
APRES LE VERDICT
Le jugement rendu vendredi par la

Cour pénale du Tribunal federai dans
le procès dn FLJ est de ceux qui sa-
tlsfont à la fois le cceur et l'esprit.

Ils n'allaient pas toujours trop bien
ensemble, ici, le cceur et l'esprit. Le
cceur donnait raison à Me Nicolet, dont
on nous dit qu'il fit une plaidoirie ab-
solument brillante, plaidant l'honora-
bilité des mobiles qui incitèrent ces
hommes à commettre des délits incon-
testablement graves. Et l'esprit admi-
rait la constructiòn juridique irrépro-
chable du procureur general, Me Cor-
baz, fustigeant la liberté que. se don-
nent des individus d'incendier des fer-
mcs, de plastiquer des maisons, d'en-
traver la circulation des chemins de
fer au nom de ressentiments privés
qui s'attaquent à des innocents. Depuis
quand, au nom de quel droit saurait-
on admettre que des hommes normaux
portent ainsi atteinte gravement à la
propriété d'autrui, mettent en danger
la vie de leurs semblables ? On volt
bien que la cause était complexe, que
la mesure était difficile à découvrir.

On l'a répété à maintes occasions :
les agissements reprochés à Bolllat et
à Joset doivent étre envisagés dans le
contexte de la très complexe question
jurassienne. Il existe, en Suisse où nous
nous vantons d'avoir résolu le problè-
me des minorités, une minorile qui ne
parvient pas à se faire rendre justice.
Des dizaines de milliers d'hommes ré-
clament le droit de vivre dans le ca-
dre d'une indépendance politique qui
lenr est refusée et personne ne trouvé
le chemin d'un acconunodement. De-
puis quelques années, la situation ne
fait qne se deteriorar sans que la moin-
dre Iueur ne perce à l'horizon. L'éner-
vement gagne des hommes qui eie di-
sent frustrés dans lerirs droits lès plus
elcmentaires. Cenx que l'on vient de
condamner en ont perda la tète. Ils se
sont jetés dans une aventure criml-
nelle avec le sentiment d'accomplir
des actions héroiqnes. L'un d'eux n'apas manque de citer le major DaveJpour couvrir la gravite de ses actes.
Le major Davel était un juste. On luia coupé la tète.

On n'a pas coupé la tète aux deux
coupables d'aujourd'hui et c'est tant
mieux. Ils n'ont pas été jugés par la
justice de Berne et c'est encore tant
mieux. Leurs actes ont été pesés non
seul: nent par d'excellents juristes
mais par de bons citoyens qui n'ont
pas ignoré l'ampleur d'une aventure
qui dopasse Ies hommes dont ils
avaient à régler le sort. En les acca-
blant, on accablait une foule de bons
Suisses qui réclament de toutes leurs
forces contre une injustice historìque.
On ouvrait la porte à Dieu sait quel- vocine, c'est l'attribution, en 1815, par
pilEHIIilìfflliì'IIiìliim

Ics entreprises oriminelles en ne les
punissant point sévèrement. Tenant la
balance d'une main ferme, M. le juge
federai Cavin et ses collègues ont

Les peit.es prononeées
Boìllat est condamné à huit ans

de _ réclusion., moir^s 724 jours de
preven tive, à dix ans de privation
des droits elviques.

Joset , à .iept ans de réclusion,
moins 724 jours de preventive, à
dix ans die privation des droits
civiques. ' <

La Cour - charge les cantons du
Valais et de Vaud d'assurer la de-
tentiva des deux ccmdamnés dans
les établlsBements prévu s pou r la
réclusiort. I

Dèriaz eét condamné à un ans de
prison, moins 254 jour s de preven-
tive, avei le sursis pe ndant cinq
ans. !

La Coup ordonne la confiscatìon
des expliisifs , des mèches et déto-
nateurs ùèquestrés.

Boìllat ' et Dèriaz, solidairement,
paieron t les frai s dus à l'Etat de
Berne, véponda/nt de la totalité du
dommagte Gerber.

Les tfois accusés sont déclarés
solidairt 's du dédommagement à M.
Schlwp (ferme de Sous-la-Cóte) ;
Boìllat , Joset et Dèriaz, de celui à
M . Hmimard ; les trois également,
de celili aux CFF, de celui à la
Mobilière suisse, de celui à .'Éta-
blissement d'assurance immobilière
du caf tan de Berne ; Boìllat et
Joset de celui à la Confédération et
du doinmage non, couvert par l'as-
surance à Vlncendie de Sotès-la-
Cóte.

Les créances cì-devant autorisées
le sont sous réserve des droits de
la masse en failli te.

Poiw tous ces cas, les frais et
déperie s'ajoutent au dédommage-
ment. Boìllat et Joset paiero nt so-
lidairement un émolument de jus-
tice de 2200 franc s et les neuf di-
xièmes des frais. Dèriaz paiera un
émohiment de 300 fra ncs et un di-
xiènte des frai s de la cause.

L?s accusés peuvent recourir
dans les dix jours suivant la noti-
fieation p ar écrit de ce jugemen t.

tronvé la juste voie mediane. Il con
vient de Ies en remercier.

Cette injustice historìque, on l'ou
bile trop en faveur des manifesta
tioms parfois tumultueuses qu'elle prò-

Ies puissances réunies à Vienne, des
anciennes terres de l'évèché de Bàie
à un canton qui se disait lése parce
qu'on lui enlevait définitivement le
pays de Vaud et l'Argovie de l'Ouest.
Berne avait de forts appuis au Con-
grès. Le Jura, on ne savait pas trop
comment en disposer. On donna de
la sorte une terre à forte majorité
catholique et romande à un canton
protestant de langue allemande. Faut-
il s'étonner qn'à la longue une si
lourde erreur demandé réparation ?

Or, aujourd'hui, cette réparation se
révèle extrèmement difficile. Après
cent cinquante ans de vie commune,
que d'habitudes prises ! Le pays ber-
nois se sent fort de son bon droit, il
n'est pas dans ses habitudes de céder
ce qui lui appartieni. La Constitu-
tion federale n'est pas un chiffon de
papier que l'on manipule selon son
bon plaisir. Et, chiffres en mains,
ceux qui représentent la puissante ré-
publique de l'Aar prouvent qu'ils
n'ont rien à se reprocher...

La faiblesse du Jura, c'est d'étre
divise contre lui-mème. Une votation
donna raison à ceux qui ne désirent
pas une separation. Mais Ies sépara-
tistes contestent la valeur de cette
consultation populaire à laquelle pri-
rent part des votants non jurasslens.
Le nombre est élevé des Bernois d'o-
rigine installés dans la partie francai-
se du canton. Ceux-là ont-lls le droit
de se considérer camme des Juras-
slens? Les dépositions, en allemand, de
la famille Gerber, l'autre jour, devant
la Cour du Tribunal federai, sont
bien de nature à nous en faire douter.

Divise contre lui-méme, le Jura
affaiblit lui-méme , .¦• .es meilleures
chances. n s'énerve j_?è ses propres dì-
visions et ses forces se détruisent en
querelle» intestines. Cest/ dire, sans
doute, que le fruii n'est pas mùr. Beau-
coup des siens travaillent sans relà-
che, intelligemment et avec courage,
à préparer l'avenir. D'autres vou-
draient aller très vite, trop vite, sans
doute. Certaines manifestations ont
décu ceux-là mémes — et nous en
sommes — qui, sans avoir à se pro-
noncer, espèrent dans leur cceur une
justice rénaratrice.

Boìllat et Joset ne sont ni des cri-
minels ni des inconscients. Ils ont
espéré faire avancar une cause juste
en se sacrifiant sur l'ante! de cette
patrie qu'ils désirent voir libérée d'une
tutelle qui Ies écrasé. Les moyens qu'ils
ont employés, quel honnète homme les
pourrait approuver ? Ils se sont ren-
dus coupables d'atteintes graves à la
sécurité d'autrui. Leurs délits sont
évidc-its. Ils les reconnaissent avec
courage. Quel tribunal aurait pu Ies
bianchir ?

Mais ce tribunal, répétons-le, a su
raison garder. Il a réduit de moitié Ies
peines réclamées par le procureur —
qui avait pour mission de défendre le
droit et rien que le droit. Tout s'est
passe, dès lors, de la manière la plus
équitable et la plus digne. Ce qui au-
rait pu devenir ferment de désordres
nouveaux semble promettre un apai-
sement.

En 1723, Boìllat et Joset, à Lausanne,
auraient eu la tète tranchée. Les juges
d'aujourd'hui sont plus humains. Ils
sont aussi plus intelligents. Ils ont
apprécié sereinement une situation
difficile . Nous voudrions que l'on sa-
rtie, de part et d'autre, en prendre de
la grame.

Maurice Zermatten.

HEMISPHERE NORD

P E T I T E  P L A N E T E
Dans un bois d'orangers, Venus

scande le rythme de la danse et
les Gràces nouent de l'une à l'au-
tre la guirlande de leiirs bras en-
lacés. Le p rintemps est femme ; vè-
tu ae fleurs , il séme dans le mon-
de la profusion des roses cepen-
dant que Flore full  l'étreinte de
Zéphyre...

Comme en termes galants...
Mais c'est le Printemps, f i l let te ,

c'est la saison des fleurs qui s'our-
vre aujourd'hui. Le bonheur est
dans sa main et l'Amour, qui tire
ses flèches du haut des airs, c'est
le souf f lé  tendre de la nuit. Dé-
pè chons-nous de les compier, les
printemps de notre vìe : ils pas-
sent avec les roses.

Comptez bien : le printemps nt
dure que 92 jours et vingt heures.
A peine a-t-il sonné son angelus
de l'aube qu'il s'indine vers le
_o.s_.ee de juin et les rìgueurs
estiuales. Ce premier jour est dans
le plus beau jour, dans la gràce
encore frileuse des amandiers, la
nudité de la terre et les promessBS
éparses dans le monde. Cette ma-
tinée porte encore l'écharpe autour
de son cou. Elle n'a f f i rme  rien :
elle se contente de signes et de
symboles. Elle fremii  et tremble ;
de son indécision naif son charme.

La nuit , le jour s'équilibrent sur
la balance du temps et Botticelli
a raison de mèler si adroitement
les ombres et les lumières . On
voudralt arrèter les heures et sus-
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pendre le mouvement du balancier.
Mais rien ne s'arrète jamais de ce
que le temps régit ; l'automne nait
le méme jour que le printemps ,
dans les pays du Sud. Ce sont
deux frères de lait , nourris à la
méme mamelle et courant du mè-
me pas sur un cercle qui nous en-
toure. Lequel entrarne l'autre ? Ces
enfants qui jouent sur la placette
ressembleront bientót aux petits
vieux qui les regardent jouer.
Printemps, ces fleurs que tu piques
aux branches des arbres, nous en
cueillerons les fruìts  avant la f in
de l'année. La mort n'épargne
personne.

Ce jour tient ainsi dans sa main
toutes les joies et toutes les tris-
tesses. Il est doux-amer comme
tous les accomplissements. Jouez ,
fillettes , sautez à la corde sur la
route du temps. A la f in  de votre
jeu , l'heure aura passe. Elle ne re-
viendra jamais. Mais vous aurez
mis dans votre cceur les plus ten-
dres souvenìrs.

L enfance ignare les menaces qui
planent sur elle et ne sait pas
que ses jours sont comptes. Mer-
veilleux privilège qui va s'épar-
pillant d'année en année. Déjà , les
premiers pétales tombent , déjà la
mauvaise herbe croit dans le jar-
din. Le printemps s'impatiente et
nous quitte. Mais le chant de la
cloche , ce matin , est pur comme
le cristal. Enfermons-!e dans notre
coeur, à jamais... Sirius
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Comefles - Salade

La bombe de Pataares a été retrouvée

Après deux mois de recherchés, la bombe américaine qui était tombée à la
mer au large de la còte espagnole, a été àocalisée par le sous-marin « Alvin »,
ì environ 750 mètres de profondeur.

La Coupé Rimet volée
LONDRE3 — La Góupe Jules Ri-

met pour le Championnat mondial de
football , qui se disputerà en Grande-
Bretagne en juillet prochain, a été
volée hier entre 11 heures et midi
(heure locale) de la vitrine où elle
était exposée, dans le « Central Hall »
de Westminster.

Scotland Yard a immédiatement
envoyé des détectives sur les lieux.
La coupé, qui est en or massif, est
assurée pour 30 000 livres sterling,
avait été prétée une semaine pour
une exposition. Ce trophée avait été
amene en Angleterre par des repré-
sentants brésiliens, vainqueurs des
deux derniers tournois valables pour
la Coupé mondiale. Le trophée, haut
d'une trentaine de centimètres et pe-
sant environ quatre kilos, représente
une femme-ange les ailes déployéés
et le bras leve tenant une minuscùle
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coupé en main. Elie repose sur un.
socie carré. C'est le sculptetir francala
Able Lafleur qui l'avait dessinée pour
M. Jules Rimet, ancien président de
la Fédération Internationale de foot-
ball (FIFA). La coupé a été gagnée
déjà deux fois par trois pays, respec-
tivement l'Italie, l'Uruguay et le Bré-
sil ; si l'un d'entre eux devait la ga-
gner une troisième fois lors de la
finale à Wembley en juillet, il aura le
droit de la garder en permanence.

Des précautions exceptionnelles
avaient toujours été observées pour
prevenir un éventuel voi. On ignorait
mème où devait ètre gardée la coupé
jusqu'au mois de juillet. Elle était
surveillée jour et nuit.

L'originai de la Coupé d'Angleterre
de football avait été volé et n'a ja-
mais été retrouvé.

Jeu de massacre
Il y en a qui en ont marre ! qui

en ont marre de voir des crapules
décorées, des làches bien chauffés ,
des vendus bien places et des rous-
péteurs bannis de la société ! il y
en a qui un jour en ont tellement
narre qu'ils décìdent de sortir de ce
silence complice et de vivre une
bonne fois  comme ils l'entendent.
Ils ne le font  pas longtemps car,
comme vous vous en doutez, on les
enferme. Ils ne sont pas dignes de
vivre en société puisqu 'ils ne se
conforment plus à ses lois, puis-
qu'ils refusent de jouer le jeu que
chacun joue. On sait bien que notre
société n'acepte point d' exceptions
et que par conséquent elle .rejette de
son sein les « ratés », c'est-à-dire
ceux qui ne veulent pas s'intégrer
à elle , mais qu'elle rejette aussi les
ètres de genie, ceux dont la téle
a le malheur de dépasser de.la fou-
le des médiocres.

J' ai connu un de ces inadaptés
sociaux , un de ces hommes pour qui
la sueur avait toujours été indis-
pensabl e à l'achat du pain quoti-
dien et qui en avait marre de rece-
voir son permis de vivre de la clas-
se des repus, des for ts  en estomac ,
et des forts  en d emagogie. Il avait
choisi parfois  lui aussi de manger
sans avoir travaillé , ce qui lui avait
coùté quelques mois de liberté ,
alo. que l' on sait que cela ne cou-
'e rien à d'autres personnes.

Il paga sa peine , mais un pro-
blème se posai t tout à coup : pou-
i-ait- on courir le risque de remet-
tre en liberté un homme qui refu-
s ali de servir la société qui lui of -
¦rn • si. généreusement une place ?
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Il n'aimait pas cette société, il jj
n'avait qu'à s'en passer. Et l'on Dit jj
cette chose curieuse : cette société g
qui avait fourni tous les motifs à B
sa rancceur, qui avait été à la base g
de son désarroì, le rejeter parce fg
qu 'il s'était abruti à son contact. j f

On ne s'étonne plus de rien. On g
assiste muet et complice aux hor- j§
reurs de ce temps. On nous parie §§
quotìdiennement et avec le plus jj
grrand calme de l'Asie qui crève de m
faim , de l'Amérique qui crève de g
bètise, des fusill és de Franco, des jj
Noirs qu'on lynche chez Johnson g
des trois cent mille communistes g
indonésiens qu'on extermine au g
nom de la civilisation, des femmes ff
que l'on exploite dans les usines §j
des trafiquants de logements ; des S
trusteurs de cim^nt , des dìctateurs. W
des rais... Ceci n'est qu'un fait  di- E
vers de plus. Nous ne savons que |
faire de nos anciens repris de jus- |
tice, nous ne pouvons les réintégrei 1
dans notre société ! Et alors ? Ga §
n'empèchera pas ceux q ' me liront %
de dire en soupirant , et une fois- |
de plus : « La vie n'est vraimen ' g
pas dròle , mais qu'y pouvons-n ous ? i
Il y aura toujours des pauvre s et 1
des riches, des forts et des fai - |
b les i» , et de retourner au bouloi I
dei o  à 12 et de 2 à 6. Cela n'em- |
pècher a pas certains de dire : _ Mais li
pci .rquoi toujours ràler , pourquoi g
ne pas voir le coté positif de la §§
vie ? ». Et ce sera peut-étre mau- 1
vais pour le salut éternel de leur g
cime, mais en tous cas excellent jj
pour le soulagement temporel de H
leur conscience ! B

C. Deslarzes 3
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Résultats
et Classements

Sport-Toto No 29
Baie - Servette 1-3
Zurich - Cantonal 4-2
Lausanne - Young Boys 2-2
Sion - Chaux-de-Fonds 2-0
Blue Stars - Baden 2-2
Le Lode - Soleure 1-1
Moutier - Thoune 2-6
Dietikon - Zoug 0-0
Schaffhouse - Emmenbriicke ' 0-0
Vaduz - Red Star 4-3
Concordia - Berne 0-1
Langenthal - Wohlen 0-0
Yverdon - Stade Lausanne 3-0

Colonne des gagnants
2 1  x l x x  l x x  1 2 x 1

Coupé suisse - Demi-ìinales
Bàie - Servette 1-3
Zurich - Cantonal 4-2

La finale opposero donc le Lundi de
Pàques sur le terrain dn Wankdorf à
Berne le FC Servette au FC Zurich.

Ligue Nationale A

Lausanne - Young Boys 2-2
SION - Chaux-de-Fonds 2-0

1. Zurich 15 12 2 1 47-11 26
2. Servette 14 8 4 2 34-26 20
3. Lausanne 16 7 6 3 43-24 20
4. Young Boys 16 7 4 5 51-31 18
5. Grasshoppers 16 7 4 5 37-32 18
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: Sion 17 M 7 17-27 15

10. Bienne 16 4 6 6 22-32 14
11. Yg Fellows 16 4 4 8 28-47 12
12. Cbaux-de-Fds 14 3 5 6 19-27 11
13 Lucerne 17 2 6 9 26-43 10
14. UGS 15 2 2 11 16-38 6

Ligue Nationale B

Blue Stars - Baden 2-2
Soleure - Le Lode 1-1
Moutier - Thoune 2-0
Bruchi - Chiasso 1-1

1. Winterthouir 15 11 - 2 2 35-18 24
2. Saint-Gali ,18 . 8, 5' 3 35-20 21
3. Moutier £ .16 10 1 5 25-28 21
4. Bruehl ." .'.' " 16 7 5". 4 29-19 1_>
5. Bellinzone 16 5 7 4 25-17 17
6. Thoune 16 6 4 6 27-22 16
7. Aarau 16 7 2 7 31-26 16
8. Porrentruy 14 6 2 6 17-23 14
9. Soleure 15 5 4 6 22-27 14

10. Le Lode 16 5 4 7 25-25 14
11. Baden 16 3. 7 6 16-22 13
12. Blue Stars 14 5 2 7 26-35 12
13. Cantonal 16 2 5 9 12-29 9
14. Chiasso 16 3 2 11 17-31 8

Première Ligue

Etoile Carouge - Montreux 4-2
Martigny - CS Chènois 0-3
Meyrin - Versoix 0-1
Rarogne - Vevey 1-1
Yverdon - Stade-Lausanne 3-0

1. Etoile Carouge 14 11 1 2  32-10 23
2. CS Chènois 15 9 4 2 28-12 22
3. Fribourg 15 8 4 3 34-11 20
4. Xamax 15 6 8 1 30-17 20
5. Yverdon 16 8 2 6 27-22 18
6. Forwaird M. 15 6 5 4 21-17 17
7. Versoix 15 6 5 4 20-18 17
8. Vevey 15 6 2 7 26-24 14
9. Stade-Laus. 16 5 3 8 26-33 13

10. Rarogne 15 3 5 7 11-22 11
11. Martigny 15 3 2 10 13-42 8
12. Meyrin 16 2 4 10 20-31 8
13. Montreux 15 2 1 12 17-46 5

Deuxième Ligue

Saillon - St-Maurlce 0-0
Monthey - Sierre 2-0
Salgesch US Port-Valais 1-1
Vern» • ¦ Muraz 3-3
Fulb Brig 1-2

Gróne 12 18
Monthey 11 16
Vernayaz 12 14
Salgesch 12 14
St-Maurice 12 13
Saillon 12 11
US Port-Valais 12 10
Brig 11 9
Sierre 12 9
Fully 12 8
Muraz 12 8

Troisième Ligue
GROUPE i

Visp - Naters 1-2
Chàteauneuf - Stog 1-5
St-Léonard - SaJgesch n 8-1

St-Léonard 10 16
Chippis 10 15
Steg 11 15
Lens 10 14
Nabers 11 13
Salgesch II 11 9
Chàteauneuf 11 7
Visp 10 6
Lai den 10 5
Grimisuat 10 4
Raron II ratiré

GROUPE II
St-Gingolph - Vouvry 1-3
Orsières - Vionnaz 2-2
Riddes - Monthey II 2-0
Leytron - Conthey 4-1
Saxon - Ardon 1-1

Riddes 12 18
Saxon TI 16
Conithey 11 14
Monthey n 11 11
Collombey 11 11
Ardon 12 11
Vouvry 12 11
Orsières 11 9
Vionnaz 12 9
Leytron 11 8
St-Gingolph 12 8

Juniors A • Interrégionaux
Etoile Carouge - Lausanne 1-1
Sierre - Martigny 1-0
Vevey - Servette 0-8

Servette 12 21
Xamax 13 19
Lausan ne 11 15
Cantonal 11 14
Etoile Carouge 13 14
Martigny 12 13
Sion 11 10
Sierre 12 9
Vevey 9 5
Intemationail 18 2

Quairième Ligue
GROUPE i

Varen - Sierre II 2-4
St-Niklaus - Salgesch in 4-3
Brig II - Graechen 3-3
Chippis II - Turtmann 4-1

Sierre II 8 16
Varen 9 12
Chippig II 9 11
Salgesch III 9 10
St-Niklaus 8 7
Graechen 9 7
Brig II 9 6
Turtmann 9 1
Visp II retiré-

GROUPE II
Savièse - Gróne II 5-1
Ayent - St-Léonard II 3-4
Chalais - Grimisuat II 10-0

Chalais 10 17
Savièse 10 17
Ayent 11 15
Montana 9 12
Lens II 9 12
St-Léonard II 11 11
Gróne II 11 7
Griimisuart II 11 4
Granges II 16 3

GROUPE in
Ayent II - Vex 2-1
ES Nendaz - Granges 1-6
Bramois - Veysonnaz 5-1
Savièse n - Nax 2-4

Granges 10 • 18
Nax 10 14
Bramois 10 11
Savièse II 9 10
-ES Nendaz 9 9
Evolène 8 7
Ayent II 9 6
Veysonnaz 10 6
Vex 9 3

GROUPE IV
Chamoson - Vétroz 2-3
Saxon II - Sion II 0-6
Martigny II - Fully n 1-0
Ardon II - Saillon II 1-8

Vétroz 10 15
Martigny II 10 15
Sion II 10 13
Fully II 10 12
Erde 9 10
Chamoson 10 9
Saillon II 9 7
Saxon II 10 5
Ardon II 10 2

Juniors A - ler Degré

St. Maurice - Saillon 1-2
St. Léonard - Monthey 0-2
Raron Fully 1-2
Martigny 2 - Gróne 1-4
Erde - Vernayaz 1-1

Ime Degré

Chalais - Bramois 0-1
Naters - Brig 2-1
Sierre 2 - Chàteairneuf 2 4-1
Steg - Lalden 2-0
Leytron - Riddes 3-0
Conthey - Ayent 3-1
Chàteauneuf - Saxon 1-3
ES. Nendaz - Vétroz 2-4
Savièse - Ardon 8-2
US. Port-Valais - Mura/, 1-0
Monthey 2 - Troistorrents 7-1
VoIIègcs - Vionnaz 5-1
Collombey - St. Gìngolph (forfait) 3-0
Vouvry - Orsières 2-4

Juniors B - Régionaux

Brig - Ayent 10-0
Savièse - Chalais 0-3
Visp - Granges 3-2
St. Nilclaus - Grimisuat (forfait) 0-3
Raron - Salsesch 2-4
Naters 2 - Sierre 2-6
Saillon - St. Léonard 1-2
Monthey - Sion 2 2-1
Fully - Martigny 2 3-1
St. Maurice - Orsières 8-0

Champ ionnat cantonal

Coupé des Juniors B et C de l'AVFA
4mc tour principal
22 Martigny C2 - Sion C 0-4

QUE SE PASSE-T-IL EN DEUXIÈME LIGUE ?
Monthey bat Sierre 2-0

(Mi-temps : 0-0)
Stade municipal, Monthey, 200 spec-

tateurs. Arbitre : M. Uldry de Meyrin.
MONTHEY : Arluna II ; Kùnzle, Ru-

chet, Fracheboud , Bosco; Pellaud , Ber-
togliatti ; Maire, Girod, Baudin , Du-
choud.

SIERRE : Klingele ; Buhagac I, Zum
Offen ; Berclaz , Prischke, Favre (Og-
gier dès la 35e minute) ; Valentin!,
Reuse, Buhagar II, Pugin (Vogt dès la
43e min.), Cina.

Buts : 52e Duchoud, 62e Baudin.
Notes : 21e, Pellaud sauve sur la li-

gne alors qu'Arluna est battu ; 61e, sur
corner Maire dévie la balle de la tète
sur Baudin qui marqué, M. Uldry an-
nulé le but pour faul sur Klingele... qui
n'a pas été touché ; 73e, Bertogliatti
est abattu dans les 16 m, M. Uldry
ignore un penalty flagrant.

Pour avoir domine presque sans dis-
continuer, Monthey a battu un Sierre
qui manque terriblement d'hommes du
milieu. La ligne d'attaque visiteuse se
vit en effet rarement pourvue en bal-
les et comme, de surcroit , elle fut in-
collerente, les Montheysans eurent
donc tout le temps de s'organiser. Pour
cela, il leur fallut une mi-temps car,
s'ils jouaient mieux à football et dic-
taient le ton des opérations, il se trou-
vait toujours une maladresse pour
fa ire échouer les opérations devant un
Klingele terriblement à court de com-
pétition et qui en souffrait.

Après la pause et les deux réussites
montheysannes, on sentii que l'equipe
de l'endroit allait tourner rond. Mal-

heureusement, par la faute pnncipa-
lement d'un a,rbitra ge incohérent, la
fin de la partie degenera. M. Uldry dé-
montra du reste- pendant tout le match
son manque der- savoir-faire , si bien
que, pour fio ir., 22 gargons qui
n'étaient pas mal disposés du tout , ou-
blièrent totalem.n.i qu 'ils étaient là
pour faire du foo tball.

On vit mème une situation tragi-
comique : quatre joueurs se disputant
à l'orée des" 16 m locaux et, tout à leur
dispute, oubliant totalement la balle ;
deux Sierrois l'avi lient en leur posses-
sion mais, suivantV les incidents , ou-
blièrent un instài.-t qu 'ils pouvaient
marquer... dans lets. buts vides. Leur
moment d'hésitatioh permit au gardien
montheysan de se ri -i- saisic et, au prix
d'un plongeon décid é, de détourner le
danger un instant oublié ! Précisons
qu 'au cours de cette1 action, personne
ne fut averti, aucun Saul sifflé ! Sans
commentaire... si ce n'est que nous
avons rarement vu un arbitre nager
autant.

Fort heuceusement, après le match
les esprits se calmère.rit et, comme il
n'y eut aucun blessé, les dégàts se li-
mitent au strici minimi*m.

Nous oublierons doiisc rapidement
cette conclusion navran U. pour retenir
que les Montheysans pi.ogressent len-
tement tandis que SienHe pourra sans
doute se tirer d'affaire * et ceci bien
que la formation de la Cité du Soleil
connaisse actuellement un  net passage
à vide.

Jec.

VERNAYAZ
Mi-temps 2-2.
Terrain du Saiwt-Laiu/renit en bon

état , 200 spectateurs.
Arbitre : M. Weber de Lausanne.
Buts : pour Vernayaz, Grand (12e et

50e), Granges (14e) ; pour Muraz, Tu-
rin P. (18e), autogoal de Décaillet
(44e), Turin M. (52e).

VERNAYAZ: Carron ; Moret, Mayor,
Lugon ; Randazzo, Karlen ; Granges,
Grand, Décaillet Gerard , Borgeat, Dé-
caillet Georges.

MURAZ : Martig ; Vernaz, Rudolph ;
Borgeaud, Cagnard, Moret ; Maillard,
Berrai, Turin P., Marquis, Turin M.

Ce derby bas-valaisan n'a pas tenu
les promesses escomptées. En effet, les
deux équipes en présence nous ont
présente uri Jèu brouìillon, décousu,
sàns organisàftop - en défense et en
attaque. Pourtàihflj Vernayaz était bien
parti póur gianer les deux points puis-
que après 15 minutes de jeu, il me-
nai! par deux à zèro, buts de Grand,
très en verve, et de Granges. Muraz
ne se découragea pas pour autant, et,
profitant d'une bàisse de regime de
Vernayaz, ramena le score à 2-1 par
P Turin. Ce match sombra ensuite
dans une monotonie complète et sur
coup-frane pour Muraz, Décail let de-
via le ballon dans ses propres fiilets
à une minute de la mi-temps, score
entièrement mérite pour Muraz, beau-
coup plus bagarreuir.

La deuxième mi-temps fut le reflet
de la première et les défenses se mi-
rent particulièrement en evidente en

France-ltalie 0-0
Au Pare des Princes de Paris, de-

vant 35 000 spectateurs , la France et
l'Italie ont fait match nul (0-0) apre,
une rencontre généralement équili-
brée mais d'un niveau moyen, les dé-
fenseurs ayant très nettement pris le
pas sur les attaquants.

Les équipes étaient les suivantes :
FRANCE : Aubour ; Bosquier, Bud-

zinski , Artelesa, Chorda ; Herbin ,
Peri ; Baraffe, Gondet , Simon et
Hausser.

ITALIE : Albertosi ; Burgnich.
Salvadore. Rosato, Pacchetti ; Piro-
vano, Corso ; Rivera , Mazzola , Do-
menghini et Riva.

Mercredi prochain
Ligue Nationale A

Chaux-de-Fonds - Bienne

Di manche prochain
Ligue Nationale A

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

Ligue Nationale B
Aarau - Blue Stars
Bellinzone - Moutier
Chiasso • Soleure
Le Lode - Brillìi
Porrentruy - Winterthour
St-Gall - Cantonal
Thoune - Baden

Première Ligue
CS Chènois - Stade Lausanne
Martigny - Etoile Carouge
Meyrin - Vevey
Rarogne - Fribourg
Versoix - Forward Morgcs
Xamax - Yverdon

MURAZ 3-3
dégageant leur camp à g rands coups
de botte au hasard plus souvent de-
hors ou dans les pieds de l*'adversaire.

Après un troisième but de Grand,
on crut le match joué mais une mi-
nute plus tard, sur grave .erreuir du
gardien locai, Muraz •rer-iit' les deux
équipes à égalité.

Score juste, mass Vernayaz nous a
laissé sur notre faim aprè.s la bril-
lante partie de dimanche passe à
Port-Valais. Quant à Muraz, s'il veut
gagner des points, il devra l 'evoir son
système de jeu, par trop hàché et
brouillon. Bd

Fully - Brigue 1-2
Mi-temps : 1-2. — Arbitre : Moliet,

Fribourg.
BRIGUE : Anderegg ; Biase ., Zago;

Colli , Brunner ; Zeiter, Fers'cfilér, Ro-
ten , Imfeld, Ryeser.

