
tout . Soyons assez simples pour sa-
voir écouter nos enfants et tout par-
ticulièrement nos adolescents. en don-
nant.  à leurs paroles. à leur découver-
tes , valeur de .conversation d'adulte.
Qu 'est ce qui donne la joie, le bon-
heur à l'adulte dans un foyer ? N'est
ce pas de sentir que le conjoint a
foi en lui et que par son intérét , son
estime, son amour qui accompagnent
ses pensées -et te% action il se. sent
•,'ivre ?» C'est au..si dans cette at t i tu-
de que reppse tout l'épanouissement
de l'enfant depuis la petite enfance
jusqu 'à l'àge adulte. Si l' enfant com-
prend que ses affirmations ont de
la valeur. qu 'il possedè quelque scicn-
ce. ce sérieux avec lequel nous l'éeou-
tons le gagne. Il prend Iui-méme sa
vip au sérieux. Ce sérieux le mùrit.

Il est bien difficile de pénétrer
dans une amo d'enfant,  plus encore
dans l'intimité d'un adolescent ! On
parie tant actuellement de cette sé-
paration de l'adolescent. d'avec sa
famille.  Cette vie do ' découvertes
dans laquelle entrent nos enfants est
précisément pour nous l'oceasion d'en-
trer en contact avec eux. Notre dis-
ponibilité , notre intérèt leur procure
l'oceasion et la joie de sentir qu'ils
apporten t quelque chose de neuf. Ils
aiment les auditeurs qui font d'eux
par leur estime des créateurs. Toute
nouvelle idée devient pour eux por-
teuse. do force, de valeur, de joie dès
l'inslant que nous lui attribupns de
la valeur. Ainsi l'éloignement de nos
enfants au cours de la journée, le
milieu nouveau qu 'ils fréquentent, les
idées neuves qu 'il nous apportent , les
découvertes qu 'ils font peuvent deve-
nir pour nous une occasion de rap-
prochement , une possibilità d'entrer
en eux pour leur donner « d'exister»
davantage.

Un instituteur de valeur disait :
« Mon bonheur c'est de donner à mes
enfants « d'exister ». Il voulait dire
par là que les manières d'agir de
chaque enfant, leurs conversations.
leurs confidences. leurs aveux étaient
pour lui l'oceasion de regarder. d'é-
couter avec joie, avec un intérét qu 'il
voulait le plus grand possible tout ce
qu 'ils rapportaient. Il ajoutait mème :
« Il est certains de mes élèves qui au
début de l' année sont hostiles. Ceux-
ià plus que les autres m'intéressent
parce qu 'ils sont peut ètre porteurs
d'idées plus personnelles , plus profon-
di^ et différentes des miennes. Leur
attitude agressive me donne l'oceasion
de les entendre avec plus de disponi-
bilité encore et cet accueil bien vite
les ouvre et leur donne la joie » .

C'est là véritablement l' a t t i tude
épanouissante à garder vis-à-vis de
nos garpons et eie nos filles qui re-
viennent à nous après s'ètre plongé
dans un monde si différent du nòtre.
N'est ce pas la manière d'ètre de
Dieu qui nous accueille dans la priè-
re lorsque revenant de nos expérien-
ces humaines nous venons lui conter
notre vie ? Nous sommes faits à l'I-
ni age de Dica et notre amour est
creò à I'image do son amour. Le- fils
de Dieu n 'existe et ne trouve sa rai-
son d'ètre que parce que le Pére lui
donne tout : grandeur. puissance. for-
ce. Ainsi , aimer nos enfants  co n 'est
pas seulement leur procurer le bien
ètre, le gite, le couvert et le confort,

mais c'est donner , à leur comporte-
ment. à ieur pensée, à leurs créa-
tions, grandeur puissance et force.
Image de Dieu le Pére, les parente
donnent vraiment à leurs enfants d'è-
tre grands lorsqu 'ils savent s'intéres-
ser. Cesi alors qu 'ils sont vraiment
pére et mère. Ils donnent d'exister à
leurs enfants. Lorsque les enfants
s'établissent en fondant un foyer, ils
gardent un véritable culto pour les
parents qui ont su ainsi ètre ouverts
à leur vie personnelle. Ils désirent
les retrouver, leur parler parce qu 'ils
se sont sent.is «vivre» totalement par
eux.

Puissions-nous comprendre que là
est véritablement l'attitude qui ap-
porte le bonheur à nos enfants et à
nous la joie de faire de nos enfants
dos hommes.

Louis Penn

osé dire  un Barbare.
Aussitót . toutes les ligues vouées

ri la protect ion des animaux onl
leve les bras vers le ciel où volent
les pigeons. Et. leurs congrès, non

L O N D R E S  

P E T I T E  P L A N È T E
Ah ! Les pigeons , les pigeons ,

c'est bien jol i , mais ce qu 'ils peu-
vent  ètre mal élevés !

A maintes reprises , nous avons
sigl ia te  ici mème l'étrangeté de
leur comportement. Voient-ils une
s ta tue ,  un buste, ou tout autre
oeuvre d' art, ils n'y tiennent plus :
i ls  vont.  signer l'oeuvre de leur si-
gnature la p lus  personnelle , comme
.si cela ne leur coùtait rien.

Et c'est ains i  que de signature
en. s i g n a t u r e ,  les Vénus des jar-
din:- publ ics .  Ics Hèros de Vanti-
quxtè  et les vainqueurs dex gucrres
mondiale: ; s'e f f  acent sous des cou-
ches d' encre indelèbile.

Pas tout à fa i t  indelèbile : il fau t
gratter. brosser, laver à l' eau
chaud e ; après quoi . un . nez repa-
nait , une orci.le . l 'épaule du Tra-
vasi  et le. sein d' une déesse . Ce que
voyant , Ics  pigeons recomsraencent
à signer.

Avec un zèle qui en dit long sur
le t i r  goùt art is t ique.

Les Munìcipal i tes  se plaignent :
les services de l'hygiène s'irritent ;
les Etats  ouvrent des conférences
internationales contre les pigeons
cependant que les infatigables vo-
latiles continuent à enrichir Ics
chefs-d' oeuvre de leurs décorations.

— Il faut  dé.tniire les pigeons ! a

moins intemationaux que ceux des S
Etats, ont vote des résolutions de- 1
chirantes. jj

— Les pigeons c'est des colom- H
bes. Et les colombes c'est la gràce, jj
l'innocence, la. pureté, la candeur. g
Protégeons la candeur, la purété S
etc. Il f au t  donc protéger les pi- jj
geons. 1

Bre f ,  nous avons fallii avoir une S
guerre au nom de la colombe qui S
symboltse la Paix.

La guerre des pigeons et des co- g
lombes n'aura pas lieu.

Du moins, pas tout de suite.
Parce que les Etats et les LìgUcs E

ont tronvé un terrain d'et^tente.
Artide, premier : Les pigeons ne 1

seront pas exterminés.
Artide second : Les Ligues s'en- 8

gagent à distribuer à tous les pi- f§
geons des graines anticonception- jj
nelles . jj

Voilà. tout de go, sans les con- Jj
sulter... HCe que les humains peuvent ètre §j
mufles, tout de mème ! jj

Vous ètes pigeon : vous avez l'in- m
tention d'assumer les charges d'une j
nombreuse .famille : t]

Défendu ! 3
Et ce document-là port e des si- E

gnatures illustres. S
Alors, si j 'étati pigeon , moi, je  =

réclamerais mon droit de contre- H
signer. s

En écriture pigeon , naturelle- jj
menti,  3j

Sirius f§
¦
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SANCTUAIRES DE CHEZ NOUS

La chapeiie de St-Sébastien
a Nendaz

De la capitale de ia commune Bas-
se-Nendaz , un chemin conduit à Fey.
situé sur le coteau à une heure de
marche. C'est une promenade très a-

rysrr. ... .

^i-eabli qui permet d'admirer la plai-
ne du Rhóne fertile qui s'étend de

Valpresse.
(suite page 14)

Un
heureux événement
est annoncé.

.... Vous trouverez
chez nous ,
la POUSSETTE
et le POUSSE-POUSSE
_ r/otre goùt.

A. & G. WIDMANN
PLACE DU MIDI S I O N
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Résultats
et classements

Sport-Toto No 33
COLONNE DES GAGNANTS

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

Ligue Nationale A
Bàie — Chaux-de-Fonds 1—1
Bellinzone — Grasshoppers 0—2
Bienne — Young-Boys 0—4
Chiasso — Lucerne '2—1
Servette — Granges 4—0
Sion — Lausanne 1—0
Zurich — Lugano 0—0
1. Lausanne 20 12 4 4 46-22 28
2. Servette 20 12 2 6 45-23 26
3. Chaux-de-F. 20 11 2 7 42-26 24
4. Grasshop. 20 9 6 5 42-33 24
5. Lucerne 20 8 7 5 29-28 23
6. Lugano 19 6 10 3 22-20 22
7. Young-B. 19 9 3 7 39-32 21
8. Sion 20 8 4 8 31-23 20
9. Bàie 20 8 3 9 3545 19

10. Granges 19 4 7 8 22-30 15
11. Zurich 20 5 5 10 25-30 15
12. Chiasso 19 5 4 10 16-36 14
13. Bellinzona 20 4 6 10 11-34 14
14. Bienne 20 3 5 12 23-50 11

Ligue Nationale B
Berne — Aarau 0—4
Le Locle — Cantonal 2—2
Moutier — U.G.S. 1—3
Soleure — Bruhl 4—1
Thoune — Baden 1—2
Winterthour — Porrentruy 2—3
Young-Fellows — Schaffhouse 4—2
1. U.G.S. 20 12 4 4 48-27 28
2. Youg-Fell. 20 11 5 6 40-26 27
3. Cantonal 20 11 3 6 40-26 25
4. Aarau 20 10 3 7 .0-35 23
5. Thoune 20 8 7 5 45-41 23
6. Bruhl 20 9 4 7 36-35 22
7. Winterth. 20 9 3 8 32-27 21
8. Porrentruy 20 7 7 6 32-36 21
9. Soleure 20 8 2 10 32-35 18

10. Le Locle 19 6 4 9 31-38 16
11. Moutier 20 5 5 10 2841 15
12. Baden 19 5 4 10 31-39 14
13. Schaffh. 20 4 5 11 24-52 13
14. Berne 20 5 2 13 24-36 12

Première Ligue
C C. Chènois — Yverdon 1—2
Forward Morges — Vevey 3—0
Fribourg — Xamax 1—1
Martigny — Versoix . 1—0
Malley — Stade-Lausanne . Or-I
1; F. Morges 20 13 • 4 3 44-24 30
2. Xamax 19 11 * 2 3946 28
3. Fribourg 19 9 8 2 29-15 26
4. Etoile Car. 19 10 4 5 47-29 24
5. Rarogne 19 8 7 4 35-29 23
6. Vevey 18 7 4 7 35-38 18
7. Chènois 19 7 4 8 31-37 18
8. Yverdon 19 7 4 8 31-37 18
9. Versoix 20 5 6 9 29-39 16

10. Stade Laus. 19 5 5 9 3340 15
11. Malley 19 4 5 10 28-39 13
12. Martigny 19 3 5 11 15-27 11
13. Renens 17 2 2 13 1445 6

Deuxième Ligue
Saxon - Brig 3-2
Vernayaz - Grane 6-1
Monthey - Saillon 0-2
Salgesch - St-Maurice 3-1
Muraz - Sierre 1-3

Sierre 17 29
Monthey 17 24
Saillon 17 23
Salgesch 16 18
Muraz 16 14
St-Maurice 16 14
Brig 16 12
Gróne 16 12
US Port-Valais 17 12
Saxon 17 12
Vernayaz 17 12

Troisième Ligue
GROUPE i

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

Visp 15 25
Salgesch II 16 24
Lens 15 21
Lalden 15 20
St-Léonard 16 18
Chippis 14 16
Naters 15 12
Grimisuat 14 10
Steg 16 9
Raron II 16 8
Sion II 16 5

GROUPE II
Monthey n - Conthey 0-4
Ce.'Iombey - Fully 1-0
Riddes - Vouvry 2-2
Orsières - Chàteauneuf 3-3
Ardon - Leytron 5-3

Conthey 16 25
Fully 16 23
Vouvry 15 21
Collombey 15 19
Ardon 17 17
Riddes 16 16
St-Gingolph 14 14
Chàteauneuf 15 13
Orsières 16 11
Leytron 15 10
Monthey II 15 1

Quatrième Ligue
GROUPE i

Gróne II • St. Niklaus 1-3
Chalais - Brig II 6-0
Visp II - Granges II 3-0 forfait
Sierre II - Varen 0-2

Varen 14 25
Sierre II 15 23
Visp II 14 15
Chalais 13 13
Gróne II 14 13
St. Niklaus 15 11
Granges II 13 9
Brig II 14 9
Lalden II 14 8

GROUPE II
Bramois - Montana 1-3
Grimisuat II - Savièse II 0-3 forf
Ayent - Granges 1-0
Lens II - Vex 4-3

Ayent 14 " 26
Bramois 14 21
Granges 14 21
Evolène 12 14
Lens II 14 11
Montana 15 10
Savièse II 12 7
Vex 12 6
Grimisuat II 13 4

GROUPE III
ES Nendaz - Sion III 1-5
Ardon II - Saxon II 5-2
Ayent II - Vétroz 0-2
Savièse - Erde 1-1

Sion III 15 25
Savièse 15 24
Chamoson 14 21
Erde 14 15
ES Nendaz 14 13
Vétroz 14 11
Ayent II 14 9
Ardon II 14 8
Saxon II 14 2

GROUPE IV
Fully II - Orsières II 9-0
Evionnaz - Bagnes 3-2
Vollèges - Martigny II 1-8
Troistorrents - St-Maurice II 6-0

Fully II 15 26
Troistorrents 14 23
Martigny II 14 22
Evionnaz 15 15
Orsières II 12 9
Saillon II 13 9
St-Maurice II 15 8
Vollèges 15 8
Bagnes 13 6

GROUPE V
Monthey HI - Collombey II 5-1
Massongex - Vionnaz 0-6
Vouvry II - Troistorrents II 4-1
US Port-Valais II - Muraz II 0-3

Vionnaz 14 28
Monthey III 14 17
US Port-Valais II 14 17
Vouvry II 13 12
Massongex 13 12
Troistorrents II 13 8
Collombey II 13 7
Muraz II 14 7

Juniors À - Interrégionaux
Beauregard - UGS renvoyé
Martigny - CS International 4-2
Vevey Servette 0-0
Fribourg - St-Léonard 2-0
Etoile Carouge - Sion 0-4

Servette 14 24
Sion 15 23
CS Internaitional 14 17
Etoile Carouge 13 16
Fribourg 14 15
Vevey 14 13
St-Léonard 15 12
Martigny 15 12
UGS 13 5
Beauregard 13 3

Juniors A ler Degré
Raron - Leytron 7-0
Salgesch - Monthey 0-1
Fully - Vernayaz 2-6
Martigny II - Saxon 8-0
Sierre - Saillon 5-0

2me Degré
Lalden - Varen 3-1
Visp - Gróne 0-3 forfait
Brig - Grimisuat 4-1
Steg - Lens 4-5
Sierre II - St-Léonard II 3-0 forf
Vétroz - Bramois 0-4
Riddes - ES Nendaz 6-0
Conthey - Ardon 9-0
Chàteauneuf - Ayent 0-3 forfait
Troistorrents - Collombey 1-5 ,
St-Gingolph - Muraz 6-1
Evionnaz - Vollèges 3-0
St-Maurice - Monthey II 3-0

Juniors P - Régionaux
Salgesch - Sierre 6-2
Ayent - Raron 0-3
Naters - Brig 3-2
Grimisuat - Chalais 0-7
Savièse - St-Léonard 7-0
Orsières II - Sion III 8-2
St-Maurice - Vionnaz 0-0
Orsières - Sion II 2-5
Martigny II - Chàteauneuf 0-5
Vouvry - Saxon 3-0

Juniors C
Naters - Vernayaz renvoyé
Brig - Sion 1-2
Sion II - FuMy 0-1
Savièse - Martigny 0-2
Sierre - Visp 2-1
Sion III - Salgesch 2-2

Championnat cantonal - Vétérans
Chippis - St-Maurice 8-0
Chàteauneuf - Martigny 3-0
Sion - Monthey 2-6

COUP D'CEIL SUR LA Ile LIGUE

MURAZ-SIERRE 1-3
MURAZ — SIERRE 1—3 (0—2)

Stade des Plavaux, Muraz. Bise. 150
spectateurs. Arbitre : M. Guillet
(Yverdon).

Muraz : Martig ; C. Vernaz, Conrad ;
M. Vernaz, C. Vernaz, Farman ; Fra-
cheboud, Girod, Béchon, F. Vernaz,
M. Turin.
Sierre : Salamin ; Giletti , Zum Offen;
Berclaz, Oggier, Buhagar ; Verdini ,
Beysard, Craviolini , Germanier, Cina.

Buts : 8e Germanier, 31e auto-goal
sur un tir d'Oggier , 78e Béchon, 88e
Verdini.

Notes. — Deux tirs sur les lattes
aux 70e (F. Vernaz) et 80e (Cina).

Selon son habitude, Sierre s'est
appuyé sur une défense serrée et il
n'était pas rare de compter sept ou
mème huit visiteurs dans leur carré
des 16 mètres. Cette tactique, il est

vrai, était assez souple et les inters
ou le centre-demi venaient assez tré-
quemment s'intégrer dans le com-
partiment offensif. Mais ils passèrent
malgré tout la majeure partie de la
rencontre en défense où ils cou-
vraient le remplafant de Klingele
dont la còte cassée I'immobilisera en-
core pendant 3 à 4 semeines.

La tactique sierroise valut aux Mu-
riens de dominer durant presque
toute la rencontre. Mais les avants
locaux, privés il est vrai de Borgeaud
et Turon II , n'étaient pas en très
bonne disposition et leurs offensives
n'étaient pas assez appuyées pour in-
quiéter Salamin. Seul le dernier cuart
d'heure fit exception et l'on pensa
alors, après le beau but marque par
Béchon, que Muraz pourrait peut-étre
arracher le match nul. Berclaz sauva

alors une fois dernère son gardien
et ses compagnons parvinrent, assez
péniblement il est vrai , à repousser
les assauts murians. Ce fut au con-
traire Sierre qui obtint un *roisième
but , gràce à un bel exploit personnel
de Valentini.

jec.

MOMTHEY-SAILLON 0-2
Stade municipal de Monthey, 100

spectateurs, bise, arbitre : M. Alonso
de Genève.

MONTHEY : Zaza ; Martin, Baudin ;
Bosco (Bussien), Froidevaux, Arluna
I ; Fracheboud, Gagnard, de Buerren,
Coppex, Bussien (Bosco). Manquent :
Lochmann (malade), Breu et Kunzle
(blessés) et Schmid (raisons profes-
sionnelles).

SAILLON : Reymond III ; Zuchuat,
Dussex; Deladdoey, Raymond I, Vouil-
loz ; Luisier, Roduit I, Perraudin,
Cheseaux, Roduit II.

Buts : Luisier 23e et Cheseaux 80e.
Jouant sans grand moral, Monthey

a succombé le plus normalement du
monde face à un Saillon dont les atta,
ques étaient beaucoup plus dangereu-
ses que celles des joueurs locaux. Ces
derniers furent cependant supérieurs
territorialement durant toute la durée

de la rencontre. C'est ainsi qu'ils ti-
rèrent 8 corners contre 2 seulement
aux Saillonains. Sur ces coups de
coin, comme sur la plupart des balles
hautes d'ailleurs, la haute faille du
gardien visiteur fit merveille et les
Montheysans passèrent stérilement les
trois quarts du match dans le camp
de défense adverse.

Quant à Saillon, il n'a finalement
pas volé sa victoire prouvant du mè-
me coup que son classement n'est pas
usurpé. Sa défense est solide, tous les
joueurs travaillent sans compter et
ses rapides avants présentèrent à plu-
sieurs reprises de très bonnes combi-
naisons. Ce furent deux d'entre elles
qui sont à l'origine des buts qui per-
mettront à Sierre de fèter un peu plus
tòt que prévu son titre de champion
de groupe.

jec.

Salgesch - Saint-Maurice 3-1
Mi-temps 1-0. Terrain de Salgesch.

100 spectateurs.
SALGESCH : Naselli, Constantin M.,

Ruegger, Cina L., Cina E., Constantin
M., Pichel, Montani , Cina R., Amacker
Cina I.

SAINT-MAURICE : Evèquoz ; Ri-
met R., Grandi Rimet D., Baud, Sar-
rasin, Crittin, Uldry, Mottiez , Roduit,
Barman.

Buts : Cina Isidore 2, Amacker. -
Saint-Maurice : Barman.

Jouant avec une équipe très in-
complète, le FC Salgesch a tout de
mème remporté une victoire méritée
tout au long d'un match monotone sur
toute la ligne. En effet, il manquait
plus de 5 éléments à Salgesch, ce qui
a permis à l'entraìneur Naselli d'ef-
fectuer de fructueux essais. L'intro-
duction de juniors a permis de déceler

de véritables talents et c'est avec
plaisir que les supporters hauts-va-
laisans ont constate qu'il y a du bois
dans le sympathique village haut-va-
laisan. Procédant par de longues ou-
vertures, les demis locaux ont bien
facilité la tàche de leurs avants qui
avaient ainsi de nombreuses occasions
de buts. Les visiteurs sont de bons
travailleurs et Barman auraient mé-
rité de scorer une nouvelle fois en
deuxième mi-temps notamment. Mais
les ailiers n'ont pas été assez em-
ployés de sorte que tout s'embrouillait
dès que l'equipe de Saint-Maurice ar-
rivali dans les 16 mètres adverses. Il
manque un peu plus de concentration
et nous sommes certains que le FC
Saint-Maurice pourra d'ici la fin du
championnat remporter d'autres vic-
toires.

A. Cz.

SAXON-BRIGUE 3 2
Mi-temps : 0—3. Bon arbitrage de

M. Besancon, de Lausanne.
Brigue : Ayer ; Brunner, Zurwerra,

Schmid ; Pralong, Roten ; Héritier,
Zuter, Imboden (Ryser), Biaggi , Irn-
feld.

Saxon : Oberson ; Karlen, Fellay ;
Carroz, Lattion , Loppez ; Pitteloud,
Bruchez, Tanner, Pattin , Vouilloz.

Buts : 30e Pattin, 42e Lattion, 44e
Tanner ; en seconde mi-temps Brigue
réduit le score par Pralong (penalty)
et par Imfeld.

Saxon, qui est habitué du terrain
de Vernayaz , joue avec beaucoup de
brio, stimulé par l'envie d'acquérir
de nouveaux points. Ceux-ci sont en
effe t nécessaires pour se mettre à
l'abri de toute mauvaise surprise.

Face à Brigue , équipe athlétique et
volontaire , la tàche de Saxon ne fut
pas du tout aisée. Ce n'est qu'à la
30e minute que Pattin pouvait ouvrir
le score pour son équipe. Toutefois ,
l'effe t fut grand sur les joueurs de

Brigue qui se découragèrent quelque
peu. Saxon eut la possibilité d'agra-
ver le résultat en réussissant deux
buts avant la mi-temps, soit à la 42e
et à la 44e minute.

En seconde mi-temps, l'on enregis-
tre un changement radicai dans les
rangs des Haut-Valaisans qui com-
mencent à prendre la direction du
jeu et deviennent très menacants.

Saxcti connut alors des moments
pénibles et la pression de Brigue se
concrétisa par le but de Pralong (pe-
nalty) et par un tir d'Imfeld.

Heureusement pour Saxon que la
fin du match vint mettre un terme à
uie remontée spectaculaire qui aurait
bien pu se terminer par un partage
des points et mème par une victoire
à l'arraché de la part des hommes
de l'entraìneur Pralong.

DB

Dimanche
prochain

A Genève : Match éliminatoire
pour la Coupé du Monde 1966

Suisse - Albanie

CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue Nationale A
Chiasso - Lugano

Ligue Mattonale B
Le Locle - Baden

Première Ligue
Martigny - Forward Morges
Renens - Raron
Stade Lausanne - Fribourg
Vevey CS. Chènois
Xamax - Malley
Yverdon - Etoile Carouge

Les résultats à l'étranger
Italie , première division (29e jour-

née) : Atalanta Bergame — G.nna
0—2 ; Fiorentina — Lanerossi 4—1 ;
Foggia — Bologna 2—2 ; Mantova —
Catania 1—0 ; AC Milan — Juventus
1—0 : AS Roma — Messina 0—1 :
Sampdoria — Internazionale 0—1 ;
Varese — Cagliari 0—2 ; Torino —
Lazio 2—0.
ir Championnat d'Italie , première di-
vision (29e journée) : AC Torino-Lazio
2-0.

Championnat de France de première
division (30e journée) : Toulon - Mo-
naco, 0-6 ; Valenciennes - Lilles, 3-0 ;
Rennes - Stade francais, 2-0 ; Sedan -
Nantes, 2-2 ; Lyon - Nimes, 0-3 ; So-
chaux - St-Etienne, 3-2 ; Lens - Bor-
deaux, ."-2. Classement : 1. Nantes.
30-36 ; 2. Strasbourg, 29-35 ; 3. Bor-
deaux, 30-35 ; 4. Valenciennes, 30-34 ;
5. Lyon et Rennes, 30-32.

Toulouse - Strasbourg, 3-1. — Clas-
sement : 1. Nantes, 36 pts ; 2. Stras-
bourg et Bordeaux,, 35 ; 4. Valencien-
nes, 34 ; 5. Rennes et Lyon, 32.

Championnat suisse
Liaue Nationale A

Bienne - Young-Boys 0-4
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Hey-

mann, de Bàie. Spectateurs : 3 300.
Bienne joue sans Vogt et Graf mais
avec Luthi et Heuri. Au « Y-B », Marti
remplacé Meier I. A la 37e, Makay
(Bienne), blessé, cède sa place à Vogt.

Buts : 50e, Theunissen ; 75e, Griinig ;
80e, Theunissen ; 88e, Griinig.

Bellinzone - Grasshoppers 0-2
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Bucheli,

de Lucerne. Spectateurs : 3 500. Aux
Grasshoppers, Menet et Ghilardi rem-
placent Hummel et Rognoni Bellin-
zone remplacé également Rossini et
Rebozzi par Mozzini et Bizzozzero.
Buts : 50e, Ipta ; 77e, Kunz (penalty).

Servette - Granges 4-0
Mi-temps : 2-0. Arbitre : M. Kam-

ber, de Zurich. Spectateurs : 7 000. Ser-
vette Jone sans Mocellin mais avec
Pasmandy et Desbaillets. Après la mi-
temps, Kominex prend la place de
Allemann (Granges).

Buts : 2e, Schindelholz ; 33e. Ne-
meth (penalty) ; 73e, Desbiolles ; 82e,
Daina.

Chiasso - Lucerne 2-1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Clema-

tide, de Zollikofen. Spectateurs : 2 000.
Chiasso remplacé Giovio par Guarisco
et Lucerne, Hofmann par Lustenber-
ger.

Buts : 55e, Riva IV (1-0) ; 68e,
Ruehrle (1-1) ; 82e, Bergna (2-1).

Bàie - Chaux-de-Fond
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Hard-

meier, de Thalwil. Spectateurs : 4 000.
Bàie joue sans Ognjanovic mais avec
Hauser et Michaud, Chaux-de-Fonds
évolue avec Clerc qui remplacé Tri-
vellin.

Buts : 62e, Brossard (0-1) ; 85e,
Michaud (penalty) (1-1).

Zurich - Lugano 0-0
Spectateurs : 5 000. Zurich joue sans

Staehlin mais avec Mogenegger. Lu-
gano joue sans Mungai et avec Bene-
detto.

Ligue Nationale B
Young-Fellows - Schaffhouse 4-2
Mi-temps : 3-1. Arbitre : M. Schneu-

wly, de Fribourg. Spectateurs : 3 5O0.
Y-F joue sans Stùrmer et von Burg
mais avec Bolli et Bosshard. A la 40e,
Bosshard est remplacé par Giandussi.
A la 42e, Gramel est remplalcé par
Aeschbacher (Schaffhouse) .

Buts : 4e, Widmer (0-1) ; 5e, Felle.
(1-1) ; 31e, Juettner (2-1) ; 42e, Fischli
(3-1) ; 80e, Widmer (3-2) ; 81e, Gian-
dussi (4-2).

Winterthour - Porrentruy 2-3
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Keller,

de Berne. Spectateurs : 1 100. A la 40e,
Kistler (Winterthour) est remplacé par
Soerensen, et Jaeck (Porrentruy) est
remplacé par Althaus.

Buts : Ire, Rauh (1-0) ; 35e, Roth
(1-1) ; 59e, Althaus I (1-2) ; 75e, Alt-
haus I (1-3) ; 77e, Schumann (2-3).

Thoune - Baden 1-2
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Maren-

daz, de Lausanne. Spectateurs : 2 000.
Baden joue sans Taiber mais avec
Kieffer et Thoune sans Fehr mais avec
Stern. Baden remplacé Ebner par
Wehrli et Thoune Jordan par .Tassi.

Buts : 42e, Luthi (1-0) ; 75e. Schwei-
zer (1-1) ; 78e, Scheibcl (1-2).

Moutier • Urania 1-3
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Darmi,

de Taeuffelen. Spectateurs : 1 200.
Buts : 7e, Voelin (1-0) ; 16e, Dure!

(penalty) (1-1) ; 55e, Anker (1-2) ; 75e,
Keller (1-3).

Berne - Aarau 0-4
Mi-temps : 0-2. Arbitre : M. Coutaz,

de Genève. Spectateurs : 1 200.
Buts : 3e, 30e et 72e, Gloor et 48e,

Stiel.

Soleure - Bruehl 4-1
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Oettli,

de Bàie. Spectateurs : 1 000.
Buts : 19e, Amez-Droz (1-0) : 35e,

Loeffel (2-0) ; 63e, Moser (3-0) ; S4e,
Thommcs (3-1) ; 81e, Krestan (4-1).

Le Locle - Cantonal 2-2
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. David,

de Lausanne.
Buts : 7e, Maring (1-0) ; 22e, Keller

(1-1) ; 50e, Henri (2-1) ; 80e, Pigueron
(penalty) (2-2).



Là où Luciano n'a pas réussi , Rappan à échoué
Les favoris battus, exceliente opération pour Servette

SION bat LAUSANNE 1-0
Il y a une annee , le Lausanne-

Sports  avait perdu 7-1 à Sion dans
des conditions tout à fa i t  particu-
lières, des divergences existant en-
tre l' entraìneur, les dirigeants et
quelques joueurs. Cette défaite
avait f a i t  sonner le glas pour Lu-
ciano. Si le score n'a pas été aussi
sevère cette année, le « sorcier »
Rappan a également été mis en
échec et peut-étre mat pour le
championnat. Car c'est peut-étre à
Sion que Lausanne a perdu le titre
de champion suisse 1965. Mantula
nous précisait bien la semaine pas-
sée : « Nous avons gagné la Coupé
suisse , mais j' ai dit à mes jou eurs
que la vie continuait normalement
et que nous avions encore sept
journées de championnat. Par con-
séquent , il fa l la i t  poursuivre l' en-
trainement normalement et surtout
se battre sur le terrain la mème
chose , sans vivre dans Veuphorie de
la victoire en Coupé suisse ». Et les
jeunes joueurs sédunois ont dé-
montré hier après-midi qu 'ils
avaient la tète sur les épaules et ils
ont ef fect ivement  joué sous le coup
de Veuphorie Coupé suisse, mais
dans le sens intelligent , en démon-
trant que la rage de gagner n'é-
tait pas la psychose d'un jour.

Servette f a i t  une exceliente opé-
ration car Granges ne constituait
pas un obstacle dangereux , d' autant
plus que Lucerne, La Chaux-de-
Fonds et Lugano ont perdu des
points. Les Tessinois, avec un
match en moins pourraient se por-
ter à deux longueur des Servet-
tiens mais si l'on consulte le goal-
average de ce club on est sidéré
qu 'avec 22 buts marqués contre 20
encaissés (la meilleure défense du
pays) ,  Lugano prenne place dans
les grands du championnat.

Grasshoppers connait également
une bonne journée en revenant
vainqueur de son déplacement à
Bellinzone. Chiasso a cause la sur-
prise en battant Lucerne et cette
victoire lui fa i t  céder Vavant-der-
nière place à Bellinzone. La cuisan-
te dé fa i te  contre Young Boys pour-
rait bien sceller le sort de Bienne
dont la situation est très précaire
et il f audra  un miracle pour sauver
le club bernois.

Alors qu 'on se débattait long-
temps dans un imbroglio presque
inconcevable , en Ligue nationale B ,
les positiòn 's se précisent et Urania ,
vainqueur à Moùiièr , 'sé retrouvé
seul en tète du classement , talonné
par Young Fellows. Par contre ,
Cantonal perd un nouveau point au
Locle alors que Thoune se f a i t  bat-
tre chez lui par Baden. Porrentruy
rejoint Winterthour qu 'il a réussi à
battre chez lui. Berne f a i t  preuve
d' une inconstance peu commune
car , après une retentissante victoire
contre Soleure , il se f a i t  battre 4-0
par Aarau au Neu fe ld .  Sa situation
devient de plus en plus  précaire ,
tout comme celle de Scha f fhouse
qui , de la Ligue Nationale A , pour-
rait bien fa i r e  encore une plon gée
en Première Ligue. Il semble que
la lutte va se circonscrire en tète du
classement entre Urania et Young
Fel lows , Cantonal pouvant jouer  les
ràles de t rouble- fè te , alors que Ber-

li est difficile de prétendre que la
doujeur du Servette (Coupé) se sera
rapidement cicatrisée en apprenant
la défaite du Lausanne-Sports, mais
une chose est certaine: c'est que le
FC Sion vient de rendre un grand
service aux hommes de Lucien Le-
duc. A six journées de la fin du
championnat, le FC Sion ramène l'a-
vance de Lausanne sur Servette à
deux points seulement. L'avenir nous
dira si Karl Rappan a perdu le
championnat suisse 1964-1965 en suc-
rombant devant les vainqueurs de la
Coupé Suisse un 25 avril.

