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Vignolage en musique des Anniviards

Les bourgeois de St-Luc travaiuent et piochent avec ardeur tandis que dans le fond, les fifres et tambours les
encouragent de leurs airs cntraìnants. (Photo VP)

Chaque ancnee, un samedil de mars,
les Anniviards s'en viennent en cor-
tège, sur tes hauts de Sierre, pour re-
mettre à l'honneur une coutume aussi
vieille que le pays ¦ le vignolage.

On sait que, depuis toujours, les
hommes de Saint-Lue, de Saint-Jean,
de Mission et de Vissoie, descendent
de leur vallèe pour travailler les vi-
gnes qu 'ils possèdent à Veyras, à Mu-
raz ou à Ollon. Mais le vignolage a
ceci d' attachant que la vigne que l'on
travaille , ce jour-là , appartieni à la
communauté des bourgeois et non pas
à des particuliers.

Samedi donc, nous avons suivi le
vignolage des bourgeois de Saint-Lue.
Ils taient bien une cinquantaine, de
tous les àges. Les j eunes de vingt ans
y coudoyaient tes vieillards dont l'un,
avec une très longue barbe bianche.
a plus de quatre-vingts ans.
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Chaque bourgeois, selon la tradi-
tion, est tenu d'exécuter gratuitement,
au printemps, un certain nombre de
journées pour la communauté. S'il ne
se présente pas aux jours prescrits
par la confrérte, 11 devra payer une
amende de 50 francs. Les nouveaux
bourgeois, c'est-à-dire ceux qui attei-
gnent leur vingtième année, en guise
d'entrée, sont obligés d'apporter un
lot d'échalas en bon état. De cette fa-
con, l'entretien des vignes bourgeoi-
siales ne reclame aucun frais. Il en
ira de méme pour la fabrication du
vin, lequel est distribué, toujours aussi
gracieusement, lors des réunions ou
des fètes bourgeoisiales.

La journé e du vignolage des hom-
mes de Saint-Lue a eu lieu avant hier
à Muraz. Il neigeait, au petit matin.
Mais cela n'a pas empèché les bour-
geois d'ètre exacts au rendez-vous.

,JPrécédés des fìfreà et des tambours —
car le travail se fait en musique — ils
ont d'abord traverse le village avant
de « monter » à la vigne où chacun a
dù accomplir un travail' bien précis :
les uns piochaient , les autres taillaient
les bourgeons, contrólaient les écha-
las, les autres encore arrachaient les
vieux sarments. Pendant ce temps, les
deux procureurs de la confrérie s'af-
fairaient autour d'un tonnelet de vin
qu'ils avaient rempli à la cave bour-
geoisiale, aménagée à Muraz mème
La journée durant, avec le sourire, ces
deux hommes tirèrent le vin du ton-
neau dans des channes en étain pour
le distribuer à tous les travailleurs,
aux gens du village et aux curieux

A midi, tout le monde s'arrèta pour
manger.

A 13 heures, les hommes se retrou-
vèrent au bas des vignes où M. Robert
Caloz, président de la Bourgeoisie de
Saint-Lue, procèda à l'appel tradition-
nel des bourgeois. Que de Salamin, de
Caloz et de Pont dans cette liste ! Cha-
que membre, en souriant, répondit .
« présent ».

Puis, un étonnant cortège s'organisa.
Pendant que les «vieux» se dirigeaient
vers la vigne, picche sur Pépaule, les
jeunes, fifres et tambours en tète, tra-
verserei le village. D'une rue à l'au-
tre, au rythme de Pentràinante musi-
que, ils ne cachaient pas leur fierté.

Une demi-heure plus tard, malgré la
neige qui ne oessait de tomber, et le
vent qui soufflait par intermittences,
tous les bourgeois étaient de nouveau
au travail et, au milieu d'eux, les fifres
et les tambours, battant le rythme,
jouaient, j ouaient... De leur coté, inva-
riablement, montani et descendant les
« tablards », les «distributeurs» de vin,
channe en mains, répétaient à chacun :
« Encore un ! Encore un ! » Chacun
en se relevant, ne manquait pas de ré-
pondre • « Pas de refus, merci » Et il
prenait le verre pour le vider d'un
trait.

M. Robert Caloz, que nous avons in-
terrogé, nous a affirmé que la coutu-
me, loin de disparaìtre, se renforcait
chaque année. En effet, le nombre des
travailleurs ne cesse, d'une année à
l'autre, de s'accroitre et les jeunes-
tout particulièrement , se font un poin t
d'honneur d'ètre présents le j our du
vignolage.

Signalons enfin que tous les bour-
geois de Saint-Lue, bien que certain.-
habitent aujourd'hui Muraz, Glarey ou
Sierre. sont d'authentiques Anniviards

M. M.

M O R G E S

PETITE P L A N E T E
La petite cite lémanique vient

de vivre un drame ' ~ *s émouvant.
Comme elle obrii , auteut dta-
matique fort  co" Alfted Gheti,
nous espérons prendte connais-
sance un jout a ''.héàtte.

Cat tnfln, la -éalité n'existe que
pout alimentar l'imaginatlon des
hommes de piume.

Et nous autons ainsi une version
nouvelle de « La Mott du cygne ».

Cat c'est de la mott d'un cygne
qu'il s'agit , mais une mott digne
des plus hauts hétos (pas de liai-
son, s.v.p.) de l'ontiquité. (Le hia-
tus est ptéfétable.) (Merci )

Donc, hier, qui était pouttant un
jout signale calme par les auteurs
d'horoscopes , un cygne est mort à
Motges , wlctime de sa passion
amouteuse.

Hélas ! Cela ne se voit plus guè-
e qu'au théàtte. Quand un hom-

me patai t mourir d'amour, à la
ville , c'est qu'il a été frappé , tout
simplement, par la foudre de Vin-
fat etus. L'amour n'e plus rien à
volt avec cet éctoulement.

C'est dommage patee que c'était
assez beau de mourir d'amout.

Tandis que s'affaisser parce
qu 'une ariète > K bouche, ca tes-
semble tettiblement à une histoite
de plombiet.

Mais enfin , on ne choisit pas
i'ouuent sa nort.

Le cygne a choisi la sienne.
C'est pour cela qu'il nous émeut.

Il ìimait une belle dame de son
spèce , notre héros ; il l'aìmait
ree la délica tesse f l exueuse  d' un

cygne et il etait bien decide a lui
consacrer des chants émouvants
quand le malheut voulut qu'il se
découvrit un concutrent.

Presque aussi beau que lui-mé-
me, aussi blanc, aussi majestueux,
aussi poétique, aussi haut monte
en col et palme d'égale fagon. A
partir de cet ìnstant-là, la vie du
premier cygne ne f u t  plus qu'un
dur cauchemar.

Parce que le second semblait
l'emporter dans les bonnes gtàces
de la ttès belle, de la ttès dési-
tée, de la de plus en plus inacces-
sible...

Tout ce qu'un amouteux peut
faire pour obtenir ce qu'il désire,
notre cygne le fi t  et le refit .  Jus-
qu'au jour où, salsi de vertlge, il
decida de combattte, de vaincre
ou de mourir

Et c'est ainsi que les deux cy-
gnes, s'étant pris de bec sans mé-
nagement, en atrivèrent aux pires
exttémltés.

Les tates témoins qui asslstèrent
à ce duel épique déclarent qu'un
tourbillon de plumes semblait er-
tet sut le lac, accompagné de cris
rauques qui ressemblaient à dès
malédictions dirlnes.

Et puis plus rien.
Plus rien qu'un pauvre cygne p

déplumé qui s'en vini moutit sut jj
le tlvage dans le simple appateil p
d'une ole que l'on fe t t e  dans la @
marmile. p

Ainsi montiti notte cygne pout g
auoir trop aimé. g

Sirius. m
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RESTAURANT 13 ÉTOILES
Piai du jour

CM A _ Potage - Còle de
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Cornettes Saladt

Les élections en Suisse
Les radicaux fribourgeois ont du

pavoiser, hier soir, et chanler avec
allegrasse le chant de la victoire :
la coalition des deux partis d'oppo-
sition a réussi à piacer un second
membre à l'Exécutif cantonal.

On se souvient qu'il s'agissail
d'élire un successeur à M. Paul
Torche, démissionnaire.

Au premier tour, Ies trois candi-
dats se trouvèrent en ballottage.
On retourna donc aux urnes. L'en-
thousiasme ne semble pas avoir
soulevé le pays puisque la partici-
pation tomba de plus de 80 % au
premier tour à 66 % hier.

Et pourtant, le parti conserva-
teur, Iargement majoritaire dans
l'ensemble du canton, n'ignorait pas
que la coalition radicale-socialiste
faisait courir à son candidai, Me
Jacques Morard, les plus graves
dangers.

Les faits sont là : le candidai ra-
dicai, soutenu par l'ensemble de
l'opposition, place M. Paul Genoud
dans un fauteuil gouvernemental.

A quelque deux cents voix de
majorité.

15 908 voix à l'élu ; 15 659 à son
malheureux concurrent.

On se demande naturellement ce
qui s'est produit car enfin, si Ies
conservateurs avaient vraiment ra-
meuté leurs troupes pour la baiati-
le, ils pouvaient l'emporter haut la
main.

H Ce que nous savons des oandidats
jj nous autorise à penser que la dis-
p tinction un peu frolde de Me Mo-
li rard — nn homme dont la valeur
S intellectuelle et morale n'est > .as
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discutée — aura été vainone par m
la popularité — de bon aloi — de I
M. Paul Genoud.

Me Morard avait été assez vive- H
ment combattu à l'intérieur de son 3
parti à l'occasion de la designa- 1
tion des candidals Tout s'est passe j§
comme si pas mal de conservateurs ||
ne l'avaient pas oublié. M

• |
Élections complémentaires au m

Conseil d'Etat, également dans le jj
demi-canton de Bàie-Ville. H

M. Zschokke, conseiller d'Etat jj
liberal et le conseiller radicai g
Schaller ayant résigné leurs fonc- jf
tions, trois candidats étaient sur I
Ies rangs pour leur succèder. §§

Un liberal de vieille conche. M jj
Burckhardt, un radica,!, le profes- m
seur Schneider, et un Indépendant, m
le joumaliste Walter Allgoewer. qui m
fit beaucoup parler de lui au temps =où l'on se disputait. en Suisse sur 1
la doctrine de l'engagement de no- §ftre armée. 1

Ce franc-tireur de la presse suis- I
se n'a pas obtenu la confiance de 1
ses concltoyens. M. Burckhardt a ¦
été élu par 17 000 voix. M. Schnei- 1
der em recueiile environ 500 de I
moins. j ¦

Les partis bourgeois appuyalent p
conjo lntement les deux élus. Le j|
parti socialiste avait laisse la li- §f
berte de vote à ses adhérents. li

Rappelons que Ies électeurs vau- |
dois retourneront aux urnes diman- g
che prochain puisque l'élection ta- tì
cite des conseillers d'Etat par la p
faute, peut-ètre. de deux Belici- fj
triens, n'a pu étre déoidée.

Route a nouveau coupée

Des blocs énormes de rochers se sont éctasés sur la route cantonale et
ìntetdisent toute citculation. (Photo VP)

SAINT-LÉONARD (FAV). — Nous
annoncions dernièrement la réouver-
ture de la route du Simplon entre
Saint-Léonard et Granges.

Gràce à la rapidité des travaux de
déblaiement, le tronpon de route était
ouvert vendredi à midi, et, de plus,
la chaussee avait été asphaltée.

Les chutes de pluie et de neige,
que nous avons connues dans la nuit
de vendredi à samedi et samedi toute
la journée, devaient tout remettre en
question.

En effet , Ies deux éperons rocheux
qui surplombaient la route présen-
taient des dangers toujours plus consi-
dérables.

Samedi matin déjà, Ies responsables
de ces travaux étaient sur place et la
décision de fermer la route fut bien-
tót prise, soit à 13 heures.

En fin d'après-midi, le coup de
mine partait. Plusieurs rochers de
bonne taille parvinrent jusque sur la
chaussee. Lundi, les opératìons de mi-
nage reprendront oar ce n'est qu 'une
partie de l'éperon qui est descendue.
On pense qu'il faudra encore plusieurs
jour s pour arriver au bout de ces
importants travaux, soit faire sauter
tous les rochers présentant des dan-
gers et redéblayer ensuite la chaus-
see.

Pour un temps indéterminé, la cir-
culation a été à nouveau détournée
par Bramois.

Notons que cette fois la ligne CFF
n'a pas été touohée et le trafic ferro-
viaire sur la ligne du Simplon se dé-
roule normalement. Cependant, par
mesure de prudence, les CFF ont
place des hommes de garde qui , jour
et nuit, surveillent les éperons et sont
prèts à donner l'alarme en cas d'ébou-
lement. Des projeoteu rs sont à lenir
disposition durant la nuit, permettant
ainsi un contróle plus efficace.

Il est également possible que, si de
nouvelles chutes de pluie devaient se
produire, l'éboulement pourrait ètre
provoque de facon tout à fait natu-
relle, sans avoir recours à la dyna-
mite.

M. Jean Vernay, responsable des
travaux, que nous avons pu atteindre
hier soir par téléphone nous disait :
« La suite des opératìons dépend prin-
cipalement des conditions meteorologi
ques. Lundi. les ouvriers seront o'
cupés à percer la roche pour intr<
dnire la dynamite et mercredi, oi.
mardi déjà, nous pourrons faire sau-
ter les rochers qui se trouvent en
déséquilibre».



Résultats
et classements

Sport-Tato No 28
COLONNE DES GAGNANTS

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

Championnat suisse
Ligue Nationale A

Bienne - Zurich 1-1
Chaux-de-Fonds - UGS renvoyé
Grasshoppers - Young Fellows 7-2
Lugano - Lausanne 1-0
Servette - Lucerne 3-1
Sion - Granges 2-2
Young Boys - Bàie 1-1
1. Zurich 15 12 2 1 47-11 26
2. Servette 14 8 4 2 34-26 20
3. Lausanne 15 7 5 3 41-22 19
4. Grasshoppers 16 7 4 5 37-32 18
5. Young Boys 15 7 3 5 49-29 17
6. Granges 15 6 5 4 28-31 17
7. Bàie 15 6 4 5 35-31 16
8. Lugano 17 5 6 6 18-21 16
9. Bienne 16 4 6 6 22-32 14

10. Sion 16 4 5 7 15-27 13
11. Yg Fellows 16 4 4 8 28-47 12
12. Chaux-de-F. 13 3 5 5 19-25 11
13. Lucerne 17 2 6 9 26-43 10
14. UGS 15 2 2 11 16-38 6

Ligue Nationale B

Baden - St-Gall 2-0
Blue Stars - Porrentruy arrété
Cantonal - Le Locle 1-4
Moutier - Aarau 2-1
Soleure - Bellinzone 1-1
Winterthour - Thoune 3-1
BriihI - Chiasso renvoyé
1. WintEirthour 15 11 2 2 35-18 24
2. St-Gall 16 8 5 3 35-20 21
3. Moutier 15 9 1 5 23-28 19
4. Bruhl 15 7 4 4 28-18 18
5. Bellinzone 16 5 7 4 25-17 17
6. Thoune 15 6 4 5 27-20 16
7. Aarau 16 7 2 7 31-26 16
8. Porrentruy 14 6 2 6 17-23 14
9. Soleure 14 5 3 6 21-26 13

10. Le Lode 15 5 3 7 24-24 13
11. Baden 15 3 6 6 14-20 12
12. Blue Stars 13 5 1 7 24-33 11
13. Cantonal 16 2 5 9 12-29 9
14. Chiasso 15 3 1 11 16-30 7

Première Ligue

08. Chènois - Vevéy 2-0
Fonvard-Morges - Yverdbtt 4-1
fribourg - Xamax 2-0
MontreuX - Versoi*- i-efiVoyé
Rarogne - tóeyrin '¦¦'.'. ' ; - - ~ 1-0
Stade-Lausanne - Martigny : 1*3
1. Etoile Carouge 13 10 1 2 28-8 21
2. CS. Chènois 14 8 4 2 25-12 . 20
3. Fribourg 15 8 4 3 34-11 20
4. Xamax 15 6 8 1 30-17 20
'5.-Forward 15 6 5 4 21-17 1?
6. Yverdon 15 7 2 6 24-22 16
7. Versoix 14 5 5 4 19-18 15
8. Vevey 14 6 1 7 25-23 13
9. Sfcade-Laus. 15 5 3 7 26-30 13

10. Rarogne 14 3 4 7 10.21 10
11. Martigny 14 3 2 B 13-39 8
12. Méyrlh 15 2 4 9 20-30 8
13. Montreux 14 2 1 11 18-42 6

Deuxième Ligue

Buraz « Fully 3-2
US Port-Valals - Vernayaz 0*2
Bierre - Salgesch 0-1
Sl-Màuriee - Monthey renvoyé
GrOne - Saillon 3-1

Gròne 12 18
Monthey 10 14
Vètttày&z 11 13
Salgesch 11 13
St-Maurice 11 12
Saillon 11 10
Sierre 11 0
US Port-Valals 11 B
Pully 11 8
Brig 10 7
Muraz 11 7

Troisième Ligue

GROUPE I
Salgesch II - Chàteauneuf 5-1
Steg - Lens 1-2
Chippis - Lalden 5-0
Naters - Grimisuat 3-1

Chippis 10 15
St-Léonard 9 14
Lena 10 14
Steg 10 13
Naters 10 11
Salgesch II 10 9
Chàteauneuf 10 7
Visp 9 6
Lailden 10 5
Griimisuat 10 4
Raron II reitlrè

GROUPE II
Ardon - Leytron 1-2
Conthey - St-Gingolph 1-0
Vouvry - Riddes 1-3
Orsières - Monthey II renvoyé
Vionnaz - CoIIombey 0-2

Rickfc s 11 16
Saxon 10 15
Conthey 10 14
Monthey li 10 11
CoIIombey 11 H
Ardon H 10
Vouvry H 9
Orsières 10 8
Vionnaz 11 8
St-Gingolph 11 8
Leytron 10 6

Rarogne bat Meyrin 1-0
Mi-temps : 1-0

Terrain de « Rhoneglut », légèrc-
ment glissant. Spectateurs : 50. Arbi-
tre : M. Mingard, Lausanne.

RAROGNE : Romboii ; Salzgeber A.,
Bregy B., Bregy M., Kalbermatter ;
Troger M„ Zurbriggen ; Bregy K..
Troger P., Imboden P., Troger A.

MEYRIN : Berlin ; Grunder, Pache
(Bichsel), Ernst, Modoux ; Hoob, AI-
brecht ; Hecquet, Reatini, De Paoli,
Martack.

But : 19e minute Troger P.
Note : A la 41e minute Pache cède

sa place à Bichsel.
Il y aVait beaucoup dans cette ren-

contre d'hier après-midi entre ces
deux équipes faisant partie du groupe
des viennent ensuite.

D'entrée, Rarogne choislt la bonne
solution et travailla aveo le vent. Les
Valaisans, très bien emmenés par leur
entraineur Troger, sauront au fil des
minutes se créer plusieurs occasions
dont l'une fut finalement profitable.
Une attaque très bien amorcée depuis
l'arrière par Kurt Bregy arriva sur
Peter Troger qui, d'un tir bien place
depuis 18 mètres dans l'angle inférieur
droit des buts de Bertin, laissa ce
dernier sans espoir. Toujours avec le
vent en poupe, l'equipe locale réussi-
ra avec brio à garder son avantage
alors que les visiteurs essayèrent en
vain de surprendre la défense haut-

valalsanne bien à son affaire. Meme
après le changement de camp et avec
l'aide du vent, les visiteurs ne réussl-
ront pas à refaire le chemin perdu.
Si, par la suite, le jeu se stabilisa
quelque peu, en revanche nous place-
rons la dernière demi-heure sous le
signe des défenses réciproques qui fi-
rent preuve d'assurance tout en ré-
duisant & néant les attaques aussi tòt
qu'elles étaient amorcées.

Victoire entièrement méritée de
Rarogne dont l'expérience fut deci-
sive alors qu'il manqué encore aux
Genevois le métier de la lère Ligue.
Quant au niveau de la rencontre prn-
prement dit, sans étre de classe bien
particullère, il correspontl assez au
classement des deux formations qui se
donnèrent à fond jusqu'à la dernière
minute, les visiteurs tentant jusqu 'à
l'ultime minute d'arracher I'égalisa-
tion. MM

Juniors A - Interrégionaux

Sierre - Etoile Carouge 0-0
Vevey - Martigny renvoyé
Servette - Xamax 1-0
Cantonal - Lausanne renvoyé

Servette 11 19
Xamax 13 19
Lausanne 10 14
Cantonal 11 14
Mantigny 11 13
Btoiile Carouge 12 13
Sion 11 10
Sierre 11 7
Vevey , 8 5
International 18 2

Quatrième Ligue
GROUPE I

Varen - Graechen 3-4
Sierre II 7 14
Varen 8 12
Salgesch III 8 10
Chippis II 8 9
Graechen 8 6
St-Niklaus 7 5
Brig II 8 5
Turtmann 8 1
Visp II retiré

GROUPE II
Savièse - Montana 8-0

Chalais 10 17
Savièse 9 15
Ayent 10 15
Montana 9 12
Lens II 9 12
St-Léonard II 10 9
Gróne II 10 7
Grimisuait II 10 4
Granges II 16 3

GROUPE rv
Ardon II - Martigny II 0-16
Erde - Chamoson 2-2

Vétroz 9 13
Martigny II 9 13

.,,. . Fuljly II 9 12¦ : ¦ ¦'¦ Sion II 9 11
Erde 9 10
Chamoson 9 8
Saillon II 8 5
Saxon II 9 5
Ardon II 9 2

Juniors A -  ler Degré

Vernayaz - Martigny 2 3-1
Cròme - Rarogne 5-3
Saint-Léonard - Fully forfait 3-0
Monthey - SaLnt-Maurioè renvoyé
SaUlon - Salquahen 2-3

2me Degré

Làldett - Varen 2-3
Steg - ChàteauirièUf 2 2-4
Skuire 2-Briglie 1-4
Nktèns - Brainoiis renvoyé
Chalais - Viège 2-4
Èieytrt.n - Chaieauneuf 2-5
Chamoson -ES Nendaz 0-4
Riddre - Savièse. 4-0
Ayent - Ardon rèhvoyé
Saxon * Vétroz 4-3
CoIIombey <• Orsières renvoyé
Su-Int-Giftgol ph - Vollègès 0-2
Vlonnais - Troistorrents renvoyé
Monthey 2 - US Port-Valals renvoyé
Muraz ¦> Evloninaz 2-5

Juniors B - Régionaux

Rarogne -, Grimisuat ¦ 0-1
Granges - Saint-Nicolas 4-2
Viège - Chalais 8-2
Savièse - Ayent forfait 0-3
Brigue - Sierre 4-1
Salquenen - Naters 2 5-0
Orsières - Fully renvoyé
Martigny 2 - Monthey renvoyé
Sion 2-US Port-Valais forfaiit 3-0
Saillon - Sion 3 0-10

$ Dimanche prochain

;! Coupé suisse-1/2 finoles
', > Zurich - Cantonal
< ! Baie - Servette

< ; Ligue Nationale A
', > Sion - La Chaux-dc-Fonds
< | Lausanne - Young Boys

• ; Ligue Nationale B
! > Le Locle - Soleure
<; Blue Stars-Baden
;. Moutier - Thoune

7 Première Ligue
7 Etoile Carouge - Montreux
;. Martigny - CS Chènois
i ; Meyrin - Versoix
' , Rarogne - Vevey
l Yverdon - Stade-Lausanne

QUE SE PÀSSE-T-IL EN DEUXIÈME LIGUE ?
GRÒNE BAT SAILLON 3-1

Mi-temps : 2-1. 100 spectateurs.
GRONE : Schalbetter ; Bitz, Ru-

daz ; Zufferey, Bruttin, Michelloud
J.-G. ; Largey J.-L., Vogel, Schmid,
Largey M., Michelloud H.

Gróne a prouvé, par ce froid di-
manche de mars, que sa contre-per-
formance «n Coupé contre St-Léo-
nard n 'était qu'un simple accident.
En effet, l'equipe locale a présente
dimanche un jeu digne de son clas-
sement.

Le match a débuté à 14 h. 45 sur
un terrain en excellent état. Immé-
diatement, les Grónards , qui jouent
avec le vent dans le dos, se portent
à l'assaut des buts bas-valaisans et,
après cinq minutes, Vogel, d'un ma-
gnifique tir , bat le portier salllonnard
pour la première fois. Les joueurs
locaux sont encore tout à la joie
lorsque Hubert Michelloud, dans un
bon jour , marque le deuxième but
après un excellent service de Brut-
tin. Le match se stabilise et, à part
quelques coups pour le moins dou-
teux de la défense saillonnaise , sen-
tant toutes chances de vatnere com-

promises, il n'y a aucun fait salllant
a noter pusqu'à la 37e où Vuillamoz,
d'une reprise remarquable, bat le
gardien locai pour la première fois.
A la 44e, l' arbitre autorise le change-
ment de Zufferey par Rossier dans
l'equipe locale.

En deuxième mi-temps, on avait
quelques craintes pour Gróne car,
avec un vent contraire violent et le
soleil dans les yeux, le match pou-
vait fort bien tourner à l'avantage
des visiteurs. Mais il n'en fut rien ,
et Gròne, gràce à une tactique intel-
ligente, donnée par l'entraineur Gard ,
et bien suivie, passa sans aucun mal
cette deuxième mi-temps. C'est au
contralre lui qui, à dix minutes de
la fin , et une nouvelle fois par Vo-
gel, après un excellent une-deux avec
Bruttin , signa le troisième but. Dès
lors, le match sombre dans la mono-
tonie car les avants de Saillon furent
incapables de redresser la situation.
Excellent match des Grónards qui
prouvent ainsi à tout le monde que
leur classement n'est pas usurpé.

JG.

US Port-Vaiais - Vernayaz 0-2
Mi-temps : 0-1-.
VERNAYAZ ;1 MòVet, Lugon, Veu-

frey, Moret P.-A;;' Carlen, Ranzo,
Décaillet Georges, 'Borgea t, Veuthey,
Morisod Déceiillèt Gerard.

US. PORT-VALAIS : Favez, Tando-
rini , Schurmann , Chabliais, Roch, Bes-
se, Hertel, Crept, Favez II, Vogel et
Clerc. .

ARBITRE : M. Francois Raymond
de Lausanne.

Terrain sec et en bon état. 100 spec-
tateurs.

SI l'on devait qualifier un tel match,
on pourrait dire qile ce fut le match
des occasions manquées. En effet , les
deux équipes firent preuve d' une ra-
re maladresse à maintes reprises. Du-
rant les quinte premières minutes de
la rencontre, Port-Valais domine et
rate plusieurs belles occasions d'ou-
vrir le score. Un magnifique essai de
Besse aboutit notamment sur le mon-
tani. Toutefois , à la suite d'un mau-
vais renvoi du gardien locai, Ver-
nayaz, par l'intermédiaire de son ai-
ller, parvient à prendre l'avantage à
la quinzième minute. Dès lors le jeu
se poursuit dans le camp des visiteurs
et Roch est à la base de nombreuses
attaques. Néanmoins les contre-atta-
ques de Vernayaz sont extrèmiement
dangereuses et il faut noter vers la
deuxième demi-heure le fait que deux
avants se trouvent seuls devant Favez
et réussissent à mettre à coté. Ainsi
par la maladresse des deux attaques,
la mi-temps parvient sur le resultai

de 0-1, alors que 4 ou 5 buts auraient
pu ètra marqués, les deux défenses
commettant de graves erreurs.

La seconde mi-temps debuto selon
le méme schèma, l'equipe locale vou-
lanit absolument égaliser, mais il man-
qué à cette équipe un buteur qui
puisse réaliser les occasions créées.
A la suite d'une contre-attaque à la
72' Décaillet peut prendre la défen-
se de vitesse et aggraver le score.
Dès lors la chose est entandue et l'e-
quipe de Vernayaz se crée plusieurs
situations favorables pour marquer.
On remarque toutefois une exceliente
intervention du gardien Moret à la
suite d'un coup frane très bien tire
par Roch. En definitive , la victoire
revient à l'equipe la plus opportunis-
te. Vernayaz a dans son ensemble,
quoique bien souvent domine territo-
rialement , mieux occupa le terrain et
mieux su déjouer une aittaque locale
peu efficace. Re
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SIERRE - SALGESCH 0-1
Mi-temps : 0-1.
Terrain des Condémines.
150 spectateurs.
Arbitre : M. Christana de Lausanne
SIERRE : Tusidco, Buhagar , Zumof-

fen, Berclaz, Oggier, Pritscke, Bar-
thod R., Valentin!, Reuse, Pugin , Ci-
na.