FULLY : Bruchez ; Carron T, Car-
ron II ; Carron III, Cothure. Jóitten ;
Gay. Arlettaz. Roduit I, Roduit IT, Sau-
thier.

Comme on s'y attendai!, ce match
n'a pas été d'un niveau _ech_ -.q_.le très
élevé. Les deux équipes, toutes: deux
en queue de classement, ont lutté avec
acharnement pour remporter r'iaijeu.
C'est finalement la plus volontari, la
plus àgée aussi , qui a gagné. Les tiaut-
Valaisans prennent l'avamtage à la
25'me par Rofcem. Ce mème joueur awg-

menitera l'avance de son équipe en
bottami un coup frane qui laissé Bru-
chez impuissant. Peu avant la fin de
ce premier galop, Arlettaz s'échappe
et réussit à réduire l'écairt (2-1).

En deuxième mi-temps. Ies joueurs
locaux veulent à tout prix l'égalisation
et domiinent pendant 35 minutes sans
pouvoir battre le vigilant Anderegg,
aidé un brin par la chance. En fin
de partie, c'est mème les visiiteuxs qui
risquent d'augmenter l'écart.

Il me semble que ce soit un manque
de cohésion dans l'equipe locale et
surtout la peur de tirer aux buts des
jeune s avants fullerains qui leur a fait
perdre ce deuxième match en ce début
de saison. M. T.

Salgesch - Ui> Port-Valais 1 -1
Mi-temps : 1-0.
Terrain de Salgesch. 100 specta -

teurs. Arbitre : M. Buriolli (Lauscin-
np).

SALGESCH : Schalbetter ; Cina E_
Ruegger ; Genoud, Mathier O., Ma-
thier G. ; Cina L., Montani , Piche1!,
Amacker, Cina L. (Naselli).

PORT-VALAIS : Favez ; Leyvraz,.
Schumann : Bressoud, Grept. Besse ;.
Gay, Roch , Herley, Vogel , Clero
(Brugger).

Buts : 24' Cina I., 87' Brugger.
En l'absence forcée de J.-P. Cina ,

son meileur élément. Salgesch n 'a pas
trouvé la bonne earburation au cours
da cette rencontre assez terne. En ef-
fet et mème après avoir domine quel-
que peu durant la première période.
les hommes de Naselli n 'ont jamais
óté dans le coup pour prendre un

avantage décisif. Le premier but mar-
qué par I. Cina , sur une magnifique
ouverture de Montani , laissait pour-
tant présager une suite plus agréable,
mais les visiteurs plurent par leur
mordant et leur désir d;e remonter la
pente. Ils y parviendront en fin de
match puisque le remplacant Brug-
ger profilerà d'une hésitation de la
défense salquenarde pour arracher
une égalisation tout à fait méritée .
Déception donc du coté locai mais
comme le classement actuel est bon,
nous croyons que les hommes de Na-
selli vont se reprendrre afin d'effacer
cette mauvaise impression dominica-
le. Quant aux visiteurs de Port-Va-
lais, ils n'ont pas volé leur succès,
loin de là, et celle équipe pratiqu e
un football assez plaisant.

A. Ci.

Sailion - Saint» Maurice 0-0
SAILLON : Raymond I ; Zuchuat

Roduit, Raymond II, Raymond III
Luisier, Ribordy, Vouillamoz, Pellaud
Genoud.

ST-MAURICE : Chablais ; Mottier
Giroud I, Baud , Pirac , Zapico , Biollet.
Rimet, Sanrasin, Uldry, Giroud II.

Arbitre : M. Zwaller de Cossonay.
Saillon se devait cette réhabil ita-

tic_i après ses deux échecs de Monthey
et de Gróne Quant à St-Maurice.
l'equipe, très homogène , voulait à
tout prix vaincre sur le stade St-Lau-
rent. Donc avec ce score nul et vierge.
Ies deux antagonist.es peuvent ètre sa-
tisfaits. Dès les premières minutes . les
défenses se miteni , en évidence, et
elles se montrèrent intraitables toul
au long de la partie. .

L'equipe locale, moins à l'aise tech-
niqueme.it, combla cette lacune par téra_'_« ont dispute un match amicai
un physique remarquable. Les Agau- qui s'est termine sur le score de 4-1.

t*ois, bien emmenés par les frères Gi-
roud , laissèrent une bonne impression
eri leur classement est tout à fait mé-
rite.

En seconde période, on assista de
p tirt et d'autre à de belles combina.-
stems au centire du terrain. mais le fi-
rrfeh , comme on dit en jargon sport:!-
n'était pas de la partie. On notait à
l'SKCtif de l'equipe locale, un splendide
shixrt de Pellaud. tjui échoua sur *a
trsunsversale. Donc, match de bonne
facture. Ce resultai nùl est tout à fa '.'
óqt tìtable.

Ry

G- lippis I - Chippis vétérans 4-1

Di'-Ticirnche, Chippis t _t! Chippis ve-

Coupé suisse
Zurich - Cantonal 4-2

Mi-temps : 3-0. Terrain du Letzi-
grund. Arbitre : Boiler de Bottmin-
gen. Cantonal joue sans Frochaud.
A la 40e, P. Stierli est remplacé
par Meier. A la 42e, Clerc est rem-
placé par Frochaud. 3700 specta-
teurs. Buts : 6e Stuermer (1^0), 18e
Martinelli (2-0), 33e Brodmann
(3-0), 49e Pigueron (3-1), 54e Kuenz-
li (4-1), 82e Savary (4-2).

Baie - Servette 1-3
Mi-temps : 1-2. Stade Jakob. Ar-

bitre : Huber de Thoune. 18 000
spectateurs.

Buts : 3e Nemeth (0-1), 7e Hauser
(1-1), 45e Sederi (1-2), 88e Daina
(1-3).

Championnat suisse
Ligue na lionate A
Lausanne - Young Boys 2-2

Mi-temps : 1-1. Stade de la Pon-
taise. Arbitre : Heymann de Bàie.
Young Boys joue sans Ansermet et
Gruenig. Lausanne joue sans Hun-
ziker. A la 45e, Grnenig remplacé
Schulteiss. 5000 spectateurs.

Buts : 6e Duerr (i-0), Ile Fuhrer
(1-1), 62e Duerr (2-1), G4e Lehmann
(2-2).

Ligue nationale B
Bruehl - Chiasso 1-1

Mi-temps : 0-1. Terrain du Kron-
tal. Arbitre : Buehlmann de Berne.
2000 spectateurs.

Buts : Se Villa (0-1), 60e Schmid
(1-1).

Mouthier • Thoune 2-0
Mi-temps : 0-0. Arbitre : Rettig

de Gerlafingen. Terrain de Cha-
lières.

Le Lode - Soleure 1-1
Mi-temps : 1-0. Stadion. Arbitre :

Bulliard de Broc. 1800 spectateurs.
25e Bossert (1-0), 80e Amez-Droz
(1-1).
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Servette et Zurich iront au Wankdorf - Sion renaue avec la victoire
Les jeux sont fai ts  et Zurich

et Servette se retrouveront en
finale de la Coupé suisse lundi
de Pàques à Berne. Pour Ser-
vette, c'est une fa con de cher-
cher à venger son échec de
l'année passée et il semble que
les Genevois sont entrés sur le
terrain de Sankt-Jakob, à Bàie,
avec l'intention bien arrètée de
gagner. En e f f e t , à la troisième
minute déjà , Nemeth ouvrait le
score pour ses couleurs.

Quant à Zurich, il n'a eu au-
cune peine de remporter une
victoire contre Cantonal qui,
pourtant o f f r i i  une résistance
valable à l'actuel leader du
championnat suisse. Ainsi Zu-
rich foulera le sol du Wankdorf
pour la première fois  alors que
Servette est un habitué de cette
f è t e  du football  suisse, puisque
ce sera sa neuvième apparition
en finale de Coupé suisse.

Malgré la Coupé, quelques
matches de Championnat se
sont déroulés durant ce week-
end et, en Ligue nationale A,
trois clubs rof nands étaient en
lice. A Lausanne, l'equipe lo-
cale a dù se contenter du match
nul face à Young Boys, ce qui
fa i t  perdre un nouveau poin t
précieux à l'equipe de Rappan.
Sa course au titre semble main-
tenant totalement achevée car
le retard est trop important
maintenant, alors que Servette
peu t encore inquiéter le leader.
C'est dire que Servette et Zu-
rich, sur tous les plans , domi-
nent le football  suisse en cette
s-atson 2965-3966.

A Sion, le club locai a rem-
porté un succès qui laìsse bien
augurer de l'avenir et lui per-
mei de remonter à la neuvième
place. Par contre, La Chaùx-de-
Fonds voit sa situation s'aggra-
ver mais il fau t  lenir compte
des deux matches de retard que
compte ce club.

En Ligue nationale B, la si-
tuation s'aggrave pour Cantonal
car Chiasso a réussi le match
nul à Bruehl , ce qui constitue
une surprise et Blue Stars et
Baden ont également partagé
les points, de telle sorte que le
retard des Neuchàtelois se chif-
f re  maintenant à quatre points
et plus. Soleure et Le Lode
n'ont pas pu ,se départager ,
mais le match nul réussi à So-
leure constitue tout de méme
un exploit de la part des hom-
mes de Kernen.

Quant à Moutier , il tire son
ipingle du jeu et, gràce à une
belle victoire sur Thoune , re-
\oint Saint-Gali à la deuxième
place du classement. Ains i une
nouvelle chance existe pour les
Jurasslens de tenter l'ascension
s 'ils le désirent.
| En ler Ligue, Chènois a in- m
| terrompu la sèrie de victoires 1
| de Martigny qui doit concéder ¦
| un 3-0 très net. Cependant , §
| comme Meyrin, contre Versoix I
| et Montreux, à Etoile Carouge, i
| ont perdu, les Valaisans restent I
| sur leur positio n. Rarogne, 1
| quant à lui, a sauvé le match I
| nul contre Vevey, ce qui lui 1
| permei d' augmenter son actif §
| d' un point précieux. Yverdon a §
I nettement battu Stade Lausan- j§
1 ne qui semble en per le de vi- jj
| tesse. Le Championnat dans le 1
| groupe romand est donc tou- 1
| j ours très ouvert , contrairement 1
| lux séries supérieures où nous 1
| _omm.es heureux, une fois  de 1
1 p!us, de fè ter  le succès du FC ¦
I Sion, troisième de la saison §
1 contre La Chaux-de-Fonds. 1
| G. B. |
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I L'arbitre bàlois Gottfried Diensit a
été désigné pour diriger la demi-fi-
naie de Coupé d'Europe Manchesitei
United - Partizan Belgrade.
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AVEC LES VALAISANS DE Ire LIGUE Martigny - C. S. Chènois 0-3
RAROGNE - VEVEY 1-1

Mi-temps 1-0
Terrain de « Rhoneglut » en parfait

état. Beau temps. Spectateurs : 250.
RAKOGNE : Bomboli ; Salzgeber A.,

Bregy B., Bregy M., Salzgeber Kl. ;
Trogcr M . Imboden P. ; Bregy Kurt.
Troger P., Zurbriggen, Troger Al.

VEVEY : Mignon ; Schiloye , San-
doz. Chaboudoz. Bise, Meyer. Gilgien
Guaz , Zingaro. Berset, Menacci.

Arbitre : M. Coutat (Genève).
Buts : Zurbriggen 37e, Bise 64e.
Coups de coin : 10 à 3 pour Rarogne

(mi-temps 4-1).
Après la bonne prestation de di-

manche dernier nous étions en droit
d'attendre quelque chose de la forma
Uon de Poter Troger hier après-midi
En effet. les différents remaniement*
apportés par l'entraìneur locai per
mettent de constater le resultai d'un
excellent travail en profondi"»"- rl"
chef technique. Un veni n u u s e a u  souf-

flé au sein de l'equipe de « Rhone-
glut » et d'entrée cette dernière se por-
ta à l'assaut des buts vaudois. Déjà à
la troisième minute une bombe de
Kurt Bregy s'écrase sur la latte sans
qu'il soit vraiment possible de dire si
Mignon était battu. En revanche, di\
minutes plus tard ce méme junior
avec la complicité de Bruno Zurbrig-
gen, aurait dù ouvrir la marqué. Un
peu de manque de métier, par trop di
précipitation et voilà une nouvell:'
chance qui s'échappe alors que fina
lement le troisième larron de l'attaque
Albert Troger, verrà son tir s'écrasci
sur la transversale. Après ces chaude:
alertes. les visiteurs reprendront quel
que peu du poil de la bète. Mais ci
sera bien en vain que les Vaudois s<
lanceront à l'assaut des retranchc
ments adverses. Rarogne reprendr;.
rapidement la direction du jeu et I.
carderà jusqu 'à la fin en soumettam
le gtirdien Mismon à im b s ' .ibirdemeni
s> stimatiti uè. Celui ci sera l'homme en

vue sur le terrain de « Rhoneglut »
hier après-midi. Dans une forme sur-
prenante, il * réussira à arrèter une
bonne dizaine de tirs tous bien places.
Si, par la suite, Ies visiteurs réussirenl
à arracher l'égalisation, disons tran-
chement qu 'une bévue du plus jeune
défenseur sera la seule occasion réelle
qui fut offerte aux visiteurs, qui san
i oni profiter au maximum de cette au-
baine. Quant au cafouillage devant les
buts vaudois à 90 secondes de la fin
il nous valut une réussite qui nous
serabla bien valable alors que pour sa
lart M. Coutat fit la sourde oreille.

Ce partage des points est vraimen:
hanceux pour Vevey qui peut s'esti
ner heureux de revenir de Rarogm
.vec un point, après que la formatim
ocale, non sans avoir manoeuvre sor
idversaire avec régularité et aisanci
lit eu affaire à un gardien Mignn.
qui fut  vraiment le héros de la ren
contre.

MM

Mi-temps : 0-2. Arbitre : M. Szabo
de Berne. Buts : lOe Mauron, 15e Ba-
bel, 75e Martin.

CS CHÈNOIS : Roagna ; Rivoalel.
Collu , Jeni-n , Hunziker ; Mauron , Mi-
chela ; Staempfli, Born , Martin , Babel .

MARTIGNY : Constantin ; Pradigan.
Goélz ; de Wolff , Dupont , Meyer ; Mi-
chaud , Morel , Béchon , Putallaz, La-
detto.

Le CS Chènois se présente au grand
¦omplet sur le stade de Martigny en
.xcellent état , alors que l'equipe lo-
cale est privée d'Arlettaz.

Est-ce que le penalty manque pai
Béchon à la 4e minute de jeu aurait
¦nodifié le déroulement de la partie ?
C'est sans vouloir mettre en doute la

ictoire de Qhènois que nous pouvons
affirmer . car dès cet instant mal-
.eureux. Béchon ne fut plus que
ombre de lui-mème, alors que le?

Genevois, au contraire, imposèrenl
sur rythme et leur jeu en marquant
¦nelques instanls après.

La victoire de Chènois est complè-
c-ment méritée. C'est la plus belle for-
nation vue à Martiunv dopui s le dé-
..ut de la =aison. Au A 2-4 strici, une
occupation judicieuse au centre du

terrain, des avants rapides, decides,
bons techniciens. En outre, Chènois
compte sur des joueurs expérimentés
tels que Collu et Jenin en arrière et
sur René Mauron, « le baron » en ligne
intermédiaire : une toute belle équipe.

Quant au Martigny-Sport, que de
nombreux supporters étaient venus
encourager, il rata en partie son en-
trée devant son tJhblic. Sa fagon de
laisser délibérément le milieu du ter-
rain à l'adversaire le désavantagea
contre Chènois. Avec un Dupont cons-
tamment en position de balayeur, les
efforts entre les équipiers grenats
soni trop mal repartis et les joueurs
de liaison ont la tàche beaucoup trop
lourde. En plus de cela, il faut ajouter
un manque de réussite total devant
le but adverse. Mais ce mal n 'esit
oas trop grave, car les occasions de
but se oréent régulièrement, cela con-
t.rairement au premier tour.

Le score est certes trop severe pour
es « Grenat » qui n'ont pas démérité.
Mais attention, dimanche prochain, Ies
Carougeois risquent aussi de profiter
ie cette liberté dans l'entre-jeu. Alors,
à Martigny de nous prouver le con-
traire I

Lu chunce était du coté sédunois

Sion - La Chaux-de-Fonds 2-0

Après auoir hab_ .eme._ t déborcìé Delay à gauche et Milutinouic à droite, J.-M. Elsig tire magnifiquement par-dessu s
le gardien Eichmann et signe le deuxième but pour Sio n et, du mème coup son premier but en Ligue nationale A

(Photo VP)

Voilà le cas type de la rencontre
gagnée gràce à un fait précis et qui
trouvé son tournant à la 40me minute
de la première mi-temps. Mais incon-
testablement, l'artisan de la victoire
sédunoise fut le gardien Vidinic, qui
par trois fois sauva des situations
désespérées. A la 2 Ime minute, alors
que Trivellin faisait une belle reprise
de la tète qui partait dans le coin su-
périeur droit, Vidinic, dans une ma-
gnifique détente, écartait le danger.
A la 40me minute, lorsque Zappetta
une nouvelle fois se trouvait seul de-
vant lui, le gardien sédunois inter-
cepta la balle qu 'il transmit rapide-
ment à Eschmann et ce fut le pre-
mier but sédunois. En deuxième mi-
temps également, alors que l'égalisa-
tion était dans les pieds de Quattro-
pani très avance, nouvelle parade de
Vidinic qui sauve son camp.

La chance était de notre coté
C'est dire que, pour une fois, nous

avons eu la chance du coté sédunois
car contre Lausanne, par exemple, le
nombre de corners 5-2 en faveur de
Sion et le score de 2-0 en faveur des
Lausannois sont des chiffres peu si-
gnifioatifs, puisque hier le nombre
était de 11-4 en faveur des Neuchà-
telois. Dans plusieurs occasions, qui
étaient pourtant en or pour les Chaux-
de-Fonniers, la chance tournait du
coté valaisan, avec précisément I'ap-
pui de ce grand bonhomme qu'est Vi-
dinic.

Des moments pénibles...
Les supporters valaisans ont vécu

parfois des moments pénibles, car Ies
Neuchàtelois pressaient notre défen-
se qui commettait quelques bévues.
non dans l'interception, où cela mar-
chait pas mal, mais surtout dans la
distribution. Incontestablement, il
était difficile de jouer avec la vio-
lente bise qui sévissait hier au Pare

des Sports sédunois et le contròie de
la balle était malaisé. Et surtout il
ne fallali pas jouer en l'air, mais
procéder par passes ras-terre. Par
moment on vit de magnifiques «chan-
delles » avec des effets de balles as-
sez inattendus. Et précisément par
cette mauvaise distribution, les
Chaux-de-Fonniers, qui occupaient
très bien le milieu du terrain avec
des hommes actifs comme Quattro-
pani, Trivellin et Brossard, deve-
naient pressante et menacaient le
camp sédunois.

...et des moments agréables
Par contre, nous avons vécu quel-

ques moments de très beau football
et des attaques excessivement bien
menées par Bosson , Qirentin et Esch-
mann, qui restent le point fort de nos
attaques. Les deux buts sédunois fu-
rent de petits chefs-d'oeuvre de dis-
tribution intelligente et particulière-
ment le premier par son déroulement
depuis le but de Vidinic jusqu'au fond
des filets d'Eichmann, sans qu'un
Neuchàtelois ne touche la balle. Il y
eut d'autres mouvements très agréa-
bles des deux cótés qui firent que,
sans avoir vécu un tout grand match,
nous pouvons taxer cette partie de
satisfaisante.

Les essais de Mantula
L'entraineur sédunois s'est décide à

mettre Desbiolles sur la touche pour
ce dimanche et de le remplacer pal-
le jeune Elsig. On ne peut nullement
se prononcer maintenant sur cet es-
sai et tirer des conclusions. Jean-Mi-
chel Elsig a fait ce qu'on lui deman-
dali et le deuxième but qu'il marqua
en partant depuis le milieu du ter-
rain et en prenant tout le monde de
vitesse fut un excellent stimulant.

Il doit prendre confiance en ses
moyens, qui sont très grands, et oser

plus souvent des percées. Sa jeunesse
et son gabarit doivent lui permettre
d'harceler continuellement une défen-
se.

Autre essai chaque dimanche plus
concli.ant : Delaloye à la place de
Roesch et qui pi-end toujours plus
d'assurance. Le problème se pose de
savoir si Delaloye sera disponible
toute la fin du championnat.

La mise sur la touche de Desbiol-
les — qui « rongeait son frein » sur
le banc des remplacants — le fera
peut-ètre \ réfléchir et qui, à notre
avis, pour la prochaine sortie du F.C.
Sion dimanche 27 mars à Zurich con-
tre Young-Fellows, pourrait prendre
la place de Stockbauer dont le man-
que d'intelligence de jeu fit cruelle-
ment souffrir le compartiment de
droite.

Le vide au milieu du terrain
La victoire ayant souri aux Sédu-

nois, on est plus à l'aise pour relever
certains défauts. Le premier est le
vide qui subsiste dans le milieu du
terrain car Sixt et Eschmann ren-
forcent soit la défense soit l'attaque et
souvent Ies Chaux-de-Fonniers ma-
noeuvraient comme ils le voulaient
dans cette zone. Si Eschmann et Sixt
font q_uelques montées offensives, il
n'y a plus personne pour assurer le re-
lais car Ies quatre défenseurs n'osent
pas trop s'aventurer. Occupation du
centre du terrain, mauvaise distribu-
tion de la défense et faiblesse — par
moments — du cète droit, sont les
défauts majeurs que nous avons pu
relever. Par contre, il convieni de
souligner les qualités, le cceur mis
à I'ouvrage par tous les joueurs pour
remporter cette victoire qui est né-
cessaire pour la mise en confiance
de l'equipe pour l'avenir. Chacun s'est
bien battu selon ses moyens et si le
début fut plutót prudent, personne

n'osant se livrer, la confiance reprii
particulièrement après le deuxième
but car la défense adverse semblait
perméable, Bosson et Quentin, atti-
rant le plus souvent quatre hommes
sur eux. 'è

La Chaux-de-Fonds,
péché de \eunesse

Les Chaux-de-Fonniers plurent par
leur allant mais s'ils manquèrent des
occasions relativement faciles, c'est
par la jeunesse de tous leurs atta-
quants. Ils eurent six occasions en or,
mais ne surent pas Ies exploiter alors
que les Sédunois étaient plus dange-
reux dans leurs attaques par la plus
grande maturile de leurs éléments.
L'entraineur Skiba possedè des jeu-
nes éléments de valeur et nul doute
que dans deux ans on retrouvera à
nouveau un grand Chaux-de-Fonds.

Pour Sion, cette victoire est un
heureux présage pour la suite de la
compétition et permettra aux joueurs
d'évoluer avec plus d'aisance et de
se débarrasser de la hantise de mal
faire. G. B.

Mi-temps : 1-0.
3 500 spectateurs.
LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-

mann ; Voisard , Milutinovic, Quat-
tropanl, Delay ; Berger, Brossard ,
Baumann, Zappetta, Trivellin, Kel-
ler.

SION : Vidinic ; Jungo , Delaloye ,
Perroud , Germanier ; Eschmann,
Sixt ; Stockbauer, Elsig, Bosson ,
Quentin.

Arbitre : M. Grassi, de Novaza-
mo.

NOTES : A Sion, Elsig joue à la
place de Desbiolles, alors que
Roesch et Gasser sont toujours
absents. A La Chaux-de-Fonds,
Bertschi, qui s'est entrainé en dé-
but de rencontre, ne joue pas

Corners : 11-4 .en faveur  de La
Chaux-de-Fonds.

L'histoire des deux buts
40e min. : Vidinic sort sur une

dangereuse attaque de Zappetta,
degagé à la main sur Eschmann.
Ce dernier temporise et lance Bos-
son, lequel élimine Quattropani, en
débordant le long de la ligne de
but, puis centre. en retrait sur
Quentin. Le tir dte ce dernier, pris
de l'extérìeur du pied gauche, ne
laissé aucun espoìr au gardien
Eichmann.

70e min. : Elsig part depuis le
milieu du terrain, prend tout le
monde de vitesse et botte impa-
rablement.

TOMBOLA DU FC. SION :

Numéros gagnants 257, 748. 982

Le BUT de la Tei-.furerie

£j§
Nettoyer vos vétements et vous
les remetlre comme neufs.

Angle Pianta S I O N

P 38 S
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Beurre
et Fromàge vert

aux herbes
de Glaris

contient 30% de beurre special Floralp absolument pur.

Avez-vous gouté le nouveau beurre Floralp
aux herbes de Glaris?

Dès maintenant, Floralp met en vente uri nouveau produit de qualité,
le délicieux beurre aux herbes, toùt prèt à l'emplol... Mlam-Mlam - une
tartine de beurre aux herbes, que c'est bon... quel gout de revenez-yl

Le beurre Floralp aux herbes de Glaris est merveilleux pour les'
10 heures ou pour le goùter, pour enrichir un plateau de fromages , ou pour

un repas rustique où figurent des pommes en robe.
Un savoureux Schabzleger de Glaris et du beurre fin Floralp, voilà de quoi
est fait ce produit délicieux , qui convieni si bien aux enfants: Ils peuvent

s'en régaler, c'est bon pour eux.
Le beurre pasteurisé Floralp aux herbes de Glaris est prèt à tartlner -

II se conserve trois semaines au frigo.
Le beurre Floralp aux herbes de Glaris contient 30% de

beurre special Floralp absolument pur.

La portion (20 g) Fr.-.40
Emballage pratique de 4 portions (80 g) Fr. 1.35

Dans tous les bons magasins d'alimentation.

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT SION
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A VENDRE
de suite, pour cau
se de départ,

Lambretta
125 cm3
expertisée.
Bas prix.

Tél, (027) 2 32 2t
(heures de bureau]

P 28682 S

ON CHERCHE
è acheter à SION,
loul de suite,

un studio

chambre
meublée

ou àppartement
2 pièces
lou. confort.

Ecrire sous chiffres 

ias i95 t Sion" 
c " Sa source de vitalité: Hennìez Naturélle

ON CHERCHE
à acheler d'occe
sion un

Location-venie
Demandei

nos conditions

Hallenbarter Travail et loisirs reraplissent bien sa vie.
Sion II se doit d'ett e touj ours en excellente

Tel . (027) 2 10 63 forme. Faites comme lui. Faites le plein de
P 70 s vitalité: buvez Henniez Naturélle, l'eau

ON CHERCHE minerale naturélle non gazeuse. Henniez
à louer une Naturélle, la boisson des gens bien portants et

I | de tous ceux qui veulent le rester.

dès le 1 er mai 1 966
Si possible au cen
Ire de la ville.

S' adresser
Nicolas, a
S adresser a René
Nicolas , a Sion .
Tél. (027) 2 16 43

Henniez Naturélle, cavi minerale alcaline mturelle, mise en bouteilles
l U S -

pressoir
horizontal
Vaslin
ou Willmes
de 20 a 40 hectos.

Ecrire sous chiffres
PB 28695 i Publi-
citas - 1951 Sion.

Machines
à ecrire

]H| Henniez
1 Naturélle

non
gazeuse

ì^&ÀM_^&_*«

par Henniez-Lithin^c SA



Ves Championnats de Suisse romande de ski alpin à Haute-Nendaz
Le Valais remporté tous les titres chez les messieurs

L'officialité
est de rigueur

LE PALMARÈS!
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Par la faute d'un calendrìer mal étabH et non protégé, par la faute [d'une conceptlon totalement fausse de ée que devrait ètre un Champion- Inat de Suisse romande de ski, les organisateurs, le SC Nendaz en l'oc- 1currence, a été en quelque sorte le « vainqueur de l'inutile ». I
Cependant, le SC Nendaz sort nettement grandi de Paventare alors 1

que les associations romandes (AVCS, ARRCS et GJ), font office de g
pantins par la facon dont on prend au sérieux cette rencontre « au Isommet » des cantons romands. E
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Toute l'organisation impeccable « de
la centrale Yves Martin » s'est dérou-
lée selon les plans établis mais un peu
pour les beaux yeux de la princesse.
En face de l'effort fourni par un club
qui dépanne une Association et par
voie de conséquence le comité de la
Suisse romande. on retrouve en tout
et pour tout la seule matière premiè-
re qui permette de réusslr une revan-
che des Championnats valaisans.

Avouons franchement que cela est
une moquerie que seule une équipe
sympathique comme le SC Nendaz a
la gentillesse de mener à bon port.

Le non-sens de vouloir donner des
champions romands en fin de saison
après les Championnats suisses sans
que ces concours connaissent une pro-
tection quelconque, parai . le meilleur
moyen d'aller au-devant de la faiilite
de ces Championnats romands. Dans
l'optique actuelle, ce ne serait en tout
cas pas un mal.

La comparaison établie entre la mise
sur pied absolument impressionnante
de tous les moyens à disposition par
le SC Nendaz et « la planche de cou-
reurs » offerte nona donne le vertige.
Heureusement que les organisateurs
considèrent cet état de chose comme
un entraìnement pour les Champion-
nats suisses juniors de 1967 qu'ils ea-
pèrent obtenir.

Le SC Nendaz est Ioln d'étre décu
de la tournure des événements en
l'absence des Favre, Daetwyler, Bes-
son, Moret et autres, car l'intérèt a
subsisté gràce à cet aspeot « revanche
des Championnats valaisans » et gràce
à la suprématie valaisanne.

A Haute-Nendaz, Ies 5mes Cham-
pionnats de Suisse romande ont connu
un dénouement inattendu mais sympa-
thique. Chez les hommes à la suite
de la disqualiflcation de J. Mariéthoz
efc.V. Perren au slalom special , la vic-
toire est revenue a Gaby Fournier du
SC Nendaz . La grande lutte qui devait
mettre face à face Perren et J. Marié-
thoz s'est donc reportée sur le duci
G. Fournier-P. Franzen. Ce n'est pas
tout à fait à un match nul que nous
avons assistè mais presque, puisque le
Haut-Valaisan remportait le slalom
special et le « cascadeur » Gaby Four-
nier, après le titre de la descentc,
s'appropriali celui du combine, devant
ce mème Franzen, le meilleur repré-
sentant haut-valaisan au combine. Le
Giron et l'ARRCS sauvaient la face
gràce respectivement à Lierigme et
Fernet qui prenaient les 3me et 4me
places du combine.

Une fois de plus Darbellay faisait
entrevoir de sérieux espoirs pour la
suite du ski valaisan en occupant une
balle nnie place finale.

En parlant de la catégorie dames,
on touche vraiment le fond du pa-
nici- . Martine Lugrin va détenir un
titre qui ne représente absolument
rien sur le pian valeur. Il fallali « une
victime »...

Là surtout il faut « arrèter le mas-
sacre » ou alors intitolar ces rcncon-
tres « kermesses » et non champion-
nats.

La Suisse romande possedè actuel-

Pet er Fr anzen (Zermatt ) , vainqueur du slalom special
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lement des champions qui se nomment
Favre, Daetwyler, Wuilloud, Bochatay,
etc. Ce n'est pas des Championnats
de Suisse romande dans le style « yé-
yé » décapité de leurs chefs de file,
qui nous fourniront la relève de de-
main.

te premier titre à J. tAariéthoi
Dès le premier jour la superiori té

des coureurs valaisans s'est man_i__9.ee
de manière absolument sans équivo-
que. Ainsi dans l'épreuve de vendredi,
le slalom géant, les 6 premières places
du classement reviennent aux coureurs
de l'AVCS et d'autre pairt on trouvé
8 Valaisans dans les 10 premiers.

Jacques Mariéthoz, champion valai-
san du slalom special et du combine
s'est d'entrée impose devant ses com-
patriotes de l'AVCS qui dans l'ordre
du olassemenit se nomment Penren,
Franzen, G. Mariéthoz, G. Fournier et
le brillariiit M. Darbellay. Le Giron
sauve quelque peu la face avec la
7e place de Liengme alors que
l'ARRCS ne la sauve pas du tout
avec la 9e place de Fernet.