Si au Wankdorf , à l'issue de la
rencontre, on pouvait parler d'une
sensation, nous ne croyons pas que
ce terme peut également servir de
qualificatif au mème sens. Pour
nous, la victoire du FC Sion n'est pas
une surprise à laquelle on ne pou-
vait pas s'attendre mais bien une
continuation logique vers le but
ascendant diete par l'entraìneur
Mantula, Si la Coupé a été l'objectif
No 1 de l'entraìneur sédunois, il ne
faut pas oublier que tout ce que les
joueurs ont appris ne s'oublie pas du
jour au lendemain. Sion a heureuse-
ment donne une suite combien ecla-
tante à sa prestation du lundi de Pà-
ques. Ceci a été possible en « remet-
tant » à plus tard « des libations »
pourtant méritées et en s'attclant
immédiatement au championnat en
utilisant au maximum la forme ac-
quise.

Apres la réussite en Coupé Man-
tuia a dù se dire qu'il n'y avait pas
de raison que sa tactique du « for-
cing-mitial » ne lui vale pas une nou-
velle satisfaction. Nous constatons
aujourd'hui qu'il a eu parfaitement
raison. Hier également Lausanne, ou
un certain Lausanne-Sport (celui qui
a donne la réplique à West Ham,
Honved, etc), partait favori dans
eette rencontre de championnat. Tou-
tefois deux fàits ont contribué à la
perte de l'equipe de Karl Rappan
hier au Pare des Sports de Sion.

Tout d'abord la tactique de Man-
tuia de jouer en début de partie com-
me devrait jouer le favori , c'est-à-
dire en prenànt là direction du jeu
pour imposer sa loi en concrèti, rant
ses actes ,  ̂prévalu sur un systèmie
extrémement embrouillé présente
par l'adversaire. On attendait que le
Lausanne explose et c'est au con-
traire le FC Sion qui prit le devant
et ceci après 3 minutes de jeu. (But
de Quentin). Durant les 87 minutes
qui suivirent Mantula utilisa son
équipe aussi bien pour vouer à l'é-
chec toutes les entreprises lausannoi-

ne et S c h a f f h o u s e  sont les plus mal
places en queue de classement ,
Moutier , Baden et Le Locle devant
cependant essayer de se sortir de
Vornière en glànant quelques
points.

G. B.

ses que pour « palper » un adversaire
effectivement bien à la portée des
Sédunois sur l'ensemble de leur pres-
tation de ce dernier dimanche. En
seconde mi-temps, par exemple,
« l'exposé » sédunois fut exécuté avec
pasaablement de talent pour aboutii
à un rien à la conclusion du Wank-
dorf : c'est-à-dire au second but va-
laisan. A la 79e minute Gasser expé-
dia une bombe (réplique exacte de
celle du Wankdorf à la Simo) qui
pour avoir choisi une ligne légère-
ment plus ascendante ne modifia pas
le score final. A ce moment-là le 2
à 0 en faveur des hommes de Man-
tula était tout à fait mérité.

Parmi ce Lausanne absolument
« special », Mantula a également dé-
montré que ses gars avaient des
idées claires dans leur tète et un style
de jeu très solide. En effe t, ni les in-
cursions répétées des Diirr, Grobéty,
Eschmann et mème Tachclla, ni la
tactique de diversion utilisée par
Karl Rappan en jouant par la droite
en première mi-temps pour mieux
percer par la gauche (Diirr) ou le
problème inverse de seconde mi-
temps, n'ont réussi un quclconque
gain positif. Tout cela doit étre une
grande satisfaction pour Ics joueurs
sédunois qui ont fait preuve d'une
solide maturité.

La perte du Lausanne-Sports est
également venue de son propre jeu
qui hier rcssemblait à un « chRos »
alors que l'on aurait dù trouver un
« tourbillon ».

L'absence d'un ailier
crée des problèmes...

L'on serait tenter d'écrire : «L'ab-
sence d'un ailier provoque le désor-
dre ». C'est pourtant la vérité, car
pour suppléer à cet état de fait Karl
Rappan axa son 'jeu sur un « attrap-
pe-nigaud » dans lequel heureuse-
ment les Sédunois ne tombèrent pas.
Prive d'ailier gauche en première
mi-temps I'attaque lausannoise se con-
centra : par l'aile droite où venaient
s'engouffrer à tour, de rote Hosp,
KerUoffs , Grobéty (...) et surtout
Eschmann qui effectuait le marathon
d'arrière en attaque.

Là se situe probablement l'erreur
ile Rappan qui a sacrifié Hertig en
pensant probablement que cclui-ci al-
lait subir le méme sort que Schin-
dclholz face à .lungo et priva l'aile
gauche de son efficacité. D'autre part
Rappan saerifia un joueur (Fuchs)
sur Quentin. Pour compenser cette
situation les Lausannois essayèrent
mais sans succès de prendre à défaut
la défense sédunoisc cn pratiquant
la diversion par les départs de Diirr
appuyé par Tachella sur la gauche.
En seconde mi-temps l'opération in-
verse s'avéra plus dangereuse car
Eschmann comme ailier gauche eut
son pendant à droite par Armbruster
qui lui aussi créa des situations dan-
gereuses.

Domination mal récompensée
La seconde mi-temps appartint à

Sion qui contrairement à ce que l'on
pouvait craindre (fatigue) alla cres-
cendo jusqu'à 10 minutes de la fin.
Cette domination du FC Sion ne se
concrétisa pas d'avantage car Quen-
tin qui était en somme «l'homme-de-
conclusion» subissait une surveillan-
ce à outrance par Fuchs suppléé par
Schneiter à maintes occasions. L'in-
ternational sédunois devint beaucoup
plus dangereux lors de ses change-
ments de position (départ du com-
partiment gauche pour percer par la
droite) où il faussait régulièrement
compagnie à ses «survcillants». Il
fallut attendre la 80e minute pour que
Lausanne tire ses dernières cartou-
ches. Elles se concrétisèrent par des
essais de Kerkoffs (80e), rate de
Diirr (82e), rate de Tachella (85e), es-
sai d'Echmann de la tete , renvoyé par
Meylan devant les buts vides (81e)
et surtout par l'arrèt de Vidinic (ex-
traordinairc) sur un tir de Kerkoffs
(89e).

Pour le FC Sion l'orage avait passe
et le coup de sifflet final apportali
à tout le Valais un nouveau grand
triomphe.

J. Mariéthoz.

Stockbauer centre, Quentin
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Nos deux photos montrent le magnifique et unique but qu a marque Quentin
vu sous ileux angle* différents . Quentin reprend ici la balle de volée de Vinte
rieui du pied. Il est retenu de facon irrégulière par Fuchs qui le retient du bras

7'%..

Le mème but vu des tribunes : la balle est bien partie du pied de Quentin (No .. et le gardien Kunzl ne fait qu'es-
quisser un geste de défense. Le ballon est déjà au fonti des filets tandis qu'au premier pian Georgy (No 9) et Tacchella
(No 5), eussistent au tournant du match en spectateura. (Photos Valeresse),

eprend de volée et marque le seul but
« ¦¦--*." >wm.,mm*.:.'.x&m%m#Pimm
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Le BUT de la Teinturerie

Nelloyer vos vèlemenls el vous
les rendre comme neuis.
Angle Pianta ,..", . SION

¦ 
P 38 S

Le Sédunois
Charly Kuhn
à l'honneur

La Fédération suisse de boxe te-
nait ses assiscs hier à Bienne, et
au cours des celles-ei, le Sédunois
Charly Kuhn fut acclamé membre
d'honneur de la Fédération.

Nous présentons nos vives féli-
citations à ce sympathique ami qui
a bien mérité de la boxe par le dé-
vouement qu'il apporte depuis de
nombreuses années.

TOMBOLA DU FC SION

Numero» gagnants :

140 - &50 - 1271 - 1640

(mi-temps 1-0)
Pare des Sports de Sion. Temps

couvert et par instant ensoleillé.
Terrain : bon et bien pepare par
Vittorio Barberis. Spectateurs :
12 000 (record absolu). Arbitre : M.
Hubert , de Thoune (moyen).

L'ancien record remontait au 13
septembre 1964 : Sion - Zurich
(9 200).

SION : Vidinic ; Jungo, Perroud ,
Roesch, Meylan  ; Sixt , Mantula ;
Stockbauer , Georgy, Quentin, Gas-
ser.

LAUSANNE : Kùnzi ; Fuchs,
Schneiter, Hunziker ; Grobéty,
Eschmann, Tachella ; Armbruster,
Hosp, K e r k o f f s , Durr.

BUTS : 3e, Quentin.
CORNERS : 0-4 en faveur  de

Lausanne.
NOTES :
Dans la formation lausannoise,

Hertig n'est pas présent et Rappan
a fa i t  appel à Fuchs. Celui-ci, bien
que portant le No 7 jouera presque
toute la rencontre comme arrière
droit auec mission de marquer
étroitement Quantin.

En première mi-temps, Lausanne
bénéficie d' une légère brise qui
s o u f f l é  contre le camp des joueurs
valaisans. Ceux-ci deviendront
également béné.iciaires de cet état
de fa i t  en seconde mi-temps.

A la 15e minute, Richard Diirr
Tua que un but qui sera justement
annulé pour hors-jeu .

A la 60e minute, l'arbitre siffle
un hors-jeu imag inaire de Mantula
qui se trouvait en eccellente posi-
tion devant Kùnzi.

Un seul but,
mais un chef-d'ceuvre

3e, QUENTIN — Selon le schèma
habituel utilisé pour mettre à con-
tribution l'aile droite, Mantula ,
après 2 minutes de jeu seulement ,
langait le rapide Stockbauer le long
de la ' ligne de touche. Après une
course fo l l e  en ligne droite, le ra-
pide ailier sédunois débordait l'ar-
rière lausannois Hunziker avant
d'adresser un centre de toute beau-
té. Quentin, toujours à l'a f f ù t , avait
parfaitement compris et son débou-
lé par le centre se termina par une
superbe reprise du plat du pied à
mi-hauteur qui ne laissa aucune
chance à Kùnzi.

J. M.
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C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.

Fr.7475

Comme aucune autre voiture, la Tau- énergiques freins à disque. Ainsi, dans
nus 12 M fait corps avec la route, sans la 12 M, la technique est à l'avant et le
jamais dévier de sa trajectoire. Pour- confort à l'arrière!
quoi? Parce que, sur la 12 M, les roues
motrices sont à l'avant. Elles entrai- En effet, cinq personnes trouvent con-
nent la voiture, et les roues arrière fortablement place dans la 12M; elies
ne peuvent aue suivre docilement. peuvent y étendre les jambes, car le

plancher est complètement plat. Pas
de tunnel de transmission, pas de pas-

Mais la Taunus 12 M présente encore sages de roue encombrants: la petite
d'autres avantages à l'avant. C'est là voiture à l'intérieur le plus grand! Vous
qu'on trouve son économique moteur y trouvez par contre, un choke auto-
en V aux 143 records du monde (50 matique (pour des démarrages immé-
Chevaux fougueux et endurants) et ses diats), un chauffage puissant (pour une

chaleur immediate), des prises d'air
réglables (pour des vitres toujours
claires et une ventilation bien répar-
tie). Et bien sur, un coffre généreux
de 560 litres.

(2 portes, 6/50 CV)

Autres modèles: Taunus12M 4 portes,
6/50 CV; 12 M «TS» 2 ou 4 portes, 8/72
CV; 12 M Coupé 2 portes, 8/72 CV; 12 M
Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

CU) TAUNUS 12M j ^rwwmx ®Sur la 12 M, la technique est à l'avant 
¦¦
¦__&/0&_l jKlii *ÌÉ_Sur la 12 M, la technique est a I avant

et le confort à l'arrière.

• Freins a disque a l avant
• Nouveau système de ventilation
• Moteur en V champion du monde
• Boite à 4 vitesses toutes synchronisées

SIERRE : Garage du Rawil SA, tèi. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St
Georges, tèi. (C27) 2 12 71 - COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tèi. (025} 4 10 49
BRIG : Franz Albrechl, Garage des Alpes — CHARRAf : René Bruftin, Garage de Charral — GRONE : Théoduloz Frère;
Garage — MARTIGNY : M. Masotfi , Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrechl, Garage

ac — MORGINS :
P 3333 Z

A VENDRE une

ffcTyf31 Aujourd'hui VELOSOLEX
~SJM ws^r domine le marche

Le nouveau
VELOSOLEX S 3300 mwvmmmmm
Le véhicule des jeunes de 14 à 80 ans. e__Ĵ ì̂r̂ ^ Tr ^^ i___ - 'Le cyclomoteur de sécurité ||'___§_¥ ^ ^HC_I T 

~' ¥^_5__
lo |) lu_. vendu en Suisso. lnr_L_g Ĵ  __L __ ^ BWfl

VENTE ET SERVICE VELOSOLEX :

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

el chez volre marchand de cycles.
P 1678 X

A VENDRE

motocyclette
Royal Enfield
350 ce.

S' adresser à M. Fe-
lix Gaudin, Rie de
St-Cergue 74, Nyon.

P 507 L

A SION (La Malze)
Les appartements
suivants sont à louer
de suite :

APPARTEMENT
de 3 % p. Fr. 326.-
APPARTEMENT
de 3 Vi p. Fr. 336.-
APPARTEMENT
de 4 V_ p. Fr. 371.-
dès le 1er mai :
APPARTEMENT
de 4 >/j p. Fr. 376.-
Charges comprises.

Rensei gnements par
Tel. (027) 2 50 20.

P 337 Sn

Machines

à ecrire

Localion-venle
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

P 70 S

remorque
pour volture. - En
très bon état. Char-
ge 300-400 kg.

S'adr. à Claude Cla-
vien, route du Ra-
wyl 26, 3960 Sierre.
Tel. (027) 5 02 70

P 30482 S

appartement
de 4V_ pièces ,
grand hall, conlorl
moderne. Maison
de construction re-
cente située dans
quartier résidenliel
do la ville. Date
d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres
P 17619 à Publici-
las , 1951 Sion.

chalet
conslruction 1961 à
Ovronnaz, 4 pièces
meublées, cuisine ,
salle d'eau, W-C,
louf confort.

Ecrire sous chif fres
G 119424-1 8 à Pu-
blicitas , 1 211 Genè-
ve 3.

A LOUER,
Avenue de Tourbil
lon,

chambre
Tel. (027) 2 59 82
Sion.

P 30612 S

EN

ART

y

10 39
00 28
38 48
02 72
334 S

¦l

6
2
5

m ®_ m
Demain...pluie ou beau temps: Tenue de route extraordinaire. Fiat
850. 5/42 GV, 125 km/h , 5 places, 4 vitesses entièrement synchroni-
sées, circuit de refroidissement scellé, blow-by...Fr.5975.—.
Pratique, riche... complète. Une voiture de Turin. Une Fiat. Une
voiture de DEMAIN...

/ /  /m m̂, -**&_ _

MONTHEY : Aldo Panizzi - Garage du Simp lon Tel (025)
MARTIGNY : Bruchez & Mailer - Garage City Tel. (026)
SION : Mario Gag liardi - Garage du Rhòne Tel. (027)
SIERRE : Jos. Nanchen - Garage 13 Etoiles Tel. (027)



LE SPORT A UX AGUETS
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Perdre : il y a la manière
C'est regrettable que Sion ait ga-

gné son match contre Lausanne 1-0
seulemeat car, avec un peu de
chance , les hommes de Mantula
pouvaient marquer un ou deux buts
de plus. Comme nous le disait
Mantula à la f i n  du match : « Nous
manquons une occasion à la der-
nière minute et nous risquons de
subir Végalisation , sur la contre-
attaque qui suit ».

Lausanne a vraiment présente du
football  incisif les cinq dernières
minutes, fai t  de passes directes et
précises , faisant courir la balle et
l'adversaire. Mais cinq minutes
seulement.

Quant à Sion , il f u t  à Vimage de
sa victoire en Coupé suisse , anime
de la volonté de gagner au départ
et jouant en fonction du résultat et
de la victoire.

Si Lausanne a perdu , M. Rappan
n'a qu 'à s'en prendre à lui-mème
car il a vraiment joué pour perdre ,
les signes d'affolement de la dé-
fense , les hésitations au centre du
terrain et surtout les incompréhen-
sibles changements opérés dans la
ligne d'attaque lausannoise, les
joueurs les plus àgés étant finale-
ment les avants de p ointe.

Nous avons decide , a la f i n  du
match, de nous rendre dans les ves-
tiaires des équipes et , accompagné
du chef de la rubrique sportive de la
'< Feuille d'Avis de Lausanne »,
Marc Mayor , nous pénétrons dans
le locai des Lausannois , qui étaient
tous habillés et prèts à partir.

Nous avons été carrément f lan-
qués à la porte par le grand stra-
tège Rappan qui a tout de mème
eut l'amabilité de nous dire : « Qa
n'est p as le moment , s'il vous p lait

Messieurs ». Tous les joueurs
étaient debout , la tète basse et
écoutaient religieusement ce que
disait leur coach, que nous n'avons
pu entendre. Et les joueurs sont
naturellement sortis tout contrits ,
signant des autographes très genti-
ment aux enfants qui le leur de-
mandaient , alors que Rappan a
quitte le stade le regard dur. Me-
me le radio-repòrter Eric Walter
s'est fai t  mettre à la porte des ves-
tiaires lausannois et il dut inter-
viewer les joueurs dehors.

Non , M. Rappan , ce n'est pas des
facons de mettre dehors des gens
qui veulent renseigner le grand pu-
blic. Par contre, vous auriez dù pé-
nétrer dans les vestiaires sédunois
où régnait la bone humeur, et une
humeur égale , méme si Sion perd ,
car c'est justement la force d'une
equipe , ce sont des copains et l'es-
prit de grande camaraderie est créé
par l'entraìneur qui prépare un
match à sa facon , mais surtout il
sait recevoir les gens. En venant
à Sion, Lausanne savaìt ce qui Vat-
tendait mais quelles critiques n'ai-
je  pas entendu de supporters lau-
sannois, qui n'ont probablement ja-
mais mis une paire de cuissettes de
leur vie, sur le terrain, les instal-
lations, les vestiaires, les joueurs
adverses , Varbitre. C'est tout juste
si ce sympathique public sédunois
qui montre beaucoup d' enthousias-
me pour son équipe n'a pas influen-
cé les joueurs lausannois pour lais-
ser gagner Sion. Il fau t tout de mè-
me savoir perdre en sportif et si on
ne veut pas perdre , il faut  savoir
adopter une tactique pour gagner ,
M. Rappan.

Georges Borgeaud.

Comment ils ont joue
S I O N  L A U S A N N E

Vidinic. — Comme a Berne, le F.C.
Sion lui doit beaucoup dans cette vic-
toire. Ses arrèts à la 20e (tète de Ta-
chella), à la 36e (dégagement du pied
devant Hosp) et à la 89e (sauvetage
miraculeux sur la ligne, sur un tir
d'Armbruster) lui ont permis de con-
firmer sa grande forme actuelle.

Jungo. — Vu l'absence d'ailier gau-
che titulaire chez l'adversaire, le tra-
vail de Jungo se trouva beaucoup
moins aisé qu'au Wankdorf. En effet ,
en première mi-temps surtout, l'ar-
rière sédunois devait se demander où
se trouvait la « vérité ». L'apparition
d'un jeu plus construit par la gau-
che en seconde mi-temps de la part
du Lausanne permit à Jungo de
rayonner totalement.

Perroud. — Il reste plus que jamais
le cerveau de la défense sédunoise.
Hier, face à Lausanne, il fut parfait.
Il ne s'est pas du tout laisse prendre
dans le « tourbillon ».

Roesch. — Moins sur qu 'au Wank-
dorf. La fatigue a certainement eu
plus d'emprise sur le bon Peter que
sur ses coéquipiers. Il a cependant
su serrer les dents jusqu 'à la fin et
sa prestation fut très honorable.

Meylan. — Bnllant dans toute_s ses
intcrventions , Meylan dut conteiiir le
jeu lausannois dirige par la droite
en première mi-temps. L'arrière sédu-
nois se trouve présenternent dans une
[orme éblouissante.

Sixt. — Accomplit de l'excellent tra-
vail au centre du terrain , tout comme
cn défense , à certaines occasions. (A
la 39e minute , sur le troisième corner
de Lausanne, il couvre admirablement
Vidinic en s'intercalant devant Ker-
koffs).

Mantula. — Sa tactique du forcing
en début de rencontre fut payante ,
tout comme la conservation d'un ré-
sultat qui aurait pu ètre encore plus
fiat tour en seconde mi-temps. Egal à
lui-mème.

Stockbauer. — Eblouissant dans sa
mission d'ailier. Sa rap idité fut très
remarquée et utilisée à bon escient ,
lors de la phase qui precèda le but
de son équipe. Il est la meilleure
arme offensive a l'aile.

Georgy. — Eflectua hier un trava il
enorme et souvent obscur qui con-
sistait à enrayer les actions lausan-
noises, tout en mettant  sa grande
technique au service du compartiment
offensif de son équipe

Quentin. — Une fois encore , il lu t
le point de mire de l'entraìneur ad-
verse qui sacrifia l'un de ses jo ueurs
pour l'in terna tional sédunois.

Fuchs , qui lut charge de marquer
Quentin , s'en tire avee honneur. Il a
fai t ce qu 'il a pu , mais il n'a pas
réussi a museler l'excellent avant.
Son but fut un chef-d'ceuvre de pro-
preté.

Gasser. — A la 79e minute , nous fu-
mes à un rien de revivre le second
but du Wankdorf. La bombe de Gas-
ser passa malheureusement pardes-
sus. Il n 'eut aucune peine à rivali ser
avec Grobéty charge de le marquer
Joiui en retrait de facon tres satis
falsante.

Kiinzi. — N'a rien à se reprocher.
Le but de Quentin était inarrètable.

Fuchs. — Joua très bien son ròle
de « Gerbère » attaché à tous les mou-
vements de Quentin. Fut l'un des
meilleurs joueurs lausannois.

Schneiter. — Tira très bien son
épingle du jeu. Il sut se faire res-
pecter dans sa zone de défense.

Hunziker. — Ce n 'est pas à lui que
Rappan pourra jeter la pierre, mème
si Stockbauer a échappé à sa sur-
veillance lors du premier but.

Grobéty. — Sa baisse de forme s'est
confirmée dans le compartiment dé-
fensif. Il fut souvent utilisé comme
attaquant supplémentaire, en « plon-
geant » dans les « lignes » arrières
sédunoises. Mais sans beaucoiip de
réussite.

Eschmann. — S'il n'a pas brille
par ses coups d'éclat, il eut le mé-
nte d'accomplir un enorme travail.
L'on se demandé méme s'il ne voulut
pas trop faire à la fois. Sans cesse
il effectua un aller et re tour exté-
nuant.

Tachella. — Utilisé bien souvent , à
l'exemple de Diirr et Grobéty, comme
attaquant supplémentaire, ne parut
pas toujours à sa place. Ceci vaut
pour presque l'ensemble de la for-
mation qui exécuta une dróle de sa-
rabande.

Armbriister. — A le mente d avoir
essayé, à plusieurs reprises, de met-
tre de l'ordre dans les idées en atta-
que, mais sans y parvenir. Très di-
minué, dans l'ensemble.

Hosp. — Sa seule action dangereuse
se situe à la 65e minute, lors a'un
débordement par la droite. Vidinic
arréta facilement son essai. Hosp
n'a pas eu l'oceasion de rire , a Sion.

Kerkoffs . — Inexistant ! Ce n 'est
pas lui qui aura use le ballon de la
rencontre , car la défense sédunoise
avait toujours la priorité. S'améliora
en fin de match.

Diirr. — Avec Kiinzi , Schneiter et
Eschmann , il a donne un reflet d'un
autre Lausanne-Sports : celui des ren-
contres internationales. A Sion , Diirr
non plus n 'a pas pu se retrouver.

J.M.

Pour la lère fois en Suisse !

S U I S S E -
A L B A N I E

2 mai 1965 - 16 heures
Stade des Charmilles

G E N È V E
Location :

GENÈVE : Brasserie Monopole

LAUSANNE : Schaeffer-Sporl

DANS LE CADRE
DE LA COUPÉ DU MONDE 1966

| P 60934 X

La barbe de Georgy repousse
Le public a beaucoup apprecie le

geste du Lausanne-Sports qui, pai
l' entremise de son capitaine Grobéty,
a o f f e r t  un magnifique bouquet de
f leurs  aux Sédunois pour leur vic-
toire en Coupé suisse.

•k II fal lai t  aller voir de près , mais
le collier du capitaine sédunois Pierre
Georgy repousse tout geniiment. Le
pari fu t  tenu, après la victoire de la
Coupé suisse , mais Pierrot tient beau-
coup à son collier qui , contre Gran-
ges le 16 mai , - aura à nouveau belle
allure.

•fa Jaloux du Wankdorf,  le Pare des
Sports de Sion a introduit des chiens
sur le terrain et noli tenus en laisse
ceux-là. Ils étaient sur la droite des
buts de Vidinic en première mi-temps
et se chargeaient... d'arroser copieuse-
ment les panneaux publicitaires en-
tourant le terrain. A la f i n  du match,
lorsque le public a envahi le terrain.
complètement débordés , ils se sont
glissés sous le panneau avec grande
facilité , vu leur très petite taille.

A¦jc Les Lausannois se sont arrètés a
Martigny en venant à Sion pour man-
ger à 11 h. du ueau , des légumes et du
thè noir. Manque de venin consécutif
au menu commandé , mais non au res-
taurateur martignerain qui n'a fait
qu 'exécuter les ordres.

-k Maurice Meylan a joué — et bien
joué — aujourd'hui pour Nathalie.
Rassurez-vous , ce n'est pas une ad-
rairatrice présente aux tribunes, mais
bien une charmante petite f i l le  qui a
vu le jour vendredi dans une clinique
genevoise. Selon la formule consa-
crée , la maman et l' enfant sé portent
bien et le papa se comporte admi-
rablement sur le terrain.

¦£; Le match des réserves f u t  p laisant  ' R____HP____H_iHl '"- \\\__W'imBm. J_SÌ|__1__I9____K9 BEPMÌ É__tfr l!et eis regardant bien , on trouve un I - ' K^BfÉ&lf È_ W^^^ĵ ^l^^__ W^^^_^^_^_ - ^$ff i
vieux ;; cliccai c/e bataille » qui occa- , wFWà> ~~ ~ "Z < Wr3R '«."" |jtt> Ilf -- . '" • ÌJBS- "̂ .̂ ^B^Kpait la place de demi-gauche au Lau- I . .  ¦ ¦ r » ..-,• ¦zi- -WÈffilÌjSlzM ' _ '¦' ' ___ _«É-7 '?. ^*« ìfÉliJ? ^saune-Sports : Vancien international ' " - BP^^^L '̂ PTB ^l_____FÉ__3_^^^^'!î « Ì@
Maillard II qui, malgré ses quarante i '• '. JJHHIJS&̂ J

éH Wt S - S ^ ^P'fe '^-Hffl' ,̂ >mB *% 
*̂ans, se défendait fort  bien. Bravo pour mX\ fri . -&____ &" _J rW7̂ «_. » .3§̂ ?£_ ___ ir W_--- P__.«B

lui, mais qui dit réserve, suppose jeu-
nes susceptibles de jouer en première Ce fut un véritable delire à la fin du match où plusieurs milliers de spectateurs
équipe ou d'ètre remplagant. La poli-
tique des jeune s à Lausanne continue

•fa M. Rappan nous ayant gentiment
rais à la porte du vestiaire lausannois
(voir « Sports aux aguets »), nous
avons pu nous entretenir après coup
avec quelques joueurs attristés par
cette défaite qu'ils ne souhaitaient
nullement. Nous ne comprenons pas
les changements incessants qui, sur la
f in , nous ont fait  perdre confiance et
en défense nous avons accumulé quel ,
ques erreurs qui auraient pu coùter
cher.
ic Toujours souriant « Gégène » Par-
lier vint à notre rencontre en quittant
les locaux. « Tu a vu cette bande de
cloches, c'est pas étonnant qu'ils per-
dent, avec les réserves nous les avons
battus à l'entrainement 7 ou 8 à 2 ».
Et Parlier, toujours très optimiste par-
lait du match des réserves contre
Sion, dans lequel il eut des situations

envahirent la pelouse, brandissant des drapeaux et banderolles pour faire
fète aux vainqueurs sédunois. (Photo Valpresse)

dif f ici les  qu'il écarta avec bonheur,
aidé par la chance, et toujours en sou-
riant : « Cela me plait ces matches et
je  veux terminer ma carrière en gar-
dant un souvenir souriant, ce qui est
le cas avec ces jeunes.

ir L'école de football de Monthey of-
fr irà le ballon du match le 16 mai.
Le match Sion-Granges constituera la
sortie de l'école de football de Mon-
they, qui est invitée par les dirigeants
sédunois à assister à cette rencontre.
Le comité de l'école paye naturelle-
ment le déplacement à ses jeunes et
c'est l'école de football de Monthey
qui of f r i rà  le ballon du match. Quen-
tin, Georgy, Gasser éprouveront cer-
tainement un sentiment de fierté dans
ce geste qu'il valait la peine de rele-
ver.

G. B.

AVEC LES VALAISANS DE Ire LIGUE
- .

Une victoire qui vient à son heure

Martigny bat Versoix 1-0
Match joué en nocturne. Stade mu-

nicipal . Temperature fraiche.
Spectateurs : environ 500.
Arbitre : AI. Dubach (Nidau).
Martigny : Biaggi; Pradegan, Bor-

geat; Roduit, Dupont, R. Grand; Mo-
ret , Zanotti , M. Grand , Sutter, Wehrli.

Versoix : Dick; Terrier, Zanoni; Me-
nazzi, Schouwey, Vuilloud; Babel,
Jaunin , Théodoloz , Macchi, Bryand.

But : 46e Zanotti.
Notes : A son habitude lorsqu'il

joue en nocturne, Martigny évolue
tout en blanc — Johnson, assistè de
Renko et Melega, dirigent l'equipe
octodurienne.
Sans ètre eclatante, la victoire rem-

portée samedi soir par le Martigny-
Sports n'en est pas moins précieuse
et absolument méritée, encore qu'elle
ait mis du temps à se dessiner. Ce fut
une bataille de fond de classement
plus qu 'une exhibition de valeur ex-
traordinairc.- L'enjeu lui étant reste
tout entier, l'object if de l'equipe lo-
cale a de ce fait été pleinement at-
teint. Contre ce mème adversaire.-'les
Bas-Valaisans ont donc, par un score
identique, confinile leur succès du
premier tour.

Normalement , le score aurait du
étre ouvert en première mi-temps dé-
jà , les occasiens de but ayant été
nettement plus nombreuses dans la
partie initiale de la rencontre. Gràce
aux astuces de Jaunin surtout , ce fut
à Versoix qu 'échut la toute prepiière
chance. En début de match , Martigny
mit passablement de prudence dans
sa tactique , ne laissant en pointe que
le trio Aloret , M. Grand , Sutter . En
appliquant un tei système, les offen-
sives des Iooaux ne furent pas assez
soutenues pour devenir efficaces. Il
en resulta pourtant des chances réel-
les et un nombre~ìTe corners presque
inusité . En effet , sur l'ensemble de la
partie Alarti gny obtint 16 coups de
coin tandis que Versoix n 'en tira que
5. Il convient de relever à la 22c mi-
nute une belle intervention de Dick
qui , des poings, devia un tir bien ajus-
té et à la 24e minute une reprise
de tète de Zanotti qui passa de peu
par-dessii 5 «a barre. Après avoir re-
pousse Versoix dans son camp pen-
dant de longues minutes, Martigny
dut à son tour subir la loi de son ad-
versaire. Quelque 15 minutes avant le
repos les visiteurs se firent très me-
nacants et il fallut alors toute l'as-
surance de ìa défense et la classe de
Biaggi pour parer à leurs assauts ré-
pétés. Jusque-là, Martigny aurait fa-

cilement pu mener a la marque si ses
avants avaient eu un peu plus de
clairvoyance et s'étaient moins com-
pliqué la tàche à l'approche des buts
adverses.
Dès la reprise, Martigny adopta un

rythme nouveau et indispensable pour
torcer la victoire. Dans la première
minute, un tir tendu de Roduit frappa
le dessous de la barre transversale,
la balle revint en jeu , et dans la mè-
Iée qui se produisit, Zanotti parvint
à s'emparer du ballon et à marquer
l'unique but de la rencontre. Aussi-
tót après, c'est-à-dire à l'engagement,
un joueur de Versoix s'en alla balle
au pied jusque dans la surface de ré-
paration du camp martignerain mais

par simple précipitation, il manqua
le but vide. Dès lors, la partie s'anima
sensiblement mais le jeu fut souvent
équilibre au centre du terrain. Beau-
coup plus décidés, les locaux s'amé-
liorèrent en accélérant l'allure et en
attaquant carrément toutes les balles.
Cela était d'ailleurs nécessaire pour
empècher Versoix de rétablir l'égalité.

Cette victoire, la troisième seule-
ment de l'exercice, revèt une impor-
tance primordiale, l'equipe martigne-
raine étant, on le sait, fort mal lotie.
De toute facon , ces deux nouveaux
points arrivent au bon moment et re-
donnent aux hommes du président
Pélissier un espoir certain pour la fin
du présent championnat. RG.

VERNAYAZ-GRONE 6 1
Terrain de Vernayaz. Mi-temps 2-1.

Arbitre : M. Favre (Yverdon).
VERNAYAZ : Rouiller ; Damay, Lu-

gon ; Randazzo, Mayor, Charles ; Re.
vaz, Granges, Grand, Veuthey, Mar-
final.

GRONE : Schalbetter ; Ritz , Devan-
théry ; Michellod I, Bruttin , de Preux;
Lorgey, Favre, Morard , Métral , Mi-
chellod II. .

Buts : Granges, Veuthey (2), Re-
vaz, Mayor et Grand pour Vernayaz
et Morard pour Gróne.

Cette rencontre qui mettait en pré-
sence deux équipes ayant un urgent
bssoin de poinits promettait une belle
empoignade. Vernayaz, qui devait à
tout prix l'emporter s'il veut échap-
per à la relégation , donne des sujets
de satisfaction depuis quelques di-
manches. Faisant fi des passes laté-
rales habituelles , Vernayaz prati qua
un jeu en profondeur qui fut payant
puisqu 'après plusieurs alertes , le pre-
mier but de l'equipe locale fut inscrit
à la 15e minute. Puis ce fut une do-
mination continuelle dans tous les
eompartiments , la défense se mon-
trant très à son affaire et repoussant
les assauts des visiteurs. Cela ne les
empècha pas de sauver l'honneur , ce
dui était amplement mérité .