SALGESCH : Schalbetter, Mathiei
O., Genoud , Mathier L., Pichel , Cina
J.-P., Ruegger . Moreillon (Montani ),
Cina L., Amacker, Cina I.

BUT : 23' Amacker par suite d'un
véritable cadeau de la défensa sier-
roise et d'un tir pris de 15 mètres.

COMMENTAIRES :
Dasireux de remonter une situation

qui commence à devenir très critique ,
le F.C. Sierre rencontrait pour la re-
prise l'equipe de Salgerch dorat on
diniit  grand bien. Si la qualité du
match ne fut pas de très grands va-
leur, les 22 acteurs ont mis passable-
ment de temps à se maitre dans le
coup. Tout alla bien pour les Sier-
rois jus qu 'à la 23me minute. A ce
moment , Salgesch proflitera d'une ma-
ladresse de la- défense sierroise pour
prendre un avantage décisif. Ce but

malheureux da par sa venue coupa
le-s aita aux locaux qui mettront
par la suite tout le paquet pour éga-
liser. Mais Salgesch se montrera très
hésiitant en défense, de sorte que la
victoire sourira au plus chanceux. En
effet , un partage das points aurait été
plus juste envers une équipe sier-
roise assez mal organisée technique-
merat, mais qui a fait preuve d'un
allant peu commun en cette froide
journée de reprise. Et on ne com-
prend pas comment deux avants sier-
rois ayant la cage vide , se permirent
le luxe de mettre a coté. C'est bien
dommage et surtout en deuxième mi-
tamps, l'égalisation était dans l'air
pour les sportifs de la cité du soleil.
Il esit grand temps maintenant  de
rappeler le pilier Gilett i qui remet-
trait certainement un pau d'ordre
dans catte équipe qui ne manqué
i.pn rr p nt  p-s de fnoyetn.!. Quant. à Sal-
gesch et suivant son habilude. ses
joueurs se sont battus sans disconti-
nuer et cette victoire doit leur donner
de l'assurnnee pour la suite de la com-
pétition.

A. Cz.

MURAZ BAT FULLY 3-2
Mi-temps : 0-1

Stade des Plavaux , Muraz. 100 spec<
tateurs. Arbitre : M. Coutaz de Gè
néve.

MURAZ : Martig ; Conrad. Bor
goaud ; Moret , Gagnard , A. Turin
Crang (P. Turin dès la 37e minute)
Maillard , Berrut , Marquis , M. Turin

FULLY : Courtion ; Mnlbois , Col
ture, Jordan , Carron I ; Arlettaz , Gay
Roduit I, Roduit II, Carron II, Sau
thier.

Buts : Sauthier (33e et 52e), P. Turin
(57e). M. Tucin (66e), Berrut (72e).

Pas grand-chose à dire sur le match
qui fut d'un niveau très moyen. Un
peu plus combattif , Fully mena tout
d'abord par 2-0, mais sa défense ac-
cumula les erreurs et les joueurs lo-
caux purent égaliser. Ces derniers
forcèrent alors enfin l'allure et purent
arracher une victoire précieuse . ceci
malgré quelques ultimes et dangereux
sursauts de Fully. Jec.

Championnat suisse
Ligue nationale A

Servette ¦ Lucerne 3-1
Mi-temps : 1-0. Stade des Char-

milles. Arbitre : Ceretti de Bienne.
2300 spectateurs. Buts : 40e Bedert
(1-0), 61e Wechselberger (1-1), 83e
Bedert (2-1), 85e Schindelholz (3-1).

Young Boys - Baie 1-1
Mi-temps : 1-0. Stade du Wank-

dorf. Arbitre : Kamber de Zurich.
Young Boys joue avec Vollmer
mais sans Meier. 5000 spectateurs.
Buts : 21e Theunissen (1-0), 70e Fri-
gerio (1-1).

Grasshoppers - Young Fellows
7-2

Mi-temps : 4-1. Terrain du Hard-
turm. Arbitre : Davis de Lausan-
ne. Grasshoppers joue sans Gerber,
Janser et Kunz. Young Fellows
joue sans von Burg et Bolli. 1400
spectateurs.

Buts: Ile Ruegg (1-0), 20e Blaett-
ler (2-0, 26e Feller (2-1), 32e Grahn
(3-1), 44e Grahn (4-1), 50e Berset
(5-1), 54e Blaettler (6-1), 62e Ber-
set (7-1), 70e Fisohli (7-2).

Lugano - Lausanne 1-0
Mi-temps : 1-0. Cornaredo. Arbi-

tre : Goeppel de Zurich. 8000 spec-
tateurs. But : 35e Brenna (1-0).

Bienne - Zurich 1-1
Mi-temps : 1-0. Terrain du Gur-

zelen. Arbitre : Ileymann de Bàie.
Zurich jou e sans Meier mais avec
Winiger. 4000 spectateurs. A la 45e,
Pirmin Stierli remplacé Winiger et
Tsohannen remplacé Rosset.

But : 33e Leu (1-0), 47e Kuenzli
(1-1).

Ligue nationale B
Mouiier - Aarau 2-1

Mi-temps : 1-1. Stade des Cha-
lières. Arbitre : Marendaz de Lau-
sanne. 2000 spectateurs. Buts : 5e
Schindelholz (1-0), 80e Voelin (2-1).

Winterthour - Thoune 3-1
Mi-temps : 1-0. Schuetzenwiese.

Arbitre : Despland d'Yverdon.
Thoune jou e avec Kistler. 1800

spectateurs. Buts : 44e Dimmeler
(1-0), 47e Truniger (2-0), 59e Dim-
meler (3-0), 88e Aeschlimann (3-1).

Soleure - Bellinzone 1-1
Mi-temps : 1-1. Stalden. Arbitre :

Weber de Lausanne. Soleure joue
sans Kuhn et Stampili. Bellinzone
joue sans Rebozzi et Genazzi. A la
43e, Castelli remplacé Vallana. 1000
spectateurs. Buts : 13e Amez-Droz
(1-0), 32e Guidotti (1-1).

Baden - St-Gall 2-0
Mi-temps : 0-0. Terrain de

Schartzen. Arbitre : Szabo de Ber-
ne. 1200 spectateurs. Buts : 47e
Keller (1-0), 82e Keller (2-0).

Cantonal - Le Lede 1-4
Mi-temps : 0-1. Stade Cantonal.

Arbitre : Scheurerde Bettlach. 1000
spectateurs.

Buts : 9e Haldemann (0-1), 55e
et 70e Maring (0-3), 85e Bosset
(0-4), 88e Savary (1-4).
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Zurich perd un point a Bienne et Lausanne deux à Lugano
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trecarrée par un brusque teftol-
dissement de la temperature et
d' abondantes chutes de neige qui
ont nécessitè deux renvois de mat-
ches et l'interruption de la ren-
contre Blue Stars - Porrentruy.

Les surprises n'ont pas manqué
en Ligue nationale A et la pre-
mière vient tout naturellement de
Bienne où le leader se f a t i  contrer
par Bienne tout heureux de sau-
ver un point préci eux. A aucun
moment, les Zuricois ne donnèrent
l'impression de p ouvoir enlever
l' enjeu tant la défense biennoise
était bien groupèe. A Zurich, le
derby a tourné à l' avantage des
Grasshoppers dont l'attaque se
montra très percutante. Une fo i s
de plus , il convieni de relever que
l' apport de Grahn , auteur de deux
buts, a remis de I' ordre dans cette
attaque vraiment stèrile aupara-
vant.

Au Lugano , Lausanne n'a pas
connu gràce contre cette forma-
tion dont le jeu est axé sur la
contre-attaque. Les Lausannois
jouaien t bien au milieu du terrain
mais se faisaient régulièrement
museler à l' approche des buts du
brillant Prosperi. La victoire du
Servette f u t  longue à se dessiner
mais elle récompensa l'equipe la
plus forte.  Et naturellement cette
nouvelle défai te  de Lucerne est
bienvenue pour Sion qui dut se
contenter du match nul face  à
Granges. Les Sedunois furent à
nouveau frus trés  d' une victoire et
notre envoyé special en explique
les causes.

On pensati que Young Boys al-
iati prendre sa revanche contre
Bàie , mais les visiteurs se ressai-
sirent en seconde mi-temps et ar-
rachèrent le match nul. Le bene-
ficiane de la journée est incontes-
tablement Servette qui est le seul
des leaders ayant glané le maxi-
mum de points et qui prend main-
tenant la deuxième place , alors
que Grasshopp ers revient très f or t .

= En Ligue nationale B, plusieurs
| surprises sont enregistrées et , à la
| suite des résultats de dimanche , la
§ cause de Cantonal parati entendue.
§ En e f f e t , les Neuchàtelois ont per-
ii du une fois  de plus sur leur ter-
= rain et leur retard se ch i f f re
= maintenant à trois points sur Ba-
ll den, étonnant vainqueur de Saint-
li Gali. Winterthour f a t i  une excel-
li lente opération car en battant
| Thoune 3-1, il écarte un adver-
H saire dangereux et la défai te  de
| Saint-Gali devant Baden lui per-
ii met d' occuper la première place
_\ avec trois points d' avance et un
| match en moins. Là également , il
H faudrait  un accident pour que
= Winterthour ne reprenn e pas sa
H place en Ligue nationale A à la
= fin de la saison. Moutier réalise
= également une bonne a f fa i re  en
I battant Aarau car Bellinzone est
= tenu en échec par Soleure et
r Thoune est battu. Les Jurassiens
I passent donc à la troisième place.
§ En battant Cantonal , Le Locle s'é-
= loigne de la zone dangereuse tout
i comme Baden.
= Excellente opération en Ire Li-
I gue des deux clubs valaisans.
I Martigny remporté une brillante
I uictoire à Lausanne et sa ligne
| d' avants complètement métamor-
I phosée f a i t  preuve d' une vitalité
| magni/ i que . Rarogne bat Meyrin
= par un tout petit but à zèro mais
I cela s uf f i t  pour que les Valaisans
I conseruent leur di_rième rang et
1 que les Genevois soient relégués
I à l'auant-derniére place du classe-
1 ment. Donc opération encoura-
I geante pour nos représentants.
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Chippis I - Lalden I 5-0
Mi-temps : 2-0
CHIPPIS : Batlestraz ; Caloz , Rey.

Epiney, Menozzi , Genoud , MicMig,
Zuppech tn , Mabillard , Craviolini I,
Crav iolini II.

LALDEN : Hutter R. ; Pfammater ,
Truff er A., Truffer M., Wyder, An-
dreggcn , Mengelist , VogeJ , Truffer L.,
Hutter A., Zuber.

Arbitr e : Lugon , de Lavey.
Les joueu rs locaux ora. pleinement

mérite cette belle victoire, ayant do-
mine tout le match. Chippis joue l«s
45 premières minutes contre le vent.
Malgré ce handicap, les locaux domi-
nent et ne cessent d'kiquiéter la dé-
fense de Lalden. A la 30me, sur une
fauta de la défense haut-valaisanne,
l'arbitre accordo un penalty à Chippis .
réalisé par Epiney. A la 35me, Mabil-
lard porte le score à 2-0, score qui
resterà inchangé jusqu 'à la mi-temps.
Après le repos. les locaux continuent
leur pression. A la 55e Mabillard trom-
Pe la défense et permet aux Chip-
P-ards d'augmenter leur avance. A la
60me Zuppechin . sur passe de Genoud.
marqu e le quatrième . Malgré cette
sérieuse avance, Chippis continue d'at-
taquer , et à la 75<me. par Craviollini I.
sur passe de Craviolini II. porte le
score à 5-0.

Gràce à coite victoire bien méritée
et due sans nul doute au travail sé-
rieux accompl i pendant l'hiver , Chip-
Pis se trouve en tète du classement.

NI. Buche/i fausse le resultai

SION - GRANGES 2-2

D'un tir fo r t  bien ajusté , Bosson marque le deuxième but sedunois en lobant la balle p ar-dessus le gardien soleu-rois trop avance. (Photo VP)

Malgré quelques décisions de « hors-
j eu » fantaisistes ou de corner ima-
ginaire, M. Bucheli ne détonnait pas
trop au milieu de deux formations
à la forme hésitante durant les 45 mi-
nutes initiales de ce match de reprise
en terre valaisanne. Le marquage
striot de part et d'autre ne laissait
pas énormément de place à la fan-
taisie ou au jeu de qualit é avec des
mouvements bien coordonnés.

Du coté sedunois, en reléguant Gas-
ser chez les réservistes, Mantula
créait l'association Bosson-Quentin qui
pourrait avoir des Iendemains heu-
reux. Hier certes l'entente ne pouvait
pas jailli r comme l'étincelle ou etre
chose innée comme enchantement.
Sur la gauche donc du compartiment
offensif l'espoir était revenu, timide
peut-ètre, mais présent toirt de mè-
me. Sur la droite , par contre. Des-
biolles ne parvenait pas à « tirer »
de Stockbauer « ce qu 'il y a de meil-
leur ». La défense sédunoise, pour sa
part, commettait quelques bévues par
ses jou eurs «habitués ».

Le FC Sion s'est mis en mouvement
hier face à Granges à un rythme in-
quiétant tan t et si bien que le but
d'avance obtenu par Ies Soleurois à
la 35me minute correspondait parfai-
temnnt aux prestations des deux for-
mations.

La fluidite du ,.eu sedunois etait de
l'histoire ancienne et il fallait tra-
duire le mot « chance » que l'on at-
tribuait aux visiteurs par « travail ».
On remettait ainsi à leur juste place
deux constatations : Granges mouillait
ses maillots et le FC Sion s'acclima-
tait.

LORSQUE
LE SCANDALE ECLATE

Il aurait été fort intéressant de
faire le bilan de cette rencontre sur
le prolongemen t de la première mi-
temps dans des eirconstances norma-

les. Or M. Bucheli ne nous donna pas
cette j oie puisqu 'il « s'appliqua » à
fausser la rencontre.

Au moment où chaque joueu r es-
sayait de donner suite aux répriman-
des combien justifiées que l'entraineur
pouvait faire et qu'il a probablement
faites durant la pause, tout allait de-
venir terriblement difficile. Comme
Delaloye qui prenait de l'assurance
au fil des minutes et qui en seconde
mi-temps se retrouvait entièrement
lui-mème, libere de tout complexe et
de toute craintc de « mal faire », le
FC Sion suivait une courbe ascendan-
te. Celle-ci est très méritoire en de-
finitive car elle est issue de eircons-
tances vraiment spcciales. Hier le FC
Sion a remonté par deux fois un
score déficitaire au cours d'une se-
conde mi-temps arbitrée d'une ma-
nière inadmissible. Malgré la perte
d'un point , malgré la déception de la
première mi-temps, Ies hommes de
Mantula ont tout de mème des excu-
ses valables à invoquer.

Le penalty « gros comme une mon-
tagne » de la 50me minute , que seul
M. Bucheli ne voulait pas voir, aurait
traduit le revirement sedunois après
la pause. Cela est d'autant plus vrai
que trois minutes plus tard (53me)
Eschmann , révolté comme chacun par
la tournure du sort, vint concrétiser
une reprise generale de toute son
équipe.

POUR ARRANGER
« LES BIDONS »

La fameuse comédie du coup frane
répéì5 qui amena le second but so-
leurois, s'éloignait tellement des sour-
ces des règles du jeu que M. Bucheli
devait trouver un « Deus ex machina »
pour s'en sortir. Ce fut Dubois qui en
fit Ies frais au terme d'un accrochage
avec Desbiolles. M. l'arbitre s'enfon-
cait davantage encore en expulsant
de manière inju ste Dubois.

«En se mettant en ordre avec lui-
mème », M. Bucheli comprenait dèci-
dément mal sa mission.

D'HONNETES TRAVAILLEURS
Les hommes de l'entraineur Komi-

nek durent finalement s'estimer heu-
reux de repartir avec la moitié de
l'enje u après avoir fait figure de vain-
queurs durant la première mi-temps
et une partie de la seconde. Bien or-
ganisés en défense gràce à Baum-
gartner , Schaller et consorts, auxquels
Walter , Welti et Blum prètaient cons-
ta, nment main forte, les Soleurois
donnèrent « des coups de griffe » dan-
Kereux. Allemann et Dubois es-
sayaient de troirver la faille dans le
compartiment défensif et à plus d'une
reprise ils s'infiltrèrent avec un réel
danger.

J. Mariéthoz

TOMBOLA DU FC SION
Numéros gagnants : 132 - -428 - 739

Stade-Lausanne - Martigny 1-5 (0-1)
Mi-temps : 0-1

Une pincée de spectateurs au Stade
de Vidy en excellent état , malgré la
neige tombée durant toute la matinée.

Bon arbitrage de M. Uldry, de Mey-
rin.

STADE-LAUSANNE : Maggioni ;
Pavesi , Gander, Spichty ; Pasehe,
Brantschi ; Yetter , Francioli , Bonnoz,
Reil , Matthey. Entraineur : Numa
Monnard.

MARTIGNY : Constantin ; Prate-
gand , Gòlz , de Wolff , Dupont ; Meyer,
Morel ; Putallaz , Béchon , Arlettaz,
Ladetto. A la 38e minute, ce dernier
est remplacé par Michaud. Entraineur:
Renko.

Martigny n'a pas usurpé sa victoire.
mais elle fut longue à se dessiner. En
effet , si le resultai était déjà en fa-
veur des Valaisans à la mi-temps, il
n 'était toutefois dù qu 'à un centre
d'Arlettaz , que le gardien stadiste au-
rait certainement maitrise si un de
ses arrières ne l'avait pas dévié au
dernier moment, et cela à la 9e mi-
nute déjà.

Mais ce que nous avons de la peine
à comprendre, c'est la tactique défen-
sive adoptée par Martigny dès le dé-
but de la rencontre : attaquer à trois
avants seulement, c'est dangereux si
l'adversaire est autre que celui de la
rencontre que nous citons, c'est-à-dirc
s'embrouil lnnt  dans de subtiles eombi-
naisons et pratiquant un « tricotage «

sterile en face d'une défense decidée
telle que le fut celle de Martigny.

Car Dupont doit ètre cité comme un
des artisans de la victoire valaisanne,
vouant à l'échec de nombreuses atta-
ques stadistes, mais spécialement à la
17e et à la 43e minute, où il sauva
des buts tout faits.

C'est également par un autogoal que
Martigny augmenta son cap ital points,
à la 14e minute de la deuxième mi-
temps. En voulant passer la balle à
son gardien , un arrière stadiste ne put
lever la balle , qui frappa la jambe du
gardien et se logea au bon endroit.

Allait-on assister à un réveil des
Lausannois ? Que non point. Ils con-
tinuerei à combiner d'une fagon cer-
tes plaisante et qui prouvait une meil-
leure technique que celle de leur ad-
versaire du jour , mais qui était vouée
à la sterilite face à des joueurs qui
avaient enfin dégarni un peu leur dé-
fense pour chercher à gagner autre-
ment que par des cadeaux. Et à la
suite de passes parties des arrières , la
balle parvint à Béchon qui réussit à
semer les arrières stadistes pour éta -
blir le score de 3 à 0, cela à la 28e mi-
nute.

L'affaire semblant classee. le.s arric-
res martignerains se montrèrent un
peu moins vigilants, ce qui permit à
Matthey. deux minutes plus tard , df
sauver l'honneur du Stade-Lausanne ,
d'un tir à l'angle des 16 mètres.

Mais tout n'était pas consommé et
en jouant alors offensif — pourquoi ne
pas l'avoir fait plus tòt ? — Morel, à la
34e minute, et Arlettaz, à la 42e, por-
tèrent le score à 5 à 1.

Pour ces deux gargons, et spéciale-
ment pour Arlettaz, cette réussite est
une récompense bienvenue, car tout
au long de la partie ils firent étalage
de leurs qualités qui , si elles étaient
réalisées avec plus de vitesse, seraient
un danger Constant pour l'adversaire.

Il serait ingrat de ne pas slgnaler
également le travail parfois obscur,
mais combien productif de Meyer, qui
sortii vainqueur de presque toutes les
luttes pour la balle qu 'il eut à soute-
nir. De Wolff également, dans les mo-
ment où Stade-Lausann e appuyait ses
attaques, ne perdit pas son calme et
fit usage de sa faille pour dégager son
camp.

Les Lausannois firent montre —
comme déjà dit — d'une technique dp
balle plus poussée, mais qui se révéla
inutile parce que pas pratiquée de
manière offensive.

Voilà Martigny avec deux points de
plus dans son escarcelle, mais il ne
laut pas se leurrer , d'autres adversai-
res seront peut-étre moins « consen-
tants » . En jouant offensif , puisqu 'il en
a les possibilités , Martigny peut se
maintenir. Nul doute que la preuve
nous en soit donnée !

Hug O.

Le BUT de la Teinturerie

Ne.loyer vos vèlemenls et vous
les remeltre comme neuis.

Angle Pianta S I O N

P 38 S

Pare des Sports de Sion. Arbi-
trage désastreux de M. Bucheli , de
Lucerne. Spectateurs : 3 000. Ter-
rain : bon.

FC SION : Vidinic ; Jungo, De-
laloye , Perroud , Germanier ;
Eschmann, Six t ; Stockbauer , Des-
biolles, Bosson, Quentin.

FC GRANGES : Farner ; Schal-
ler, Baumgartner , Guggl , Hirt ;
Waelti , Walter ; Fuchs (Roth) , Du-
bois , Blum, Allemann.

BUTS : 35e, Allemann ; 53e, au-
togoal de Schaller ; 6Te, Dubois ,
85e , Bosson.

Corners : 9 à 4.

Changements
L'entraineur Kominek devait se

passer des services de Coingon
(blessé contre Servette , mercredi)
et de Ognjanovic (blessé contre
Thoune en match amicai). D'autre
par t, von Burg évoluaìt dans les
réserves. Du coté sedunois , Gasser
jouait en réserves et Delaloye
était maintenu dans la défense , en
l'absence de Roesch, toujours à
l'étranger.

Par l'absence de Gass&r, l'en-
traineur créait le duo Bosson -
Quentin à Vaile gauche alors que
Desbiolles demeurait aux cótés de
Stockbauer.

Faits saillants
de la rencontre

26e : Blum dévie sur la trans-
versale un corner tire pat Alle-
mann.

A la 39e minute, Waelti sott sur
la ligne de but la balle expédlée
pat Quentin depuis la gauche et
déviée pat un défenseut soleu-
tois.

A la 43e minute, à la sulte du
quatrième corner tire par les Se-
dunois, Desbiolles est incapable de
conclute à 4 mèttes du gatdien
Fatnet.

A la 50e minute, on assiste au
ptemier scandale de cette tencon-
tte. M. Bucheli ignote de maniète
tévoltante un penalty d'une « pu-
teté » classique : Schallet avait
« descendu » Quentin à ptoximité
des buts de Fatnet auec toutes les
clauses que compatte la sanction
du penalty.

A la 67e minute, éclate le se-
cond scandale de M. Bucheli. Le
coup ftanc diete pat M. Bucheli
à la suite de la fante de Vidinic.
(sottie de la sutface de but
pout dégaget) était patfaitement
juste. Juste également l'astuce so-
leutoise de vouloit titet immédia-
tement, au bénéfice du petit « af-
folement » momentané des Sedu-
nois. Après que tout cela se soit
passe et que l'action fu t  terminée,
M. Bucheli n'a rien ttouvé de
mieux que de tecommencet l'exé-
cution du coup frane.

Espérons que l'inspecteur du
jour (M. Schorrer) aura pu juger
de l'incapacité d'un tel directeur
de jeu.

A la 74e minute, Dubois se fait
expulser par un Bucheli qui ne
sait plus à quel saint se vouer.

jm
L'histoire des quatre buts

35e, ALLEMANN — L'arrière
sedunois Perroud n'a pas retrouve
son assise « d'antan » et le pre-
mier but lui est imputable. En
e f f e t , un mauvais contróle de batte
permit à Allemann de s'emparet
du cuir et de faire face à Vidinic.
Le gardien sedunois sortit à sa
tencontte pout essayet de téduite
l'angle de tir mais Allemann, très
finement patvint à ttompet Vidi-
nic. Ci : 0-1.

53e, AUTOGOAL DE SCHAL-
LER — Si Schallet f u t  la malheu-
teuse victime de l'égalisation sé-
dunoise, le metile tevient toute-
fois à Eschmann qui accampiti un
véritable exploit. Sut une balle
expédlée en profondeur par Des-
biolles , se tuètent Farner et Esch-
mann. Tous deux se retrouvèrent
au sol et le gardien soleurois te-
làcha la balle qu 'il était parvenu
à s'approprier. Comme un ressort
Eschmann se releva , reprit la
balle , dribbla Farner toujours à
tette et tira dans les buts. En
voulant s'interposer , Schaller ne
parvint qu 'à prolonger le tir du
Sedunois , dans ses propre s buts.
Ci : 1-1.

67e, DUBOIS — Lors de la ré-
péti t ion (scandaleuse) du coup
frane créé par la fante  de Vidinic,
Dubois parvint à éviter le « mur »
valaisan et à parler la marque
à 1-2.

85e, BOSSON — Un tir de Sixt
est intercepté par Bosson, légère-
ment sur la gauche. Calmement,
Dédé se f a t i  l'auteur d'une égall-
sation méritée à Vissue d'une ren-
contre dont le resultai fu t  fa ussé
par un arbitre incapable. Resul-
tai f inal  : 2-2.

jm
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; Des pulls séducteurs

¦:te-5Ĥ Vv* Pullovers Acryl, I
~t* - *'* coloris blanc, noir, I

I miei, beige, vert, m
ì . rouge, turquoise. j

INVITATION

La Boutique Dolores
Sion, avenue de la Gare 32

vous invile ì son défilé de mode printemps-élé 1966 pour enfanls , leen agers el girls.

Salle annexe du Restaurant de la Malze

Un cadeau sera gracleusement offerì a chaque personne

Entrée libre

P 450 S

El
Banque Populaire Suisse

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK BANCA POPOLARE SVIZZERA
Le Coupon No 22 de nos part s sociales peu! ètre encaissé auprès de tous nos sièges

dès le 17 mars 1966 par

Fr. 50.- brut
ou fr. 35.— nel après déducfion de 30%,

droit de Umbre sur les coupons el impòt anticipé.
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maintenant_ uneGrand concert
d'orgue Boston

fr.l.-
assssss^

St-Joseph 19 mars STEG r .f
à 13 heures 30 ...CI

a I occasion de I inauguration des
nouvelles orgues conslruiles par
la maison FUGLISTER à GRIMI-
SUAT

rx.~m~:.i ka D O A A C D  T U  avec SOR POUVeaUOrganisle : M, ROMER - Zurich _ ,. „. .3 me ange aff ne

Voici la nouvelle MERCEDES 200 D

P 28333 S A vendre

Ir 1 petit
' tracteur^M_______ mJB*/// f i  — i xv i i jciuui;iin;iii_i ci TIJ I IC_I i: ' ^B»  ̂ LannODCe .< Grunder-diesel .. jp-——-j—pjg

2,0 lit., moleur Dicci 4 cy l., 55 CV , vii. de poinle ca. 130 km/h., vilebrequin logé dans 5 fpflpt \ /Ì\ /ant  Hi I mflfPhP '° ' V ' aVeC c'émar" H' s 
\ '- ' ' SS2SIJ&'''1 : '!

paliers , plus grande douceur de fonclionnemenl, équipemenl plus riche. ICIICl VIVOIII UU IIIOI W IC reur , livrable lout de Ly_T_T^T T"f.. y. jj V ".; A y _ - ,  '/ . -
„ . . ,-.~., .. ,- ... suite, prix inléres- '"'C^̂ HO '*¦ ''''-'' ' ¦vBtr^TttR ' ¦ '--.Agcnf pour Ics districts SION, Herons , Conthey : . ' ^T'̂ ìJT^WT_____________. ^WWw 1!

