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APRES VATICAN II , PAR GEORGES CRETTO L

ENCORE LES MARIAGES MIXTES

P E T I T E  P L A N È T E S
Je ne pourrais vous annoncer Oui, oui, c'est de cela que s'oc- Ui

« L Instruotion » sur les mariages
mixtes que la Congrégation pour la
doctrine de la foi a publiée en date du
18 mars dernier n'a pas* satisfait cer-
tains chrétiens non catholiques qui,
d'ailleurs, se sont exprimés en termes
assez vifs à ce sujet.

On les comprend. Ils attendaient de
l'Eglise catholique qu'elle laissé à la
conscience des époux — tout en les
conseillant, bien sur — le soin de ré-
soudre le problème de la célébration
de leur mariage mixte, ceux du bap-
tème et de l'éducation des enfants.

L'Eglise catholique n'est pas entrée
dans cette voie. Elle ne peut pas y en-
trar pour la raison très simple que se
sachant la véritable Église du Christ,
elle n'a pas le droit de perdre ou de
laisser se perdre un seul de ses en-
fants. Elle n'a pas le droit de permet-
tre à ses enfants qu'ils se mettent dans
des situations où ils risquent de per-
dre leur foi, comme elle n'a pas le
droit de permettre à ses enfants qu'ils
mettent au monde des enfants qui se-
ront baptisés et instruits ailleurs que
dans son sein.

Si elle est detentrice de la vérité —
et elle n'en a jamais douté — elle a
l'obligation de garder tous ses enfants
dans la vérité.

Certains qualifient une telle attitude
de « triomphalisme ». Ce n'est rien
d'autre, en réaiité, qne de la fidélité
au Christ.

Cela etant, voyons bnevement et
clairement ce qu'était l'ancienne dis-
cipline et l'actuelle de l'Eglise catho-
lique en matière de mariage mixte.

Selon l'ancienne, les mariages mixtes
étaient interdite on, plutòt, la reiigion
mixte (c'est-à-dire Iorsqu'une partie
est catholique et l'autre baptisée dans
une confession chrétienne non catho-
lique) constitué un empèchement de
mariage comme aussi la disparite de
culte (une partie catholique et l'autre
non baptisée).

Mais de ces empèchements, l'Eglise
peut, sous certaines conditions, dis-
penser.

Partiquement donc, les évèques pou-
vaient autoriser de teis mariages si
les deux parties s'engageaient sous la
foi du serment à faire baptiser et èie-
ver tous leurs enfants dans la reiigion
catholique, si la partie non catholique
s'engageait à laisser à la partie catho-
lique l'entière liberté de pratiquer sa
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touchant de voir ces vieux ecclé-
siastiques un peu f r 'vpés se donner

' l'accolade devant les camèras de
télévision ;

pas seulement les marchands de
! choux et autres légumes du Mar-
I che commun qui découvrent en-
'. semble la dimension ideale de la

carotte qui figurerà demain sur
| toutes les tables du continenti

pa s seulement les politicien s qui
dansent la valse commune et re-
prennen t en chceur le chcev/r inter-
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aujourd'hu i, ce sont les direoteurs
des entreprises de pompes funèbres

, qui se mettent d'accord sur un mo-
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: tre monde les gens qui ne veulent
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Bravo ! Sante ! C'est vraiment
réjouissant.

On se réjouit d'ètre mort af in  de
se noir enlerré selon des règles in-
ternationales vailables pour toute
l 'Europe .

Vraiment , nous vivons une epo-
que passionnante où la mort elle-
mème rapproche les vivants par-
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il n'y aura p lus qu 'un ceratel i d'un
mode.e confortatile , esthétique, de
bonne durée , et d' un pr ix  d é f i a n t
toute eoncurrence américaine 011
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reiigion et si, enfin, il existait une as-
surance morale que ces promesses
pouvaient ètre tenues.

Les deux parties devaient signer un
engagement écrit qui stipulali en outre
qu 'en dehors de la cérémonie catho-
lique aucune autre cérémonie reli-
gieuse ne devait avoir lieu.

Quant à la célébration du mariage
lui-mème, elle était réduite à la plus
simple expression, le prètre se con-
tentant de demander aux futurs époux
leur consentement.

Le catholiqne qui transgressait ces
règles se voyait frappé d'excommuni-
cation. En outre, dans le cas de ma-
riage avec un non-catholique, celui-ci
était nul.

En raison de la ligne de conduite
tracée par le décret conciliaire sur
l'cecuménisme, une nouvelle discipline
entre en vigueur avec 1' « Instruotion »
du 18 mars dernier qui attenne les ri-
gueurs de la légisiation sur les ma-
riages mixtes, «non pas, certes, pour
ce qui a trait au droit divin, mais au
sujet de centaines normes de droit
ecclésiastique qui , souvent, offensent
les frères séparés ».