Malgré le très lourd score. Grone
n'a nullement demeritò, bien au con-
traire et garda constamment le jeu
ouvert.

Chaque dimanche, Vernayaz comble
d'aise ses supporters et, en continuant
sur sa lancée, pourra effectuer une
remontée assez spectaculaire , ce qui
n 'est pas pour nous déplaire.

DB

•
Championnat suisse des réserves

Groupe A : Bàie — La Chaux-de-
Fonds 4—2 ; Bellinzone — Grasshop-
pers 2—1 ; Bienne — Young Boys
0—0 ; Chiasso — Lucerne 0—0 ; Ser-
vette — Granges 0—4 ; Sion — Lau-
sanne 3  ̂; Zurich — Lugano, ren-
voyé.

Groupe B : Berne — Aarau 4—2 ;
Moutier — UGS, renvoyé ; Soleure —
Bruhl , renvoyé ; Winterthour — Por-
rentruy, renvoyé ; Youg Fellows —
Schaffhouse 3—0.

Le match Allemagne-Chypre
A Karlsruhe, environ 45 000 spec-

tateurs ont assistè à la victoire de
l'Allemagne par 5-0 (mi-temps 3-0)
sur la modeste équipe de Chypre dans
le cadre du tour éliminatoire de la
Coupé du monde (groupe 2).

C'était le second match dispute dan?
le cadre de ce groupe, qui réunit l'Al-
lemagne. la Suède et Chypre. Au
mois de novembre, l'Allemagne et la
Suède avaient fait match nul 1-1.
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le Farmobil CHRYSLER, véritable bonne è tout faire!
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Vous prendrez des pentes de 50%, ^̂^ 0'
*
" empilerez 600 kg sur le ~^Tfr

~==~& yf p pont,

traverserez le lit '̂ .jtMÌjiB̂ ) l̂__.*f dun ruisseau, "'iQkj&rif^P̂ !*! 
monte

rez 

un magasin ambulant. Et ce

qui servit aux corvées la semaine ^̂ ^̂ ^TTT^̂ p deviendra une voiture 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 un! 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

Essai sans engagement chez:

ARDON : Neuwerth & Lattion ; BRIG : Verasani & Lomazzi, Garage Moderne ; CUGY : F. Brunner ; FRIBOURG : G. Sauleur , GENÈVE 7 :  Aufos
Import S A ;  LAUSANNE : R. Jenny, Garage de Villamonl ; LAUSANNE : F Schmocker , Garage Occidental ; NEUCHÀTEL : M. Peillex, Garage des
Draizes ; PONT-DE-LA-MORGE : C. 4. A. Proz ; SIERRE : Brunetti-Zwissig , VIONNAZ ; G. Richoz ; YVERDON ; G. Gruet.

18 toises FOIN
A la mème adresse

VESPA 125 cm3
modèle 1962, 12.000
km., en parfait état
de marche, impòt
et assurance payés
jusqu'au 31 décem-
bre,

S'adresser M. Héri-
tier Norberl - Or-
mòne - Savièse (VS)
à partir de 19 heu-
res. P 17620 S

poussette
Wisa Gloria
en parfait état.

Tel. (027) 2 14 44
(heures de bureau)
M. Pellissier.

P 30614 S

pompe p
tracteur
haute pression.
Conviendrait pour
arrosage «Anfi gel» .
Elal de neuf.

Tel. (026) 6 33 38
P 210 S

UN TRACTEUR
RENAULT
VIGNER0N
modèle V 70, 20 CV
Diesel, relevage 3
points , avec herse-
rota, charme , pom-
pe, etc. Bas prix.

Tel. (026) 6 33 38
le soir.

P 210 S

A VENDRE
une voiture

Volvo
122 S
1962. 38.000 km.
Tel. (027) 2 44 10
(heures des repas).

P 30571 S

Nos occasions
VW 1 500 S 64 bianche
VW 1500 N 62 brune
Taunus 17 M 63 grise
VW 1 200 63 bi anche
VW 1200 60 bleu claire
VW 1 200 57 bleu
VW 1200 58 verte-iaune
VW 1200 58 verte
VW 1200 59 noir
VW 1 200 55 bleu
VW 1200 ancien verte
FIAT 600 D 61 bianche

- NOS UTIUTAIRES -

VW COMBI 59 qrise
VW Pick Up 57 bleu
Taunus F 1000 Bus crème

Toutes les voitures récenles avec
GARANT1E 10.000 Km.

Toutes vendues EXPERTISEES.

Anciennemenl Balma
J. Gautschi - Tel. (026) 6 12 94

P 339 S

I ^̂
Docteur m

P. BURGENER 1
médecin - dentisle fiH

SION m

E de retour
jÉ| P 29852 S

Le connaisseur choisit DKW
A. FRASS

GARAGE DES DEUX COLLINES
SION - Tel. (027) 2 14 91

P 367 S

Ì SAUCISSES MI-PORC •
f 100 gr. - la pièce 30 et «
• 30 pces 25 et. - 100 pces 20 cL •

| SAUCISSON SEC :
• la pièce 1.50 - 10 pièces 1-30 •
• Envoi partout contre rembour. 2
• Boucherie J
f O. MTJDRY — MARTIGNY »
9 Tel. (026) 6 10 73 •

'•«••••••••••••••••••••••• 4H

# faut voii%
B la nouvelle m

talnajjg?)

M . WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise

Se. vice _ iprès-vente garanti
Dépòt Sion . Kuchler-Pellet,

Galeries du Midi
P 125 S

I_ _- _¦! IV aliment compiei

J | LLIA pour les chats
£ * assure sante
¦J m et poil brillant
\ j b t J f f i  12 repas tout prèts
3 W» -' dans le paquot jaune.
J1 f \ j mk 1 frane
'- _ _ _ . _ ¦ _ _- _ - - - -_ - _ _ _  _JQ



QUE SE PASSE-T-IL EN Mie LIGUE ?
Sierre II - Vetrone 0-2 Rarogne II - Lens 1 -3 Collombey - Fully 1 -0

| Ml-temps 0-0
Stade des Condémines.
Arbitre : M. Pittet de St-Maurice.
Sierre II : Sciacca , Warpelin , Pfyf-

fer , Rouiller, Genoud L., Berthod P.
(Clavien) Strub, Berthod M„ Berthod
G., Genoud R., Berthod Ch.

Varone : Bayard C., Grand M. Ma.
thieu R. Bayard A., Bayard E., Mayen-
zett, Cina, Zumoffen , Mayenzett R.,
Kuonen Plaschy.

Buts : 9' et 32' Kuonen.
Ce match important quant au clas-

sement final de ce groupe de 4ème
ligue avait attiré une belle chambrée
de supporters hauts-valaisans autour
de la pelouse de Condémines. Il faut
dire que Penjeu était de taille puis-
qu'en cas de victoire, les Sierrois a-
vaient encore une chance de termi-
ner en tète du groupe. Dominant au
centre du terrain les réservistes sier-
rois n'ont pas été assez consistants
dans la zone de réalisation de sorte
que les défenseurs visiteurs n'eurent
aucune peine à enrayer les nombreu-
ses attaques locales. Par un peu de
contre-attaque bien étudié et gràce à
des gars jouant à 100%, Varone a donc
remporté une magnifique victoire
qui les menerà dans les matches de
barrage pour l'ascension en 3me ligue.
C'est une équipe sympathique qui n'a
pas volé son succès face à une équipe
sierroise jouant ouvertement mais
sans grand rendement. A, Cz.

Mi-temps 1-1. Terrain de « Rhone-
giut » en bon état. Excellenites condi-
tions. 30 spectateurs.

RAROGNE II •¦ Imseng; Kalbermat-
ter B., Amacker ; Kalbermatter R.,
Koepfli , Troger A. ; Volken, Eberhard
(Bregy A.), Stoffel, Kalbermatter K.,
Bregy S.

LENS : Praplan G. ; Praplan P. P.,
Lamont G. ; Nanchen, Praplan J. (E-
mery), Barras, Naoux, Bagnoud J. L.,
Lamont B., Pannatier, Bagnoud d.

Arbitre : M. Jaberg (Thoune).
Buts : 2e Lamont B., lOe Bregy S.,

73e Bagnoud J.L., 81e Bagnoud CI.
Beaucoup de jeunes dans ces deux

équipes qui hier après-midi évoluè-
rent sur le terrain de « Rhoneglut ».
C'est ce qui nous valut un certain
manque de réussite de chaque cote
devant les buts au fil des minutes.
D'ailleuis, il nous fallut attendre le
dernier quart d'heure de jeu pour
voir Lens prendre définitivement l'a-
vantage sur le team qu'emmenait le
vétéran Bregy Armand. Si les visi-
teurs eurent beaucoup de peine à ter-
miner leurs actions, en revanche la
ligne d'attaque des réserves de Ra-
rogne manqua par trop de cohésion et
seul l'ailier gauche nous sembla arme
pour surprendre le gardien adverse.

Lens a réussi à sortir son épingle
du jeu avec subtilité alors qu'il sem-
blait au fil des minutes qu'un partage
des points eut été équitable. La volon-
té des jeunes de Lens a finalement eu
raison d'une équipe que l'on modifie
trop chaque dimanche.

MM

Mi-temps : 1-0.
Terrain des Plavaux. Bise. 50 spec-

tateurs.
COLLOMBEY : Falciole ; Quentin

II, Raboud ; Pistoletti, Chervaz R.,
Chervaz B. ; Maillard I, Cottet (Ber-
rut) , Zimmermann, Maillard II, Tru-
chard.

FULLY : Bruchez ; Carron I, Tara-
marcaz ; Carron II, Giroud R., Arlet-
taz ; Sauthier, Roduit I, Roduit II (Gi-
roud L.), Roduit III, Michellod (Jor-
dan).

Ce ne fut pas un bien grand match,
la première mi-temps, spécialement,
fut terne. Après la mi-temps, les cho-
ses s'animèrent un peu et, après une
heure de jeu, Zimmermann put mar-
quer l'unique but de la rencontre. En
fin de partie, Fully forca l'allure pour
tenter l'égalisation, mais les avants
visiteurs n'étaient pas en forme et
Falciola put conserver ses buts in-
violés.

ree

Monthey II -
Conthey I 0-4

Mi-temps : 0-2.
Conthey : Arnold , Maret , Sauthier

'J.-C, Savioz, Dayen, Bianco, Evé-
quoz, Vergères, Putallaz R., Sauthier
L., Berthouzoz A.

Monthey : joue dans sa formation
standard .

A la 30e minute Vergères cède sa
place à Putallaz G.

Buts : Berthouzoz A. (2), Putallaz R.
(1), Sauthier L. (1).

Il y a bien longtemps que les Con-
theysans n'ont pas fourni un bon
match. D'emblée ils imposèrent leur
jeu à l'adversaire qui a lutté avec les
moyen_ dont il dispose. Le jeu des
Montheysans est très confu et en au-
cun moment ils n'inquiètent le gardien
Arnold. La place occupée au classe-
ment par Monthey reflète le match
fourni dimanche par l'equipe.

Quant à Conthey son jeu construc-
tif et les belles combinaisons sont-
elles dues à la faiblesse de l'equipe
adverse ? Nous ne le pensons pas. Il
s'agit plutót d'une cadence retrouvée
des hommes de l'entraìneur Putallaz.
Et cette cadence sera d'une grande
importance en cette fin de champion-
nat car il leur reste 4 matches à
disputer dont 3 à l'extérieur.

Après cette journée Conthey prend
seul la tète du classement puisque
Fully qui était à égalité a perdu face
à Collombey. Pour ce qui est de Mon-
they sa position est de plus en plus
critique.

En résumé ce fut plutót une partie
d'entrainement pour l'equipe visiteu-
se face à une formation aussi faible.

Les 17 joueurs
pour Suisse-Albanie

Lisez la Feuille d'Avis
du Valais

La commission de selection de l'As-
sociation suisse de football et le
coach Alfredo Foni ont retenu les dix-
sept joueur s suivants pour le match
de coupé du monde Suisse-Albanie
qui se déroulera dimanche prochain à
Genève :

Gardiens : Elsener (Granges), Pros-
peri (Lugano) et Janser (Grasshop-
pers .

Arrières : Maffiolo (Servette), Gro-
béty (Lausanne) Schneiter (Lausanne),
Tacchetta (Lausanne), Stierli (Zurich),
Fuhrer (Young-Boys).

Demis : Kuhn (Zurich), Durr (Lau-
sanne, Wuethrich FC Nuremberg).

Avants : Hosp (Lausanne), Quentin
(Sion), Daina (Servette), Schindelholz
(Servette) et Brenna (Lugano).

Ces dix-sept joueurs seront réunis
pour un court camp d'entrainement
dès jeudi après-midi à Genève. Au
sujet de Rolf Wuethrich , la réponse
definitive du F.C. Nuremberg concer-
nant sa libération n'est pas/ encore
parvenue a l'A.S.F. La commission de
selection a fait remarquer que bien
qu'il soit en force ascendante , elle
n'avait pu retenir le Chaux-de-Fon-
nier Vuillcumier , qui se trouve actuel-
lement à l'école de recrue. Elle pense
faire appel à lui pour le match Suis-
se-Allemagne. A l'exception de Vuil-
leumier, tous les joueur s qui ont par-
ticipe aux matches contre l'Irlandc
à Lausanne et l'Albanie à Tirana font
partie de cette selection.

Décès de M. Pierre About
M. Pierre About , rédacteur en chef

du quotidien sportif « L'Equipe », est
decèdè des suites d'une longue et
cruelle maladie. Il allait avoir 60
ans. Pierre About était entré à P« E-
quipe » en 1946. Il avait occupé les
postes de rédacteur en chef adjoin t et
chef des services de reportage avant
de se consacrer au sport automobile
comme rédacteur en chef.

Championnat d'Angleterre :
Première division : Birmingham Ci-

ty - Blackburn Rovers, 5-5 ; Burnley -
Chelsea , 6-2 ; Everton - Arsenal, 1-0 ;
Fulham - Aston Villa , 1-1 ; Manches-
ter United - Liverpool, 3-0 ; Nottin-
gham Forest - Wolverhampton Wan-
derers , 0-2 ; Sheffield United - Eeeds
United. 0-3 ; Stoke City - Sunderland ,
3-1 ; Tottenham Hotspur - Leicester
City. 6-2 ; West Bromwich Albion -
Sheffield Wednesday, 1-0.

Steg - Viège 2-3
Mi-temps 1-3.
Terrain de Steg en parfait état. 80

spectateurs.
STEG : Imboden ; Bitz F. J., Schny-

der D. ; Eberhard E., Schmid, Kalber-
matter Al. ; Schnyder W., Voeffray,
Hildbrand K., Providoli , Aerni.

VIEGE : Furger ; Noti, Mazotti J. ;
Domig, Poss, Mazotti B. ; Heldner,
Amigo, Wicky, Mueller, Gruber.

Arbitre : M. Aeschlimann (Thoune).
Buts : 12e et 14e Wicky, 40e Schny-

der Ch., 65e Hildbrand K.
Cette rencontre, très agréable à sui-

vre, fut d'entrée placée sous le signe
d'une correction exemplaire des deux
équipes. Est-ce peut-étre la gentille
attention de Steg qui remirent à leur
fidèle joueur Eberhard Ernst venant
de se marier un bouquet de fleurs
avant le coup d'envoi ? En tous cas,
nous n'avons pas eu le derby haut-
valaisan du dimanche..Quant à la ren-
contre proprement dite, elle fut mar-
quée par un départ en force des vi-
siteurs qui après un bon quart d'heu-
re de jeu s'étaient rendus maitres de
la situation. Si par la suite, les Viè-
geois relachèrent leur étreinte, mal
leur en pris. Car cet excès de con-
fiance aurait pu leur faire perdre l'a-
vantage du début. Après la mi-temps,
Steg trouva un second soufflé et les
visiteurs durent donner le meilleur
d'eux-mèmes pour garder une lon-
gueur d'avance.

Victoire peut-étre logique de Viège
mais que les joueur s locaux contes-
tèrent résolument pendant le der-
nier quart-d'heure.

MM

Nouvel entraineur
au F.C. Monthey
A la suite de la blessure surve-

nue voici trois semaines à l'entraì-
neur Erasme Monnay (déchirures
de Iigaments à un genou), le FC
Monthey s'est vu contraint de
chercher un remplacant en plein
accord avec le blessé. On ne sera
pas surpris d'apprendre que le nou-
vel entraineur est Roger Rouiller,
de Vevey, qui entraìnait , jusqu'en
février dernier, le FC Martigny,
après s'ètre occupé pendant plu-
sieurs années, de la formation ve-
veysannc qu 'il mena en Ligue na-
tionale B. C'est dire que les diri-
geants bas-valaisan ont eu la main
heureuse et nous souhaitons plein
succès au nouvel entraineur du FC
Monthey.

j ec.

Le Suisse
Tommy Spychiger

se tue à Monza
Le pilote suisse Tommy Spychiger

a été victime d'un accident mortel
dimanche après-midi alors qu'il par-
ticipait aux 1000 kilomètres de Mon-
za, épreuve réservée aux voitures de
sport. Tommy Spychiger était au vo-
lant d'une Ferrari prototipe de ré-
curie Filipinetti.
coup.

Bernois d'origine, Tommy Spychiger
était né le 9 septembre 1934. Il habi-
tait à Ruvigliana, au Tessin. Il par-
ticipa à sa première course en 1958.
Il s'agissait de la course de còte du
Marchairuz, où il s'aligna au volant
d'une Jaguar avec laquelle il avait
suivi le cours de pilotage de Monthlé-
ry. n était directeur d'une entreprise
de construction de Lugano. Il avait
suivi des cours à l'école de commerce
de La Neuveville. Il travailla ensuite
à Paris, Londres et Amsterdam, òù il
fut employé de la compagnie d'avia-
tion KLM. Il parlait couramment cinq
tangues. Il consacrait de nombreuses
heures à sa collection de tableaux.
II était également passionné par les
meubles anciens.

Tommy Spychiger fut l'un des rares
pilotes helvétiques à faire partie d'une
équipe d'usine. Après avoir fait ses
premières armes avec une Jaguar
XK 120, il fit l' acquisition.d' une Osca
qui lui permit de participer au cham-
pionnat d'Europe de la mnotagne en
1959. En 1960, il fit partie de l'écurie
Osca de formule jun ior en compagnie
de Colin Davis et de Scarfiotti. L'an-
née suivante, il disposa d'une Porsche
RS avec laquelle il enleva le Tour de
Calabre. En 1961 toujours, avec une
Porche préparée par l'usine, il termi-
na troisième du championnat d'Euro-
pe de la montagne. A partie de 1962,
il défendit les couleurs de la marque
Abarth comme pilote d'usine. Il ali-
gna les victoires en 1962, 1963 et 1964,
remportant notamment les Trois heu-
des de Sebring, en Floride. Le nombre
de ses succès approchait la soixantai-
ne. II y a quinze jours, lors des es-
sais des 24 heures du Mans, il s'était
mis en évidence en obtenant le si-
xième meilleurs temps derrière les
pilotes de l'écurie Ferrari. Depuis le
début de cette aaison, il faisait partie
de l'écurie Filipinetti.

Handicapé par une main mutilée —
il s'était pris la main droite dans une
machine alors qu 'il était enfant —
Tommy Spychiger faisait l'admiration
des babitués des pistes automobiles
par sa science du pilotage. A plusieurs
reprises, il fut instructeur lors du
cours de Monthléry organisé par le
SAR et l'ACS. Il avait été victime de
deux accidents : en 1959 au col de la
Faucille et en 1960 au Gaisberg. Avec
lui , le sport automobile suisse a perdu
l'un de ses meilleurs représentants.

La semaine des Alpes vaudoises
La première édition de la Semaine

internationale des Alpes vaudoises
s'est terminée par un slalom géant
disputée aux Diablerets. Cette ultime
épreuve s'est révélée très difficile , d'u-
ne part en raison de la neige qui se
creusait rapidement et, de l'autre, en
raison des difficultés du parcours dù
à l'entraìneur suisse Andreas Hefti.
Par ailleurs, les concurrents furent
encore handicapés par le brouillard et
la neige.

Chez les messieurs, le Vaudois Willy
Favre s'est montre le plus rapide de-
vant l'Allemand Ludwig Leitner, qui
enlève le combine. Du coté féminin ,
l'Autrichienne Christl Ditfurth a net-
tement distance ses adversaires. Elle
a dù toutefois laisser la première pla-
ce du combine à sa compatriote Heidi
Zimmermann. Parmi les abandons , il
faut citer ceux de l'Autrichienne Bri-
gitte Seiwald et du jeune Suisse Kurt
Schnyder, qui chutèrent à quelques
portes de l'arrivée.

Voici les résultats de ce slalom
géant :

DAMES (1 600 m., 450 m. de déni
vellation, 45 portes) i 1. Christl Lit

furth (Aut), 1' 43" 62 ; 2. Heidi Zim-
mermann (Aut), 1' 46" 32 ; 3. Marie-
Paule Fellay (S), 1' 49" 08 ; 4. Made-
leine Felli (S), 1' 49" 65 ; 5. Edith Hilt-
brand (S), 1' 50" 55 ; 6. Marlyse Blum
(S), 1' 50" 72.

MESSIEURS (2 000 m., 600 m. de dé-
nivellation, 64 portes) : 1. Willy Fa-
vre (S), 2' 30" 94 ; 2. Ludwig Leitner
(Al), 2' 31" 48 ; 3. Herbert Huber (Aut),
2' 32" 20 ; 4. Peter Rohr (S), 2' 33" 60 ;
5. Adalbert Leitner (Aut), 2' 34" 87 ;
6. Mario Bergamin (S), 2' 35" 21 ; 7.
Werner Bleiner (Aut), 2' 37" 50 ; 8.
Pierre Felli (S), 2' 40" 20 ; 9. Georg
Sonnenberger (Al), 2' 40" 45 ; 10. Flory
Worndle (Al), 2' 42" 20.

Combine de la Semaine vaudoise :
DAMES : 1. Heidi Zimmermann.

26,10 p. ; 2. Christl Ditfurth , 50,32 p. ;
3. Marlyse Blum , 134,40 p. ; 3. Marie-
Paule Fellay, 13"9 p. ; 5. Agnès Coquoz
(S), 177,28 p.

MESSIEURS : 1. Ludwig Leitner.
6.04 p. ; 2. Willy Favre, 12,54 p. ; 3.
Herbert Huber, 25,49 p. ; 4. Peter Rohr ,
28,62 p. ; 5. Werner Bleiner, 46,12 p. ;
6. Adalbert Leitner, 63,88 p.

HcuiìeUeA 4a Mi
Succès valaisan au 18me Trophée du Muven

Si l'organisation du Trophée du Mu.
veran est toujours parfaìte , les res-
ponsàbles ont fai t  preuve cette année
d'une sagesse dietée par leur grande
expérience. En e f f e t , l'enneigement est
tei en haute montagne qu'il aurait été
dangereux de lancer les patrouilles
sur le parcours habituel , qui part et
se termine aux Plans-sur-Bex en pas-
sant par le col du Pacheu, Derborence,
Pas-de-Cheville , Anzaindaz, La Vare et
Pont-de-Nant. Délaissant donc le col
du Pacheu et la combe de Derbon,
fort . exposés aux avalanches, les pa-
trouilleurs gagnaient directement le
col des Essets par Le Richard et La
Vare, puis, pour la catégori e lourde,
montaient au col des Chamois pour
re&escendre reprendre le trace des
deux catégories par Les Filasses, le
col de Cheville, Anzaindaz , Solalex,
Les Pars et rejoindre Les Plans par le
Roc-à-VAigle.

D'autre part , l'heure de départ que
les patrouilles choisissent à leur gre
avait été obligatoirement f ixée  entre
4 et 6 heures pour éviter un réchauf-
fement éventuel de la temperature
en f in  de matinée. Les avalanches qui
descendirent en certains endroits quel-
ques heures seulement après le passa -
ge des concurrents prouvent que la
décision susmentionnée n'était pas dic _
tèe seulement par pure fantaìsìe .

Ainsi donc la course put se derou-
ler dans des conditions normales, par
temps couvert et des conditions de
neige assez régulières, aucun aeddent
ne venant assombrìr cette belle épreu-
ve de ski en haute montagne.

Confirmant leurs succès des deux
années précédentes , les GF 10 de La-
vey s'octroyèrent la victoire, devant
la première patrouille de la Gendar-
merie valaisanne avec 3' 11" d'avance.
On verrà que six patrouilles valaisan-
nes se classent dans les onze premiè -
res, ce qui nous permet de dire que
l'énoncé de notre titre n'est pas usur-
pé.

Du reste, on peut méme penser que
sur le parcours habituel — quoique
le trace choisi n'ait pas diminué le
kilométrage-effort — certaines pa -
trouilles valaisannes auraient réussi
encore de meilleurs temps vu leur ha-
bitude des parcours purement mon-
tagneux, à accomplir encordés, et là
nous pensons plus préciséme nt aux
Bagnards du Mont-Rogneux qui sont
tous d' excellents grimpeurs.

Les gardes-frontière du Ve arron-
dissement participaient pour la pre-
mière fois  au Trophée du Muveran ;
leur classement est excellent vu leur
ignorance du parco urs.

En categorie légère, nette victoire
d' une patrouille de la Police cantonale
valaisanne (plus de 8 minutes d'a-
vance) qui s'intitula « Les Amis du
Centre, Sion ». Lorsque ces jeunes au-
ront plus d' expérience, on pourra à
nouveau prétendre briguer des vic-
toires absolues lors de la fameuse
épreuve des Alpes vaudoises de la
part des policiers valaisans.

De plus en plus, des patrouilles ci-
tadines s'en viennent se mesurer dans
cette compétition alpine, et on notait
la participation de concurrents venant
du Jura bernois, de Berne, de Zurich
et mème une patrouill e de la division
de montagne 12 (Landquart), qui a
trouve l'épreuve très dif f ici le .

Lors de la distribution des prix, le
colonel div. Rich de Diesbach s'adres-
sa aux patrouilleurs en termes fort
sympathiques. De nombreuses autres
personnalités rehaussèrent par leur
présence cette manifestation et nous
avons note le colonel EM Corboz, cdt
des ER inf.  mont. 10, le colonel brig.
de Weck, le major Bovet , intendant
de l'arsenal de Saint-Maurice (auquel
les patrouilleurs alpins doivent beau-
coup, question de matériel), le colonel
Raymond Gafner , prés. de l'ANEP,
le cap. Gilbert Blank , président de
VUPA du ler CA, le cap. Chaperon,
des GF 10, M. Udriot , commissaire de
polic e du Valais , le brig, Camille Hu-
gon, membre de la commission d' ar-
bitrage , et nous en passons certaine-
ment. Hue O.

C L A S S E M E NT

Catégorie lourde
1. Cp. G.F. 10 Ire équipe, La

(Jordan Raymond, Balleys Mai
Biollay Marcel), 2 h. 58' 29" ; 2. ;
Police cantonale valaisanne, Ire p
(cpl. Genoud Armand, Nendaz ; gc
Hischier Konrad, Obergoms ; i
Truffer Richard, Rarogne), 3 h.01'.
3. S.C. Riaz, lère équipe, 3 h. 05' :
4. Les Bons Copains, La Chaux
Fonds, 3 h. 09' 37" ; 5. S.C. GF
arr. (Niqulle Henri, Praz Cyrille,
bons B.), 3 h. 21' 24" ; 5. Cp. Gì
Lavey 2e patr., 3 h. 34' 14" ; 8.
Police cantonale valaisanne, 2e pi
( gend. Bonvin Michel, gend. Im
Walter , gend. Aufdereggen, Brig:
3 h. 45' 04" ; 11. UPA Bas-Valais, P
de-Fort (Sarrasin H., Crettex G.,
visa B.), 3 h. 55' 12" ; SC Trois
rents (Udressy G., Granger G., I
net M.) 4 h. 42' 38" ; 28. Mont-Rogn
Bagnes I (Gard C, Arlettaz M„ M
G.) 5 h. 18' 51" ; 35. F.C. Savièse (
dy P., Varone J., Héritier A.) t
26' 27".

SENIORS I

Catégorie légère
Les Amjs du Centre, Sion, Po

cantonale valaisanne gagne le
phée de Plan-Névé, meilleurs tei
catégorie légère.
1. Les Amis du Centre, Sion, Po
cantonale valaisanne (gend. Cri
Guy, Sierre ; gend. Biollay Gas
Crans-sur-Sierre ; gend. May Nes
Sion), 2 h. 41' 51" ; 2. SC Tète-de-I
Les Hauts-Géneveys, 2 h. 49' 55"
Corps de police Lausanne, 2 h. 52'
4. SC Les Diablerets, 2 h. 58* 2
5. Cp. fus. mont. III-2 3 h. 25'
9. Mont-Rogneux II, Bagnes (Lui
A., Michellod G., Michaud P.) 2
53' 14".

CATEGORIE LOURDE
Seniors I. — 1. SC Riaz I gagn

challenge Etat de Fribourg, Ire
trouille fribourgeoise ; challenge
SC de Bàie, meilleurs temps sénioi
3 h. 05' 27".
2. Les Bons Copains, La Chau>
Fonds, 3 h. 09' 37" ; 3. SC GF Ve !
3 h. 21' 24"; 4. Cp. GF 10 Lavey
patr., 3 h. 34* 14" ; 5. SC Police ca
naie valaisanne, 2e patr., gagne
challenge Hélène et Rodolphe Gi
mini, Anzeindaz, première patroi
citadine, 3 h. 45' 04" ; puis 11.
Troistorrents, 4 h. 45' 13" ; 22. M
Rogneux, Bagnes I, 5 h. 18' 51" ;
FC Savièse, 6 h. 26' 27".

Seniors II. — 1. Cp. GF 10, pat
Lavey, 2 h. 58' 29". Gagne le Trop
du Muveran, meilleur temps, cat
rie lourde ; channe General H
Guisan, meilleur temps seniors
2. SC Police cantonale valaìsai
patr. I, 3 h. 01' 50". Gagne le challe
Etat du Valais, première patroi
valaisanne ; challenge de la Re
« Trente Jours », 2e meilleur tem
3. SC Lys, Albeuve-Neirivue, 3 h.
51" ; 4. UPA 10 • Lausanne, pati
3 h. 56' 51" ; 5. UPA 10 - Lausai
patr. 2, 4 h. 00' 12".

Seniors III. — 1. Braconniers
Ferret, Praz-de-Fort, 3 h. 55' 12".
gne le challenge Huguenin Frè
médailleurs; Le Locle, meilleur tei
seniors IH.

Mémorial Bozon...
A Chamonix, le slalom géant

Mémorial Charles Bozon a été i
porte par le Frangais Guy Péri
Le meilleur représentant suisse a
Peter Rohr, qui a pris la quatrii
place. Voici le classement de e
épreuve :

1. Guy Périllat (Fr ) 2'03"4 ; 2. :
nard Orcel (Fr) 2'04"7 ; 3. Alain I
(Fr) 2'04"8 ; 4. Peter Rohr (S) 2*0.'
5. Roger Rossat-Mignot (Fr) 2'0!
6. Georges Mauduit (Fr) 2'06"3
Jean-Louis Ambroise (Fr) 2'07"9
Werner Bleiner (Aut) 2'10"1 ; 9. Fé
de Nicolo (It)  2'10"5 ; 10. Pierre
mos (Fr) 2'10"6 ; 11. Bernard Pe
(Fr) 2'12"11 ; 12. Leo Lacroix (Fr
12"3 ; 13. André Doux (Fr) 2'1_
14. Jean Béranger (Fr) 2'12"9 ;
Willy Boaner (Al) 2'13"; 16. P.
Franzen (S) 2'13"4; 17. Gaston
rot (Fr) 2'13"7; 18. Mario Berga:
(S) 2'15; 19. Alby Pitteloud (S) 2'
puis 25. Charly Fuchs (S) 2'22"2 ;
Jean-Paul Virchaud (S) 2'23"2.

...et Werner
A Sugar Bowl, en Californie,

Canadien Rod Hebron et l'Améru
Jean Saubert ont remporté le sia
special du Mémorial Bud Werner. ]
Hebron a devancé le Frangais Phili
Mollard et son compatriote Pi
Duncan, alors que chez les dai
Jean Saubert s'est imposée de\
ses compatriotes Cathy Alien et Li
Meyers.

Tour préliminaire
de la Coupé du Monde

A Bratislalva : Tchécoslovaqui
Portugal , 0-1 (0-1).

A Vienne : Autriche - Allema
de l'Est, 1-1 (0-0}.



REPRISE DE VIEUX FRIGOS
(Sans limitation de temps)

Lors de l'achat d'une armoire froide BOSCH
nous vous offrons

Fr. 45-  à Fr. 300.-
pour votre vieux frigo
quel que soit son état et sa marque

Le Frigo le plus vendu en Europe

| ": ; p_ _̂_ t^JÙ__] :

^PS fc—ifi r 'SslsSil i—•—| | C'esf la meilleure preuve
£55SM i ±=—i—J4
2===2 Ij j " ^e confiance

gBlj^̂ j

La gamme étendue des Frigos -l*_KlH t, I est si vaste et si diverse

que chacun peut y trouver facilement le modèle répondant à ses désirs.

Modèles de 130 litres à 430 litres dèS Fl\ 448.""

Profitez de cette aubaine
et demandez, sans engagement, la visite du spécialiste

Av. Tourbillon 43 - Tel. 2 16 43 • SION

IMPORTAN f : SERVICE APRES VENTE ASSURE
P 35 S 

_______________________________________________BH — ..— -.ir ¦¦¦ ..¦¦rrr.,ir r..«i - —r_r.r. I MM— «i- iri _r_ n_,_ __, ¦ r. uur ¦¦.w l̂-r.-MirM-M ¦nilKlfc. JW JJ WI_TI F̂̂ W _̂.

Garage de la Matze s.a. - Sion
A. HUONDER - TEL. (027) 2 22 76

Agence ALFA - ROMEO

VENTE - ECHANGE - REPARATIONS

Personnel sp écialisé , forme à l'Usine, et pièces défachées d'origine en stock.

P 370 S

A LOUER a Sion
Batiment Tivoli,
unFul ly

A REMETTRE

COMMERCE
D'ALIMENTATION GENERALE
PRIMEURS. MERCERIE

Très bonne situation. Af fa i re intéressante.

Ecrire sous chiffre P 65530 è Publicitas , 1951 Sion.

appartement
de 3 pièces 1,ii.
Libre de suite.
Tel. (027) 2 10 48.