GARAGE HEDIGER - SION - Tel. (027) 4 43 85 L'annonce dans ÉÌ" "o?" .*- WBSSBSSS È̂renine d'Avis da Mais m Tn ìél ( 027 ) \\\\\\mBMBmBm lm

A louer au cenlre de Sion, artère
sans grand trafic ,

appartement
de luxe

surface env. 190 m2, ensoleillé
Grand living marbré blanc avec
cheminée Iranijaise, loggia spa-
cieuse , salle à manger , 4 cham-
bres à coucher , 2 salles de bains
WC sé paré, grand hall, chambre
de repassage , cuisine ultra mo-
derne avec dévaloir el balcon,
ascenseur. Loyer Fr , 780.— più!
10 /ó de charges.

Rènseignements el visiles :



Belle participation au slalom de Chible-Bruson /omNff SUISSE °'- A SWNfN
_̂ . i Brillant comportement des Valaisans

Le brillant vainqueur de la seco,: '.. manche, Willy Favre, qui avait chutélors de la premi ere, /elicile ici le gagnant du combine, l'Italien d'AosteUmberto Parini. (p hoto vp)

Mallheureusement les conditions ait-
mosphériques étaient défa varablet.
pour cette épreuve qui réunissait une
participation très rcllevée puisque nous
notions la présence de coureurs d'e-
lite suissias. itafliens et francais.

Malheureusement, une chute dans
la première manche priva Willy Pa-
vre 'd'une victoire certaine ett c'est
l'Italietn Barili qui, gràce à deux par-
cours très réguliers enleva la victoire
finaile.

Chez les dames, Fernande Bochatay
et Marie-Panie Fellay se livrèrenit un
duel magnifique qui tourna finaileimemt
à l'avanitage de la première nommée,
qui prit des risques dans le second
parcours du slalom de la Moaye. Il
faut regretter ces mauvaises condi-
tions qui entravent chaque amnée ce
concours où de grands champions se
donnenit rendez-vous et qui mérite une
très large audien ce par le dévouement
des Moren d, Bireher et consorte.

Résultats :
PREMIERE MANCHE

DAMES : 1. Fellay Marie-Fauile,
Verbier, 1' 48"! ; 2. Bochatay Feirnan-
de, r 48"8 ; 3. Rawyler Conscience,
La Chaux-de-Fonds, 1' 50"4 ; 4. Hof-
stettler Michelina, Tète-de-Ran, 1'
51"8; 5. Vaudroz Monique, Rougemont,
l'52"l ; 6. Wyier Manlyse, Lausanne,
1' 54"7 ; 7. Girard Isabèlle, Le ILocile,
1' 56"3 ; 8. Hanselmann Plerrette, Le
Locle, l'58"3 ; 9. Werren Ruth , Saa-
nen, 2' 04"2 ; 10. Thiébaud Denise, Tè-
te-de-Ran, 2' 07"8.

MESSIEURS : 1. Gruenenifeldar
Georges, Wangs-PIzoil, l' 41"2; 2. Zin-
ger Hans, Gstaad, 1' 42"1; 3. Barili Um-
berto , Aoste, 1' 42"2 ; 4. WAbault Lio-
ne!, Chamonix, 1'42"3 ; 5. Mariéthoz
Georges, Haute-Nendaz, 1' 43"6 ; 6.
Mariéthoz Jacques, Haute-Nendaz, 1'
44"2 ; 7. Celesia Alberto, Aoste, V
45"7 ; 8. Darbellay Maurice, Gham-
pex , l'48"2 ; 9. Celesia Cessare, Aoste,
l'49"7 ; 10. Calarne Jacques, Le Lo-
cle. 1" 51".

2e MANCHE
DAMES : 1. Bochatay Fernande, Les

Marécottes, 1' 14"5 ; 2. Marnet Bethly,
Saanen, 1' 16"8 ; 3. Wyler Manlyse,
Lausanne, 1' 18"1 ; 4. Fallay Manie-
Pauie, Verbier, 1' 19"2 ; 5- Asheshov
Anne, Verbier, 1' 20"8 ; 6. Girard Isa-
belle, Le Locle, 1' 21"2 ; 7. Thiébaud
Denise, Tòtende-Ran, et Hanselmann
Pienrette, Le Locle, 1' 22"6 ; ; 9. Vau-
droz Monique, Rougemont, 1' 23"7 ; 10.
Daléglise Franeoise, Verbier, l' 27"8.

MESSIEURS : 1. Favre Willy, Les
Diablerets, 1' 06"6 ; 2. Barili Umberto,
Aoste, 1' 08"6 ; 3. Mariéthoz Jacques,
Haute-Nendaz, l'09"4 ; 4. Kunz Klaus,
Gstaad, 1' 10"5 ; 5. Fournier Gaby II,
Haute-Nendaz, 1' 10"7 ; 6. Gruenenfel-
der Georges, Wangs-Pizol , 1' 10"7 ; 7.
Fournier Jean-Pierre, Haute-Nendaz,
l ' l l"7 ; 8. Darbellay Maurice, Cham-
pex, 1'11"8 ; 9. Michaud Pierrot, Ver-
bier, 1* 12"2 ; 10. Calarne Jacques, Le
Locle, 1' 12"4.

COMBINE
DAMES : 1. Bochatay Fern ande, Les

Marécottes, 3,33 points ; 2. Feillay Ma-
rie-Paule, Verbier, 3,73 ; 3. Wyler
Manlyse, Lausanne, 3,128 ; 4. Vauidroz
Monique, Rougemont, 3,158 ; 5. Girard
Isabelle, Le Locle, 3,175 ; 6. Hansel-
mann Pierrette, Le Lode, 3,186 ; 7.
Thiébaud Denise, Tète-de-Ran, 3,198 ;
8. Asheshov Anne, Verbier, 3,333 ; 9.
Daléglise Frangoise, Verbier, 3,506 ;
10. Schild Anne, Rougemont, 4,044 ; 11.
Fleischmann Thérèse, Lausanne, 4,075.

JME33IEURS : 1. Barili Umberto,
Aoste, 2,51 points ; 2. Gruenenfelider
Georges, Wangs-Pizol , 2,519 ; 3. Mairié-
thoz Jacques, Nendaz, 2,536; 4. Zinger
Hans, Gstaad , 2,563 ; 5. CeUesia Alber-
to, Aoste, 2,599 ; 6. Darbellay Maurice,
Champex, 3,00 ; 7. Mariéthoz Georges,
Nendaz, 3,009 ; 8. Wibault Lionel , Cha-
monix, 3,014 ; 9. Fournier Jean-Pienre,
Haute-Nendaz, 3,029 ; 10. Celesia Ce-
sare, Aoste, 3,033 ; 11. CaJame Jac-
ques, Le Lode, 3,034 ; 12. Fournier Ga-
by II, Nendaz, 3,044.

C'est a Saanen qu'avalt lieu cette
année la journée réservée aux Orga-
nisations de Jeunesse de la Suisse.
Bernois, Tessinois, Genevois, Vaudois,
Jurassiens. Neuchàtelois, Zurlcois, etc,
représentant huit associations régio-
nales se retrouvaient sous la ferule
du Ski-Club de Saanen, organisatcur
de la compétition. Il convieni de dire
que de ce còté-là ce fut bon, que les
conditions d'enneigement étaientr très
favorables mais malheureusement, Jes
conditions d'enneigement étaient très
partout en Suisse, n'étaient pas favo-
rables.

Par contre, nous devons tirer un
grand coup de chapeau aux O.J. va-
laisans qui , sous la direction adminis-
trative de M. et Mme Petoud et sous
la direction technique de l'excellent
Georges Manzini, se distinguent dans
tous les concours de Suisse dans un
classement interrégions remportent la
victoire dans toutes les catégories. Ce
classement n'a pas été établi mais
nous citerons la belle victoire de Chan-
tal Berrà et la 4me place 'de Marian-
ne Perren dans Aa categorie B, la deu-
xième place d'Edwige Décaillet et la
troisième de Fabienne Michclod en
catégorie A, alors que chez Ies garcons,
catégorie C, on relève Ies classement s
suivants : Gabriel Bonvin 2e, Louis
Brendel 3me. Dans la catégorie D, sur
51 partants, nouvelle victoire valai-
sanne aveo Christian Breggy, Roland
Colombin se classant 2me, Gino Oreil-
ler 4e, et ies cinq autres engagés, Mo-
ret, Roux C, Michelet Fleutry et Roux
P. prenant respectivement Ies 9è, lOe,
Ile, 12e et 13e places. Donc resultai
d'ensemble des plus magniflqu.es et
lorsque j'écrivals au mois de janvier,
cn visitant le camp d'entralnement
des OJ aux Violettes, que nous te-
nions là de réels espoirs, je ne pense
pas m'étre beaucoup trompé.

Bravo donc à tous ces jeunes qui
offrent à ceux qui se dévouent la juste
récompense de leurs efforts.

Résultats : G.B.
FILLES

CATEGORIE A
(8 participantes)

1. Vuillemin Claudine (50), GJ, 2"
19" 8 ; 2. Décaillet Edwige (50), AV
CS, Les Marécottes, 2' 20" 4 ; 3. Mi-
chelod Fabienne (50), AVCS, Verbier,
2' 20" 8 ; 4. Zumbrunnen Meieli (50) ,
BCSV, Saanen, 2' 23" 3 ; 5. Fuchs
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Rosmarie (50), VBSC, Christiana Bern ,
2* 36" 2 ; 6. Ramel Marceline (50),
ARRCS, 2' 38" 1 ; 7. Streil Monique
(50), ARRCS, 3' 05" 5 ; 8. Tremp
Silvia (50), SDS, Ostermundigen, 3' 16".

CATEGORIE B
(22 participantes)

1. Berrà Chantal (51), AVCS , Val-
d'IUlez , 2' 14"8 ; 2. Rubali Michèle
(51), GJ, 2' 16" 2 ; 3. Quiblier Denise
(51), VBSC, Christiana Bern , 2' 17" 1 ;
4. Perren Marianne (51), AVCS, Zer-
matt, 2' 17" 7 ; 5. Bertholet Jeannine
(52), ARRCS, 2' 17" 8 ; 6. Blum Mar-
tine (52), GJ, 2' 20" 4 ; 7. Bach Eve-
lyne (51), BOSV, Saanen, 2' 21" 1 ;
8. Tartaglia Anita (52), VBSC, Chris-
tiana Bern, 2' 21" 6 ; 9. Wuersten
Christa (51), BOSV, Saanen, 2' 22" ;
10. Wuersten Lisette (52), BOSV, Saa-
nen, 2' 26" 3.

GARCONS
CATEGORIE C

(27 partants)
1. Petitpierre Claude (50), ARRCS,

2' 04" ; 2. Bonvin Gabriel (50), AVCS ,
Crans-Montana, 2' 04" 1 ; 3. Brendel
Louis (50), AVCS, Leukerbad , 2' 05"
4 ;  4. Manigley Dominique (50), GJ,
2' 08" 7 ; 5. Haldi Bernard (50), ARR
CS, 2' 10" ; 6. Luethi Walter (50),
VBSC, Flamatt, 2' 10" 2 ; 7. Haldi
Helmuth (50), BÒSC, Gstaad, 2' 10"
4 ; 8. Chopard Philippe (50), ARRCS,
2' 11" ; 9. Schori Arthur (50), GJ, 2'
11" 1 ; 10. Donatsch Reto (50), VBSC,
GG Bern, 2' 11" 5.

CATEGORIE D
(51 partants)

1. Breggy Christian (52), AVCS,
Saas-Fee , 2' 03" 8 ; 2. Colombin Ro-
land (51), AVCS, Bagnes, 2' 04" 4 ; 3.
Fischer Rolf (52), BOSV, Immertkir-
chen, 2' 05"2 ; 4. ex aequo Kaempfer
Toni (51), BOSV, Gstaad, 2' 05" 8, et
Oreiller Gino (51), AVCS, Verbier, 2'
05" 8 ; 6. Varley Royston (52), BOSV,
Muerren , 2' 06" 3 ; 7. Schild Dres (51),
BOSV, Bruenig-Hasliberg, 2' 07" 5 ;
8. Bohren Edi (51), BOSV, Grindel-
wald, 2' 07" 8 ; 9. Moret Bruno (51),
AVCS, Martigny-Combe, 2' 08" 3 ; 10.
Roux Claude ( il), AVCS, Verbier, 2'
08" 6 ; 11. ex aequo Michelet Pierre
(52), AVCS, Haute-Nendaz, 2' 08" 8,
et Fleutry Eric (52), AVCS, Les Ma-
récottes, 2' 08" 8 ; 13. Roux Philippe
(52), AVCS , Verbier, 2' 09" 7 ; 14.
Marazzi Christian (51), FSSJ, 2' 09"
8 ; 15. Goetschmann Hermann (51),
VBSC, GG Bern, 2' 12" 2.

Les courses de l'Àrlbera^andahar
Pour la première fois depuis 1954,

une concurrente a réussi le triple dans
les courses de l'Arlberg-Kandahar.
Cette performance a été réalisée par
l'Autrichienne Christl Haas, qui , après
avoir remporté la descente vendredi ,
a également gagné le slalom special ,
s'adjugeapt ainsi le combine avec la
note ideale de 0 point. Dans le sla-
lom special , Christl Haas a devaneé
de 5" 39 la Suissesse Ruth Adolf , qui
a également pris la seconde place du
combine . Toutefois, le succès de la
championne olympique de descente
fut longtemps incertain. En effet, la
Frangaise Marielle Goitschel , qui avait
signé le meilleur temps total — elle
s'etni t  monlrée plus rapide d'une se-
condo et 19 centièmes que Christl
H.ins — fu t  disqualifiée pour avoir
manqué une porte relativement facile
sur la f in de la seconde manche.

Le meilleur Suisse a élé Alby Pit-
teloud. qui s'est classe neuvième. An-
dreas Sprecher, Peter Rohr et Jean-
Danie l Daetwyler furent  déjà élimi-
nés sur le premier parcours tandis
que Kurt Schnider perdit ses chances
dans la seconde manche, où il accro-
cha une porte.

Gràce à sa troisième place. l'Alle-
mond de l'Ouest Ludwig Leitner a
également recu l'insigne de diamant.

Classement du slalom :
1. Jean-Claude Killy (Fr) 104" 36 ;

2. Herbert Huber (Aut) 106" 16 ; 3.
Ludwig Leitner (Al) 106" 23 ; 4. Leo
Lacroix (Fr) 106" 52 ; 5. Gerhard Nen-
ning (Aut) 106" 73 ; 9. Alby Pitteloud
(S) 107" 91 ; 18. Kurt Schnider (S)
111" 72 ; 23. Kurt Huggler (S) 113" 97.

Classement du combine :
1. Jean-Claude Killy, 8,95 ; 2. Ger-

hard Nenning, 12,01 ; 3. Karl Schranz,
14.22 ; 4. Leo Laaroix , 15,19 ; 5. Lud-
wig Leitner, 16,95 ; 6. Franz Digruber,
23.23 ; 7. Willi Lesch, 25,94 ; 8. Albv
Pitteloud , 33.94 ; 9. Eberhard Riedl ,
41,95 ; 10. Alfred Matt , 50,00 ; 11. Kurt
Huggler, 75,64.

K. Schranz,
meilleur skieur de l'année

A Muerren, le « Ski d'or » récom-
pensant le meilleu r skieur de l'an-
née, désigné par l'Aasocia tion des jour-
na 'Iistes du ski. a été remis a l'Autri-
chien Karl Schranz. Dcipuis sa créa-
tion, ce trophée a déjà été dècerne à
l'Auitrichien Egon Zimmermann (1963),
aux Francaises Christine et Marielle
Goitschel (1964) ot au Frangais Jean-
Claude-Kiìlly «965).
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N'oubliez pas le Grand LOTO
DES CHASSEURS ET DES PÈCHEURS
i la Salle de la Malie à Sion, Dimanche 20 mari

dès 16.00 h. Nombreux el beau* lots
P 28334 S

! ! 'Nendaz candidai pour Ies «Suisses Juniors»
Bien que se trouvant en pleine organisation des Ves Championnats B

de Suisse romande de ski — disciplines alpines — qui se dtsputent Jj
cette semaine, les responsables du SC Nendaz ont pose une nouvelle ¦
candidature. Il s'agit de celle de l' organisation des Championnats m
suisses juniors, disciplines alpines, pour 1967. H

Espérons que le SC Nendaz, qui a « jfait ses classes » en organtsant I
cliaque année une manifestation plus importante (éliminatoires, Cham- §§
pionnat valaisan et Championnat romana) connaitra prochainement une B
réponse favorable en ce qui concerne l'atfribution de ces Championnats M
alpins juniors 1967. W

Demain, nous donnerons connaissance à nos lecteurs du tirage au p
sort (ordre des départs) de ces Ves Championnats de Suisse romande P
qui débutent à Haute-Nendaz vendredi de cette semaine. B
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CYCLISME | |_a Ljg Ue nafionaj« communique
Le Comité de la Ligue natio-

naie a publié un communique af in
d' apporter un dementi à un autre
communique, celui de la Commis-
sion de sélection où il est déclaré
que le programme de l'equipe na-
tionale est perturbé à cause des
dates choisies pour les matches en
tetatd du Championnat. Or, le Co-
mité de la Ligue nationale a f f i r m é
que le coach Font a déclaré de
fagon  formelle qu'il n'avait pas
besoin des joueurs du FC Bàie, dè
Granges, de Servette, des Young
Boys et de Zurich pour les mat-
ches d' entralnement du 16 et du
30 mars.

Paris -Nice
Pour te première fois, Raymond

Poulidor a ba ttu Jacques Anquetil
dans urne course contre la monitre, au
cours de la 6rne ébape die Paris-Nice
et, du mélme coup, il a pris une sé-
rieuse option sur la victoire finale. Il
a en effet revètiu le mailllot de leader
du dlassement generai! après cetile
course conifere la montre.

Classement de la seconde demi-
étape, Casta - Ile Rousse, 35 km. 500
contre ila montre :

1. Raymond Poulidor (Fr), 49' 15"
(moyenne 43 km. 248) - 2. Jacques
Anquetil (Fr) 49' 51" - 3. Vittorio
Adorni (It) 50' 32" - 4. Eddy Merckx
(Be) 50' 46" - Rudi Altig (Al) 51" 26" -
den Hartog (Ho) 51' 26" - Puis : 21.
René Binggeli (S) 54' 22" - 22. Rudi
Zollinger (S) 54' 23" - 30. Paul Zollin-
ger (S) 55' 04" - 36. Francis Blanc
(S) 55' 32" - 46. Auguste Girard (S)
55' 44" - 67. Fredy Ruegg (S) 1 h. 02"
15". - Les Frangais Fabre et Pingeon
n'ont pas pris le départ alors que Ca-
dioux (Fr) a abandonné.

Classement general : 1. Raymond
Poulidor (Fr), 25 h. 10' 13" - 2. Jac-
ques Anquetil (Fr) 25 h. 10' 49" - 3.
Vittorio Adorni (It) 25 h. 11' 12" - 4.
Eddy Merckx (Be) 25 h . 11' 28" - 5.
den HaiUog (Ho) 25 h. 12' 06" - Puis :
13. Zollinger (S) 25 h. 16' 11" - 16.
Rudi Zollinger (S) 25 h. 16' 34" - 19.
Binggeli (S) 25 h. 17' 24" - 25. Girard
(S) 25 h. 18' 46" - 36. Blanc (S) 25 h.
25' 18" - 64. Ruegg (S) 25 h. 54' 20"

FOOTBALL

ir Championnat suisse des réserves :
Groupe A : Bienne - Zurich 5i0 :

La Chau^-d e-Fonds - U.G.S. renvoyé ;
Grasshoppers - Young Fellows 4-0 ;
Lugano - Lausanne 1-3 ; Servette
- Lucerne 1-3 ; Sion - Granges 5-2 ;
Young Boys - Bàie 3-1.

Grou pe B : Winterthou r - Thoune
2-2 ; Soleure - Bellinzone 1-1 ; Can-
tonal - Le Locle renvoyé ; Moutier -
Aarau renvoyé.

Devenez pihie
^̂ ^̂ ^- 

l'Aero 
(M de Syfsse

\yjj$P Section du Valais

vous confiera
à son équipe de monifeurs quaiifiés.

Oufre les plaisirs que procure la navi-
galion aérienne, l'aviafion vous offre
de brillanies silualions d'avenir.

Inscrivez-vous auprès de la section du Valais de l'Ae.C.S. Aéroport, Sion.

Vols de passogers. Atterrissages sur glaciers.

Renseignez-vous au tèi. 2 24 80 ou 2 33 67.
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Steg - Lens 1-2
Mi-temps : 1-2

Terrain dei Steg. Fort vent. 60 spec-
tateurs. Arbitre : M. Pittet , de Saint-
Maurice.

STEG : Kailbermatten ; Wicky Bru-
no, Schnyder D. ; Kolbrenner, Aeber-
hard E., Bitz Ad., Schnyder W. Voef-
fray, Aeberhard R., Wicky Bernhard,
Schnyder M.

LENS : Germanier ; Bagnoud, Mu-
dry ; Nanchen, Barras, Praplan ; La-
mon, Pannatier , Bonvin M., Bagnoud
Charly, Germanier.

Buts : 8e minute Voeffray, 35e Ba-
gnoud Charly (penalty), 40e Bonvin
Médard.

Notes : Steg est prive des services de
Bitz F.-J.

Après avoir pris une avance très
prometteuse la formation locale se fit
subitement prendre à conbre-pied par
les visiteurs qui firent preuve d'une
meilleure maturile. Sans toutefois do-
miner outrageusement les hommes de
Pannatier sauront au bon moment sor-
tir leur ép.ngle du jeu en contrólant
les asj auts de-s Haut-Valaisans aux-
quels l'inspiration manquait vraiment
hier après-midi.

Victoire mfcitée de Lens dont l'expé-
rience fut  prédominante pendant une
rencontre qui fut marquée par une
grande débauché d'energie de part et
d'autre. MM

Salgesch II-
ChUieauneuf 5-1

Mi-temps ¦ 1-1.
Terrain de Salgesch ©n bon était.
100 sipectateuns.
SALGESCH : Kamerzin, Amacker

O., Cina U., Glenz, Cina E., OaQdelari,
Cina R., Amacker E., Oggier, Wenger,
M.aithier G., Constantin M.

CHÀTEAUNEUF : Birchler, Flury,
Mariéthoz, Favre D., Roch, Germa-
nier, Charbonnet, Gillioz L., Bovier,
Fournier, Gillioz J.

Pour ila deuxième garniture de Sal-
gesch il fallait faire une entrée en
scène de choc pour garder le coptact
avec les équipes de tète. Si en pre-
mière mi-temps les Hauft-Valaisans
ne purent concrétiser leur nette su-
périorite, il faut dire que les rouiti-
niens

^ 
de la banlieue sédunoise s'en

donnèrent à cceur j oie afin de tenir
le plus longtemps possible. Mais du-
rant les phases finales du -match,, les
locaux imposèremt nettement leur' loi
pour arracher une victoire magnifi-
que et méritée. Salgesch II a donc
foumi une partie sans reproche et
peut envisager la suite de la compé-
tition avec sérénité. Quant aux visi-
teurs, c'est une équipe bien sympa-
thique mais qui manqué terriblemient
de mordant et qui possedè un bagage
technique assez restreint. Et danis
cette catégorie de jeu , la volonité ine
suffit pas, il faut donner le maximum
afin de s'imposer face à des équipes
qui sont presque toutes d'un physique
inipressionnant. A. Cz.

Plus de peur que de mal
pour Gasser

Sion - Granges 5-2
SION : Piccai : Lorsitcher, Darioly,

Toffol, Bruttin ; Mabilland , Grand
(Lorétan) ; Largey, Ainitoinelli, (Gasser,
Fourniier.

Bmteurs sedunois : AntoneMi (2),
Gasser, Grand et Largey.

Ce match d'ouverture a permis aux
Valaieanis de remporter une victoire
bienvenue qui pertnettra Id'améliorer
leur classementj. Dans l'ensemble, tou-
te la formaition sédunoise a donne sa-
tisfaction et Gasser pour sa part a
largiament contribué à ce succès.
' En seconde mi-temps, Gasser fut
viotime 'd'un faoul mediani de la part
d'un Soleuirois. Reste à terre, on dut
l'évacucir.

Alors qu 'on pouvait craindre une
mauvaise blesisure au genou, il s'ave-
re qu 'aux dernières nouvelles l'avant
sedunois pourrait rapidement repren-
dre l'eiivtraineiment.



Un beau matin, on a
sonné. Vous avez
entr'ouvert la porte.
Prudemment.
Il était là, grand, sympa-
thique, distingue:
Et si aimable que vous

l'avez laisse entrer.
Mais curieux et indiscret
comme il n'est pas
permis. Il voulait tout
savoir, ce jeune homme.
Combien d'enfants?
Profession du mari?
Combien gagne-t-il? Que
faites-vous de votre
argent de poche? Com-
ment utilisez-vous vos
loisirs? Quel journal
lisez-vous? Quelles ru-
briques?...
Pourquoi tant de ques-
tions? Où voulait-il en
venir? Vous n'avez pas
osé le lui demander,
mais vous avez eu con-
fiance, vous lui avez
tout dit. Tout. Et vous
avez bien fait.

ŵwywwtoiii.caa î.

JlfL'annonce
reflet vivant du marche

Incursion

Du désir à la réalité A chacun son journal
Vous l'avez devine. Cette enquète, menée
pour le compte de tout un groupe de
journaux , ne tendait qu'à mieux connaitre
vos désirs. Pour mieux conseiller les
annonceurs. Pour pouvoir leur dire
comment vous atteindre. Par quel journal.¦¦¦¦ De semblabies enquètes ont aussi été
faites par des fabricants. Sans le savoir,
vous leur avez permis par vos appré-
ciations , par vos critiqués objectives , de
mieux vous servir. Sans le savoir, vous
avez contribué au progrès. Par votre sens
pratique. Par vos habitudes. C'est gràce à
vous, gràce à beaucoup d'autres femmes,
d'autres hommes, que les aspirateurs
sont aujourd'hui plus légers, plus
maniables. Que !es«mixers» coùtent moins
cher. Que des milliers d'autres choses
vous sont devenues plus sympathiques,
plus utiles.

Nous sommes individuahstes. Resolument
Quatre langues nationales ne nous
suffisaient pas. Il nous fallait encore
6000 journaux, revues et autres publi-
cations. Un pour 800 habitants, enfants
compris. Oui, mais 6000 journaux
différents les uns des autres, bien vivants,
avec qui la population de notre petite
Suisse a noué des liens solides , étroits ,
amicaux.

L'annonce, élément
de vie du journal
Ami et confident du public, le journal
devait, tout naturellement , attirer l'attentior
de l'annonceur. Les annonces font partie
du journal. Une bonne partie. Elles
apportent au lecteur, chez lui, avec les
nouvelles du monde et de la commune,
celles du marche.
* Ce droit de pénétrer dans chaque foyer ,
l'annonceur le paie. Tout comme il doit
payer le transport de ses marchandises.

En choisissant le journal qui transmettra
son message, il sait qu'il sera lu par
l'acheteur qu'il veut atteindre. Il sait
aussi que l'efficacité de son action publi-
citaire dépend étroitement d'une
connaissance approfondie du journal et
de ses lecteurs.
* La rédaction, l'impression et Ies frais
d'envoi d'un journal coùtent très cher.
En contribuant à réduire ces frais, Ies
annonces permettent à chacun de recevoir
son journal à des conditions extrèmement
modestes.
••: A propos, n'aimeriez-vous pas visiter,
une fois au moins, l'imprimerie de votre
journal? Vous y serez le bienvenu.

% 1
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Quatre-vingt-deux
Suisses sur cent veulent
ètre informés par les
annonces

Plus de quatre cinquièmes! Mais I enquète
— vous souvenez-vous du jeune homme
sympathique? - a aussi révélé qu'une
bonne partie d'entre eux s'intéresse pres-
que davantage aux annonces qu'à la
partie rédactionnelle du journal. Sur-
prenant? Pas tellement. L'annonce touché
de très près le consommateur. Et elle se
prète admirablement aux cas d'urgence.
* Ce chargement de bananes reste en
souffrance à la dquane. Ce wagon de
fraises qu'il faut liquider en toute hàte.
C'est à l'annonce qu'on confiera leur sort.
Pour que, demain, tout soit vendu et rien
ne soit perdu. Pour le profit de chacun.
* Dans le monde entier, nos journaux
jouissent d'une excellente répulation.
Une répulation de véracité, d'objectivité,
à Iaquelle Ics annonces sont loin d'ètre
étrangères.
>: L'annonce est aujourd'hui . comme elle
l'était hier et comme elle le sera demain ,
le moyen de publicité le plus estimé.
Le plus efficace et le plus populaire. Mais
pas n'importe quelle annoncé.