Les nouvelles dispositions sont les
suivantes :

1. Connaissance de la doctrine ca-
tholique. Il faudra touj ours inculqner
l'obligation du baptème et de l'éduca-
tion catholiqne des enfants, mais l'é-
véque du lien jugera si les promesses
doivent étre faites ou non par écrit.
Le conjoint non catholique devra étre
invite à promettre onvertement et sin-
cèrement qn'il ne fera pas obstacle à
l'acquittement de ce devoir. Si la par-
tie catholique pense qu'elle ne peut pas
formuler cette promesse sans biesser
sa conscience, l'évéque doit référer du
cas au Saint-Siège avec tous ses élé-
ments.

2. L'éducation des enfants. Si e elic-
ci est rendue impossible par les lois
ou les coutumes du pays, l'évéque du
lieu peut donner une dispense à con-
dition que tout soit fait pour que les
enfants qui naìtront soient baptisés et
élevés cathoiiquement. En application
de la déclaration conciliaire sur la li-
berté religieuse, « L'instruction » pré-
cise que « en accordant ces atténua-
tions, l'Eglise est animée aussi de l'es-
poir qne seront abrogées les lois ci-

voisons, dépèchons-nous de pavoi- iàj
ser pendant que ces messieurs de- |f
libèrent sur le sort qui nou-s attend. ||

Ce qui me semble particulière- M
ment réjouissant c'est que la Suisse f i
est représentée à ce congrès. -j
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Pas du tout. La preuve est fa i te  8
qu'elle renonce à sa neutralité tra- H
ditionnette en faveur du cerateti f|
unifié.

C'est qu'en un pays de tour 'isriie U
comme le nòtre, il est urgent de |
prendre consdence de la difficwlté f
(jue représente le transport d'un | j
pay s à l'autre de ceux qui ont ren- j
du armes et bagages loin de la > .!
terre qui les a vus naitre.

Ca n'a l'air de rien, un congrès i [
des direoteurs des Pompes funèbres. m
La réflexion nous en découvre seu- m
le toute l'importance.

De la pointe sud de l'Italie au m
plus lointain rivage de Finlande, l <
on pourra mourir désormais à l'Eu- [_¦;¦
ropéenne . Vous n'allez pas me dire n\
que cette certilude ne vous réjouit M
pa s le cceur.

Le mien est en f è t e .
Sirius.
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viles contraires a la liberté humaine
telles que celles qui interdisent l'édu-
cation catholique des enfants ou l'exer-
cice de la reiigion catholique, et que
par conséquent en cette matière on
reconnaisse la force du droit nature! ».

3. La célébration du mariage devra
avoir lieu devant un prètre catholiqne
sous peine de nuilité. Elle pourra s'ac-
complir au cours de la messe. S'il faut
absolument èviter toute célébration
avec la présence d'un prètre catholique
et d'un ministre non catholique dans
l'exercice simuitané de leurs rites res-
pectifs, il n'est pas interdit qu'à l'issue
de la célébration, le ministre non ca-
tholique adressé ses voeux et une ex-
hortation aux nouveaux époux et que
l'on recite en commun des prières avec
les non-catholiques.

4. Levée des exeommunications.
L'excommunication qui frappai! les
catholiques qui se mariaient devant un
ministre non catholique est abrogée et
cela avec effet rétroactif.

En conclusimi, « L'instruction » ex-
horte les conjoints catholiques à « ren-
forcer et accroitre en eux-mémes le
don de la foi et en menant une vie fa-
miiiale conforme aux vérités chré-
tiennes », ils devront chercher « à of-
frir aussi à la partie non catholique et
aux enfants un lumineux exemple ».

Au su du contenu de «L'instruction»
sur les mariages mixtes, on ne peut
pas dire que l'Eglise — pour autant
que cela soit en son pouvoir — n'ait
pas apporrle un sérieux assonplisse-
ment à l'ancienne discipline.
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Le fantome d'un riche Chinois
róde sur les «affaires» à Saigon

SAIGON. — Le fantome d'un riche
commergant chinois róde dans le mi-
lieu des affaires de Saigon. Ce fan-
tóme, c'est celui de Ta Vinh, condam-
né à mort et exécuté en public il y a
deux semaines pour avoir tire profit de
la guerre. Le marche commercial ne
s'est pas encore remis de ce choc et
c'est une demi-paralysie qui règne
dans la capitale sud-vietnamienne.