P 30473 S

SNACK CITY , SION
cherche une

sommelière
Congé le dimanche.
Horaire de 8 heures,
Tel. (027) 2 24 54.

P 30588 S

A VENDRE
entre Bouveref ef St-Gingolph, au bord du
lac,

MAISON
*)E VACANCES

neuve, 3 chambres à coucher contenant 8
lits ; magnifique salle de séjour avec cui-
sine ; salle de bain_. (eau chaude et froide).

Accès en voilure.
Sous la maison : place de pare pour voitures
et bateaux. Plage orivée Endroit très tran-
quille.
Disponible immédiatement.

S'adresser par écril sous chiffre 351 au bu-
reau du iournal.

&̂  Allez-vous
\ changer M

d etat civil?
^̂

Il s'agit alors de modifìer vos papiers, ainsi
que le passeport, le permis de conduire, la
carte d'AVS et les polices d'assurance de
votre future épouse. En general, il sera néces-
saire d'établir une nouvelle déclaration d'im-
pòts, souvent de passer un contrat de ma-
riage et de faire un testament

Les jeunes maris ne doivent pas omettre de
signaier à leur assureur que, désormais, leur
femme est bénéficiaire de leur assurance-vie
ou accidents.

Mais aux mesures de prévoyance déjà
prises - et dont la future épouse doit étre
informée-vont s'ajouter celles que le couple
prendra d'un commurt accord.

Fonder un foyer implique la conclusion de
nouvelles assurances: responsabilité civile,
mobilier et, pour la jeune femme, assurance-
accidents.

Un entretien avec votre agent cTassurance
clarifie la situation.

y.y - ¦ 
. . . .. .

Un homme prèvoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

î m̂mmma&w®&***'

Lisez la « FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS »

ARBORICULTEURS - VIGNERONS
Tous les problèmes de traitement soni résolus

avec les pulvérisaleurs à moteur

mieux qu'un nom... un renom !

Pompes a membrane
à pression hydraulsque

La Haute pression la plus appréclée
el la plus vendue en Valais

Agent general pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATIONS

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
S I O N

Département : Machines agricoles
Tel. (027) 2 14 44

P 238 S
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Parrainage Co-op
BALE (ATS) — Le parrainage Co-

op, l'oeuvre cooperative de secours en
faveur des population de montagne ,
a tenu son assemblée annuelle à Bàie.
Il a verse, au cours de l'exercice 1964,
la somme de 71 000 francs pour des
mesures d'entraide à un grand nom-
bre de communes de montagnes. La
vente de travaux effectués à domicile
s'est élevé a plus de 127 000 francs . Les
frais d'administration ont de nouveau
été assumés par l'Union suisse des co-
opératives de consommation.

L'assemblée a décide de développer
l'activité de parrainage en accordant
toujours plus d'attention à l'assainis-
sement des conditions de logements
des populations de montagne. Il fau-
dra également prendre des mesures
pour alléger le travail de la femme
dans ces régions. Des subsides seront
accordés dans ce but pour créer des
buanderies modernes publiques dans
diverses communes. Le programme
d'action prévoit l'octroi de machines
agricoles , des améliorations dans l'ap-
provisionnement en eau , l'installation
des fontaines pour le bétail et des
fonds plus importants pour le déve-
loppement du travail à domicile.

La question du BLS
devant le parlement des jeunes

de Berne
BERNE (ATS) — Après un débat

anime, le Parlement des jeunes du
canton de Berne a adopté par 44 voix
contre 24 un postulat demandant la
nationalisation du BLS et sa moderni-
sation.

Le San Bernardino est praticable
BERNE (ATS) — L'Automobile-Club

Suisse et le Touring-Club Suisse
communiquent que le San Bernardino
est de nouveau praticable avec des
pneus à neige ou des chaines.

ON CHERCHE

un bon chauffeur
de camion basculant

S'adresser à BAGNOUD, frans-
ports, Martigny.
Tel. (026) 6 17 67 P 65528 S

Homme actif et sérieux
CHERCHE EMPLOI comme

magasinier
Connaissances électricité - méca-
niques - entreprises - commer-
ces.
Région Sion - Sierre de préfé-
rence.

Offres à case postale 19, Sion 1.
P 639 S

Entreprise de transports
du centre cherche

un chauffeur -
méca*ifc_en

sur Saurer.

Faire offres avec références sous
chiffre P 30473 à Publicitas, 1951
Sion.

sommelière CHERCHONS

ON CHERCHE Café - Restaurant de
l'Union à Sion

jeune fille cherche une
pour servir au café. CpPWpi ICQ
Debutante accep tée. Jvl itUOC
Congés réguliers. -
Evenf. libre un di- ™
manche sur deux. UNE FILLE
Tel. (026) 6 46 14 DE MAISON

P 30530 S
ON CHERCHE TéL <027> 2 ,5 26

P 30551 S

pour jeune homme
e

barmaid professeur
de suite ou pour I
date à convenir. QP
Tel. (027) 5 15 66 *T

—^  ̂frangais

ez sommelière

H| Il ̂  
pour une o_ 

deux
U I n J\ heures par semaine.

Ecrire sous chi f f res
^_ P 51140 à Publici-

% lf j  las, 1951 Sion.

VOS 

• ¦¦¦ ¦ est demandée dans

^̂ ^̂  ̂
:afé-restaurant. Vie
de famille , débu-

-'~"̂ _____» lan'e accep tée En-

E

trée date à conve-
nir.

Tel. (026) 6 57 40¦ .____¦__¦
P 30489 S



Prix Albert Walpen pour Juniors à Sion

Victoire du Bernois Dreyer

H. Regamey (Sion)
excelient

___.' iXi -M'z

Sprint très tendu a l'arrivée où le Bernois Dreyer est déjà sur la ligne tandis
que ses adversaires l u t t i  ..i pour les places d'honneur (Photo Valpresse)

Le Prix Albert Walpen pour juniors
ouvrait officiellement la saison cyclis-
te en Valais et on ne peut que se fé-
liciter de la concrétisation de l'excel-
lente idée d'Antoine Héritier , promo-
teur d'une course pour juniors.

Cette première édition . sur un Cir-
cuit de 18 km à parcourir 5 fois avec
une boucle finale de 10 km a été à
la mesure du contingent inscrit. En
effet, le parcours que les organisateurs
avaient mis sur pied (Sion-Pont d'A-
proz - Sion - Pont du Rhóne - Usine
de Champsec - 2 km 200 de montée
sur l'ancienne route de Vex - descen-
te sur route de Bramois - retour à
Sion : soit 15 km 800 de plat et 2 km
200 de montée), correspondait parfai -
tement à ce que l'on peut exiger de
no..; j eunes coureurs.

51 coureurs au départ
Venant de toute la Suisse romande,

ainsi que de la ville federale, le contin-
gent définitif se monta à 51 unités.
Le Valais était également présent puis-
que 8 de nos coureurs se mesurèrent
à cette élite de jeunes talents. II s'a-
gLssait de 3 Sédunois (A. Debons,
Meichtryy et Wyssen). de 2 Sierrois
(Ranch et Favre), de 2 Martignerains
(Deléglise et Barman), et/ d'un Mon-
theysan (Crausaz).

Un bon coteur :
Richard, de Genève

Si la course ne s'est finalement joué.
que dans les 20 derniers kilomètres.
elle fut toutefois animée à chaque
tour, surtout dans la montée de 2 km
200 en direction de Vex. Un coureur
fut  particulièrement en verve sur ce
troncon. Il s'agit du Genevois Richard
qui, lors des 5 tours passa en tète au
haut de la còte et remporta naturel-
lement le Prix de la Montagne qui
était a t t r ibu ì ''.

Après 28 km de course. le Valais
perdait une unite cai le Sierrois Raucli
devait mettre pied à terre sur crevai-
sos. Plus loin trois :uitres coureurs va-

Victoire de Fatton
La quatrième étape du tour de l'An-

jou. disputée sur 200 km ., a été rem-
portée par le Suisse Gilbert Fatton,
qui a battu au sprint son compagnon
d'échappée. l'Espagnoì Perurena. Ce
dernier est devenu leader de l'épreu-
ve :

4r étape : 1. Gilbert Fatton (S). les
200 km en 4 h 54' 20" . 2. Perurena
(Esp). mème temps . 3 Gabard (Fr).
4 h. 54' 48" ; 4. Lasa (Esp) : 5. Ray-
mond (Fr) et un peloton dans le méme
temps.

Classement general : 1. Perurena
(Esp) 15 h. 30' 14" ; 2 Lasa (Esp) 15 h.
31' 01" : 3 Raymond (Fr) . méme temps:
4 Bidard (Fr) ; 5 Matignon (Fr).

La 5e étape (Beaupréau—Cholet, 27
km contre la montre ) du Tour de
l'Arijou, a été remportée par le Belge
Van Loo, qui a ba t tu  de 6/ 10 de
seconde le Suisse Robert Hagmann.
Voici le classement de cette étape :

1 Van Loo (Be) .  Ics 27 km en
36'45" (moyenne 44 km 260) : 2. Ro
beri Hagmann ( S )  36'45"6 : 3. Van
deriisse (Be ) 36'48"6 ; 4. Suria ( Esp)
36"59" : 5 Lopez ( Esp) 36'59"2 ; 6.
Perurena ( Esp) 37'()0"8.

Classement general : 1. Perurena
(Esp> , 16 h. 07 13" ; 2. Suria ( Espi
16 h. 08*10" : 3. Lasa (Esp)  16 h. 08'33":
4. Vanderiisse (Be ) 16 h. 08'36" ; 5
Van Loo ( B e )  16 h. 08'43".

A Sels Paris-Bruxelles
1. Edouard Sels (Bei les 286 km. en

6 h. 4S 28'' : 2. Roger Verheyden (Bei
à un pneu ; 3. Wil ly  Bocklandt (Bei
mème temps ; 4. Victor van Schil (Be
à 8" . 5 Gustave Desmet (Bei ; 6. Jo-
seph Huisman iBe) ; 10. Kees Lut i
(Ee) . 11 Bernard Vanderkerkbovi
(Be) ; 12 Wil ly  Vannitsen (Be) ; 13
Michel van Erde (Bei ; 14. Alfon ;-
Nermans 'Bel ; 15. Norbert Kerkhovi
(Bei . IR firr.irges van Coningsloo (Be)
17 !¦'.' i - t  (Ho) tous mème tempi-
qui - wiu oclul.

I li

laisans allaient également quitter la
course (Wyssen. chute au 48me km ;
Meichtry et Crausaz étaient victimes
de la distance).

Debons et Favre se mirent en évi-
dence durant les 80 km du début et
souffrirent quelque peu par la suite
tout comme Barman. Quant à Delé-
glise, de Martigny, il se comporta éga-
lement de manière honorable.

La décision intervient
tardivement

La dernière attaque de la còte se-
eoua une fois encore le peloton sous
les coups de boutoir des Bernois et

affigWSy&S^̂ 'TSWrM^BSi

Dernière montée sur Vex où Gino Masini et Michel Durusse,1, de Lausanne,
mènent la chasse contre Duspaquier qui vient de s'échapper Photo Valpresse)

Tour du canton de Fribourg

Le Tour du canton de Fribourg, dis-
pute sur 177 km. et réserve aux indé-
pendants et aux amateurs d'elite, s'esl
termine par la victoire en solitaire de
l'amateur zurichois Ruedi Zollinger
qui a termine à Fribourg avec 26" sur
un autre amateur, le Sédunois Henri
Regamey Mais le grand animateur de
l'épreuve — une épreuve difficile —
l'ut le Soleurois Remo von Daeniken.
qui prit le large en solitaire après 67
km. et qui , après avoir possedè jus-
qu 'à une minute et demie d'avance, ne
fut rejoint qu 'au 130e kilomètre par
un groupe de sept coureurs. Le Zuri-
chois Ruedi Zollinger , quant à lui , fit
la décision dans la dernière còte du
parcours. Il parvint à resister à ses
poursuivants et à terminer seul à Fri-
bourg.

Voici le classement :
1. Ruedi Zolllinger (Schlieren) les

177 km en 4 h. 54' 54" ; 2. Henri Re-
gamey (Sion) 4 h. 55' 20" ; 3. André
Rossell (Unterengstringen) m. t. ; 4.
Remo von Daeniken (Niedergoesgen)
4 h. 56' 12" ; 5. Ermanno Maggini (Lu-
gano) 4 h. 56' 26" ; 6. Richard Binggeli
(Genève) m. t. ; 7. Jean-Paul Crisinel
(Sion) 4 h. 56' 49" ; 8. Roland Walter
(Zurich) 4 h. 57' 50" ; 9. Bernard Vi-
fian (Genève) ; 10. Kurt Baumgartnet
(Sion) m. t. ; 11. Hans Leuthi (Sae-
bach) 4 h. 58' 32" ; 12. Paul Zollingei
'Schlieren) m. t. m. t.

Le 39e Tour de l uscane a ete rem-
iorté en solitaire par l'Italien Luciano
¦ìambi, qui a précède de 15" ses com-
:iatriotes Massignan , Baldan et Fer-
l etti. Voici le classement :

1. Luciano Sambi (It) les 274 km
¦n 7 h. 05' (moyenne 38.643) ; 2. Imerio
Massignan (It) à 15" ; 3. Renzo Bal-
dan (It) ; 4. Ferretti (It) mème temps ,

nous eùmes rapidement deux groupes
qui se formèrent en tète. Le premier
compose de 8 unités (Richard , Coquio
et Suter de Genève Biirki de Mon-
treux, R. Andréani, de Berne, Du-
russel et Masini de Lausanne et Hun-
ziker de Renens) et le second de 2
unités seulement (Dupaquier de Bulle
et Ducommun de Genève).

A ces 10 coureurs vinrent s'ajouter
en fin de course, Abetei de Lausanne
et le futur vainqueur. Dreyer. de Ber-
ne.

Sur la igne droite devant la pati-
noire, le sprint fut très dispute et
Dreyer s'imposa de justesse devant
Coquio, de Genève, et Durussel. de
Lausanne.

Classement final

1. Dreyer Bernhard, Berne, 2 h. 45' ;
2. Coquio Alain , Genève ; 3. Durussel
Michel , ausanne ; 4. Buerki Hans et
Ducommun Daniel , Genève ; 6. Suter
Jean . Genève ; 7. Masini Gino, Lau-
sanne ; 8. Richard Gilbert ; 9. Andréa-
ni Rolondo, Berne ; 10. Dupasquier Fé_
lix, Bulle ; 11. Abetei Gabriel, Lau-
sanne, tous mème temps ; 12. Cham-
pion Roland , Aigle, à 45" ; 13. Nicole
Jean-Pierre, Genève ; 14. Tinguely
Roger, Bollion ; 15. Debons Antoine,
Sion ; 16. Andréani Luciano, Berne ;
17. Barman Pierre, Martigny ; 18. Fa-
vre Raymond, Sierre ; 19. Thourillat
Pierre, Lausanne ; 20. Pettèn Roland,
Vevey, etc.

PRIX DE LA MONTAGNE

1. Richard Gilbert, Genève, 25 pts
2. Masini Gino, Lausanne, 16 pts ; 3
Suter Jean, Genève, 13 pts ; 4. Du-
russel Michel, Lausanne, 6 pts ; 5. An.
dreani Luciano, Berne, 5 points. etc

A Genève, le Prix du Sporting.
course pour amateurs disputée sur
145 km., a éte remportée par le Fran-
cais Jean Delphis, qui a battu de 5'
son compagnon d'échappée Pierre
Lambelet. Voici le classement :

1. Jean Delphis (Aix-les-Bains) 3 h.
59' 02" ; 2. Pierre Lambelet (Genève)
à 5" ; 3. Yves Chavanne (Thonon) à
23" ; 4. Marcel Dubouloz (Genève) ; 5.
Gerard Demont (Lausanne), mème
temps.

Le premier critérieum pour profes-
sionnels de la saison en Suisse s'est
dispute à Wettingen devant 4 000
spectateurs. Bien que les Suisses aient
été en majorité, ils n 'ont pu empècher
la victoire de l'Italien Luigi Arienti,
qui fit partie d'un groupe d'échappés
qui avait pris le lalrge au 65e tour.
Voici le classement : 1. Luigi Arienti
(It) les 102 km. en 2 h. 33' 10" (moyen-
ne 39.959). 26 p. ; 2. Hans Stadelmann
(Dubendorf) 25 p. ; 3. Francis Blanc
(Genève) 10 p. ; 4. Dario da Rugna
(Affoltern) 8 p. ; 5. Louis Nicolas (Fr)
5 p.. à 1' ; 6. Peter Tiefenthaler (Zu-
rich) . 28 p.. à 1' 30" ; 7. Attilio Moresi

Les basketteurs sédunois sur la bornie lancée

SION bat PULLY 53 à 42
Lorsque le team sédunois arrivali ,

dimanche dernier , au terrain de bas-
ket de Pully ,  une certaine angoisse
plànait sur cette sympathique for-
mation. En effe t , les deux piliers de
notre équipe, en l'occurrence les frè-
res Berguerand, n 'étaient pas de la
partie. Un malentendu, certes, mais
qui risquait d'avoir de fàcheuses
conséquences

Quelques minutes avant le début
du match, cependant , le moral de
l'equipe fit un brusque saut (il devait
demeurer dès lors au beau fixe) :
«ils» venaient d'arriver. Le B. B. C.
Sion presenta ainsi la formation sui-
vante :

Gilloz P. (6), de Kalbermatten C.
(6),  Robyr A. (4) ,  Udry J.-M. (2) .
Dumoulin G. (2) ,  Berguerand M. 12).
Berguerand G. (21.

On remarquera l'absence de Ber-
thouzoz R., Nanzer J.-C. et Gilloz F.

Le B.B.C. Pully, de son coté, pré
sentait la formation suivante :

Fragnières G. (2 ) ,  Moser G. (8)
Vloser T.-R. (8) ,  Dubev B.. \mv M f 8 )
Evard J.-C, Nicole P. A., Barras M

Scharl R., Paggy D. (6), Boillat R.-C.
(10).

On ne saurait prétendre avoir as-
siste à un basket de grande valeur,
ce match se jouant en plein air , sous
une légère pluie, avec en plus un
froid assez vif.

La partie debuta donc sur un ryfi l-
ine assez lent , scandé par quelques
contre-attaques plus rapides. Gràce à
quelques slioots à mi-distance, après
5 minutes de jeu , Sion méne par 8
à 0. Pully, cependant , se ressaisit as-
sez rapidement, mais ses attaques
manquent de réussite. La défense sé
dunoise (Berguerand M., de Kalber
matten , Robyr) se révèle fort effi
cace, tandis qu 'en attaque les proues-
ses de Berguerand G. font merveille.
La mi-temps est sifflée sur un score
de 31 à 20 pour Sion.

C est durant la seconde période
que Pully réagit plus énergiquement.
Le rythme de jeu s'accélère et la
défense individuelle se resserre de
plus en plus, provoquant de nom-
breux « faul » de part et d'autre.

L'écar t se creuse jusqu'à 17 points

en faveur de Sion. Mais maiheureuse
ment , à la 32e minute, G. Bergue
rand doit sortir pour 5 fautes per
sonnelles. L'écart diminue jusqu 'i
11 points et la fin est sifflée sur ui
42—53 satisfaisant.

Il est inutile de souligner l'impoi
lance de cette victoire pour Sion
dont le championnat suisse L N I
sera certainement un record. En el
fet , si Sion parvient encore à battr.
Martigny et Stade-Lausanne, il seri
2e ex-aequo avec Vevey. Un mate!
de barrage aurait alors lieu qui dèci
dera la qualification d'une de ce
deux équipes pour une ascensioi
éventuelle en ligue nationale A.

SION — MARTIGNY
MERCREDI

Le derby Sion — Martigny seri
dispute mercredi 28 avril , à 20 h.
dans la salle de l'école des garcons
à Sion. Venez nombreux pr^iortei
vos encouragements à ces ieuna
basketteurs ; ils en ont besoin.

M. U

MOTOCYCLISME

Victoire valaisanne
Le championnat suisse sur route

1965 a débuté par la course de còte
Oulens-Villars-le-Comte, qui a réuni
120 concurrents. Près de 1300 spec-
tateurs ont assistè à cette épreuve. Le
meilleur temps de la journée a été
réalisé par le Genevois Jacques Ber-
lioz (Triumph), qui a été crédité de
l' 20 (moyenne 99 km. 900). Son
temps est toutefois inférieur au record
du parcours (1*. 18").

Voici les résultats (sur deux man-
ches) :

NATIONAL. — 50 cmc. : 1. André
Guinot (Genève) sur Derbi, 3' 51"3
(72 km. 456).

125 cmc. ' 1. André Détraz (Lau-
sanne) sur Honda, 3' 12"12 (82 km.
732).

250 cmc. : 1. Jilaire Lowey (Orsiè-
res) sur NSU, 2' 53"8 (92 km. 607).

350 cmc. : 1. Jos Eigemann (Saint-
Gali) sur AJS, 3' 03"10 (87 km. 920).

500 cmc. : 1. Marcel Vannay (Vion-
naz) sur Norton), 2' 50"15 (96 _m. 405).

Sport : 1. Jacques Berlioz (Genève)
sur Triumph (99 km. 900).

Side-cars : 1. Fredy Gaudin (Lau-
sanne) sur Gilera, 3' 41"4 (73 km. 119);
2. Max Hauri (Hirschthal) sur Norton ,
3' 49"5.

INTERNATIONAL. — 50 cmc. : 1.
Roger Wampfler (Lausanne) sur Der-
bi, 3' 01"13 (83 km. 773).

125 cmc. : 1. Arthur Fegbli (Berne)
sur Honda , 2' 47"4 (96 km. 057).

250 cmc. : 1. Fritz Burri (Worblau-
fen) sur Aermacchi, 2' 48"13 (94 km.
568) ; 2. Alfred Jegge (Charrat) sur
Motolancy, 3' 10".

350 cmc. : 1. Philippe Grandjean
(Bienne) sur Honda, 2' 53"12 (94 km.
245).

500 cmc. ! 1. Bruno Hoffman (Ge-
nève) sur Norton), 2' 55"10 (92 km.
822).

Side-cars (solo) : Fritz Muehlemann
(Berne) sur BSA, 3' 18"7 (82 km. 306).

LE GRAND PRIX D'ALLEMAGN

Victoire de Scheidegger
Le Grand-Prix d'Allemagne 2e mai

che du championnat du monde 196:
a débuté samedi sur le circuit d
Nurburgring, dans les montagnes d
l'Eiffel , par un temps couvert et froie

Voici les résultats de ces course
disputées sur un circuit long de 7 kr

125 cm3. — 1. Hugh Anderson (NZ
700 en 48' 01"7 (moyenne 125 km 800 .
sur Suzuki, les 13 tours, soit 100 ki
700 :
2. Frank Perris (Can) sur Suzuk
48' 57"3 ; 3. Ramon Torraz ( Esp
sur Baltaco, 50'23"8 ; 4. Ernst Degne
(Al) sur Suzuki , 51'15"4 ; 5. Dere
Woodmann (GB) sur MZ, 51'28"2.

350 cm3. — 1. Giacomo Agostini (I t
sur MV-Augusta, les 20 tours, soit 15
km 900 en 1 h. 08'09" (moyenne 12
km 400) ; 2. Mike Hailwood (GB) su
MV-Agusta, 1 h. 10*38"! ; 3. Gusta
Havel (Tch) sur Jawa , à un tour
4. Renzo Pasolini ( I t )  sur Aermacch
5. Endel Kiisa (URSS) sur Vostol

Près de 150 000 spectateurs ont as
sisté à la seconde journée du Gran
Prix d'Allemagne, dispute sur le cii
cuit du Nurburgring. Une victoii
suisse a été enregistrée au cours c
cette journée gràce à l'équipage Sche:
degger-Robinson, vainqueur de l'i
preuve des side-cars. Les deux Sui;
ses ont été les seuls parmi les favor
à terminer la course. Gràce à ceti
victoire, ils ont pris la première pls
ce du classement provisoire du charr
pionnat mondial. Les autres vair
queurs ont été Ralph Bryans (50 cmc.
Phil Read (250 cmc.) et Mike Hai:
wood (500 cmc).

Le Suisse Luigi Taveri, champio
du monde des 125 cmc, a termiti
second en 50 cmc. Un autre charr
pion du monde a été victime de 1
malchance (comme Taveri la veille
En effet, en 250 cmc, Jim Redma
fut contraint à l'abandon à la suit
d'ennuis mécaniqnes.

Voici les résultats de la second
journée :

50 cmc. : 1. Ralph Bryans (GB) se
Honda , les 13 tours soit 100 km. 7C
en 51' 06"8 (118 km. 300) ; 2. Lui}
Taveri (S) sur Honda , 51' 24"6.

250 cmc. : 1. Phil Read (GB) su
Yamaha, les 17 tours, soit 131 km. 7C
en 58' 25"2 (135 km. 200) ; 2. Mike Dui
(Can) sur Yamaha , 58' 26"1.

500 cmc. : 1. Mike Hailwood (Gì
sur MV-Agusta, les 26 tours soit 2C
km. 400 en 1 h. 17' 08" (138 km. 70i
nouveau record) ; 2. Giacomo Agostir
(It) sur MV-Agusta, 1 h. 28' 47"6.

SIDE-CARS : 1. Scheidegger-Rc
binson (S) sur BMW, les 13 tours so:
100 km. 700 en 53' 27"5 (113 km. 100)
2. Schauzu-Schneider (Al) sur BM\"
à 19"5.

AUTOMOBILISME
A Vevey, le Grand Prix suisse de

karting, première manche du cham-
pionnat d'Europe 1965, s'est termine
par un doublé italien. La première
place est revenue à Cesare Constan-
tini , qui a totalisé 98 points. A la sur-
prise generale, la jeune conductrice
transalpine Susanna Raganelli (19 ans)
est parvenue à battre tous ses rivaux
masculin (au nombre de 47) et à se
hisser au deuxième rang. Quant au te-
nant du titre, Sala (It), il a dù se con-
tenter du 5e rang. Le premier Suisse,
Eduardo Rossi, s'est classe quinzième.

Voici les résultats :
Individuel : 1. Cesare Constantini

(It). 98 points ; 2. Suzanna Raganelli
(It) 94 p. ; 3. Petersson (Su) 92 p. ; 4.
Goldstein (Be) 90 p. ; 5. Sala (It) 88 p.

Par nations : 1. Italie, 366 points ;
2. Grande-Bretagne, 286 p. ; 3. France,
266 p. ; 4. Suède, 240 p. ; 5. Belgique,
236 p. ; 8. Suisse, 194 p.

Course contre la montre pour ama-
teurs à Lugano (16,5 km.) : 1. Luciano
Rigamonti (Mendrisio) 30' 17" ; 2. Ar-
no de Marchi (Lugano) 30' 43" ; 3
Luigi Mareghetti (Lugano) 31' 06" ; 4
Ivano (Gianola (Mendrisio) 31' 29"
5. Giancarlo Ghilloni (Lugano) 32' 20"

Assemblée
du H.C. Sierre

C'est vendredi soir que l'assemblé
du HC Sierre a été suivie par prè
de 70 membres. Si les questions admi
nistratives furent rapidement liqui
dées, il n'en fut pas de mème pou
l'admission de deux nouveaux mem
bres actifs et la discussion fut cer
tainement des plus nourries. Pou
remplacer M. Willy Anthamatten, de
missionnaire, l'assemblée a élu MM
Rodi Caloz et Gerard Salamin commi
nouveaux membres du comité du HC
Sierre. Une attention toute special
fut réservée aux jeunes juniors qu
furent longuement applaudis pour leu:
titre de champion suisse junior. Li
HC Sierre est très bien administré
espérons que tout ira pour le mieu:
dans l' avenir et les couleurs sierroise:
seront bien placées dans le hocke;
suisse.

A. Cz.
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PARCE QUE TERLENKA NE SE FROISSE PAS
DEMANDÉ PEU DE REPASSAGE
ET SE DETACHE FACILEMENT

C'est bien ce qu'il leur faut !
Il y a du choix chez

La Croisée S I O N
G A R£ 0  N S de là 16 ans _ ,.,.-

Or. 8 ans ¦ I. I JU.

J U N I O R S  dès Fr. 178.-
P 108 S

' i
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Des rideaux frais, des rideaux gais et de jolis tissus fenétres ou vous les drapez au baldaquin de votre lit (s'il
soyeux de décoration mettent de l'ambiance et créent un en a un !). C'est tout simplement merveilleux et tellement
style. Quel allégement aujourd'hui pour la maitresse de facile! Le choix en 'TERYLENE' est enorme (tissus dé-
maison de pouvoir facilement s'offrir les décors de ses coration en plus de 40 différents coloris). Pour vous évi-
réves et, en mème temps, des rideaux faciles à entretenir. ter toutes déconvenues,faites bien spécifier sur le coupon
A 9 heures du matin , vous les mettez dans la machine à de caisse que vous avez acheté 'TERYLENE' et rien
laver. Avant midi , vous les suspendez de nouveau aux d'autre! Rideauxderève-facilesàentretenir-uneréalité

Pourquoi
emmailloter
votre bébé
dans une

TERYLENE
'Terylene' csl la marque déposce pour la fibre polycsler I. C.L i ce n

\

culotte Zewi?

V V V V V v v V V. VA A A A A A A A A A

Parce que la culotte ZEWI «forme suedoise» sied si
parfaitement, et parce qu'elle est faite de matèrici
souple convenant à la peau. De plus parce qu'elle se
lave facilement et suppone la cuisson. — Les langcs
ZEWI Byta Latt pour une fois sont tout aussi apprè-
ciés parce que très doux et constiiuès de plusieurs

couches de cellulose particulièrement absorbante.

Connaissez-vous déjà le nouveau y.
Bobaby en forme de culotte -#
ouverte et ses merveilleuses
propriétés?

¦*

Ecole Alpine «La Pepinière»
Montana (VS) Internai - external

Année scclaire : classe P'éPara,°ire
Classés primaires

Pension pour élève inserii
à l'école secondaire ofiicielle

VaCOnCeS d'été Cours de langues

Ò la montagne Cours do perleclionnemenl

et à la mer (Adriatique) Promena dei - Excursus

Rentrée SCOlaìre en seplembre è Montana

el à Igea-Marina (Adriati que)

dès le 1er oclobre loules les classés

seront regroupées à Montana.

Tous renseignements a la Direction Tel. (027) 5 24 56 j

ATTENTIO N !
Bien choisir, c'est acheter

LE FRIGO «FRIGIDAIRE»
de renommée mondiale.

Modèle à compresseur dès Fr. 398.—

chez

FRANCIS BENDER , électricien
FULLY (Valais) - Tel. (026) 6 30 28 P 65494 S

V Y V Y V V V Y V Y Y V V V V V V V  - V V V VA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

ZEWI
Culotte ZEWI «forme suèdoise» en 5 grandeurs fr. 4.90.
ZEWI Byta Latt  en paquets de 20 ou 30 pièces fr. 3.90/
4.90. Bobaby, l'orme calotte ouverte fr. 5.90. Dans Ics

pharmacie», drogueries , commerces spècialisés et
crand. magasins.

ENTREPRISE A MONTHEY
cherche pour entrée immediate

UNE EMPLOYEE
DE BUREAU

expérimenlée de langue frammise , ayant des
nolions d'allemand el d'italien si possible.

Ecrire sous chiffre P 30577 h Publicitas, 1951
Sion.

Démonstration du 27 avril au ler mai
La nurse ZEWI vous rensei gnera sur tous les avan 'ages

de la méthode d'emmaillolage moderne ZEWI.

U C H L E R - P E U E T
AUX GALERIES DU MIDI - SION



Temute <f aHJ le f ien i!
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SION
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RAI MENT LE C ERE
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(très concreti)

Satisfaìt. Il contemple la folle qu'il vient plafond fa fumèe d'une de ses chères...
d'achever. C'est incontestablement la mei/- Gauloises - les cigarettes qui favorisent l'ins-
leure de toutes celles qu'il va exposer prochai- piration !
nement et ce sera le clou du vernissage.
Le nom de ce chef- d'ceuvre? Vo/utes II /'a LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-ARóME INTéGRAL DES EXCEL-

X I  <•/ . •_. 1 i LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL. DÉLECTABLE. PAR FA1TItrouve alors qu ii regardait monter vers Je .POUR LES VRAIS CONNAISSEURSI

Voitures occasions
FORD CORSAIR 1500
neuve 1964 , rabais el garanlie

FORD CORTINA GT
49.000 km. - 1963

FORD CONSUL 315
50.000 km. - 1962

FORD ANGLIA CAR AVAN
53.000 km. - 1962

D.K.W. 1000 S
avec radio - 49.000 km. - 1963

RENAULT DAUPHINE
38.000 km. - 1961

RENAULT DAUPHINE
37.000 km. - 1960

CITROEN ID 19
75.000 km. - 1959

Toutes ces voitures soni livrèe:
experftsées avec garanlie. Faci
lifés de paiement.
Tel. (027) 2 55 83 à toutes heures

P 387 !

A vendre ò Sion

1 APPARTEMENT de 3% p.
loul confort , Fr. 65.000.—.

1 APPARTEMENT de 4% p.
I loul confort, Fr. 88.000.—.

1 APPARTEMENT de 4V2 p.
cenlre ville, tout confort.

I AGENCE IMMOBILIERE ALOIS
SCHMIDT - Rue du Bourg 6 -
SIERRE — Tel. (027) 5 60 21.

P 867 S

ON ACHETERAIT un

appartement
3-4 pièces, dans immeuble
construire. Éventuellement an
cienne construction à fransfoi
mer.

Offres sous chiffre P 30603 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS jeune

monteur électricien
ou

électro-mécanicien
Bonne occasion de se perfec-
tionner dans les commandes in-
duslrielles. Entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adr. cher C. NICHTAW1TZ,
1950 SION.
Tel. (027) 2 16 92 ou 2 39 76.

P 30613 S

CAFE-RESTAURANT du Commer-
ce, à Gróne, cherche

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage ef au café,

S'adr. Josep h el Denis Balles-
traz - Tel. (027) 4 21 28
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CARROSSERIE de PLATTA S.A SION
TEL. (027) 2 20 75 EXECUTION PROMPTE ET SOIGNEE - TRAVAUX GARANTIS TEL.  ̂2 20 75

P 763 S

Emplové de commerce
possédanl diplomo de commerce,
10 ans de pralique, francais , alle-
mand, italien parie el écril , libre
de suite , CHERCHE PLACE.