Sur ce magnifique parcours du sla-
lom géant les suprises ne furent pas à
L'ordre du jour et notre avis que ces
Ves Championnats de Suisse ro-
mande ne seraient qu'une revanche des
Championnats valaisans se confirma
Immédiatement. Dans la première
journée la logique se confirma par le
classement de nos deux meilleurs
skiieurè complets en l'absence de Pitte-
loud : J. Mariéthoz et Perren terminè-
rent dans la mème seconde et que
seuls 19 oentièmes les séparèrent.

Derrière les deux premiers les Fran-
zen, G. Mariéthoz, G. Fournier, An-
denmatten, Guex, Michelet A. et H.
Bumann nous montrèrent ce que nous
sàvions déj à alors que Darbellay et
Praz font mieux que prévu. Jacques
Mariéthoz au cours de la première
journée récoltait le premier titre qui
était un bon placement en vue du
combine. A ce moment-là Jacques
ne savait pas oncore que ce titre allait
remplacer celui qu 'il dètenait en
descente.

Chez les dames, la seule senior, M,
Wyler de l'ARRCS n 'eut aucune peine
à triompher de ses rivales Thiébaud
(Giron) de 2" Il et Lugrin (ARRCS) de
2" 29. Le Valais ne vient pas encore
en surface dans cette catégorie car
nous étions privés de nos meitleures
représentantes.

Le beau record de G. Fournier
en descente

Tout le monde attendai! et vivai,
pour cette descente de samedi que les
responsables techniques avaient car-
rément fignolée à l'extrème avec
« amour ». La fàméuse descente dont
chaque Nendard est fier était de-
veniue « un billard technique » de pre-
mière classe. Aucun « toccard » ne
pourrait s'imposer sur un tei par-
cours. Dans le pronostic des favoris,
5 noms revenaient sans cesse : J. Ma-
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Jacques MARIÉTHOZ (AVCS), champion romand

g DESCENTE
Gaby FOURNIER I (AVCS), champion romand

;

_
*

D A M E S  I
SLALOM GEANT I

Marllse WYLER (ARRCS), championne romande J
DESCENTE 1

Martine LUGRIN (ARRCS), championne romande 1
SLALOM SPECIAL j

Trancine MORET (ARRCS), championne romande |
COMBINE ALPIN 1

Martine LUGRIN (ARRCS), championne romande J
M E S S I E U R S  ¦

I SLALOM GEANT

I SLALOM SPECIAL
Peter FRANZEN (AVCS), champion romand

M COMBINE ALPIN
| Gaby FOURNIER I (AVCS), champion romand
fcl_I„M_IMIIIIIIH.M
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et à l'ARCS. Comme toujours le sia
lom special réservait quelques surpri
ses : les disqualificaitione.

Si un championnat est fait de cour-
ses et de classements, il se vit aussi
par ceux qui le frequente. Hier, pour
la journée de dlòture, de grands amis
du ski sont venus à Haute-Nendaz
pour donner une fois de plus une
marqué de sympathie à cette belle
région. Parmi les personnalités pré-
sentes on remarquait le conseiller fe-
derai Roger Bonvin , le vice-président
du Tribunal cantonal M. Spahr. le
président de la commune de Nendaz,
Me Michelet, MM. les Rds cure et
vicaire de Nendaz, le colonel division-
naire de Diesbach, le colonel brigadier
de Weck, M. Maurice Dallèves, vice-
président de la FSS. Avec les organi-
sateurs, toutes ces personnalités se
retrouvèrent au restaurant des Fou-
gères pour le banquet de clòture, pré-
pare avec tout le soin qui lui est fa-
milier par M. Frangois Héritier.

En fin d'après-midi se déroùla la
cérémone de remise des prix , qui ré-
compensèrent les hejj reux vainqueurs.
Ce fut le point final des 3 journées
merveilleus.es. JM'' - "yy yy ^Mfy

Resti tats

Eblouir sans gagner

Gaby Fournier, de Nendaz, vainqueur de la descente et du combine.
(Photos VP)

riéthoz, V. Perren, G. Fournier, P.
Franzen et G. Mariéthoz. Seuil oe
dernier, victime d'une te-Tibie ohute
dans la première grande diffioulté du
parcours (à 250 m. du départ) ne peuit
pas satisfaire ses supporters.

Samedi devait ótre une grande jour-
née pour Gaby Fournier, le sympa-
thique élève de Jacques Mariéthoz à
l'ESS de la station de Haute-Nendaz.
Venu depuis deux ans seulement à la
compétition, Gaby Fournier, à .  23 ans,
est connu comme « un gagneur » ét
lorsqu'il « passe », eh general « ga faiit
mal ». II . n'avait , pas paSsé au Cham-
pionnat valaisan,,;ni au Championnat
suisse. • ' '"Cette victoire de samedi est en
quelque sorte une récompense méritée
et Jacques Mariéthoz n 'en veut nulle-
ment à Gaby d'avoir abaissé son i pré-
cédent record (2' 21") à 2' 13"17. Qua-
tre coureurs, les favoris, ont du reste
mis à mal ce fameux 2' 21" de J. Ma-
riéthoz.

Fournier a donc « passe » de brillan-
te manière dans cette fameuse descen-
te du Bec, longue de 2920 m. avec ses
852 m. de dénivellation. On est peut-
ètre tenté de quailifier l'exploit de
Fournier de surprise alors que tous ses
camarades de club connaissent ses
grandes qualités' de descendeur. Sa-
medi , elles se sont traduites par une
descente menée à plus de 78 km/h. de
moyenne. Chapeau !

encore Darbellay
Plus flagrante que la vedile, la do-

mlnation valaisanne (les 7 premiers du
classement) a été créée une fois ancore
par nos meilleurs éléments à l'excep-
tion de G. Mari éthoz (chute et abam-
don).

A l'intérieur de oe « rideau de
l'AVCS », on retrouve avec combien
de satisfaction la 6e place de Darbel-
lay, la 7e de Guex (tous deux Juniops),
alors que le populaire André Miche-
let (5e) a toujours un coup fouirré à
chaque course. Il peut se le permettre,
gràce à une classe plus grande que
lui-mème.

Liengme et Fernet rééditaient leuir
valeur, bonne sans plus, pour le Giron
et l'ARRCS.

Quant à la relève valaisanme, à part
les noms déjà cités, elle se fait jour

i llllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli ™ 3. Jaeger Dominique, AVCS.
m I 4. Vaudroz Monique, ARRCS
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par les juniors Bumann (Ile), Bernard
(l4e) , Bonnet (18e) et Huguet (20e).

Un second titre pour l 'ARRCS
En remportanit la descente chez les

dames, Lugrin Martine permebtait à
son association (ARRCS) de fèter un
second succès féminin. Toutefois, cette
satisfaction ne oamouflera pas la la-
cune existant chez les autres cou-
reurs (Messieurs) présente à Haute-
Nendaz.

A part M. Wyler (disqualdfiée), les
autres concurrentes n'atteignent pas la
qualité que l'on attendai!. Certes, tou-
tes ces concurrentes sont encore en
àge junior et cela signifie que l'espoia.
subsisté.

Slalom special

La dernière journée des Cham-
pionnats romands eut comme póle
« attractif » le magnifique slalom spe-
cial piqueté par M. Gysin, chef tech-
nique de l'ARRCS. Soixante neuf
portes étaient placées sur le premier
trongon alors que le second en com-
portai ! 60.

Hier matin, avant cette dernière
épreuve, Perren , Mariéthoz J., Fran-
zen et G. Fournier pbssédaient toutes
les chances de remporter le titre de
de champion romand du combine.

Perren et J. Mariéthoz furent les
deux grandes attractions de ce sla-
lom special et parvihrent à éblouir
les nombreux spectateurs. Toutefois,
soit l'un, soit l'autre, furent les mal-
heureux travailleurs de l'inutile car
ils furent disqualifiés pour avoir
« manque » la porte No 26.

De l'aote premier, nous nous retrou-
vions au dénouement qui se trouvait
direcltement éntre les mains des deux
« viennent-ensuite », Gaby Fournier
et Franzen. Fournier perdit le slalom
specia l pour 6/10 mais gagnait le com-
bine pour 96 points.

Sana étre tout à fait « le rendez-
oous desi isolés », le Giron et l'ARRCS
se comporta ierut un peu mieux dans
cette phase finale. En effet, chez les
Darries, la moisson de titres còntinuairt
par F. Moret. alors que chez les Mes-
sieuns, 7 concurrents sur les 10 pre-
rhiefis olàssés appartenaient au Jura

DESCENTE .
Dames (7 partantes) : 1. Lugrin Mar-

tine (ARRCS) 2' 01" 35; 2. Thiébaud
Denise (GJ) 2' 02" 87 ; 3. Jaeger Domi-
nique (AVCS) 2' 03" 97 ; 4. Favre Da-
niele (ARRCS) 2' 08" 40; 5. Moret
Franchie (ARRCS) 2' 11" 39 ; 6. Girod
Marie-Claude (AVCS) 2' 20" 64.

Messieurs (40 partants) : 1. Fournier
Gaby I (AVCS) 2' 13" 17 ; 2. Mariéthoz
Jacques (AVCS) 2' 13" 80 ; 3. Perren
Viktor (AVCS) 2' 15" 60 ; 4. Franzen
Peter (AVCS) 2' 18" 71 ; 5. Michelet
André (AVCS) 2' 21" 44 ; 6. Darbellay
Maurice (AVCS) 2' 21" 52 ; 7. Guex
André (AVCS) 2' 22" 35; 8. Fernet
Claude (ARRCS) 2' 22" 37 ; 9. Liegme
Bernard (GJ) 2' 22" 76 ; 10. Rossier
Leon (AVCS) 2' 24" 67 ; 11. Bumann
Hermann (AVCS) 2' 24"94 ; 12. Frène
Roland (GJ) 2' 25" 12 ; 13. Praz Jean
(AVCS) 2' 25" 30 ; 14. Bernard Freddy
(AVCS) 2' 25" 85 ; 15. Balmer Jacques
(GJ) 2' 26" 23 ; 18. Bonnet Pierre-Oli-
vier (AVCS) 2' 28" 54 ; 20. Huguet
Ubald (AVCS) 2" 29" 01 ; 23. Schnyder.
Beat (AVCS) 2' 30" 21 ; 26. Dayer Jean-
René (AVCS) 2' 31" 55 ; 27. Mayor Be-
noit (AVCS) 2' 31" 80 ; 28. Glassey
Jean-Paul (AVCS) 2' 32" 90 ; 29. An-
denmatten Ambros (AVCS) 2' 33" 16 ;
31. Fournier Gaby II (AVCS) 2' 34" 12;
38. Carron Laurent (AVCS) 2' 49" 26.

SLALOM GEANT
DAMES (7 partantes) :
1. Wyler Marlise ARRCS, l'16"10 ;

2. Thiébaud Denise, GJ, l'18"12 ; 3.
Lugrin Martine, ARRCS, l'18"3Ó ; 4.
Moret Frantine, ARRCS, l'19"30 ; 3.
Jaeger Dominique, AVCS, l'21"52 ;
6. Favre Daniele, ARRCS, l'23"16 ;
7. Girod Marie-Claude AVCS, l'31"33.

MESSIEURS (41 partants) :
1. Mariéthoz Jacques, AVCS, l'34"

24 ; 2. Perren Viktor, AVCS, l'34"43 ;
3. Franzen Peter, AVCS, l'35"34 ; 4.
Mariéthoz Georges, AVCS, l'35"73 ;
5. Fournier Gaby, AVCS, l'35"75 ; 6.
Darbellay Maurice, AVCS, l'37"46 ;
7: Liengme Bernard , GJ, l'38"61 ; 8.
Andenrnatten Ambros, AVCS, l'38"84;
9. Fernet Claude, ARRCS, l'39"30 ;
10. Guex André, AVCS, l'39"33 ; 11.
Praz Jean, AVCS. l'39"75 ; 12. Miche-
let André, AVCS, l'40"16 ; 13. Bu-
mann Hermann, AVCS, l'40"38 ; 14.
Derivaz Jerome, AVCS, l'41"35 ; 15.
Hettinger Jacques, ARRCS, l'41"68 ;
16. Bonvin Michel , AVCS, l'41"70. -
Puis : 23. Rossier Leon, AVCS, l'44"
08 ; 25. Glassey Jean-Paul, AV.CS, 1'
44"76 ; 27, Fournier Gaby, AVCS,
l'44"95.

SLALOM SPECIAL
DAMES (8 partantes) :
1. Moret Francine, ARRCS
Lugrin Martine, ÀRRCS.

122"6
126"5
130"9
132"0H *t. V duuiû  IV_- -J_.IH_4 uot niwwu, 'f" " t

| 5. Favre Daniele, ARRCS, 139"2 ;
| 6. Girod Marie-Claire. AVCS, 183"3.
| MESSIEURS (41 partants) :
I 1. Franzen Peter , AVCS, 105"2 ;
1 2. Fournier Gaby I, AVCS, 105"8 ; 3.
| Liegme Bernard , GJ, 107"5 ; 4. Rey-
1 mond Phili ppe, ARRCS, 107"9 ; 5.
| Michelet Jacques, AVCS, 108"! ; 6.
| Balmer Jacques, GJ, 108"5 ; 7. Frene
1 Roland , GJ. 108"7 ; 8. Fernet Claude,
| ARRCS, 109"3 ; 9. Wirz Frangois, GJ,
I 110"0 ; 10ex. Vaudroz René, ARRCS,
| lll"9 ; lOex. Glassey Jean-Paul,
| AVCS, 111"9 ; lOex. Bonnet Pierre-
| Olivier, AVCS, 111"9 ; 13ex. Favre
| Philippe, ARRCS, 113"5 ; 13ex. Liechtl
j  Willy, GJ, M3"5 ; 15ex. Borghi Phi-
1 lippe, ARRCS, 113"6 ; 15ex. Darbellay
| Maurice, AVCS, 113"6 ; lóex. Hettin-
| ger Jacques, ARRCS, 113"6 ; 18. Dayer
| Jean-René, AVCS, 113"7 ; 19. Mayor
I Benoit, AVCS, 115"5 ; 20. Buchs Jean-
| Frangois, ARRCS, 115"6 ; 21. Miche-
| let André, AVCS, 116"! ; 22. Bu-
1 mann Hermann, AVCS, 116"2 ; 23.
| Guex André, AVCS, 117"8 ; 24. Ros-
| sier Leon, AVCS, 118"9 ; 25. Derivaz
| Jerome, AVCS, 120"! ; 26. Carron
I Laurent, AVCS, 121"3.



Pour ceux qm gardent
les deux pieds sur terre:

une volture qui
- gràce à sa

voie extra-large -
garde les quatre roues

sur route.

SIERRE : Garage du Rawll SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71

:VUVIMV' 'Trmut'*

«11NMS17N
GLIS : Franz Albrechl, Garage des Alpes — GRONE : Thèoduloz Frères, Garage — MARTIGNY : M. MaioHi, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens,
Garage — VISP : Edmund Albrecht, Garage. p 3333 z

COLLOMBEY, Garage de Collombey S.A., lèi. (025) 4 22 44

I
I
I

O-a 136 a

homme instruit —-
la chance sourit !

Etudiez sevi, ebez vous, à vos beur** dm Msfc, avwc e* merveiHeux Instra
ment de travail :

A

porle plus de 1300 chapitres, 3000 illustrations e. carie* m
en norr ou en couleurs, plus de 8000 arttcles ; £_
DE COMBLER let lacunes cfune inslructton insuffisante, >
DE S'EXPRIMER en connaissance de cause e. cfAMÉLIO-
RER SA SITUATION ; 1

• A VOTRE ENFANT une chance accrue DE RÉUSSIR de _
COUrQUSeJ OTUCTOS ; M

• A CHACUN ET A TOUS LES CONNAISSANCES les plus „
àctoeUe. o. LES PLUS UNIVERSELLES. 1

MECANICIENS
sur autos et utilliaires, benzine
et Diesel.

Places slables et d'avenir à can-
didats suisses sérieux.

Faire offres au

GARAGE DE LA MATZE SA

S I O N
Tel. (027) 2 22 76

P 370 S

RESTAURANT . HOTEL moyen,

situé è Bex , cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Nourrie, logée. Vie de famille.

Tel. (025) 5 21 38 P 28600 S

STATION du centra du Valais
cherche pour ses remonfées me-
caniques

mécanicien
ou électricien

qualifié
Faire offre avec prétentions de
salaire el références sous chiffre
PB 28599 è Publicitas, 1951 Sion.

CHANTIER DE GALERIE, altitude
moyenne, région lémanique,
cherche

bons chefs d'équipes
bons mineurs
bons manceuvres
de galerie

avec entrée en fonction imme-
diate. Travail de longue durée.

S'adresser à l'Association des
Entreprises du Loi 31 de l'Hon-
grin, Vllleneuve.

Tél. (021) 62 33 83 P 37777 L

r *\
NOUS CHERCHONS un

couple
cuisinier-gérant

pour un de nos foyers .

Faire offres écriles au Déparle-
! meni Social Romand . 1110 Mor- \

ges. P 133 Lv__ _y

Commandez aujourdliuì LE UVRE DE DEMAIN
EXTRAITS DU PLAN GENERAL DI Hi

TOME ¦TOMI I
Pour rimar dons (a vie

PHH.OSOPHK
Ptrctwfogie - Logiqo» - Socfcslogte

OltAMMAIRE FftAHCAISE
Phonitique - Yoeabvlotre - Peu-He-
dw di_cos_r_diicour. - Syn«a__» - Anatyr-e

DicJionnctire de» frnonym *

ARITHM6TIQUE

Me.ure d<M grandeun
opératitxsj - FrcreHoni
et proportìon- , etc -

exercic».

te* qsscs_re
- Rapporti

Corrici. c__-

ALGCBRE
Nombra» atgébrlq--»- - Exp.e_-.on-
algébrique» - Equotiorsi du premrer
et da tecond degré - Logarithmei

Corrige d« exercico.

GÉOMfTRIE
. GAomet.se piane - Géo-
1 l'eipaee - Corrige dee

exercke*

Definii

TRIGONOMETRIE

Ligne. trìgonon-étriq uei - R_>_ol_rrton
dèe triongloi - Corrige dei exernee-

Tobte dee logaritlsfsso»

ANATOMIE ET
PHYSIOLOGIE ANIMALES

La colluso L'homme
Oa-JÌ.tcation animale

lssvsss-fssb.es

Zoologse
Vertébrés

BOTANIOUE
Ceflutee et tiiivt vigétavx - Diffe-
rente! partiet de la piante - Phané-
rogamei (gymnospermee et angio-
ipermei) - Cryp.ogamei - ReprodsK-
Hon et clatsrfìcation dee végitaux

Pf-iYWOttf

NonoMs 09 MBConi<jw* PMOWWT

Stafique des liquide * - Stottqve de*
gac - Chaleur - Acoustiqve - Op-
tiqwe - BeOiiule et maonètismm
Hmtmm e* «nHe* - Corri*?* de*

ClilMM.
Mofioro de chimie generale - CM-
mrm minerai* - Le* metalloide* - Les
m&tavx - Chimie ocgonfq-ue- Corrige

OB* WNfMN

ATOME
Ut notimi de fetorne à travoes Ws
àgos - L'hypothèse atomique en chì-
mi« - La constitution dm fatarne e*
ses propriétés - Le* échanges d*éner-
C7Ì0 dans l'atomo - Les transmuta-
lions atomìques - La -riabilitò des
atomes et l'utilisation de l'energìe
atomique - Toute la physique nudéaire

GEOLOGIE
Formation er structwre de la Terre
Phénomènes eKternes et intorno J
Principale-, roche* • Grandes divi-
sioni géologiques - Era primaire
Ere secondaire - Ere torti a ire - Ere
quortenoìro - Geologie applique* a

l'agriculture

GÉOGRAPHIE
Géographie generale - Géographie
physique Géographie humaine
Nations de géographie économique
La Franco et l'Union francaise
L'Aste - L'Oceanie - L'Afrique
L'AmciSqu* - L'Europe - Dn atlos

oomplet

HOUVEAUTC :
be Code de la Route • Planche* ef!

couleurs : ¦ Signaux routiers »

?otts povere* plus tord__

TOME IV

Sr'̂ SSB Tel. (0»| 26 15 55 I Oafe

Je, soussigné, déclare acheter un exemp la.ro en quatre forts volumes reliés de ¦*
L'ENCYCLOPÉDIE AUTODIDACTIQUE QUILLET 2 |

que je m'engage a payer : >

a) au comptant , soit Fr. 280.— b) è crédit, soif 8 versemenfs de Fr. 38.— §
Mom . . .* ; * . . . . : ; ;  Prenomi ; ; ; . . . . ; . . ;  _

D o m i c i l e . . . . : : . : . : : :  Ville . . ; . . Canlon . . ; ; : S
& livrer i au domicile *

Profession . . • • •. . . . ; ;

& l'empio! •
Adresse de l'emploi . . . . ; ;.  

^(* rayer lei menlloni ìnutilos) L.j

Signature : m

SffiMOGRAPHtE g
MtWtiuJe Prévost-Delaunoy - Covrì <

compier théorique et pralien» ®

COMPTABIUTE Z
Commerce, commercants, lo terme -
C-Ratre* - Obligations generale* et _
parttcuKere* du commercant - Rap- 

^port* de* commercant* avec le* B
banques - Méthodes - Bordereau
d'escompte - Compte* courants - Opé> :J
rations et docvments - Bureau du |
portefew'Ito Bureau d« caisse
Comptabilité auxiltaire et generate H
Elude méthodique de la parti* M
doublé - Monographique comptable ™
Nottons de comptabilité agricole ¦¦
Complément de droit commercial xf
Société* - Faillites ; liquidation fudi- _¦
ciatre, banqueroute Transports
Coli» postaux - Transports marìtimes <*
Bourse* de commerce - Le* opé- Q

pati otts "H

LANGUES VIVANTES m
Grammaire anglaise - Nottons d'on- «g
gioii commercial • Grammaire es- 3J
pagnole - Grammaire allemande O
Grammaire arabe - Vocabulaires O
Thémes • Versioni • Exercke* - Cor- X

riqés *

OESSIN z

Dessin ò vue - Généralités sur le ^
desstn • Perspective cfohservatton 

^Applications pratiques Composi- Z?
tion decorative • Dessin technique 

^(croquis cotés, tracés géométrìques) g
Peinture à l'huìle • Scufpture

6DUCATION PHYSIQUE |
ET SPORTIVE

Historìque * Les méthodes moderne» '.̂
d'éducation physique - Les sports ™
Arhtétrsme - Records mondtaux - Les _

sports colloctifs j9

y.̂ iyynfj aw*m™miiìi^
|¦

i
i

Aujourd'hui encore, ^̂ _.
cMcoupez ou coplez simplemerri ce wm^̂ '

ef adressez-le va

EDITIONS
ARISTIDE QUILLET S.A

\S, rue de le Fonfoine - GENÈVE

REMPLACÉ

PERMEI

OFFRE

APPORTE
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La voie extra-large souligne la confiance
qu'inspire sa carrosserie: la 17Mne badine
ni avec votre sécurité, ni avec le bon goùt.
Et surtout pas avec les performances! La
longévité de son moteur en est le plus sur
garant.
Moteur V45 9/78 CV, pointe 145 km/h;
freins à disque àia avant;voie extra-large
(143 cm AV, 140 cm AR) ; ventilatici!
«Flow-Away» avec évacuation d'air late-
rale; boite à 4 vitesses toutes synehronisées.

TOME m
ASTRO HOMME

W del - Lee étoite* - Sysfème so*
laire - L'hypothèse de Laplace - la
Torve - Le Soleil - La Lane - Le*
wortai - Le* écfipse* • EtoHe* £•

Ionie* - Bolide*

HtSTOWE GENERALE

L'epoque préhlstorìque - L'AntiqwJté
el Moyen Ago - Histoire moderne
Hntoire contemporoine - Résumé)

dironologique *

DROfT PUBLIC
Rrtiwipea généraux - OrganfsaltDt-

dec pouvoir* public*

LITT ÉRATURE FRAMMISE

Formation de la langue francaise
La Uttérature à traverà le* Ages :
caractèrea généraux, tendances, di-
verte* formes litféraires - Le* éarv
rain* et leurs ceuvres • La Bttéra-

tvre contemporoine

UTT ÉRATURES ANCIENNES

Littérature grecque : Période* {anten-
ne, éotienne et dorienne - Période
attique • L'hellénisme - Uttérature
latine : Période archatque - Période
de formation - Période de perfection

Période de décadenee

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES
Littératures de l'Extrème-Orient, de
l'Inde , orientale, juive, cettiques,
nordiques, slaves, hongroise, roma-
ne*, ocvrlo-saxonr.es, allemande, de*

pays bilingue*

MUSIQUE
Elude generale - Nombreux exer-
cices dans tous les tons - Principe]
généraux de .'exécution musicale
Musique vocale et in strumentala

Histoire de lo musique

2 portes, 9/78 CV
Fr.9300.-

Autres modèles: 2 et 4 portes; Turnier 5 portes;
tous avec 9/78 CV. Chaque modèle en exécution
«Super» ou «De Luxe».



SKI PJiRTOUT - SKI PHRTOUT - SKI PARTOUT
Championnats OJ

par équipe
Nouvelle victoire suisse

Les Championnats des Etats-Unis

C'est le Ski-CIub de Vernayaz qui
organisait cette nouvelle épreurve dite
du Championnat valaisan par équipe
OJ. Elle constituait en un slalom
géant piqueté de 47 portes auqual p__r-
ticipaient environ 150 concurrenits. Par
un temps magnifique, les conditions
de neige étaient idéales et chacun prit
plaisir à ce rassemblement de toute
notre jeunesse. Une fois de plus c'est
le Ski-CIub de Crans-Montana qui
se tailla la part du lion en placanit sa
première équipe au premier rang et
la deuxième au troisième. Félicita-
tions aux poulains de Walti Trivello
et Georges Manzini. Félicitations éga-
lement aux organisateurs pour leur
excel l ent travail.

Résultats :
INTERCLUBS : 1. Crans-Montana,

T 31"6 ; 2. Martigny, 7' 40" ; 3. Crans-
Montana II, 7' 47"1 ; 4. Saas-Fee, 7'
52" ; 5. Les Marécottes, 8' 12"5 ; 6.
Zannati, 8' 37" ; 7. Saas-Fee II. 8' 47" ;
8. Haute-Nendaz, 8' 45".

FILLES (34 partants) : 1. Ruebbli
Michelle, Giron jurassien , 1' 47"6 ; 2.
Décaillet Edwige, Les Marécottes, 1'
59"8 ; 3. Perren Mariarane, Zermatt,
2' 02"1 ; 4. Bovier Dominique, Marta-
gny, 2' 02"3 ; 5. Rey Josianne, Crans-
Montana, 2' 05"1 ; 6. Zumofen Joélte,
Crans-Montana, 2' 06"3 ; 7. Lorétan
Gabrielle, Loèche-les-Bains, 2' 11"8 ; 8.
Streil Monique, ARRCS, 2' 12" ; 9.
Gessi er Chantal , Sion, 2' 15"9 ; 10.
Gfel l er Fabienne, Crans-Montana, 2'
20"5.

GARQONS (107 partants) : 1. M__n_-
gley Dominique, Giron j urassien, 1'
41"3 ; 2. Bonvin Gabriel, Crans-Mon-
tana , 1' 41"9 ; 3. Br'endel Louis, Loè-
che-les-Bains, 1' 43"8 ; 4. Bregy Chris-
tian, Saas-Fee, 1' 43"8 ; 5. Collombin
Roland , Bagnes, 1' 44"7 ; 6. Haldi Ber-
nard , ARRCS, 1' 45"2 ; 7. Fleutry Eric,
Les Marécottes, 1' 45"6 ; 8. Petitpiarre
Claude, ARRCS, l'47"9; 9. Moret Bru-
no, Martigny, l'47"9 ; 10. Lochmatter
Penatus, Saas-Fee, 1' 48"4.

Rita Hug a donne à la Suisse sa se-
conde victoire, après celle de Marie-
Paule Fellay, vendredi, dans les cour-
ses internationales de l'Etna. Elle a
remporté le slalom géant avec près de
quatre secondes d'avance sur l'Autri-
chienne Hermi Stiller.

Voici les résultats :
Dames : 1. Rita Hug (S) 1' 30" 9 ; 2.

Hermi Stiller (Aut) 1' 34" 8 ; 3. Maria
Duss (S) 1' 35" ; 4. Marta Vogel (Ali)
1' 35" 4 ; 5. Janine Bumet (Fr)
1' 36" 1 ; 7. Marie-Paule Fellay (S)
1' 37" 8.

Messieurs : 1. Bruno Maocari (It)
1' 25" 3 ; 2.'Karl Wenk (S) 1' 27" 1 ; 3.
Otto Maudlncink (Aut) 1' 27" 3 ; 4.
Peter Posch (Ali) 1' 27" 4;  5. Georg
Sonneberger (Ali) 1' 27" 7 ; 6. Michel
Daetwyler (S) 1' 28" 1 ; puis : 11. Hel-
mut Schumacher (S) 1' 29".

Classement du slalom géant :
1. Florence Steurer (Fr), 1' 14" 20 ;

2. Annie Famose (Fr), 1' 14"» 60 ; 3.
Traudì Hecher (Aut), 1' 14" "78 ; 4.
Marielle Goitschel (Fr), 1' 14" 79 ; 5.
Wehdy Alien (EU), 1' 14" 88 ; 6. Thé-
rèse Obrecht (S) 1' 15" 19 ; puis : 11.
Madeleine Wuilloud (S) 1' 17" 49 ; 15.
Heidi Obrecht (S) 1' 18" 55.

Résultats du slalom spécia, :
DAMES : 1. Marielle Goitschel (Fr)

85"57 - 2. Annie Famose (Fr) 85"94 -
3. Wendy Alien (EU) 86"99 - 4. Traudì
Hecher (Aut) 87"24. - Puis : 11. Made-
leine Wuilloud (S) 93"49 - 15. Thérèse
Obrecht (S) 100"63.

Slalom géant masculin : 1. Jean-
Claude Killy (Fr) l'45"67 - 2. Guy Pé-
rillat (Fr) l'45"76 - 3. Georges Mau-
duit (Fr) l'47"92 - 4. Jim Heuga (EU)
l'49"04 - Leo Lacroix (Fr) l'49"22 - 6.
Karl Schranz (Aut) et Jakob Tisch-
hauser (S) l'49"25. - Puis : 13. Peter
Rohr (S) l'51"26 - Willy Favre (S)
l'52"09 - 17. Jean-Daniel Daetwyler
(S) l'53"82 - 28. Joos Minsch (S) l'57"

Championnats des USA: deux victoires suisses
r

_
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Dans les Championnats ìntemationaux des Etats-Unis, à Stowe, Peter Rohr a
remporté la victoire dans la descente devant l'Autrichien Karl Schranz. Chez
les dames, Madeleine Wuilloud a gagné devant Heidi Obrecht. Notre belino
montre Rohr embrassant Madeleine Wuilloud après la victoire.

Doublé francai; à Arosa
Les résultats de ce deuxième sla-

lom géant :
DAMES (1700 m. - 300 m. - 43 por-

tes) : 1. Ingrid Lafforgue (Fr), l'34"79
- 2. Ruth Adolf (S) l'34"89 - 3. Sieglin-
de Brauer (Al) l'35"54 - 4. Crete Di-
gruber (Aut) l'36"22 - 5. Inge Jochum
(Aut) l'36"48. - Puis : 8. Madeleine
Fell i (S) l'37"74.

MESSIEURS (2000 m. - 400 m. - 58
portes) : 1. Jean-Pierre Augert (Fr),
t'35"0_ - 2. Gerhard Prinzing (Al) 1'
56"22 - 3. Gerhard Nenning (Aut) V
Ò6"40 - 4. Kurt Huggler (S) l'56"55 -
3. Beat Zogg (S) l'56"84. - Puis : 14.
Lnur enz Gruenenfelder (S) l'58"66 -
20. Arnold Alpiger (S) l'59 '80.