:¦¦¦ Celle qui offre une marchandise con-
forme aux exigences du consommateur.
Qui l'offre honnètement , au moment
opportun et... dans le journal qui convieni

Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP.
Au terme de cette campagne , un «tire à part
des 12 annonces sera mis gratuitement
à la disposition de ceux qui en feront la
demande au Comité d'action publicitaire
URJ/AASP, case postale 8,1000 Lausanne

p̂ e6
Ni trop, ni trop peu

La commune, unite de base de notre
structure federaliste, jouit d'une très
grande autonomie. Ses affaires publiques
et ses passions politiques n'ont souvent
rien à voir avec celles de la commune
voisine. Ceci explique déjà pourquoi nous
sommes si riches en journaux. Ajoutez
à cela 22 cantons, 4 langues nationales,
des montagnes et des vallées et vous
comprendrez mieux encore que tous ces
journaux ont bien leur raison d'ètre.
Chacun d'eux a sa propre personnalité,
fruit d'une étroite communion entre le
rédacteur et le public. Un public bien
definì qu'il connaìt et dont il défend les
opinions, les intérèts et la manière de vivre
En s'abonnant, le lecteur conclut avec
le journal, son journal, un pacte d'amitié
et de confiance. Plus encore. Il lui confère
le droit d'ètre son porte-parole autorisé
et exclusif.



Les Russes mettent les Tchèques k.-o. - Le Canada 3e
URSS - TCHÉCOSLOVAQUIE 7-1 "' ^̂ ¦M^ L

Site 
Groupe 

A
(4-0 2-1 1-0)

Groupe B

Roumanie -
Grande-Bretagne, 4-1

En battant aisément la Tchécoslo-
vaquie par 7-1, l'URSS a remporté son
quatrième titre mondial consécutii.

Auparavant, les Soviétiques avaient
déjà été sacrés champions du monde
à deux reprises, en 1954 et en 1956.
Cette ultime rencontre du groupe A
s'est disputée à la patinoire du Tivoli
en présence de 12 500 spectateurs. Les
jeux furent rapidement faits, car après
cinq minutes de jeu, Ies Russes me-
naient déjà par 3-0, gràce à deux
buts de Starsinov et un de Loktev.
Dès lors, cette finale du Champion-
nat du monde 1966 perdit de son inté-
rèt, le succès russe étant pratiquement
assuré. Les Tchécoslovaques, qui pou-
vaient se contentar d'un match nul
pour s'attribuer le titre mondial, ne
furent jamais en mesure de pouvoir
inquiéter dangéreusement leurs ad-
versaires. Ils ont concèdè à Ljubljan a
la plus sevère défaite enregistrée jus-
qu 'ici devant Ies Russes dans un tour-
noi mondial. Les Soviétiques ont dé-
raontré qu 'ils étaient les meilleurs sur
le pian mond&l amateu r. Ils firent
preuve d'une nette supériorite, tant
sur le pian technique que sur celui de
la cohésion. De plus, leur rapidité sur-
prit Ies Tchécoslovaques. A la déchar-
ge de ces derniers, il faut relever
qu'ils furent privés dès la 13e minute
de Potsch, blessé, cette absence, ajou-
tée à celle de Cerny, les a sérieuse-
mcnt handicapés. Cependant, il est peu
probable que mème complete ils alent
pu venir à bout de la formation so-
viétique. Après avoir encaissé trois
buts, le gardien Dzurilla, dans un
mauvais jour, fut remplacé par Hole-
cek.

Après deux minutes de jeu, Star-
sinov mit à profit la nervosité de la
défense tchécoslovaque pour ouvrir
la marque. Deux minutes plus tard,

oe fut au tour de Loktev de battre
Dzurilla d'un tir arrétable. Peu de
temps après la remise en jeu, Starsi-
nov obligea Dzurilla & oapltuler pour
la troisième fois. Le coach tchécoslo-
vaque fit alors entrer le gardien
remplacant, Holecek.

Menant 3-0 après seulement 5 mi-
nutes, les Soviétiques ralentirent légè-
rement le rythme de leurs actions
sans laisser pour autant la direction
du jeu à leurs adversaires.

AU second tiers-temps, Ies Soviéti-
ques conservèrent la direction des
opératìons alors que Ies Tchécoslova-
ques semblaient résignés. A la 22e
minute, alors que Pryl purgeait une
expulsion de deux minutes, Almetov
réussit à marquer un cinquième but
pour Ies champions du monde. A pei-
ne deux minutes plus tard, Firsov,
après avoir éliminé deux adversaires,
porta I'avantage soviétique à 6-0.

A la 35e minute, Klapac se racheta
et sauva l'honneur pour son équipe.
Les Tchécoslovaques se reprirent à
la suite de cette action mais ils ne
réussirent pas à réduire l'éeàrt.

Au début du dernier tiers-temps,
Ies Tchécoslovaques se lancèrent à
l'attaque mais en vain. A six minutes
de la fin, Brechnev entra en possession
du puck vers la ligne bleue et son
tir termina victorieusement sa course
(7-1).

Les équipes :
URSS : Konovalenko ; Ragni ine,

Brechnev ; Davidov, Kuzkine ; Saizev;
Loktev, Almetov, Alexandrov ; Yaku-
chev, Boris Mayorov, Starsinov ; Vi-
kulov, Polupanov, Firsov.

TCHÉCOSLOVAQUIE: Dzurilla puis
Holecek ; Tikal, Potsch ; Suchy, Smid;
Meixner ; Pryl, Nedomansky, Koks ;
Sevcik, Golonka, Jirik ; Klapac, Ja-
roslav et Jiri Holik.

Arbitres : Viking et Dahlberg (Suè-
de).

(0-1 1-1 2-0)
L'AUemagne occidentale n'a pas

perdu un seul poiint au cours du tour-
noi du groupe B, au Championnat du
monde.

A Zagreb, sous une pluie ballante,
les hockeyeurs germaniques rempor-
tèrenit une victoire chanceuse. Bn ef-
fet, leur troisième but fut obtenu par
Koepf urne seconde èxaiebetment avant
la fin du temps réglementaire. Koepf
marqua deux buts et Schnettberger
un. Dalsosran et Mikkelsan réalisètrent
les buts morvégiens.

Première du groupe B, rAllemagne
occidentale, pour des raisons politi-
ques, n'a pas encore décide si elle
disputerà le Championnat du monde
dans le groupe A l'an prochaim.

(1-1 3-0 0-0)
Gràce à cette victoire, la Roumamde

s'est assuré la seconde place du grou-
pe alors que la Grande-Bretagne a
définitivement été oraléguée dans le
groupe C, où elle aremplaeara l'Italie.
Seulamsint cent spectateurs ont assisité
à ce match, qui vit G. Szabo (2), Ga-
garas et Czaka marquer pour la Rou-
manie alors que Matthews sauva
l'honnaur pour les Britanniques.

La Suisse a reimporté la Coupé
Fair-play mise en jeu dans le , groupe
B, à Zagreb, par le quotidien « Sport-
ska Trìbina». Voioi le classemanit de ce
challenige :

1. Suisse, 40 poinits ; 2. Roumaniie,
41 ; 3. Yougoslavie, 44 ; 4. Autriche,
52 ; 5. Norvège, 60 ; 6. Allemagne de
l'Ouest, 64 ; 7. Horagde, 73 ; 8. Gran-
de-Bretagmie, 78.

Par ailleurs ,les autres classernents
établis dans le cadre du groupe B
sont les suivants :

Marqueura : 1. Hamrlg (Al), Il biirts ;
2. OlSen (No), 8 ; 3. Ueli Luethi (S) et
G. Szabo (Rou), 7 ; 5. A. Schiodar (Al),
Kòpf (Al), Del John (Aut), puschnig
(Aut), Dalsoeren (No), Horvath (Hon)
et Pelc (You), 5.

Joueurs les plus pénalisés : 1. Wil-
liams (GB), 22 minutes ; 2. Puschnig
(Aut), 20; 3. W. Brennan (GB), 16. -
Puis : 11. Ueli Luethi (S) et Wespi (S),

¦fr Match amicai : Davos-Sienre, 4-1
(1-0 1-0 2-1).

Allemagne de l'Est - Finlande 4-3
Etats-Unis - Pologne 6-4
Canada - Suède 4-2
URSS - Tchécoslovaquie 7-1
1. URSS 7 6 10 55-7 13
2. Tchécoslovaquie 7 6 0 1 32-15 12
3. Canada 7 5 0 2 33-10 10
4. Suède 7 3 13 26-17 7
5. Allemagne de l'È. 7 3 0 4 12-30 6
6. Etats-Unis 7 2 0 5 18-39 4
7. Fiailande 7 2 0 5 18-43 4
8. Pologne 7 0 0 7 11-44 0

Suisse - Hongrie 6-1
Allemagne de l'Ouest - Norvège 3-2
Roumanie - Grande-Bretagne 4-1
Yougoslavie - Autriche 4-2
1. Allemagne de l'O. 7 7 0 0 34-12 14
2. Norvège 7 5 0 2 32-13 10
3. Yougoslavie 7 4 2 1 25-23 10
4. Roumanie 7 4 12  25-20 9
5. Autriche 7 3 0 4 25-.30 6
6. Suisse 7 2 0 5 24-26 4
7. Hongrie 7 10  6 19-30 2
8. Gde-Bretaene 7 0 16 15-45 1

C
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Etals-Unis-Pologne, 6-4

Allemagne de l'Est
Finlande, 4-3

Dsux matches seulement figuraient
au programme de la dernière journé e
du Championnat du monde, en You-
goslavie, mais deux matches décisifs
puisqu 'ils devaient permettre d'établir
le olasssTnent final du groupe A en
ce qui concerne les quatre premières
places.

L'expérien ce a eu raison de la jeu-
ncsìe. Tel est l'ensaignement que l'on
paut tirer de ce match Canada-Suède
qui a permis à la formation canadìen-
ne de prendre la troisième place de
ce 32me tournoi mondial. Au premier
tiers en effet , les Suedois firent jeu
egri avec les Canadiens et ils ouvri-
rent logiquement le score. Par la
sui- .? ceoandant , la plus grande ho-
n»»Sn2Ìté des Canadiens devait pré-
valoir , et surtout leur plus grande
routine. Jouant plus virilement, pra-
tiquant le « body check » avec un art
consommé, les Canadiens contrèrent
inexorablement les jeune s Suedois, un
psu timore par ces contaets direets.
Ne pouvant , sur ce terrain , rivalisar
avec leurs adversaires, ils perdirent
tout espoir de coruserver l'initiative.
Boi'Kulés , parfois de facon peu or-
thodoxe, ils furent rejoints à la mar-
Qua et rapidemant distancés au cours
d'una expulsion pour cinq minutes de
Lars Nilason , coupable d'avoir donne
un coup de crossa à Davis.

C'eat la première fois depuis 1962
que lì Canada termine le Champion-
nnt du monde parmi les trois pre-
mere.

La rincontro debuta par quelques
acii ans spoctaculaires de part et d'au-
tre. Dans les buts canadiens, Brcde-
''' -':. qui avait pris la place de Seth
?Tvtin , eut alors l'occasion de se dis-
t' "^uer. Toujours dangereux , les
St .ldois ouvrirent le score par Nils
-ilsson à la 9me minute. Jusqu 'S la
l'n de la première période, les Sué-
'' s d 'v.ii?nt faire preuva d'une lé-
r o suprérnatle territoriale mais ils
r>? parven aient pas à exploiter les ex-
P'Jbions surcessivas de McKenzie,
Cad.eux et Bourbonnais et ce mème
lo.-sque los Canadiens durent évoluer
à troi a contre cinq.

Pì U après le déburt de la seconde
p:r_ode, Begg et Lars Nilsson étaien t
e::pulsés, ce qui randalt les jo ueurs
ncrveux. A la 27me minute, Begg,
fl'un tir de la Ugna bleue, obtena.it
l'égalisation à la surprise generale,peu après , Lcrs Ltirsson était expul-
Si; pour cinq minutes pour avoir bles-
sé Davis à la lète d'un coup de eres-
se. Les Cunadiens en profltaient pour
P"j nclra un avantnga déclsif par l'In*
t?rm;:l :air? de Bourbonnais et de
Johaston . Six minutes après le début
da la dernière période, Lindberg, sur
Une erraur da la dj fen^ a oana_ lienne,
i" ' ¦-• '} pectine f- T •- . à B-f '-^rick
"lai s »;iii q minutes pius tard , Md.eod

retablissait l'écart à deux longueurs
en interceptaint une passe mal assu-
rée d'un défenseur suedois. Le Score
na devait plus ètre modifié.

Les équipes :
CANADA : Broderick - O'Malley-

Begg, McKenzie-Davis, Smith - Ca-
dieux - Bourbonnais - Conlin, McLeod
- Huck - Mott. Johnston - McMiilan -
Faulkner, .MeCann.

SUEDE : Holmqvist - Bylund -
Svedberg, Stoltz - Nils. Johansson -
Lindberg - Sterner - Lars Nilsson,
Ron Pettersson - Nils Nilsson - Lund-
stroem, Sivertsson - Torstensson -
Palmqvist.

Arbitres : Staravoitov - Korinek
(URSS - Tch).

(2-0 3-1 1-3)
Dans leur damiere rencontre du

tournoi mondiali, les Etats-Un__s ont
battu la Pologras mais, en dépit de
lem- supériorite dans les deux pre-
miers tiers-iteunps, ils durernt fiinale-
ment se contentar d'un succès assez
étriqué après avoir nebtem'ent faibli
dans la darnière période. A la suiite
de cette défaite — la sepbième qu'elle
a concédéa — la Pologne est reléguèe
dans le groupe B.

Les Américaiins pnirent rfaltiabive
dès le coup d'envoi et, rapidement,
leur jeu beaucoup plus diiireot prit en
défaut les PolonaLs, dont la défemse
laissa une trop grande liberté d'action
aux attaquaimts adverses.

(2-3 1-0 1-0)
Manquant de réussite, les Finlanidais

ont perdu leur dernier match du tour-
noi A contre les Allemanids de l'Est,
qui surent exploitar toutea les occa-
sions qui se prés-initèrent. Gràce à
cette victoire, les Allemanda, qui, une
fois de plus, durent leur succès à leur
gardien Kolbe, se gont assurés la
cinquième place du groupe. L'AUe-
magne marqua le but de la victoire à
la 53e minute par Kairrsnbauer, sur
une action solitalre. A ce moment, les
Finlandais étaient privés de leur ca-
pitaine, Parb-Tiian, qui avait été ex-
pulsé pour deux minutes. Les buts fu-
rent marqués par R. Noak. Plotka,
Franke et Karrenbauer pour les Alle-
mands et par Peltonien, Masikaemen et
Kilpioe pour les Finilandnis.

Groupe C
1. Italie 4 4 0 0 54- 8 8
2. Danemark 4 2 0 2 21-21 4
3. Afrique du Sud 4 0 0 4 4-50 0

(suite du hockey en page 9)

Yougoslavie - Autriche
4-2

(1-0 2-1 1-1)
Cette ultime ranconitre du groupe B

s'est disputée en présenca de 3 000
spectataurs. En battrot l'Autriche, la
Yougoslavie s'est assuré la troisième
place du groupe. Plus homogène, l'e-
quipe yougoslave domina duranit le
premier tiers-itemps, ne marquanit tou-
tefois qu'un buit par "Reno à 50 secon-
des de la fin. Les Yougcslaves aecen-
tuèrerit leur pression dans la seconde
période, obtemant deux nouveaux buts
par Jm et Smolej. Lea Auitrichiens
se repirirent et réduisirent l'écart pair
Bachler. A la 5me minute du der-
nier tiers-temp;?, Pilschnig inecrivit un
second bult . pOUr ''TAuitr:icha mais la
Yougotiavie. profita de l'expulsion de
BacMer pour marquer un quatrième
but par Tisiler.

Concours du Ski-Club
de Sion

Dimanche à Thyon s'est deroulé le
concours interne du Ski-C.'ub de Sion
qui réunissait plus de 70 participants.
D'excellentes conditions d'enneige-
ment, mais un temps couvert et froid,
ont prèside à cette manifestation or-
ganisée touj ours avec la méme com-
pétence par le président, M. Charles
Rebord et son équipe dévouée du co-
mité.

De très bonnes performances ont été
enregistrées et voici les principaux
résultats :

DESCENTE
Dames seniors : 1. Inaebnit Rose-

Marie, 1' 46" ; 2. de Kalbermatten
Pascale, 2' 08" ; 3. Due Simone, 2' 48' 4.

Hommes seniors : 1. Morand Henri,
1' 22" 2 ; 2. Rebord Charles, 1' 27" 2 ;
3. Liebhauser Pierre-Marc, 1' 36" 4 ;
4. Constantin Georges, 1' 45" ; 5. Ger-
manier Eddy, 1' 46" 2.

Dames élite : 1. de Kalbermatten
Beatrice, 1' 25" 4 ; 2. de Kalbermatten
Marie-Reine, 1' 27" 8 ; 3. Favre Eliane,
1' 28".

Hommes élite : 1. Theytaz Jean-
Bernard , 1' 16" ; 2. Theytaz Serge,
1' 16" 4 ; 3. Schmidhalter Paul, 1' 20" 8;
4. Mayor Michel , 1' 21" 4.

Dames juniors : 1. Valtério Monique,
1' 26" 8 ; 2. Bortis Cathy, 2' 04" 8 ; 3.
Baechler Michèle, 2' 08" 8 ; 4. Wuest
Elisabeth , 2' 44" ; 5. Carthoblaz Dany,
4' 55".

Hommes juniors : 1. Favre Domini-
que, 1' 16" ; 2. Favre Didier, 1' 17" 4 ;
3. Wuilloud Alain , 1' 23" ; 4. Bostel-
mann Jorn, 1' -25" ; 5. Capponi Cado.
1' 25" 2 ; 6. Waltério Pierre, 1' 25" 4 ;
7. de Preux Grégoire, 1' 26" 6.

SLALOM
Dames seniors : 1. Inaebnit Rose-

Marie, 46" ; 2. de Kalbermatten Pas-
cale, 50" ; 3. Due Simone, 60".

Hommes seniors : 1. Morand Henri ,
39" ; 2. Favre René , 41" ; 3. Constan-
t'n Georges. 43" 2 ; 4. Liebhauser
Pierre-Marc, 44'' 2 ; 5. Germanie^ Ed-
dy, 45".

Dames elite : 1. Favre Eliane , 37" 8 ;
2. do Kalbermatten Beatrice , 38" ; 3.
do Kalbarmatten Maris-Reine, 39" Ò.

Hmnmes élite : 1. Theytaz Jean-
Bernard , 32" ; 2. Mayor Michel, 34" 6 ;
3. Schmidhalter Paul , 48" 4 ; 4. They-
taz Serge, 65".

Dames juniors : 1. Valtério Monique,
40" 2 ; 2. Bortis Cathy. 60" ; 3. Cartho-
blaz Dany, 62" ; 4. Wuest Elisabeth ,
71".

Hommes juniors : 1. Favre Didier ,

36" ; 2. Favre Dominique, 36" 6 ; 3. de
Lavallaz Antoine, 37" ; 4. Valtério
Pierre, 38" 8 ; 5. Wuilloud Alain, 40" ;
6. Capponi Carlo, 40" 4 ; 7. Rudaz
Jean-Michel, 43" ; 8. Zimmermann
Nicolas, 44".

COMBINE
Dames seniors : 1, Inaebnit Rose-

Marie, 6550 points ; 2. de Kalbermatten
Pascale, 7401 ; 3. Due Simone, 8828.

Hommes seniors : 1. Morand Henri,
5239 points ; 2. Rebord Charles, 5940 ;
3. Liebhauser Pierre-Maire, 6128 ; 4.
Constantin Georges, 6325 ; 5. Germa-
nier Eddy, 6457.

Dames élite : 1. de Kalbermatten
Beatrice, 5278 points ; 2. Favre Eliane,
5321 ; 3. de Kalbermatten Marie-Reine,
5509.

Hommes élite : 1. Theytaz Jean-
Bernard , 4378 ; 2. Mayor Michel , 4808 ;
3. Schmidhalter Paul , 5860 ; 4. They-
taz Serge, 6607.

Dames juniors : 1. Valtério Monique,
5498 ; 2. Bortis Cathy, 7892 ; 3. Wuest
Elisabeth, 9272 ; 4. Carthoblaz Dany,
10683.

Hommes juniors : 1. Favre Domini-
que, 4770 ; 2. Favre Didier , 4801 ; 3.
Valtério Pierre, 5343 ; 4. Wuilloud
Alain , 5349 ; 5. Capponi Carlo, 5461 ;
6. de Lavallaz Antoine, 5617 ; 7. Zim-
mermann Nicolas, 5794 ; 8. Rudaz
Jean-Michel, 5930.

Filles OJ: 1. Gessler Chanta l,
1' 13" 8 ; 2. Gessler Anne-Marie,
1' 20" 4 ; 3. Mariéthod Christine,
1' 32" 2 ; 4. Gassler Brigitte , 1' 34" 8 ;
5. Theytaz Beatrice, 1' 45" 4 ; 6. de
Lavallaz Romaine, 2' 00" ; 7. Morand
Addy, 3' 18".

Garcons OJ : 1. Favre Régis, 1' 04" 8;
2. de Preux Pierre, 1' 10" 2 ; 3. Fornace
Pierre, 1' 10" 4 ; 4. Roten Jean-Nicolas,
1' 12" 2 ; 5. Boll Christian , 1' 12" 6 ;
6. Favre Christian, 1' 13" ; 7. de Laval-
laz Francois, 1' 14" 8 ; 8. Valtério
Pierre-Alain , 1' 15" ; 9. Morand Aldo,
1' 19" ; 10. Pfammatter Christophe,
1' 20" 6.

Montana-Crans - Spariak Moscou 6-20
(0-8 3-6 3-6)

Patinoire de Montana. 600 spectff-
teurs. Temps froid, neige en début de
match. Arbitres : MM. Aubor.d de
Lausanne et Hauiry de Genève.

MONTANA-CRANS : Perren, Hen-
zen, Schuler, Viscolo, Bestenheider I,
Durand, Debons, Dayer, Nater, Theler,
Haeberli, Kast, Glettig, Taillens R.,
Bestenheider II, Walden.

SPARTAK MOSCOU : Prokorov.
Migounko, Blinov, Makarov, Mary-
nuk, E. Mairov, Yakuschev, Kilatev,
Borisov, Semenov, Fomenkov, Iaro-
latsev.

Buts - Montana-Crans : Dayer,
Taillens R., Glettig, Theler, Nater,
Kast.

Spartak Moscou : Borisov (6), Iaro-
latsev (3), Fomenkov (4), Marynuk (2),
Yakuschev (2), Migounko, Makarov,
Mairov, chacun 1.

Gomme il fallait sy attendre, la fa-
meuse équipe de Spartak Moscou a
fait une brillante démonstration de
hockey sur giace sur la patinoire d'Y-
Coor. En effet, ce fut une véritable
promenade de sante pour ces maitres

du hockey sur giace qui parvinrent à
faire preuve d'une aisance extraordi-
naire. Ce fut vraiment un régal et ce
match de hoakey dispute d'une ma-
nière des plus vacancières par les
Russes nous a démontré quelque chose
d'impeccable.

Face à de tels virtuoses, le HC Mon-
tana-Crans a fait bonne figure et mal-
gré de louables efforts n'est pas par-
venu à enrayer les nombreux assauts
des visiteur.

De toute facon, la legon fut d'excel-
lente qualité et nos responsables fe-
raient bien d'inviter des équipes de
ce genre pour apprendre à nos équi-
pes ce qu'est vraiment le hockey SUD
giace.

Pour terminer cette saison de ho-
ckey sur giace sur le Haut-Plateau,
nous nous devons de remercier les di-
rigeants du HC Montana-Crans et plus
particulièrement notre confrère Lelio
Rigassi pour toute leur gentillesse: Et
un grand bravo au HC locai et autres
joueurs valaisans qui en cette occasion
ont fait preuve d'un bel esprit sportif.

A. Cz.

PREVENER - GUER1R
MAIGRIR - RAJEUNIR
Pour sédenlaires, business-men ,

sporfils.

Sauna Sierre
Tel. (027) 5 03 88 P 27894 S

Le Trophee du Tzate
Malgré un temps maussade, le

Trophée du Tzaté fut une belle réus-
site. 70 coureurs ont pris le départ.
Tous ont été enchantés de la piste
et de l'état de la neige. M. Jean
Maistre, président d'Evolene, adressa
aux coureurs des félicitations pour
leur beau travail et l'esprit sportif
qui regna pendant cette belle journé e
et remercia aussi ceux qui ont oauvré
pour ce beau sport. M. l'abbé Devan-
théry remit les challenges aux heu-
reux bénéficiairés et felicita tous les
amis de ce noble sport.

RÉSULTATS
DAMES — 1. Quinodoz Marie-Ma-

deleine, Les Haudères, 2' 13" 6 ; 2.
Jean Jeanine, Sion, 2' 16" 9 ; 3. Mais-
tre Mimi, Evolène, 2' 42".

SENIORS III — Maistre Maurice,
Les Haudères, 5' 35" 4.

SENIORS II — 1. Genoud Armano.,
police,cantonale, 3' 32" 4 ; 2. Che-
vrier Jean, Evolène, 3' 35" 6 ; 3. Dar-
bellay Laurent, police cantonale, 3*
37" 2 ; 4. Follonier Maurice, Les Hau-
dères, 3' 59" 4 ; 5. Chevrier Robert,
Evolène, 4' 05" 5.

JUNIORS — 1. Chevrier Robert,
Evolène, 3' 32" 2 ; 2. Maistre Bruno,
Evolène, 3' 32" 9 ; 3. Donnei Pierre,
Vercorin , 3' 36" 5 ; 4. Dussex Pierre,
Vétroz, 3' 57" 1 ; 5. Devanthéry An-
dré, Vercorin , 4' 04" 1 ; 6. Chevrier
Emile, Les Haudères, 4' 04" 3 ; 7.
Pralong J.-Pierre, Les Haudères, 4*
11" 4.

SENIORS I — 1. Gaspoz René,
Evolène, 3' 29" ; 2. Morand Bernard,
Maya, 3' 34" 8 ; 3. Pralong Candide,
Montana , 3' 37" 5 ; 4. Rey J.-Claude,
Maya , 3' 38" ; 5. Pralong Marius,
Evolène, 3' 41" 8 ; 6. Genolet J.-Clau-
de, Euseigne, 3' 44" 6 ; 7. Métraillef
Alphonse, Evolène, 3' 44" 8.

Challenge interclubs juniors : Ver-
corin , 12' 07" 3 ; Les Haudères, 12'
38" 4 ; Evolène, 12' 51" 3 ; Maya, 15'
07" 4 ; Euseigne, 16' 51" 4.

Challenge interclubs senior — Evo-
lène, 10' 46" 6 ; Police cantonale, 10*
56" 5 ; Maya , 10' 58" 6 ; Montana,
11' 52" 3 ; Les Haudères, 12' 09" 6 ;
Euseigne, 12' 17" 5.

Chalienjje meilleut coureur : Evo-
lène : Gaspoz René, 3' 29" ; Quinodoz
Marie-Madeleine, 2' 13" 6.