Ecrire sous chiffre P 30592 è Pu-
blicilas, 1951 Sion.

le choco-snack
de Nestlé
un délicieux caramel léger
enrobé de rioe Krispies et de chocolat au lait

pour tromper la faim
pour tenir le coup !



Manifestation de protestation devant le mur des réformateurs
GENÈVE (Ats) — Répondant à

l'initiative des dirigeants de groupe-
ments protestants , un très nombreux
public où l'on remarquait la présence
de représentants de diverses Églises,
s'est porte samedi à midi au jardin
des Bastions pour prendre part à la
manifestation silencieuse de protes-
tation contre les actes répétés de van-
dalisme dont est l'objet le monument
des réformateurs. Déjà durant toute
la journée de vendredi il y avait eu
un défilé continu de personnes de
tous les milieux de la population qui
ne cachaient pas leur indignation et

reprouyaient de tels actes où à cha-
que fois le groupe centrai de ce mo-
nument , autrement dit les statues des
réformateurs sont souillées et grave-
ment endommagées.

Le consistoire de l'Eglise nationale
protestante a vote hier une résolu-
tion dans laquelle il exprime son in-
dignation, rappelle les démarches fai-
tes et renouvelées par son conseil
exécutif et regrette l'inefficacité des
mesures prises jusqu 'ici pour la pro-
tection d'un monument propriété de
la ville de Genève. Il se fait l'inter-
prete non seulement des fidèles de

l'Eglise, mais de la population de Ge-
nève dans son ensemble et des ré-
formes du monde entier pour exiger
la mise en place immediate d'une pro-
tection suffisante et la surveillance
de ce monument.

La foule qui sé trouvait , samedi
à midi , devant le mur des Réfor-
mateurs, a été invitée par le prési-
dent du Consistoire, le pasteur Ed-
mond Perret , à observer une minute
de silence et l'assistance recita l'o-
raison dominicale avant de se retì-
rer.

Association
des graphologues suisses

OLTEN (ATS). — La première as-
semblée generale de l'Association des
graphologues suisses s'est déroulée sa-
medi à Olten. Cette association a été
fondée en décembre de l'année der-
nière. Elle groupe déjà 135 membres,
ainsi que des personnalités connues
d'Allemagne, d'Autriche, d'Israel et
d'Afrique du Sud. Elle forme la plus
grande association professionnelle
suisse dans le domaine de la grapho-
logie.

La Landsgemeinde de Nidwald
STANS (ATS) — La landsgemeinde

de Nidwald , qui s'est tenue dimanche
dans le « ring » de Wil-an-der-Aa , a
eu comme hòtes d'honneur le conseil-
ler federai Bonvin ; le gouvernement
valaisan ; M. Kurmann, président du
Conseil national ; Mgr Johannes Von-
lerach , évéque de Coire ; le colonel
eommandant de corps Studer, chef
d'arme de l'aviation , et le colonel divi-
sionnaire Maurer.

L'assemblée, présidée par M. Alfred
Graeni , landamman sortant de char-
ge, a élu le nouveau landammann en
la personne de M. Walter Vokinger.
Puis M. Josef Gander a été réélu pré-
sident du tribunal cantonal , tandis que
MM. Josef Niederberger, Alex Bircher ,
Willy Kaeslin , Adolf Gabriel et Al-
fred Businger étaient élus nouveaux
iuges cantonaux.

La fixation du taux de l'impòt pour
1966 a donne lieu à un vif débat , qui
s'est déroule selon le rite authentique
de la landsgemeinde. Le citoyen Got-
tlieb Scheuber, de Stans, est monte à

la tribune pour cntiquer le projet du
Conseil d'Etat. Ce n'est qu'à une faible
majorité que le gouvernement a obte-
nu gain de cause. Le taux de l'impòt
sera maintenu à 1,5 unite, alors que
M. Scheuber avait propose une réduc-
tion de 0,2.

Tous les autres projets ont été ac-
ceptés , notamment la loi sur les bour-
ses d'études, la révision de la loi sur
les traitements, les articles d'applica-
tion de la loi sur la protection civile
et le projet de construction d'une école
professionnelle cantonale. Il en a été
de mème, malgré une certaine oppo-
sition, de la modification de la loi sur
l'agriculture et de la perception d'un
impòt special pour la protection des
eaux. Enfin , divers crédits et sub-
ventions ont été accordés et un ci-
toyen italien naturalisé.

La landgsmeinde a été close après
trois heures de débats et les citoyens
se sont rendus en cortège à Stans pour
un service divin.

Le TCS renonce au referendum

LE CAVEAU

BERNE (Ats) — Réunie samedi
après-midi à Berne, l'assemblée ex-
traordinaire des délégués du Touring-
Club Suisse a décide, à la quasi una-
nimité, de ne pas lancer le referen-
dum contre le nouveau système de
surtaxe sur l'essence destine à finan-
eer le réseau des routes nationales.

Il a suivi ainsi les recommandations
du Conseil d'administration , exposées
par le président centrai , M. F. Ram-
seier, et par M. Moor, directeur, qui
avaient néanmoins souligné les dan-
gers d'une trop forte augmentation de
la surtaxe. La formule adoptée par
les Chambres fédérales peut ètre ad-
mise, mais la question du financement
n'est pas , pour autant , définitivement
réglée. D'autres possibilités devront
ètre envisagées : augmentation de la
taxe sur le diesel , péages dans les
tunnels, etc.

Faut-il en outre, par une initiative
constitulionnelle, chercher à modifier
la clé de répartition du produit des
droits sur les carburants ? Le TCS en
avait l'intention mais son conseil d'ad-
ministration estime maintenant qu'il
faut y renoncer.

Dans la discussion , tous les orateurs
s'étaient opposés au referendum. La
question de l'initiative , en revanche, a
été plus controversée. Le porte-pa-

role de la section de Berne a appuyé la
proposition du Conseil d'administra-
tion. Le président de la section de Zu-
rich , en revanche, a demandé aux dé-
légués de voter en faveur de l'initia-
tive. Plusieurs orateurs ont déclare
avec lui qu 'il s'agit de se battre pour
les i^térèts. des/autoniobilistes, et ne
pas 'abdiquér lotti'"' 'prétexte qu'un
compromis a été adopté.

Le lancement d'une initiative n'est
pas urgent, ont estimé les autres (dont
le porte-parole de la section vau-
doise). La Confédération a de multi-
ples taches et, avant de relancer la
question des taxes douanières , il faut
voir comment fonctionne le système
de la surtaxe variable.

A la demandé de la section zu-
ricoise, le vote se fit au scrutin se-
cret. La proposition du Conseil d'ad-
ministration de renoncer pour l'ins-
tant au lancement d'une initiative
l'emporte par 116 voix contre 62.

Avenue de la Gare - S I O N
G. de Preux - Tel. (027) 2 20 16
Les bons vlns de table - Liqueurs

HUMILIES
et

OFFENSES
.\oman de Dostoievsky

137
— Non ce n'est pas seulement _ là-

che , c 'est digne d'un bagnard, c'est
abominable... c'est... c'est... je ne trou-
ve pas de mot pour l'exprimer.

— Mon Dieu ! Au moins devrait-il
assurer l'existence de Nelly !

— Oui. «devrait-il !» et comment l'y
obliger ? Lui faire peur ? Sois tran-
quillo , il ne s'effrayera pas : n 'ai-je
pas accepté l'argent ? Ne lui ai-je pas
avoué moi-mòme que toutes mes
«terreurs » ne valaient pas plus de
deux mille roubles d' argent ? Ne me
suis-je pas cyalué à ce p r i x ?  Com-
ment lui faire peur dès lors ?

— Et crois-tu vraiment que l'affaire
de Nelly est perdue définitivement ?
m 'écriai-je avec une sorte de descs-
P 'HI  >

— Pas le moins du monde ! répon-
dit-il avec chaleur , semblant mème
s'j nimer tout à coup. Non ! cela je ne
lui pardonnerai jamais ! Je commen-
dai une nouvelle af fa i re  Vania , ie

uisse Paul VI et le Rotary
r î

Il y a quelques mois un méuioire,
émanant du Comité de la Jeunesse
conservatrice du Valais romand, sauf
erreur, émut quelque péu l'opinion pu-
blique. II y était question des dan-
gers que ferai t courir à notre pays
la présence de deux sociétés assez res-
semblante : le Rotary et le Lions-Club.
En termes voilés , on donnait à enten-

dre que ces réunions d'hommes, sous
le couvert de l'amitié, faussaient le li-
bre jeu de la vie économique. Cela
ne veut pas dire grand'ehose mais plus
les textes sont obscurs et plus ils sont
néfastes. Nous avons rencontre ici et
là quelques personnes qui nous avaient
avoué leurs doutes.

On le sait, le Rotary et le Lions-Club
sont d'origine américaine. Ils sont nes
du désir éprouvé par quelques hommes
de rencontrer, hors de leur propre ac-
tivité professionnelle, d'autres hommes
exercant d'autres professions. Plus les
cités sont grandes et plus leurs habi-
tants vivent cloisonnés. Il est donc tout
à. fai t légitime de penser qu'un ingé-
nieur peut éprouver de I'intérèt à fré-
quenter le médecin, un commercant, à
échanger des propos avec un avocat,
dans la liberté de Communications ami-
cales. Et l'on peut décemment se dire
quo la communauté titrera bénéfice
de ces échanges qui font d'inconnus
d'hier des amis d'aujourd'hui.

Le succès de ces rencontres fut tel
que des clubs similalres se fondèrent
un peu partout, en Amérique, d'abord,
puis en Europe. A l'heure actuelle, le
Rotary compte dans le monde libre
plusieurs centaines de milliers de mem-
bres.

Quels sont les rapports de ces mem-
bres entre eux ? Ils prennent ensemble,
en principe, un repas par semaine. (Un
par mois chez les « lions »). Chaque re-
pas est l'oceasion de conférences, d'é-
changes de vue sur les problèmes les
plus divers. C'est tout. Quand un mem-
bre du club du Rotary se trouve en
voyage, il prof ite de l'existence d'un
club dans la ville où il séjourne pour
faire la connaissance des membres qui
le constituent. Ce qui favorise tout na-
turellement les démarches qu'il peut
avoir à entreprendre. En principe, tou-
tes les professions principales sont en
effet rcprésentées dans chaque club.

Que la vie sociale soit règie, en un
grand nombre de cas, par les relations
humaines, c'est indéniable. Vous ap-
partenez à une société de « contem-
porains » : vous aurez tout naturelle-
ment tendance à vous servir chez le
boulanger que le hasard a fait naitre
la méme année que vous. Où est le
mal ? Vous avez besoin d'un avocat ?
Vous choi-Ifez de prèférerice. par
exemple, un camarade qui porta les
mèmes « eouleurs » que vous lorsque
vous étiez étudiant. Encore un coup,
ces jeux d'échanges sont absolument
naturels. Rien n'oblige un rotarien ou
un « Iton » à favoriser un autre rota-
rien ou un autre « lion ». II se trouve
seulement que deux hommes qui se
connaissent et s'estiment, échangeront,
au besoin, leurs services. On le répète,
il en va ainsi partout, le plus simple-
ment du monde.

On reproche aussi aux sociétés que
nous décrivons d'ètre « fermées ». En
effet , elles n'acceptent qu'un seul re-
présentant par profession. C'est leur
affaire. Chaque association a bien le
droit de se donner les statuts qu'elle
juge conforme aux buts qu'elle s'assi-
gne. Le but, ici , est de permettre aux
représentants des professions les plus
diverses d'établir entre eux des con-
tacts. Il n'est guère possible de ne pas
limiter le nombre de ces représentants.

On a aussi prétendu que ces sociétés
avaient des attaches avec certaine so-
ciété secrète. C'est de la simple calom-
nie. Ces sociétés sont a-politiques et
respectent les engagements religieux
de leurs membres. que ceux-ci appar-
tiennent au surplus à des clubs de
jeux de quilles ou à la société des pè-
cheurs c'est leur affaire. Ce que l'on
exige c'est une parfaite honorabilité,
un sens réel des services que chaque
citoyen doit rendre à la communauté,
sur le pian professionnel d'abord. Pour
le reste , il va bien sans dire que cha-
que membre est libre du choix de sa
philosophie. Je ne sais pas si l'on de-
mandé aux jeunes conservateurs de ne
pas faire partie d'un club de hockey
ou d'une société pour la défense de la
nature.

Les insinuations dont nous avons
parie sont donc dénuées de toute ob-
jeotivité. Peut-ètre. la caution de S. S.
Paul VI convaincra-t-elle ceux qui ont
pu concevoir des inquiétudes à ce su-
jet.

Recevant, au mois de mars, les re-
présentants des clubs italiens du Ro-
tary, Paul VI déclara ceci que nous
relevons dans un article de M. Ray-
mond MLUet, paru dans le « Figaro »
du 22.3.65 :

« Votre activite contnbue a la for-
mation et à la cohésion des classés di-
rigeantes de la société, et tout en dis-
tinguant et qualifiant à un niveau
supérieur à la moyenne commune ses
membres, elle ne les séparé pas des
autres classés sociales, de sorte qu'elle
les incline à assumer avec une cons-
cience plus nette leurs fonctions pro-
pres et-Ics exhorte à se mettre d'une
facon plus généreuse au service du
bien cammini ».

L'Eglise se trompait-elle dono en
manifestant jusqu'à présent une cer-
taine perplexité à l'égard du program-
me rotarien ? Non, car, a explique
Paul VI :

« Les réserves se fondalent sur la
crainte que la mentallté engendrée par
ce programme ne subisse I'influence
d'autres idéologies. Heureusement,
vous démontrez que la sagesse du Ro-
tary, justement parce que cette orga-
nisation est : ouverte à des tehdances
diverses, connait ses limites, respecte
la pensée de ses membres et ne refuse
pas que des voix autorisées apportent
parfois dans son sein le témoignage
de la philosophie et du message chré-
tiens ». ' ' '

« Nous sommes très sensibles à cela
— a concluu Paul VI — et sans pré-
tendre que les « Rotary Clubs » ehan-
getlt de style et de programme, nous
faisons des voeux pour que leur atti-
tude envers les vàléurs spirituelles
soit aussi respectueuse que leur ac-
tivité culturelle et scientifique est sé-
rieuse et élevée ».

_ Et R. Millet de conclure :
« Dans les statuts de l'association

fondée à Chicago en 1905, un article
recommande aux membres le respect
de leurs convictions religieuses per-
sonnelles. Cet article était appara à
Rome, dans le passe, comme unt dan-
gereuse ouverture à l'indifférence en
matière de religion et vers une men-
talité favorable à des infiltrations an-
ticléricales. Il semble qu'il ne reste
plus rien de ces méfiances ». .

Nous pensons que les déclara tions
du Saint Pére apaiseront les scrupules
des jeunes conservateurs valaisans.
Nous aimons à penser qu'ils auront
l'honnéteté de recónnaitre que leur zè-
le était quelque peu excessif.

M. Z.

l'ai décide ainsi ! Qu 'importe d'avoir
accepté deux mille roubles ! Je m 'en
f... ! C'est simplement le prix d'un af-
front ; le coquin m'avvait trompé , par
consequent , il s'était moqué de moi !
Trompé et ridiculisé par-dessus le
marche ! Non je ne lui permettrai
pas de se moquer de moi ! Cette fois ,
Vania , je commencera i par Nelly el-
le-mème , gràce à certaines observa-
tions , jc suis tout à fait certain que
c'est en clic que réside la solution du
problème ! Elle sait tout. tout... C'est
sa mere qui le lui a racontc. Elle a pu
le faire dans un moment de delire et
d'angoisscc. Elle n 'avait personne à
qui se plaindre. Nelly était là. C'est à
olle qu elle l'a raconté. Et peut-étre
tomberons-nous sur quelque docu-
ment ! ajouta-t-il avec delice, on so
I ro t tan t  les mains. Comprends-tu à
présent pourquoi jc brille le pavé
pour venir ici ! Primo par amitié
pour toi c'e_ t tout naturel. Secondo
et surtout , pour observer Nelly et

tertio, ami Vania , que tu le veuilles
ou nou, tu dois m'aider car tu as
de I'influence sur Nelly.

— Je n'y manquerai pas je te le ju-
re ! m'écriai-je et j'espèreoMaslobiev ,
que c'est surtout pour Nelly, pour
une pauvre orpheline offensée, que tu
vas peiner et non seulement pour ton
propre avantage...
— Mais que t 'importe pour qui je pei-
nerai , innocent que tu es ! Ce qui
m'importe avant tout c'est de réus-
sir ! Evidemment , ce sera tout d'a-
bord pour l'orpheline. C'est un devoir
de philanthropie , mais si en mème
temps je soigne mes propres intcrèts
ne me condamné pas trop sévère-
ment , Vanucha ! Je suis pauvre ! or ,
je ne veux pas qu 'on Vienne insulter
les pauvre gens ! Le misérable m'a
enlevé ce qui m 'appartenait , et il
m 'a trompé par-dessus le marche. De-
vrais-je donc à ton avis le regarder
faire , ce coquin ? Jusqu 'à plus tard
vieux !

Notro «fète dos fleurs» du lende-
main mnt in  n 'eut point lieu. Nelly se
senti mal et déjà eile ne put quitter sa
chambre , d'où clic no devait plus sor-
tir.

Elle molimi deux semaines plus tard.
Pendant ces quinze jours d'agonie, el-
le no put plus revenir complètement
à clic et so debarrasser do ses reves
étranges. Sa raison parut troublée.
J' usqu 'à s_ i mort elle était  fermement
convaincuc quo son grand-pere l' appe-
lait , qu 'il étai t  làchc de no pas la voir
arriver . qu ii donnaM des coups de
canne sur le plancher et qu 'il lui don-
nait ordre d'aller trouver Ics bonnes
gens pour leur demander de quoi
acheter du pain et du tabac. Souvent
elle se mettait à pleurer dans son

Accident mortel
YVERDON (ATS). — Un accident

mortel de la circulation s'est produit
samedi soir vers 18 h. 55, à Essertines-
sur-Yverdon. Une voiture francaise
qui circulait à vive allure en direc-
tion d'Yverdon est entrée de plein
fouet en collision avec une automo-
bile vaudoise venant en sens inverse
et tenant régulièrement sa droite. Le
conducteur de ce dernier véhicule,
M. Ernest Stoller, 37 ans, domicilié à
Renens, ouvrier, a été tue sur le
coup. Il était pére de deux enfants
en bas àge. Son corps a été trans-
porté à la morgue de l'hópital d'Yver-
don. Quant au conducteur frangais , il
a été transporté à l'hópital cantonal
de Lausanne souffrant d'une fraeture
du bassin. Son épouse n'a été que
légèrement blessée.

sommeil, et en s'éveillant elle nous ra-
contait avoir rèvé de sa maman.

Ce n'est que par moment que la rai-
son semblait lui revenir tout à fait.
Un jour nous restàmes seuls ; elle me
tendit les bras et saisissant ma main
de sa maigre menotte toute brillante
de fièvre :

— Vania me dit-elle , épouse Nata-
cela , lorsque je serai morte.

Je crois que c'était chez elle une idée
fixe , concue depuis longtemps. Me
voyant sourire, elle sourit elle-mème
et prenant un air enjoué , elle me me-
naga de son petit doigt effilé. Elle se
mit aussitót à m'embrasser.

Trois jours avant sa mort , par une
magnifique soirée d'été , elle demanda
de remonter le store et d'ouvrir la fé-
nctre de sa chambre. Cette fenétre
donnait sur le jardinct. Elle resta
longtemps à contempler 1 epaisse ver-
dure , le soleil couchant , et tout à
coup, elle demanda qu 'on la laissàt
seule avec moi.

— Vania , me dit-elle , d'une voix à
peine perceptible , car elle se sentait
très al laibl ie , je mourrai bientót , et
je ticns à te demander de ne pas
m 'oublicr. Je te laisse ceci , en sou-
venir , (olle me mon tra un grand sca-
pulairc qui lui pcndait au cou , à cò-
te de sa croix de baptóme). C'est ma-
man qui me l'a laisse au moment de
mourjr .  Eh bien ! lorsque je sera;
morte , tu m 'enlèveras ce scapulaire ,
tu le prendras chez toi et tu liras la
let t re  qui se trouve dedans . Je leur di-
rai à tous tout à l'hom e de te remet-
tre oc scapulaire. Et lorsque tu auras
lu le billet  qu 'il renferme, tu te ren-
dras chez lui et tu lui diras que jo
suis morte sans lui avoir pardonné.
Dis-lui aussi que j'ai lu l'Evangile

tout récemment. Il y est dit :«Pardon-
nez à tous vos ennemis.» Eh bien ! je
l'ai lu , mais je ne lui ai pas pardonné,
car lorsque maman était mourante et
qu'elle pouvait à peine parler, sa der-
nière parole fut «Je le maudis». Eh
bien ! moi aussi je le maudis, pas à
cause de moi , mais à cause de ma-
man... Raconte-lui , comment elle est
morte, comment je suis restée seule
chez la Boubnov. Dis-lui dans quel
état tu m'as vue chez cette femme, ra-
comte-hn tout, tout , et dis-lui que j'ai
préféré rester chez la Boubnov plu-
tót que de me rendre chez lui.

Ce disan t, Nelly pàlit. Un éclair
passa dans ses yeux et son cceur se
mit à battre violemment au point
qu 'elle retomba sur ses oreillers et
qu 'elle demeura deux bonnes minutes
sans pouvoir dire une parole.

— Appelle-les , Vania , fit-elle enfin
d'une voix affaiblie , je veux prendre
congé d'eux ! Adieu , Vania !

Ce fut  la dernière fois qu 'elle me ser-
ra fortement dans ses bras. Tous les
notres rentrerent. Le vieil homme ne
pouvai t réaliser que Nelly allait mou-
rir. Il ne parvenait pas à admettre
cette idee. Jusqu 'au dernier moment ,
il se disputait avec nous tous, en as-
surant qu 'elle ne manquerait pas de
se rétablir. Il mai grissait à vue d'ceLt
d'angoisse , il passait des journées et
méme des nuits entières au chevet de
Nelly... Ces dernières nuits , il n 'avait
pour ainsi dire pas ferme l'oeil. Il
s'effon;ait de prevenir le moindre dé-
sir , la moindre lubie de Nelly. Au
moment de quitter sa chambre , il
pleurait à chaudes larmes, mais l'in-
stant d' après , il e remettait à espérer
stant d'après, il se remettait à espérer

(à suivre)



Assemblée des Caisses Raiffeisen à Saxon

M. Urbain Zufferey a dirige les débats de Saxon alors que l'on reconnai t en
face de lui le secrétaire des caisses, M. René Jacquod.

(Photo Valpresse)
Samedi en la salle de gymnastique

de l'école de Saxon, l'assemblée des
délégués des Caisses Raiffeisen du Va-
lais Romand s'est déroulée sous la pré-
sidence de M. Urbain Zufferey, de
Chippis. Toutes les sections de ce mou-
vement étaienit représentées et M. Zuf-
ferey pouvait se réjouir d'une si belle
participation. Les déilégués honorèrenit
les 'membres defunta par une minute
de silence. Ensuite, l'ordre du jour
fut suivi avec rapidité. Le rappont pré-
sidentiei présente par M. Zufferey note
que les Caisses Raiffeisen comptent
aotuellement plus de 50.000 épargnants.
La situation financière de la société est
saine. C'es/t une preuve que le Valai-
san a le sens de l'economie et de l'é-
pargne : il doit se soumeittre à une dis-
cipline qui favorise la bonne gestion
de ses biens. Ceci est un bien pour les
sociétaires et pour le canton enitier.
Le capital des Caisses a augmenté et
ce fait devienit une preuve de vitailité,
du ròle important que jouent les caisses
dans toutes nos vallées. M. Zufferey
felicita particulièrement le gérant de
la caisse de Grimisuat qui a eu le mal-
heur de voir sa maison détruite par un
incendie. Néanmoins, tous les docu-
menta, enfermés dans un coffre spe-
cial, purenit ètre sauvés. Le président
tnit à. souligner l'excellente gérance
de cette caisse. Gérance parfaiifce qui a
permis d'éviter la destruction des écri-
tures et des papiers d'importance.

M. Zufferey termina son exposé pré-
sidentiel en invitant tous les gérarits à
poursuivre. au miuex leurs 'taches se-
ilon la devise mème du mouvement
Raiffeisen : encourager, promouvoir et
développer i'épargne. Pour remercier
le gérant de Grimisuat, l'assemblée a
acceptée à l'unanimité la proposition
d'offrir un nouveau coffre qui permet-
tra — comme l'ancien — d'évilfcer des
dangers considérables.

Il appartenait ensuite à M. Darbel-
lay, conseiller communal de Saxon, de

souhaiter la bienvenue aux délégués
à cette assemblée. Il évoqua. le ròle
éminemment social de ces caisses dis-
persées dans le pays. Il salua particu-
lièrement le ròle -important joué, au
sein de la Caisse de Saxon , par MM.
Delaloye et Vernay. Il fit part de la
joie de la commune d'accueillir les re-
présentants en ce jour de délibéra-
tions.

M. René Jacquod , secrétaire, presen-
tali le protocole qui fut longuement
applaudi. M. Beirut assura la lecture
des comptes et du rapport des vérifi-
cateurs.

Il apparitanait ensuite au président
de remettre un portefeuille symboli-
que aux plus anciens responsables des
caisses. MM. Joseph Moix, Saint-Mar-
tin, Hilaire Epiney, Ayer, Maurice
Germanier, Chàteauneuf , Frédéric
Mayoraz, Hérémence, Damien Fandel,
Ayent, Joseph Nendaz , Hérémence, Al-
bert Gex, Mex , furenlt l'objet de cette
distinotion.

M. Gèo Froidevaux, de la Fédéra-
tion Suisse des Caisses Raiffeisen , pre-
senta ensuite un exposé sur la situa-
tion nationale des caisses en analysa
principalement les caisses valaisannes
qu'il cita en honneur tant pour leur
sens de t'épargne que poiwleur bonne
tenue generale.

La partie officielle terminee, M. Zuf-
ferey salua l'arrivée du conférencier
du jour M. Maurice Zermatten, qui
développa un exposé intitulé «Le 150e
anniversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération ». Le conférencier re-
traga un historique très vivant de la
vie valaisanne depuis son enfance à
nos jours et sut indiquer les raisons
pour lesquelles cet anniversaire devait
ótre fèté avec d'autant plus de no-
blesses.

Le Va'lais. qui n'est qu'une modeste
vallèe de passage, a vu des évolutions
diverses, vécut des époques différen-

tes avant de prendre conscience de
son homogénéité d'abord et de son ap-
partenance à la Suisse ensuite. Toutes
ces diverses étapes de la formation du
« peuple valaisan » font l'objet de la
part de M. Zermaltten de commentai-
res intéressanits. L'orateur surtout ne
manque pas de tirer les legons des évé-
nements. Il souhaite que les xnanifes -
ta/tions qui honoreront ce 150e anni-
versaire soient le reflet non seulement
du passe, mais aussi marque un départ
pour des lendemains que chacun sou-
haite plus prospères et heureux.

M. Zermatten fut longuement ap-
plaudi et M. Zufferey le remercia
chaleureusement.

A l'issue de l'assemblée, les délé-
gués se retrouvèrernt pour un apéritif
offent par la commune et un repas
en cammun au Cercle.

Les travaux de cette journée ont
surtout prouvé que les Caisses Raif-
feisen remplissent un ròle très social
en Valais : de nombreuses familles,
mème de condition modeste, bénéfi-
cient des avantages de cette Fédéra-
tion qui fait preuve d'une vitalité ré-
jouissan te.

Valpresse.

M. Maurice Zermatten a presente une conférence fort appreciee que les parti
cipants ont suivi avec intérét.

(Photos Valpresse)

Association valaisanne des marchands
de bétail

Quelques dizaines de marchands de
bétail se réunirent en assemblée gene-
rale le 10 avril 1965 au Buffet de la
Gare à Sion, sous la présidence de M.
Pierre Dubosson de Troistorrents.

Bien que le cheptel valaisan se soit
considérablement amoindri durant ces
dernières années, le ròle du marchand
de bétail , quoiqu'on puisse en penser
est des plus utile. Le marchand facilite
la tàche de l'agriculteur autant que
celle du boucher en évitant à ceux-ci
placements lors de l'acquisition de
bétail. Drclco-

En effet , le marchand qui est cons- Représentant le centre du Valais :
tamment en route, qui prospecte les M. Michel Rossier , Salins ; M. Pierre
exploitations agricoles, l'expérience ai- Pellet , Uvrier ; M. Henri Rey, Saint-
dant, connait les besoins des ache- Léonard.
teurs et possedè la capacitò de les sa- Représentant le Haut-Valais : M.tisfaire. Certains voudraient copiant RudoIf juon > Tòrbel i vice-président ;les realisations dos pays nordiques , e- M sigfried Dcmick ) Ttìrbel ; M. Jeanhminer l'initiative privee et la rem- Amacker La souste.piacer par l'action de cooperatives. Il
nous parait que cette vision des cho- Quant aux veril'icateurs de comp-
ses n'est pas adaptée à notre pays et les. ce sont : M. Albert Gerfaux , Mon-
pour s'en convaincre, il n'est besoin *hey ; M. Victor Karlen , Brigue qui en
que de songer aux nombreuses coo-
pératives animéos du plus pur idéal
et dirigées au mieux , qui connaissent
aussi des difficultés évidentes sur le
pian économique. La collcctivité inté-
ressée n'a donc rien à perdre , mais
tout à gagner aussi longtemps que des
particuliers prendront sur eux les ris-
ques d'un commerce actuellement dif-
ficile. Aussi longtemps que cela sera ,
les caisses publiques n'auront pas à
supporter des risques.

Pour en revenir à nos marchands ,
ceux-ci virent en assemblée du 10 a-
vril 1965 se dérouler rapidement l'or-
dre du jour et utilisèrent plusieurs
heures à discuter avec M. René Cappi ,
vétérinaire cantonal , du problème de
la profession. Il est à noter ici que
l'Office vétérinaire cantonal , tout en
rappelant constamment . aux mar-
chands qu 'ils ont à se préoccuper de
l'intérèt general et de l'état sanitaire

du cheptel valaisan , entretient les re-
lations les meilleures avec l'Associa-
tion et ses membres.

Pour terminer, nous mentionnons
que l'Association a nommé un nou-
veau comité compose des personnes
suivantes :

Représentant le Bas-Valais: M. Pier-
re Dubosson , Troistorrents, président.

Association valaisanne des mar-
chands de bétail : M. Leon Trombert ,
Val d'Illiez ; M. Adrien Darbellay, Or-
sières.

assureront la tonction.
Sion , le 22 avril 1965

Avec les '_ upii.es et pupillettes
CHIPPIS (ba). — Sous la conduite

de Mme André Rouvinet , les pupil-
les et pupillettes de Chippis se sont
produits dimanche cn fin d'après-
midi , en la salle do gymnastique. Un
film a clóturc la soirée sur laquelle
nous rcvicndrons.

Cérémonie
de la première communion

SIERRE (FAV). — La cérémonie de
la première communion aura lieu ù
Sierre , dimanche prochain , le 2 mai.
D'ores et déjà , la paroisse et les en-
fants préparcnt eette grande journée

Assemblée generale de l'ACS section Valais

Vue durant les débats de l'ACS avec de g. à dr. MM. Simon Derivaz, le prési-
dent de la section valaisanne, MM. Gabriel Favre, Pfefferlé, le cdt de la police
cantonale Ernest Schmid et M. Burrin , du servicce des automobiles. Au
premier pian tout à gauche : M. Gerard Pellanda.

(Photo Valpresse)
C'est a l'hotel du Cerf a Sion que

s'est tenue, dimanche après-midi, sous
la présidence de M. Gabriel Favre, de
Bramois, l'assemblée generale annuelle
de l'Automobile-Club de Suisse, sec-
tion Valais.

A la suite de l'important match dis-
pute par le FC Sion, ce mème après-
midi , cette assemblée n'a malheureu-
sement pas connu le mème succès
que les précédentes.

De nombreuses personnalités assis-
taient à ces délibérations, parmi les-

quelles, le commandant Schmid, de la
police cantonale.

Le protocole de la dernière assem-
blée, présente par la secrétaire, Mme
Crittin , fut admis sans discussion, tout
comme les comptes qui laissent entre-
voir une situation saine.

Dans son rapport présidentiel , M.
Gabriel Favre effectua un vaste tour
d'horizon du monde de l'automobile et
des multiples problèmes qui se posent
aujourd'hui.

Pour sa part , M. Simon Derivaz, le
dynamique président de la commis-
sion sportive, presenta un bilan très
réjouissant de cette branche de l'ACS
qui ne cesse de se développer en Va-
lais. Parlant du dernier Grand Prix
d'Europe Sierre-Montana, remarqua-
blement bien organisé par la section
Valais, M. Derivaz souligna l'impor-
tant bénéfice que cette manifestation
avait apporte dans le monde du tou-
risme.

M. Derivaz proclama les résultats du
championnat interne de la section,
classement qui a été établi de la ma-
nière suivante :

1. Bernard Dirren de Martigny ; 2.
Serge Revaz de Sion ; 3. Philippe Si-
monetta de Martigny ; 4. Jean Zuf-
ferey de Sierre ; 5. Jean-Marie De-
lessert de Sierre également.

Toujours selon ' son président, la
commission sportive a d'intéressants
buts à son programme, programme
qui prévoit, entre autre, une éven-
tuelle course de còte qui pourrait se
disputer sur le trongon Chamoson-
Ovronnaz, un rallye, puis, en colla-
boration avec l'Association du rallye
du vin, l'organisation du rallye du
méme nom qui se déroule chaque an-
née dans le cadre du Comptoir de
Martigny.

D'autre part , a l'Ascension, une sor-
tie avec descente du Rhin, en bateau,
sera mise sur pied par M. Joseph Gé-
roudet.

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
En cours de séance, les membres

présents ont décide de convoquer une
assemblée generale extraordinaire de
la section pour le 19 juin prochain ,
assemblée au cours de laquelle il sera
procède à la revision des statuts.

A l'issue de la séance, les membres
purent assister à la projection de trois
films en couleurs, l'un traitant du
problème du chemin de freinage, le
second relatant le fameux rallye des
voitures anciennes, et le troisième de
l'aqua-planning, ce nouveau sport
nautique en vogue.