Champioiwvat suisse de saut
Le Championnat suisse de saut spe-

cial, qui n 'avait pu avoir lieu à An-
dermatt pendant les joutes nationales
nord iques, s'est dispute à Lengen-
bruck. Pour la quatrième fois conse-
cutive, il s'est termine par la victoire
de Héribert Schmid (Olten) qui fut
en tète dès son premier essai. Après
la première manche. Wolfsberger ,
Walter et Neuenschwander se trou-
vaient parmi ses principaux rivaux.
Zehnder , Pfiffner  et Kaelin ayant été
victimes de chutes. Au second essai ,
Walter se montrait le plus dangereux ,
mais sans pouvoir l'inquiéter. Dans la
troisième manche, Héribert Schmid
réussissait 69 mètres, améliorant ainsi
le record du tremplin qu 'il détenait
lui-mème avec 68 mètres. Derrière
lui , Richard Pfiffner parvenait in ex-
tremis à se hisser à la seconde place.
Voici lo r-lnss p mpnt :

1. Héribert Schmid (Olten), 254.1
2. Richard Pf i f fner  (Zurich) 253.5 ; 3
Max Walter (Muenlisvvil ) 230.6 ; 4
Heini Moser (T angenbrucVi 229 , 1 ; 5
Josef Zehnder (Einsiedeln) 228,5.

ATHLETISME
Classement du Cross des Nations à

Rabat :
1. Assou el Ghazi (Maroc) les 12 km

en 36' 22" ; 2. Derek Graham (Irlanda)
36' 29" i 3. Tracy Smith (EU) 36' 32" ;
4. Roy Fowler (Ang) 36' 41" ; 5. Michel
Jazy (Fr) 36' 50" ; 6. Ron Hill (Ang)
36' 52" ; puis : 32. Werner Doesseger
(S) ; 58. Hansruedi Knill (S) ; 74; Hans
Rudishuhli (S) ; 76. Edgar Friedli (S) ;
81. Hans Dietiker (S) ; 87. Georg Kai-
ser (S).

Classement par nations :
1. Angleterre, 59 points ; 2. France,

79 ; 3. Maroc, 184 ; 4. Tunisie , 186 ; 5.
Etats-Unis, 194 ; puis : 11. Suisse, 378.

HOCKEY SUR GLACÉ
Préparation pour les juniors

L'equipe na.ioni_.le suisse juniors,
qui participera durant les fètes de
Pàques au tournoi de Garmisch-Pair-
tenkirchen en compagnie de , la Tché-
cosilovaquie, de la Pologne. de la Fin-
lande et d'e l'Allemagne, va suivre une
préparation sevère. En voici le pro-
gramma :

19-20 mars : Camp d'entrainement —
25 mars : match contre la Bavière.

— 26 mars : entraìnemenit. — 27 mars :
match contre la Bavière à Arosa. —
2-5 avrill : camp d'entrainement dans
un lieu à designer. — 6 avril : départ
pour Garmiòch. — 7-11 avr il : tournoi.

APPRENE1 A CONDUIRE
sur Peugeot 404

Àuto - Ecole Tourbillon
1950 Sion - Tél. (027) 2 27 08

P 28656 S

Victoire intelligente de Viaccoz à Monthey

Tour du Stausee
Regamey 4me

Courses d'entrainement des cou-
reurs valaisans, l'épreuve interne des
100 km. a été bien organisée par le
Vélo-Club montheysan sur un par-
cours qui s'avéra très sélective, puis-
que le 50 % seulement des concur-
rents furent classés. Près de 30 cou-
reurs étaient au départ de cette
course dont le trace était Monthey,
Bouveret , Monthey, Chenarlier, Trois-
torrents, Monthey, trace à courir deux
fois pour les amateurs et juniors, une
fois pour les cadets.

Partis oinq minutes avant les ama-
teurs, les juniors augmentèrent d'à-
bord leur avance puisque, après 10
km. de course, celle-ci était montée
à 6 minutes. Puis, dans les bosses qui
amenaient les coureurs au Bouveret,
les amateurs fournirent un gros effort
ramenant l'écart à 2' 30". Le handicap
alla s'amenuisant, I si bien qu 'à la
sortie de Monthey, avant la montée
sur Chemarlier, la jonction etait faite.
Presque aussitòt se forma en tètè un
groupe de trois coureurs compose de
deux amateurs, R. Favre (Sierre) et
G. Debons (Sion) et d'un junior , Ra-
phael Mouiin , de Monthey. Montant
dans un style remarquable, ce dernier
provoqua d'abord l'élimination de Fa-
vre, puis fatigua grandement le com-
batif Debons. A Troistorrents, celui-ci
avait cependant ISché le Montheysan
d'Orsières et pouvait passer à Mon-
they avec une nette avance (1' 30")
au moment où les cadets étaient lan-
cés dans l'épreuve. Ceux-ci se com-
portèrent très bien et faillirent ra-
mener Mouiin sur Debons. Mais le
premier eut d'abord des ennuis de
dérailleur, puis craqua. Grand mal-
chanceux de la journée, il fut con-
traint à l'abandon sur une seconde
crevaison. Quant à Debons, victime de
son tempérament, il mena d'abord un
tram d enfer, suivi par les cadets.
Puis ceux-ci prirent les relais et au Milan Cai. Darrir.
retour du Bouveret, Debons dut me- IVI II di 1 - Odll rteillU
me s'accrocher dès le début de la se- MaUTGr 6_ T_©conde montée sur Chenarlier. Viaccoz, T , . ,. ,
qui avait eu plus de 4 minutes de ,Jf sène noire^continue pour le cy-
retard , put alors refaire surface et clisme italien : cette fois c'est un dé-
remporter une victoire très nette et ^tant, ou presque, le Belge Eddy
ceci pour n'avoir jamais roulé au- Merckx, champion du monde des ama-
dessùs de ses possibilités, ce qui fut teurs en 1964 a Sallanches, qui a porte
l'erreur de Debons à treize le nombre des victois.es rem-

Quant aux cadets, ils se battirent 'porte» par des coureurs étrangers de-
très bien et le temps qu'ils mirent puis 1953 dans Milan - San Remo. Le
à effectuer leur parcours fut inférieur daoaier succès italien (Loretta Petruc-
à celui des amatét(fs 1 lorS de la pre- ci> remonte en effet a treize ans.
mème boucle, Debóris mis à' part. Volici le classement :
Chez ces debutanti., òri assista à une 1. Eddy Merckx (Be) , les 288 km.
jolie lutte èritrev iéS Sfiòtìtheysàns Pou- en 6 h. 40' 40" (moyenne 43 km. 128) ;
saz et Daven, d'Urie: part, et le Sédu- 2. Adriano' Durante (It) ; 3. Hermann
nois Monnet, de l'autre. 'Ce dernier van Springeil (Be) ; 4. Michele Dan-
s'inclina de peu 4Mggt le frqre :cadét ... celli, (Jt}<; 5. Adriano Passuello (It) ; 6
du hockeyeur dé^$^i&

~ Cóf_ WùtB- ' '' :̂ Ì Ì '''̂ !_irex (S) ; 7. Raymond Pouli-
ment à ce qui se _ià0& chez les ama- dor (Fr), méme temps ; 30. René Bang-
teurs, là course des c_idèts fut d'un geli (S).

excellent niveau compte tenu de leur
àge. A l'oppose, remarquons que les
juniors furent faibles puisqu'un seul
d'entre eux termina la course. Il est
vrai que Mouiin, sans sa malchance,
aurait pu remporter la victoire...

jec.
Voici le classement :
Amateurs et juniors (92 km.) : 1.

H. Viaccoz, Sierre, 3 h. 10' 05" ; 2. R.
Favre, Sierre, 3 h. 11' 58" ; 3. J.-M.
Fellay, Martigny, 3 h. 13' 25" ; 4. G.
Debons, Sion, 3 h. 14' 53" ; 5. A. De-
bons, Sion, 3 h. 16' ; 6. P. Salzgeber,
Viège, 3 h. 20' 56" ; 7. D. Deléglise,
Martigny, 3 h. 34" 45" ; 8. N. Rauch,
Sierre (junior) , 3 h. 45' 26" ; 9. G, Ma-
riaux, Monthey, 3 h. 47' 35".

Cadets (45 km.) : 1. P. Pousaz, Mon-
they, 1 h. 32' 58" ; 2. A. Monnet , Sion,
1 h. 33' 02" ; 3. J.-M. Daven, Mon-
they, 1 h. 34' 19" ; 4. D. Duplan, Mon-
they, 1 h. 34' 42" ; 5. A. Fumagalli ,
Monthey, 1 h. 35' 25" ; 6. J.-F. Ba-
gai'ni, Sion, 1 h. 44' 15".

A Klingau, le Tour du Stausee,
épreuve réservée aux amateurs, a
ouvert la saison sur route en Suisse
alémanique. Il a réuni près d'une cen-
taine de coureurs de quatre nations.
La victoire s'est jouée au sprint. Le
Zuricois Leone Sourio s'est montre
le plus rapide, battami notamment
l'Allemand Ortwin Czarnowski. Le
classement : 1. Leone Sourio (Z__rLch),
les 152 km. 100 en 3 h. 36' 58" (moyen-
ne 42 km. 061) ; 2. Ortwin Czamnowski
(Al) ; 3. Peter Abt (Bàie) ; 4. Henri
Regamey (Sion) ; 5. Bernard Vifian
(Genève), mème temps ; 15. Jean-Paul
Crisinel (Sion), 3 h. 38' 59".

Basketball : triomphe de la volonté

Martigny bat U.S. Yverdomsoise 36-34 (19-18)
MARTIGNY : Gay (4), Imboden (10),

Wyder G., Wyder M., Michellod G.
(6), Michellod J.-M. (6), Gross, Fiora
(6), Mariéthoz, Wirthner (4),

U.S. YVERDONNOISE : Hostettler
(2), Gilliéron (4), Brustio (4), Besancon
(6), Busset (2), Jaquenoud (4), perbet
(4), Cardon (2), Cuitet (6).

Arbitres : MM. Golay et Cickovich
(Lausanne).

Le match debuta fort bien pour les
locaux, qui , après 7" déjà , marquaient
le premier panier par Guy Michellod.
Ce mème joueur et Fiora aggravèrent
encore la marqué dans les minutes qui
suivirent. Pourtant Cuitet, en obtenant
presque simultanément deux séries de
coups-francs et en scorant de plus,
depuis le haut de raquette, réduisait
le score à 6-5. Martigny traversa alors
un « passage à vide » doni les con-
séquences auraient pu lui étre fatales.
Yverdon ne parvint pas à en profiter
pleine'merit et seuls Cuitet sur coup-
frane et Besancon réussirent à scorer.
Le mérite revient avant tout à la dé-
fense valaisanne où Wirthner et Im-
boden régnaient en seigneurs et en
maitres., La rentrée de J.-M. Michellod
amena I'égalisation. Mais Yverdon, par
Jaquenoud et Gilliéron, creusa à nou-
veau l'écart. L'entraineur Gay, qui
n'avait pas j oué jusqu'ici, apparai
alors. Ses services à Vaine des Michel-
lod et à Imboden renversèrent la
situation. A la 16e minute, Martigny
menait 14-12. Yverdon tenta le tout
pour le tout. Brustio et Perbet renver-
sèrent une nouvelle fois la vapeur.
Mais, dix secondes avant que la sirène
ne retentisse, l'opportuniste Imboden,
dans une fin de course ébloulssante,
redonnait l'avantage à ses couleurs.
Mi-temps 19-18.

Un léger flottement dans les rangs
octoduriens en début de seconde pé-
riode profila a Yverdon qui, par Ja-
quenoud, porta la marqué à 19-22.
Imboden répliqua. L'écart se stabilissi
à un point d'avance pour Ies visi-
teurs, ju squ'à la 5e minute, quand
Imboden , à nouveau. redonna une
substantielle avance à son équipe.

Martigny, dès lors, ne fut plus mene
au score. La pression d'Yverdon se
mainimi pourtant , et Ies deux équi-
pes firent jeu égal durant le reste dn
match. Bessero et Hostettler pour
Yverdon , Gay et le jeune Fiora pour
Martigny, virent leurs tentatives
aboutir. A la I5e minute, Wirthner
porta l'écart à 4 points. Nerveux , les
locaux gàchèrent par la suite de nom-
breuses occasions d'acw.tre leur ca-

pital. Dans Ies dernières minutes, Be-
sanpon et Brustio surprirent Ies défen-
sèurs adverses coupables de mauvaise
distribution de balles. Cinquante se-
condes avant la fin, les deux équipes
étaienu à égalité.

Les Martignerains s'approprièrent
alors la balle, à la sulte d'une faute
d'un adversaire. Leur système d'atta-
que fit mervcille. Dix secondes avant
la fin, Imboden, bousculé par un visi-
teur, donna la balle au bord de la tou-
che. Fiora s'en empara, la glissa sur
Wirthner, lequel, se frayant un passa-
ge dans la défense yverdonnoise, offrit,
à Martigny, sept secondes avant la
fin , l'avantage décisif.

Sous les acelamations d'un public
rarement si enthous.a_.te, l'equipe va-
laisanne remporta une victoire impor-
tante pour la suite du Championnat.

Martigny a mérite la victoire ; son
jeu plus rapide, plus précis et très
mobile a prévalu sur les tentatives
statiques de l'adversaire. Les tirs man-
quent toujours quelque peu de pré-
cision, mais, par rapport à la rencon-
tre de Cossonay, le progrès est sensi-
ble.

Imboden s'est rachete de sa re-
cente prestation bien modeste. Il fut ,
avec Gay, le point fort de l'equipe,
sans oublier Wirthner qui a su se re-
trouver au bon moment. Les autres
Joueurs n'ont rien à se reprocher, au
contraire ! Certes, ils ont, commis
quelques erreurs, mais la tension ner-
veuse des plus jeunes surtout pardon-
ne beaucoup de choses.

Martigny peut envisager l'avenir
avec plus d'optimlsme. Tout n'est pas
rose, certes, mais l'equipe est sur la
bonne voie et est en mesure de se
tirer d'affaire.

Le dernier mot n'est pas encore dit.
Toutefois, en faisant preuve, comme
auj ourd'hui, d'Une volonté de fer et
d'une envie de valncre, elle peut pré-
tendre à un classement meilleur.

.TMC
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F00T-N0UVELLES
Championnats
à l'étranger

Angleterre
Première division (34e journée) :

Blackbuim Rovere - Leeds United, 2-3 ;
Blackpool-West Ham United, 2-1 ;
Everton-Liverpool, 0-0 ; Fulham-sSun-
derland, 3-0 ; Leicester City-Sheffield
United, 1-0 ; Manchester United-Arse-
nal, 2-1 ; Newcastle United-Chalsea,
0-1 ; Nottingham Forest-Stoke City,
4-3 ; Sheffield Wedraesday.-Northamp-
ton, 3-1 ; Tottenliam Hotspuir-Astan
Villa, 5-5 ; West Bromwich Albion-
Burnley, 1-2. - Classemenit : 1. Liver-
pool, 34-50 ; 2. Leeds Uniited, 31-42 ;
3. Burmley, 33-42 ; 4. Manchester Uni-
ted, 32-41 ; 5. Chelsea, 30-39,.

Espagne
Première division (28e journée ) :

Séville - Sabadell , 2-0 ; Elche - Bétis
Séville, 1-1 ; Saragosse - Pontevedra,
2-0 ; Malaga - Majorque, 2-1 ; Atle-
tico Madrid - Cordone, 2-0 ; Espanol
Barcelone - Valence, 2-0. Classement :
1. Atletico Madrid, 28-40 ; 2. Real
Madrid, 27-39 ; 3. Barcelone, 27-36 ;
4. Saragosse, 28-33 ; 5. Atletico Bil-
bao, 27-30 ; 6. Pontevedra , 28-30.
-k En match international dispute à
Bordeaux , la France B et le Maroc
ont fait match nul 2-2 (mi-temps 1-1).

Lugano en échec
A Lugano, devant 5 000 spectateurs,

en match aller comptant pour les de-
mi-finales de la Coupé Rappam, Lu-
gano a été tenu en échec (0-0) par
Norrkoeping, qui possedè ainsi les
plus grandes chances de se qualifier
oour la finale.

Kubala : contrat siane
Samedi soir, Laszlo Kubala a si-

gné le contrat le liant pour deux
ans avec le FC Zurich en tant
qu'entraineur. Kubala dirigerà
l'equipe zuricoise jus qu'à la fin de
la saison 1967-68. Laszlo Kubala est
né le ler juin 1927 à Budapest. Il
debuta dans les rangs de Ferenc-
varos. Pendant la guerre, il joua en
Tchécoslovaquie, où il fut sélec-
tionné onze fois dans l'equipe na-
tionale. Revenu en Hongrie, il dé-
fendit à six reprises Ies couleurs
magyares. Il s'exila ensuite en Es-
pagne, dont il acquit la nationalité,
ce qui lui permit d'étre retenu dix-
neuf fois dans l'equipe nationale
ibérique. Il est le seul joueur à
avoir porte trois maillots nationaux
au' cours de sa carrière.

Laszlo Kubala s'établira à Zurich
dans le courant du mois de mal
afin de prendre contact avec son
prédécesseur, Louis Maurer. Di-
manche, il a assistè à la demi-
finale de la Coupé de Suisse que
son nouveau club a disputée contre
Cantonal.

Vieqe- Naters 1-2
Mi-temps : 1-0

Te«-rain de Viège en parfait état.
Temps chaud. Spectateurs : 50.

VIEGE : Muller ; Mazotti J., Gru-
ber ; Domig, Mazotti A., Mazotti B. ;
Blatter M. (Margelist), Bonomi, Heldr
nèr, Schoni, Mazotti L. (Blatter Sepp).

NATERS : Ritz ; Werlen, Schmid B.;
Cigognlni, Troger E., Amherd ; Seller,
Holzer, Volken, Ruppen, Schmid Fr.

Arbitre : M. Page de Sion.
Buts : Heldner 4e, Volken 75e et 85e.
Après avoir pris un départ très pro-

metteur et méme en jouant contre le
vent, Viège fit longtemps figure de
vainqueur. Toutefois les visiteurs ne
se laissèrent jamais abattre et sauront
au bon moment sortir leur épingle du
jeu . Petit à petit Viège accusa la fati-
gue du début et un certain manque de
compétition se faisant sentir, Naters
pourra avec astuce renverse>r définiti-
vement la vapeur.

Quatrième Ligue

Chippis II-
Tourtemagne 4-1

Mi-<tamps : 3-1
CHIPPIS : Broccard ; Dussex, Dé-

létroz, ÈJsig, Roberti . Abbet, Bertona,
Genolet, Bonnard, Lorenz, Bortoletto,
Zuppechin, Diverio.

TOURTEMAGNE : Jaeger R. ; Zim-
mermann, Borter, Zanella . Breggi I,
Imwink€drid. Jaeger C, Jaeger W.,
Jaeger A., Jaeger W., Breggi W.

Arbitre : Seherrer, Nendaz.
Vlatoire bien mérite© pour les lo-

caux qui ont domine tout le match.
Dès le début de la partie, les Chip-
piards passami à l'attaque. A la 20me,
reprise de volée. Bortoleitto ouvre la
marqué. Encouragé par ce but, Chip-
pis continue sa pression, et à la 30me
puis à la 40me, Diverio porte le score
à 3-0 pour Chippis. A la 41me Tourte-
magne réussit à tromper la défense
locale et sauve l'honneur par Jaeger.

Après le repos, Chippis repart à
l'atrtaque. A la 75me. sur une faute
de la défense haut-valaisanne, l'arbi-
tre accorde le penalty aux joueur s lo-
caux, réalisé par Zuppechin.

Belle victoire des Chippiards pour
ce premier maitch de champiotinat.
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e vin rouae
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Des salades savoureuses
...comme on en mange
en France!
Comment préparer des salades

vous appréciez, en vacances,
dans les auberges frangaises?
Rien de plus facile!
Assaisonnez-les au véritable
vinaigre de vin rouge Chirat.
Ce vinaigre rouge, prépare
à la bourguignonne,
communiqué à la salade
le bouquet de vin vieux.
La bouteille verre garantit
conservation et qualité.
Dans les magasins A
d'alimentation. Jm

"(vous voyez ici qu'elle a

k
des égards pour les

véhicules qui suivent)
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Toutes les Volvo, en effet, portent d'origine des bavettes de protection. Suivez-en une
sur uno route mouillée et vous constaterei la différence. Co détail montre à quel point

||| j| |. y] tout a été prévu pour faire de Volvo une voiture plus sQre et plus agréable dans la circu-
lÈBmì ^̂ HIH~ ' lation hivernale.

%. Sécurité de conduite gràce à ses grandes roues à large adhérence, protection efficace
,.i contre la rouille (et contre le sei), puissante installation électrique de 12 volts insensible

" 
' -Siili ì2 ' au *ro'c'' démarrage immédiat par n'importe quelle temperature, chauffage-climatiseur

Wlllp " 4 3 instantané réglable à volonté, telles sont les particularités qui font de Volvo une voltura
! vtftWà ' . «ZÈ ' ! prédestinée à l'hiver.

¦~%d ' B ^:_r_S__________[l -__¦ Rien d'étonnant, après cela, qu'elle n'ait aucune raison de redouter la mauvaise saison.
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Garage de I'Aviation SA, Sion
VULTAGG10 Frères, Corbassieres, Sion. téL 027 23924

Sous-agents:
GarageTouring F.Stettler, Brigue, tèi. 028 31730
Garage Edas S.A., A. Grosso, route de Sion, Sierre, téL 027 50824 VAB-16f

i

Chaussures Tichelli, Sion
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chic, jeunes, exclusives, chaus-
sures mode de caractère inter-
national 44.80

PRIX CHOC!

:X
yy-yyy.

ON CHERCHE A LOUER A LOUER à Sion A LOUER
uno à l'ouesl de Sie rre

sommelière s^\o chambre garage
meublé pour 1 ou à 2 lits, avec ou chauflé.

Etrangere accep fée. 2 personnes, éven- ians pension. c ,, „ mni,Eniree ler avril ou |ue||ement av. pos- Fr - 35-~ par mo"
ler mai. sibilile de travail. Tél. (027) 2 59 39
Tél. (026) 8 15 98 (8 h. à 13 h.) MI , (027) 5 n ..

v Tél. (027) 8 13 40
P 65335 S P 28552 S P 28641 S P 2774Ó S
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Les vacances de Pàques
approchent

...et, avec elles, le désir de s'evader vers des horìzons nouveaux,
de se laisser aller au dolce farniente... sur le sable fin et chaud
d'une plage dorée par le soleil.

Partir en vacances... c'est bien

Profiter d'un voyage forfaitaire avec Swissair... c'est mieux!

Choisir un voyage forfaitaire individuel ou en groupe organisé
par votre agence de voyages, c'est bénéficier du voi aller et retour
avec Swissair, y compris un séjour de

• • •

PD
PD
PD
DP
DP

7 jours
7 j ours
7 jours

13 jours
15 j ours

PD =
DP =
p =

Ce ne sont là que quelques exemples. Pour vous faire une idee
complète du choix avantageux qui vous est offert par les voyages
forfaitaires avec Swissair, demandez la brochure détaillée éditée
par votre agence de voyages IATA.

à Nice
à Rome (vols de nuit)
à Athènes
en Israel
au Caire

chambre et petit déjeuner
chambre et demi-pension
chambre et pension complète

à partir de : 400 francs
à partir de : 407 francs
à partir de ! 750 francs
à partir de 895 francs
à partir de 1001 francs

SWISSAIR
Ce SOir a 20 h. OUYertlire en présente de SOM EXCELLENCE Rudolf S0UCEK, Ambossudeur de Tchécoslovaquie

SEMAINE DU FILM TCHECOSLOVAQUE
Ce soir à 20 h. et 22. b. : LE SONGE D'UNE NUIT D'ETE, de Jiri Trita •

Croyez-vous n'avoir qu'une
demi-machine à laver pour 1395 francs?

Nous sommes préts à vous donner la preuve du contraire ! E- & F- viscoio, éiectncité, Ardon
Cretton & Salamin, électricité, Martigny

Regardez cette photo. Deux choses sautent Nous aimerions vous montrer encore tous les Services Industriels de Sion, Montana
aux yeux: la beauté de la forme, autres avantages. En particulier: son fonction- irtrria« fi. _-*_•___ -_.._•_<___ /> _ -__i«^+r;̂ ;+ó Mrtr.ti-.«..
lasimplicitédumaniements Mais ce n'estpastout. nement sur et silencieux. Sa robustesse. Joraan <__. aressoua, eieciriClie, MOniney
Seulement la moitié. Sa douceur avec le linge. Pour cela, nous vous L Meyer, électricité, Sierre
Pour entrevoir l'autre moitié il suffit de jeter invitons cordialement et sans engagement. j  Walden, électricien, Sierre
un coup d'ceil au tableau de bord.Vous voyezces II va de soi que cette machine 100% automatique 

^ux QUatre Saisonstouches. Elles vous permettent de choisir est techniquement irréprochable: puisque .. ' _ .
10 programmes appropriés à chaque tissu. General Electric s'en porte garant. Elle coute appareils ménagers, bion

seulement 1395 francs pour 4 kg de linge sec. Corthay & Cie, électricité, Verbier
Elle vaut vraiment le déplacement, vous verrez!

Représentation generali et informations pour la vente : Novelectric SA, 1200 Genève, 9 rue Céard, tél. 022260338. 8022 Zurich, Claridenstr. 25, tél. 051 255890. 3000 Berne, Aarbergergasse 40, tél. 031 221091
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Prénom

Lieu :

Premier regard sur la mode de printemps

sV.i_ÌL-J_,

mab ....  ¦ras.-----uaEifliijn ..
Tissus flammés -¦¦¦¦- "X;-:YK:;XXX.

Tissus gaufrés
Tissus chevronnés

Un magnifique choix de tweed-araignée, mohair, whipcord, etc, des tissus
doux, légers, aux coloris frais et lumineux; des tissus qui vous permettront
de réaliser l'ensemble, la robe ou le manteau de votre rève printanier.

H.R. 15.6.1
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t 'y y ', . , ., . . - .. ' , .
| Essayez-la cette semaine encore !

Opel Kadet t Car AVan

¦ ' X. ::t
v;.,-..;. ^.;;jw -̂./--'/.-^- ;---*-'''"^x-- '- .-..¦..¦.¦.¦.•.¦.¦.v-.-__.>:.-.-_.-;..-.-.-. ...,......•¦¦-— ....... .......— — -..,.,.)

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car AVan L, Kadett Coupé Sport (toutes
CarAVan (toutes aveo moteur de 66 avec moteur S de 60 CV et freins à
CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett disque à l'avant). Kadett dès fr. 6900.-.

Kadett CarAVan dès fr. 7425.-.
Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 40/66 Su

G. Beva*, Garage de l'Ouest, Sion, lèi. (027) 2 22 62
E. Zufferey, Montana, tél, (027) 5 23 69 — Kurlh Fuchs, Garage Elite, Raron, lèi.
(028) 7 12 12 — A. G. Gebruder Previdoll, Garage Simplon, Nalers-Brig, lèi. (028)
3 24 40 — Garage Carron, Fully. lèi. (026) 6 35 23 — Garage de la Noble Confrée ,
Alois Ruppen , Veyras sur Sierre, lèi. (027) 5 16 60.

P 595 U
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maintenant

une
Boston

fr.l.-
rr̂ ^̂ 231
avec son nouveau

mélange affine
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P O M P E S - F U N E B R E S
F. EGGS & FILS

GLAREV 7, 3960 SIERRE
Tèi (027| 5 19 73 non rèp. 4 23 69

<- , - * _. ». _ • —-•» .' „:. i ~\
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TRANSPORTS • TOUTES FORMALITES

CERCUEILS - COURONNES

P 27158 S

Fourgon
VW
23.000 km. Modèle
65, moteur 1500.
Parfait état , cause
non emplol.
Olfres lèi. (027)
2 20 39 à Sion, heu-
res des repas 12 h.
- 13 h. el à partir
da 18 heures.

A D E C O U P E R

Pour le SERVICE-CANDY machines à laver
RAPIDEMENT ET SOIGNE, seule adresse i

. ATELIER ELECTRO MECANIQUE
H. NIEMEYER ¦ CHATEAUNEUF-CONTHEY . Tèi. (027) 8 16 02

Oemandez une démonstration pour la nouvelle machine enlièremen.
aulomatique 5 kilos

SUPER-A-MATIC : prix sensationnel Fr. 1.250.—
400 frs sont suffisants à la livraison , solde jusqu'à 18 mois. P610S

A louer au centre de Sion , arlère
sans grand trafic ,

àppartement
de tuxe

surface env. 190 m2, ensoleillé.
Grand living marbré blanc avec
cheminée lran?aise, loggia spa-
cieuse , salle a manger , 4 cham-
bres a coucher, 2 salles de bains ,
WC séparé , grand hall, chambre
de repassage , cuisine ultra mo-
derne avec dévaloir et balcon,
ascenseur. Loyer Fr. 780.— plus
10 % de charges.

Rensei gnements el visifes :

ON CHERCHE

àppartement
de vacances

5 - 6  lits , du 26 mars au 11 avril
1966.

S'adresser à Hans Schwyn, Von
Vigierweg 4 - 4500 SOLEURE,
Tél. (065) 2 08 22 P 21520 U

r Ŝ? ~2  ̂ £& ** 'MI * I E'TTfr.̂ SB-t- - . ¦* ** Ĵ_Ì(J5-

$m.«189
L'annonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans
FraHle d'Avis da Valais

A VENDRE

machines à laver
aufomaliques neuves.: 
Fr. 890.-
Garanlie 1 année.

Arts Ménagers, Mare!, Sion
Rie Dixence 6 - Tél. (027) 2 35 41

P 229 S

A VENDRE

dépanneuse
avec grue et freuil à moteur.

Garage Albrechl - 3930 Viègt
Té!. (028) 6 21 23 P 28639

TH-TiiiiiiTimiimiinr
M

" A VENDRE
" 1 MACHINE A LAVER aufomati-
M que d'occasion ,

l ZANUSSI 285
M
H utilisée 2 mois. j
« Fr. 850.— |
H 1 MACHINE A LAVER automati- \
" que d'occasion , ,

: INDESIT
H Fr. 650.—

S 1 MACHINE A LAVER automati- .
» que d'occasion , |

I WESTÌNSHOUSE
3 Fr. 500.—
H (garanlie 3 mois). I

H Arts Ménagers, Maret, Sion {
« Rue Dixence 6 *
jj Tel. (027) 2 35 41 P 229 S >
III iminiii i i i i i i i i i i i-TI

Désirez-vous encore
qanner davantage ?
Entreprenez alors quelque chose I U'
gain accessoire peul vous procure' l'ar-
gent supplémenlaire voulu. Le mieux es
de nous envoyer le bon ci-dessous Vou:
recevrez alors nolre proposition san!
obligation et sans risque pour vous I

BON Découpez ici el remplissei lisible-
menl el placez sous enveloppe

ouverte allranchie d'un timbre-pos le de
5 ci. que vous adressere. sous ehi"'*55131-23 i Publicitas, 6002 Lucerne
Nom :



M E M E N T O
SIERRE Rendei-vous des Jeunes — Foyer<_>i__ n n_ .  pour Tou£̂  

TV (j|vers |eux salne am-
blance sans obllgation de consommer

Pharmacie de service. — Pharmacie
'de Chastonay, tél. 5 14 33. Cible de Sion. — Tous les vendredis

dès 18 h. au Carnotzet de la Cible,
Cliniqup Sainte-Clatre - Visite au» café Industrie! : entrevue de sympa-

mala .1s»s tous les lours de la semaine, thie> verre d'amltié.
dimanche y compris l'après-midl de I_e Comité.
13 heures à 16 h 30

Hòpltal d'arrnndlssement — Visite MARTIGNY
au* rmlades rie 13 heures à 10 h 30

Médecln de serviee — En cas d'ur-
Chàtran de Villa — Musée Rilke gence el en l'absence de votre méde-

ouvert en permanence cln traitHnt. veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. té! ($ 16 65.

QI_"_ N Pharmacie de service. — Pharmacie
*"*-"' Lovey, tél. 2 20 32.; dès samedi à

17 h. 30, Pharmacie Closuit, tél. 2 21 37.
Pharmacie de service. — Pharmacie

de la Poste, tél. 2 15 79; dès samedi Petite Galerie : -- Exposition lise
à 9 h., Pharmacie Buchs , tél. 2 10 30 Volgi, du 12 mars au 14 avril .
(ouverte de 9 à 12 h. 30 et de 15 à
22 heures).