Trophée du Tzaté : Gaspoz René,
Evolène.
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choco-snack de Nestlé

pour calmer cette sondarne
fringale de douceur

Quand tout d'un coup vous sentez cette frin-
gale de douceur, cette envie subite et irrésistible
de grignoter quelque chose de bon... alors vite
un Diabolo !
Mordez à belles dents... et Diabolo craque,
croustille et fond tout à la fois.
Diabolo, c'est une friandise délicieusement lé-
gère, une sensation toute nouvelle soiiis la dent.
Diabolo, un nouveau choco-snack de Nestlé.

craque ^ik/
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! MARCEL JACQUOD I
? TEINTURERIE |

? NETTOYAGE CHIMIQUE ;

t S I O N  ;

? Place Ambuèl (Poslo Nord) Tel. 2 37 65 ',
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Entreprises CHARLES DUC S.A. - SION
P 536 S

AVIS DE TIR
Des grenades a main seront lancées au sland de lancemenf
de grenades du Bois Noir - Epinassey :
Mardi 15.3.66 0830-1700
Mercredi 16.3.66 0800-1800
Vendredi 1 8.3.66 0800-1730
Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à proximité
de l'emplacemenl de tir el doil se conlormer aux ordres don-
nés par les senlinelles.

Le Cdl. de la Place d'armes de St-Maurice
Tel. (025) 3 61 71

Ola 03.052.01-8 B
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Feuille d'Avis du Valais
Tfrag© 20 sepf. 1960: 7311 ex. - 20 oct. 1965 : 13355 ex.

COMMENT ELIRE
LE CONSEIL FEDERAI ?

Assemblée publique
Samedi 19 mars 1966, 14 h. 30, Biirgerhaus, Berne

Orateurs :

M. Max Petitpierre, ancien conseiller federai ;

M. Edouard Zellweger , conseiller aux Elafs ;

M. Antoine Favre, juge federai ;

M. Walter Hofer, professeur, conseiller national ;

M. Peter Diirrenmatf , réd. en chef , conseiller national.

Discussion libre
UNION LIBERALE-DEMOCRATIQUE

SUISSE

P 33474 L

ROT-SAC
le nouveau sac
à déchets
à cercles rouges
PLUS DESEAU
ENCOMBRANT
à bourrer
à transporter
à nettoyer-
ROT-SAC
pour la ménagère
moderne!
les 5 pièces Fr.1.65

Enre-
gistreur
Crown 5300 porta-
li!, léger, à piles, in-
cassale , 2 vites-
se* , dim. 27 X 20 X
7 cm., livré avec mi-
cro , écouleur , bobi-
nes , bandes et piles
pour Fr. 270.— seu-
lement.
Garantie et service
de réparalion.

Agence Voulat, Ca-
se 66, 1815 Clarens.
Tel. (021) 62 33 78

P 33152 L

POURQUOI VOTRE CHEVELURE
N'AURAIT-ELLE PAS SON POETE ? ALORS
Avez-vous visite mon salon de coiffure 1
Venez I Vous y serez étonnés et heureux :
Dans un cadre nouveau, special, de vraie nature,
Vous vous reposerez, tandis que vos cheveux
Recevront de nos mains tant de soins délicals !
Et de plus, un cadeau vous y alfend déjà...

Ef c'est signé :

BONVIN-COIFFURE
Dames - Messieurs

40, avenue de Tourbillon, 1950 SION
ler élage - Tel. (027) 2 39 03

Tarih :
Lundi, mardi mercredi, jeudi : Toul compri*

Mafin Ap.-midi

| Permanentes tièdes ou iroides 15.— 19.—

« traitantes » ZI/.— -i4_—

« vifaminées » _i4.— LO.—

«à l'huile de vison» ZO.— oU.—

= Vendredi et samedi, foule la journée farli après-midi.

j  Shampooing - Mise en plis à Fr. 4.50 5.— 6.—
H Avec nos nouveaux casques , séchage rapide.

Coupé Messieurs Fr. 3.50

P 54 S
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Réfection soignée

GA^SU SALONS et
¦^gk / y  MEUBLES REMBOURRES

par les spécialistes

ROLAND REICHENBACH • MICHEL GERMANIER
Tapissiers • Décorateurs

CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX

Rue des Amandiers 13 - SION - Tel. 2 38 73 P 532 S

¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^^niniMlBBlMiT.MiilllW ™ 3BB9B

POMPE S - F U N E B R E S
F. EGGS & FILS

GLAREY 7, 3960 SIERRE
Tel. (027J 5 19 73 - non rép. 4 23 69
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TRANSPORTS TOUTES FORMALITES

CERCUEILS - COURONNES

P 27158 5



M E M E N T O
SIERRE Rendez-vous des Jeunes — Foyer

pour Tous, TV, di vere Jeux, saine am-
biance sans obligation de consommer.

Pharmacie de service : Pharmacie
Burgener, Tel. 5 11 29.

MARTIGNY
Clinique Sainte-CIaire — Visite aux „,, . . , _

malades  tous les Jours de la semaine, Médecin de servioe - En cas d'ur-
dimanche y comprls, l'après-midi de g.enc* <: *° ' **«*"* <*« votre méde-
10 h f>nrp< ; à ifi h •?(. cln traitant, veuillez vous adresser a13 heures à 16 h. 30. 

VìApital de Martigny, tèi. 61665.

Hòpital d'arrondissement — Visite Pharmacie de service : Pharmacie
aux malades de 13 heures à 16 h. 30. Lovey, Tel. 2 20 32.

Petite Calerle — Exposition Use
Chàteau de Villa — Musée Rilke Voigt, du 12 mars au 14 avril.

ouvert en permanence.
Ski-Club Martigny — Sortie à Sa-

„. . _ . _ _ _ . moens (Hte-Savoie). — 19 et 20 mars:Cinema Casino : « La Prole nue », départ du car p]ace Centrale, à 5 heu-
un suspense de Cornei Wilde. res ^m^ 19. inscriptions jusqu'au

jeudi soir 17 au « Colibrì », chez Clau-
Cinéma du Bourg : « Les Beatles ». dine Darbellay Versement à effettuar

lors de l'inscription : 10 frs
r\ __ m^, .a Assemblée des participants : lundi
o!UN 14, à 20 h. 30 au motel des Sports.

Pharmacie de service : Pharmacie ____ .«. __ . ._____, a ..,.. • _,_____ .•_____ . ____.
de la Poste, Tel 2 15 79. SAINT-MAURICE

. . . . . .  . „ ,, Pharmacie de service — Pharmacie
Médecin de service — En cas d ur- Gaillard.

gence et en l' absence de votre méde-
cir traitant , veuillez vous adresser à Ambulance de service — Tel . (025)
l'hópital de Sion (tèi. 2 43 01), qui 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
vous renseignera. 3 62 12.

Ambulance de service — Michel yrtkiTUCV
Sierro, tèi 2 59 59. MUN I MtY

Médecin de service — Les diman-
Cercle mycologique de Sion — As- ches. jeudis et jours fériés, tèi . 4 11 92.

semblée extraordinaire le 14 mars
à 20 heures, au café des Mayennets. Pharmacie de service : Phanmacie

Carraux. Tel. 4 21 06.
Garage de service : du 14 au 211 Ambulance — Louis aere, tèi.

mare, Garage Proz, Pont-de-la-Mor- 4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
gè. Tel. 2 20 05. L'intervention court J, la p0]jce municipale, tèi. 17.)
de 7 h. au lundi suivant à la mème 
heure. .

LES ENSEVELISSEMENTS
Carrefour des Arts — Exposition DANS LE CANTON

Conrad Meili.
Orsières : Mme Vve Angelin Joris-

L'Atelier : exposition Charles Men- Vernay, 86 ans, 10 h. 30.

°e' Sion : Mme Pierre die Chastonay-
Bfcter , 85 ans, cathédrale de Sion,, U h .

Con^régation des Enfants de 
Marie:

réunion des Ainées à l'Ecole de com- Martigny : M. Gilbert Guex, 60 ans,
merce à 17 heures . église paroissiale. 10 h.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Lundi 14 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions : 7.15 Miroiir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.0Ó Miroir-flash ; 9.05 A
votre service ; 10.00, 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Route libre ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ; 12.35
Bon anniversaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Feuilleton ; 13.05 Les nouveautés
du disque ; 13.15 Auto-stop ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Concert chez soi; 14.35
Les métamorphoses de la valse ; 15.00
Miro.c-flash ; 15.20 Horizons féminins ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 La vie musicale ; 17.30
Jiunesse-Club ; 18.00 Informations ;
10.10 Le micro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Livret à domi-
eie ; 20.00 Magazine 66 ; 20.20 Enigmes
et aventures ; 21.20 Quand ga balance ;
112.30 Informations ; 22.35 Cinémaga-
zine ; 23.00 Actualités du jazz ; 23.25
Miroir-dernière ; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Feuilleton ; 20.30 Com-
positeurs favoris : 21.30 Découverte
de la littérature ; 21.50 Le Chceur de
la Radio suisse romande ; 22.10 Le
frangais universe! ; 22.30 Sleepy lime
jazz ; 23.00 Hvmne national . Fin.

BEROMUNSTER
6.10 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 Inf. ;
"¦10 Musique légère ; 7.25 Pour les mé-
nagères ; 7.30 Pour les automobilistes ;
8.30 Concert matinal ; 9.00 Informa-
tions ; 9.05 Le monde musical ; 10.00
Mèteo. Inf .  ; 10.05 En hommage à A.
Krannhals ; 10.35 Chants de Bartok ;
11.00 Informations ; 11.05 Emmission
d'ensemble ; 12.00 Piano jazz ; 12.25
Communiqués ; 12.30 Ini. Com. et nou-
velles ; 12.50 Nos compliments ; 13.00
Le Radio-Orchestre ; 13.30 Solistes ;
H 00 Magazine féminin ; 14.30 Radio-
scolaire ; 15.00 Informations ; 15.05
Mélodies viennoises ; 15.30 Opinion

publique ; 16.00 Mèteo Inf. ; 16.05 Sous
la baguette ; 17.25 Pour les enfants ;
18.00 Informations ; 18.05 Bonjour tout
le monde ; 18.50 Communiqués ; 19.00
Inf. Actualités. Nouvelles ; 19.40 Echos
du temps ; 20.00 Concert demande ;
21.30 Le Cri ; 21.50 Malango ; 22.15
Inf. Com. et nouvelles ; 22.25 Entre le
jour et le rève ; 23.15-23.30 Mèteo, .taf.
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Copvriaht by

Opera Mundi

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV

17.00 La Giostra
18.00 Les jeunes aussi
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.20 Horizons

L'émission ville-campagne

19.40 Les Aventures
de Popeye
12e épisode

20.00 Téléjournal
Première édition

20.20 Carrefour
20.35 Gendarmes et Voleurs

Film comique

22.05 Actualité artistique
Le peintre Foldès

22.20 Le Club du piano
22.35 Chronique des

Chambres fédérales
22.40 Téléjournal

Deuxième édition

t jr \j !. ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂ T-M"

Luridi 14 mare

DERNIÈRE DU MAJORDOMI}

Le hottd-up le plus comique du
du siècle !
Parie francais 16 ans rév.

Lunidi 14 mars
Maurice Ronnet - Jeanne Mo-
reau diana

LE FEU FOLLET

ce film alimenterà les discus-
sion les plus passionnées.
Parie frangais 18 ans rév.

Lundi 14 mare
Cernière du film

LE SIGNE DE ZORRO

Un extraordinaire film d'aven-
tures et d'action
Parie francais 16 ans rév.

Lundi 14 - 16 ans rév.
Film d'art eri; d'essai

LE TESTAMENT D'ORPHEE

Un film de Jean Cocteau¦ vm 1 iwwwapwi

(3-1 2-0 1-0)

v- '~r.. ": ¦ ;.::,::. ¦ :. ' .. ;:.:< ' ¦; : ¦¦ s-:\, ¦¦ ¦:¦..- ¦- . ;, : ; ¦ :::zr::- ir.:;:.; ; y :.. :::,,. :i „ ¦; ¦m;:. :¦..... ' ' .:: ::; .; .:. ¦:,« ¦:.. ; »:.m;wm

LA Suisse a clòture sa sèrie de
matches du Championnat du monde
par une victoire acqui.se aux dépens
de la Hongrie sur le score de 6-1 (3-1,
2-0, 1-0), elle permet à la formation
helvétique de terminer à la sixième
place du groupe B.

Ce succès constitue une fiche de
consolation : il est acquis par une
marge plus nette que prévue. En ef-
fet, les Hongrois n'avaient-ils pas re-
sistè brillamment durant cinquante
minutes aux assauts de l'AUemagne de
l'Ouest ? Cette fois, le gardien magyar
(qui fut d'ailleurs remplacé au cours
de la partie) se révéla moins sur. En
marquant deux buts de plus, les Suis-
ses auraient termine le tournoi avec
un goal-average equilibrò.

La pluie battante et le peu d'intérèt
que suscitait la rencontre à Zagreb
firent que l'on joua à liuis clos (120
spectateurs, officiels compris...). La
giace se trouvait ètre dans un très
mauvais état : les gouttes de pluie ge-
laient au tur et à mesure qu'elles ar-
rivaient sur la surface de jeu. Malgré
ces conditions défavorables, Ies Suis-
ses affichèrent beaucoup de convic-
tion. Il semble que les forteg paroles
prononeées par M. Friedel Meyer,
président de la commission technique,
peu avant la rencontre, aient redoline
le sens de leurs responsabilités aux
joueurs . Ceux-ci eurent également le
mérite de rester constamment maitres
de leurs nerfs, particulièrement au
cours des quinze dernières minutes
qui virent les Hongrois faire preuve
d'une hargne déplaisante.

Des le coup d'envoi, les Suisses as-
siégèrent le camp magyar. Durant les
cinq premières minutes, ils s'assurè-
rent une supériorite territoriale éora-
sante mais sans obtenir un resultai
positif , ceci en raison des traquenards
posés par l'état de la giace. Contre le
cours du jeu, à la ì)e minute, le Hon-
grois Klink, d'un tir en « backhand »,
ouvrit la marque. Sur passe de Mueh-
lebach, Heiniger égalisa à la 12e mi-
nute. Les Suisses manifestèrent vrai-
ment leur volente de vaincre à la fin
de ce premier tiers-temps : à la 17e
minute, une passe de Ueli Luethi
trouva Heinz à la reception. Quelques
secondes plus tard, Muehlebacb, avec
la complicité de Losonczi, porta le
score à 3-1.

Au début du deuxième tiers-temps,
une pénalisation de Weber fuf sùbie
sans, dommage par l'equipe helvéti-
que. Lorsqu'il revint sur la giace,
l'avant-centre des Grasshoppers mar-
qua d'ailleurs immédiatement son but
(26e) à la suite d'un tir que le gar-
dien devia du patin dans ses filets.
Six minutes avant la fin de ce tiers-
temps, Peter Luethi, parti depuis la
ligne rouge, termina un effort per-
sonnel par un tir précis qui amena le
cinquième but. Dans la cage opposée,
Meier maitrisa avec un calme olym-
pien toutes les situations dangereuses
provoquées par Ies épisodiques réac-
tions hongroises .

Le dernier tiers-temps s'anima au
début en «raison d'incidents provoqués
par la mauvaise humeur du Hongrois
Kertess, sorti pour dix minutes après
avoir reclame et menacé ses adver-
saires. A cinq contre six, Ies Hongrois
encaissèrent un sixième but d'un tir de
loin réussi par Furrer sur passe de
Penseyres. En fin de partie, les Hon-
grois réagirent de facon surprenante,
sans parvenir toutefois à réduire Pè-
cari. Dans sa fougue mal contrólée,

Lundi 14 at mardi 15 - 16 ans
rév.
Un audacieux film de guerre

L'AIGLE DE GUAJM

avec Jeffrey Hunter et Barba-
ra Perez

Aujourd'hui 3
RELACHE

Mercredi 16 - 16 ans rév.
L'AIGLE DE GUAM

Dès vendredi 18 - 16 ans rév.
LES BARBOUZES

Ce soir :
RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès vendredi :
LE PLUS GRAND CIRQUE DU
MONDE

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 17 - 16 ans rév .
L'AIGLE DE GUAM

Dès vendredi 18 - 16 ans rév,
LE CORNIAUD

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi :
LA CONQUETE DE L'OUEST

Lundi 14 mars
Dans la meilleure tradiiitan des
grands films policiens, voici :

LE CANARI JAUNE
dur, implacable, au suspense
affolant !

dès 16 ans rév.

W^  ̂ HWE 1 1 [¦! l̂ iiJ-̂  flaBlp a Ĵ î ĴSKS—Ŝ
Lundi 14 mars

RELACHE

Coup d ceil sur le petit écran
Ce samedi et ce dimanche, les

spor t i f s  ont été choyés par la télé-
vision romande. Ils en ont eu pour
leur argent. Le ski et le hockey
étaient à l'honneur. C'est le .temps
des grandes compéitiions et c'est
bien le róle de la TV que de réa-
liser des reportages en ces ma-
tières.

On nous a o f f e r ì  un «Carrefour»
du Salon de l'auto. Ce n'était pas
une bonne emission.- Pas meilleure
était cette qui a suivi et au cours
de Iaquelle on nous a montre un
couple seduti par des modèles nou-

ailililiTT.T ., :.. , . • ! 
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veaux. Cela faisai t  un peu v.gnan-
gnan» et ne correspondait à rien.
De la pellicule gàchée...

— Quelques bon reportages ont
été insérés dans les «Coulisses de
l' exploit» .

Une f o i s  encore on a «cafouillé»
en présentant les informations in-
ternationales. C' est dommage d'au-
tant plus que les nouvelles mérite-
raient d'ètre d i f f u s é e s  plus large-
ment et commentées avec plus de
précision , surtout le samedi soir.

Gégé.

LES CHAMPIONNAT S DU MONDE EN YOUGOSLAVIE

Suisse - Hongrie 6-1
l'arrìere Koutny écopa à son tour
d'une peine disciplinaire pour avoir
boxe un Suisse.

Voioi les équipes :
SUISSE : Meier ; Spillmann, Wespi ;

Furrer, Penseyres ; Ueli Luethi, Peter
Luethi, Heinz Luethi ; Ehrensperger,
Heiniger, Muehlebacb ; Berry, Weber,
Schmidt.

HONGRIE : Vendres (Losonczi) ;
Paffa, Palotas ; Koutny, Kertess ; Hor-
vath, Bikar, Schwalm ; Balint, Roz-
gonyi, Boroczy ; B. Zsitva, V. Zsitva.

Marqueurs : Klink (De 0-1), Heini-
ger (12e 1-1), L. Luethi (17e 2-1),
Muehlebacb (17e 3-1), Weber (26e
4-1), P. Luethi (34e 5-1), Furrer (45e
6-1).

Arbitres : Cebulj (You), Valentin
(Aut).

— ^̂ WJ LADU SE COGNER
|| _£§_$§_ LA TÉ TE EN TOM-
.1 R&S'Jsi BANT ! JE VOUS EN

Vjr PRIE , MONSIEUR ,
"VEDMOND.I RE-
§£_==, VENEZ £
^̂ 4.VOUS ! .

l'apéritif des personnes activesPV î̂ ei

Sur le petit écrun
ì L'épreuve de vérité

Elle eut lieu samedi et diman-
che. Samedi, pour l'equipe suisse
qui affrontal i  la Hongrie et rem-
porta enfin une belle victoire par
le score de 6-1. Cettes, il pleuvait
ce jout-là et le conttóle du puck
était d i f f i c i l e , mais cela ne dimi-
nue pas les défauts  de nos joueuts
une fo i s  de plus incapables de
consttuite un jeu collectif valable.
Nous autons l'occasion d'analyser
ptochainement ce hockey suisse.
Pat contte, l'attitude des joueuts
hongtois était vtaiment déplotable
et on ne comprend pas que des
hommes engagés dans une grande
compétition Internationale puissent
en venit à des gestes aussi dépla-
cés.

Dimanche matin, nous avons pu
assister d un match exceptionnel
entte le Canada et la Suède où
deux équipes ptésentètent un en-
gagement physique patfai t  et
ttès cotteci , mis à patt ce geste
aussi condamnable de Lars JVill-
sson qui blessa un Canadien d'un
coup de crasse sur la tète. Le
rythme du match fu t  soutenu jus-
qu'à la derniète minute et nous
avons beaucoup apprécié le com-
mentane d'Eric Walter alors que
Jean-Jacques Tillmann, qui se
plaint à chaque match de ne rien
voir' sur le coté droit, n'y: voit pas
grand-chose sur toute la patinoire
et feral i  mieux de se bornet à
donner les noms — justes — des
joueurs en possession du puck , et
s'abstenir d'un commentane ridi-
cule.

Les téléspectateurs ont regretté,
pour la finale , que les deux équi-
pes soient revètues de maillots
sombres, ce qui amenait une cer-
taine confusion d'autant plus que
les prises de vues étaient fa i tes
d'assez loin. Ce fu t  donc la deu-
xième épreuve de vérité et les
Russes ont fourni la preuve ecla-
tante que les Tchèques valent
moins que les Canadiens et les
Suedois. La mauvaise prestatton.
de Dzurilla au début de la ren-
contre et la blessure de Poitsch
pourralent servir d'excuses, mais
il fu t  nettement démontré que les
Tchèques ont été favorisés dans
leuts deux tenconttes contte ces
équipes placées derrière eux.

Les Russes ont prouvé qu'ils ne
sont pas ptisonniers de leur jeu
schématique , mais qu'ils savent
donner également libre cours à
leur inspiratlon et ils ont exécuté ,
pendant une bonne partie de la
rencontte une véri table  danse du
scalp dans le camp de défense
tchécoslovaque. Cette année enco-
te, malgté le match nul contte la
Suède , la Russie s'est monttée la
plus fo t t e  équipe du toutnol mon-
dial et ne pouvait ètte inquiétée
alots que la Tchécoslovaquie me-
ritali le quatrième tang.

Il convieni de temercìer la téle-
vision pout les ttanmissions des
d i f f é t en t s  matches, tout en fé l ic i -
tant les techniciens et cameramen
yougoslaves pour leurs prises de
vues avec cependant une pe t i t e
restriction, Ics caméras étaient
trop souvent braquées sur le pu-
blic , c'est-à-dire à chaque arrèt de
jeu , ce qui devenati lassant alors
qu'on se serait plutót interesse à
voir les réactions des joueurs.

G. B.
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Concours du Jubilé "" 7» IH
Qui possedè encore des fiches de caisse li
« Porte-Neuve » des années de fondaiion ? | a figÉ 5̂
Apportez oy envoyez-nous ces documents, -HOp^munis de voire adresse exacte et dans J m P̂ ^BSr'l
I'ordre chronoiogique des datès depuis j WEkL wm K̂ l ?&

m
fi r

l'année d'ouverture de la « Porte-Neuve ».
Les prix suivants récompenseront
les heureux gagnants :
1. Prix Fr. 100.-
2. Prix Fr. 50.-
3.-4. Prix Fr. 25.-
5. - 14. Prix Fr. 20.-
15.-24 Prix Fr. 10.-
en bons d'achat (Nombreux prix de consolation) -\

Sta l̂»

Sion
Le centre d'achat de la famille
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Horticulfeur
ou jardmier

serali engagé par la Société de
Développement de Monlana-
Vermala.

Faire offres écriles à M. Charles
Zufferey, 3962 Montana-Vermala.

P 28247 S

On cherche

Manoeuvre de garage
avec permis de conduire.

S'adr. au Garage de l'Ouest ,
Georges Revaz.
Tel. (027) 2 22 62 P 374 S

GARAGE DE LA MATZE S. A.
SION

cherche

2 MECANICIENS
AUTOMOBILE

1 VENDEUR AUTOMOBILE
1 LAVEUR-GRAISSEUR

Entrée immediate.

Faire offres écrifes ou léléphoner
au (027) 2 22 76. P 370 S

ON DEMANDE

JEUNE FILLE ou PERSONNE AGEE
pour (aire le ménage , dans vil-
la en campagne avec tout le
confort. Vie de famille et occa-
sion d'apprendre le francais.
Entrée de suite ou date a con-
venir.
S'adr. à Mme Annie Deillon-Sur-
chat è Vuislernens di. Romonl.

P 28287 S

_4NHRÌ_.
JlÉliSlllII tres beaux

bureaux
li li P̂  ̂ ""̂ îi iP . ^une surface de 80 m2 répar,

Â ŷ -MjR? particulièrement intéressante.;.

fif %t Jél (026) 224 09i / 3̂b Il —
¦ 

VS 'A PRETS

•ìIììIIP ^

d'une surface de 80 m2 répartis
au grò du preneur. Conditions
particulièrement intéressante^.

Tel. (026) 2 24 09

• SANS CAUTION
• FORMALITES SIMPLIFIEES
• DISCRETION ABSOLUE

Banque Courvoisier & Cie
Tel. 038 5 1207 - NEUCHÀTEL

P 36 N

<! "9_ ' «Mi 1* *I m . |
Si _É
M Complels grafons de 2 à 16 ani >§
m 8 ans MfL Fr- 138_ 4*
Hl̂

la Croisée SION ĴÈÈ
iiP^̂ ^ îiî gllP^

P 108 i

CENTRE DE SION
A louer au ler étage d'un im
meublé commercial

3 machines a laver
sur rouleffes, enlièremervf aulo-
maliques , avec installation et ga-
rantie. Fr. 900.— pièce.

Tel. (027) 4 22 51 P 110 S

MADAME

Schmid-Mìnola
Modes

PRESENTE

SA COLLECTION
DE PRINTEMPS

à partir de

lundi 14 mars

Av. Pratifori Sion

P 28594 S

ON CHERCHE pour garage de
la place de Sion une

employée de bureau
Debutante acceptée.

2 laveurs-graasseurs
(suisses).

Ecrire sous chiffre PB 51613 à
Publicitas , 1951 Sion .

NOUS CHERCHONS

bonne présentation , permis de
conduire. Nationalité suisse.

S' adr. au Garage du Nord SA
Sion - Tel (027) 2 34 44 P373S

Qccuoation annexe
Nous cherchons

UN EMPLOYÉ
pouvanl assurer le service a la
colonne de 18 h. à 21 h. el un
week-end par mois.

Garage Hediger - 1950 Sion -
Tel. (027) 4 43 85 P 368 S

Avec BMW, apprenez le plaisir de conduire!
102, 113 , 124 ef mème 135 CV SAE à dispo-

|̂r̂  sition selon le modèle ! Arbre à cames en
,__ySÉ^^ .̂ 'èie , places largement dimensionnées , accé-
¦____i__L=J™ léralion sensationnelle , mais élégance et si-
BÌ wKì Ione; El le  lola!i .e de nombreux succès por-
^f _̂____S_\_\W ' ' ' s ' nia ' s prali que et conlorlable. En bref :
^̂ ^̂  ̂ une voiture de sport à 5 places.

Venez taire un essai !

BMW 1800, 1800 TI, 2000, 2000 TI : UNE CLASSE NOUVELLE
Agence officielle :

GARAGE NEUWERTH & LATTION - ARDON - Tel. (027) 8 17 84
P 363 S

ON CHERCHE
pour entrée immediate ou epoque à convenir:

1 FERBLANTIER DE FABRIQUE
1 MECANICIEN
1 AIDE-MECANICIEN
1 AIDE-PEINTRE
1 APPRENTI MECANICIEN

S' adresser a Fabrique d'arlicles en metal A.
Schnegg - 2542 Pieferlen (près Bienne -
Tel . (032) 87 12 50 P 21424 U

MONTEUR-ELECTRICIEN
est demande par l'entreprise d'éleclricilé

OTTO HEUS
LA CHAUX-DE-FONDS

Travail varie, place sfable pour monteur qua-
lifié , avantages sociaux. Engagement immé-
dial ou pour date à convenir.

Faire olirei avec références ou se présenler :
11 , rue Daniel-Jea n Richard, La Chaux-de-
Fonds - Tel. (039) 2 49 43 P 10431 N

Importante compagnie d'assurances
de la place de Sion
cherche

UNE SECRETAIRE
pour la corresporrdence francaise ef le ser-
vice du téléphone.

Nous demando.» :
diplòme d'une école officielle de commerce,
habileté en sféno-dactylo,
bonnes connalssances de l'allemand.

Nous offrons :
place intéressante si bien rétribuée è per-
sonne capable,
gratification de fin d'année,
semaine de 5 jours,
de nombreux avanlages sociaux.

Date d'entrée :
au plus 161 ou i convenir.

Faire oflres de service avec curriculum vita*
et copies de certificats sous chiffre PB 28145
k Publicifas. 1951 Sion.

IMPORTANTE ENTREPRISE de travaux publics,
ayant son siège a Lausanne, cherche

CONTREMAITRE QUAUFIE
pour ses chantiers dans le canton de Vaud.