Un excellent repas termina cette
assemblée au cours de laquelle les
divers rapports présentés ont prouvé
la vitalité de la section valaisanne de
l'ACS.

(Texte et photo : Valpresse)

Laide medicale du centre missionnaire
Cela commence dans la brousse :

« Padri , addini dawa , iko na malari ».
(Pére donne-moi un médicament , je
suis malade). Le missionnaire fouille
dans sa petite pharmacie ; elle n 'est
pas bien riche, elle n'est pas bien va-
riée, mais combien utile ! Le plus pro-
che dispensaire est à 20 km., le plus
proche médecin à 200 km. Alors la
moindre chose peut faire du bien , ne
fùt-ce qu 'une aspirine, et presque tou-
jours un anti-malarien. La petite phar-
macie du « Padri » est vite épuisée.
' On nous raconte qu'au Congo, les

indigènes avaient une certaine mé-
fiance vis à vis des médicaments des
Blancs, et encore plus de ceux de
que l'Administration distribuait gra-
tuitemen t : «s'ils sont gratuits , c'est
qu 'ils n'ont aucune force» . Alors, on
les fit payants, à un taux minime,
bien sur, Les « dawas » s'enlevèrent
alors avec d'autant plus de rapidité
qu 'ils montraient leur efficacité et que
les besoins étaient immenses.

Il faut voir devant les dispensaires
ruraux , là où il y en a , la file des
cstropiés , fiévreux et malades de tou-
tes sorles pour se rappeler l'exclama-
tion du Christ : «J'ai pitie de cette
foule» . Ccrtes, on ne peut encore la
soigner toute, mais le bien que l'on
fait , que l'on commence à faire , n'est-
ce pas déjà du constructif ? Nous sa-
vons que nos missionnaires font du
bien , à tour de bras, tant spirituel que
matèrici , et le Centre missionnaire de
Sion les y aidc dans la mesure des
moyens que vous leur donnez.

Au premier pian de ces collabora-
teurs , sont les médecins et pharma-
ciens de Sion qui , chaque année , re-
mettont à Monsieu r Richard , le res-
ponsable de ce service au Centre Mis-
sionnaire . de pleins cartons de panse-
ments, antibiotiques, antiseptiques , vi-
tamines . Depuis dix ans , Monsieur Ri-
ehard fait sa collecte, expédie les co-
lis ou les remet aux missionnaires de
passage ; pharmaciens et médecins of-

frent leur contribution , sans tapage.
Qu'ils en soient au moins une fois re-
merciés, non pas en notre nom, ni
mème en celui des missionnaires, mais
en celui des milliers de pauvres et de
souffrants qui ont bénéficié de cette
aide.

Centre missionnaire de Sion

La chapeiie de Saint-Sébastien à Nendaz
(Suite de la première page)

Loèche à Martigny. A quelques minu-
tes du village de Basse-Nendaz, le vi-
siteur se surprend à admirer sur un
promontoire, la sympathique chapeiie
de Saint-Sébastien. C'est un modeste
sanctuaire dont l'état actuel peut po-
ser quelques soucis à ses fervents ad-
mirateurs.

Chacun connait l'histoire de ce
Saint très populaire en Valais. Il fut
centurion romain dans la milice pré-
torienne et affeeté à la garde person-
nelle de l'empereur. C'est sous le ró-
gne de Dioclétien, persécuteur né, que
Sébastien fut martyrisé. On se rap-
pelle aussi que sous le mème règne
la légion thébéenne subit le mème sort
à Saint-Maurice.

Percé de flèches , Sébastien fut lais-
se comme mort sur le lieu du supplice.
Le tableau de l'autel de la chapeiie
qui lui est dédiée représente d'ailleurs
son supplice. A quelques temps de là ,
l'empereur le rencontre. Guéri mira-
culeusement de ses blessures , Sébas-
tien avait repris ses activités de mois-
sonneur de la foi. Dioclétien , surpris
et inquiet , le fit alors perir à coups
de bàton.

L'Eglise catholique l'a depuis ho-
noré du titre de Saint . Il est devenu
très populaire en Valais puisqu 'ii est
aussi l'objet de vénération à Finhaut
dont il est le patron.

On ne possedè aucun document re-
latif à la fondation de la chapeiie de

Saint-Sébastien. Elle est mentionnée
pour la première fois dans un acte da-
tant de 1658. On ne connait pas exac-
tement les intentions de ses fonda-
teurs. L'autel est de sytle baroque. Le
sanctuaire est très cher aux Nendards
qui s'y rendent en procession plu-
sieurs fois par année ¦ le 20 janvier,
jour de la fète du Saint, aux Roga-
tions, etc... Une messe est célébrée
chaque année pour préserver les fi-
dèles des épidémies. Cette vénération
particulière s'est perpétuée depuis l'at-
taque de peste qui a provoqué la mort
de nombreux paroissiens. Il semble
probable d'ailleurs que ce sanctuaire
fut construit à la suite des terribles
épidémies dont la plus grave fut celle
de 1436, appelé peste noire et qui vit
la disparitìon des villages du Vese-
nand et du Vernay.

Place à l'entrée de la forèt , le sanc-
tuaire devait permettre aussi aux pay-
sans de se recueillir et de demander
la protection pour la traversée du bois.

Il est possible que le sanctuaire fut
erige comme le dernier endroit que
visitaient les condamnés avant d'ètre
conduits au lieu du supplice situé à
quelques mètres.

La population de Nendaz a toujours
honoré dévotement ce Saint et au-
jourd'hui encore maintient cette tra-
dition . Il est à souhaiter que ce sanc-
tuaire soit restauré avant que des dé-
gàts plus considérables ne le dété-
riorent complètement.



M E M E N T O
responsables demandent instamment à
toutes les personnes ayant des livres
à donner de bien vouloir les informer
en téléphonant au No 217 74 ou au
No 2 55 72 de telle manière qu 'ils
puissent faire chercher ces livres à
domicile.

Carrefour des arts — Exposition
André Freymond Jusqu 'au 30 avril).

CSFA Sion : sortie Verbier-Mont-
fort-Rosablanche remise aux 1 et 2
mai — renseignements et inscriptions
jusq u'au 27 avril au 2 30 52 ou (2 92 37 :
bureau). Réunion mensuelle mardi 4
mai.

R A D I O
TÉLÉVISION

Lundi 26 avril
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous !; 7.15 Informa-
tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.30 La
terre est ronde; 9.30 A votre service!;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Au
Carillon de midi; 12.00 Miroir-flash;
12.35 «Bon anniversaire»; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Les Misérables; 13.05 Le
catalogue des nouveautés; 13.30 Petites
musiques concertantes ; 13.55 Miroir-
flash; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.25 Un compo-
siteur et ses interprètes; 16.50 Prome-
nade en pantoufles ; 17.00 Euromusi-
que; 17.30 Miroir-flash; 17.35 Perspec-
tives; 18.30 Le micro dans la vie; 19.00
La Suisse au micro; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Impromptu musical; 20.00
Enigmes et aventures: Mais., revenons
à nos moutons. une pièce policière ;
21.05 Voi 555; 22.10 Découverte de la
littérature ; 22.30 Informations; 22.35
Le magazine de la science; 23.00 Mu-
sique contemporaine; 23.30 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quàtre heures de la vie du mon-
de; 20.15 Les Misérables ; 20.45 L'art
lyriquei Mignon; 21.20 Enrichissez vo-
tre discothèque; 22.00 Micro-magazine
du soir; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Gai réveil;

6.50 Pour un jour nouveau; 7.00 Infor-
mations; 7.05 Pages de Haydn; 7.25
Les trois minutes de la ménagère ; 7.30
Emission pour les automobilistes
voyageant en Suisse; 8.30 Arrèt; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Mélodies
d'H. Zander; 12.30 Informations; 12.40
Orchestre récréatif ; 13.30 Danses sym-
phoniques; 14.00 Emission féminine;
14.30 Emission radioscolaire; 15.00 So-
listes; 15.20 Notre visite aux malades;
16.00 Informations ; 16.05 Orchestres ;
17.05 Essai de lecture; 17.15 Chants;
de Brahms; 17.30 Pour les enfants;
18.00 Musique populaire; 19.00 Actua-
lités; 19.20 Communiqués; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 Concert demandé; 20.30
Boite aux lettres; 20.45 Concert de-
mandé; 21.00 Poèmes de F. Liebrych;
21.15 Musique de concert et d'opera;
22.15 Informations; 22.20 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'é-
tranger; 22.30 Le Radio-Orchestre;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine.
19.25 Horizons
19.40 Cinématomobile
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Si tous les Amoureux du Man

de... Un film de G. Brainin
22.05 L'art et son secret
22.30 Téléjournal

Pharmacie de service : Allet. tèi.
i 14 04.

Clinique Ste-Claire — Visites aux
malades tous les jours de la semaine,
iimanche y compris, l'après-midi, de
13 heures à 16 h. 30.

Hòpital d'arrondissement — Heures
le visite semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.

Manoir de Villa — Musée Rilke
iouvert en permanence).

Sion
Médecin de service : Dr. Due, tèi.

58 04 ou 2 58 05 (en cas d'urgence et
n l'absence de votre médecin-trai-
ant) .
Pharmacie de service : Fasmeyer , tèi .

: 16 59.
Ambulances de service (jour et nuit )

- Michel Sierro, tèi. 2 59 59 — SOS
3énéral , tèi. 2 28 52.

POUR LA FETE
INTERPAROISSIALE DE SION

Une importante action a été déclen-
:hée en ville de Soin en vue d'alimen-
er le stand de livres qui sera ouvert
ors de la fète interparoissiale. Les
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Martigny
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, tèi. 6 16 05.

Pharmacie de service : Lauber , tèi.
6 10 05.

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

Petite Galerie — Exposition Thérè-
se Martin (jusqu 'au 8 mai).

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard.
Club Alpin — Course à ski La Creu-

saz - Golette - Salante — Col du Jorat
Mex. Dimanche 25 avril 1965.

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés, No 4 11 92

Pharmacie de service : Carrau x, tèi
4 21 06.

ENSEVELISSEMNTS
DANS LE CANTON

Sion : M. Paul Bagaini , Sacre-
Coeur, 11 heures.

Retraite de foyers
On a fait tres justement remarquer

la différence qu'il y a entre « avoir
la foi et « ètre croyan't ». On n'a pas
la foi comme l'on possedè un objet
précieux auquel on ne touche pas,
pour le conserver intact . « La foi sans
les ceuvres est morte», affirme saint
Paul. Qu'est-ce à dire sinon qu'elle
n'est véritable que si elle est vécue,
que si elle anime nos actes de tous
les jours ? Que deViendrait-elle si
elle n'était qu 'une adhésion formelle
aux vérités que nous enseigne l'E-
glise ? Elle resterait en marge de la
vie, au lieu d'ètre dans la vie et
vie elle-mème. Et nous savons tous
que s'il n'est pas tellement difficile
de croire, faire passer cette foi dans
notre vie exige des efforts constants.

Une retraite offre le climat favo-
rable à cette révision de vie qui con-
siste pour le chrétien à mesurer l'é-
cart qui existe entre sa foi et ses
actes et à mettre en oeuvre les
moyens de le combler par une fidé-
lité plus totale, toujours renouvelée.
Chaque état de vie a ses problèmes
particuliers qui exigent des solutions
adéquates. Encore faut-il bien les
connaitre.

C'est aux foyers chrétiens que s'a-
dressent ces lignes pour les inviter à
participer à la retraite qui est orga-
nisée à leur intention les 21, 22 et 23
ami prochains à la Maison du Silen-
ce à Sion. M. l'Abbé Ravanel, que
certains connaissent déjà et dont ils
apprécient la manière de traiter les
sujets concrets de vie coniugale et
familiale , a choisi pour thème: « L'é-
ducation des enfants » , sujet dont
l'importance n'échappe à personne.

La retraite commencera le vendre-
di soir 21 mai à 18 h. 30 et prendra
fin le dimanche soir 23 mai vers 17
h. 30. Ceux qui s'y intéressent , et
nous espérons qu 'ils seront nom-
breux , sont priés de s'inserire au
plus tòt. (Tel. 2 42 20).

Commission diocé.saine
du mariane

Legende nendette

La belle aventure de Jacques Louis
Chaque vallèe possedè ses légendes

que l'on se raconte encore lors des
veillées dans les mayens. Celle de
Jacques Louis est très connue à
Nendaz.

L'homme, de toujours, fut obsédé
par le désir de richesse et passait
sa vie à souhaiter la fortune. Que
d'efforts inutiles ne furent pas en-
trepris pour tenter d'atteindre cette
felicitò illusoire. Jacques-Louis qui vi-
vait à Haute-Nendaz entre les années
1850 à 1870, fut l'homme le plus riche
du monde. ,

Ce personnagc que tous les Nen-
dards ont appris à connaitre de nom
et de réve aussi , possédait le don de
découvrir les métaux enfouis dans la
terre. Dieu ne l'avait pas gratifié d'u-
ne grande intelligence. Les gens d'a-
lors l'appelaient : « Le Simplet ». C'est
le brave homme gauche, renfermé,
qui mene sa pente vie sans se soucier
d'autrui , ne s'intéressant qu'à son
sort. Une vie sans histoire, un peu à
l'écart d'une vie normale. Sous cet
aspect quelque peu étrange d'une vie,
se dissimulent parfois une grande
bonté de cceur et surtout un étrange
contentement de soi qui rend l'en-
semble de la communauté jaloux de
tant de sérénité renfermée par un
esprit simple. Jacques-Louis était de
ces personnages dont on. ignore les
idées et les sentiments. Il ne causait
avec personne de son entourage, vi-
vait seul , travaillait une modeste cam-
pagne qui lui permettait de se nour-
rir du lait de ses deux chèvres. Une
vie simple, en dehors de la vie or-
dinaire. Une telle attitude a de quoi
inquiéter les proches, d'autan t que
les activités de Jacques-Louis ̂ allaient
à l'encontre des activités paysannes
ordinaires.

Suivons une parcelle de ces com-
portements étianges de Jacques-Louis.
Le simplet avait coutume de quitter
son village de Haute-Nendaz, dans la
soirée, une ou deux fois par semaine.
Il prenait le chemin de l'alpe de Cleu-
son, emportant avec lui une échelle
et un marteau à pointe. Il ne suivait
pas les chemins ordinaires , mais pré-
férait les sentiers tracés par les trou-
peaux' de chamois. Il disparaissait
ainsi dans la nuit. Les gens ne tar-
dèrent pas à s'interroger sur ses al-
lées et venues étfanges.

Dès son retour, Jacques-Louis s'en-
fermait chez lui et , mème ses pro-
ches, ne pouvaient pénétrer dans son
domicile. Au lendemain, Jacques-Louis
se rendait à pied à Sion chez un apo-
thicaire de sa connaissance. Cet in-
teresse a refuse durant de nombreu-
ses années d'indiquer la nature des
échanges qu 'il pratiquait avec Jaques-
Louis. Mais la curiosité populaire de-
mandait à étre satisfaite.

Une nuit , quelques jeunes du villa-
ge suivirent Jacques-Louis dans son
étrange voyage à Cleuson. Le simplet
déjoua toutes les ruses et les villa-
geois rentrèrent plus ignorants et
étonnés qu'auparavant.

Vers la fin de l'automne, quand les
jours perdent de leur longueur, Jac-
ques-Louis fut à nouveau suivi dans
une sortie à proximité du village de
Haut-Nendaz , à Champroz plus pré-
cisément. Il s'était muni de son falot
et les jeunes se réjouissaient déjà de
connaitre son grand secret. Ils furent

HOTEL DU RHONE
MARTIGNY
cherche

chacun pour un bon rhume et notre
simplet rentra seul au village, avec
sa charge précieuse dissimulée dans
sa hotte. Les discussions allaient bon
train : chacun désirait découvrir le
secret et en profiter assurément.

Quelques vaillants épièrent Jacques-
Louis à son domicile méme. Par une
minuscule fenètre — la seule du do-
micile du simplet — ils virent Jac-
ques-Louis piacer les pierres recueil-
lies , dans son fourneau; y verser aussi
un liquide contenu dans une peau de
vipere. Quelques instants ont suffi:
le simplet éteint son feu et saisit
une masse brillante qu'il admire de
ses regards curieux. Il ne parait pas
excité , mais calmement place le lin-
got dans sa valise, celle qu 'il porte
toujours quand il descend à Sion.

La vérité est faite : Jacques-Louis
connait des filons d'or et sait com-
ment purifier la pierre pour n'en con-
server que le metal précieux. Dès les
premières heures du matin, lorsque
les paysans se rendent à l'étable pour
soigner leur bétail , tout le village ap-
prend la nouvelle.

Ce matin-là, quand le simplet quitte
son domicile, il est accueilli par des
bonjours en nombre. Chacun lui ser-
re la main , l'invite. L'interesse sent
que son secret est découvert. Durant
plusieurs semaines, les villageois mon-
tent une garde continue : Jacques-
Louis ne quitte pas son domicile. Les
esprits se calment, mais le secret a
dépassé les frontières de Nendaz. Un

chef d'entreprise avide de richesse
contacte le simplet et demandé de le
guider à Siviez où se trouvent effec-
tivement des gisements aurifaires.

Jacques-Louis acquiesce à ce désir
et indique le gisement. A la veille de
sa mort seulement — l'entreprise est
depuis belle lurette en faillite — il dé-
clare :

— Je n'ai indique que la partie su-
périeure du gisement. Il y a sur cet
alpage de l'or pour toute la commune!

Malgré toutes les recherches entre-
prises, personne ne découvrira jamais
le filon important.

A la demandé du mème entrepre-
neur, Jacques-Louis se rendit dans la
région d'Hérémence et indiqua aussi
un filon qui fut exploité à cette epo-
que. Il ne sollicita en récompense de
ses services qu'un modeste complet
que lui acheta l'interesse.

Jacques-Louis vécut ainsi mystérieu-
sement, doué d'un don particulier. Les
villageois rapportent ' qu'avant sa
mort, il déclara :

— La commune de Nendaz contient
assez d'or pour assurer la richesse
de tous ses habitants !

Hélas ! Jacques-Louis est decèdè,
laissant ses héritiers se pourfendre
pour le partage de quelques lingots
laissés dans la braise de son four-
neau.

Si d'aventure, il eùt livré son secret
à quelqu'un de ses proches, son cou-
sin d'aujourd'hui pourrait vous ren-
dre heureux.

j^PVv C a m i o n s
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Véhicules de 2% t. à
1 12 lonnes, charge utile.

Agent general pour la Suisse romande :

Garaeje du Lac , St-Léwrri VS
RENE HUBER TEL. (027} 4 41 46

Garages service OM :
Garage A. Corboz, Grand-Saconnex (GÈ) (022) 33 25 47
Garage Gustave Jacquier, Eysins (VD) (022) 61 17 03
Garage Delmarco S.A., Yverdon (VD) (024) 217 41
Garage Genoud Frères, Corseaux-Vevey (021)51 02 31
Garage Touring, Dupré Frères, Tour-de-Tréme (FR)

(029) 2 79 81
Garage Bellevue, Picinonno & Helbling, Bex

(025) 5 23 95
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon (026) 6 22 52

P 345 S

1 FEMME
DE CHAMBRE
1 JEUNE FILLE
debutante.

Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Tel. (026) 6 07 17
P 65514 S

CAFE DES NOYERS,
SION, cherche pour
tout de suite ou da-
te à convenir

jeune fille
pour aider au me-
nage et à la cuisi-
ne.

Tel. (027) 2 49 77
P 30487 S

JE LAISSE DONC LE
BATEAU ICI JUSQU'À"
CE QUE JE RECOIVE
OUN SIGNAL DE VOUS
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IL Y A TRENTE ANS DEJA !

Les « Errants de la Gioire»
enfin réconciliés avec la Couronne

Enfin voila qui est fait. La Couron-
ne britannique s'est réconciliée avec
le Due de Windsor et consent à recon-
naìtre l'existence de son épouse.

On aura mis le temps, une trentaine
d'années, comme il sied dans un pays
où l'on respecte les traditions, mais
les deux exilés volontaires pourront
venir en Angleterre « le reste de leur
àge », s'ils n'ont pas la nostalgie des
plages à la mode, villes d'eau célèbres
et clubs en renom où ils traìnent leur
existence depuis quelques lustres.

Ah ! vous en souvenez-vous ? Quelle
prodigieuse tempète avaient soulevée
ces deux personnages dans la futilité
d'une avant guerre qui ne croyait pas
à la proximité du drame ! Les jour-
naux n'avaient pas d'autres sujets , les
parents s'opposaient en d'àpres dis-
cussions à leurs enfants, les hommes
d'autorité aux partisans de l'amour
libre, les piliers de la famille aux ré-
volutionnaires. Edouard VIII, paladin
des temps modernes, préférait renon-
cer au tróne que d'abandonner celle
qu 'il aimait , la belle Simpson, dame
deux fois divorcée, et de surcroìt amé-
ricaine. Que de regrets dans les chau-
mières, que de soupirs chez les midi-
nettes !

C'était beau comme Tristan et
Yseult. On aurait dit du cinema... La
vietile reine Mary était dans tous ses
états et l'archevèque n'en dormait
plus : toute la vieille Angleterre cra-
quait sur ses bases, et la société bour-

geoise dans le monde civihse prenait
fait et cause pour la Couronne, comme
si c'était la fin de tous les principes
de morale et de décence.

Mettons là maintenant une de ces
images auxquelles le cinema nous a
familiarisé, ces grands cercles con-
centriques sur l'eau qui vont en s'af-
faiblissant comme l'écho des événe-
ments d'importance. Et l'on voit deux
vieux et dignes époux entrer chez
« Maxim's » ou boire le champagne
dans le dernier cabaret américain en
vogue, ou la duchesse, une des « fem-
mes les mieux habillées du monde »,
promener, avec le plus grand sérieux,
ses petits chiens.

Quand la presse a fait de vous les
héros de la plus belle histoire d'amour
depuis Titus et Bénérice, quand on
vous a qualifiés « errants de la gioire »,
il est parfois difficile d'ètre toujours à
la hauteur de sa legende.

Personne n'en veut aujourd hui a ce
brave due qui, à la réflexion, a bien
fait de préférer l'amour au tróne. Pour
sa fidèle compagne et pour tous les
anglais, chacun lui souhaite prompt
et total rétablissement, car nous nous
réjouirons toujours de voir sur fond
de magnums ou de cotillons, ses rides
distinguées sous ses cheveux blancs.

Depuis trente ans, il fait partie de
notre univers familier, et les photo-
graphes, qui ne l'oublient jamais, l'ac-
compagnent de leurs vceux. Méme, s'il
fait un peu sourire des quinquagénai-
res tassés qui, il y a trente ans, au-
raient pour lui, rompu en visières avec
l'univers !
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Mai culturel 1965
MARTIGNY. — Sans tenter de riva-
liser avec la ville de Florence, dont
le « Mai musical » jouit d'une re-
nommée mondiale, le Cercle des
Beaux-Arts de Martigny a voulu con-
sacrer le mois de mai à toute une
sèrie de manifestations culturelles.

Le lieu et la date ont été choisis
avec beaucoup d'à-propos. Martigny,
carrefour des Alpes, n'est pas seule-
ment une étape touristique jalon-
nant la route du Mont-Jcex. C'est aussi
la porte ouverte vers le Sud, un foyer
réceptionnaire de cette culture appor-
tée par les légionnaires romains et
les marchands du Moyen-Agè.

Et maintenant que la barrière des
Alpes s'est transformée en un agréa-
ble passage ouvert toute l'année,
Martigny est devenue la localité
ideale pour multiplier harmonieuse-
ment les échanges culturels entre
pays voisins.

La date aussi convient à merveille.
C'est le joli mois de mai, tout verte-
ment sorti des frimas d'un hiver qui
se prolonge en dépit du calendrier,
epoque charmante, trop courte, hélas!
précédant de peu l'énervement des
vacanciers et l'invasion des flots de
touristes motorisés.

Faisant oeuvre de novateur, le Cer-
cle des Beaux-Arts a organisé des *ia-
nifestations diverses qui mettront en
présence les particularités des artis-
tes italiens et suisses. C'est une nou-
velle occasion de resserrer les liens
d'amitié avec nos amis de la Vallee
d'Aoste.

Du ler au 15 mai, le Manoir abri-
tera une intéressante exposition de
peinture. Parmi les artistes invités,
figure le Groupement artistique 6 + 1
dont les membres attestent d'une re-
marquable maturité picturale. Parmi
ceux-ci, signalons les noms de Franco
Balan, Lucio Bulgarelli, Sergio Cana-
vese, Alice Felice, Vittorio 'Morelli,
Michele Spera et Vincenzo Parella,
tandis que les artistes valaisans se-
ront représentés par Francis Miche-
let, Jean Perruchoud, Jacques Burrus,
Angelo Dell'Antonia, Jean Bourdin,
Eligio Clardon et Jean Collaud.

Dans le cadre de cette exposition ,
un forum se déroulera le samedi 8
mai, à 20 hh. 30, dans la grande
salle du Manoir. Ce débat sera anime
par Vincenzo Parella : « Un discorso
nuovo ma non una scuola », Eligio
Glardon : « Perspectives de la pein-
ture contemporaine ou comment le
jeune artiste peut-il encore exprimer
son message ?»  et Angelo Dell'Anto-
nia : « Sculpture et architecture mo-
derne ».

La semaine du 15 au 22 mai sera
consacrée à la poesie, à la musique
et au théàtre, avec la collaboration
de Maurice Chappaz et de Vincenzo
Parella et la participation des poètes
italiens : Michele Parella, Piero No-
veli. Angelo Oliva, Vincenzo Parella ,
Giuseppe Scapillato , Vito Rivello,
Guido Seborga, Fausto Maccario, et
des poètes romands Pierre-Alain Tà-
che, Bernard Christoff, Germain Cla-

vien, Edmond Bender, Roland Forne-
rod, Louis Perraudin, Grisélidis Réal,
Jean-Claude Gosset , Yan Schlegel-
milch, Jean-Daniel Coudray.

Le samedi 15 mai, à 20 h. 30, dans
la grande salle de l'Hotel de Ville
se déroulera un recital de poesie ita-
lienne, dite par Robert Baloccò, socie-
taire du Teatro Stabile, de Turin,
alors que le recital de poesie fran-
caise est confié à René Zosso, accom-
pagno à la vielle.

Le mardi 18 mai, au Casino Etoile,
la Troupe du Chàteau interpreterà la
célèbre comédie d'André Roussin,
« Lorsque l'enfant parait ».

Le samedi 22 mai, en l'église parois-
siale, l'ensemble vocal et instrumen-
tai de Pierre Chatton donnera un
concert consacré à la musique ita-
lienne, francaise et allemande, avec
des oeuvres de Gabriel , Legreuzi,
Alain, Duruflé, Apothéloz, Chatton,
Hassler, Schiitz et Buxtehude.

La dernière semaine du mois de
mai, du 23 au 30, aura lieu, au
Manoir, une exposition de photogra-
phies et de graphisme, sous le pa-
tronnage de la maison Kodak. Nous
pourrons admirer les oeuvres d'Al-
berto Bivash, Oswald Ruppen, Paul
Ducrey, Heinz Rubin, Roger Broc-
card, Michel Darbellay, Michel Dor-
saz, Roger Crittin et Francois Gillioz,
de mème que les réalisations gra-
phiques de Franco Balan, Paolo
Grasso et Francois Gay.

Le samedi 29 mai, à 20 h. 30, verrà
une séance consacrée à la projection
des films de Michel Darbellay : « Sor-
tilèges du Canada », et d'Oscar Dar-
bellay : « Eternel Printemps ».

Pour l'organisation de son premier
« Mai culturel », le Cercle des Beaux-
Arts, sous la dynamique et clair-
voyante présidence du docteur Char-
les Bessero, n'a pas ménage sa peine.
Il a voulu créer à Martigny un foyer
artistique permettant des «relations
étroites entre les courants culturels
de pays voisins et amis. Il laisse pré-
sager que, dans un proche avenir,
des artistes savoyards viendront se
joindre à leurs confrères italiens et
suisses et que l'amitié traditionnelle
entre les habitants des trois vallées
se scellera encore plus étroitement,
dans un nouveau Triangle de l'Ami-
tié culturelle.

Toute cette activité n 'a pas éte en-
treprise pour mettre en relief quel-
ques artistes chevronnés. Elle sert
surtout à révéler de jeunes talents.
Le Cercle des Beaux-Arts a organisé
ces diverses manifestations à l'inten-
tion de tous ces jeunes artistes qui,
dans chaque pays, quelle que soit la
diversité de leurs tendances et de
leur héritage culturel, portent en eux
l'espoir artistique de notre avenir.

Nous ne pouvons que lui dire notre
reconnaissance et notre joie et espé-
rons qu'un public nombreux viendra
lui v apporter le soutien de sa pré-
sence.

F é p l n

Elles étaient là., mais la foire n'a pas eu lieu
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Nos ménagères étaient quand mème à la foire de Riddes.
(Photo Valpresse)

rVr>1. — Samedi matin. en foire nous ne découvrans aucune béRIDDES (Vp). — Samedi matin , en
traversant le village de Riddes, nous
nous sommes étonnés du nombre de
gens venus d'Isérables, Leytron, Sail-
'lon, etc... Un premier indicateur
nous dit que se tient ce jour la foire
de printemps de Riddes. C'est une
journée consacrée à l'élevage à part
entière. Mais hélas ! sur la place de

C'est auprès de votre horloger de
Martigny
que vous trouverez l'assorlimenl et les
conseils du spécialiste i méme de vous
guider dans le choix jud icieux de la mon-
tre qu'il vous faut.
H. GALLAY H. LANGEL
C. GIRARD L. NEUBAUER
R. S_ G. MORET P 18 S

te. Les services cantonaux ont en
effet supprimé cette foire de prin-
temps pour ne conserver que celle
de l'automne.

Mais les paysans des environs et
surtout les sympathiques épouses
d'Isérables n'ont pas oublié cette date
et sont descendues quand mème. El-
les n'étaient pas seules au rendez-
vous printanier puisque tous les ca-
melots et commercants de la région
avaient monte leurs bancs de vente.

Seuls les maquignons et bouchers
intéressés sont partis désolés de ne
point trouver de bètes. Ce fut par
contre pour les épouses paysannes
une joyeuse rencontre et la posibilité
offerte d'effectuer les achats prévus.
Commercants et épouses ont toujours
'l'air de bien vouloir s'accorder...

Première communion
à Saillon

SAILLON (Jjr) . — Hier, toute la
population de Saillon était en fète.
Plus de 15 enfants recevaient pour la
première fois la Sainte Eucharistie.

Avant l'office, les communiants, pré-
cédés de la fanfare La Lyre, se sont
rendus en cortège à l'église paroissia-
le. La population a participe nombreu-
se au déflié de ces petits rayonnant
de bonheur.

La cérémonie fut imposante et so-
lennelle. Après la sainte messe, eut
lieu la conséeration des enfants à la
Vierge Marie, ainsi que la distribu-
tion d'un crucifix-souvenir.

La fète se prolongea dans les fa-
milles où de petits festins réunis-
saient dans la joie, enfants, parents et
amis.

Inauguration
de drapeau à Fully

FULLY (Vp) — La section FOBB de
Fully inaugurait, dimanche après-mi-
di, son drapeau au milieu d'un grand
concours de personnalités du monde
ouvrier tant valaisan que suisse ro-
mand.

Deux fanfares, l'une de Fully et
« L'Aurore », fanfare ouvrière de-Mon-
they, prètaient leur concours à cette
manifestation qui fut ouverte par la
reception des invités et le cortège à
travers les rues de la localité, cor-
tège au cours duquel les spectateurs
purent admirer le drapeau en l'hon-
neur duquel cette fète avait été orga-
nisée.

Au cours de l'après-midi, durant la
partie officielle, les participants à cet-
te inauguration entendirent plusieurs
discours : de MM. Diacon, invite
d'honneur, vice-président de l'Union
syndicale suisse et secrétaire centrai
de la FOBB à Lausanne, et Pichard,
secrétaire de la FOBB à Martigny.

MM. Clovis Luyet, secrétaire à Sion ;
Alfred Rey, président du Cartel des
syndicats valaisans ; Tronchet, secré-
taire FOBB à Genève ; Viglino, secré-
taire FOBB à Yverdon, assistaient
également à cette manifestation où la
commune de Fully avait délégué, pour
la représenter, M. Vérollet.

Comme il se doit en pareile circons-
tance, la jeune section FOBB de Fully
a été chaudement félicitée par toutes
les sections voisines et amies à cette
occasion.

Concert annuel
de la Fanfare

« L'Echo du Trient »
Dirigée par M. R. Stutzmann, se-

conde par son comité, Jacquier Geor-
ges président, Paibaille Angel vice-
président, Décaillet Roger secrétaire,
cette soirée populaire a obtenu un
succès complet.

Bien trop petite la salle pour con-
tenter tout le monde. Sous la baguette
experte de son directeur, des progrès
étonnants ont été réalisés.

Au programme : 9 productions.
Je ne puis ici toutes les citer. Je me

permets de dire mes impressions sur
les productions les plus remarquées.

La charmante melodie de Greeslee-
ves, arrangement du directeur, nous a
charmés.

Un grand succès pour le Let-Kiss de
Let Ronen.

La production la plus applaudie fut
certainement « Ballade à' Paris » de
Stutzmann.

Succès complet de notre « Silencieu-
se » et félicitations.

Ont obtenu des récompenses pour
leur activité ! MM. Jacquier J.-P. 10
ans, Faibella A. 35 ans, Faibella A.
30 ans, Vouil loz G. 20 ans, Engel P.
20 ans, Gay-Balmaz M. 20 ans, Jac-
quier H. 20 ans et Lugon G. 10 ans.

La soirée s'est terminée lorsque les
lueurs de l'aube se dessinaient à l'ho-
rizon.

Le bai conduit par l'orchestre Jean-
Lou Henrelau est à féliciter. Jeunes
et vieux ont pu danser selon leurs
possibilités.

Finhaut aura sa route
FINHAUT (Me). — Dimanche, les

citoyens de la commune de Finhaut
étaient appelés à se prononcer sur
l'octroi d'un crédit servant au finan-
cement partiel du raccordement rou-
tier Finhaut-Chàtelard .

C'est par une belle participation au
scrutin , dont voici les résultats — 503
oui, 15 non et 2 bulletins blancs — que
les électeurs ont donne leur confiance
et leur appui à leur administration.