SAINT-MAURICE
Medecin de service — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre mède- Pharmacie de service — Pharmacie
cir t ra i tant .  veuillez vous adresser è G-aillard.
l'hA pital de Sion (tél. 2 43 01). qui
vous renseignera Ambulance de service — Tél . (025i

3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
Garage de service : du 14 au 21 3 62 12 ¦

mars Gnrnge Proz . Pont-de-la-Mor-
ge Tél 2 20 05 L'intervention court mi/MUTUE*/de 7 h au lundi suivant à la méme mONTHEY
heure.

Medecin de service — Les diman-
Dépannage de service : Michel Sler- °hes. t^udis et Jours fériés. tél 4 11 92

ro. Tél 2 59 59 - 2 54 63 Pharmacie de service. - Pharmacie
. . .  «,, . , „. „,,, Carraux , tél. 4 21 06 ; dès samedi , à

2 5 B M - 2 M 6 3  
' 

" h" 
pharmacie Coquoz, tél. 4 21 43.

Ambulance — Louis Clerc, tél
L'Atelier : exposition Charles Men- 4 20 21 (En cas d'absence, s'adresser

gè à la Police municipale, tél. 17.)

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Lundi 21 mars

SOTTENS
6.10 Bonjou r à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7 15 Miroir-première ; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9 05 A votre ser-
vice ; 1000 et 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12 00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ;
12.35 Bon anniversaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Feuilleton : Notre-
Dame de Paris (7) ; 13.05 Les nou-
veautès du disque ; 13.30 Musique sans
paroles... ou presque ; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Concert chez soi ; 14.35
Les métamorphoses de la valse ; 15.00
Miroir-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
Jeunesse-Club : 18.00 Informations ;
18.10 Le micro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Livret à do-
micile ; 20 00 Magazine 66 ; 20.20 Enig-
mes et aventures : C'est mort et ga
rouspète ; 21.20 Voi 525 ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Sur les scènes du
monde ; 23.00 Actualités du jaz z ;
23.25 Miroir-dernièré ; 23.30 Hymnie
national. 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 Notre-Dame de Paris ;
20.30 Compositeurs favoris ; 21.30 Dé-
couverte de la Uttérature ; 21.50 Le
Choeur de la Radio romande ; 22.10 Le
frangais universel ; 22.30 Sleepy lime
jazz ; 23.00 Hymne naticoal. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil en

musique ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Musique légère ;
7.25 Pour les ménagères ; 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse ;
8.30 Pages de Vivaldi ; 9.00 Informa-
tions ; 9.05 Méditation divertissante
sur le monde musical ; 10.00 Mèteo.
Infoimatìons ; 10.05 Pages symphoni-
ques ; 11.00 Info rmations ; 11.05 Emis-
sion d' ensemble; 12.00 Orch. Si Zentner ;
12.25 Communiqués ; 12.30 Inf. Com-
mentaires et nouvelles ; 12.50 Nos com-

pliments ; 13.00 Orch. récréatif de Be-
romunster ; 13.30 Orchestre de cham-
bre européen ; 14.00 Magazine fémi-
nin ; 14.30 Chants grecs et espagnols ;
15.00 Info rmations ; 15.05 Voici le prin-
temps ; 15.30 « An Brunnastogg mit
em ! » ; 16.00 Mèteo. Informations ;
16.05 Paul Paray au pupitre ; 17.20
Pour les enfants ; 18.00 Informations ;
18.05 Bonjour tout le monde ; 18.50
Communiqués ; 19.00 Inf. Actualités.
Nouvelles de la Confédération et des
cantons. Revue de presse ; 19.40 Echos
du temps ; 20.00 Concert demandé ;
21.30 Sept femmes ; 22.05 Ensemble
Dave Hildinger ; 22.15 Inf. Commen-
taires et nouvelles ; 22.25 Entre le jour
et le rève ; 23.15-23.20 Mèteo. Inf .

Feillfe d'Aids du ¥alais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnemenl dès auiourd'hul au 31 décembre 1966 ne coùte que

31.25
Il j uffH d'adresser ce coupon A notre Service des abonnements I

Le soussigné
(Ecrire en majuscules)

Nom __. , , -

Prénom __. _....

Fils de ........ „„ ..._.... 

Protession ..'. — «.. 

Adresse exacte ....____._. . ....._....._.. 

Locatile , 

désire recevoir la PAV dès ce jour au 31 décembre 1966 el s'engage
à en oayer le montant è l'avance au CCP 19-5111.

Signature : ¦
T ;

L'abonnemenl débute A n'importe quelle date et se renouvelle san»
autre pour l'année suivante Saul dénonciation écrile un mois avant l'è-
chéance linee au 31 décembre de chaque année P 200 S

Vaste debat sur la
i

politique conjoncturelle
De nos jours, les problèmes écono-

miques prennent une place de plus en
plus grande dans la vie du pays. On
a pu le constater, une fois de plus, au
cours de la première semaine de la
session aux Chambres fédérales où un
vaste débat s'est déroulé sur notre
politique conjoncturelle. Il s'agissait, à
vrai dire, de la prorogation pour une
année de Parrete federai sur le crédit,
ce qui pratiquement remettalt en
cause toute notre politique conj onc-
turelle.

L'arrèté sur la constructiòn ayant
rempli son but, le Conseil federai
demandai! que seul l'arrèté sur le
crédit soit prorogé. Ce qui représente
un premier pas vers la suppression des
mesures d'exception prises il y a deux
ans sur la base d'arrètés fédéraux
urgents pour freiner l'expansion ex-
cessive de notre economie. Or, s'il est
difficile de contester que ces deux
arrètés ont donne des résultats posi-
tifs, il est non moins certains qu 'ils ont
eu également des effets négatifs ou
pour le moins discutables. C'est pour-
quoi la controverse a pris de telles di-
mensions. reflet de l'opinion publique
qui est, elle aussi très partagée. Il
n'est pas difficile de s'en rendre com-
pte.

Si on peu t critiquer, et on n'a pas
manque de le faire, l'application, par rjNE INTERPELLATION SUR LES
trop schématique des diverses mesu- RAFFINERIES DU RHONEres qui ont été prises, on ne saurait
nier que le choc psychologique qu'el-
les ont provoqué ait été salutalre.
Dans différents secteurs, on est par-
venu à la normalisation et à un apai-
sement de la conj oncture, ce qui était
le but vers Iequel on tendali. Le
déficit de notre balance commerciale
s'est considérablement réduit et notre
balance des revenus s'est améliorée
d'autant. Dans le secteur le plus
exoansif. un ralentissement appréci-
able s'est man ifeste : le prix des ter-
rains et le coùt de la constructiòn
sont en recul ou sont stationnaires
avec de fortes différences régionales.
Un recou rs excessif1 au marche des
canitaux a pu étre ,freiné.

Malheureusenient, j ces effets favo-
rables ont été masonés par la hausse
du coùt de la vie. Et On peut craindre
qu 'il s'éeoulera encose. d__L-tfimps_a.v.a-_-_ts
que Tinfluence cCsfes f r mesi, res prises
nuisse s'étendre a l'indice des prix à
la consommation qui, du reste, ne
représente pas l'ensemble des fac-
tpnrs qui devralen t étre pris en consi-
dération . C'est pourquoi il est actuel-

lement soumis à une revision. On
déplore aussi l'absence de ce fameux
programme complémentaire dont on a
beaucoup parie sans le voir se réaliser
d'une manière concrète.

Cela explique l'incertitude dans
laquelle se sont trouvés nombre de
parlementaires et qui a domine tout
le débat. Car certaines causes d'ìnfla-
tion subsistent. II s'agit surtout de
l'augmentation consideratale des dé-
penses publiques. Par ailleurs, l'aug-
mentation des salaires est supérieure
à la cote de productivité et l'on cons-
tate toujours un certain déséquilibre
entre le volume de la production et
celui de la demandé. Les assouplis-
sements envisagés pour l'application
de l'arrèté sur le crédit seront-ils
suffisants ? De nombreux députés
n'ont pas cache leur scepticisme à
cet égard et surtout ils se sont refusés
a soutenir des mesures dont la néces-
sité n'était pas démontrée d'une ma-
nière pertinente. Toutefois, la néces-
sité de poursuivrè l'effort entrepris
dans le domaine de la politique con-
j oncturelle l'a emporté et, en votation
finale, la prorogation de l'arrèté sur
le crédit a été acceptée par 74 voix ,
contre 55.

Toujours dans le domaine écono-
mique, le Conseil national a entendu
également le développement de plu-
sieurs interpellations sur l'approvi-
sionnement du pays en combustibles
et carburants liquides. C'est ainsi,
notamment. qu 'un député vaudois. M.
Jules Grandjean a présente quelques
remarques qui retinrent l'attention
au suj et des Raffineries du Rhóne. Il
a, en particulier, invite le Conseil
federai à expliquer sa politique en
matière de pétrole et d'oléoducs et à
dire s'il estime que le rachat envisagé
des Raffineries du Rhóne par une
compagnie étrangère est compatitale
avec les intérèts d'un approvisionne-
ment indépendant du pays en produits
petroliera.

n a également invite le Conseil
federai ,à:. dire si la compagnie petro-
lière étrangère qui se propose d'ache-
ter Ies installations des Raffineries du
Rhóne peut ètre tenue d'assurer, con-
formément aux anciens contrats, un
approvisionnement suffisant des éco-
nomies vaudoise et valaisanne. ainsi
qu 'à faire connaìtre les mesures que
le vendeur et l'acquéreur des instal-
lations comptent prendre pour pro-
téger les petits actionnaires. Il a
enfin demandé quand seront connus
ics résultats de l'enquéte annoncée de
la commission des cartels.

En developpant son interpellation,
M. Grandjean a relevé, notamment,
que les Raffineries du Rhóne, seule
entreprise petrolière dont l'activité
puisse ètre complètement et constam-
ment connue des autorités et de l'opi-
nion publique suisses, avaient été
victimes d'un dumping premeditò. Les
prix offerts pour rimile de chauffage.
soit 70 fr. la tonne étant inférieurs de
plus de 20 % au coùt réel. C'est pour-
quoi il relève que le Conseil federai
pourrait , en application de l'arrèté
federai concernant les mesures de
défense économique envers l'étranger,
soumettre Ies importations d'essences
et d'huile de pétrole en provenance de
l'étranger à des autorisations spécia-
les. Enfin. il demandé au Conseil fede-
rai si la vente doit avoir lieu, de
veiller à ce qu 'elle ne se fasse pas au
détriment de l'economie generale et
des actionnaires minoritaires.

C'est avec intérèt qu 'on attend la
réponse du chef du département fede-
rai des transports et de l'energie M.
Gnaegi, conseiller federai. Il est dom-
mage qu 'elle ne puisse intervenir
avant la session de ju in. Mais on se
rappelle que les autorités fédérales
ont déjà déclare que la question avait
retenu leur attention. De son coté,
la commission des cartels a été char-
gée d'effectuer une enquète.

P. E. jm d
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Lundi 21 mars
Sean Connery dans

MARNIE

le dernier film d'Albert Hitch-
cock.
Parie frangais - 16 ans rév.

Lundi 21 mars
RELACHE

Lundi 21 mars
RELACHE

SEMAINE DU FILM
THECOSl.OVAQUE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16
ans révolus
Un film de Jiri Trnka

LE SONGE D'UNE NUIT D'ETE
Un fil m de Marionnettes en
Scope-Couleurs
Un véritable enchantement

Lundi 21 et mardi 22
16 ans révolus
Le film officie, des « Jeux »

TÒKYO OLYMPIADES
Cinemascope - Couleurs

ÌCEilBBBaCB!BM3
Aujourd'hui : RELACHE
Mercred i 23 - 16 ans révolua

TOKYO OLYMPIADES
Dès vendredi 25 - 16 ans rév.

LE CORNIAUD

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

CORRIDA POUR UN ESPION

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 24 - 16 ans révolus

TOKYO OLYMPIADES
Dès vendredi 25 - 18 ans rév.

LE JOURNAL D'UNE FEMME
EN BLANC 
¦-¦rai MPi-Wiiiii . mmm ¦

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

LES DURS A CUIRE

B "' H-___- ___. J_i _̂__t__m-l-_ ^Ùà___ w______ -̂\\\------m

Lundi : RELACHE

Un film policier de grande
classe !

DUO DE MITRAILLETTES

pour les amateurs de suspense
integrai !
Couleurs - 16 ans révolus

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

17.00 La Giostra
Reprise de l'émission pour
la jeunesse de la Suisse
italienne.

18.00 Les jeunes aussi
Le cinema et ses hommes:
Gii Delamare. Le Strom-
bol i. La physique nucléai-
re. Mimes.

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.30 Horizons
L'émission ville-campagne.

19.45 Les Aventures
de Popeye

20.00 Téléjournal
Première édition.

20.20 Carrefour

20.30 36e Gala de l'Union des
artiste*

21.40 Les cerveaux électroni-
ques
Documenta ire.

22.15 Rencontre de catch

22.40 Chronique des
Chambres fédérales

22.45 Téléjournal
Deuxième édition.
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Ce qui compte à l'achat d'une voiture: >Une élégance

qui ne lasse pas
et ne se fatigue pas
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Gràce a TREVIRI!
.. . . s
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Modèle: Ritex S.A., Zofingue Modèle:Weinberg & B.aunschweig, Zurich
Tissu: Schmid SA, Gattlkon Tissu: Manufacture Suisse de draps et couverturesS.A., Pfungen

Une élégance qui défie l'usage et l'usure. Une élégance qui doit sa
permanence à la tenue parfaite de TREVIRA.
TREVI RA - le mot de passe de la clientèle qui ne laissé rien passer,
de l'élégance la plus exigeante!

'̂̂ S- r̂j't^i-'' i-r-̂ 'vi* > *' ,-*' * "-A Ĥ Pour tous renseignements,
E* &!'*?%.;-\''̂ -''' • '*-H8r ^_S f̂ìsM veuillez consulter
P™y"-s|»«Mp̂ ^̂ BIWMMI le 

service TREV1RA 
CH/Tt 
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très chic, très mode EHlJ5l?l£Ì if^IBrJi ̂ ^Sf-

La«répufafion » des ateliers
de service après vente

Il ìmporte que nos clients
disent du bien de nous. Nous le savons. Et nous

nous sommes organisés en conséquence:
Nos mécaniciens ont recu une formation speciale
et connaissent chaque Simca sur le bout des doigts.

Nos ateliers sont dotés des
appareils .les plus modernes.

Tous les travaux que nous effectuons sur
votre Simca sont facturés au prix Simca,

d'après un tarif fixe.
Tendez l'oreille! Ecoutez ce que disent nos clients.

Garage la Matze SA
Sion, Tél 2 22 76

x

| Le GILET-VESTON en vogue |
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Mk.Ii Creisi. SI0N - ,jtf
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Tout le monde a besoin de vacances I
De vacances au soleil I
Du soleil en vacances signifie

[Aa/orque
E

^B8 et vers Majorque on s'envole avec

A UNIVERSA L AIR-TOURS
la seule organisation spécialisée C\̂
uniquement pour Ies voyages par tv \J!x ̂
avion à cette ile de rève. ¦ '¦UM̂ 4ì^̂ .

Demandez le nouveau prospectus »» i t «¦* c -"/filai

'/ òò Smm
uNIVtKÒnL Burgunderstrasse 29

AIR-TOURS Tel. (061) 250235
IMI » l— l

tout pour
votre /
volture ir
pneus d été, produits d'entretien
matériel de secours
et tous accessoires chez

B^^_IH00î

Essayez la sensationneHe AUDI !
Moteur 1700 cm3 - 81 CV SAE confu par Morcédès-Benz

Vitesse maximum 148 km-h. - consommalion 8,4 IH. Super 100 km
Traclion avanl - freins a disques. votr© *̂™^̂

garagi.ste
service et qualité à meilleur compte
avec la garanlie du spécialiste

GARAGE HEDIGER SION
Tél. (027) 4 43 85
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Discours du conseiller federai Chaudet

Manifestation du personne! federai à Berne

Q U E S T I O N S  J U R I D I Q U E S

ZURICH. — « La Suisse doit assurer
sa défense par ses propres moyens »
Tel est le thème d'un discours pro-
noncé dimanche à Zurich par le con-
seiller federai P. Chaudet, chef du
Département militaire, à la journée
de l'Association des vétérans du Bat.
car. 6 1914-18.

Jusqu'où notre effort doit-il étre
poussé ?, Dans une certaine mesure, a
dit l'orateur, son volume sera influen-
ce « par la situation Internationale,
par nos possibilités économiques et fi-
nancières, par un état d'esprit impre-
gnò du courant general des idées. Et
pourtant , sa valeur réside dans sa con-
continuité. Toute interruption, tout rc-
làchement se traduisent inévitable-
ment par des retards qu 'il est impos-
sible de combler. Une neutralité dite
perpétuelle n'a de sens que si les cir-
constances momentanées d'une epoque
ne drèssent pas des obstacles aux
adaptations que l'armée doit subir en
raison de revolution technique et de
ses répercussions sur l'armement et
les procédés de combat ».

Nous sommes à cet égard devant un
problème difficile, a poursuivi M.
Chaudet.

« Une armée, en effet, est en Cons-
tant devenir. Elle ne peut se fixer lon-
guement sur des positions acquises. Sa
préparation doit tenir compte des me-
naces auxquelles il faut s'attendre, des
hypothèses qu'à vues humaines on
peut envisager quant aux conflits pos-
sibles. . L'organisation des troupes, les
projets de défense seront concus pour
répondre aux exigences de tout com-
bat, que celui-ci soit conduit avec-Ies
armes conventionnelles ou psychologi-
ques ou qu'il aiUe jusqu'aux moyens
d'anéantissement les plus puissants.
Il est vrai que le pouvoir de destruc-
tìon de ces derniers permei d'entrete-
nir un doute sur l'opportunité d'une
défense nationale qu'on peut juger
couteuse et insuffisante. Un tei raison-
nement procède d'une vision trop
étroite des conflits prévisibles. Il se-
rait faux de s'arréter à la seule idée
d'une guerre d'anéantissement total.
Les puissances qui détiennent l'arme
atomique savent à quelles conséquen-
ces leur engagement pourrait conduire.
Si l'equilibro de la terreur préserve le
monde d'une telle calamite, n'oublions
pas toutefois qu 'il met fin aussi à l'état
de paix. Des guerres ne cessent de se
produire. Elles s'étendront peut-ètre

un jour a des théàtres d'opérations
plus proches de nos frontières. Nous
avons le devoir de nous préparer à
cette éventualité. Rien ne serait plus
dangereux que d'y renoncer sous pré-
texte que revolution actuelle ne nous
permettrait plus de rester dans la
course. Sans prétendre détenir toutes
Ies armes de l'adversaire, nous nous
sommes adaptés, au cours des siècles,
aux paliers successifs des développe-
ments techniques.

BERNE (Ats). — 4000 a 5000 em-
ployés des PTT, des CFF, des doua-
nes et die l'Ad-ninistration centrale fe-
derale ont participé, dimanche . après-
midi, à la manifestation organisée à
Berne en faveur de l'introductian de
la semaine de travail de 44 heures
dès 1967. Les manifestianits, dont
beaucoup étaient en uniforme, se sont
rer-dus en cortège, préoédés de trois
corps de musique, sur la place de la
Collegiale. Ils portaient des pancar-
tes sur lesquelles on pouvait lire que
leur patience est à bouit, que le Con-
seil federai ne les comprend pas et
qu'il n'y a pas de raison pour que
l'horaire de travail du personne! d'ex-
ploitation de la Confédération soit
plus long que celui du personne! ad-
ministratif.

L'orateur principal fUt le conseiller
national Hans Dueby, président de
l'Union federative, qui exposa les re-
vendications et doléances du persón-

# ZURICH. — Le Conseil d'Etat zu-
ricois a décide une nouvelle vaccina-
tici, du cheptel cantonal contre la
fièvre aphteuse.

$ ZURICH. — Le Conseil d'Etat a
fixé au 24 avril prochain le second
tour de scrutin des élections à la pré-
sidence de la ville.

-jtr GENÈVE — M. McNamara , secré-
taire d'Etat à la Défense des Etats-
Unis, arrive il y a une semaine a
Cointrin pour un séjour à Zermatt,
a quitte l'aéroport dimanche à 14
heures pour regagner New York.

»Et  si le maintien de notre puis-
sance défensive soulève des difficultés
à la mesure des problèmes à résoudre,
nous devons aller néanmoins de l'a-
vant avec la conviotittn que le pays
peut accomplir cet effort. Mais il ira-
porte de maintenir sa capacitò morale,
son esprit de résistance, la volonté de
chaque citoyen de s'engager incondi-
tionnellement au service de la solida-
rité confederale et cle l'assistance mu-
tuelle ».

nel. Il se livra à des comparaisons
avec les employés de l'economie pri-
vée et rappela les phases des négo-
ciations avec le Conseil federai, né-
gociations qui finalement n'aboùtirent
pas. La patience du personnel d'ex-
ploitation de la Comfédéraition a des
limdtes, déclara l'orateur, qui fut
maintes fois applaudi.

Le second oraiteur fut le député
Mischler, président du Cartel syndi-
cal bernois, qui souligna la solidariité
existant entre tous les travailleurs.

L'assemblée a pris fin par le vote
de la résolution réclamant la semaine
de travail de 44 heures dès le chan-
gement d'horaire de l'an prochain.

Etude du problème des ondes

Les PTT ont entreprìs l'étude du problème pose par la reception des ondes
de TV dans les quartiers à forte  concentration démographique en raison de
'a mauvaise qualité des émissions résultant de la présence d'immeubles heatts.
Quant au problème esthétique que pose la prolifération des antennes (à
Sinché), il est résolu par la création d'antennes urbaines collectives , tette
celle de notre photo de droite (cité satellite de Meyrin près de Genève) qui
Peut recei.oir aussi bien la TV, la radio et les ondes ultra-courtes.

Cela
dépend

de votre
intestili
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de téle, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thè Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digesti., il vous apporto une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drag, à fr. 2.75 et fr.1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces ò
fr. 2.40 la bte. /^3\__ g f̂flyO^aa

Un, deux, trois, quatre, cinq.,.
Un, deux, trois, quatre, cinq... cantons
romands font, un, deux, trois, quiatre,
cinq... fois des ceuvres d'entraide el
d'ufililé publique (quelques milliers) et ,
un, deux, trois, quatre, cinq... quante
millions de francs (plus de 52 exacte-
ment) pour venir en aide à ces nombreu-
ses ceuvres !
Qui a distribué cette somme imppèssion-
nante ?
La Lolerie romande, qui, depuis 1937,
travaillé en faveur des ceuvres de notre
pays.
Aidez-la à continuer cetfe làcne.
Prochain firage : le 2 avril, avec 29.732
gagnants et un gros lof de 10Q.000 frs.
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Le remanage d un veuf ayant des enfants

Débat sur le mode d'electron du Conseil federai

Le remariage d'un veuf ayant un
ou des enfatìts soulève souveot des
difficultés, non. seulement sur le pian
affectif , mais aussi 'dans le domaine
financier, les enfants ne voyaint pas
d'un bori cèil cette belle-mère, qui
héribera d'une partie de la fortune si
son mari decèdè avant elle. Et l'on
voit des gens s'empoisonner l'exis-
tence._ sains mème savoir si, au décès
du pére, il resterà vérifcablement quel-
que C-iose à partagerl x

Juric_iquemer-t,; 'ffl/ '.-n'existe pas de
rapporta entre la bèlle-mère elt les
beaux-enfants: CJe-ia signifie que celle-
ci ne jouiit p-fe, _jje la 'puissance pater-
nelle sur eux, q_t?e_lie n'a aucune obli-
gation d'entretien "à , leu*- égard — la
réciproque est égaìèr__en)_" vràie. " Mais
corrane c'est la femme qui dirige le
ménage, cela implique qu'elle doit
ausisi s'occuper des enfants. Une per-
sonne qui épouse un veuf ou un di-
vorcé sait donc exactement quels se-
ront ses devoirs. Elle devra les accom-
plir avec d'autant plus de doigté qu'el-
le peut faire l'objet de criitiques pas
toujours désintéressées.

Quelles sont les conséquences de ce
remariage au point de vue financier ?
Si la seconde femme n'a 'pas apporté
de fortune en se mariani et qu'elle
a des raisons de craindre la mort pro-
chaine de son mari, elle risque d'aller
au-devant de difficultés sérieuses. El-
le a, légalement, le droit de réelamer
un quart de la fortune ou l'usufruii
de la moitié. Inutile de dire que la
belle-mère, si elle n'est pas en très
bóns termes avec ses beaux-fils et
belles-filles, fera bien de choisir le
quart de la fortune en toute propriété,
pour éviter tout conflit avec les des-
cendaints, — mème si ses beaux-en-
faints lui conseillent, peuit-ètre, de
choisir l'usufruit de la moitié, pour
des raisons faciles à deviner. Le con-
j oirut peut lui donner en outre — et
c'est ce qu 'il fera en general sii ci a
pas de retraite ou que la fortune est
modeste, surtout si sa femme a aban-
donné sa profession pour l'épouser, —

-le quart de la part qui reviendrait aux
enfants, les trois autres quarts repré-
sentant la part réservatair.e attribuée
aux enfants. Il ne peut donc pas faire
davantage. Ajoutons que le conjoint
pourra toujours constituer une rente
viagère à sa femme en versami chaque
année ' une certaine somme pour lui
constituer une rente différée, dont elle
bénéficiera à la mort du mari. C'est
là, certainement , une solution judi-
cieuse et qui évite des tiraiSiements
entre belle-mère et beaux-enfants si
ceux-ci s'estiment frustrés parce que
le pére a donne « plus que le quart »
à sa femme.

Il existe évidemment d'autres pos-
sibilités de prévoir l'avenir. Si les
époux sont encore relativement jeu-
nes lons du remariage de l'époux, et
qu'ils peuvent. espérer se constituer
une certaine fortune au cours des an-
nées, cette part de fortune représente
le « bénéfice », qui sera reparti à rai-

son dun trans pour la femme, et les
deux tiers pour le mari. Disoms en
passami que cette disposition a fait
l'objet de maintes critiques, et qu'on
a reclame de divers còtés le pantage
par moitié lorsqu'on révisera le code
civil. Il est vrai que les époux peuvent
fixer, par contrat de mariage, une
autre répartition du bénéfice, prévoir
par exemple que le conjoint survivamit
se verrà attribuer la totalité du béné-
fice. Cette répartition n'est que juste
dans bien des cas, lorsque la femme
a contribué par son' travail à gagner
le bénéfice en question. Dans d'autres
cas, la question est plus discutable
C'est pourquoi d'aucuns ont propose
que, lors de la condusion d'un con- etc, de fagon à éviter autant que pos-
tt^*dé'tt_à_.tegl||̂  ̂ contestòatións entré la balie-
soit admise éèalement pour les en- mère et les beaux-enfants.
fants. Ce qui serait logique dans cer-
tains cas... et peu équitable dans-bien
d'autres.

Si le mari est àgé lorsqu'il se rema-
rie, qu'il possedè de la fortune alors
que la femme. beaucoup plus jeune
que lui, n'a rien apporté, il arrive que
les époux décident de choisir la com-
munauté des biens comme regime
matrimoniai, en ce sens que lors du
décès d'un des conjoints, la fortune
reviendra au survivant. Toutefois. se-
lon l'art 226 CCS, un quart de la for-

BERNE. — L'Union libérale^démo-
cra tique suisse a organisé samedi à
Berne un débat public sur le thème
« Comment élire le Conseil federai?».
Un public très nombreux, parmi le-
quel on remarquait plusieurs parle-
mentaires, a pris part à cette mani-
festation que présidait M. L. Burck-
hardt, président de l'Union, élu tout
récemment conseiller d'Etat de Bàie-
Ville.

Les cinq orateurs inscrits au pro-
gramme se sont prononcés contre
l'élection du Conseil federai par le
peuple. Les organisateurs avaient con-
vié un représentant de chaque parti
du Gouvernement : l'ancien conseiller
federai Max Petitpierre pour le parti
radicai, le juge federai Antoine Favre
pour le parti conservateur, le conseil-
ler national E. Tschaeppaet, de Berne,
pour le parti socialiste (remplacant
le conseiller aux Etats Zellweger), et
le conseiller national Walther Hofer.
de Berne, pour le parti des paysans.
artisans et bourgeois. Le conseiller na- ment.
tional W. Duerrenmatt , de Bàie, libe-
ral, a résumé le débat. On entendit ¦ BERNE. — La famille de l'histo-un partisan de l'élection du Conseil rion _oir_____ . ne*,.™. r. -> c+__i . =, -_.«=„_
éderal par le peuple, M. Paul-O

.une. doit étre atìtrlbuée néanmoins
aux descendants du conjoinit prédé-
cédé. Théoriquement, il n'y a rien à
redire'à une convention de ce genre
— saui si la femme a épouse un hom-
me beaucoup plus àgé qu'elle ou ma-
laide, et que le choix du regime ma-
trimoniai avait pour but, en réalité,
de frustrer les descendamts. Dans ce
cas, le Tribuna] federai estime qu'il y
a là un abus de droit.

Lorsqu'un veuf se remarie, on fera
donc bien de precisar tout d'abord la
situation de fortune des deux époux,
leurs apporta respeotif.., avec quel ar-
genti on a effectué telle ou telle ac-
quisition, importante pour le ménage.

Relevons encore que, aux termes de
l'art. 100 CCS, le mariage est prohibé
entre alliés en ligne directe, mème si
le mariage dont résulte l'alliance a
été dissous par suite de décès ou de
divorce. Il est par conséquent prohibé
entre belle-mère et beau-fils. On a
voulu éviter par là qu'une femme
jeune épousant un homime qui a de
grands fils soit tentée de faire dlspa-
raitre le mari — ou que Pinitiaitive
du forfait revienne au fils ! — pour
pouvoir épouser un de ses beaux-fils.

Pfister, de Zurich, redacteur de l'heb-
domadaire « 2 x 2 ». M. Pfister prèside
un comité qui se propos » de lancer une
initiative en faveur de l'élection des
membres du Gouvernement au suffra-
ge universel.

L'ancien conseiller federai Petit-
pierre reconnait que la transformation
profonde de notre système économique
et social pose des problèmes nouveaux.
Les règles en vigueur pour l'élection
du Conseil federai (et notamment le
privilège des cantons de Berne, Zu-
rich et Vaud) pourraient ètre modi-
fiées. Mais l'élection par le peuple doit
ètre rejetée, car elle n'apporterait au-
cun avantage réel et ouvrirait la porte
à la demagogie.

Le .professeur W. Hofer a ensuite
aborde le problème en historien et a
rappelé plusieurs vaines tentatives de
faire aboutir l'élection du Conseil fe-
derai par le peuple. Ce système rui-
nerait, à son avis, les efforts faits ac-
tuellement pour revaloriser le Parle-
ment.

rien suisse Gaston Castella,, récem-
ment decèdè, a fait don à la Biblio-
thèque nationale suisse de ses abon-
dara.es notices d'histoire fribourgeoise
et suisse ainsi que des diverses études
manuscrites d'histoire moderne de
l'Europe, Le legs de l'éminerut savant
fribourgeois consti tue un précieux
complément aux fonds manuscrits de
la Bibliothèque nationale.

Camion sur la voie ferree
LAUB'ENBURG. — Pour des raison.

encore inconnues. une camionnette.
qui roulait entre Rheinsuiz et Laufen-
burg, sur la route du Rheinta l, a quit-
te, jeudi , vers 19 h. 30, le coté droit
de la chaussée, et s'est renversée sur
la voie ferree des CFF. Le trafic a
été interrompu pendant deux heures.
Le conducteur du véhicule. blessé, a
dù ètre admis à l'hópital de Laufen-
burg.