Faire offres avec prétenlions de salaire, cur-
riculum vilae , etc., sous chiffre PU 33239 à
Publicifas, 1000 Lausanne.

Je chea-che JE CHERCHE
bonne

sommelière coiffeuse
Café du Marche, sachant fravaillei
Sierre. seule. Entrée à con-
Tél. 027 / 513 79. venir.

P28284 S Ecrire sous chiffre!
PB 28317 à Public!-

Jeune fille izi!! l_
ayant diplomo com- Dame cherche
mereiai ,

cherche place GlTiploi
dans bureau h Mar( igny ou Sion ,
à Sion dans commerce.

Libre le ter avril.
rèi. (027) 8 14 18 Ecrire sous chiffre

P.B. 65318 à Publi-
P 1 7357 .- cilas 1951 Sion.

BUREAU A SION Qn cherche gen-
cherche pour le ler tille
avril ou date è con-venir . , sommelièreemployee Débutante accep.
de bureau £¦£&?*•Vie

à la demi-iournée 3afé-restaurant de
e Aéroport, Aimé

Ecrire sous chiffres ^u[s' S\OI}_y __„
PB 51606 è Public!- TéL °2? ' 2 34 02.
fas, 1951 Sion. P 28280 S

Ménage de 3 per-
sonnes à Sion cher-
che

jeune fille
Entrée tout de sui-
le. Tel. (027) 2 23 35

P 28233 S

1 bonne
vendesse
S'adresser à René
Ruchet , fromagerie
valaisanne - Marti-
gny.

Tel. (026) 2 26 48

P 65320 S

Cale-restaurant à
Sion, cherche une

sommelière
enlrée loul de suile
ou à convenir.

Tel. (027) 2 36 85

P 28330 S



A D E C O U P E R

Pour le SERVICE-CANDY machines à laver
RAPIDEMENT ET SOIGNÉ, seule ad resse :

ATELIER ELECTRO-MECANIQUE
H. NIEMEYER - CHÀTEAUNEUF-CONTHEY - Tel. (027) 8 16 02

Demandez une démonslration pour la nouvelle machine enlièremeni
aufomafi que 5 kilos

SUPER-A-MATIC : prix sensotionnel Fr. 1.250.—
400 frs sont suffisants a la livraison, soldo jusqu'à 18 mois. P 610 S

Le Rallye le plus difficile :

« Le Tour d'Europe »
Vainqueur :

1963 FORD TAUNUS
1964 FORD TAUNUS
1965 FORD TAUNUS

Ford Ta«s
Qualité ef sécurité pour vous.

NOS OCCASIONS

Rénovées FllSSl] Livrées
et ¦ ¦ prètes à
garanties l<__H_l__fc__ I r l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

1 Morris 1100, moteur neuf 1964
1 Car-A-Van Opel Record 1962
2 12 M 1964
1 Simca 1000 1964
Renault R4L 1983
TJtilitaires :
1 Fourgon Ford Taunus 1962
1 Camion Fond 3T 1962

Garaqe Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Tel. (027) 2 12 71 el 2 12 72

Nos vendeurs :
A. PELLISSIER fél. 2 23 39
R. VALMAGGIA fél. 2 40 30

Marligny ef environs :
A. LOVEY Tel . (027) 2 25 67

P 377 S

A LOUER a Sion, pour de suite
ler avril ou plus tard,

appariememf de VA p
appartement de 4 p
appartement de 4V4 p

Rènseignements :
Tel. (027) 2 50 20 P 338 Su

CHAPITRE PREMIER
A mon fils.

Près de la fenètre, dans une petite
pièce à demi obscure, mon pére, vètu
de blanc , e_.it étendu pair terre. Il
semble extraordinairement grand ; ses
orteils sont écartés de manière étran-
ge : ses mains caressantes sont paisl-
blement posées sur sa poitrine , mais
ses doigts sont contractés. Des pièces
de bronze ferment de leurs cercles
noirs ses yeux rieurs. Son visage, si
bon d'ordinaire, est sombre. Un rictus
découvre ses denits et emipllt mon
coeur d'effroi.

A demi vétue, portant une jupe
rouge, ma mère est agenouillée près
de lui et peigne ses cheveux longs et
souples ; elle les ramène en arcière
avec un peigne noir que j' aime pren-
dre pour scier l'écorce des pastèq ues.
Sans arrèt , d'une voix profonde et
rauque, elle murmurc. Ses yeux gris
sont gonflés et semblent fondre , lais-
sant échapper les larmes en grosses
gouttes.

Ma grand-mère me tient par la
main. Elle est toute ronde ; elle à une
grosse tète, des yeux énormes • et un
nez qui prète à rire, un nez tou t
poreux ; elle me semble noire de la
tète aux pie.dg et toute) molle, Elle

m'intéresse prodigieusement. Elle
pleure et ses sanglots étranges et har-
monieux aocomipagnenit la plainte de
ma mère. Un tremblement la secoue
tout entière et elle me tiraidle , elle
me pousse vers mon pére. Mais je
resiste, je me cache derrière elle : j'ai
peur , j e suis mal à mon aisc.

Jamais, jusq u 'à ce jour , je n'ai vu
pleurer les grandes personnes et je
ne parviens pas à cormprendre ce que
répète grand-mère : « Dis adieu à ton
pere, tu ne le reverras plus, le pauvre
homme ; il est mort trop tòt , avant
son heure... »

Je viens d'ètre gravement malade
et je me lève ce jour ^là pour la pre-
mière fois . Pendant ma maladie , mon
pére — je m'en souviens bien — s'est
amusé gaiement avec moi , puis brus-
quement, il a disparu. Ma grand-mère,
cet ètre si étrange , l'a remplacé.

— D'où vions-tu *, toi lui ai-je
demande.

— D'en haut , de Nijni . .Te ne suis
pas venue à pied , tu sais ; on ne
marche pas sur l'eau , berniquo 1

Cette réponse m a  semble drole et
incompréhensible . En haut logent des
Persans à la barbe et aux cheveux
teints ; le sous-sol est oecupé par un
vieux Kalmouk tout jauiie oui .vend

des peaux de mouton. D'en haut , on
peut se laisser glisser à cheval sur la
vampe ou rouler dans l'escalier si on
tombe, bien sur. Mais comment peut-
on venir d'en haut sur l'eau ? Cela n'a
pas de sens ; ma grand-mère em-
brouille tout d'une manière comique.

— Et pourquoi je suis bernique 7
— Parce que tu fais trop de bruit,

m'a-t-elle répondu en riant.
Sa voix est douee et gaio ses paroles

sont harmonicuses. Dos le premier
jour , j e l'ai prise en amitié et en ce
moment méme, je voudrais qu'elle
m'emmène loin de cotte chambre.

Les pleurs et les hurlements de ma
mère m'accablent ; ils ont fait naìtre
en moi un sentimemt nouveau d'in-
quiétude. C'est la première fois que
je la vois dans cet état ; elle garde
d'ordinaiire une nl'titudc sevère et
parie peu. Propre et élnncée, elle a
un corps dur et des bras d'une force
effrayante. Aujourd'hui , elle n'est pas
agréable ;\ voir , elle est toute bour-
souflée, échevelée et ses vètements
sont dóchirós... Ses cheveux , habituel-
lement bien coiffés en une sorte de
gros bonnet blond , se sont répandus
d'un còlè sur une de ses épaules et
sur son visage, tandis que de l'autre,
une natte se balance en frólant mon
pére ondarmi. Je suis dawi la cham-
bre depuis longtemps déjà et cepen-
dant , elle ne m'a pas jeté un scu\
regard ; die continue à peigner mon
pére en gémissant et les Iarrncs l'étouf-
fent par moments.

* En russe, le verbe employé par
l'enfant signifie « venir a pied ».

Des moujiks tout noirs et un agent
de police passoni la tòte par la porte.
L'ageret crie d'un ton irrite :

r- tAllons, dépèchez-ypus ]

MAXIME GORKI ^0  ̂ /È£ nuance
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CYOLISME

La course sur route de Brissago
Les amateurs id'élite suisses ont dis-

pute leur seconde épreuve de la nou-
velle saison à Brissago où, dans les dif-
férentes catégories, plus de 300 cou-
reurs étaient en lice. Dans la catégorie
principale, la victoire est revenue à
un Tessinois pour la première fois de-
puis neuf ans. Dans la difficile còte qui
précédait l'arrivée, Ermanno Magini
est parvenu à distanoer ses compa-
gnons d'échappée, et notamment le
champion suisse Hans Luethi et An-
dré Rossel, pour s'imposer en soli-
ta ire. L'attaque decisive avait été lan-
cée dès le 30e km par Luethi, Crisinel ,
Rossel, Magini et De Marchi. Sur la
fin , Crisinel et De Marchi ne purent
suivre le rythme et furent réabsorbés
cependant que les trois rescapés at-
taquaient ensemble la dernière diffi-
culté :du parcours, où Magini parvenait
à faire la décision . Voici les résultats :

Amateurs d'elite (142 km , 83 cou-
reurs au départ) : 1. Ermanno Magini
(Lugano) 3 h. 32' 35" (moyenne 40,100);
2. Hans Luethi (Zurich) à 12" ; 3. An-
dré Rossel (Unterengstringen) à 15" ;
4. Beat Blaettler (Lucerne) à 1' 06" ;
5. Roberto Puttini (Lugano) à 1' 10" ;
puis : 8. Henri Regamey (Sion) ; 15.
Jean-Claude Maggi (Genève).

Amateurs (124 km, 153 coureurs au
départ) : 1. Emil Baltisser (Schaff-
house) 3 h. 12' 30" (38,560) ; 2. Luciano

A LOUER, EVENT. A VENDRE DE SUITE, magnifique
affaire au centre du Valais, composée d'un

MOTEL
(36 lils, confort , WC el douches dans chaque cham-
bre) - STATION SERVICE, MAGASIN D'ALIMENTA-
TION ET RESTAURANT d'environ 45 places. Ouvert
toute l'année. Saison hiver et été.
Cerante pourrait ètre envisagée.
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A LOUER
à l'ouest de Sierre

KiMireanì (Ostermundigen) ; 3. Urs Hartog (Ho) ; 4. Adorni (It) mème
Steiger (Staefa) ; 4. Viktor Oeschger
(Oberhofen) ; 5. A. Schurter (Schaff-
house), tous méme temps.

Juniors (84 km) : 1. Piero Atzli
(Obfelden) 2 h. 15' 25" (37,200) ; 2. Godi
Mueller (Cavagno) à 7" ; 3. Felix Rein-
hard (Gippingen) mème temps.

temps ; 5. Merckx (Be) 2 h. 03' 16" ;
17. Girard (S) 2 h. 03' 26" ; 20. Binggeli
(S. méme temps ; 24. Ruedi Zollinger
(S) 2 h. 03' 35" ; 25. Paul Zollinger (S)
mème temps ; puis : 38. Blanc (S) 2 h.
06' 40" ; 56. Ruegg (S) 2 h. 11' 07".

Paris-Nice
5e etape, BagnoIs-sur-Ccze • Man-

gnane (157 km) : 1. Albert Geldermans
(Ho), 3 h. 45' 57" ; 2. Rick van Looy
(Be), 3 h. 46' 49" ; 3. Vittorio Adorni
(It) ; 4. Lemeteyer (Fr) ; 5. De Roo
(Ho) ; 11 ex aequo : un groupe de 50
coureurs avec notamment Anquetil ,
Poulidor , Rudi Altig, Pingcon et les
Suisses Binggeli , Paul et Ruedi Zol-
linger et Girard . Puis : 62. Blanc (S),
3 h. 49' 12" ; 66. Ruegg (S), méme
temps. Le Francais Benet a abandon-
né.

Les cols de Teghime et de San Ste-
fano , qui agrémentaient la première
moitié de la 6e étape de Paris - Nice,
courue autour de Bastia , n'ont pas,
comme on pouvait le prévoir , boule-
versé le classement. Cette brève course
de 67 km dans l'arrièce-pays bastiais
n'en fut pas moins intéressante.

Classement de cette première demi-
étape :

1. Luciano Atrmani (It) 2 h. 01' 57" ;
2. Rudi Altig (Ali) 2 h. 03' 08" ; 3. Den

« Les Deux Mers »

L'Italien Dino Zandeg u a remporté
la seconde étape, Foligno - San Bene-
detto Del Tronto (195 km.), de la
course des Deux Mers, Méditerranée-
Adriatique. A la suite de ce succès,
Zandeg u a ravi la première place du
classemenit general au Suisse Rolf
Maurer, qui a termine dans le peflo-
ton , à l'32" du vainqueur. Les résul-
tats :

2me étape : 1. Dino Zandegu, les
195 km. en 5 h. ÌO'OI" (moyenne 37 km.
635) - 2. Taccone - 3. Ferretti - 4.
Gimondi , mème tem ps - 5. Marceli , à
l'32" et un groupe de quarante cou-
reurs avec notamment le Suisse Rolf
Maurer, seul étranger.

Classement general : 1. Dino Zande-
gu, 10 h. 07'09" (3 p.) - 2. Taccone,
méme temps (12 p.) - 3. Rolf Maurer
(S), à 1*32" (30 p.) - 4. Vicentini (32
p.) - 5. Cribiori (33 p.) - 6. De Rosso
(34 p.) - 7. Mugnaini (35 p.) - 8. Pas-
suello (36 p.) - 9. Balmamion (37 p.) -
10. Michelotto (38 p.).

A la fenètre, un chàle sombre pen-
du en guise de rideau se gonfie c<*r_me
une voile... Et je me souviens qu 'un
jour mon pére m'avait emmené avec
lui dans un petit bateau à voile. Brus-
quement, un coup de tonnerre avait
retenti. Mon pére s'était mis à rire et,
me serrant très font entre ses genoux,
s'était écrié :

— Ce n'est rien, n'aie pas peur,
mon petit.

Tout à coup ma mère se lève lour-
domcnt , puis s'affaisse aussitòt ; elle
tombe à la renverse et ses cheveux
balayent le sol. Son visage pale,
aveuglé par les larmes, devient bdeu.
Découvrant ses dents comme mon
pére, elle dit d'une voix terrifiante :

— Formez la porte... Emmenez vite
Alexis I

Ma grand-mère me repousse, se
precipite vers la porte et crie :

— N'ayez pas IDeur , braves gens,
laissez-nous, allez-vous-en , au nom du
Christ ! Elle n'a pas le choléra , elle
va accoucher. De gràce, bonnes gens !

Cache derrière un coffre , dans un
coin sombre, je regarde ma mère qui
se lord par terre, geint et grince des
dents. Ma grand-mère est ù genoux à
coté d'elle et lui dit d'une voix cares-
sante et gaie :

— Au nom du Pére et du Fils !
Pren da pationce , Varvara ! O Très
Sainte Mòre ds Dieu , notre pro-
teotrice...

Elles me font peur. Elles se traì-
nent sur le plancher à còlè da mon pére
le fròlent avec des plaintes et des
cris ; lui , immobile, semble ricaner.
Longtemps , elles s'agitent ainsi . A
plusieurs reprises, ma mère essaye
de se relever et tombe. Ma grand-
mère sort de la pièce ; on dixaiit qu'ell§

Café-resfauranl de Sion cherche
une

Sommelière
debutante acceptée. Tel. (027)
2 33 08
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roule comme une grosse boule noire
et molle. Puis soudain, dans l'obscu-
rité, un cri d'enfant s'élève.

— Gioire à toi, Seigneur ! s'écrie
ma grand-mère, c'est un garcon !

Et elle allume une chandelle.
Je m'endormis sans doute dans mon

coin, rien de plus n'est reste dans ma
mémoire.

Le second souvenir de ma vie est
celui d'une journée pluvieuse, dans un
coin désert du cimetière. Debout sur
un monticule de terre gluante, je
regarde la fosse dans Iaquelle on vient
de descendre le cercueil de mon pére.
Dans l'eau qui a envahi le fond , des
grenouilles barbottent ; deux d'entre
elles ont déjà sauté sur le couvercle
jaune du cercueil.

Je suis là , près de la tombe, avec
grand-mère, I'agent de police tout
trempé et deux moujiks à l'air renfro-
gné, armés de pellcs. Une pluie tiède
et fine comme de la poussière de verre
nous arrose tous.

— Comblez la fosse, dit I'agent de
police en s'écartant.

Ma grand-mère pleure en cachant
son visage dans le coin de son fichu.
Les moujiks , courbés sur leur pel.le.
jettent à la hàte des mottes de terre
qu 'on entend tomber dans l'eau. Quit-
tant le cercueil , les grenouilles sautent
contre les parois de la fosse ; les mottes
de terre les rejetlcnt au fond.

— Ne reste pas là , Alexis, me dit ma
grand-mère en me prenant par l'cpau-
le.

Je lui échappe, je n'ai pas envie de
m'en aller.

— Comme tu es, Seigneur. sémit ma
grand-mère, et je ne sais si elle s'a-
dresse à Dieu ou à moi.



Formule pour le Triangle de FAinitié

La fanfare du Collège de Martigny joue et précède les jeune s skieurs se rendant
à Chamonix. lis arrivent ici à la gare de Martigny au lcver du jour sous une
neige abondante. (VP)

MARTIGNY. — Dans Oe cadre du
Triangle de l'Amitié qui uniité les trois
villes de Mantigny, Aoste et Chamo-
nix depuis de nombreuses années, une
formule scolaire et sportive a été mise
au point.

Le professeur Joseph Gross en est
la cheville ouvriène. C'est ainisi qu 'al-
tarneront dorùnavant elt chaque année
un concours siportif at un concours
scolaire.

Cette année, c'était au tour de Cha-
monix de donner le départ à celie
heureuse formule. Il s'agissait cn l'oc-
currsnee d'organiser un concours à
ski qui rcpanti t au totali 12 concur-
rents par ville en 4 caltégories. soit

Benoamins filles et gargons et Mini-
mes filler et gargons.

Dans les années futures, Martigny
sera chargé.. d'organiser le tournoi de
hockey et Aoste un tournoi de foot-
ball . Samedi mailin, dès 7 h. 30, mal-
gré le froid, la neige et le brouillard ,
un gentili cortège arrivait à la gare de
Martigny, précèd e de la fanfare du
Collège Ste-Marie, avec les officiels ,
dorat M. Pierre Crettex , vice-prési-
dent de Martigny ot les jeunes skieurs.

Le voyage à Chamonix se fit par
chemin de fer et les concours ee dé-
rouilèreni. avec succès puisque Marligny
remporta quelques tstres.

Belle journée pour les écoliers mar-
tignerains et grand succès de l' amitié
de.-x tro is pays voisins. (VP)

Usroìissage à la Petite Galerse
MARTIGNY, — Notre charmante

petite ville ne cesse de se développer.
Les arts et métiers prennent une ex-
pansion des plus heureuses. Toutes
ces constatations nous placent en face
d'une foule de questions dont ...une des
plus intéri eures semble ètre la vie
culki .-cMe et son développemenlt.

Qu 'il me soit permis de rendre jus-
tice à Mnij  Spugnoli qui depuis de
longues années conlribue avec fer-
veur à ce développement , et tenie à
revaloriser cette valeur spirituelle qui
continue de sauver l'homme : le sena
du beau.

C'est ainsi que samedi dernier , à la
Polite Calerle, Mme Spagnoli .accueil-
laiit le « peintre de la danse » Mme
Use Voigt .

Une voix plus aulorisée que la
mienne d>evrait vous parler de ce ver-
nissage , car hélas mes ju gements ne
seront pas à la hauteur de son art.

Lors d'une exposition qui eut un
retemtissant succès à Paris, Jean
Bourret parlaiit , de cette peinture de
la manière suivante : « Tout était
clair , limp ide , et tout était très beau ».
Ce sen limerai de ciarle, de lLmpidiité,
de beauté se degagé de chaqug oeuvre
avec une aisance remarquable. Cha-
que suje t traile avec un dépouille-
ment , un charme , une sincerile , avec
une poesie surtout, qui foroent l'ad-
miral ion.

L'oeuvre d'Use voigit se compose
nature '-' :it surtout de danseuses ,

dont la gràce nous enchante . On y
voit également des paysages et des
natures mortes .bouquots ) très lumi-
neuses. Ce sont des huiles , des pastels ,
dos aquarelles sur papier du Japon ,
des fusains.

Les amis de l'art et les fervents
de la Petite Calorie pourront , en re-
gardant les ceuvres présentées , mieux
comprendere ce que les mots ne disent
pas.

Fanfan

La Confirmation a Saillon
SA! ON (Ry) — Samedi , toute la

Comnv-.ne de Saillon était en liesse :
plus de soptante enfants recevaient
le sacrement de Confirmation.

Vers 3 h. 30, les enfants se rassem-
blaient dans l'église paroissiale. A ce
propos, il convieni de féliciter les
paren ts , Ics autorités religieuses et
scolaires pour le bon travail acccom-
pli avec ces jeunes qui vont entrer
dans la vie adulte de la religion
catholique. A 4 h. 30, l'évèque, ac-
compagnò du clergé , penetrali dans
l'église paroi ssiale et la sainte messe
commengait.

La cérémonie de la Confirmation

fut imposante et solennelln. Parrains
et fllleuls , marraines et filleules dé-
filèrent dignement devant Son Ex-
cellence Mgr Adam , tandis que la
société de chant « La Laurentia »,
dirigée par M. Chappot , interpreta
à la perfection des chants de cir-
constance.

L'église était pleine mais I' ordre le
plus parfait regna tout au long de la
cérémonie et cela est tout à l'honneur
de la population de Saillon.

Malgré un temps froid , on sentait
cette chaleur intérieure de chaque
confirmant qui recevait les dons du
Saint-Esprit.

Papin. au XVII» siècle, (e t  moi, quand (e suis sous pressione
inventa sa fameuse ) je découvre le plaisir \
marmile à pression / de la détente avec I

[ B A T A V I A  /

Une sympathique audition d'élèves
MARTIGNY . — Dimanche 13 mars ,

dans la grande salile 'de l'Hotel de Vil-
le de Martigny, a eu lieu l'au'dition
annuelle de la section valaisanne de
la Société suisse de pédagogie musi-
cale.

Cette société existant depuis long-
temps en Suilsse, groupe des profes-
seurs de musique dùment diplómés .
Une section s'e.ìit organisée il y a peu
d'années en Valais ot déjà elle a fait
du bon travail sous la présidence dy-
namique de Mme Moneillon.

La S.S.P.M. offre bien des avanta-
ges tani t aux professeurs qu'aux élè-
ves et à leurs parents . Chaque année ,
et ceci depuis 3 ans déj à, une audition
est organisée dans une des viU'les du

Valais. Et depuis peu , un certificai ,
reconnu par les conservatoires et l'E-
tat , peut ètra obtenu au sein du groupe
valaisan.

Sur le pian su isse, les élèves vou-
lant faire de leur musique une pro-
fession, peuvent obtenir un diplòme
d'enseignement et plus taci une li-
cenze de concert. Ainsi, les élèves des
professeurs privés ne sont nullement
les parents pauvres de ceux des
con serva toires. Et pou r les professeurs
d'un canton si étendu que le nótre,
quelle joi e de se retrouver pour par-
ler musique.

L'audition de dimanche fui une de
oes heureuses rencontres. On y en-
tendit de jeunes artistes de tout àge et
de tous les coins du canton. Mme Mo-
reillon, de Marli gny, Mme Theurillat ,
de Monthey, Milo Randegger, de Ver-
nayaz , Mme Théorìuloz-Gatti , de Sion ,
Mlle Eroganti , de Month ey, Mlle Sar-
toretti , de Sion, Mme Lohner-Berrat,
de Sieme, et M. de Martini , de Bri-
gue, présentèrent leurs meilleu rs élè-
vas de piano . M. Genitori., de Sion,
vini avec un élève de clarinetto. Bien
entendu , tout ne fut pas parfait (la
perfection exisite-t-ellle ?) mais cha-
que profe.__ .eur y mit le meilleur de
lui-mème, dans la joi e de donner et
die recevoir. Le but est atteint, car la
musique est-elle autre chose que joie?

Un nombreux public a participé à
ces très bel les auditions. De chaleu-
reuses félicitat ions aux élèves al aux
professeurs !

Programme d'activité
MARTIGNY (Ms). — Voici quel se-

ra le programme d'activité du prin-
temps et de l'été 1966 de l'Aesocia-
tion des maitres de gymnastique du
Valais romand :
Cours de jeu : samedi 2 avril, à Mar-

tigny ; salle de gym du collège
Sainte-Marie , à 14 heures ; pro-
gression Iogique et méthodique à
suivre dans l'enseignement des
jeux avec ballon. Direction : M.
Roger Theux.

Tournoi de basketball : samedi 7 mai,
à Sion, à la salle de l'école se-

condaire des gargons, à 14 heures .
Cours de natation : mai et juin. Dans

le cadre des sous-<sections : Sierre,
Sion, Martigny et Monthey.

Tournoi de volleyball : samedi 4 juin ,
à Monthey, à la nouvelle salle de
gym, à 14 heures.

Cours d'initiaition à la vàrappe : du
vendredi ler juillet au dimanche
3 juillet au Grand-Saint-Bernard.
Direction : guides diplómés.

Cours de gymnastique filles, lime et
Illme degrés : samedi 24 eeptem-
bre, à Sion. Direction : Simone
Hallenbarter.

Cours des directeurs régionaux : le di-
manche 25 septembre, à Martigny,
à la salle de gym du collège Sainte-
Marie, à 8 heures. Direction : M.
Roger Theux.

Pour de plus amples rènseignements
concernant ces cours, les intéressés
peuvent consulter chaque mois l'Eco-
le Valaisanne.

Circulation difficile

Compagnie
Robert Fischer

VERBIER (Ms). — Les violerates
bourrasques de neige qui se sont abat-
tues sur la région ont rendu la cir-
culation très difficile à mainlts en-
droits. Sur les routes de montagne,
les conducteurs d' auitomobiles ont dù
faire des prouesses pour gagner les
stations dans des conditions relative-
menlt normales. On nous a signal e que
plusieurs embouteiìlages avaient eu
lieu dans la région de l'Entremont ,
du Grand-Saint-Bernard et particu-
lièrement à l'entrée de Verbier où la
chaussee ressemblait davantage à une
patinoire qu 'à une rollile carrossable !

MARTIGNY (Ms). — Demain , mar-
di 15 miars, la Compagnie Robert
Fischer, de Paris , presenterà au Ca-
sino Etoile de Martigny, ò 20 h. 30,
deux comédies célèbres : «Le Jeu de
l'amour et du hasard » de Alfred de
Musset et «La Chance du mari », de
R. de Flers et Caillavet.

Assemblee generale
MARTIGNY (Ms). — Demain , mardi

15 mars , à 20 • heures 30, à l'hotel
Kluser , aura lieu l'assemblée genera-
le de la Société des arts et métiers
et eommergants de Martigny.

Au programme : lecture du procès-
verbal ; rapport du président , lecture
et approbation d;s comptes ; décharge
au comité ; nomination de deux mem-
bres du comi.-. ; projet de super-
marché , etc.

Après la partie adminis l ra t ive , le
secrétaire romand USAM, M. Oggier ,
fera un exposé sur l'entrée en vigueur
de la loi sur le travail.

Brillant eoneert du Chceur d'hommes
MARTIGNY (Dy) — De prime

abord , le choix du programme du
concert 1966 du Choeur d'hommes de
Martigny aurait pu paraitre sans
grande recherche, mais l' audition a
détrompé ce sentiment hàt if  et a ra-
vi les personnes qui se sont déplacées
malgré le temps maussade de samedi
soir.

Le choix de morceaux fut des plus
heureux : des chansons gaies . une
oeuvre du XVIe siècle , des arrange-
ments de negros spirituals par Carlo
Boiler , une oeuvre moderne où appa-
raissent les talents du compositeurs
Jean Daetwyler. Des applaudisse-
ments tempètueux ont prouvé com-
bien le public a apprécié les deux
dernières pièces : « Le moine de So-
lowsky », splendide chant russe , aux
harmonies simples mais émouvantes,
ainsi que « Jéricho », arrangement de
Jean Daetwyler.

Relevons également un arrange-
ment particulièrement heureux de

Fernand Dubois , de la celebre chan-
son « Quelle heure est-il ? ».