Sollicitons notre Conseil communal
qui par son travail et son esprit de
réalisation ouvre la voie au progrès et
au développement de notre région.

pour Chàteauneuf
et les écoles professionnelles

Ecole
d' agricult

r Chàteau-
lommunes neuf

Goms
Ausserbinn
Bellwald

non oui

Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Muhlebach
Miinster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

5 45
3 6

11

Ulrichen 54 2 55

Oestl.
Raron

Betten 62 7 61
Bister 8 0 8
Bitsch 27 3 27
Filet 6 — 6
Goppisberg 10 — 10
Greich 7 _. 7
Grengiols 27 1 27
Martisberg 8 — 8
MÒrel 33 — 34
Ried-Morel 25 2 27

Brig
Birgisch 19 1 20
Brig 320 23 340
Brigerbad 16 3 17
Eggerberg 39 2 41
Glis 202 25 234
Mund 34 2 34
Naters 202 18 211
Ried-Brig 73 9 73
Simplon 64 5 67
Termen 47 1 45
Zwischbergen 37 — 37

Visp
Eyholz 14 5 13
Eisten 33 3 32
Embd 15 — 15
Baltschieder 8 2 8
Grachen 65 7 73
Lalden 50 15 60
Randa 27 4 29
S.-Almagell 61 3 61
Saas-Balen 52 3 52
Saas-Fee 72 — 73
Saas-Grund 73 4 76
St. Niklaus 88 8 94
Stalden 85 8 85
Staldenried 64 — 67
Tasch 15 5 18
ròrbel 61 16 65
Visp 226 25 237
V'termlnen 66 4 67
Zeneggen 37 6 36
Zermatt 135 41 149

Westl.
Raron

Ausserberg 93 1 92
Blatten 32 11 37
Burchen 50 1 50
Eischoll 60 2 59
Ferden 45 13 52
Hohtenn 12 4 12
Kippel 34 19 49
Niedergest. 9 6 14
Raron 107 5 111
Steg 23 2 23
Unterbach 52 4 52
Wiler 51 8 53

Leuk
Agarn 43 7 46
Albinen 19 3 20
Bratch 20 — 20
Ergisch 28 2 29
Erschmatt 12 4 13
Feschel 11 — 12
Gampel 91 6 94
Guttet 11 1 12
Inden 5 2 6
Leuk 94 9 96
Leukerbad 81 — 82
Oberems 11 — Il
Salgesch 50 4 51
Turtmann 57 8 57
Unterems 24 2 25
Varen 22 8 22

Sierre
Ayer 16
Chalais 26
Chandolin 14
Chermignon 27

Écoles
profes-  rsionnelles LOmiflUlieS

non Chippis
— Granges
5 Grimentz

— Gróne
3 Icogne
3 Lens
5 Miège
8 Mollens

15 Montana
6 Randogne

— St-Jean
1 St-Léonard

— St-Luc
7 Sierre
2 Venthòne
1 Veyras
4 Vissoie
4
5

Hérens
- Agettes
2 Ayent

Evolène
Hérémence
Mase
Nax

j> St-Martin
" Vemamiège
3 Vex

Sion
2 Arbaz
- Bramois
1 Grimisuat
1 Salina

Savièse
Sion
Veysonnaz

1
3 Conthey
- Ardon
7 Chamoson
2 Conthey

18 Nendaz
7 Vétroz
4

— Martigny
Bovernier
Chàrrat

4 Fully
4 Isérables

Leytron
2 Martigny-C

Martigny-V.
5 Riddes
2 Saillon
2 Saxon
3 Trien t

. Entremont
7 Bagnes

_ Bg-St-Pierre
3 Liddes

14 Orsières
12 Sembrancher
2 Vollèges
7

26 St-Maurice
Collonges
Dorénaz
Evionnaz

1 Finhaut
7 Massongex
1 Mex
4 5t-Maurice
6 Salvan
4 Vernayaz
4 Vérossaz
3
2 Monthey
9" Champéry
XX Collombey-M

Monthey
Port-Valais
St-Gingolph

6 Troistorrents
2 Val d'Illiez
_ Vionnaz
_ Vouvry

Recapitulation
Goms 507

3
_ Goms
1 Desti. Raron
6 Brig
6 visp__ Westl. Raron
3 Leuk
g Sierre
1 Hérens
8 Sion

Conthey
Martigny
Entremont

5 3t-Maurice
7 Monthey

— Militaires
13 TOT AUX

Ecole
d'agricult. Écoles
Chàteau- pro fes -

neuf sionnelles

49 8 50 8
1 1 4  2

24 6 22 7
12 10 14 8
10 2 9 3
14 7 " 13 7

12 6 10 7
12 7 11 8
26 10 31 5
18 5 16 7
48 13 47 13
13 1 12 2
141 34 151 26
9 5 7 7
9 2 8 4
22 3 20 5

16 2 13 5
37 22 35 24' 60 17 50 26
66 51 47 69
10 1 5 6
24 7 20 10
69 7 67 9
11 3 10 4
36 8 29 14

12 17 13 17
23 7 23 7
12 16 13 14
12 3 11 4
51 43 47 50
622 345 646 315
23 2 23 2

65 16 67 14
64 46 68 42
89 34 84 38
51 21 49 22
52 22 55 22

29 6 30 7
40 19 53 7
169 72 179 61
47 43 16 16
36 24 39 23
29 13 31 13
262 83 321 26
54 33 67 21
41 14 39 16
47 54 64 39
17 2 18 2

147 54 149 49
16 12 22 8
19 10 22 7
30 21 36 16
28 13 31 11
86 27 80 33

14 1 14 1
23 4 23 4
50 13 54 8
88 9 86 9
39 13 42 9
13 1 13 -

165 30 178 19
47 7 47 7
75 17 87 7
23 9 24 8

42 22 46 18
42 8 48 2
261 74 309 28
16 6 21 2
21 9 28 2
54 41 56 39
35 51 31 54
63 8 61 7
77 34 82 27

74
15
89
159
76
56
142
118
433
139
332
137
104
253
2

2129

512
215

1119
1310
604
596
503
276
775
323
884
340
568
682
6

8713

213
1053
1247
568
579
508
329
755
321
771
326
537
611
5

8330



Une f igure bien sédunoise disp arati,

M. Paul Bagaini
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M. Paul Bagaini , agent d affaires a
Sion, est decèdè à l'àge de 82 ans.

C'est une figure typiquement sédu-
noise qui disparait. En effet, M. Paul
Bagaini appartenait à ce groupe de
vieux Sédunois qui s'amenuise chaque
année davantage. On peut dire qu'ils
ont joué un ròle dans la cité, ces hom-
mes dont on ne parie guère, mais qui
furent les animateurs appréciés de
plusieurs sociétés locales au temps où
les quadragénaires d'aujourd'hui por-
taient courtes culottes. C'était le beau
temps d'ailleurs, car l'on savait alors
accorder de l'intérèt aux choses que
l'on neglige maintenant.

M. Paul Bagaini a servi la musique
pendant plus de quarante ans avec
une fidélité jamais prise en défaut.

C'était l'une de ses passions à coté
de ses affaires professionnelles, l'au-
tre étant les véhicules à moteur.

Comme musicien, il a fait partie de
l'Instrumentale d'abord , de l'Harmo-

nie municipale ensuite, dont il fut so-
liste, sous-directeur et membre du co-
mité avant de recevoir le diplòme de
membre d'honneur.

Il fut l'un des membres fondateurs
du Moto-Club et les anciens se sou-
viennent fort bien de Paul conduisant
son side-car dans le meileur style du
coureur participant à un champion-
nat. Excellent automobiliste, il con-
duisait encore une voiture à l'àge de
80 ans avec la sarete d'un jeune pro-
fessionnel. Il n'eut jamais d'accident
et bien rare sont ceux qui peuvent en
dire autant.

H siégea au Conseil bourgeoisial
pendant huit ans mais n'avait pas
l'ambition d'un politicien. Il aimait sa
ville et désirait la servir. Ce qu'il fit
souvent avec humour, parfois avec
humeur quand les choses n'étaient
point ce qu'il voulait qu'eles fussent.

M. Paul Bagaini épousa Mlle Cécile
Perraudin, sceur de feu M. Alfred Per-
raudin.

Fortement éprouvé dans sa sante de-
puis 1962, il supporta sa maladie avec
un courage admirable et faisait par-
fois de gros efforts pour revoir sa
ville, ses rues et les amis nombreux
qu'il avait à Sion. Lucide jusqu'à la
dernière, il était reste un peu taquin,
toujours aimable, bon , généreux, di-
sert.

Il sera très regretté par tous ceux
qui l'ont connu et qui l'estimaient.

Nous présentons nos très sincères
confloléances à Mme Cécile Bagaini,
son épouse, à son fils et à sa belle-
fille, M. et Mme Albert Bagai'ni-Elsig,
à son petit-fils ainsi qu'à toutes les
familles parentes et alliées.

f.-g. sr.

Le beau concert del Harmome

as_m

Pleins d'attention et d'application , nos musiciens de l'Harmonie de Sion ont
présente samedi un concert enthousiasmant.

(Photo Valpresse)

La grande salle de la Matze regor-
geait de monde pour entendre le con-
cert annuel de l'Harmonie munici-
pale sous la direction do M. le prof.
Maurice Veillet.

Annoncé par le président de l'Har-
monie, M. Alexandre Théler , le pre-
mier morceau « Conseiller federai
Bonvin » de Honcgger , fut fréné'ti-
quement applaudi. Cette marche a
grande allure et correspond bien au
tempérament de notre conseiller fe-
derai.

Le programme comportait « l'allé-
gro militaire » de Tschaikowsky qui
fut  vivement en'levé, « Egmont » de
Beethoven , « Adagio en sol mineur »
d'Albioni , donne avec nuances , « Car-
naval norvégien » de Svendsen , d'un
genre particulier bien sympathique.

La production des élèves dénote un
excellent travail d'application et une
sage discipline.

Dans la troisième partie , on relè-
ve te « Ballet du plaisir » de Char-
pentier et des productions de musi-
que moderne.

Le concert fut suivi d'une reception
que présida avec un allant plein
d'amabiìité M. Dr Théler Après des
remerciements au distingue directeur
et aux musiciens , il releva la néces-
sité d'une forte cohésion entre les
membres et avec la direction. C'est
là que réside le secret d'une bonne
éducation musicale. M. Théler salua
les personnalités présentes dont M.
Imesch, président de In ville. M. Fla-
yien de Torrente , de la Bourgeoisie ,

les nombreux conseillers et députés,
les représentants des corps de musi-
que venus de près et de loin.

L'honorable président Imesch prit
la parole pour remercier l'Harmonie
de sa participation à toutes les ma-
nifestations importantes de la ville
et féliciter son président M. Théler,
le directeur Veillet et les musiciens.
M. Bérard , présiden t de la Fédéra-
tion des musiques, lui succèda en ap-
portant le salut du comité cantonal
et en insistant sur les quali'tés de
collaboration et de fraternité entre
les musiciens. « Veillez aussi aux
qualités du cceur », dit-il.

Au nom des sociétés de musique
parlèrent M. Morrier , pour la Gé-
rondine de Sierre, M. Georges Roten ,
pour la Rose des Alpes de Savièse,
M. Jonneret pour l'Harmonie de
Martigny. Et pour terminer, M. Pier-
re Moren dit la reconnaissance de la
société de développement pour tout
le travail de l'Harmonie et tout ce
qu 'elle apporte à la ville dans main-
tes circonstances

Cgr

Concert de la « Marcelline »
GRONE (FAV). — La société de mu-

sique « La Marcelline » de Gróne a
donne hier un concert qui a été par-
ticulièrement apprécié.

L'abondance des matières nous ob:_ -
ge à reporter à demain le compt"-
rendu de catte importante manifesta-
tion.

La formation
des cadres

SION. — Dans un Canton en plein
développement économique, qui cher-
che par une évolution harmonieuse
à rattraper un certain retard , les pro-
blèmes relatifs aux cadres sont d'une
importance primordiale

Ils se poserat également sur le pian
suisse, où l'on cherche à combler un
certain déficit en matière grise.

Depuis plusieurs années, le Conseil
Federai s'est penché sur cette ques-
tion et des rapports lui ont été four-
nis concernant , notamment, l'aide à
apporter aux Universités. Celles-ci
sont à l'ordre du jour , puisque la
Suisse primitive parie de créer un
nouvel institut d'études supérieures.

Ce siècle, enfin , qui voit l'avène-
ment de l'automation, qui permet de
Iibérer l'homme de certaines servitu-
des, postule la formation de nom-
breux spécialistes.

Comment, par qui et dans quel es-
prit , tous ces cadres seront-ils for-
més ? La discussion demeure ouverte.

M. le Conseiller federai Roger Bon-
vin, dans le cadre des Conférences
Rhodaniennes, traitera de ce sujet.
vendredi soir, à l'Aula du Collège de
Sion.

Vue sur les déAibérations du comité romand des fourriers qui a fait un excellent
travail lors des journée s de Sion.

(Photo Valpresse)

Debut d incendia
SION (FAV) — Hier, dans le cou-

rant de l'après-midi, un incendie s'est
déclare dans un locai de la ferme des
Iles, propriété de M. Constantin et gé-
ré par M. Marchon.

Un chauffage à mazout venait d'ètre
mis en marche mais ne semblait pas
fonctionner normalement. M. Marchon
se rendit une première fois dans le lo-
cai mais ne remarqua rien de bien
particulier si ce n'est que le chauffage
ne partait pas bien.

Quelques instants plus tard, le fils
de propriétaire se rendait à la ferme
et le gérant l'invita à venir avec lui
pour regarder ce qui ne jouait pas.

C'est alors que les deux hommes re-
marquèrent l'incendie qui venait de se
déclarer.

Du mazout s'était répandu le long de
la chaudière puis s'était enflammé,
boutant le feu à des caisses contenant
des plants de vignes.

Les pompiers furent aussitót avertis
et se rendirent sur les lieux, soit le
premier lieutenant Boiler accompagno
de l'un de ses hommes.

Ils s'étaient rendus avec le camion
du feu mais lorsqu'ils arrivèrent sur
place, les gens de la ferme avaient
déjà réussi à circonscrire le sinistre
qui n'a fait que pour quelques centai-
nes de francs de dégàts.

Samedi dernier , les fourriers de la
Suisse romande ont tenu leur assem-
blée dans notre ville. Favorisé par
un rayon de soleil qui se voulait en-
fin printanier, ils se rendirent tout
d'abord au stand de Champsec où de-
vait avoir lieu le traditionnel tir au
pistolet. Comme par le passe, l'on en-
registra des résultats plus que satis-
faisants , c'est ce que plurent à souli-
gner les nombreuses personnalités
militaires qui tinrent à suivre ces
joutes et particulièremenit le major
Ebiner et les Plt. Gerald Zay et Mi-
chel Couturier qui organisèrent les
tirs.

Les tirs furent interrompus vers
les 16 heures et tout le monde se ren-
dit en cortège sur la place de la ca-
thédrale où eut lieu le dépót d'une
couronne devant le monument aux
morts. Cette cérémonie simple et é-
mouvante fut rehaussée par la pré-
sence de quelques musiciens de l'har-
monie municipale de la ville de Sion
qui très gentiment avaien t accepté de
revètir pour la circonstanee leur ha-
bit militaire et de jouer pour leurs
camarades fourriers.
Le capitaine-aumónier Othon Mabil-

lard releva par quelques paroles tou-
tes empreintes de simplicité et souhaita
cation de cette cérémonie et souhaita
à tous les fourriers un plein succès
dans leur difficile tàche.

Un apéritif amicai reunit ensuite les
participants dans les caves de M. Fe-
lix Bonvin, fourrier lui-mème et
membre honoraire de l'association. Ce
fut là l'oceasion de renouer des ami-
tiés et de rappeler les innombrables
souvenirs que chaque militaire aime
à se remémorer

Après le repas du soir pris dans
les divers restaurants de la ville, les
fourriers se retrouvèrent avec leurs
invités à l'hotel du Cerf où une soirée
parfaitement organisée par le fourrier
Maurice Rappaz, président du comité
d'organisation de cette fète et ses col-
laborateurs, les fourriers William Ro-
bert-Tissot, Raymond Duroux, Jean-
Claude Braissart , Frédy Schlegel et
Paul Vairoli, permit aux participants
de retremper les liens de l'amitié.

Le chceur des Dames sous la di-
rection de Pierre Chatton vint agré-
menter cette soirée et remporta le
succès qu'il méritait. Chacun se plut
à reconnaitre les qualités si souvent
relevées déjà de cet ensemble fort
connu méme au-delà du Valais. La
soirée se termina par le grand bai
conduit par l'orchestre des Ricardis,
au milieu de la . joi e et .de la bonne
humeur.

Fort heureusement, les fatigues de
la veille n'influencèrent pas trop le
concour de tir au pistolet qui reprit
dès les 7 heures te dimanche matin
pour se terminer sur le coup des 9
heures, heure à laquelle tous se ren-
dirent à l'assemblée generale en la
salle du Grand-Conseil valaisan.

A l'issue de cette importante réu-
nion , les fourriers se dirigèrent vers
le prélet de la Majorie où l'apéritif
leur fut gracieusement offert par l'E-
tat du Valais et la Ville de Sion.

Le banquet officiel clòtura l'assem-
blée generale à l'hotel du Cerf. L'on
se plut à relever parmi les invités,
le présiden t de la Société suisse des
Officiers , le colonel Louis Allet, le
président de l'Association romande
de la Société suisse des Officiers de
ravitaillement , Bernard Piaget , pré-
sident de l'association romande des
fouriers, et M. René Juillard , prési-
dent romand de l'Association suisse
des aides-fourriers.

Lors du banquet , le toast à la pa-
trie fut porte par te capitaine aumò-
nier Othon Mabillard , aumónier du
Rgt inf. mont. 6, puis l'on passa à la
distribution des nombreux et beaux
prix qui récompensèrent les meil-
leurs tireurs de l'association. C'est
sur cette note optimiste et dans la
bonne humeur comme il se doit que
s'acheva la 47ème assemblée generale
de l' association romande des fourriers
suisses.

Texte et photo j . -p.-a.

Gros succès du rassemblement
des Jeunesses radicales du district de Conthey

Vue du concert d'ensemble sur la place de Nendaz

Nendaz recevait hier les Jeunesses
Radicales du district de Conthey
Toutes les sections, accompagnées
de six fanfares, se sont retrouvées
pour un vin d'honneur sur la place
de l'école de Basse-Nendaz. Nom-
breux furent les jeunes à répondre
à ce premier appel. Il appartenait à

t Marguerite Pont
SIERRE (FAV) . — Samedi est dé-

cédée à l'hópital de Sierre Mme Mar-
guerite Pont , née Genoud , domiciliée
à Sierre à l'avenue des Alpes. Mme
Pont , qui était veuve et àgée de 77
ans. était bien connue à Sierre où elle
avait élevé une famille de cinq en-
fants. L'un de ses fils notamment
exerce la profession d'instructeur à
l'armée suisse.

La defunte sera ensevelie mardi
matin à 10 heures à l'église Sainte-
Croix .

Nous présentons a sa famille nos
sincères condoléances.

(Photo VP)

M. Francis Fournier , ancien prési-
dent , de souhaiter la bienvenue à
toutes les sections.

Un cortège très réussi dirigea en-
suite les délégués sur la place de
fète où les participants entendiren t
un concert présente par les fanfares
de Salins, Isérables, Conthey, Vé-
troz , Chamoson, Nendaz.

Mais cette journée fut surtout pla-
cée sous le signe du travail et les
intéressés entendirent des exposés de
M. Francis Germanier, conseiller na-
tional , et M. Philippoz , caissier. Les
deux orateurs furent surtout sou-
cieux de préparer l'avenir du canton ,
un avenir qui doit ètre à la dimen-
sion du monde actuel et de son évo-
lution.

Un bai a suivi la partie officielle
et s'est termine dans la nuit.

Cette premiere rencontre a laisse
aux Jeunes Radicaux du district de
Conthey un souvenir de travail et
d'amitié.

La 47me Assemblee generale de I Association
romande des fourriers suisses
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Une volture renversé

un motocycliste

ST-MAURICE (FAV) — Hier après-
midi , aux environs de 17 heures, une
voiture , pilotée par un chauffeur de
taxis de Saint-Maurice, a renversé un
motocycliste qui se trouvait à l'arrét
au milieu de la chaussée, à la sortie de
Lavey.

Le motocycliste devait se trouver en
panne et le chauffeur de taxis ne l'a-
percut que trop tard et renversa le
véhicule et son propriétaire qui souf-
fre de quelques contusions sans gra-
vite.

H y a quelques dégàts matériels à
signaler.
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Du lundi 26 avr. au lundi 3 mai
Soirée à 20 h. Maltinée à 14h.30
2me semaine du grand succès

CLEOPATRE

avec Elizabeth Taylor - Ri-
chard Burton - Rex Harrison
L'histoire de la femme la plus
extraordinaire

Parie frangais - 16 ans révolus
Prix des places imposés 3.50
4.— 5.— frs.

Lundi 26 avril j

RELACHE

Lundi 26 et mardi 27 avril

RELACHE

Lundi 26 - 18 ans rév. - Der-
nière séance du film de mceurs

I_E LONG DES TROTTOIRS

Mardi 27 3 RELACHE

Lundi 26 et mardi 27 - 16 ans r.
Un « suspense » terrifiant !

LA MALEDICTION
DU SERPENT JAUNE

d'après Edgar Wallace

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanch-e :

LES CROULANTS
SÉ PORTENT BIEN
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Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi 29 - 16 ans révolus

LA MALEDICTION
DU SERPENT JAUNE

Dès vendredi 30 - 16 ans rév,
COUPS DE FEU SUR LA SIERRA

Aujourd'hui : RELACHE

Mercredi 28 - 16 ans révolus

LA MALEDICTION
DU SERPENT JAUNE

Dès vendredi 30 - 16 ans rév.
MONSIEUR

Aujourd'hui : RELACHE

Dès mercredi
LA VENGEANCE D'HERCULE

Un coup de masse
en oleine figure

SAVIÈSE (FAV). — Un habitant
de Montellier, dans la commune de
Savièse, M. Norbert Varone, àgé de
34 ans, était en train de planter des
pieux avec une masse.

N'ayant pas vu que l'un de ces
pieux était relié par un fil à un deu-
xième, M, Varone l'accrocha avec le
manche de la masse qui ricocha et
lui tomba en pleine figure.

Souffrant d'une légère commotion
et d'un éclatement de la peau sur le
front, il dut recevoir des soins,

L' « Echo du Probe »
SAVIÈSE (FAV). — Samedi soir et

hier soir, dimanche, à la salle de pa-
roisse à Savièse, la fanfare l'Echo du
Prabé a donne sa soirée annuelle qui
fut un grand succès.

Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur cette soirée impor-
tante à Savièse.

Assemblée politique
NENDAZ (Fr). — Samedi après-

midi, s'est tenue à Nendaz l'assem-
blée des délégués des jeunesses radi-
cales du district de Conthey sous la
présidence de M. Michel Délèze, de
Nendaz. M. Délèze saluait les délé-
gués de toutes les sections et pouvait
donner ensuite la parole à M. André
Bornet , président du parti radicai de
Sion , qui presenta la nouvelle Loi
sur rinstruction Publique. Ce fut un
exposé fort intéressant surtout pour
les jeunes qui se destinent à un ap-
prentissage.

A L'ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L'HÓPITAL REGIONAL SION- HERENS-CONTHEY

Agrandir l'hópital, oui... mais les fonds manquent
¦ Entente entre les médecins. la Commission administrative et le

Comité de direction
¦ Démissions et nominations

L'assemblée des délégués de l'Hó-
pital de Sion-Hérens-Conthey a eu
lieu samedi après-midi.

Elle s'est déroulée sous la prési-
dence de M. Edouard Roten, sous-
préfet du districi de Sion.

Quarante-deux délégués s'y trou-
vaient qui représentaient les trois
distriets concernés par l'hópital .

Il nous fut donne, à cette occasion,
d'entendre d'abord un rapport de M.
Maurice Ducrey, président de la
Commission administrative.

IL FAUDRAIT
AGRANDIR L'HÓPITAL

Il est indénlable que l'hópital ne
répond plus aux besoins actuels en
ce qui concerne sa capacité de loge-
ment des malades et du personnel ,
son • extension sur le pian technique
et aussi son équipement medicai.

Des études ont été faites. Il résulte
de celles-cl que l'agrandissement pré-
vu appellerai! une nouvelle mise de
fonds de 31,5 millions de francs.

La première étape, la plus impor-
tante, était devisée à 19 millions.

L'Etat prenant à sa charge environ
le 35 %, les communes devraient ga-
rantir l'emprunt de 13 millions envi-
ron et les Intérèts y relatifs. Il est
naturel que devant de tels chiffres
et compte tenu de la conjoncure ac-
tuelle (restrictions financières), l'é-
tude a dù étre abandonnée sur les
bases admises au départ. Elle a été
reprise cependant en vue d'un exa-
men de trois « solutions d'attente » :

1. Agrandissement de l'aile est avec
surélévation d'un étage ; (les turber-
culeux étant déplacés à Montana) ;

2. Surélévation du batiment centrai;
3. Construction d'un pavillon.
Les trois solutions ont été discu-

tées. La première aurait l'avantage
de procurer une quarantaine de lits
dans. un batiment construit en dur;
mais il faut prévoir une période de
construction dépassant 20 mois. La
conslructioi, d'un pavillon relié à
l'hópital s'est avérée la solution la
meilleure. Le devis d'envlron 1 mll-
lion comprend ce pavillon avec 40
lits supplémentaires et la transfor-
mation de la buanderle, de la cuisine,
de la salle d'opération et de divers
services dans le corps du batiment
principal. Les travaux ont été adju-
gés.

Pour l'avenlr, il ne suffira pas de
songer seulement à l'agrandissement
de l'hópital , mais il faudra revoir le
problème d'assistance dans son en-
semble.

UN ASILE POUR VIEILLARDS
DANS CHAQUE DISTRICT

M. Maurice Ducrey met l'accent sur
la nécessité de créer un asile pour
vieillards dans chaque district. On
assiste, dit-il avec raison, à un ac-
croissement de la longévlté. Les pro-
grès de la médecine et des techni-
ques sanitaires ont permis le main-
tien en vie d'un plus grand nombre
de personnes jusqu'à un àge de plus
en plus avance. De ce fait mème est
augmenté le nombre d'impotents,
d'infirmes, de personnes àgées attein-
tes d'affections chroniques. Il im-
porte donc de repenser tout le pro-
blème dea soins hospitaliers aux
vieillards qui doivent étre soignés
dans des maisons de repos ou des
infirmeries.

UNE POUPONNIERE
A L'HÓPITAL

D'autre part, il faut également en-
visager la création d'une pouponnlè-
re, car celle-cl ne peut rester éternel-
lement dans le batiment de l'ancicu
Impilai. Ne devralt-on pas l'englobr
dans un batiment réserve aux soins
des mères et des enfants ? M. Ducrey
a pose la question.

2. Surélévation du b-timent centrai;

LE RÈGLEMENT MEDICAL
Il n'est pas utile de rebrasser ce

problème. Il suffit de savoir qu'il
a été adopté de part et d'autre au
jourd'hui.

L'article premier dit que, dans la
règie, tous Ics médecins domiclliés
sur le territoirc des trois distriets de
Sion, Hérens, Conthey — et y exer
cant régulièrement leur activité , —
pourront soigner leurs malades à
l'hópital.

L'article 2 précise que pour ètre
admis à pratiquer à l'hópital , le mé-
decin adresse une demandé cerile au
Comité de Direction. Dans les limite,
et les possibilités de l'hópital , l'ad-
mission sera prononcée après que le
médecln aura accepté les dispositions
en vigueur.

L'hópital comprend 8 services dis-
tinets : chirurgie et disciplines an-
nexes ; médecine interne, y compris
neurologie, rhumatologie, dermatolo-
gie ; ORL et ophtalmologie ; pédia-
trie et prématurés ; radiologie ; ser-
vice de malades chroniques ouvert à
tous les médecins ; service où les
omnipraticiens ont la priorité.

Le Comité de Direction nomine les
chefs de service et leurs remplacants
sur préavis. Ces chefs de service au-
ront pour tàche : l'organisation du
travail ; la direction des réunions
des médecins du service ; la partici-
pation à la Commission medicale
consultative ; l'élaboration, pour étre
soumis à l'approbation du Comité de
Direction, des cahiers des charges de
son service. En application de ces
taches, les chefs de service doivent
notamment :

a) réunir pérlodiquement les con-
frères (et non pas «collègues») ayant
accès au service qu'ils dirigent, en
vue d'étudier en commun des mesu-
res administratives et d'organlsation
à prendre ;

b) arréter avec les confrères de
leur spécialité la répartitlon des lits,
en fonction des cas ;

e) en cas de penurie de lits, étudler
avec les confrères de leur service les
dispositions à prendre.

En plus, l'hópital dispose des cen-
tres et laboratoires suivants: Centre
E.C.G.; Centre E.E.G.; Centre de
transfusion sanguine ; Centre de phy-
siothérapie et de rééducation ; Cen-
tre d'anatomie-pathologie et labora-
toire d'analyses médicales.

La Commission medicale consulta-
tive est formée des chefs de service.
Son président est nommé par le Co-
mité de Direction pour une durée
de 2 ans, les membres de la Commis-
sion medicale consultative entendus.
Le président, de la Commission me-
dicale consultative èst le conseiller
medicai du Comité de Direction.

Il ne nous est pas possible d'expo-
ser tous les articles de ce nouveau
règlement, mais on est en droit de
penser qu'il vient à son heure et qu'il
donnera satisfaction à tout le monde.

Quant à la population, elle se ré-
jouira d'apprendre qu'il n'y a plus de
conflit dans la maison. Ce qui a été
confirmé par M. Jean-Charles Due,
après qu'il eut présente un rapport
intéressant.

DÉMISSIONS ET NOMINATIONS
C'est bien avec regret que l'on

prend acte, ce jour, de la démission
de MM. Maurice Ducrey, président
de la Commission administrative ;
Felix Bonvin, Emile Imesch, Joseph
Spahr, Francois Luyet, Marc Pitte-
loud, membres.

M. Maurice Ducrey a seni les in-
térèts de l'hópital depuis 1935. C'est
à lui que l'on doit le développement
de notre établissement hospltalier en

faveur duquel il a oeuvre avec eau-
coup d'energie et de persévérance ,
dit M. Emile Imesch, eh rendant
hommage à ceux qui quittent leurs
fonctions. A noter que M. Joseph
Spahr fait aussi partie de cette com-
mission depuis 1935. Au nom des trois
distriets et de la population, M. Emile
Imesch remercié ces personnalités
qui ont fait preuve d'un grand dé-
vouement. M. Jean-Charles Due, pré-
sident du Comité de Direction, les
félicite à son tour.

Sont élus ensuite : MM. Jacques de
Riedmatten, Albert Dussex, Henri Gè-
roudet et Benjamin Perruchoud, pour
Sion ; M. Clovis Luyet, pour Savièse
et M. André Valentini, pour Conthey.

On noterà avec regret aussi le dé-
part du docteur Georges Lathion, ra-
diologue.

La nouvelle Commission adminis-
trative est donc composée comme
suit : MM. Jacques de Riedmatten, Al-
bert Dussex, Henri Géroudet, Benja-
min Perruchoud, Sion ; M. Clovis
Luyet, Savièse ; Me André Valentini,
Conthey ; M. Julien Carrupt, Chamo-
son ; M. Garbiel Favre, Bramois ; M.
Louis Pralong, St-Martin ; M. Pierre
Putallaz, Ardon et Me Adolphe Tra-
velletti, Sion (Ayent).

Le Comité de Direction : MM. Jean-
Charles Due, président, Sion; docteur
Pierre Calpini, Sion ; M. Charles Ger-
manier, Vétroz ; docteur Henri Pellis-
sier, Sion et M. Louis Pralong, Saint-
Martin.

Secrétaire : Mlle M.-J. Gaillard.
Le mandat de la Fiducialre Frache-

bourg et celui de M. Emile Gaillard
ont été renouvelés.

D'intéressantes explications ont été
apportées au cours de cette assem-
blée également par M. Jean-Charles
Due, docteur Michel Dufour, M. Emile
Imesch.
- II faut aussi rendre hommage lei

à M. Joseph Torrent, qui assume
avec compétence la direction de l'hó-
pital.

Aujourd'hui, étant donne l'augmen-
tation des salaires , des charges finan-
cières, du relèvement du taux d'inté-
rét, de la construction d'un pavillon,
il faut trouver de nouvelles ressour-
ces. Comment ? Organiser des ker-
messes en faveur de l'hópital ? L'en-
gagement des communes à verser une
somme à fixer par tète d'habltant ?
Augmentation des subsides de l'Etat
(ce qui est souhaitable) ? Ou bien
hausser les tarifs concernant l'hospl-
talisation ?

Désormais , un climat de confiance
réciproque ayant été rétabll, l'hópital
de Sion pourra ètre agrandi, lente-
ment, certes, mais dans une étroite
collaboration entre les médecins et
les administrateurs . II est à souhaiter
que les communes, elles aussi, com-
prennent mieux l'importance et le
róle de l'hópital mis au service de la
communauté. f.-g. g-

Michel Veuthey ne courra plus

u '̂

SION (KAV). — C'est uvee une
srande satisfaction quo les milieux
policiers de mitre canton et la popu-
lation en Renerai apprcnaient dans la
journée d'hier Parrestation en ville
de Genève de Michel Veuthey.

C'était dans la nuit de samedi à
dimanche, à 23 li. 15. Des patrouilles
de la brisail e motorisée se trouvaienl
dans le quartier des Grottes lorsqu'ils
interpell. reni deux individus , dont
l'un était justement Michel Veuthey
et l'autre un Valaisan également qui

venait de purger une peine dans un
établissement de la Suisse centrale.

Michel Veuthey offrit une très for-
te résistance aux policiers lorsqu'il
s'est vu entouré.

Veuthey fut rapidement mis hors
d'état de nuire. Heureusement du
reste, car les policiers devaient dé-
couvrir deux conteaux dans les po-
ches de ce dangereux cambrioleur
qui avait réussi à s'evader du four-
gon cellulaire qui devait l'emmener
devant ses juges.

Les deux Valaisans ont été emme-
nés à l'hotel de la police genevoise.

Il y a déjà quelque temps f l ue  l'on
avait pense que Veuthey devait se
trouver à Genève, ville qu'il connais-
sait particulièrement bien et où il
avait de nombreuses connaissances.