Harlin et Hasfon sont redescendus de l'Eiger

:

L*Américain John Harlin (à dr.), et son compagnon de cordée écossais Douglas
HastMi ont renoncé mercredi à poursuivre leur tentative de vaincre la parol
nord de l'Eiger par la « direttissima » et sont redescendus à la Petite-Schei-
deigg après avoir passe six jours et six nuits dans un bivouae de fortune par
3 360 mètres d'aUitude. La descente, dans de la neige fraìche, s'est faite dans
un i Constant danger d'avaJanchc. Notre photo montre les deux alpinistes lors
die leur premier repas à la Petite-Scheidecff.

¦M«m

Hommage
à René Payot

TUNIS — Dans le discours qu'il
a prononcé hier matin, à l'occa-
sion du dixième anniversaire de
l'indépendance tunisienne, le prési-
dent de la République, M. Habib
Bourguiba , a rendu hommage au
journalist e suisse René Payot.

« René Payot , a-t-il déclare en
évoquant les phas es qui marquè-
rent Vaccession de la Tunisie à
l'indépendance , un journaliste au-
quel je  porte une grand e estime,
écrivait , le 27 mars 1956, dans le
« Journal de Genève » qu'après la
victoire que j' avais remportée , iì
me fallait  me mettre au travail
Je viens de lui fa ire  transmettre
une invitation à venir en Tunisi e
pour qu 'il constate le travail ac-
compli en dix ans. »

CYNAR
r T T T T T T 1
CYUAR
l'apéritif des personnes actives
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Nous achetons en foncfion de ce qui va se porter
et non de ce qui s'est porte. Dans ce but, nous
suivons la mode et nous nous renouvelons sans
cesse.

m m Nous conseilions en connaissance de cause ef en
tenant compte de tous vos désirs. Vous choisissez
en toute liberté. Nous tenons, pour chacun, à
cette liberté d'entrer, de sortir, d'essayer et sur-
tout, de comparer.

...":*

Un service d'après-vente exfraordinairement sou-
ple, inspiré par le fait que nous avons conscience
qu'en tout temps, notre client doit ètre satisfai)
de son achat. Un service de refouches gratuit
assuré par un tailleur spécialisé et soigneux.

Une nouvelle gamme de prix frès compétitifs, qui
nous permet d'affirmer que nous avons des arfi-
cles à des prix très iniéressants, dans tous nos
rayons, hommes, dames, jeunes gens et gar^on-
nets.

; i
I ì FRÈRES

annoneent l'arrivés du printemps et leur

j wHertun de AaiMìi
\\% profitent de cette occasion pour vous exposer leur programme en 4 points

• LES ACHATS

• LA VENTE

• L'APRES-VENTE

• IES PRIX

P36Sx
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L'homme et la femme de 1966 suiveut la mode !
NOUS HABILLONS

l'homme et la femme de 1966.
Donc, chacun de nòs actes est commende par eux.
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NOUS CHERCHONS B̂ ÉJi II_M_ÌÌMB̂ 1 m&m ¦^AIII IUM Y

TECHNICIEN EN BÀTIMENT SIBHH §W- *
ou ON DEWsANDE, pour »niré» Immediate ou è convenir i FuMItR

SURVEH.LANT DE CHANTIER VendeUSe .-",-
expérimenté et très qualifié .ww i i % «w««ww 

r\ù j$s.£ t̂ j &r&sFs expérimentée en artìcles textiles afflar
à Monlana-Crans. 
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Durée de. travaux : 2 ani. 
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Faire offre » sous chiflres AS 6544 S Aux Annonce» "̂  *** 
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Sul»*e* S.A, « ASSA » - 1951 Sion. . x r , S'adr. lèi. 2 32 07

pour \m a cafe de ,2 à " heure -
MAISON DE VACANCES pour JE CHERCHE BAR A CAFE Nous offron* : - empiei irvWVessawl el bien rélribué, à acheter d'occa-
dames « Bon Aceueil », Mayens a 'aire a SION 

Sierre - cherche — caì*se da ile,rai,e > sion
de Sion, 1.400 m. d'ali,, cherche MCTTnVAr_.CC ' " — semaine der 5 jours, _- »* , .IME I IU I MUtJ — avanlages siCtfiaux d urre granato entreprtse. Hn /»U|aìpQC

cuisinière ^ BUREAUX s6rv6usG Fair° °,fre à C éNTRE coop MART,GNY p *» s f UHMOCò
pour la saisron d'Ale, du 15 juin piniiirr . . ¦ _ IU iQDICS.1. in ¦,**_.., WEDICAL " Cartes loto' tester SA Sion ?^^références. - Tél. (027) 2 37 80 Tél. (027) 8 17 95 Tel. (027) 5 07 98 UUI IUU IU1U ¦ UlU'UWlUI *# ¦ f I» VIUBS CRANS S. SIERRE
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"Vbtrc confort 5 une Question d OTgent. vcna wi-iez amfaager v^
mais l'argent liquide vous manque en ce moment. Un prèt en espèces Aufina aide d'innombrables personnes dans votre cas. vSóu_i»éS&eParve 

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: JpmTTn £> _. ^^ ' __. ' Tiil suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon cì-joint. <___4lLJLXXXJLC Au Financements -^^^1—— ' __——'
Préts en espèces - Crédits pour autos et appareils m tmagers - Leasing " [""" ,__-—-—"""
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ASSEMBLEE DES ARTS ET MÉTIERS ET COMMERCANTS

Projet de super-marche à l'étude
MARTIGNY (Ms). — Comme nous

l'avons déjà annonce, l'assemblée ge-
nerale de la Société des arts et métiers
et commercants de Martigny vient de
tenir son assemblée generale annuelle,
sous la présidence de M. Jean Actis.
Il nous semble intéressant de donner
ioi quelques détails sur les primc-paux
points à l'ordre du j our.

Mecrtionnons d'emblée que près de
soixante personnes étaient présentes.
Plusieurs personnalités avaient tenu
à suivre les délibérations et parmi
elles, nous avons reconnu MM. Pierre
Veuthey , préfet du district de Marti-
gny ; Pierre Crettex , vice-président de
la Municipalité et président de la So-
ciété de développement ; Hyacinthe
Amacker , président des Arts et Mé-
tiers du Valais ; Oggier, secrétaire
romand de l'Union suisse des arts et
métiers ; Francois Couchepin , député ;
Michel Ciosuit, président de la Bour-
geoisie. etc.

Il appartint à M. Edmond Sauthier
de lire le procès-verbal de la dernière
assemblée, qui fut approuvé. Dans son
rapport présidentiel , M. Actis brossa
un compiei et fouillé tableau des ac-

tivités de la Sooiete durant l'année
écoulée. Les problèmes les plus im-
porta nts en rapport avec ladtte So-
ciété furent traités à fond.

L'orateur a été vivement applaudi
par toute l'assemblée. Après la lecture
et l'approbation des comptes, dont la
décharge a été donnée au comité, M.
Actis porte à la connaissance de son
auditoire les deux démissions sui-
vantes : M. Jean Crettex , membre et
lui-mème. Précisons que M. Actis a
oeuvre treize années durant, au sein
du comité et sept à la présidence. Les
deux nouveaux membres choisis ont
été MM. Raphy Darbellay et Jean-
Pierre Balma. alors que M. Michel
Darbellay, ju squ'alors vice-président,
a été nommé à la tète de la Société:
Il sera seconde dans sa tàche par M.
Jean-Claude Peyla , élu vice-président.
Fait à signaler et mérite : M. Actis
a été nommé membre d'honneur de
l'Association.

Le point 5 de l'ordre du j our com-
prenait le projet de super-marchés
Ce projet est aotuellement à l'elude
en collaboration avec l'Union com-
merciale valaisanne. Il grouperait , se-

lon une formule nouveuie, plusieurs
activités commereiales. Le olient au-
rait ainsi la possibil.té de trouver,
sous le mème toit, la plupart des ar-
.tioles dont il a besoin. Une assemblée
extraordinaire des commercants de
Martigny, traitant de ce sujet , sera
convoquée sous peu.

Sous les divers, .il fut question de
l'attribution du prix de 500 francs.
Celui-ci . continuerait à étre accordé à
l'apprenti méritant ayarut obtenu la
meiilleure note. Différentes suggestions
ont été émises et finalement c'esit la
proposition faite par M. Jean Gail-
lard qui a récolté les surfrages : la
bourse de 500 francs sera versée, sous
forme de prix , à l'appremti ou l'ap-
prentie domicilié à Martigny et faisant
évenluellement son apprentissage à
l'extérieur, ou, venant du dehors, et
faisant son apprentissage chez un pa-
tron de Marti gny , membre de la So-
ciété des arts et métiers et commer-
cants, et à celui qui aura obtenu la
meilleure note aux examens de Sin
d' apprent.issage.

L'ordre du jour étant épuisé, le
président .passa la parole au secré-
taire romand de l'Union suisse des
arts et métiers, M. Oggier, qui porta
à la connaissance des soeiétaires les
nombreux articles constituant l'or-
donnance de la nouvelle loi sur le tra-
vail.

Pour terminer, M. le préfet Pierre
Veuthey felicita chaud ement M. Jean
Actis pour sa nomination corame
membre d'honneur de la Société et le
comité en bloc pour I'exeellent travail
fourni.

Une fillette se tue contre un arbre
VERBIER (Ms). — Vendredi , un ac- tonai à Lausanne, pour y recevoir les

cident mortel s'est produit à Verbier. soins que nécessitait son état. Malhou-
En effet, la petite Véronique Mages. reusement, la petite Véronique devait
àgée de 3 ans, lugeait dans la station, decèder des suites de ses blessures peu
où ses parents sont domiciliés, lors- après son admission dans l'établisse-
qu'elle perenta un arbre. La fillette, ment hospitalier.
immédiatement secourue, et qui souf-
frait d'une fracturé du cràne, a été Nous compatissons à la douleur des
transportée d'urgence à l'hópital can- parents.

Sacicment de Confirmation conifere

_V_br.seig._ eur l' eveque de Sion à la sortie de l'église.
LEYTRON (rt) — Samedi dernier (Saint-Joseph), c'était fète à Leytron

En effet , plus de 150 enfants recevaient le sacrement de Confirmation.
Réunis à 9 heures, au collège, pour la lecon de catéchisme, ils défilèrent

ensuite dans le village pour se rendre à l'église.

Centre missionnaire
MARTIGNY (Ms). — On nous si-

gnale que l'assemblée generale du Cen-
tre missionnaire de Martigny aura lieu
lundi prochain , 28 mars, à 20 h. 30, à
l'Hotel de Ville.

Toutes les personnes qui s'intéres-
sent aux missions, y sont cordialement
invitées.

Les Trois Suisses au Grulli, moi

atjlfficmCais
/imJpr Place Poste e' ijxsrè
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son excellente patisserie.
P 1160 S

Accrochage
VERBIER (Ms) — Samedi. deux

voitures portant plaques allemandes
se sont tamponnées dans la station
de Verbier. Heureusement, il n'y a
pas de blessé à déplorer. Les deux
véhicules ont subi des dégàts. La
police cantonale du Chàble a procède
au constat.

Semaine du film tchecoslovaqye

Tunnel di Gd-Sf-Bernard : 2 ans d'exploitation

Chute malencontreuse . .,_ Ie,es.copagÌ

MARTIGNY (Mg). — Samedi 19
mars 1966 aura marqué le 2e anni-
versaire de l'ouverture à la circulation
routière du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Durant cette période, on a
enregistré 694 731 passages' de véhicu-
les, doni 19 981 poids lourds.

Il est intéressant de constater que
les passages, à 'pautór -das deux en-
trées du tunnel ,; s'équilibrent presque,
puisque 3-17 394 véhicules ont passe
d'Italie en Suisse et 347 337 dans l'au-
tre sens, soit de Suisse en Italie.

Autre statistique : la moyenne jour-
nalière a été de 952 passages. Les vé-
hicules italiens sont au premier rang,
avec 232 622, suivis des Suisses
(181 473), des Francais (101 611), des
Allemands (70 835), des Anglais
(35 580), des Soandinaves (8257), le
reste appari enant à diverses autres
national ités.

SAILLON (Ry). — M. Paul Vouil-
lamoz, domicilié à Saillon , a fait une
malenccintreuse chute. Relevé sans
connaissan ce, il dui ètre transporté
à l'hòpiteil de Martigny. Aux dernières
nouvelles, M, Voui'llamoz n 'avairt pas
repris sès sens.

Noùs osons tout de mème souhaiter
à ce brave agriculteur un prompt ré-
tablissement.

MARTIGNY (Ms). — C'est ce soir,
lundi 21 mars, que s'ouvrira la semaine
du « film tchécoslovaque ». La direc-
tion des cinémas de Martigny a orga-
nisé une reception pour marquer cet
événement. A 19 heures, Son Excellen-
ce Rudolf Soucek, ambassadeur de la
République socialiste tchécoslovaque à

heures et a 22 heures. Le huitieme
A titre de com.parai.son, mention- film de Hobl « Avez-vous un lion à la

nóns las chiffres officiels de la cimi- maison?» est plus spécialement des-
lation, pendant une année, soit jus- tiné à la jeunesse et aux enfants. Il
qu 'au 31 mars 1965 : 459 962 véhicules sera présente le dimanche 27 mars à
avaient alors franchi le tunnel. La 14 h. 30.
moyenne journalière était de 1047 voi-

Les touristes qui alors avaient tra- : Saint" JOSSph
verse le tunnel du Gr-_nd-Saint-Be_rT3,a--̂ -;.ir.vrs*si»;'|i£< ¦._£.» ¦ <\-;:.-..__fe ^'T,*-.. ¦¦¦
nard se répartissaient de la manière
suivante : l'Italie était toujours en tè-
te (168 417), suivie de la Suisse
(112 951). Les Franpais occupaient éga-
lement le troisième rang (65 346) et
l'Allemagne le quatrièm e (43 997), etc.

Comme en peut s'en rendre compte,
les incidencés1 sur le pian touristique
dans la région de l'Entremont et de
Martigny ont été bénéfiques. C'est ain-
si que maintenant la commune du
Grand-Ma.rtigny vient en tète des sta -
tions valaisannes de plaine , dépassanit
les villes qui la précédaient autrefois.

LEYTRON (Ms) — Hier, vers
12 h. 10, un accident de la circula-
tion s'est produit sur la route Ley-
tron - Ovronnaz , au-dessus d'Ovron-
naz. Deux voitures, portant plaques
valaisannes, se sont télescopées dans
un virage. Malgré la violence du choc,
personne n'a été blessé. Les dégàts
matériels sont assez importants. La
police cantonale de Saxon a procède
au constat.

Berne, sera recu officiellement dans
la grande salle de l'Hotel de Ville à
Martigny. Puis, à 20 heures, toutes ces
personnalités se rendront au cinema
Etoile pour assister à la première du
film de Jiri Italica : « Le Songe d'une
nuit d'été ». Ce film de marionnettes
en cinemascope et en couleurs, a été
tire de l'oeuvre célèbre de Shakes-
peare. Rappelons que du lundi 21 au
dimanche 27, huit longs métrages se-
ront projetés chaque soir, soit à 20

FULLY (Tz). — La fète de Saint-
Joseph a été vécue de nouveau cette
année de manière particuiLière à Ful-
ly. En effet, dès le matin, les fidèles
affluaient en nombre à l'église. La
grand-messe fuit célébrée par notre
révérend cure. A la tribune, la chô
rate, qui donna son concert le soir,
chanta une messe p.olyphonique eit
quelques chants de circonstance. Le
chanoine Revaz, de Sajnt-Mauirice,
dans son homélie, retraga la vie du
grand saint que nous honorons par-
ticulièrement chez nous. L'après-midi
de ce jour ensoleillé et chaud fit
venir, comme rphaque année, beaucoup
de promeneuns. qui apprécièrerut notre
doux climat. La fanfare « L'Avenir »
était de sorti-B? Elle s'en alla réjouda.
les villageois de ses aire entraìnanits.

En soirée, la « Cecilia » donna son
concert. Beaucoup de monde y a as-
sistè, terminant awisd d'agréable facon
cette belle fète printanière. Nous re-
viendrons de facon particulière dans
notre édMon de demain sur ce con-
cert.

L heure europeene
MARTIGNY (Ms) — Samedi matin,

à 11 h. 30. a eu lieu, à l'hotel du
Grand-St-Bernard , à Martigny, une
réunion dont le but était d'examiner
les diverses possibilités qu 'il y avait
de créer une section de l'Union euro-
péenne dans notre canton. Une déci-
sion positive de principe a été -prise
et un comité provisoire, prèside par
M. Edmond Joris, industriel à Orsiè-
res, et dans lequel M. Roger Mouthe
— le grand promoteur de cette initia-
tive — fonctionne en qualité de se-
crétaire, a été créé. Cette institution
synchronise en quelque sorte le déve-
loppement commercial et industriel de
chaque pays.

Accrochage
MARTIGNY (Ms) — Samedi, à 21

heures. sur la route cantonale Ver-
nayaz - Martigny, un accrochage s'est
produit entre deux véhicules portant
plaques valaisannes et qui roulaienl
en direction de cette dernière localité.
Le conducteur , qui se trouvait en
deuxième position , a été surpris par
un brusque freinage donne par le
pilote qui le precèdali. Heureuse-
ment , il n 'y a pas de blessé à dé-
plorer. Quant aux véhicules , ils ont
subi des dégàts assez importants.

Concert spentuel
MARTIGNY (Ms). — Mardi pro-

hain 22 mars , dès 20 h. 30. un concert
..pirituel sera donne à l'église de Ma-
rie-Reine. au séminaire du Saint-
Bernard, en faveur des ceuvres parois-
siales. Au cours de cette soirée. Mar-
cel Rinaldi , ténor . accompagné à Mor-
gue par Mlle Renée Lasserre, presen-
terà des ceuvres de choix.

CHAMOSOIsi  — Samedi soir , la societe de chant « La Caecilia » de
Chamoson donnait son traditionnel concert de la Saint-Joseph.

Sous la direction de M.  Coutaz , un programme minutieusement prépare
pendant l'hiver devai t combler les plus dif f ìciles.

Notons , en p a s s a n t :  « Ma Mie », de C. Martin ; « Les Moissonneurs », de
L. Broquet ; « Les Su l fa teurs  » , de J.  Daetwyler , qui sont ressortis plus
spécialement.

En complément de programme, une comédìe d'E. Labiche , exécutée
:iar les membres de la société , intitulée « Mon Isménie ».

Belle soirée qui se termina un peu tard , mais dont chacun se souviendra.
Notons en passant qu 'au cours de cette soirée , M. André Michellod a recu

des maìns de M le révérend cure de la paroisse , M.  Bender , la médaille_ Bene Mercat i  » pour ses 50 années d' activité. Toutes nos félicitations.

Bouleversé par l'incendie de sa maison
un Valaisan meurt d'une crise cardiaque

FULLY (Tz). — Il était 16 h. envi-
ron, hier, Iorsqu'un incendie se dé-
clarait dans le bàtiment de M. Cy-
rille Rossier, au village de Saxé. Les
pompiers, dirigés par le capitaine
Morand , rapidement accourus, ne pu-
rent que protéger les bàtiments envi-
ronnants, tant le feu faisait rage, atti-
sé par la bise.

Un bàtiment de deux étages et une
grange faisant corps avec celui-ci,
propriété de la méme personne, ont
été en partie détruits.

Une nombreuse foule de ourieux
gèna considérablement l'arrivée et le
travail des pompiers.

M. Edouard Bruchez, 68 ans, voisin
de M. Rossier, fut tellement boule-
versé par ce sinistre, qu'il fut terrassé
par une attaque. La population de
Saxé et de Fully est consternée par
ces deux tnalheurs qui ont atteint
deux familles de chez nous, l'une dans
ses biens et l'autre dans ses affections.

Assemblée des dé'égues
MAR.TIGNY (Ms) — Devant de

nombreux participants , vendredi , a eu
lieu, à la salle du Casino Etoile de
Martigny, la treizième assemblée des
délégués de la Fédération des syndi-
cats d'élevagè de la race tachetée
rouge du Bas-Valais.

A l'ordre du jour , figuraient notam-
ment les points suivants : appel des
délégués ; procès-verbal de la douziè-
me assemblée des délégués ; rapport
annuel ; comptes 1965, budget et co-
tisations 1966 ; opérations statutaires :
nouvelles instructions fédérales con-
cernant l'élevage du bétail bovin ;
divers et discussions.

Nous reviendrons ultérieurement
sur celle importante assemblée.

Assemblee de la société de chant

Intense circulation
MARTIGNY (Ms). — Samedi et di-

manche — samedi étant fète chómée
— une intense circulation a été remar-
quée sur toutes les routes sillonnant
notre région. Les Valaisans ont pro-
fité de ce week-end particulièrement
ensoleillé, pour effectuer une balade
traditionnelle. Nombreux ont été ceux
qui se sont rendus à Genève, visiter
une dernière fois le Salon de l'auto-
mobile.

D'autre part, les routes de montagne
ont été littéralement prises d'assaut,
samedi matin déjà. De plus, quantité
de cars ont transporté sur ces « bal-
cons » enneigés des dizaines et des di-
zaines de touristes qui n'attendaient
que l'heure de pratiquer leur sport fa-
vori dans des conditions idéales.
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Je connaissais la fameuse histoire
du de. Le soir, entre le thè et le souper ,
mes oncles et le maitre compagnon
cousaient des morceaux d'étoffe teints
et y fixaient des étiquettes. L'onde
Mikhail voulut s'amuser aux dépens
de Grigori qui était presque aveugle.
Il commanda à son neveu, qui avait
alors neuf ans, de faire chauffer à la
fiamme d'une chandelle le de du
maitre compagnon. Mon cousin salsit
le de avec les pincettes qui servaien t
à moucher les chandelles et le fit
chauffer très fort ; puis il te placa à
portée de la main de Grigori sans se
faire remarquer et se cacha derrière
le poéle. Mon grand-pére arriva juste
à ce moment, s'assit pour travailler et
mit lui-mème le doigt dans le de rougi
au feu.

Je me souviens que lorsque .'arrivai
dans la cuisine, attiré par le vacarme,
mon grand-pére se tenalt l'oreille de
ses doigts brùlés et sautait de manière
comique en criant :

— Qui a fa it ga , sauvages ?
L'onde Mikhail , penché sur la tablc ,

soufflait sur le de et le poussalt du
doigt. Le maitre compagnon cousait ,
impassible ; des ombres dansaient sur
son cràne dénudé. L'onde Iakov était
icc.Quru et, dissimulé derrière le poéle.

il riait doucement. Grand-mère ràpait
une pomme de terre crue.

— C'est Sacha qui a fait le coup,
déclara soudain l'onde Mikhai'1.

— Menteur ! cria l'onde Iakov qui
s'élanga d'un bond de sa cachette. Dans
un coin, son fils pleura it et protestali :

— Papa , ce n'est pas vrai. C'est lui
qui m'a dit de le faire I

Mes onicles commencèremt à s'inju-
rier. Quant au grand-pére, il s'était
brusquement calme. Il avalli applique
de la pomme de terre ràpée sur son
doigt puis il était parti sans rien dire
en m'emmenant avec lui.

Tous s'accordaient à dire que l'onde
Mikhail était coupable. Aussi pendant
le thè, Je demandai si on lui donnerait
les verges.

— Il le meriterai! bien , gregna
grand-pére en me jetant un coup d'ceil
de coté.

L'onde Mikhail donna un coup de
poing sur la table et cria à ma mère :

— Varvara , fais taire ton chiot , sinon
je lui tords le cou !

—| Essaye de le toucher ! répondit
ma mère.

Et tout le monde se tut.
La manière dont elle langait ses

répliques falsali battre en retraite,
décontenancés, ceux qui l'importu-
naient, Je ypyais bien au§ tfltìs là erai-

gnaient ; grand-pére lui-meme lui
parlait sur un ton plus doux qu'aux
autres. Cela m'était agréable et je
disais avec vantardise à mes cousins :

— Ma mère est la plus forte !
A quoi ils ne répliquaient rien.
Mais les événements du samedi

suivant ébranlèrent la confiance que
j'avais en elle.

-k
Avant le samedi, j'eus le temps, moi

aussi , de commettre une sottise. J'ad-
mirais l'habileté avec laquelle les gran-
des personnes changeaient la couleur
des étoffes : ainsi , elles prenaient une
étoffe jaune , la plongeaien t dans une
eau noire et l'étoffe ressortait bleu
foncé, « indigo » ; le gris rincé dans
une eau rousse devenait rougeàtre,
« bordeaux ». C'était à la fois simple
et incompréhensible.

.Te vou'lus moi aussi teindre une
étoffe. J'en parlai à mon cousin Sacha,
le fils de l'onde Iakov ; c'était un
gargon sérieux qui cherchait à se faire
bien voir des adultes, offable avec tous,
prèt à aider tou t le monde en toute
occasion. Les grands Iouaient sa doci-
lité et son intelligence. Seul , grand-
pére le regardait de travcrs et disait :
quel lèche-bottes !

Maigre et noiraud , il avait des yeux
saillants d'écrevisse. Sacha parlait
d'une vbix basse et précipitée et
s'étouffait avec les mots. Il se retour-
nait à chaque instant d'un air mysté-
rieux comme s'il s'apprètait à fuir ou ù
se cacher. Ses prunelles étaient habi-
tuellement figées, mais sous le coup
de l'excltation , le blanc méme de ses
yeux tremblait.

Il me déplaisait. Je lui préférais
encore l'autre Sacha , le fils de l'onde
Mikhail , un lourdeau insignifiant et
piacile, aux yeux feristes , a,« ben sou-

rire. Il ressemblait beaucoup a sa mère,
était doux comme elle. Il avait de
vilaines dents qui lui sortaient de la
bouche. Elles poussaient sur deux
rangs à la màchoire supérieure , ce qui
le preoccupali au plus haut point. Il
avait toujours un doigt dans la bouche
pour secouer et tenter d'arracher les
dents de la rangée intérieure. Il les
laissait toucher docilement à tous ceux
qui le désiraient. C'était tout ce qu 'il
avait d'intéressant. Il vivait solitaire
dans cette maison toute grouillante
de gens et aimait à se réfugier dans
les coins sombres ou près de la fenètre
lorsque lombait le soir. Là , en sa com-
pagnie, il faisait bon rester silencieux ,
bien serrés l'un contre l'autre et regar-
der pendant de longues heures le ciel
rouge du crépuscule. Autour des bulbes
dorés de l'église de l'Assomption , les
choucas noirs tournoyaient. Ils s'éle-
vaient très haut , puis retombaient et
soudain , tissant un l'ilei noir sur le
ciel qui s'éteignait , ils disparaissaient
en laissant le firmamont vide derrière
eux. Devant un tei spectacle, on n'avait
pas envie de parler et une douce mé-
lancolie remplissait le cceur.

L'autre Sacha , le fils de l'onde Iakov ,
pouvait comme une grande personne
parler avec abondance et gravite sur
n'importe quel sujet. Ayant appris
que je désirais m'initier au métier de
teinturier, il me conseilla de prendre
dans l'armoire la nappe des jours de
fète et de la teindre en bleu foncé.

— C'est le blanc qui est le plus facile
ù teindre, tu peux me croire, me dit-il
avec un grand sérieux.

Je dérobai la lourde nappe et me
sauvai dans la cour. Mais à peine
avais-je plongé un coin dans la cuve
d'indigo que Tsyganok fondit sur moi
à l'impreviste. Il m'arracha la nappe

MAXIME GORKI 
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et la tordit dans ses larges pattes. n
cria à mon cousin qui, du vestibule,
surveillait mon travail :

— Appelle vite ta grand-mère !
Et le hochement de sa tète noire aux

cheveux ébouriffés était de mauvais
augure.

— Eh bien ! qu'est-ce que tu vas
prendre !

Ma grand-mère accourut, se mit à
gémir et mème à pleurer. Elle me
langa de plaisantes injures :

— Ah, sauvage ! Oreilies salées !
Que le diable t'emporte !

Puis elle supplia Tsyganok :
— Ne dis rien au grand-pére ! Je

vais cacher ga , les choses finiront peut-
ètre par s'arranger.

Tsyganok , essuyant ses mains à son
tablier bariolé , lui répondit d'un air
sóucieux :

— Qu'est-ce que ga peut me faire ,
je ne le dirai pas. Mais prenez garde,
Sacha pourrait bien cafarder !

— Je lui donnerai deux kopecks.
Et ma grand-mère me ramena à la

maison.
Le samedi , avant . les vèpres, on

m'amena dans la cuisine, sombre et
sìlencieuse. Les portes qui donnaient
sur l'entrée et dans les chambres
étaient soigueusement fermées et ie
me souviens de la ciarle trouble de ce
soir d'automne , du fròlcment de !a
pluie sur les vitres. Tsyganok, de
mediante humeur , était assis sur un
large banc , devant la gueule noire
du four. Grand-pére, debout dans un
coin , près de la bassine aux ordures ,
tirait d'un seau de longues baguettes,
les mesurait , les assemblali puis les
faisait siffler en l'air. Grand-mère
dans la penembre, prisait à grand
bruit et grommelait ;

(à suivre)



Soiree des cafetiers-restaurateurs-hoteliers
SION. — Les cafetiers, les restau-

rateurs et les hóteliers ne peuvent
pas — sinon très rarement — quitter
leurs établissements pour réunir leurs
familles à l'occasion d'une manifes-
tation récréative. Ils sont au service
du public du ler janvier au 31 dé-
cembre. Pourtant , une fois l'an...

— Oui, une fois l'an , la Section de
Sion et environs organisé une soirée
qui leur permei de vivre qdelques
heures de joyeuse détente.

Cette soirée a eu lieu vendredi
soir , veille de la fète de St-Joseph, à
Sion.

Elle était organisée par MM. Ca-
simir Blanc , Paul Seiz, Charles de
Rivaz et Gaston Granges.

Après avoir partagé un apéritif
servi «à la Marseillaise» nos sympa-
thiques tenanciers et tenancières , tous
et toutes bien connus dans le Cen-
tre du Valais , partagèrent un menu
de choix , d'une qualité appartenant à
la haute gastronomie, servi par les
soins de M. et Mme Grange. On dina
aux chandelles.

M. Casimir Blanc eut le plaisir de
saluer plus de huitante personnes ef
plus spécialement la présence de M.
Truffer , vice-président de la Société
cantonale , M. Gaston Biderbost , con-
seiller communal , délégué de la ville,
M. Paul Dayer, commissaire de police.

Le président Blanc profila de cette
occasion pour féliciter M. Bernard
Claret et Mme Sauthier, secrétaires
du bureau cantonal , pour leur excel-
lent travail et leur dévouement , ainsi
que les organisateurs de la soirée, les
propriétaires de l'hotel et le personnel
de rétablissement. ,

Puis, on dansa fort tard dans la
nuit , aux sons de l'orchestre «Ricar-
do» non sans applaudir une «artiste»
membre de la corporation , qui pre-
senta une attraction inèdite qui rem-
porta un vif succès.

Major de table , M: Paul Seiz sut
animer la soirée par des jeux , une
dégustation et autres surprises a-
gréables.

C'est ainsi que la nuit parut très
éourte à tout le monde, car elle of-
frali mille et un plaisirs inattendus,
allant de la soupe à l'oignon au coup
de l'étrier en passant par les pro-
ductions, les danses et les.démonstra-
tions toujours appréciées du fameux
«trio» du triangle de l'amitié et des
sports. Non, les cafetiers-restaura-
teurs-hòteliers n'ont pas besoin de
faire appel aux artistes de Genève ou
de Paris. Les ieurs sont imbattables...
C'était donc à une soirée originale ,
vraiment délassante, que nous étions
convié. Merci ! f . -g. g.

Samedi soir choral et fhéafrai à Bramois

Centre missionnaire
Nendaz-Veysonnaz

BRAMOIS (Ef). — A l'occasion de
la St-Joseph, une soirée de plaisir pour
petite et gran ds fut organisée par le
Chceur mixte de Bramois , avec le con-
cours du Maenncirchor Harmonie de
Sion et la troupe théàtrale bien connue
« Les Attdlar.es » , de Sierre.

Le Chceur mixte était dirige par M.
B. Varone, et l'Harmonie par M. G.
Obrist , directeur du Chceur et de
l'Harmonie.