Cette année, échoit au Chceur
d'hommes de ,Martigny la préparation
de la Fète cantonale des chanteurs
du Valais. Malgré le travail enorme
qu 'exige une telle réalisation , cette
société si sympathique s'est astreinte
à une préparation sérieuse de son
concert annuel , sous la conduite ex-
perle de son talentueux directeur M.
Dubois.

Nous ne pouvons que féliciter tous
les membres pour l'effort accompli
et souhaiter une parfaite réussite lors
de la Fète cantonale de Martigny.

La deuxième partie de la soirée
a été consacrée au théàtre. Des poè-
mes ont été récités , poèmes de Jac-
ques Prévert et Jean Cocteau. Puis
la Compagnie du Lyceum de Lau-
sanne interpreta avec brio un sketch
en un acte de Max Régnier : « La
Fagon de s'en servir » .

A l'issue de ce concert , une re-
ception fut offerte aux invités parmi
lesquels nous avons reconnu les au-
torités communales et ecclésiastiques.Télescopage

entre deux voitures
SAXON (Ms). — Samedi soir, à 23

heures 15, un accident de la circula-
tion s'est produit à l'entrée ouest de
Saxon. Le conducteur d'une voiture
valaisanne a subitement dù freiner ,
pour des raisons que l'enquète éta-
blira ultérieurement, et le réhicule
qui suivaiit, portant plaques valaisan-
nes, s'est embouti dans l'arrière de
l'auto qui le precèdali. Heureusement
il n'y a pas eu de blessé. Par contre,
les dégàts matériels sont assez impor-
tante. La polioe cantonale de Saxon
a procède au constai.

Le dur travail de la vigne

SAVIÈSE — Sur le coteau de Sa-
vièse, nous avons surpris en plein
travail cette brave paysanne.

Le travail de la vigne est un tra-
vail dur auquel les femmes partici-
pent aussi bien que les hommes.

Les dégàts causés par le gel sont

assez importants cette année, mais,
qu 'importe, la loi du travail est la
plus forte , et , chaque printemps, cha-
que saison, il faut refaire les mèmes
gestes, répéter dix fois , cent fois, le
mème mouvement.

(Photo al.)
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Volture hors de la route
MARTIGNY (Ms) — Samedi soir,

vers 23 h. 30, un accident s'est pro-
duit sur la route cantonale Vernayaz-
Martigny. Une voiture , pilotée par M.
Antonio Propiani , àgé de 26 ans , d'o-
rigine italienne et domicilié à Saxon,
est subitement sortie de la route pour
finir sa course dans le canal. Immé-
diatement secouru , M. Antonio Pro-
piani , transporté à l'hópital de Mar-
tigny, souffre de blessures et de con-
tusions. Le véhicule est demolì. La
police cantonale de Vernayaz a pro-
cède au constai.



Assemblée annuelle des apiculteurs

t Euphrosine Pannatier

L'orateur du jour, M. Barfuss, presente son expose, ayant a sa gauche M. Remy
Jdlien, secrétaire, M. Clément Sermier, président et Mlle de Werra, caissière.

(VP)

SION. — Sous la présidence de M.
Clément Sermier, les apiculteurs de
Sion et environs ont itemi Oieur assem-
blée à la Matze è Sion, hier dimani-
che. L'ordre du jour comprenait le
rapport présidentiel, la oominaition
du nouveau comité et un exposé de M.
Barfuss, orateur du jour.

La journée fut fort riche et fertile
en interventions diverses. On saiirt que
ile rucher valaisan souffre de maiadies
assez régulières et, dans cette pers-
peotive, nombreux furent les apicul-
teurs à demandar des explications à
M. Amédée Richard, inspeoteur canto-
nal, qui presenta, par ailleurs, uin ex-
posé fort compiei, sur la situation ac-
tuelle de toute l'economie apieole va-
laisanne.

Le rapport prégidentiel, présente par
M. Sermier, devait relever l'augmen-
tation du nombre de membres et la
bonne marche de la sooiété. C'est avec
regret que les membres ont pris congé
de Mlle de Werra, caissière, qui est
remplacée au comité par M. Chariles
Favre, ingénieuir agronomie. Ce comité
se constituera de lui-mème lons d'une
prochaime séance. Mlle de Werra a
oeuvre durant plusieurs décades au
sein de ce comité, souoieuse de rendre
la tàche facile à tous les apicuilteuirs
de la région sédunoise. Nous tenons à

la féliciter et esperons que le succes-
seur qui sera nommé prochainement,
remplira son róle avec autant de dé-
vouement.

Des questions furent posées sur la
création d'une station de fécondation
à Ajrbaz. Après plusieurs irnterven-
tions, les études seront pousséas, avant
le début des travaux de construction
de cette station. Des conditions de
climat et d'éloigmement de ruchers
existants sont détermirnantes.

Le comité en fonction fut réélu au
compiei avec l'entrée en fonction de
M. Charles Pavre, ingénisur agrono-
me, en rempiacament de Mille de
Werra.

Sur proposition de M. Héritier, de
Savièse, il fut déoidé de créer un
stamm qui permettra , dans un éta-
blissement public de Sion, à tous les
apiculteurs de se remcontrer réguliè-
rement. Les participants entendirent
un exposé présente par M. Barfuss
du service federai de l'Apiculture, sur
les nécessités de lutter toujours mieux
contre les maiadies qui sévissent au
sein des ruchers valaisans.

Notons que l'assemblée du districi
de Conthey se tiendra le 18 mars pro-
chain à Nendaz.

M. Amédée Richard expliqua , en
particulier, les raisons de la dégéné-

rescence des ruchers valaisans. Il invi-
ta tous les apiculteurs à ceuvrer en
commun pour permettre à cet apport
économique intéressant de persister.

Lors des séances mensuelles qui au-
ront lieu au stamm, à designer pro-
chainement, les jeunes apiculteurs
pourront se renseigner valablement
sur les soins à donner aux abeilles. Il
fut aussi question du danger de traite-
ment antiparasitaire.

Sur une note oplimiste, les partici-
pants de la Société d'apiculture de
Sion et environs ont commencé une
année que nous leur souhaitons excel-
lente.

VP

VERNAMIBGE (FAV). — Hier , on
a conduit à sa dernière demeure Mme
Euphrosine Pannatier , décédée d'une
crise cardiaque. Elle avait perdu
tout récemment son époux qui avait
été le « carillonneur de l'Expo ». Une
nombreuse foule avait tenu à lui ren-
dre un dernier hommage, dimanche.

Étrange Japon de toujours
SION — Samedi apres-midi, à l'A-

cadémie des Beaux-Arts, à Sion, nous
avons eu l'honneur d'entendre le cé-
lèbre écrivain et poète Kikou Yamata,
nous parler de son pays d'origine : le
Japon.

Présentée tout d'abord par M. Fred
Fay, Kikou Yamata, ce petit bout de
femme drapé dans un kimono, à la
mode du pays du soleil, d'une voix
très douce et sur un ton sympathique,
nous a parie avec chaleur de son pays,
«aux quatre radeaux jetés sur la mer,
que sont les iles», pour reprendre
son expression poétique.

J'allais oublier : parmi le public,
nous pouvions noter la présence de
plusieurs personnalités sédunoises et
romandes, des artistes, sans oublier
Meili , le mari de Kikou Yamata, qui
en ce moment, présente des ceuvres
extrèmement intéressantes à la ga-
lene du Carrefour des Arts, que nous
avons présentées dans un précédant
arti ci e.

Kikou Yamata nous a d'abord parie
des paysages de san pays, les pins
maritimes, le mouvement de la mer
au bord des roches, les pècheurs, Ies
banques , tout ce qui crée cette am-
biance particulière et typiquemerat
nippone.

La conférenciere nous donna ensuite
quelques impressions sur le caraotère
des habitants : les gestes éternels de
la race et pourtan t une grande fan-
taisie malgré une serenate propre.
Le tempérament est celui du pays.
Autre fait  : une journée se passe dans
une visite.
LE MONDE DE LA DANSK
ET DE LA POESIE :

Le Japon est par excellence, le pays
do la danse el de la poesie. La danse
est toujours un thème, un poème. Les
gestes reproduisent le paysage, l'action
et le sentiment. Parmi les spectaolcs,
chcrs aux Ni.ppons, notons lo kabouki ,
le théàtre, le théàtre de marionmettes
avec accompagnement du Chamishel ,
les interprétation s du chceur, un peu
comme dans les speclacles gréco-
romains.

L spectad e revèt parfois un carac-
tère plus viril : le soumo qui n'est
autre qu 'un genre de lutte mais selon
un rito sacre.

Les gheishas occupent une grande

place dans les distraetions et amenent
tout naturellement notre conférenciere
à nous parler des jeux spiritoels : la
poesie, les promenades que l'on fai t à
cause de la floraison. L'érable, par
exemple, est un arbre qui présente
ses branches, comme des plumages.
Impression de fleurs dans les tons
merveilleux des roux , jaune , brun ,
ambre. La poesie est seandée et la ri-
me n'est pas nécessaire aux vers de
17 syllabes et 31 syllabes pour les plus
savanits. Nous nous sommes beaucoup
amusés en apprenant que le clair de
lune, l'automne, l'hiver étaient autant
de sujets d'inspiration. La rencontre
amouireuse des étoiles, au mois de
juillet, nous amène foreément ù l'epo-
que de l'année où l'on écrit des poè-
mes d'amour. Tout est réglementé
d'une pari; dans les distractions et
pourtant l'on a l'impression que le
Japonais laisse couler le temps, sans
avoir la conviction de le perdre.

Kikou Yamata nous parie encore
des cultes et des pèlerinages. Là aussi,
la déesse de la poesie et des arts joue
un grand róle tandis qu 'un eulte est
réservé au serpent qui personnlfie la...
sagesse. L'offrande aux mànes et aux
diviruités, à l'autel familial , est prise
avec sérieux et foi.
JAPON AJCTUEL : DYNAMISME

La conférenciere nous décrit , pour
terminer, le Japon aetoal : cotte ex-
tension formidable de l'industrie qui
fournit des arti clos à qualité égale, à
des prix beaucoup plus bas.

Le Japon actodl , c'est auss i ce carre-
four sur lequel soufflé les venls d'est
et d'ouest, l'Orient et l'Occidenl.

Gràce à sa sagesse le Nippon adep-
to de l'Ocoident ce qui lui parai! in-
téressant ou véritablement ce qui peut
apportar du bien , du valable. Cette
transformation dans les coutomes,
dans le genre de vivre et de penser ,
ne se fait que prudemment, avec une
grande psychologie.

La conférence de Kikou Yamata qui
a été suivie avec un grand intére! par
un public choisi fut  dose par des
projeotions de dias, sur l'art au Ja-
pon. Reproduction de peinture, sculp-
ture etc... qui nous fait faire con-
naissance avec un art raffiné , d'équi-
libre , d'un peuple à la civilisation plu-
sieurs fois m MI olia ire. ai.

Récollection AGGE
SION (FAV). — Dimanche s'est

déroulée à la Maison du Silence une
récollection ACGE à l'intention des
dames et des demoiselles. Un nom-
breux auditoire participa à cette en-
richissante retraite, qui permit, en
plus, d'établir des liens amicaux, dans
l'esprit de Carème.

Exposition
à la Diète

SION (FAV) — Le jeudi 17 mars
prochain , à la Maison de la Diète,
dès 18 h. 15, aura lieu le vernissage
de l'exposition du peintre genevois
André Sangsue.

Les amateurs d'art en general et
de peinture en particulier ne man-
queront pas de se donner rendez-
vous à la Maison de la Diète.

Au Tribunal cantonal :

Acquittement
SION (r). — Le Tribunal cantonal

a aoquitté de toute peine et culpabi-
lité l'automobiliste P. Q. CeAui-ci, ain-
si que nous l'avions relaté dans notre
édition de samedi, avait happé à la
sortie est de Saxon, le 17 janvier 1963,
à 23 h. 40, le piéton T. Comme nous
l'avions déjà annoncé, le Tribunal
d'arrondissement avait retenu l'homi-
cide par negligente et condamné le
conducteur P. à une amende.

Soirée
de I' « Echo du Prabe »
SAVIÈSE (MI). — Samedi et diman-

che soir, à la salle paroissiale, à Sa-
vièse, a eu lieu la soirée annuelle de
la fanfare 1' « Echo du Prabé », placée
sous la direction de M. Norbert De-
bons.

Surprise et
enthousiasme...
Ielle sera la réaction de vos amis
lorsque vous pourrei leur présenfer
votre appartement
créé, confu el aménagé par

ART ET HABITATION
14, av. de la Gare à SION
Tel. (027) 2 30 98

Le spécialiste inconleslé des beaux
intérieurs.
La supériorite de nos modèles exclu-
sils ainsi que de noire propre pro-
duction a, depuis lori longtemps été
démonlrée.
Pour une installalion comp lète ou par-
tielle, faire appel à nos services.

ARMAND GOY
Ensemblier-Décorateur

Mèmes Maisons :
MANOIR de Valeyres s. Rances ,
près d'Orbe,
el la GRAND'FERME de Chancy (Gè)
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r -, ^-starnilo
Slampo S.A. Av. du Midi 8 SION 2 50 55

Seule fabrique valaisanne
de timbres en caoutchouc

Exóculion très soignéa — Livraison rapida

Succès
SION (FAV). — La sympathique

manifestation organisée dimanche par
la section dames de l'Association
Saint-Vincent-de-Paul a connu un
gros succès. Un nombreux public
avait rempl i la Salle du Sacré-Coeur,
soit, pour l'apéritif , le thè, la vente
des gàteaux ou le loto. La « Chanson
valaisanne » donna un concert qui fut
fort apprécié. Nul doute que le benè-
fico de cette journée saura trouver
une utilité de bon aloi.

Vidinic expose
SION (FAV) — Eh ! oui , aussi

curieux que puisse paraitre ce titre,
il est pourtant tout à fait exact.

Le sympathique gardien du FC
Sion expose du 14 mars au 26 mars,
au bàtiment chaussures Cantin , à
Sion, ruelle du Midi , toute une sèrie
de pièces de marqueterie que lui a
inspirées aussi bien la religion que le
Valais.

Le vernissage de son exposition
aura lieu le 14. mars, à 20 h. 30.

Gageons que, pour une fois, les
amateurs d'art se joindront aux spor-
tifs.

Inscriptions
à Bon Accueil

QUELQUES PRE CISIONS
Depuis vingt ans, rien n'a changé à

ce propos. L'article para dans les
Bulletins paroissiaux s'adressait uni-
quement aux personnes qui versent
elle-mèmes leur pension entière.
Comme jusqu 'ici, elles doivent ecrire
à la sceur directrice de Bon Accueil,
en l'occurrence à sceur Germaine,
couvent de Sainte-Ursule, avenue du
Nord , 1950 Sion.

Quant aux personnes qui désirent
recevoir un subside, et qui en ont
besoin , elles doivent s'inserire auprès
des présidentes de leur comité régio-
nal respectif :

Pour la région de Sierre : Mme
Georges de Sépibus. (Les femmes des
ouvriers de Chippis s'adressent à
Mlle Bayard , du Service social de
cette entreprise.)

Pour Sion et environs : Mme Al-
bert Imsand, avenue de la Gare, Sion.

Pour Martigny : Mme Dr Lugon-
Conforti , Martigny.

Pour Saint-Maurice : Mme Bioley-
Robyr , Saint-Maurice.

Pour Monthey : Mlle Favre, assis-
tente sociale, Monthey.

Pour Vouvty : Mme Pécorini-Cha-
peron.

Ces dernières années, la maison fut
constamment remplie. Il faut donc
s'inserire au plus vite si l'on désire
passer de bonnes et belles heures à
Bon Accueil.

Chan. E. P.

Les deux géants de Bramois vont disparaìtre

La paroisse de Bramois a decide la réfect ion complète de l'église du vil la ge
Ette sera restauréc intérieurement et extérieurement. La voùte sera renforcé e
Les deux ìmmenses peupliers qui se trouvent à son entrée seront abattu s.
non pas à cause de ces travaux mais bien parce qu 'ils présente.it un réeì
danger. L'intérieur des troncs est
rissent au f i l  des années. Par fo r t
branches s'abn .fre  sur la chaussee.
sives devant t'impossibilité qu 'il y a

A&:

completement évldé et les arbres dépe-
vent, il n'est pas rare de voir d' enonnes

Ces géants seront sciés par étapcs succes-
de les fa i re  choir d' une seule pièce.

VP.

GRAIN DE SEI

Elle est revenue...
— Quelle surprise , cette netge

qui est revenue...
— Pour une surprise , e est une

mauvaise surprise. Cela ueut dire
que le printemps n'est pas pour
demain.

— Et p ourtant, ces jours der-
niers, on pouvai t croire que l'hiver
était f ini , bien f in i .  Les arbustes
en fleurs... les dents de lion que
Von cueillait... les premières mo-
rilles qui sortaient ... Celati, tout
cela, l' annonce d'un beau prin-
temps.

— «Ce printemps si precoce ne
me dit rien qui valile» , me disati
un bon paysan de la montagne qui
prévoyai t les giboulées de mars.

— Il est vrai que toutes les sai-
sons sont bouleversées depuis
quelques années. On ne peu t se
f i e r  à rien. Mème les oiseaux mi-
grateurs se trompent et faussent
nos prévisions. - Déjà , la plupart
des automobilistes avaient fai t  la
croix sur l'hiver. Une saison qui
appartenait au passe... A leur
véhicule , ils avaient changé les
pneus d'hiver par les pneus d'été.
Et faisaient des projets de voyage...

— On ne vend pas la peau de
Vours...

— C'est bien ce qu'ont dù se
dire ceux qui sont allés en mon-
tagne samedi matin pour aller
skier. Ils  étaient nombreux qui
étaient partis à l'aube pour se re-
trouver sur les champs de ski à
Verbier , à Montana-Crans et ail-
leurs. Jusqu 'à mille mètres d'alti-
tude , ils n'eurent pas d'ennuis.
Mais , plus haut, les embouteillages
ont commencé...

— On m'a dit.
— Vous n'etiez pas ?
— Non.
— Mot j'étais sur l'une de ces

routes où il y avait un véritable
«festival» de voitures. Toutes, elles
glissaient , se heurtaient, tourni-
quaient , vire-voltaient. Seuls les
véhicules dont les roues étaient
équipèes de pneus à neige ou de
chaines pouvaient continuet leut
toute. Les auttes s'entassaient. Il
fal lut  allenate des dépanneuses
puis le camion chargé de gravier.
En attendant , les skieurs réglaient
avec les policiers de la route la
question des responsabilités. Celui-
ci — je  parie des skieurs — avait
tamponné la voiture de celui-là et
ainsi de suite.

— Belle journée !...
— Pas tellement belle puisqu 'il

neigeait.
— Je dis belle j ournée p our les

carrossiers.
Isandre
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Sion et la région

Charles Menge expose à l'Atelier
__

Le peintre Charles Menge devant une de ses compositions caracteristiques :
Muraz-sur-Sion en hiver. (VP)

SION (FAV) — Le sympathique peintre valaisan Charles Menge expose
depuis samedi , à l'Atelier.

Un public de connaisseurs et d'amis de l'artiste s'était donne rendez-vous
dans cette salle de l'Atelier qui s'adapte parfaitement à une exposition de
peintures.

Nous reviendrons dans une prochaine édition sur cette intéressante
exposition.
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Assemblée primaire Concours de ski
CHIPPIS (FAV) — L'assemblée pri-

maire de la commune de Chippis est
convoquée, pour le jeudi 31 mars
prochain , à 19 h. 45, à la halle de
gymnastique.

A I'ordre du jour, figurent la lec-
ture du protocole de la dernière as-
semblée puis celle des comptes 1966
et enfin les divers.

Les comptes 1966 sont à la dispo-
sition des citoyens, au greffe muni-
cipal , dès le mardi 15 mars, tous
les jours , de 10 heures à 12 heures
et de 16 heures à 18 heures. Des
exemplaires des comptes 1966 seront
également à la disposition des ci-
toyens auprès du mème office.

ST-LUC (FAV). — Dimanche a eu
lieu un concours de ski deistiné aux
enfants de St-Luc at de Vi._ -.oie. Il
était organise par le Ski-Club de St-
Luc et remporta un vif succès. Voici
quelques résultats :

Catégorie 5 à 6 ms : 1. Caloz Oli-
vier ; 2. Zufferey Hélène ; 3. Favre
Elisabeth .

Catégorie 7, 8, 9 ans : 1. Antille
Alain ; 2. Caloz Roland ; 3. Caloz Ga-
briel.

Catégorie 10, 11, 12 ans : 1. Salamin
Marc-André ; 2. Melly Gerard ; 3.
Bonnard Charly.

Nuitées en janvier
CRANS (FAV) — Pour la station

de Crans , le nombre des nuitées en-
registré en janvier est de 35 828.
Le mème mois, l'année 1965, ce nom-
bre était de 37 630 nuitées.

Nouvel expert
MATTMARK (FAV) — Les citoyens

de Saas-Grund viennent de se réunir
en assemblée primaire.

Ils ont décide de nommer un nou-
vel expert qui travaillerait d'entente
avec les experts fédéraux qui se sont
déjà rendus sur place. Cette mesure
tend à donner aux habitants de la
vallèe les garanties voulues sur la
sécurité du barrage de Mattmark.

Il neige !..
CRANS (FAV). — Samedi matin ,

dèsagréable surprise pour tous ceux
qui se réjouissaient des prémices prin-
tanières ! Durant la nuit , la neige
avait recouvert arbres, toits et pay-
sage... Bien entendu , les fervents
skieurs ne sont pas décus de ce re-
tour d'hiver . Certains pouvaient , la
jo urnée d'hier, apprécier une neige
abondnnte mais tout de mème de prin-
temps. Dans la station, on évaluait
l'abondance de neige à 10 cm.

Un bon conseil
Un inlérieur bien meublé, décoré
avec goùl, c'est irvconleslablement
l'affaire

d'ART ET HABITATION
14, av. de la Gare à SION

Le plus grand choix en Suisse de
meubles d'ari. Nos spécialistes vous
rensei gnent et vous conseillenl ju-
dicieusemeni.

ARMANO GOY
ENSEMBLIER-DECORATEUR

Mèmes Maisons :

MANOIR de Valeyres s/Rances,
près d'Orbe,
el la CRAND'FERME de Chancy
(GC) P163 S

Concert apprécié
CHIPPIS (Ba). — Hier soir, la fan-

fare locale donnait son concert an-
nue!. Une foule de membres passifs
et sympathisants étaient venus ap-
plaudir ces sympathiques musiciens.

Nous donnerons un compte rendu
sur cette soirée dans une prochaine
édition.

Chufe de dix mètres
SIERRE (FAV). — Dans la matinee

de samedi, une voiture conduite par
M. Lue Zufferey, Valaisan domicilié
à Lucens (VD), a fait une embardée
dans le vai d'Anniviers, plus préci-
sément à proximité de Niouc. Le vé-
hicule chuta de dix mètres dans un
ravin. Il est entièrement demolì.
Quant au conducteur, il a été hospi-
talisé a Sierre.

t Julien Favre
SIERRE (FAV). — M. Julien Favre,

originaire de Saint-Lue mais domici-
lié à Veyras, vient de decèder à la
clinique Sainte-Claire à l'àge de 87
ans. Il était le pére de M. Charles
Favre, marchand de vins, et de M. P.
Favre, hòtelier à Saint-Lue. Il jouis-
sait de l'estime generale. Son enseve-
lissement aura lieu mard i à l'église
Sainte-Cather ine. La « FAV » présente
à ses proches l'assurance de ses sen-
timents émus.

Éducation des enfants
SIERRE. — Des parents , soucieux

de l'éducation de leurs enfants , et
afin de rendre service à nombre
d'autres parents, souvent dépassés par
le comportement des enfants et ado-
lescents d'aujourd'hui , ont fait appel
à un éminent psychologue, M. Jean-
Blaise Dupont.

Ce dernier donnera une conféren-
ce à Sierre, à la Maison des Jeunes ,
le lundi soir 14 mars à 20 h. 30. Le
prix d'entrée est fixé à Fr. 1.50 par
personne, et Fr. 2.50 par couple.

L'éducation des enfants étant un
problème très important , les organi-
sateurs espèrent ainsi procurer aux
parents de la région de Sierre l'occa-
sion de mieux comprendre leurs en-
fants , et par là méme d'adapter leur
éducation aux nécessités de notre
temps.

Rendez-vous donc lundi soir à la
Maison des Jeunes, à tous les parents.

Grosse collision: dix blessés
SAAS-ALMAGELL (FAV). — Un

grave accident de la circulation s'est
produit hier après-midi à 14 h. 10 sur
la route de la vallèe de Saas, entre
Saas-AImagell et Saas-Grund. Une
voiture valaisanne conduite par M.
Jean-Charles Sierro, àgé de 19 ans,
domicilié à Saas-AImagell, circulait de

Saas-AImagell en direction de Saas-
Grund. Dans un tournant à droite,
le véhicule valaisan entra en collision
aveo une voiture allemande. Cellc-ci
était pilotée par M. Gerret Stohmann.
Lors du choc, le conducteur allemand
a été le- plus grièvement blessé. Dans
cet accident, dix personnes au total
— en comptant les passagers des voi-

Ette à h paroi nord
dy Cervin

ZERMATT (FAV). — En raison des
conditions atmosphériques, les deux
alpinistes autrichiens qui s'étaient pro-
pose d'accomplir la « direttisima de
Bonatti », sur la face nord du Cervin ,
ont dù renoncer. Cependant, ils
avaient réussi à dépasser les 4 000 mè-
tres. Si les conditions changent , les
alpinistes tenteront à nouveau l'ascen-
sion , ces prochains jours.

15e derby de Bettmeralp
Alors que la journée de samedi fut

assez maussade, en revanche dimanche
les conditions fitm osiphériques furent
meilleures pour ce Derby du Jubilé
sur le haut-plateau de Bettm.iralp.
Ce sont quelque 115 participan ts qui
prirent le départ des deux manches
de 35 et 45 portes alors que la parti-
cipation fui . moins importante peur la
descente prévus avec un parcours de
1 200 mètres et une dénivellation de
400 mètres.

D'entrée disons que l'organisnation
fut parfaite et les pistes qu'avait pré-
parées le chef technique Mattig Franz
permirent de faire une judicieue e sé-
lection. Si le beau temps ne tot pas
toujours d'e la partie, an revanche nous
pouvons dire que de Derby du Jubilé a
consacra les efforts qui ont été faits
pendant 15 ans pour . la cause du ski
dans ce'.te région de la forét d'Aletsch.

SLALOM
DAMES. — 1. Mimnig Renata (Bett-

meralp), 125,0 ; 2. Minnig Annelies
(Bettmeralp), 131,3 ; 3. Eyholzer My-
riam (Bettmeralp) , 132,4 ; 4. Minnig
Astrid (Bettmeralp),; 134,3.

dVJESSIEURS. — 1. Zenklusen Erwin
(Graechen), 81,5 ; 2. Zurbruegg Robert
(Obergoms) , 83,8 ; 3. Bitfc.il Arwin
(Blausee), 84,6 ; 4. Albrecht Bernhard
(Fisseli), 87,9 ; 5. Stucky Bernhard
(Leukerbad), 89,0 ; 6. Kruger Wolf-
ram (Brig), 89,6 ; 7. Lauber Leonhard
(Tae='ch), 90,1 ; 8. Berchtold Toni (Rie-
deralp), 90,3 ;

DESCENTE
DAMES. — 1. Eyholzer Myriam

(Bet.meratp) , 1' 23" 7 ; 2. Loréren Ga-
by (Bettmaralp), 1' 28" 4 ; 3. Minnig
Agfcrid (Bettmeralp), 1' 23" 8 ; 4. Minnig
Anneliea (Bettmeralp) . 1' 31" 3 ; 5.
Eyholzer Ludv/ina (Bettmeralp) , 1' 34"

MESSIEURS. — 1. Stucky Walter
(Be.tmeralp), 1' 07" 4 ; 2. Willisch Ga-
briel (Taesch), 1' 08" 7 ; 3. Zenklusen
Séverin (Brig) , 1' 09" 1 ; 4. Zenklusen
Erwin (Graechen), 1' 09" 6; 5. Stockal-
per Walter (Grengiols), 1' 09" 8 ; 6.
Blatter Josef (Betitmerailp) , 1' 10" 2 ;
7. Mattig Sspp (Stalden), Zurbruck
Robert (Obergoms), 1' 10" 4 ;

COMBINE
DAMES : Eyholzer Myriam , Bett-

meralp, 9117 ; 2. Minnig Renata , Bett-
merailp, 9337 ; 3. Minnig Astrid . Betlt-
meralp, 9347; 4. Minnig Anmelies , Bett-
meralp, 9362.