Il sera (rès certainement reconduit
dans notre canton où, cette fois , il
ne pourra pas se dérober à la jus-
tice.

Quant à celui qui l'accompagnait ,
on pense qu 'il sera remis en liberté
ear rien jusqu'à maintenant ne sem-
ble ètre retenu contre lui. Il s'agit
également d'un cambrioleur, recidi-
viste tout comme Veuthey, mais il
venait de purger sa peine.

Ce « grand » evade n'a pas profité
de plus de 18 jours de liberto ; sou-
haitons qu 'il en sera de meme du
deuxième evade , Héritier, qui quel-
ques heures après Venthey, prenait
la clé des champs.

Moins de spectateurs
uu cinema• w

Un lecteur nous écrit la longue
lettre que voici :

« En moins de deux mois , la pres-
se locale a publié deux articles
où l'on traite le sujet de l'aban-
don des salles obscures par le pu-
blic. Peut-étre suis- je  le seul à
reagir ? Je me permet tout de mé-
me de vous souraettre mon opinion
sur ce problème. Est-ce que «Isan-
dre» dans son «Grain de sei» ou
bien la chronique «On nous écrit»
pourraient reprendre ces idées qui
ne sont naturellement pas nèces-
sairement les bonnes, je  n'en ai pas
la prétention ?

« J' ai lu avec intérét l' article de
la FAV : «Moins de spectateurs au
cinema !» signé J.R. Deléaval.
Ayant été moi-mème un ferven t
du cinema, je  m'apergois que je
glisse doucement dans cette catégo-
rie de gens qui ne vont plus qu 'une
dizaine de fo i s  l'an au cinema. Au
f u  des lignes de l article en ques-
tion, je  me suis interrogé '¦ pour-
quoi ? J' ai essayé de trouver des
réponses. Dans mon cas, il ne peut
s'agir de télévision puisque cet en-
gin ne «sévit» pas encore chez moi.
Il y a autre chose et cette autre
chose a bel et bien été soulignée
par l'auteur : « Il  existe toujours
dans la population autant et mème
davantage de gens qui aiment le ci-
nema et désirent y aller, mais le
nombre de ces personnes qui s'en
trouvent empéchées augmenté (...)
On hésite à sortir parce que l'on
a déjà eu une journée fatiguante...

« Dans son article J.R. Deléaval
parie sourtout des grandes cités,
mais il n'analyse que peu ou pas
le cas de petites villes comme Sion
par exemple et pourtant la ques-
tion reste la mème : Sortir de chez
soi ou non ? Le jeu en vaut-il la
chandelle ?

Pourquoi se pose-t-on cette ques-
tion ? Parce que l'on se moque
éperdument des vceux que les spec-
tateurs ont formulés deputi long-
temps déjà , à savoir :

1) Début des séances à 20.00 heu-
res exactement. (Tout comme l'ac-
tuel f i lm  Cléopàtre). Les retarda-
tnires ne dérangent plu s ceux qui
sont à l'heure du fai t  que les ran-
gées se remplissent d'abord par le
centre. Ce gain d'une demi-heure
permettrait d'avoir un nombre su f -
fisant d'heures de sommeil.

2) Supprimer purement et simple-
ment les entr'actes.

S) Si l'on ne peut supprimer les
entr'actes (because : publicité lu-
mineuse, ice-cream, et btitrots sa-
tellites des cinémas) qu'on. les met-
te au moins juste avant le f i lm
prindpal et que l'on ne casse plus
le rythme des films par un : €ìl y
a quelqu 'un dans la salle qui man-
ge du chocolat...» , certaines bonnes
bandes ne se relèvent pas d'un tel
choc.

4) Les f i lms prélimìnaires sont
souvent fades  pour ne pas dire
qu'ils sont innommables. (Où sont
les «cartoon» d'antan ?)

« Pour le reste de l'article : prix
des places , qualité de la production
cinématographique actuelle , salles
mal chau f f ée s , en hiver et mal con-
ditionnées en été , halls exigus et
enfumés , le sentiment de se sentir
«manipulés» et «moqués» , les ho-
raires mal tenus (début des séan-
ces avec des 5 à 8 minutes de re-
fard), j e  suis entièrement d'accord
avec l' auteur : toutes ces doléances
s'additionnent , fintisent par agacer
le spectateur le plus patient qui ré-
fléchira à deux f o i s  avant de sor-
tir de chez lui.

« Il est des méthodes de travail
et de prospection du marche qui
deviennent surannées en moins
d'une décennie , celle des directeurs
de salles de cinema est de celle-là.
à eux d' en prendre conscience et
de s'adapter aux désirs du client-
roi ».

S. W.

Dans un prochain cGram de sei»,
nous répondrons à notre aimable
correspondant de ce jour.

Isandre

Premiere communion

et Confirmation
EVOLÈNE (Rg). — C'était jour de

fète hier dimanche à Evolène. L'éghse
paroissiale était trop petite pour con-
venir la foule de paroissiens qui
avaient' tenu à aceompagner leurs en-
fants qui allaient recevoir les Sacre-
ments de communions et de confir-
mation.

Mgr Adam, dans son sermon de cir-
constance, rclcva les devoirs que par-
rains et marraines, avaient envers
leurs filleuls.

Ce sont quelque 170 enfants qui ont
recu la communion pour la première
fois et le Sacrcment de confirmation
des mains de Monseigneur.

Après l'office solenne., un repas de
circonstance lui aussi , réunissait en-
fants , parents et amis dans une am-
biance de joie bien compréhensible.



Fète des chanteurs à Noès

Les chanteurs de Montana-Village ont défilé, ainsi _ ue toutes les autres sociétés
dans une présentation impeccable.

(Photo Valpresse)

La société La Thérésia de Noes a
vécu dimanche une belle et grande
journée.

Belle par la préparation du comité
d'organisation prèside par M. André
Gilliand et grande par le souvenir
qu 'elle Iaissera à chacun.

Partou t dans nos campagnes valai-
sannes, l'on assiste avec le retour du
printemps à un renouveau musical de
nos chorales et fanfares.

Malgré le temps incertain du ma-
tin, la population a pu tout au cours
de cette fète manifester sa joie. Elle
tenait à fèter les chanteurs qui étaient
venus du centre de notre canton.

Au cours de la messe dite par l'ab-
bé Jean, M. le recteur Crettol a fait
un sermon spécialement écouté.

A l'issue de la cérémonie religieuse
eut lleù la remise du drapeau.

Étaient présents MM. Alois Theytaz,
préfet du district, Albert Rey, député,
P. A. Berclaz, président de tribunal
d'arrondissement, rvd abbé Mayor,
cure de Sierre, rvd abbé Rapillard ,
cure de Granges, rvd abbé Epiney, vi-
caire , de Savièse, Maurice Bagnoud,
président de Granges, Etienne Eggs,
présiden t de la bourgeoisie de Gran-
ges, Maurice Salzmann , président de
Sierre, Lue Lamon, juge de la com-

mune de Granges, André Morisod, pré-
sident du groupement, Fernand Du-
bois, président de la Fédération can-
tonale, Innocent Vergères, président
de l'Union chorale du centre etc.

Dans l'après-midi, un cortège em-
mené par trois fanfares l'« Avenir »
de Chalais, la « Stéphania » de Gran-
ges et la « Fraternité » de Noès, par-
courut les rues du village.

Divers groupes furent particulière-
ment appréciés par leur présentation
et leur tenue.

La partie musicale fit suite à la
cantine, sous l'experte conduite de M.
Francois-Joseph Bagnoud. Différen-
tes personnalités prirent la parole.
N'oublions pas les souhaits de bien-
venùe prononcés par une fillette de
8 ans, la petite Huguette, fille de
Pierre.

Le chceur mixte était place sous la
direction de M. Jean Daetwyler et
le chceur d'hommes sous celle de M.
Robert Sartoretti.

Ce 28e Festival des chanteurs du
Valais centrai resterà un lumineux
souvenir dans le cceur de chaque par-
ticipant et spectateur.

A. E.

Un touriste zuricois sauvé par des guides
LES HAUDERES (Rg). — Un groupe
de quatre touristes zurichois s'était
rendu dans la région d'Arolla pour
pratiquer un peu de ski.

Pris par le mauvais temps, ils pu-
rent se réfugier dans la cabane Ber-
tol. Toutefois, l'un des touristes souf-
frait de gelures à un pied. C'est
pourquoi deux de ses camarades se
rendaient à Arolla afin de faire appel
à notre pilote des glaciers, Hermann
Geiger. _

Malheureusement, les mauvaises
conditions atmosphériques ne permi-
reni pas à ce dernier de poser son
appareil. Les deux touristes firent
alors appel à la colonne de secours
d'Evolène.

Cette colonne, composée des guides
Maurice FoIIonnier, Jean Gaudin ,
Pierre Crettaz et Maurice Fauchères,
se sont rendus sur place et au moyen
d'une « cabanlenne » ont réussi à
descendre jusqu'à la station inférieure
de Bertol la malheureuse victime,
M. Urs Iminger, de Zurich, section
Amalbls.

Un taxi transporta ensuite M. Imin-
ger à l'hópital régional de Sion, où
lui furent prodigués les premiers
soins avant son transport pour Zu-
rich.

Cette mission de quatre guides évo-
lénards est tout à leur honneur et
mérité des félicitations.
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t
Monsieur Walter Eiselc. à Sion ;
Mademo ..selle Hannelor. Eisele à Stuttgart ;
Messieurs Fritz-Walter et Gòtz-Andreas Eisele, à Stuttgart :
Madame Klara Schnetz . à Stuttgart  ;
Monsieur o! Madame Eichler-Schnctz. à Hopfen am See (Allgau) ;
Monsieur et Madame Rud: Eisele et leur fils Hans Paul à Milan ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

MADAME

Lore EISELE
leur chère épouse . mère , fille, sceur . be.le-sceur, tante et parente, décédée subi-
teni _-ii! le 23 avril 1965

L'ensevelissement aura lieu à Stuttgart.
S:on. le 24 avril 1965 7 Stuttgart (Allemagne)
Grnvelonp 10 Lenzhalde 81

Traqique décès
CHIPPIS (FAV). — A son domicile

à Chippis est decèdè subitement dans
la journée de samedi, M. David Zuf-
ferey, représentant des pompes fu-
nèbres à Chippis. Le malheureux
homme, qui était àgé de 54 ans, a
absorbé par inadvertence une boisson
toxique. Il devait decèder immédia-
tement après des suites de cet em-
poisonnement.

Le défunt . bien connu à Chippis ,
était pére de six enfants. dont le ca-
det est àgé de 14 ans.

Nous présentons à sa famille nos
condoléances émues et notre vive
sympathie.

t Mme Lore Eisele
SION (FAV). — On apprenait hier

soir , le décès, .urvenu subitement, de
Mme Lore Eisele.

Il y a trois ans. Mme Eisele avait
accompagné son mari , qui de Stutt-
gart, venait diriger la construction
d'une usine à Sion , soit la Gotec.

Mère de 3 enfants. dont tous pour-
suivent leurs études en Allemagne, elle
s'était très vite acclimaitée à notre
pays, acceptant notre mode de vie.

Femme très sportive , elle faisait
partie du Club de tennis de Grave-
Ione et, en hiver, se rendait souvenit
sur nos pistes de ski pour y prati-
quer l'un de ses sports favoris.

A la famille, à ses proches et amis
en Suisse et en Allemagne, plongés
dans un deuil cruel , notre journal
présente ses plus sincères condoléan-
ces.

t
La Croix d'Or Valaisanne a le pé-

nible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

David ZUFFEREY
son membre dévoué

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

t
Monsieur et Madame Pierre-Louis

Bonvin-PhUippoz ont le chagrin de
faire part du décès de leur chère pe-
tite

Patricia-Bernadette
enlevée à leur fcendre affection le 25
avril 1965.

L'ensevelissement aura lieu à Lens
le 27 avril 1965 à 9 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
Monsieur Paul Carrupt, à Monthey;
Madame et Monsieur Pascal Carruz-

zo-Carrupt, leurs enfants et petits-en-
fants, à Chamoson ;

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

MAD. ME VEUVE

Emma
CARRUPT CRITTIN

survenu le 25 avrii: 1965 à l'àge de 86
ams, après une longue et pénible ma-
ladie munie des Sacrements de l'E-
glise

Selon le désir de la defunte, il n 'y
aura t.i fleurs ni couronnes.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le mardi 27 avril 1965 à 10 heu-
res.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part

1 _____________________________________________________________________________________________________________

A la Société des patoisonts
et vieux costumes

VISSOIE (FAV). — Les membres
de la Société des patoisants et vieux
costumes ont tenu hier soir à l'Ho-
tel d'Anniviers leur assemblée gene-
rale. Il fut discutè surtout de la pro-
chaine fète des patoisants qui " aura
lieu à Vissoie l'été prochain. soit le
18 juillet

t
Madame Veuve Lucile Zufferey-

Zufferey , à Chippis ;
Madame Léontine Savioz-Zufl'erev

et leur fils Dominique, à Sierre ;
Madame et Monsieur Joseph Zuffe-

rey-Monnerat et leur fils Patrick, à
Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Zuffe -
rey-Ferreux et leur fille Isabelle, à
Genève ;

Monsieur Roland Zufferey, à Chip-
pis ;

Mademoiselle Antoinette Zufferey et
son fiancé, à Chippis ;

Monsieur Jean-Michel Zufferey. à
Chippis ;

Madame Marcia Bovet, à Lausanne,
et ses fils, à Fribourg et Genève ;

Monsieur et Madame Abel Zufferey
et leurs enfants, à Sierre et Chippis ;
Monsieur Edouard Zufferey et ses en-
fants, à Chippis ;

Monsieur et Madame Lucia Zuffe-
rey et leurs enfants , à Chippis ;

Madame et Monsieur Angele Zuffe-
rey-Rosset, à Chippis, et leurs en-
fants , à Sierre et Genève ;

Madame Sylvie Zufferey et ses en-
fants, à Chippis et Monthey ;

Madame Jeanne Zufferey-Favre et
ses enfants, à Chippis et au Bouveret ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Zufferey, Savioz, Monneret , Fer-
reux, Bovet, Rosset, Salamin, Rossier.
Rey, Frely

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

David ZUFFEREY
leur cher epoux , pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
neveu et cousin, decèdè le 24 avri l
1965, après une longue maladie, à l'àge
de 54 ans et muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis, le mardi 27 avril 1965, à 10 heures.

P. P. L.
Selon le désir du défunt, le deuil ne

sera pas porte.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Hermann

Pont-Bussien et leurs enfants Christia-
ne, Gabrielle, Michel et Dominique, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Hilaire Pont-
Gaudet et leurs enfants Claudine et
Gisèle, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Ernest Pont-
Busset et leur fils Claude, à Lausanne;

Madame Irma Pont et ses enfanits
Michèle et Jean-Jacques, à Lausanne;

Madame et Monsieur Edouard
Imhof-Pont, à Noès ;

Monsieur et Madame Daniel Ge-
noud-Voelkle et leurs enfants, à Au-
boranges, Sierre. Lausanne, Zurich et
Grimentz ;

Madame Veuve Clotilde Zapeilaz-
Genoud et ses enfants, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Marguerite PONT
née GENOUD

leur bien chère maman, belle-mère,
grand-maman . sceur . belle-sceur, tan-
te et cousine, enlevée à leur tendre
affection après une longue maladie à
l'àge de 77 ans. munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re. le mardi 27 avril 1965

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église Ste-Croix à 10 heures.

Domicile mortuaire. Hòpita l de Sier-
re.

Départ du convoi mortuaire, hòpi-
tal. à 9 h. 45.

Priez pour elle
Cet avis tierut lieu de faire-part

t
Madame Paul Bagaini-Perraudin. à

Sion ;
Monsieur et Madame Albert Ba-

gaini et leurs fils Jacques, à Genève;
les enfants et petits-enfants de feu

Josephine Schmid-Bagaini , à Mon-
treux . Clarens et Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Bagaini, à Sion et Sierre ;

les enfants et petits-enfants de feu
Marie Stragiotti-Lavarino-Bagalni. à
Marti gny et Renens ;

les enfants et petits-enfants de feu
Mathilde Grattapaglia-Bagaini. à
Marseille ;

Madame Stanislas Bagaini et fa-
mille, à Lausanne ;

Madame Julie Rouiller-Bagai'ni,
ses enfants et petits-enfants. à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Joseph Lugli-
Bagaini , à Sion ;

Madame Jules Perraudin , ses en-
fants et petits-enfants. à Sion ;

Monsieur et Madame Charles Delé-
glise, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées à Sion. Bramois, Salins. Ba-
gnes. Genève et eri Italie.

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Paul BAGAINI
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-père, frè-
re, beau-frère, onde et cousin , de-
cèdè pieusement à l'àge de 82 ans
après une longue maladie courageu-
sement supportée et muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le lundi 26 avril, à 11 heures, en l'é-
glise du Sacré-Coeur.

Prière de ne pas faire de visites.
P.P.L.

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

Sion, 6, Rue de la Dixence.

t
Le Comité et les membres de l'Har-

monie Municipale de Sion ont le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Paul BAGAINI
ancien sous-directeur, membre hono-
raire. vétéran federai.

Les musiciens sont priés de se trou-
ver en uniforme lundi 26 avril à 10
h. 15 au locai.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie regues
à l'oceasion de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

MADAME VEUVE

Ernest ROCH
remerde toutes les personnes qui par
leur présence, leur o f f rande  de messes,
leur envoi de f leurs et de couronnes,
Vont assistée dans son épreuve.

Un merci special à la police muni-
cipale de Sion, à la société VAvenir du
Pont-de-la-Morge , aux ouvriers de la
carrosserie Roch à Sion, à la direc-
tion et au personnel du grand maga-
sin Gonset S.A., à Sion, au club de
Pétanque de Sion.

Sion , le 24 avril 1965.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et d' a f .
fection recues lors de son grand deuil,
la famille de

MADAME

Georgette DUC-K0LB
à Sion

remercié sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs prières , leurs en-
vois de f leurs , leurs messages , Vont
entourée dans sa douloureuse épreuvi
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnatisance.

Sion, avril 1965.
P 30309 S



Pour Chou-En-Lai, la défaite des USA
sera rapide et totale au Vietnam

DJAKARTA (AFP) — « Plus les
Etats-Unis donneront d'extension à la
guerre au Vietnam, et plus leur dé-
faite sera rapide et totale, a déclare
hier M. Chou En Lai dans un discours
qu'il a prononcé à la radio avant de
quitter Djakarta, et que cite l'agence
Chine nouvelle.

« La République démocratique du
Vietnam est prète, et la Chine l'est
également, a ajouté le président du
Conseil chinois.

« Les Etats-Unis ne peuvent rien
faire contre quatorze millions de Sud-
Vietnamiens. Comment pourraient-ils
avoir raison contre trente millions de

Vietnamiens et six cent millions de
Chinois ».

« De mème que la lutte menée il y a
une dizaine d'années par le peuple co-
réen, celle que méne actuelle-nent le
peuple sud-vietnamien prouvé une fois
de plus qu'il est parfaitement possible
de défaire les agresseurs américains, a
dit encore M. Chou En Lai.

« C'est présicément parce qu'ils ont
abouti à une impasse que les impéria-
listes américains essaient de trouver
une issue en étendant leur guerre d'a-
gression, en mème temps qu'ils pren-
nent faussement des airs pacifiques ».

« Cela montre la faiblesse et l'im-

puissance des impérialistes », a dé-
clare M. Chou En Lai.

Parlant ensuite de la proposition de
Washington d'engager des « discus-
sions sans conditions », M. Chou En
Lai a affirmé que le but des Etats-
Unis est « de masquer le fait mème
de leur agression pour pouvoir main-
tenir l'occupation forcée du Vietnam
du Sud ».

« Cependant, a-t-il ajouté, ce pian
ne saurait tromper personne ».

Invoquant une recente déclaration
de M. Phan van Dong, Chou En Lai
a déclare qu'elle ouvrait la seule voie
possible au règlement de la question
vietnamienne : « Les problèmes asia-
tiques et africains doivent ètre réglés
par les peuples asiatiques et africains
eux-mèmes. Les Américains doivent
mettre fin à leur agression et retirei
leurs troupes du Vietnam du Sud, sans
quoi il ne saurait y avoir des pour-
parlers sur le règlement du problème
vietnamien ».

« Pour sauvegarder l'esprit de Ban-
doung et défendre la paix en Asie et
dans le monde entier, a déclare en
conclusion M. Chou En Lai, les peu-
ples asiatiques et africains doivent
resserrer leur unite pour la lutte com-
mune et arrèter fermement l'agres-
sion dee impérialistes avec, à leur tète,
les Etats-Unis, contre les peuples afri-
cains, arabes et asiatiques ».

Grosse tuene au Vietnam
où les combats se poursuivent

SAIGON (Afp). — Trois cent cin-
quante Vietcong tués et six armes,
dont un fusil mitrailleur, prises, tel
est le bilan final selon une source
vietnamienne autorisée de l'opéra-
tino contre dux bataillons réguliers
Vietcong qui s'est déroulée entre di-
manche et mercredi derniers dans la
région de Que Son, au nord-ouest de
Tarn Ky, au centre-Vietnam. Selon
cette méme source, les pertes gouver-
nementales ont été de 26 tués, 46
blesés, 28 disparus et deux blindés
endommagés.

Le bilan donne mercredi soir de
source américaine s'établissait du
coté vietcong à 43 tués et du coté
gouvernemental à 23 tués, 39 blessés
dont 5 Américain?, 18 disparus, trois
blindés M-113 et trois hélicoptères
H 34 de l'aviation vietnamienne en-
dommagés. On déclarait toutefois
qu'en raison des bombardements aé-
riens masifs auxquels avaient été
soumlses les régions où étaient loca-
lisés les Vietcong, les pertes de ceux-
ci étaient vraisemblablement très su-
périeures aux chiffres donnés et
pouvaient atteindre trois cents tués
et blessés. Cependant, soulignait-on,
seuls 43 cadavres avaient été dénom-
brés sur le terrain.

On sait que les bataillons vietcong,
dont les effectifs étaient estimés de
douze cents à quinz cents hommes, se
sont retirés dans la chaine annami-
tique et que les gouvernementaux
ont renonce à les y poursuivre en
raison sans doute des difficultés du

terrain.
Une seconde opération, dont l'axe

de progression est diamétralement
oposé à la première, a été déclenchée
jeudi mais aucun contact, à l'excep-
tion d'échanges sporadiques de coups
de feu, ne semble sètre produit jus-
qu'à maintenant.

Discipline monétaire pour un
étalon de change or

HANOVRE (Afp). — « La commis-
sion de la communauté économique
européenne incline à un retour à
une plus stricte discipline monétaire
sur la forme d'un étalon de change
or réforme », a notamment déclare
samedi après-midi M. Walter Hall-
stein, président de la commission de
la communauté économique euro-
péenne, qui a inauguré la foire de
Hanovre.

Analysant au cours d'un long dis-
cours économique le « grand sujet
des relations extérieures » de la CEE,
c'est-à-dire le dialogue atlantique,
M. Hallstein a précise « qu'une plus
forte coopération dans la grande
question de la politique économique
de part de l'autre de l'Atlantique
était, dès aujourd'hui , nécessaire » et

que la négociation Kennedy allait
intensifier cette contrainte. Les
épreuves ne font d'ailleurs pas défaut
à cette coopération , a poursuivi M.
Hallstein. « Le déficit de la balance
commerciale américaine pése sur le
système monétaire international » et
les tensions inflationnistes ainsi pro-
voquées n'ont pas facilité les efforts
européens en vue de stabiliser les
monnaies et les prix. « Une modéra-
tion des investissements directs amé-
ricains à l'étranger serait indiquée »,
a alors affirmé le président- de la
commission de la C.E.E., car ce sont
les exportations privées de capitaux
qui sont en grande partie responsa-
bles du déficit américain, symptóme
de la « faiblesse » de l'actuel système
monétaire mondial.

Complot au Venezuela
Plusieurs arrestations opérées

CARACAS (Afp). — M. Miguel
Romero Antoni , gouverneur de l'Etat
de Lara, où a été découverte vendre-
di une conspirations qui aurait des
ramifications dans tout le Venezuela,
a annoncé l'arrestation de deux diri-
geants ouvriers de Barquisimeto (à
350 kilomètres de Caracas) à la suite
d'une perquisition opérée au siège de
la fédération syndicale de l'état qui
avait permis de saisir un important
matériel de propagande subversive.

Les deux dirigeants arrétés sont M.
Manuel Luckert , président de la fé-
dération et militant du mouvement
de la gauche révolutionnaire, et M.
Maximo Gutierrez, secrétaire de la
fédération et lié au parti communiste.
On a appris d'autre part que le doc-
teur J. Briceno Romero, attaché à
l'hópital de Barquisimeto, membre du
mouvement de la gauche révolution-
naire, avait été également mis sous
les verrous.

Ces trois arres tation_ = , indique-t-on
de source officielle, sont les seules

qui aient éte effectuées, alors que les
premières nouvelles donnaient le
chiffre de 25.

Barquisimeto, capitale de l'Etat de
Lara, a été soumise à l'action de
groupes de guérilleros que les auto-
rités 

^ 
vénézuéliennes s'emploient à

réduife. Plusieurs accrochagos , qui
ont couté la vie à 19 rebelles et à
deux soldats, se sont produits récem-
ment aux confins des Etats de Lara
et de Falcon.

L'éternel jeune marie
; BELGRADE (AFP). — La petite

ville yougoslave de Gnilande s'ho-
I nore d' avoir parrai ses f i l s  Vhoia-
'• me qui , au monde, a sans doute la
\ plus grande expérience des fem-
', mes. Marie dix-huit f o is deputi
I l'àge de douze ans, sux fois veuf ,
', M. Amet Basic, aujourd'hui àgé de
; 52 ans, avait choisi d'ètre l'éternel
', jeune marie.

Rebellionen République dominone
Nombreux morts et des blessés

ST-DOMINGUE. — Une violente
fusillade qui a fait plusieurs morts, a
en lieu hier à St-Domingue aux abords
de l'immeuble abrltant l'émetteur de
radio officielle. La foule insurgée qui
s'était attaquée à l'émetteur a été fi-
nalemcnt repoussée par les forces de
police demeurées fidèles au regime de
triumvirat.

La foule s'est également attaquée à
l'immeuble du j ournal gouvernemental
« Preusa Libre » (tendance anti-com-
muniste militante), qu'elle a réussi à
ineendier, et aux locaux de plusieurs
partis politiques.

Selon des rumeurs persistantes, le
triumvirat Donald Reid Cabrai, pré-
sident du triumvirat, serait remplacé
an pouvoir par une jun te militaire, Des
unités de la marine de guerre non

identifiées ont été observées évoluant
dans les eaux territoriales dominicai-
nes. Le ciel est constamment sUlonné
par des avions militaires.

Le colonel Miguel Angel Remando
Ramirez a fait savoir, au nom de l'in-
surrection, qne cette dernière récla-
mait le rétablissement des principes
constitutionnels de 1963 et le retour à
la présidence da pays de M. Juan
Bosch.

Toutes les lialsons aériennes com-
merciales avec l'extérienr ont été sus-
pendnes.

Explosions
et incendies
à Limassol

NICOSIE. — Deux gros dépóts de
carburant ont brulé la nuit dernière
sur la còte de Limassol, causant de
vastes incendies dans la région du
viMage de Moni, près de LiimassoL, an-
nonce-it-on officiellement hier matin.

Vers minuit, j uste avant que l'incen-
die n'éclate, quatre fortes explosions
ont secoué la ville de Limassol. Le feu
aurait cause pour un millioti de livres
sterling de dommages.

Le journal « Mahi » écrit qu'il s'a-
git d'un sabotage, un navire de na-
tionalité inconnue ayanit été pbservé
près de la còte.

Drame
sur une autoroute

SANTA MONICA (Californie) (AFP)
— Deux personnes ont été taées et
plusieurs blessées par un jeune hom-
me — d'une vingtaine d'années — qui ,
disssimulé dans les berbes, a mitraillé
une autoroute en Californie.

Trente policiers sont intervenus.
L'un d'eux a été blessé par le jeune
homme qui s'est ensuite, semble-t-il,
donne la mort.

Son corps a été retrouvé par les po-
liciers. Il était vetu d'un trcillis. mili-
taire.

La Fondation du chàteau de Villa en constante progression
Sous la présidence de M. Elie Zwis-

sig, s'est tenue au Relais du Manoir ,
la séance du Conseil de fondation puis
l'assemblée generale des actionnaires.
Il eut l'honneur de saluer la présence
de MM. le juge cantonal Emery, du
conseiller Berguerand , de Lucien La-
thion , ancien président du Grand Con-
seil et secrétaire du Heimatschutz, de
M. Boven , président du TCS, de M.
Arnold, président de la Société de dé-
veloppement et les nombreux mem-
bres. Durant l'année écoulée, un mera.
bre très dévoué a disparu : M. Robert
Carrupt dont M. Zwissig fait l'élogc.
Il relèvc aussi le décès de M. Othmar
Curiger, à Paris, qui fut un grand
ami de Villa et l'a marque en léguant
une table antique au Manoir. L'as-
semblée honore ces défunts par une
minute de recueillement.

Le rapport présidentiel entre dans
tous les détails de l'administration et
cela sous une forme agréable et poé-
tique. Aussi , nous en donnerons un
extrait.

De M. Imesch, président de la com-
mission dite des vins, on apprend
que Pexploitation avance à grands pas.
Les vins sont très appréciés et la res-
tauration est des meilleures. Une dif-
fidine réside dans l'achat de produit
do qualité régulière, mais les disposi-
tions sont prises à ce sujet.

Me Berclaz , juge instructeur , qui
s'occupe ici des expositions d'art , ré-
capitule les manifestations de l'année
qui toutes ont eu du succès principale-
ment l'exposition des « Peintres va-
laisans ». Les collections se sont en-
richies d'objets intéressants.

Le protocole, lu par M. Morand,
ainsi que les comptes exposés par M.
Biolley, caissier, ont été approuvés
ainsi que le rapport des vérificateurs
exposé par M. Bieri.

Sur proposition du Conseil de fon-
dation , l'administration sera simplifiée
en ce sens qu 'il y aura un conseil de
direction qui gère les affa ires et les
pouvoìrs demeurent à l'Assemblée
generale.

Au comité, ont été confirmés : M.
Elie Zwissig, Me Berclaz et M. Imesch,
anciens. Les nouveaux soni M.
Schoechli. représentant la Société de
développement et M. de Chastonay,
la commune de Sierre. M. Morand de-
meure secrétaire et M. Biolley caissier,
Les vérificateurs sont confirmés.
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Première communion à Arbaz

ARBAZ (Cr). — En ce dimanche de
Quasimodo, toute la paroisse accom-
pagnait à l'église, musique en tète,
huit fillettes et sept garconnets, pour
un très important rendez-vous. Ces
premiers communiants et renouve-
lants, dans leur aube immaculée,
rayonnaient d'une joie intérieure,
qui n'avait pas de peine à se com-
muniquer à tous les témoins et à
déborder le profane.

Il est certes très louable, devait
dire en substance le révérend cure
Antonin, dans son exhortation, qu'un
certain faste extérieur accompagne
un acte capital de la vie d'un chré-
tien. Mais ce n'est pas l'essentiel.
En àge de comprendre le sens de
leur acte présent, qui ressemble
étrangement à la visite que le Christ
resuscitò avait fai te aux disciples
réunis au Cénacle, et qui n'étaient
pas plus avancés ce jour-là que nos
premiers communiants d'aujourd'hui,
sur le pian de la vie spirituelle, ces
15 nouveaux participants au banquet

divin savent que, maintenant, ils
auront au plus intime d'eux-mèmes
la présence d'un Grand Ami pour
les aider, les éclairer et les aimer.
Ce doit étre un des plus beaux jours
de la vie, sinon le plus beau.

Soulignons que les parents et un
grand nombre de personnes tinrent
à s'approcher également de la Sainte
Table.

La cérémonie de l'après-midi, ré-
servée à la rénovation des voeux du
baptéme fut , elle aussi, imprégnée
d'ime chaleureuse spontanéité a pro-
mettre à cet Ami fidélité et attaché-
ment. Aussi ces enfants doivent-ils
trouver autour d'eux les bons exem-
ples auxquels ils sont très sensibles.

Le Chceur mixte devait, par ses
prestations à la tribune, réussir à
embellir les cérémònies à l'église. De
son coté, la société de musique locale
parvint à réchauffer l'atmosphère
qu'un soleil défaillant avait affeeté
quelque peu.

Les chameaux sont arrives

Les deux chameaux, SuIaTka, la femelle de 7 ans et Ali, le male, de 3 ans, sont
emmenés au Staldbach sous in conduite de M. Lambrjgger , gérant.

(Photo Valpresse)

VIEGE (Er). — Malgré la perte
sensible que représente la disparition
de quatre biches, le propriétaire du
zoo de Staldbach M. Ulrich Imboden
ne s'est pas laisse abattre par ce mau-
vais coup du sort En attendant que
l'on puisse d'ici quelques jours pro-
céder au remplacement des animaux
empoisonnés, le zoo vient de faire l'ac-
quisition de deux chameaux sibériens.
Aussi c'est une bien curieuse anima-
tion qui régnait samedi matin sur le
coup de onze heures aux alentours
de la gare, lorsque le gérant de l'éta-
blissement M. Lambrigger pouvait
prendre livraison d'un couple de cha-
meaux nous venant en directe ligne
d'Allemagne. Embarqués la veille à
Romanshorn ces deux magnifiques
bétes avaient passe dix-huit heures
en compagnie de leur gardien dans

un wagon de chemin de fer en atten-
dant de pouvoir s'ébattre dans un
grand enclos à proximité du Stald-
bach.

Si l'année dernière les phoques et
les léopards furent pendant long-
temps le point de mire des visiteurs
du zoo, on peut à présent affirmer que
les nouveaux venus, «Ali» un magni-
fique male de 3 ans et «Sulaika» une
femelle de 7 ans, ont d'emblée re-
cueilli tous les suffrages d'une nom-
breuse galerie d'admirateurs de tout
àge.

Pour le moment souhaitons un ex-
celelnt séjour à «Ali» et à «Sulaika»
tout en remerciant M. Imboden et
son fi'ls Martin pour tout ce qu 'ils
font bénévolemen t en faveur des pro-
meneurs se rendant en ce lieu idylli-
que qu'est le Staldbach en ce moment.