La salle comble, la soirée debuta par
une entrée en scène du Chceur qui
chanta : « Don de Dieu fait  aux hom-
mes », « La première fois », de Pierre
Kaelin et le « Pommier de ma jeu-
nesse » de Pierre Haenni , « Le Vent »,
de A. Gemitìi, qui cèda la place en-
suite au Maennerchor qui commenga
par « Fiir das Vaterland », suivi de
« Wann der kalte Winter ». Cette sè-
rie de chants fut couronn ée par l'ait-
tribution d'une coupé d'argenit , à Mme
Marguerite Obrist, Mlle Romaine
Mayer , MM. Michel Varone et Jules
Ebener.

M. G. Obrislt, eri qualité de directeur ,
regut un bouquet de fleurs.

Apres un entracte - loto rapi/de, la
deuxième pantie s'enchaìna avec une
pièce comique en un acte : « Due . à
trois », de Louis Brassetter, inibenprétée
par Mlle Nelly Zuber, Gerard Crat-

taz et Paul Ohnist. La deuxième piece
comiique : « Deux couverts », de Sa-
cha Guitry, interprétée par Emile et
Pa ull Borthod , Anboinette Waser eit
Gera rd Cretlaz , remporta un grand
succès.

La soirée fuit clòturée par un vin
d'honneur bien mérite par leg artistes
de la soirée.

Nos félicitations vont à ces jeunes
pour leurs briillarafces représenj tatiions
qui ont réussi à enitrainer l'esprit du
public dans leur jeu comique.

Notre aci-ion de ramassage de ve-
tomenits pour las missioras touche à sa
fin.

De nombreux et beaux colis nous
soni parvanus de toutes les régions du
Valais.

Si certaines personnes désirent nous
remettre encore qua!que chose, elles
sonit priées de bien vouloir le faire
jusqu 'au 31 mars prochaiin.

Au nom des bénéfioiaiiras , le Cenibre
missionnaiire remeroie chaleureuse-
raeat les généraux donateuns pour la
plupart anonymes.

Première Communion à

Les premiers comiuuniants do In paroisse de .Lingue allemande de Sion se pre-
paren t à entrer à l'église de St-Théodulc pour y rocevoir le Sacrement de la
Communion. (VP)

SION (FAV). — La paroisse catholique de langue citlemande avait choisi
te jou r de la St-Joseph pour la première Communion de cinq de ses peti..
parotssiens.

Deux .illettes et trois gargonnote, dont les parents sont venus habiter notr.
vill e pendant ces derniers mois, recevaient pour la première fois la sainti
Hosti e.

La grand-messe de ce jour de la St-Joseph avait encore une importancc
particuii ère . En effet , c'ótaiit le premier anniversaire de l'existence de la pa-
roisse caitholique de langue allemainde.

Deux Valaisans récompensés
SION (FAV).

— Le Salon in-
ternational des
i r > v e n  t e u r s
vient d'ouvrir
ses portes à
Bruxdles.

Lea exposants
viennent de
plusieurs pays.

120 inven-
teurs suisses y
présenten t leurs
découvertes et
parmi eux, 2
Valaisans, qui
ont regu des
digtinctions.

Il s'agitt de
M. Rémy Ber-
thod , de Sierre, .VI. Pahud , l'ambassadeur de Suisse en Belgique, devant un

stand suissequi a regu une stana suisse
moda Bile de
vermeil pour son bobsleigh à moteur.
Véhicule à 'moteur monte sur 4 skis
dont deux. sont dirigeables , et desti-
ne à ètre uitilisé sur la neige, caraeté-
risé eh ce qu 'il est construiit de telle
sorte que la commende de la direc-
tion peuit se faire à Faide d'un volant

et que l'organe de propulsion est une
chenilMe pouvant ètre maintenue ou
abaissée sur la neige.

M. .Albert Meister, de Sierre éga-
leTnenit, a regu une médailie d'argenit
pour son appareil méniager pour laver-
ie Unge chez soi, en camping, etc.
L'appareil comprend un bac destine à
conitenir le linge et l'eau ainsi qu'un
plateau bombe presentami des évide-
mentts ett muni d'une poignée. En ap-
pliquant oe plateau conitre le linge et
en lui imprimami un mouvement de
basculle, on puiise l'eau à travers le
linge qui se lave en quelques minutes,
sans fatigue. Traile 2 à 3 kgs de linge.

Nous1 fé-i'Citcfas Vijvement ces deux
représenitanfc de notre canton qui onit
su se distinguer de facon si brillante.

la paroisse allemande

Concert de la fanfare
GRIMISUAT (Ec). — Samedi soir,

19 mars, la fanfare municipale 1' « Ave-
nir » a donne son concert annuel.

Hacés sous la direction de M. Pierre
Haenni, les musiciens ont exécuté 15
morceaux, aililant de la marche au let-
kiss et au charleston.

Au cours de la soirée, des cadeaux
onit été remis au directeur et au sous-
directeur, ainsi qu'à sept membres qui
n'ont manque aucune répétiltion pen-
dant la saison.

La population de Grimisuat était
venue nombreuse assister à ce concert
et a pu consitater avec plaisir que les
musiciens avaient fait des progirès
consitìérables cette année.

Deces de
Mme Georges Bruttili
née Suzanne Pleure!
Mariés sur le tard — ils fonmaiianit

un couple très uni où l'on devinaiit une
tendre at profonde affeotion mutualle
et les a_ter_tions miiinutieuses d'une é-
pouse pour son mari, qui les 'lui ren-
dali bien.

Arrivò., à Sion en 1953 après un
long séjour au Tessin, ils avaient
depuis trois moia à ' peine, trouvé ac-
cuail à la Residence où ils espéraiant
passar ancore d'haureuses années. C'est
là que Suzamne Fleuiret, Gonovoise d'o-
rigine vient d'étre rappalée inopimé-
menrt à Diau dans sa 82me année.

Si nous l'flippeil an s par son nom de
jeune fille, c'est tout d'abord parce
qu'il est bian beau et qu'elle le por-
tali bien. Mais surtout parere quie,
après avoir obtenu son brevet d'ensed-
gnement supénieur, (elle enseàgna
trente amnées duirairut dans das écOlas
secondaires de Genève) alle se voua à
la traduotion en frangais d'ceuvres ita-
lianines et composa des nouvelles qui
passèrent sur ies ondes de la radio
suisse.

Cast donc sous ce nom que nous
l'avons connue dès avant son anrivée
dans notre cité. Elle s'y fit rapidamerat
remarquar par sa vive imitai ligenoe
et, malgré son esprit caiustique, sa
bonté et son grand cceuir. Qualités
qui lui valurenit d'étre vite adoptée et
choyée par la famille de la Residence.

Ici nous la regrettons tous et nous
présentons à son mari éploré, M. le
geometre Georges Bruittin , l'expression
de notre sympa;thie.

Ses funérailles auront lieu aujour-
d'hui , lundi , au Tempie protestant à
14 h. 30. Chan. E. P.

Forum politique
SION (FAV). — En fin de semaine

passée, le parti radicai sédunois , prè-
side par M. André Bornet , député ,
avait organisé dans la salle de l'hotel
du Cerf , un intéressant forum sur le
thème : « Les Services Industriels » .

En sachant que ce dicastère est très
important pour la ville de Sion , il
était assez logique que de nombreu-
ses personnes se fussent donne ren-
dez-vous pour discu ter de ce problè-
me de l'électricité.

Chez les Normaliens
SION (FAV). — Après trois semni-

ìes de stage en ville de Sion , les Nor-
naliens de la dernière année ensei-
gneront à partir d' aujourd 'hui  dans
divers yillages du canton. Bon succès!

Vivants souvenirs d'un merveilleux voyage

Le verre de _ amitie pour cloturer cette jort belle soiree. (Photo Gay)

Samedi dernier, accompagnés de
leurs charmantes épousas, Jes con.
temporains sédunois de la classe 19ÒQ
se réunissaient chez leur ami Martin
à Sion pour assister à la projectipn
d'un merveilleux film en couleurs, qui
avait été tourné par un membre de
la classe, M. R. Schmid, lors de leur
dernier grand voyage en Mediterra-
née.

Rappelons que l'auteur de ce film

d'une extraod-dinaire beaute a consa-
eré à cette oeuvre près de 364 heures
de travail.

Gràce aussi à ila projection de dia-
positives couleurs , Ies contemiporains
de la Glasse 1900 avaient une fois de
plus roG<_&sicm de se retrouver en-
semble. /

Le verre die l'amitié clòtunait cette
magnifique soirée riche en souvenirs.

A travers le Haut-VaSais

L'incendie de Glis
GLIS (PAV). — Dans notre édition

de vendredi, nous avons relaté l'in-
cendie survenu dans l'après-midi de
jetrdi.

En quelques minutes, deux familles
furent privées de leur àppartement ,

et, de plus, furent incapables de sau-
ver le plus petit meublé tant l'incen-
die éclata avec violence.

Notre photo montre ce qu'il reste
du chalet à deux étages, après l'in-
cendie. (Photo VP)

Exposition en faveur
de Mattmark

SAAS-FEE (FAV). — M. Antoine
Stordì, de Vienne, professeur et arr
tiste-peintre, expose en ce moment
à Saas-Fee une sèrie de ses esquisses
et portraits.

Le produit de ses ventes sera verse
fcitégralement au Fonds pour les vic-
times de Mattmark , ainsi en a décide
cat artiste.

Bambin renversé
par un bus

NATERS (FAV). — Le petit Roland
Zuber traversali la chaussée à Naters
lorsqu 'il fut happé par un bus.

Souffrant d'une blessure à la tète
ainsi que d'une fracturé d'un bras, il
fut aussitòt transporté à l'hópital de
Brigue.

Presse va aisanne
RAROGNE (FAV). — Vendredi ma-

tin, les journalistes valaisans se sont
retrouvés à Ra rogne pour leur assem-
blée de printemps, sous la présidence
de M. Robert Clivaz .

L'ordre du jour était assez charge
et comprenait notammen t quelques
mutations et nominations .

Les journaliste s nommèrent ensuite
les membres du comité et le président
de l'association. Celui-ci fut élu en
la personne de M. Jean Pignat tandis
que deux nouveaux membres en-
traient dans le comité .

Les problèmes concernant la pro-
[ession furent également discutés.

Les journalistes ont été ensuite re-
gus par les communes de Rarogne et
d Eischoll.

Hélicoptère, train, car
VIEGE (Er) — Hier, un groupe de

touristes allemands .ont eu l'idée ori-
ginale d'utiliser tous les moyens de
transport que pouvait leur offrir notre
canton.

C'est ainsi que, le matin , ils em-
pruntèrent l'hélicoptère, qui , de Ver-
bier, dans la région du Théodule , les
transporta jusqu 'au pied du Cervin.

Pendant la journée, ils utilisèrent
le téléphérique et profitèrent pleine-
ment des joies du ski.

Le soir , ils prirent le dernier train
du BVZ qui les conduisit jusqu 'à
Viège et, de là, un car special les
transporta à nouveau à Verbier.

Coup d'ceil
sur le petit écran

Le feuilleton « Les Compagnoni
de Jehu » , réalisé d' après le romani
d'Alexandre Dumas, a pris un bon
départ.

Les téléspectateurs suivront avec
intérèt les épisodes de ce f i l m  qui
comprend une excellente distribu-
tion.

Berthe et Bianche poursuivent
des exploits policiers f o r t  divertis -
sants , un peu f a r f e l u s , souvent très
dróles.

Le cirque passionne les gens. Et
« Piste » retient l' attention des
jeunes et des moins jeunes.

Demain , nous parlerons de
« Jean-Luc p ersécuté » qui a été
présente en long et en large dans
la presse. Un f i l m  dont on dit
beaucoup de bien. J' espère qu 'il ne
nous décevra pas. Gégé.



L'assemblée generale de l'Association des
maitres menuisiers, ébénistes et charpentiers

C'est à Evolène qu'a eu lieu 1 as-
semblée generale de cette importante
association valaisanne.

Saint Joseph étant le patron de
cette corporation , il était donc normal
que l'on se retrouvàt le jour de la
fète comme le veut la tradition. Et.
pour la première fois, à Evolène.

Après avoir assistè à la sainte messe,
au cours de laquelle M. le révérend
cure Devanthéry prononga un sermon
de circonstance, les délégués, au nom-
bre de 87, se réunirent au cinema
«Veisivi».

Les débats, présidés par M. Adolphe
Wyder, comprenaient un ordre du jour
assez charge.

Du rapport d'activité retenons quel-
ques éléments.

Sur le pian federai ,. plusieurs lois
ont été promulguées. Le président les
énonce et met ensuite l'accent sur les
problèmes de la hausse des prix, l'in-
dice des prix à la consommation, en
constatant non sans amertume que la
situation, en general, s'est sérieuse-
ment détériorée. La «sèrie des prix»,
la formation professionnelle (68 ap-
prentis en 1965), les cours de perfec-
tionnement pour patrons et ouvriers
et de préparation à la maitrise font
l'objet de commentaires : 24 candidats
ont suivi le cours de perfectionnement
et 14 le cours de maitrise en 1965-1966.
En 1965, 6 menuisiers ont subi avec
succès les examens de maitrise. Pour
les examens fédéraux de 1966, ce sont
huit Valaisans qui les passeront. M.
Wyder félicite les professeurs aux
cours d'apprentis, les moniteurs de
l'atelier-école, les moniteurs des cours
de perfectionnement et de maitrise.
ainsi que les moniteurs des cours
pratiques de perfectionnement .et le
secrétariat du Bureau des Métiers,
de méme que M. Georges Morisod ,
directeur des cours professionnels de
menuisiers, ébénistes et charpentiers.

Le contrat collectif est aborde et
l'on constate qu'il est applique nor-
malement. Mais l'on reviendra sur la
question de l'augmentation des sa-
laires puisque ce problème figure spé-
cialement à l'ordre du jour.

M. Wyder parie encore de l'assu-
rance-maladie collective. Au ler jan-
vier 1965, l'indemnité journalière a
été portée à 80% du salaire perdu. Il
souligne encore les problèmes étudiés
au sein de la Chambre valaisanne du
bàtiment et de la Fédération patro-
nale du bàtiment. Il adresse, finale-
ment, des compliments aux secrétai-
res : MM. Taiana et Bagnoud.

La prochaine assemblée generale
aura lieu à Martigny à l'occasion du
50e anniversaire de l'Association.

Pour honorer la mémoire des dispa-
rus, l'assemblée se lève et se recueille.

Le rapport financier est lu par M.
Franz Taiana , tandis que M. J.-P.
Multone présente le rapport des vé-
rificateurs. N

Huit nouveaux membres sont agréés
dans l'association.

M. Paul Maret est élu comme re-
viseur-suppléant. M. J.-C. Peyla rem-
placera M. Paul Parchet au C. A. de
la Fédération romande.

Les délégués de la commission pro-
fessionnelle paritaire sont : MM. A-
dolphe Wyder, Serge Tschopp, Franz
Taiana; suppléant: M. Benjamin Cina.

Délégués à la Chambre des Métiers.
MM. Adolphe Wyder , Jean-Claude
Peyla, Marcel Papilloud et Robert
Fauchère.

L'augmentation des salaires
Dans les corporations du bàtiment ,

des adaptations de salaire ont été de-
mandées. Le problème tei qu'il est
pose aux maitres menuisiers, ébénis-
tes et charpentiers n 'est pas si simple
qu'il parait. On a donc beaucoup par-
ie au cours de cette assemblée de
l'augmentation de salaire demandée
par les syndicats.

Les discussions ont eté interessan-
tes à suivre. Nous ne les rapporterons
pas ici, car l'assemblée a donne les
pouvoirs au Comité et à la Commis-
sion paritaire pour discuter avec les
représentants des deux syndicats lors
d'une séance qui se tiendra jeudi.
Après cette séance, une assemblée ex-
traordinaire sera convoquée pour exa-
miner les dernières propositions. Cela
veut dire que la porte reste ouverte
à des échanges de vues et l'on peut
espérer qu'une solution interviendra
qui donnera satisfaction aux uns et
aux autres.

Banquet et remise de diplòmes
C'est à l'hotel d'Evolène qu'a eu lieu

le banquet après que les participants
eurent apprécié un apéritif en plein
air, offert par la commune d'Evo-
Iène.

M. Wyder salue la présence de M.
le cure Devanthéry ; de M. Jean
Maistre, président d'Evolène ; de M.
Hildbrand, chef de l'Office social can-
tonal ; de M. Eggs, adjoint au Service
cantonal de la formation profession-
nelle ; M. Amez-Droz, ancien chef de
l'Office cantonal du travail et prési-
dent de l'Office de conciliation ; M
P. Ritzmann, président de la Fédéra-
tion romande des menuisiers ; M.
Pierre Colombara, président de la Fé-
dération romande des plàtriers-pein-
tres ; M. L. Volet, de l'Association
vaudoise, et M. Pasche, M. L. Bopp,
de l'Association genevoise ; M. Ber-
nard Balet et M. Adolphe Mayoraz ,
moniteurs aux ateliers-écoles du bois.

Le diplòme de maitrise federale est
remis par M. Ritzmann à MM. Marcel
Barlathey, de Choéx ; Leo Genoud, de
Chippis ; Pierre Pralong, de Chermi-
gnon ; Raymond Roduit , de Leytron ;
Claude Ganziroli, tìe Verbier ; Ber-
nard Métrailler, de Nax.

Nous entendons plusieurs discours
qui montrent que l'Association valai-
sanne des maitres menuisiers, ébénis-
tes et charpentiers est extrèmement
active, qu'elle a à traiter des pro-
blèmes dans une perspective qui n'a
plus rien de commun avec la haute
conjoncture.

M. Frangois Dirac anime la partie
oratoire. n le fait avec beaucoup
d'esprit.

Cette journée, parfaitement organi-
sée par M. Robert Fauchère, laissera
un bon souvenir aux participants qui
ont été particulièrement bien regus à
Evolène. f.-g. g.

Congrès des Syndicats chrétiens

Succès universitaire

Lucien Genoud, secrétaire syndical de Genève, présente son exposé en la salle
du Sacré-Coeur. On reconnait au premier rang, notamment, M. René Jacquod.
secrétaire syndical valaisan. (VP)

SION. '— Samedi, la salle du Saoré-
Cceur s'avóra quelque pau vaste pour
acouaillir une cantatale de membres
seuilemant. Ce week-end protlongé et
ensolaUilé n 'incitait guère, ili est virai,
à se mettre à l'abri.

Ouvramt le Congrès, M. Roger Bail-
lifard , au nom des orgaoisaitions de
l'Union des syndicats chrétiens, de
Sion , salue les participants et
leur souhaite une cordial e bienvenue
dans la capitale qui compte quelque
quatre cents membres raiitachés aux
diverses fédérations professionmelles.

Il remercie les dirigeants de l'ar-
rondissement de Sion pour la confian-
ce témoignée aux syndicalistes de la
capitale qui ont voulu faire de ceitte
journée une réussite.

Rappelanit les débuts cM__6ic__.es de
rorganisation, M. Baillifard en prof ite
pour réitérer ses féliciibations à M.
Joseph Pellet, président d'arrondisse-
memt depuis la oréalion du syndicat
chrétien.

Il cède ensuite la place à M. Sylvain
Salamin , secrétaire de la metallurgie,
charge de la direction de catte jour-
née. M. Salamin , au nom de M. Pellet ,
absent pour cause de maladie, lance
un appai à tous les syndicalistes pour:
— un effoirt continu dans la formation
professionnelle spécialement, la con-
naissance des nouvdles méthodes de
travail et de progrès apporté par la
technique ;
— une conscience professionnelle tou-
jour s acorue iniéoessitée égalemeint par

des prix qui doivemt restar concurran-
tiels, tout en assurant la rétribuition
normale des travai-leums et le déve-
loppament des entreprises.
— une meiilHeuire formation des res-
ponsables et membres de rorganisa-
tion syndicaie sur les problèmes éco-
nomiques et sooiaux de notre temps.
— une prise de responsabilité et un
développemenit sans cesse renouvelé
des militanits ouviriers pour la pro-
gression d'urne justice sociale conforme
aux principes chirétiens sur lesquels
resterà toujours basée notre action.

M. Salamin donna ensuite la parole
au premier onateuir de cette jou rnée :
M. Lumen Genoud, secrétaire general
des Syndicats chrétiens de Genève
dont l'exposé s'intituiaiit : « Un ouvrier
se penche sur son passe ».

Ce furent ensuite au tour de MM.
Roger Mugny et René Jacquod, de la
F.C.O.M., de disserter sur les divers
problèmes de la C.S.C.

Nous reviendrons, dans une pi-ochai
ne édition, sur cette imporbahite as
semblée. Raph.

SION (Pg). — Nous apprenons que
M. Jean-Claude Lugon , de Sion , vieni
d'obtenir brillamment sa licence eri
droit à l'Université de Lausanne.

Nous félicitons viverpant M. Lugon
et nos vceux l'accompagnent pour une
brillante carrière,

Foudroyée par une crise
SION (FAV). — Vendredi après-

midi, Mme Henri Marty faisait ses
courses de fin de semaine. Soudain,
elle fut terrassée par une crise car-
diaque.

On la transporta aussitòt à l'hópital
regionali de Sion. Elle devait decèder
peu après son transport.

Mme Marty, née Michelloud, était
àgée de 52 ans. C'était une personne
bien connue et aimée à Sion.

L'ensevelissement aura lieu ce ma-
tin, en la cathédrale à 11 heures.

Nous prions M. Marty et ses enfants
de croire à l'expression de nos sincè-
res condoléances.

t Jules Gaist
ST-PIERRE-DE-CLAGES (FAV). —

De St-Pierre-rde-Clages, nous appre-
nons le décès survenu à l'àge de 56
ans, de M. Jules Gaisit.

Le défunt était maiade depu is l'àge
de 20. ans mais avait supposte sa lon-
gue maladie avec résignation et un
courage ex empia ires.

Avec son frère, il dirigeait un com-
merce de fruits qui avait pris une
grande exitension.

Le défunt était le pére de 4 enfamts
et sa vie s'écoulait entre ses. obliga-
tions professiora_eH.es et fomiliales .

A som épouse et à ses enfants dans
la peine, la FAV présente l'expression
de ses sincères condoléances.

JUGEMENT RENDU
SION (r). — L'automobiliste B. qui ,

ainsi que nous l'avons relaté vendre-
di, avait renversé le cycliste A. entre
Sierre et Salquenen, n'a pas trouvé
beaucoup d'indulgence auprès du Tri-
bunal cantonal.

En effet, celui-ci a confirmé le pre-
mier jugement quant aux peines, soit
un mois d'emprisonnement et 100
francs d'amende.

II a simplement écarté l'accusation
de lésions corporelles graves par né-
gligence que les juges de premières
instances avaient retenue.

B., qui bénéficie du sursis, a été con-
damné aux frais.

t Mme Vve
Eugénie Sierro

LES AGETTES (FAV). — Des Aget-
¦tes, nous apprenons le décès de Mme
Veuve Eugénie Sierro, née Favre, qui
s'en est allée au bel àge de 91 ans.
La defunte avait eu le malheur de
perche son mari en 1931, et deux fil-
les, il y a plusieurs années.

Elle était la mère de cinq enfants
et était bien connue et esitimée dans
la région pour ses nombreuses quali-
tés.

A la famille endeuiliée, nous pre-
sentono l'expression de nos sincères
condoléances.

Exposition Charles Menge
Nous auions promis de revenir ,

dans ces colonnes, sur l'exposition du
peintre Charles Menge , à l'Atelier, et
l' actualité nous pr esse chaque jour ,
inexorablement. Il serait dommage
qu'elle nous prive du plaisir de re-
voir ces gouaches lumineuses où le
peintre de nos vignes met le meil-
leur de son art et de son émotion.
Plus que ses natures mortes, plus que
les scènes flamandes dans lesquelles
il se compiali , ces notations vives, ces
poèmes de notre vie quotidienne par-
lent à notre cceur et à nos y eux.
Avec une spontanéit é charmante, le
poète de Montorge promène son
émerveillement entre les ceps, parmi
les gargons et les f i l les descendus du
village au rythme des saisons. Il note
le ton des tabliers et des foulards ,
enlace les gestes du travail , suspend
à une branche d'arbre la tache d'un
lambeau d 'é to f fe .  Et la terre se met
à chanter. La peine devient joie dans
l' accord de l'homme avec son destin.
La lumière n'a plus de malice dans
la vallèe qui l'accueille si simplement.
Les rites les plus anciens lient les
ètres entre eux dans l'accomplisse-
ment de leurs travaux.

Ce que Charles Menge met de joie
dans ces frémissement s de sa sensi-
bilité , il su f f i t  de peu pour le dire.
Il le suggère plus qu'il n'insiste. Il
joue avec des tons frais dont la spon-
tanéit é porte avec elle son propre

enchantement. I l y a une douceur
d'enfance dans ces évocations parfois
naìves dont on emporte avec soi la
chaleur et la vérité.

Il lui arrive aussi de hausser le
ton, de chercher dans un pays age des
rythmes plus profonds . Sur des gam-
mes parfaitemen t accordées à notre
lumière, à notre climat, il inserii des
lignes plus secrètes et révèle la da-
rete d'un sol, l'aridìté d'une còte sè-
che. J' aime ce vignoble d'Herbioz ,
d'une facture solide. L'espace s'y ré-
vèle avec bonheur. Des possibilités
nouvelles y inscrivent leur promesse.
On espère qu 'elles seront tenues.

La personnalité de Meng e se révèle
aussi dans ces sous-bois ombreux où
caule une eau tranquille. Ce doux
romantisme est plei n de charme. On
alme aussi ces collines sédunoises qui
se vaporisent dans les nues Iégères
des jours de l'été. Images connues
d'une àme qui s'émerveille elle-mème
de ce qu 'elle découvre. Hors de tonte
sophistication esthétique, un peintre
nous livre son chant intérieur.

Et c'est très reposant. Z.

Enseignants du districi
SION. — Si l'école est constamment

en instance de ranouvallement, stìlli-
citée qu 'elle est par un monde en per-
pétue! devenir, les struotuires profes-
s-onnelles des maitres ont quelque
peine, elles aussi, à suivrre le mou-
vement, à ètre sans cesse adaptées aux
nécessités du temps présent.

C'est à l'étude de ces nouvelles
structures que les institutrices et les
instituteurs du districi de Sion se sont
attachés, mardi soir dernier, sous la
présidence experte et olairvoyante
de M. Louis Heumann .

L'assemblée fit siennas les vues de
son président et approuva à l'unani-
mité les dispositiions projetées, avec les
modifioations de datai, qui les ren-
dront acceptables par l'ensemble du
corps ensaignant.

Précisons que l'unanimité dont il
est question ne fuit pas obtenue par la
Eatigue ou la complaisance, mais
qu'elle tra dui t parfaiitamenit l'opinion
consoiente et d-__ibé-.ée des pantiici-
pants.

GRAIN DE SEL

Coordonner...
— Nous avons parie , il y a quel-

ques jours , des lettres que nous
recevions. Quand elles sont signées ,
nous en faisons état. En voici une
qui a la teneur suivante :

« Dans le numero du 16 octobre ,
un correspondant qualifie Sion de
«Dille cosmopolite» . Quant à moi,
je  l'appellerais plutót « Dille à
poussière». En e ff e t , ne vous est-il
jamais arrive, les jours de vent ,
d'étre pris dans un de ces tourbil-
lons de poussière à vous remplir
les yeux ? D'autre part , consultons
nos épouses et demandons-leur
combien de fois  par jour elles doi-
vent épousseter les balcons et les
tablettes de fenétres. S'il est néces-
saire de sdbler les rues durant
l'hiver, il n'en est pas moins im-
portant de les laver au premier
printemps. Tout le monde serait
satisfait , en particulier les nom-
breux touristes qui arrivent chez
nous pour vìsiter une «ville cosmo-
polite» ... Je suis également f rappé
par la lenteur que la ville met
pour exécuter les travaux de la
rue de Lausanne (une artère si im-
p ortante)» .

— On peut dire, en e f f e t , que
le centre de la ville de Sion, en
ce moment n'est qu'un vaste chan-
tier. TI y a des travaux qu'il faut
bien entreprendre un jour et les
autorités avaient pensé bien faire
en les faisant débuter avant l'hi-
ver. Malheureusement, le general
Hiver a fait  irruption plus tòt que
prévu. La neig e est tombée en
abondance et il a fallu suspendre
les travaux, ce qui a provoqué des
ennuis à tout le monde. Mainte-
nant, il s'agit de mettre les bou-
chées doubles. On s'efforce , me
semble-t-il, de faire pour le mieux
en profitant de jumeler ce qui doit
ètre fait  par d'autres services,
c'est-à-dire par les TT, Vélectricité ,
le gaz et l'eau. Ce qui est impor-
tant, c'est que l'ensemble de ces
travaux soient coordonnés. On veut
bien souffrir  de la poussière pen-
dant un laps de temps plus ou
moins détermine en souhaitant
qu'il soit aussi court que possible.
Mais on a vu, maintes fois , que,
une fouille étant fermée par les
uns, soit rouverte par les autres.
Et alors, mes frères contribuables,
croyez-moi : cela conte cher, très
cher. Et puis on n'en finit plus.
De la poussière et encore de
la poussière... Je pense que nous
devrions créer un Of f ice  de coor-
dination des travaux avant toute
chose. N' est-ce pas votre avis ?

Isandre.

Assemblee generale
de la Section valaisanne

du T.C.S.
L 'assemblee generale de la Section

valaisanne du Touring-Club suisse
aura lieu à Sion, le 16 avrai, à 14 h. 30,
à «La Matze».

Ordre du jour : 1. procès-verbal ; 2.
rapport du président; 3. rapport du
président du Groupement du Haut-
Valais et des presidente des Commis-
sions ; 4. comptes de l'exercice 1965 ;
rapport du caissier et des vérifica-
teurs ; 5. nomination d'un vérifioateur;
8. cotisation annuelle ; 7. remise des
insignes aux vétérans; 8. divers.

Après l'assemblée, on entendra un
exposé de M. Charles Meyer, ingé-
nieur, sur la liaison Berne-Valais par-
ie Rawyl.

Du renfort à l'hópital...
.SION (Cs). — Une partie du per-

sonnel de l'hópital étant atteint par
la grippe eit afin de pouvoir assurer
le service, il avait été fait appai aux
élèves de l'école secondaire de filles,
pour venir aider samedi et dimanche.

Or, dimanche matin, cellas-ci. en
grand nombre, se préserutèrenit à .
heures du matin pour servir le petit
déjeuner aux hospital isés. Elles furent
alors avisées que l'on n'avait plus be-
soin de leuns services...



A propos
d'un anniversaire

SIERRE — Sans doute bien inten-
tionné , mais mal renseigné — ou
peut-ètre d'origine marseillaise — un
correspondant annongait dans notre
numero de vendredi que M. Joseph
Salamin fèterait le lendemain son 90e
anniversaire.

En réalité , M. Salamin vit le jour
le 19 mars 1886, ce qui lui donne 80
ans. Il sera assez tòt dans dix ans de
fèter ses 90 ans et nous lui souhai-
tons d'arriver en pleine forme au
centenaire d'ici 20 ans. Les quatre
cinquièmes sont déjà franchis , le der-
nier pas s'effectuera aisément , à cons-
tater la vigueur de notre ami , habi-
tus dès sa jeunesse à faire un emploi
judicieux de son temps.

Tonnelier , puis vigneron dans l'à-
me, M. Salamin connaìt le travail vi-
ticole et apprécie les nectars savou-
reux de Sierre.

Souhaitons-lui d'en bénéficier long-
temps encore, et de partager , en évo-
quant les souvenirs du temps passe
doux aux coeurs lassés, le traditionnel
verre de l'amitié qui fait tant de
bien lorsqu 'il est bu dans la penem-
bre rafraìchie des caves ancestrales...

Vatican II et les latcs
SIERRE. — Le Concile Vatican II

vien t de terminer ses tra vaux. Une
clóture solennelle, de gros titres ei
deis pages dans tous les journaux du
monde, des commentaires à la radio
et à la télévision, et... c'est fini, la
page est tournée. Ce serait bien trop
simplisite et inutile si tout s'arrètait
là. Non, c'est jnairotenaint que tout
commence, que la semence va genmer,
que les idées définies au Concile vont
se concrétiser. Cela n'irà pas tout seul
Il faudra du temps, des années et des
années pour que la machine dessinée
par les pères conciliaires soit cons-
truite , mise an marche et... tourné
rond.