MESSIEURS : Zenklusen Erwin,
Graechen, 7023 ; 2. Zurbrueck Robert,
Obergoms, 7146; 3. Bittel Armin, Blau-
see, 7327 ; 4. Stucky Walter , Bettmer-
alp, 7333 ; 5. Krueger Wolfram , Bri -
gue, 7360 ; 6. Blatter Josef , Bettmer-
alp, 7402 ; 7. Lauber Leonhard, Taesch ,
7412 ; 8. Berchtold Toni, Riederalp,
7484 ; 9. Stucky Bernhard , Leukerbad ,
7520 ; 10. Gruber Stefan, St-Nicolas ,
7616.

Deux jeunes filles
fauchées

par une voltare
MORGINS (FAV). — Hier soir, sur

le coup de 17 h. 30, deux jeunes filles
d'origine francaise, Mllcs Huguette
Banon et Elisabeth Fildkraut, chemi-
naient au centre du village de Morgins.

Scudata, elea furent happées par
une voiture immatriculée en France,
conduite par M. Gonzague Dunoyer .

Le véhicule derapa sur la chaussee
recouverte de neige. Assez grièvement
blessées, les deux jeunes Francaises
furent immédiatement transportées à
l'hópital de Monthey.

La première souffre d'une fracture
ouverte de la jamb e et la deuxième
d'une fracture de la cuisse.

Projets routiers

tures — ont ete blessées. Elles ont
toutes été hospitalisées à Viège. M.
Gerret Stohmann se trouve dans un

LOÈCHE (FAV). — On discute à
nouveau à Agarn, d'un projet routier
originai qui relierait le village aux al-
pages d'Oberasp. La longueur de cette
route serait de six kilomètres et mè-
nerait en des lieux connus, jusqu 'à ce
jour , uniquement des bergers. Cette
pi.-oposition avait déjà été emise il y
a quelques années, puis un avant-
projet avait mème été élaboré.

A Loèche, on reparle de la route de-
vant la relier à Varone. En effet , la
route Varone - Rumeling - Loèche-
les-Bains est actuellement fermée, en
raison d'un éboulement survenu ré-
cemment.

Les brasseurs eneens a Brigue
BRIGUE. — Les brasseurs curo-

péens des Etats membres de I'AELE
se sont réunis dimanche à Briglie sous
la présidence de M. Mau.ncrmarhoff.
Wa ont été accueillis par différents
groupes folkloriqucs du Haut-Valais
dans la cour du chàteau de Stockal-
per. Au cours du diner dans la salle

des Chevaliers, le professeur Hauser,
de l'E.P.F., a souligne le ròle de liaison
entre Ies peuples qu'a joué le grand
Slockalper , a y a déjà plusieurs siè-
cles. Puis le vice-président de la ville,
M. Louis Carlen , en l'absence du pré-
sident souffrant , M. Maurice Kiimp-
fen, conseiller national , a salué Ics
brasseurs des pays de I'AELE et a
soulign e le róle international de Bri-
glie.

L'Association des brasseurs des pays
de I'AELE poursuivra aujourd'hui et
demain ses assises a Lucerne.

RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES

Il a dansé aux cotés de B. B. dans « Vie privée »

M. Marcel Zmilacher, originaire
d'Ernen , est un homme encore jeu-
ne. Il confesse, cependant , ne plus
avoir la jeunesse, la forme, permet-
tant de revètir le tutu du danseur
classique. Il parie de la danse avec
exubérance, avec amour et me conte
la merveilleuse epoque « après-guer-
re », celle de Saint-Germnin-des-
Prés, qu 'il a vécue intensément.

Comment cn devient...
... professeur de. danse moderne ?

Vers l'àge de 14 ans, Marcel Zmila-
cher commenga à danser. La mode
était au be-bop, alors , il dansa be-
bop. Puis il « monta » à Paris , fit du
cabaret , et aussi « les entractes de
cinema ». Une tournée avec les bal-
lets de Catherine Duban l'emmena
dans les pays nordiques. Puis la trou-
pe de Jack Rollan le fit danser sous
le chapiteau du cirque Grock. Paral-
lèlement, Marcel Zmilacher participe
à des championnats de danse. Il est
champion du monde de be-bop, ce
qui ne l'empèche pas, occasionnelle-
ment de participer à des revues clas-
siques — des « revues meublées » —
et de danser les jolis princes...

Avec Eddie Constatine
et Brigitte Bardot

« C'étaient de mervcilleuses vacan-
ces, trois mois sur la Còte d'Azur... »,
me confie M. Zmilacher. En 1956, on
tournait « Ces Dames préfèrent le
mambo », avec Eddie Constantine. La
partie chorégraphique dont M. Zmi-
lacher était responsable dura trois
minutes à l'écran, ce qui est assez
important.

Anecdote cinématographique , éga-
lement. M. Zmilacher faisait partie ,
dans « Vie privée » de l'equipe .de
journalìstes qui poursuivait Brigitte
Bardot. Gràce à son talent de dan-
seur, il anima la séquence de danse.

// réve de ballets
Avec volubilité , M. Zmilacher évo-

que le temps des caves existentialis-
tes (« les jeunes d'aujourd'hui sont
des enfants de choeur... ! »), celui des
speclacles de danse moderne (sur
des rings entourés de policiers) et du
hula-hoop.

Depuis quatre mois établi à Sion,
il rève de créer une troupe de ballets
moderne. Il enseigne les toutes nou-
velles danses — celles qui ne sont
pas encore sorties à Genève, mème...

Il voudrait réaliser un spectacle
genre « West side story ». Pour cela,
il a besoin de jeunes ayant le
« coeur » à danser.

Si, un mercredi soir, vous passez
par la rue de Conthey, vous enten-
drez peut-ètre des sons de monkiss
et d'autres, encore... Si vous avez
quelque ambition et quelque goùt, ce
sera le prelude de ballets fantasti-
ques...

Gii.

McNamara a Zermalt
ZERMATT (FAV). — Le ministre de

la défense des USA, M. McNamara, est
arrive à Zermatt, hier après-midi à
15 h. 55. Depuis Genève — jusqu'où il
avait voyage par la voie des airs —
il circi.la en train de seconde classe.
Comme il bénéficie d'une semaine de
vacances, M. McNamara en a profité
pour aller rejoin dre sa famille qui sé-
journ e à Zermatt depuis quelques
jo urs déjà . Il se reposera et s'adon-
nera aux joies du ski. Nous lui sou-
haitons un heureux séjour.

t
Monsieur Justin Zufferey-Favre,

ses enfants et pei-dts-enfants , à Vey-
ras et Fribourg ;

Monsieur eli Madame Marc Zuffe-
rey-Favre, leurs enfants et petits-en-
fants , à Veyras, Sterro et Sion ;

Monsieur et Madame Ernest Favre-
Berciaz, leurs enfanits et petits-enfanits
à Venthóne et Moniana ;

Monsieur et Madame Juiles Brun-
ner-Favre, leurs enfants et petits-en-
fants , à Sierra ot Genève ;

Madame et Monsieur Honoré Pra-
long-Favre et leurs enfrnts , à Sion ;

Madame et Monsieur Henri Besson-
Favre et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Favre-
Zufferey et leurs enfants, à Veyras ;

Monsieur at Madame Anselme Fa-
vre-Berclaz et leurs enfants, à Saint-
Lue ; \
ainsi que les familles pairentas et al-
liées ceit le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Julien FAVRE
leur bien cher pére, beau-pere, grand-
pére, arrière-grand-père, beau-frère,
on:le, cousin et parent , survenu dans
sa 87me année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
à l'église Ste-Catherine, mardi 15 mars
1966 à 10 heures.

Départ du convoi morbuaire : route
de Rion daz à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.



Paris expulse les nationalistes chinois
pour restituer a Pékin ses immeubles

PARIS. — Voici des preolsions sur
la « récupération » par les autorités
francaises de l'immeuble où était ins-
tallée la délégation de la Chine natio-
nal iste à l'Unesco, avenue George V :

L'Etat chinois était propriétaire, de-
puis avant 1949, de deux immeubles à
Paris : l'hotel particulier de l'avenue
George V, où était établie l'ambassade
et un immeuble , 47, rue Pergolèse.

Pékin reconnu
Lorsque, en 1964, la .Franoe recon-

nut le gouvernement de Pékin comme
gouvernement de la Chine, les deux
immeubles en question devenaient, au-
tomatiquement, propriété de Pékin,
puisqu'ils étaient propriété de l'Etat
chinois, précise-t-on de source auto-
risée. Mais l'ambassade de chine na-
tionaliste, prévoyant ce qui allait se
passer, avait pris la précaution d'ins-
taller dans les lieux, et d'instituer pro-
priétaire, la délégation de la Chine
nationaliste de l'Unesco.

Cette décision était évideimnent sans
valeur, souligne-t-on dans les milieux
francais autorisés, puisque une pré-
tendue ambassade qui ne représentait
plus rien n'avait pas qualité pour dis-
poser des biens de l'Etat chinois.
Ceux-ci étaient du reste revendiqués
par l'ambassade (de Pékin). Pour des
raisons de convenance, Ics autorités
francaises demandèren t au nouvel
ambassadeur de patienter et facilitc-
rent son instaUation ailleurs (à Neuil-
ly).

NotHication officielle
En méme temps, elles notifiaient à

la délégation de la Chine nationaliste
auprès de l'Unesco que son occupation
des lieux était illegale, et qu'il conve-
nait qu'elle allàt s'installi , r autre part.
Le directeur de l'Unesco, M. René
Maheu , était tenu au courant de cette
situation qui ne prètait du reste pas à
contestation, soulignent les milieux
francais autorisés : les accords de siè-
ge concernant les délégations auprès
de l'Unesco ne comportent pas les
privilèges d'exterritorialité et d'invio-
labilité accordés aux représentations
diplomatiques. Et si mème c'eùt été
le cas, ce privilège n'aurait pas pu
prévaloir contre le fait que l'occupa-
tion des lieux était illegale. Le ler
avril 1965, une demande officieiìe
pressante avait été effectuée auprès
de la délégation de la Chine natio-
naliste auprès de l'Unesco pour que
celle-ci consente à quitter volontaire-
ment l'avenue George V. Les autorité
francaises lui offrirent en échange des
bureaux et des logements nour les
membres de la délégation en d'autres
endroits. Les Chinois de Formose refu-
sèrent de partir. La démarch e offi-
cielle fut renouvelée à deux renrises
au début de cette année, sans plus de
succès.
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L'expulsion inévitable
Dèa lors, il ne restait plus qu'à pro-

cèder à l'expulsion par les voies lé-
gales. Notifica tion fut faite, le 11
mars aux oocupants de l'immeuble de
l'avenue George V, qu'un commissaire
de police se presenterai! le matin
mème pour procéder à la récupération
de l'immeuble. Le directeur de l'Unes-
co était, bien entendu, tenu au cou-
rant.

C'est donc à cette expulsion des oo-
cupants Hlégitimes et à la récupéra-
tion de l'immeuble qu'un commissaire
de police, accompagno d'un huissier et
en présence d'un représentant du mi-
nistre des Affaires étrangères, est
venu procéder.

H ne s'agit pas d'un déménagement,

comme on Tavait dit d'abord de fa-
con inexacte : en effet, les meubles
« meublants » de l'hotel, au méme
titre que les pierres, appartiennent à
l'Etat chinois. Les occupants illégaux
expulsés, c'est-à-dire les membres de
la délégation de Formose auprès de
l'Unesco et aussi les membres subsis-
tants de l'ancienne ambassade de For-
mose, qui sont demeurés à Paris à ti-
tre prive, sont naturellement autorisés
à emporter leurs affaires personnelles
et leur dossier, mais les habitants du
quartier de l'Alma ne verront pas dé-
baller sur le trottoir Ies fameuses col-
lections de porcelaine et les énormes
vases ventrus de l'ambassade.

L'opération s'est effectuée sans dra-
me.

SS BARCELONE. — La tension persis-
te à Barcelone entre autorités et étu-
diants après la dernière mani festa-
tion devant le couvent de Pompeya et
l'agitation entretenuo samedi par des
petits groupes dans différents quar-
tiers de Barcelone.
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Le general Souharto au pouvoir
Le coup d'Etat que l'on prévoyait

en Indonèsie a éclaté subitement
et sans effusion de sang. Il a été
conduit par le general Souharto,
chef de Tarmée indonésienne.

L'armée, pour l'heure, tient la si-
tuation et la domine nettement.

Les choses se sont passées sim-
plement. Pendant que les minis-
tres tenaient conseil, M. Soekarno,
le Dr Subandrio et plusieurs minis-
tres procommunistes s'envolaient
du palais pour une destination alors
inconnue. Le general Souharto, en-
tre temps, avait recu les pouvoirs
politiques. Il annone ;' aussitòt la
dissolution du Gouvernement et
prit des mesures en vue d'assurer
la stabilite de la revolution, la sé-
curité de Soekarno et la protec-
tion de la République. Mais il avait
pris aussi la précau tion de faire
signer le décret interdisant le P.
K.I. sur tout le territoire.

La révolte des étudiants anti-
communistcs a été violente ces
jours derniers. M. Soekarno pensait
la maier cn rusant, une fois de
plus. Il avait ordonné la dissolu-
tion du K.A.M.I. (Fédération des
étudiants anticommunistes).

Peu avant, il avait limoge un
homme qui jouissait de vlves sym-
pathies, le très populaire general
Nasution et, dans le meme temps
qu 'il rcorganisait le Gouvernement,
il nommait 22 ministres procom-
munistes.

Cette fois. la coupé ayant de-
bordò de toute part, Ics étudiants
se déchainèrent. Dans Tarmée, on
avait pris parti pour Nasution, sur-
tout dans les vingt bataillons de In
division d'elite « Siliwangi ».

L'orage menacait. Il celata, ra-
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pide, fulgurant, et se calma aussi -
tòt dès que Ies militaires eurent
pris le pouvoir.

Le président Soekarno et quel-
ques-uns de ses ministres furent
places sous surveillance au palais
de Bogor. C'est de ce palais d'été
que Soekarno a promis que « tous
les désirs du peuple qui sont cons-
tructifs et ne portent pas atteinte
à la revolution seront exaucés ».

En dépit du coup d'Etat , Soekar-
no est toujours considerò comme
étant le pére splrituel de la Revo-
lution. H a droit à des égards et
on le ménage bien qu 'on le lienne
pour responsable de la situation
politique et économique. Polilique-
ment, il a échouc ; économique-
memt, le résultat n'est pas brillant.
Le prix du riz ne cesse de monter.

Soekarno est visiblement un
homme qui a perdu le sens des réa-
lités. Il s'est trop détachc des prin-
clpes du « Pantja Sila » et c'est
pourquoi M. Subchan, président du
Front du Pantja Sila a donne son
appui au changement de regime.
Soekarno ruinait le pays pour sa-
tisfare quelques-unes de ses am-
bitions dont la principale était de
construire un vaste palais pour
abriter la conférence anti-ONU des
« nouvelles puissances mondiales
en plein essor » (CONEFO), qui de-
vait se tenir au mois d'aoùt à Dja-
karta sous les auspices du gouver-
nement de Pékin.

L'Indonèsie se trouve placée à
une nouvelle croisée de chemins.

Il ne semble pas qu'elle va glisscr
vers Tcxtréme-droite dans sa réac-
tion contre Textròme-gauche. Des
messages qui parvlennent au gene-
ral Souharto demandent que la
prise de pouvoir soit le départ

d'une nouvelle vie pacifique pour
le peuple indonésien, lui permet-
tant de construire la société socia-
liste dans le sens prévu lors de la
Grande Revolution . On a tout lieu
de croire que les nouveaux diri-
geants vont s'appliquer à remettre
sur ses voies « un train qui dérail-
lait ».

Mais il y a le cas du Dr Suban-
drio. C'est lui qui était principale-
ment visé à cause de ses engage-
ments notoires avec les communis-
tes et la Chine populaire. On le dit
« retenu » au palais « Merdeka ».

Hier, la population était en liesse
à Djakarta. La division « Siliwan-
gi » a défilé dans Tenthousiasmc.

Le general Souharto n'a pas la
tàchc facile. II a déj à trouve de
gros appuis dans Tarmée et auprès
de quelques ministres, mais il sait
que des communiste se sont infil-
trés dans certaines unilés et dans
plusieurs organisations. Plusieurs
personnalités ont été arrctées, tou-
tes celles qui soutenaient le P.K.I.
et une politique d'amitié avec le
Kouverncment de Pékin.

Quant a Soekarno, qui se trouve
enfermé dans une « cage dorée », il
laisse « passer l'orage ». Il n'a pas
démissionne. On Ta mis à l'abri
comme Untung Tavait fait lors du
putsch du 30 septembre. Une fois
encore il négociera avec le general
Souharto pour reprendre la tète d'un
gouvernement refondu , transformé
selon les vceux du peuple. Mais,
pour l'instant la parale est aux mi-
litaires. Et ces militaires-là sont
anticommunistes. Ils pourraient
bien imposer leur loi au leader de
la Revolution prive désormais de
ses « anges rouges ».

f.-g. e.

Une affaire Profumo canadienne
créée par une espionne allemande

M. Pietre Sévigny, ancien ministre
conservateur, se considérant visé par
les révélations faites par le ministre
de la justice, M. Lueien Cardin , sur
une « affaire Profumo canadienne »,
a lu vendredi soir à la presse une
mise au point.

M. Sévigny a déclaré qu'il a fait la
connaissance de Madame Munsinger
au cours d'une réunion mondarne en
aoùt 1959, et que s'il l'a rencontrée pal-
la suite à quelques reprises dans les
mois qui ont suivi, leurs relations ont
eu exclusivement un caractère mon-
dain. « Je suis convaincu , a poursuivi
M. Sévigny, que cette personne ne se
livrait pas — dlrectement ou indirec-
tement — à des activités politiques
dangereuses... Il s'agit uniquement
d'une miseratale vengeance politique
de la part d'un pauvre. méprisable
petit homme, mais je suis résolu à
l'aire appel à tous les moyens que la
loi met à ma disposition pour décou-
vrir l'origine de cette infame calom-
nie ».

Ivi. Sévigny a ajoute qu 'alors que se-
lon M. Cardin , Mme Munsinger avait
regagné l'AUemagne de l'Est et était
morte, on vient de la retrouver bien
vivante a Munich où elle a donne une
interview à un joumaliste canadien.

Comme us l avaient annoncé, les dé-
putés conservateurs se sont livres ven-
dredi aux communes à une tactique
d'obstruction , réclamant sans désem-
parer que le ministre de la justice , M.
L. Cardin , donne le nom des anciens
ministres conservateurs qui , selon lui ,

sont impliqués dans l'affaire de « Tes-
pionne » allemande, Gerda Munsinger.

En fin de compte la séance a été le-
vée jusqu'à lundi après-midi, mais les
observateurs estiment qu 'avec le re-
tour du chef de l'opposition, M. John
Diefenbacker, en vacances en Colom-
bie britannique, Tobstruction repren-
dra de plus belle.

D'autre part, M. Cardin , interrogò
sur Tinterview accordée à Munich par
Mme Munsinger à un reporter du jour-
nal « The Star », de Toronto, s'est re-
fusé à la moindre déclaration.

B LA NOUVELLE-DELHI. — Mme
Indirà Gandhi , premier ministre in-
dien, a consacré la journée d'hier à
une suite ininterrompue d entretiens
avec les dirigeants de l'opposition pour
tenter de prevenir une nouvelle dé-
gradation de la situation à Calcutta
st dans le Bengale, où 22 personnes
ont été tuées. ces quatre derniers jours
au cours d'émeutes provoquée_s par
la penurie de vivres.

Aide-mémoire francais sur l'OTAN
Les 9 et 10 mars, le

gouvernement frangais
a remis un aide-mé-
moite aux quatorze
représentants des gou-
vernements membres
de VAlliance atlantl-
que.

Les représentants des
Etats-Unis et du Ca-
nada ont regu un tex-
te supplémentaire con-
cernant I QS bases de
ces deux pays en
France. Pour l'AUema-
gne f igure un para-
graphe que l'on ne
trouve pas dans les
autres textes, car il
est d'intérét spécifi-
quement ftanco- alle-
mand.

Dans ce mémoire, il
est rappelé que la
France considerati que
VOrganisation du Ttai-
té de VAtlantique Notd
ne tépondait plus,
pout ce qui la concer-
ne, aux conditions ac-
tuelles , lesquelles sont
fondamentalement d i f -
férentes de celles de
1949 et des années sui-
vantes.

La nature des me-
naces qui pesaient sur
le monde occidental et
sur l'Europe en parti-
cutter n'est plus la mé-
me. D'autre part , les
pays d'Europe ont ré-
tabli leur economie.

Il est dit. dans Val-

se dote dun  armement
atomique dont la na-
ture mème exclut
qu'elle soit intégrée.
L'équilibre nucléaire
entre l'Union Soviéti-
que et les Etats-Unis
se substituant au ma-
nopole détenu par ces
derniers a transformé
les conditions généra-
les de la défense de
l'Occident. Enfin , c'est
un fai t  que l'Europe
n'est plus le centre des
crises internationales.
Celui-ci s'est transpor-
té ailleurs, notamment
en Asie.

Cette évolution ne
conduit en aucune f a -
gon le gouvernement
frangais à remettre en
question le traile signé
à Washington le 4 a-
vril 1949. En d' autres
termes, et sauf événe-
ments qui, dans les
années à venir, vien-
draient modifier de
manière fondamentale
les rapports entre l'Es t
et l'Ouest , il n'entend
pas se prévaloir , en
1969, des dispositions
de l'article 13 du Trai-
té, et considère que
VAlliance doit se pour-
suivre aussi longtemps
qu'elle apparaìtra né-
cessaire.

Les partenaires de la
France paraissant ètre

E_- le monde occidental et -,, .-,, ¦ „„„ .... .,_ mandement supérieur _,,„ .. VAlliance doti se pour- , , ,,.r_g sur l'Europe en parti- „, . ,.,, _,,,_ . ¦ ^_„. des forces alhees en i
| cutter n'est plus la me- ^l p̂p alatirTnl Europe et le comman- j
I me. D'autte pati , les 1u ellA apparanra ne dement Centre-Europe
—" - CESS&IY&
fj pays d'Europe ont re- ' et, par là mème, le §
U tabli leur economie. Les partenaires de la transfert hors du ter- !

Il est dit , dans l'ai- France paraissant ètre ritaire frangais , des
g de-mémoire, { que la ou af f i rmant  ètre par- sièges de ces deux §
fj France, en particulier, tisans du statu quo, la commandements.
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France tire les conclu-
sions en prenant les
mesures qui lui pa-
raissent s 'imposer. El-
les ne sont pas incom-
patibles avec sa parti-
cipation à VAlliance ,
non plus qu 'à sa par-
ticipation , le cas é-
chéant , à des opéra-
tìons militaires aux
cótés de ses alliés.

Déjà , dans le passe ,
le gouvernement f ran-
gais a pris des mesu-
res dans le sens dont
il s'agii , soit dans la
Mediterranée , soit dans
VAtlantique. Il s'agit
maintenant des forces
terrestres et aériennes
stationnées en Allema-
gne et qui sont af f ec -
tées au commandement
allié en Europe. La
France se propose de
mettre f in  à une tette
affectat ion.  Cette dé-
cision entrarne son re-
trait simultané des
deux commandements
intégrés dont dépen-
dent ces forces , et
auxquels elle participe
dans le cadre de l'O.T.
A.N., à savoir le com-

Les Vietcongs attaquent partout
De véritables pluies de ps obus

SAIGON. — Plusieurs installations
militaires dont le terrain d'aviation
au Cap St-Jacques, ont été attaquées
au mortier par le Vietcong.

Cinquante à soixante obus de mor-
tier de 81 millimètres sont tombés sur
ces intallations entre 21 h. 15 et 21 h.
40 (locale) samedi soir.

Les batteries vietcongs ont tire de-
puis l'ile de Cu Lao Tau située à 6
km au nord-est de Cap Saint-Jacques,
au large de Tembouchure de la rivière
de Saigon. Le Vietcong a fait suivre
ses tirs ali mortier de tirs à l'arme in-

dividuelle et à Tarme automatique.
Les Américains et les Sud-Vietnamiens
ont subi des pertes qualifiées de lé-
gères.

Les obus de mortier sont tombés en
quatre points différents : 1. le terrain
d'aviation situé à 5 km à Test du
camp ; 2. le centre d'instruction des
transmissions ; 3. le centre d'instruc-
tion des forces spéciales ; 4. le village
de Thang Nhi, où on signale six tués
et dix-huit blessés parmi la popula-
tion civile.

Les défenseurs ont riposte. A 22 h.
(locale) le calme était revenu.

LìS goyverneurs de
en visite chez

WASHINGTON. — Le président
Johnson a recu samedi 46 des 54 gou-
vemeurs des Etats et des territoire .;
d'outre-mer de l'Union en vue de dis-
cuter avec eux, comme devait le dire
lo chef de l'Exécutif , « de l'état du
monde, de l'état de la nation, et de
l'état des Etats ».

Bien que cette conférence ait été
principalement consacrée à des ques-
tions de politique intérieure, une place
assez large y a été latte au conflit
vietnamien, et le secrétaire d'Etat
Dean Rusk et le secrétaire à la Dé-
fense McNamara ont été oonvoqués
par le président pour répondre aux
questions des gouverneuns sur ce pro-
blème.

Au cours d'une brève conférence de
presse, le président Johnson a déclaré
notamment qu'il n'envisageait pas ac-
tuellement d'augmenter les impòts
pour assurer le financement des opé-
ratìons au Vietnam et que les dépen-
ses, pour les deux premiers mois de
l'année, s'étaient révélées quelque peu
inférieures aux prévisions.

Selon les observateurs, la conférence
des gouverneurs fait partie de la cam-
pagne menée par le président pour ci-
menter l'opinion publique, quelque
peu ébranlée par le récent débat sur

Europe : contre-offensive du froid
PARIS. — A une semaine du prin-

temps, le froid livre une contire-offen-
sive dans toute l'Europe, où de foa-tes
chutes de neige et des baìsseg sensi-
bles de temperature sont en-registréeis,

Il a neigé en Belgique, notamment
dans les Ardennes. où la neige attei-
gnait 10 cm. d'épaisseur par endroits.
Des chasse-neige ont été utiiiség pour
dégager les routes dans la région de
Spa , Mailchamps et Francorchamps.

Naige aussi en Suisse, où la route
du St-Gothard a été coupée à la cir-
culation.

H y avait de 30 à 50 cm. de neige

hier matin dans le massif du St-Go-
thard , 20 à 30 cm. dans le Valais et
le centre des Grisons, et presque au-
tant dans le Tessin supérieur. Devant
le danger d'avalanches, on a décon-
seilé aux skieurs de prendre les pistes.

GOESCHENEN. — Il neige sans in-
terruption depuis samedi matin sur le
massif du Saint-Gothard. Dans la val-
lèe, à Altdorf , la conche de neige at-
teint quelque 5 cm, à Goeschenen 30
à 35 cm, dans la vallee de TUrsereii
nn demi-mètre.

s de 46 Etats
IVI. L. Johnson
la politique vietnamienne qui s'esl
dèrouié à la commission des Affaire:
étrangères du Sénat.

Fide! Castro
accuse son frère

MIAMI — Fidel Castro est le « di-
rigeant qui a commis le plus de cri-
mes et qui a le plus exploité le peu-
ple cubain , c'est le plus odieux tyran
dont Cuba ait eu à souffrir. Il garde
plus de 65 000 Cubains dans des pri-
sons et camps de concentration », a
déclaré, à Miami, Juanita Castro ,
sceur du premier ministre cubain.

Commentant le récent procès des
commandants Rolando Cubelas et Ra-
mon Guin, Juanita Castro a affirmé
que la chute prochaine de son frère
était inévitable en raison du mécon-
tentement aigu existant au sein des
forces armées qui , comme le peuple,
« désirent ardemment la liberté , l'in-
dépendance et la souveraineté ».