On a beaucoup parie des lai'cs pen-
dant le Concile. Qu'attend-on d'eux?
On ne sait trop et on aimerait savoir.
« Les lai'cs sereni de plus en plus
appelés à devenir la conscience évan-
gélique du monde », lit-on sous la
piume d'un théologien . Comment se-
ra-ce possible ? Voilà autanit de
questions qui ne peuvent nous laisser
imdifférents. Nous devons ètre infor-
més. Pour nous aider à voir et à com-
prendre mieux -le rd)e du laica.; une
conférence sera donnée à Sierre le
mardi 22 mars à 20 heures, au scus-
so! de la Maison des Jeunes. par M
l'abbé Henri Schwéry, professeur au
collège de Sion sur le thème : « Le
Concile et tas lai'cs ».

Retenons cette darle et accourone
nombreux et nombreuses recevoir à
bonne source une orieratation claire et
précise.

écoliers : 1. Salamin Pascal ; 2. Sala
min Marcelin. — Slalom géant, da
mes : 1. Vouardoux Daniel ; 2. Vouar
doux Sylvie. — Filles écolières : 1. So
lioz Elisabeth ; 2. Salamin Anne-Ma
rie. — Slalom géant juniors : 1. Sala-
min Nicolas ; 2. Massy Jean-Louis. —
Slalom géant seniore : 1. Theytaz Sii
vain ; 2. Loye Maurice.

t Mme Ernest Vogel
SIERRE (FAV). — A Monthey, est

décédée vendiredi soir, alors qu'elle
se trouvait en visite chez sa fille, Ma-
dame Ernest Vogel , née Schneiter. La
defunte était la mère de M. Richard
Vogel , commissaire bien connu à Sier-
re. Elle était àgée de 70 ans. Elle était
veuve et mère de trois enfants.

Madame Vogel sera ensevelie ' en
l'église de Monthey ce matin.

Une erreur
coite plus cher
qu'un conseil

Dans le domaine de l'ameuble-
ment et de la décoration, faire
appel au sp écialiste qualilié c'est
s'éviler bien des déconvenues.
Pour comp léler leur équipe d'en-
sembliers - décoraleurs ,
les Grands Magasins de Meubles

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

melloni ei la disposition de leur
clientèle un bureau d'études di-
rige par :

ARCHITECTE D'INTERIEUR
DIPL0MÉ
Pour votre intérieur , faites-vous
présenter projets - maquettes -
implanlalions.
Nous nous chargeons de l'elude
complète d'inslallalions d'appar-
lemenls, villas , chalets , bureaux,
magasins , hòlels, restaurants , tea-
room eie...

4RMAND GOY
En.emblier - decorateti.

Mèmes Maisons :
MANOIR de Valeyres s. Rances,
Orès d'Orbe
«I la GRAND'FERME de Chancy (Oe)
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Concert de la «Liberté»
GRONE. — La fanfare La Liberté

de Gróne a donne samedi soir, en la
grande salle de gymnastique, son con-
cert annuel, place sous la direction de
M. Fernand Tappare!.

Avant la partie musicale de la soi-
rée, M. Marco Bruttin, président de
la société, a adressé quelques mots
au public. Il a remercie tout d'abord
très chaleureusement l'ancien direc-
teur de la Liberté, M. Cécii Rudaz,
qui s'est occupé pendant'de nombreu-
ses années, avec beaucoup de dyna-
misane et de compétence, de cette
société de musique, lui donnant ainsi
un très bel essor. Le président rendit
ensuite homimage à deux fidèles mu-
siciens, les vétérans Raymond Vogel
et Célestin Ballestraz, qui travaillent
dans les rangs de ila société depuis
1934, date de la fondation de La Li-
berté. M. Bruttin remerda encore M.
Paul Benet, pour ses services très
appréciables, en l'absence du direc-
teur. Le nouveau directeur fut pré-
sente, M. Fernand Tappare!, à qui
l'on souhaita une cordiale bienvenue
au sein de La Liberté.

Les musiciens interprétèren t ensuite
le programme mis sur pied pour ce
concert, programme varie et diyertis-
sant où l'on décela très vite le doigté
musicai du nouveau directeur et l'ap-
préciable travail des musiciens. Les
nombreuses ovations du public témoi-
gnèrent sans doute de la réussite de
ce concert. La société est à féllciter.

Le vin de l'amitié devait terminer
officiellement la soirée, qui se pour-
suivit alors dans la danse jusque
tard.

Relevons ancore que les autorités
communales et paroissiales assi__taient
à catte soirée et que parmi l'auditoire
on notait la présence du compositeur
sierrois bien connu Jean Daetwyler.

Mentionons les deux channes offer-
tes par la société à M. Cécil Rudaz
— qui pour des raisons d'ordre pro-
fessionnel se trouvait malheureuse-
ment absent ce soir-là — et a M.
Paul Benet, qui avait pris en main
la société après le départ de M. Ru-
daz.

Coupé villageoise
GRIMENTZ (FAV). — Elle s'est

déroulée Ce dimanche par un temps
splendide avec une très bonne parti-
cipation de coureurs et en présence
de nombreux spectateurs.

En voici les résultats :
Course de fond , juniors : 1. Vouar-

doux Alain ; 2. Solioz Bernard . —
Fond séniors : 1. Theytaz Sj'valn ;
2. Salamin Vital. — Fond garcons

Collision
ICOGNE (Pg). — Une collision s'est

produite dimanche après-midi entre
une voiture de marqué allemande et
une voiture de sport, pilotée par un
Sédunois.

Le choc fut assez violent et l'on de-
ploro des dégàts matériels.
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t Jules Nendaz
COLLONGES (Cy). — Nous appre-

nons le décès, survenu dimanche 20
mars, en fin d'après-midi, à la clini-
que St-Amé, de M. Jules Nendaz, àgé
de 75 ams.

Le défunt avait subi , en 1927, l'am-
putation de la main gauche par suite
d'accident. Dans ces pénibles condi-
tions d'infirm ile, il n'en continua pas
moins à vaquer aux travaux de son
exploitation agricole avec une volonté
opiniàtrre et un courage exemplaire.

Aimaot la société, il fit partie durant
25 ans , de la fanfare locale, où sa pré-
sence fut toujours appréciée.

Depuis quelques années, des dou-
leurs rhumatismales l'avaient con-
traint à arrèter toute activité.

Jules Nendaz laissé chez tous ceux
qui l'ont connu , le souvenir d'un bon
citoyen , probe et travailleur.

La « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente à la famille endeuillée, l'expres-
sion de ses sincères condoléances.

__/c mvi i ii icy au __c.u

Succès universitaire
MONTHEY (Fg). — Nous apprenon s

que la Facuité des lettres de l'univer-
sité de Fribourg vient de déceirner
sa licence à Mlle Yvette Barlathey ,
originaire de Monthey, et qui a pré-
sente une thèse des plus brillantes sur
le thème « La jeune fil l e dans le théà-
tre espagnolisant de Montherlanit »
Nous sommes particulièrement heu -
reux de féliciter cette Montheysanne
d'origine, fille de M. P. Barlathey.
président de Vernayaz.

Routes animées
ANNIVIERS (FAV). — Les routes

du va! d'Anniviers ont connu ce week-
end une animation toute particulière.
Des cars passablement bondés ont
transporté sur les hauteurs les skieurs
de printemps. L'état des pistes se trou-
vait satisfaisant, une légère couche de
neige fraìche étant tombée ces jours
passes.

Et deux jours de ciel très bleu ont
permis quelques dernières descentes
avant la fonte des neiges. Mais cette
année, le ski pourra ètre roi au moins
jusqu'après Pàques !

t Marie-Thérèse
Zuffe rey

CHALAIS (FAV). — De Réchy, nous
apprenons le décès de Mlle Marie-
Thérèse Zufferey, àgée de 23 ans. j ft

Depuis une dizaine d'années, la d%i
funte souffrait d'une cruelle maladie.

Elle frequenta plusieurs établisse-
ments hosipibaliers pour recevoir des
soims.

Il faut aussi relever avec quel dé-
vouement sa maman s'occupa d'elle.

A Mme Julia Zufferey et à sas en-
fants, nous présentons l'expression de
nos sincères condoléances.

Le loto des eglises
SIERRE (FAV). — Pas d'événements

marquants à Sierre, si ce n'est le tra-
ditionnel loto des eglises qui s'est dé-
roulé hier après-midi et soir à Sierre,
à l'hotel Bellevue, à la Brasserie Cen-
trale et à l'hotel Terminus. Comme
chaque année, il attire une foule con-
sidérable. Et si tous ne gagnent pas,
tant les candidats aux lots sont nom-
breux... on sera venu collaborer à
l'amortissement de la dette qui grève
encore la nouvelle église Ste-Croix.
Pour l'heure, on ne connaìt .pas encore
le resultai de ce loto des eglises 1966.

En faveur eie l'église
GRANGES (FAV). — Samedi soir

eut lieu à Granges, en la salle du col-
lège, le loto organisé en faveur de la
refection de l'église paroissiale. On
vint en nombre appccter son appui à
la paroisse pour le payement de la
dette qui grève encore la paroisse à
l'occasion de la refection de son lieu
saint.___fl____H-______H_____________H_H___.________________M

Monsieur Georges Bruttin ;
Monsieur eit Madame Cam-Ile Pleu-

re! et laure enfaots Jean-Claude et
Bernard, à Genève ;

Monsieur et Madame Auguste Brut-
tin , leurs enfanits et petits-enferuts ;

Mademoiselle Gabrielle Bruttin ;
Monsieur Louis Bruttin, ses enfants

et pci.iiis-enfaints ;
Le doctouir et Madame Marc Brut-

tin ;
Monsi-ur l'abbé Edmond Bruttin ;
Mademoiselle Juiliette Bruttin ;
Madame Juiles-Francois Bruttin, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur eit Madame Etienne Brut-

tin et leurs enfa nits ;
Monsieur et Madame Edouard Brut-

tin eit leurs enfants ;
Madam e Roger de Riedmatten et

son fils ;

Les faimilks parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

MADAME

Georges BRUTTIN
née Suzanne FLEURET

leur chère épouse, tante, belle-soeuir,
nièce et parente, enlevée à leur af-
fection le 18 mars 1966.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le lundi 21 mars.

Culle au tempie protestami à 14
h. 30.

Domicile mortuaire : La Residence,
rue de Gravelone.
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Très touchée par les nombreuses
marqués de sympathie et d'affection
recues dans sa douloureuse épreuve, la
famille de

MONSIEUR

Jean R0UX
ancien président

remercie toutes les personnes qui par
leurs prières , leur présence , leurs
dons , leurs envois de f leurs  et leurs
messages l'ont entourée et les prie de
trouver ici l' expression de sa recon-
naissance .

Grimisuat , mars 1966.
¦SSHMWII.J I ______________________—____________________ m

t
Madame Veuve Julia Zufferey-

Renggli , à Réchy ;
Madame et Monsieur Marcel Bitz-

Zufferey, à Granges ;
Madamé^et Monsieur Anidre Plt-

schen-Zufferey et leurs enfanits, à
Bàie ;

Madame Silver! Klrchner-Zufferey,
à Lausanne ;

Monsieur Christian Zufferey, à Sion;
ainsi que les familles Renggli„ Zuf-
ferey, Zuber, Devanthéry et Baud, ont
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

MADEMOISELLE

Marie-Thérèse
ZUFFEREY

survenu dans sa 23me année, après
une longue maladie, courageusement
siuippoirtée.
¦ L'ensevelisSrement aura lieu à Cha-
lais, le man-di 22 mars 1966 à 9 h. 30.

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

Le deuH rie sera pas porte.

t
Madame Jules Gaist-Gaillaird et ses

enfants Marie-José, Jules, Suzanne
et Pierre-Louis, à St-Pierre-de-Clages;

Monsieur Lucien Gaist, à St-Pierre-
:de-Clages ;

Révérend pére Aloys Gaist, misslon
Bossembele (Afrique) ;

Monsieur et Madame Laurent Gail-
Iard-Favre et leurs enfants, à Chamo-
son ;

Monsieur et Madame Albert Gail-
Iard-Pommaz et leurs enfants, à St-
Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Gabriel Gaìl-
lard-Favre et leur fille, à Chamoson ;
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, pére, frère,
beau-frère, onde, neveu et cousin
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MONSIEUR

Jules GAIST
enlevé à leur tendre affection , à l'àge
de 56 ans, après une courte maladie,
supportée avec courage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Piérre-de-Clàges, le mardi 22 mars
1966, à 10 heures,

Selon la volonté du défunt , prière
de n'apporter ni fleurs, ni couronnes,
mais de penser aux dons de messes et
aux bonnes ceuvres.

P.P.L.

t
Monsieur Alphonse Praz, à Sar-

clentz ;
Monsieur et Madame Dyoruis Praz-

Fournier, leur fils at leur balle-filie,
à Nendaz ;

Madame et Monsieur Edouard Char-
bonnet-Praz, leurs enfanits et petits-
enfants, à Nendaz ;

Monsieur et Madame Jules Praz-
Broccard , leurs enfants et petits-en-
fants, à Nendaz ;

Madame et Monsieur Bugène Car-
thoblaz-Praz, à Nendaz ;

Madame et Monsieur René Vergè-
res-Praz et leurs enfants, à Conthey ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Antoinette PRAZ
née LATHION

épouse d'Antoine
leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante
et arrière-tante, décédée à Brignon-
Nendaz, le 20 mars, dar_s sa 89e an-
née, après une longue maladie, munie
des Sacremants de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le mardi 22 mars 1966, à 10 h.

Départ du convoi mortuaire : Bàsse-
Nendaz.

P. P. E.
Cet avis ttewit lieu de lettre de

faire-part.

t
Madame eit Monsieur Camitte Favre-

Sierro et leuns enfainits, à Vex et Mon-
ta na ;

Monsieur Biarthélemy Dussex-Sier-
ro et ses enfants, à Vex, Martigny,
Les Agettes et Sion ;

Madame et Monsieur Alphonse
Udrisard-Slerro et leurs enfants, à
Vex et Hérémence ;

Monsieur Henri Sierro, aux Aget-
tes ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond ehagrin de faire
pari du décès de

MADAME VEUVE

Eugénie SIERRO
née FAVRE

leur bien chère mère, beflle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tan-
te, grand-tante, arrière-grand-tanite,
marraine et cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa Ole année, munie
des Sacrementŝ de notre sainite Mère
l'Eglise.

L'ensévelissemenit aura lieu aux
Agettes, le mandi 22 mars à 10 heiuires.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

t
Monsieur Henri Marty, à Sion J
Madame et Monsieur Louis Coupy-

Marty et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Gabrielle Marty, à

Sion ;
Monsieur eit Madame David Gau-

thier et leurs enfants, à Genève ;
Madame Veuve Ida Gauthier, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Joseph Marty

et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Théodore Mar-

ty et leuns enfants, à Bramois et Lau-
sanne ; . -

Madame et Monsieur Emilie Jullier-
Marty et leurs enfants, à Ausserbinn;

Mademoiselle Josephine Marty, à
Ausserbinn ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Odette
MARTY-MICHELLOUD

leur chère épouse, mère, be-le-mère,
grand-mère, belle-soeur, tante, couslne
et marraine, que Dieu a rappelée à Lui
le 18 mars 1966, dans sa 52me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevedissement aura lieu en la
cathédrale de Sion le lundi 21 mars à
11 heures.

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

re-part

t
Le personnel de l'Entreprise Lucien

Gaist et Gaist Fruits, à St-Pierre-de-
Clages, a le profon d regret de faire
pari du décès de

MONSIEUR

Jules GAIST
marchand de fruits

Pour renseveilissamenit, prière de
consulter l'avis de la famille.

Cercueils Couronnes Transports
J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets • SION

CORBILLARD AUTOMOBILE



Une nette déclaration des «14»
à propos de la défense OTAN

La composition officielle du
nouveau gouvernement belge

BONN (Afp). — Voici le texte de
la déclaration commune des quatorze
pays membres de l'OTAN, publié ven-
dredi à Bonn. « La déclaration sui-
vante a été convenne entre les chefs
de gouvernement des Etats-Unis d'A-
mérique, du Royaume de Belgique,
du Royaume de Danemark, de la 'Ré-
publique federal e d'AHemagne, du
Royaume de Grece, de I'Islande, de
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l'Italie, du Luxembourg, du Royaume
des Pays-Bas, du Royaume de Nor-
vège, du Portugal, de Turquie et du
Royaume Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du nord, du Canada.

« Le traité de l'Atlantique Nord et
l'organisation érigée sur sa base sont
tous deux également essentiels pour
la sécurité de nos pays ». L'alliance
atlantique a assuré son efi'icacìté com-

me instrument die défense et de dis-
suasion par le maintien d'une organi-
sation militaire du temps de paix, in-
tégrée et reposant sur une dépen-
dance réciproque, au sein de laquelle
Ies efforts et moyens de chacun sont
concentrés pour la sécurité commune,
comme ce ne fut encore le cas dans
aucune alliance de l'histoire ».

« Nous sommes convaincus que cet-
te organisation est indispensable et
doit subsister. Aucun système d'ac-
cords bilatérairx ne peut constituer
une solution de remplacement.

« Le traité de l'Atlantique Nord et
l'organisation ne sont pas simplement
les instruments de la défense com-
mune. Ils correspondent à un besoin
politique commuti et expriment la fer-
ine volonté des membres de la coni-
rtMinauté de l'Atlantique Nord de se
consulter et d'agir en commun partout
où cela est possible pour le maintien
de la liberté et de la sécurité et pour
le développement de la paix Interna-
tionale, du progrès et de la prospe-
rile ».
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BRUXELLES — Voict la composition officielle du nouveau gouver-
nement belge :
— Premier ministre : M. Paul Vanden Boeynants (parti social chrétien ;

Ministres :
— Vice-premier ministre : M. Willy de Clercq (liberal) ;
— Affa ires  étrangères : M. Pierre Harmel (ancien premier ministre.

PSC) ;
— Justice : M. Pierre Wigny (PSC) ;
— Agriculture : M. Charles Heger (PSC) ;
— Emploi et Travail : M. Leon Servais (PSC) ;
— Affaires  économiques : M. Jacques Van Of fe len  (liberal) ;
— Culture néerlandaise et Af fa ires  européennes : M. René Van Elslande

(PSC) ;
— Travaux publics : M. Joseph de Sager (PSC) ;
— Classés moyennes : M. Adhémar d'Alcantara ;
— Sante publique : M. Raphael Hulpiau (PSC) ;
— Prévoyance sociale : M. Placide de Paepe (PSC) ;
— Finance : M. Robert Henrion (extra-parlementaire , liberal) ;
— Educatìon nationale : M. Frans Grootjans (liberal) ;
— Intérieur : M. Herman Vanderpoorten (liberal) ;
— Défense nationale : M. Charles Poswick (liberal) ;
— Commerce extérieur : M. Auguste de Winter (liberal) ;

Secrétaires d'Etat :
— Economie regionale : M. Yves Urbain (PSC) ;
— Fonction publique et tourisme : M. Jan Piers (PSC) ;
— Famille et Logement : Mme de Riemacker-Lagot (PSC) ;
— PTT : M. Henri Maisse (liberal) ;
— Educatìon nationale : M. Michel Toussaint (liberal).
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LE MONDE EN BREF
• NUREMBERG. — Une locomoti-
ve et une automobile sont entrées
en collision dimanche près de Nu-
remberg. La voiture, qui s'était en-
gagée sur un passage à niveau, a
été complètement détruite. Ses
quatre occupants — un homme,
deux femmes et un enfant — ont
été tués.

• STOCKHOLM. — Un mouve-
ment tellurique provenant, croit-
on, d'une explosion soutenraime
dans la région de^ Samipalat-nsk
(Asie centrale) a été enregistrée
par l'observatoire d'Uppsala, près
de Stockholm, à 5 h. 57 gmt, a an-
nonce le direoteur de l'observatoire.

® RAMPALA. — Un tremblement
de terre a été ressenti hier matin
avant l'aube à Rampala, durant
une quinzaine de secondes, accom-
pagno de grondements souterrains.
Les habitants se sont précipités
dans les rues, pendant que des
objets tombaient ou se déplacaient
et que les voitures dans Ies rues se
heurtaient entre elles.
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• SANTA CRUZ DE TENERIFE
(Iles Oanaries). — Une explosion
s'est produite samedi soir à bord
du pétrolier espagnol de 3000 ton-
nes « Monteleon », faisant un mort
et dix blessés parmi les membres
de l'équipage.

Un incendile s'est déolaré et a ra-
vagé le baiteau qui est considéré
comme peirdu.
# TOKYO. — A la suite d'un in-
cendio qui s'est déclare dimanche
matin dans un àppartement de
Tokyo, 6 personnes ont péri et
quatre autres ont été blessées.

En outre, trois personnes ont
perdu la vie dans les flammes et
six autres ont subi de graves brù-
lures dans l'incendie d'une au-
berge à Matsuyama, locatile située
à 700 km. au sud-ouest de Tokyo.
ir DAKAR — Des mouvements de
troupes guinéennes vers la fron-
tière guìnéo-ìvoìrienne, sont con-
firmés , dimanche soir, à Dakar, de
source généralement bien informée.

On ajouté que ces troupes se-
raient dotées de matériel lourd.

Un nouveau gouvernement nomine
en Indonesie par M. Souharto

L'agence de presse officielle indoli èsienne
« Anta ra » a diffuse, samedi, la liste des mem-
bres du presidium du cabinet et des ministres,
nommés par le lieu tenant-général Souharto.
commandant en chef des forces armées. .

Presidium du Cabinet : le gultan Hameng-
kou Bouwono et MM. Amam Mali!-, Rouslane
Abloulgani , Idham Chalid et J. Leimena.

Ministre assumant la direction de deux mi-
nistères. — Affaires étrangères - Commerce
extérieur : Adam Malik. - Justice - Presidium
de la Cour suprème : Wirjono Projodiko'ro. -
Banque centrale - Coordination financière :
Soumarno. - Travail - Piantations : Fras Seda.
- Mines - Pétrole : major-général Ibnou Sou-
towo. - Energie - Proje t « Conefo » : Soutami. -
Irrigation - Développement rural : réseau de
base des eaux : P.C. Harjosoudirdjo. - Migra -
tions-coopératives - Ministre d'Etat: brigadier-
général A. Soukendro. - Educatìon primaire el
supérieure - Vice-président du Parlement :
Sjarif Thajeb. - Ministre-secrétaire genera l
du Front national - Gice-présidenit du Parle-
ment : A. Sjaichou. - Informaition - Rappoa.its
avec le Parlement : D.S. Roumambi. - Inté-
rieur-Gouverneur de Djakarta - Anciens com-
battants : major-général Basouki Radunai. -
PTT - Communications terrestres : lieutenarat-
gónéral Hidajat.

Adam Mali k . ministre des Ai
faires étrangères.

En Valais ¦ fa Valais ¦ En Valais ¦ En
Cycliste blessé Assemblée J.C.C.S.

FULLY (FAV). — M. Hervé Roduit,
àgé de 22 ans, de Fully, circulait en-
tre cette dernière localité et Saxé,
endroit où un incendio venait d'écla-
ter.

Les pompiers qui luttaient contro le
sinistre avaient tcndu uno corde pour
barrer le chemin.

C'était à la tombée du jour et le
cycliste ne vit pas cette corde. Il
tomba lourdement sur la chaussée et,
assez grièvement blessé .il fut conduit
à l'hòpilal de Martigny.

TROISTORRENTS (Min). — Les dé-
légués des Jeunesses conservatrioes se
soni réunis au nombre de 150 dans la
grande salle de l'hotel oomimunal de
Troistorrents, samedi après-midi, sous
la présidence de M. René Benthod.
L'assemblée atto-bua le prochain Con-
grès à la seobion de Ravoire. Le co-
mité fut renouvelé et pour 4 ans, les
Jeunesses eonservatnices seront prési-
dées par M. Bernard Bonnet. Dès 1962,
M. Bornet a été membre du comité
cantonal des Jeunesses conservaitrices
chró_iennes sociales ; il est licencié en
sdences politiques, professeur au Can-
tre professional et, au militaire, pal e
les gaions de commandant de compa-
gnie. Il sera assistè des vices-présl-
dents, MM. Jacques Paccard et Pla-
cide Moix. L'assemblée priit fin sur
une conférence de M. Améclée Anlet-
taz , président du groupe des députés
eoroservaiteurs

Jeunesse 65
MONTHEY (Fg). — Une foia de plus,

le TPR s'apprète à remonfcer sur les
traitaux montheysans, le 31 mars pro-
chain. Au programme, une pièce ty-
piquement TPR : Jeunesse 65. Lors-
que nous parlons de pièce, le terme
n'est pas absolument exact... nous de-
vrions dire : « spectacle ». Jeunesse
65 est l'un des plus grands suc-
cès du TPR , ot qui a déjà été re-
présenilé de- multiple^ t'ois dans toute
la Suisse. Gageons que celle repré-
sentation saura obtenir ¦ les faveur.s
d'un nombreux public arm i du TPR
qui ne manque pas de venir en masse
applaudir les seuls comédiens qui ont
garelé le nom cle notre localité sur leur
Itinéraire de tournée . Qu'ils en soient
rèmerciés et i'éliciité.s.

A la danse...
VAL-D'ULLIEZ (Min). — La Societe

des vieux costumes de Vai-d"liliez se
joindra à une délégalion de Monthey
pour représenter cette dernière ville
ce printemps à Tubingen. Nous sa-
vons que cetile ville allemande est ju-
melée à la cilté bais-valaisanne. D'ores
et déjà , nous souhaitons à ce groupe
bonne balade 1

G. Pompidou recherche des alliances
vers les indépendants et les radicaux

PARIS. — M. Georges Pompidou, premier ministre, a déclare vendredi,
devant le comité centrai de l'UNR (Union pour la Nouvelle République, parti
gaulliste), qu' « il faut que le general de Gaulle, qui a definì les buts de sa
politique, ait les moyens de I'appliquer et notamment l'appui d'une majorité
cohérente à l'assemblée nationale ».

Le chef du Gouvernement, dont l'in-
tervention a été celle d'un leader de
la majorité, prenant la parole dans la
perspective des prochaines élections
législatives (prévues en principe en
mars 1967), a poursuivi :

« Pour que la France puisse avoir
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une politique indépendante, pour
qu'elle puisse faire entendre sa voix,
défendre son idéal, sauvegarder la
paix, pour qu'elle puisse élever le ni-
veau de vie de tous ses enfants et faire
progresser l'indispensable justice so-
ciale, il faut mettre l'accent non sur ce

qui divise mais sur ce qui unit ».
Dans cette perspective, M. Georges

Pompidou devait ajouter : « Très bien-
tòt, je demanderai à des personnalités
venues de tous les horizons ainsi
qu'aux représentants qualifiés des
groupes et formations politiques qui
apportent leur adhésion au président
de la République, de se réunir pour
préparer èn commun et solidairement
la future consultation électorale ».

Pour le journal parisien du soie
« Paris-Presse », cette déclaration de
M. Pompidou signifie que le premier
ministre a pris position en faveur
d'une alliance aussi bien avec les « in-
dépendants » de M. Giscard d'Estaing
(qui vient d'abandonner au début du
mois de janvier le portefeuille des fi-
nances et des affaires économiques au
peofit de M. Michel Debré) , qu'avec la
tendance radicalisante que représente
M. Edgar Faure, nouveau ministre de
l'agricul ture, ou encore avec des per-
sonnalités telles M. Maurice Schiu-
mano qui bien que M.R.P. (démocrate-
chrétien) a toujours soutenu l'action
du general de Gaulle. Ce problème du
regroupement de la « majorité Cin-
quième République » était un des
points principaux à l'ordre du jour du
comité centrai de TU.N.R. Pour la plu-
part des observateurs, la réunion de
vendredi marqué à la fois un tour-
nani pour le mouvement gaulliste et,
pour le premier ministre, de nouvelles
et importante^ responsabilités politi-
ques.

G. Defferre aimerait savoir
si Ch. de Gaulle a agi seul

Gaston D e ff e r r e , dépu-
té-maire de Marseilìe ,
à M. Georges Pompi-
dou, premier ministre,
dans une question ora-
le avec débat à la
Cliambre des députés.

PARIS — « Dans
quelles conditions le
présiden t de la Répu-
blique a-t-il pris la
décision de retirer les
forces frangalses de
l'OTAN et décide de
refuser aux troupes et
aux bases de l'OTAN
le, droit de stationner
sur le territoire f ran-
cais ? », demandé . M

« Le Gouvernement.
demandé encore M
Def f e r re , a-t-il été con-
sulte , a-t-il délibèré ou
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t—it été mis unea-t-u eie mis une jois
de plus devant le fa i t
accompli par le chef
de l'Etat ? Et si oui,
pourquoi n'a-t-ìl pas
crii devoir demander
la convocation du Par-
lement pour lui per-
mettre de délibérer sur
un sujet  très important
de la polit ique étran-
gère de la France ? »

M. Heath invite Harold Wilson a ne pas fermar
la porte à l'Europe pour le Marche commun

LONDRES. —
La polémique
entre travaillis-
tes et conser-
vatene à pro-
pos de l'entrée
de la Grande-
Bretagne dans
le Marche com-
mun s'est pour-
suivie vendredi
par un appel de
M. Edward
Heath, le lea-
der «Tory », in-
vitant M. Ha-

Heath, le lea- , -,'_|HKi|: j
Jer «Tory », in- ¦¦ ^̂ ¦i4!5 >
vitant M. Ha-
rold Wilson à « ne pas fcrmer la porte
à l'Europe ». M. Heath qui tenait sa
conférence de presse quotidienne, a
mis au défi Ics dirigeants travaillistes
de préciser, une fois pour toutes, leur
position à l'égard de l'Europe. II a tire
arsii ni e ut des déclarations de certains
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ministres travaillistes hostiles a l'en- des difficultés, mais que celles-ci
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marche commun, pour demander à M.
Wilson de faire taire ces voix et pour
affirmer qu'il était impossible pour le
« Labour » de conduire l'Angleterre
vers l'Europe.

M. Heath a conteste que l'adhésiou
à l'Europe des Six se traduirail par
une forte hausse du coùt de la vie,
comme le prétendent des chiffres
avances par les travaillistes. Enfin, il
a averti que le déficit de la balance
des paiements atteindrait à la fin de
l'année deux cents millions de livres
sterling, « ce qui est grave, a-t-il dit ,
compte tenu de la stagnation de la
production et de la montée des prix ».

De son coté, le chancelier de l'Echi-
quier, M. James Callaghan, a déclare
que l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marche commini posait éertes

n étaient pas « insurmontables ».

S ilr NEW YORK — Le prince Pul-
ir lippe, qui vient de faire une
C townée de plus de 16 000 kilomé-
? tres à travers les Etats-Unis (il a
C recueìlti un million de dollars en
> f aveur  d' ceuvres de bienfaisance),
C est. parti dimanche soir pour le
> Canada. L'époux de la reine d'An-
r gleterre a gagné Toronto à bord
v d'un avion à réactìon qu 'il pilotait
? lui-mème.

Le plus long pont d'Europe
ST-PIERRE D'OLERON (Charente-Maritime) — La constructiòn

du plus long pont d'Europe (3 027 mètres) reliant l'ile d'Oléron au
continent frangais vient d'étre achevée.

La réalisation de cet ouvrage a été rapide (14 mois) et a colite
34 millions de francs. Il ne reste plus qu'à établir coté continent et sur
l'ile des bretelles d'accès et de sortie permettami une circulation normale.
Première couséquence de cette liaison routìère : le prix des terrains
dans l'ile a augmenté de 15 à 18 %.
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Le Rallye le plus difficile :

« LE TOUR D'EUROPE »
Vainqueur :

1963 FORD TAUNUS
1964 FORD TAUNUS
1965 FORD TAUNUS

Ford Taunus
Qualité et sécurité pour vous.
Appelez (027) 2 12 71
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