Les commercanits de Saigon avouent
que quiconque pouvait devenir un Ta
Vinh et que chacun vendait à des prix
dépassant les tarifs officiels. Cepen-
dant, Pexécution du trafiquant a eu
aussi des conséquences favorables. La
corruption est stoppée pour le moment
et des éléments indésirables, qui spé-
culaient sur le marche noir, se sont
enfuis du pays.

Les « règles du jeu » dans le com-
merce de Saigon demeurent toutefois
obscures. Les commercants chinois, en
particulier, ne cachent pas leur mé-

contentement et ils font une greve
tournarite. Il en résulte une forte dimi-
nution des importations. Les prix, dès
lors, pourraient reprendre leur ascen-
sion vertigineuse.

Le Gouvernement, engagé dans la
lutte contre la corruption, risque fort
de devoir entìosser la responsabilité
d'un nouveau renchérissement du coùt
de la vie.
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Ile président Soukarno a annonce1 1hier la formation d'un présidinm
| forme de 6 vice-premiers ministres I

Avec PATINOL, c esi plus PRATIQUE,
plus ÉCONOMIQUE, plus SIMPLE.
Planchers ef parquets resten) beaux,
propres et brillanti pour longtemps.
Application facile.

Flacons à Fr. 13.80 - 8.35

Laboratoire POSTAI ¦ SION

Ofa 06.759.02

SINGAPOUR. — Le président Soukarno a
H annonce dimanche au palais « Merdeka » de
|| Djakarta, la formation d'un présidinm de six
U vice-premiers ministres, qui auront chacun
p plusieurs ministres sous leurs ordres et qui,
È solidairement responsables, « coifferont » le
H gouvernement Indonèsie», toujour s dirige par
B le président Soukarno personnellement.
P Ce présidinm, a précise le président Sou-
: karno dans son discours, capté à Singapour,
|| d'après Radio-Djakar ta, représentera un « ca-
il binet intérieur ».

Il sera prèside par le Dr Johannes Leime-
H ra, précédemment second vice-premier mi-
[1 nistre, et qui devient premier vice-premier

i ministre, compétent pour les « affaires gé-
[;; nérales ».
¦ _ Les cinq autres personnalités membres du

« cabinet intérieur » sont les suivantes :
— M. Idham Khalid, leader dn puissant
| parti musulman « Nahdatnl Ulema », desi-
li gné par interim et charge des grandes ad-
:;. ministrations d'Etat. g]

M. Ruslan AbduI Gani, auquel est dévolue la charge de la « liaison
i avec le peuple » et de son « endoctrination », sans précisions supplémen- E
- taires sur ses fonctions.

— Le sultan Hamengkn Buwono de Jogjakarta, charge de l'Economie, I
des Finances et du Développement.

— Le general Suharto, « l'homme fort » de l'heure, désigné par
P interim pour la Défense et la Sécurité.

— Le Dr Adam Malik, qui garde le ministère des Affaires étran- l
gères et sera charge des Affaires sociales.

Le président Soukarno a en outre annonce que l'ancien ministre de :
« la Défense et chef de l'armée, le general Nasution, avait été nommé à la

tète du « Kodam » (commandement des opérations contre la Malaysia).
¦ ».*
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John Harlin reposera à Leysin

Le tragique destin de VAméricain John Harlin, tombe mardi sur la parai
nord de l'Eiger, s'est termine aujourd'hui dans le paisible cimetière de Leysin,
village d'adoption du grand alpinìste depuis deux ans. Notre photo : le
cercueil de John Harlin est mis en terre sous les yeux de sa famille ; de
gauche à droite : sa mère, son fi ls  Jóhnny, sa femme Marilyn et sa f i t te  Andrea.
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¦

Accident de la route : 37 morts
LAGOS. — Trente-sept personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans

un accident de la route qui s'est produit hier matin dans le Nigeria septemtrional.
Un camion transportant une quarantaine de personnes, en traversant un pont

sur le Karami, a soudain quitte la chaussée et s'est ahimé dans la rivière.

Grève à Capri
CAPRI. — Les hóteliers, les res»

taurateuris et les propriótaiires de ma-
gaste de Me de Capri onit décide
lors dinne réunion samedi soir, de fai-
re une grève d'une durée Mltaiitéé
pour protesta: contre l'insuffisarace de
ravitaiillement en eau potatole de l'SIe,



Résultats
et Classements

Sport-Toto No 30
Colonne des gagiranfs

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

Ligue Nationale À
Bàie - Bienne 5-0
Granges - Lugano 5-1
Lausanne - Chaux-de-Fonds 1-3
Lucerne - Young Boys 1-1
UGS - Servette 2-3
Young Fellows - Sion 0-2
Zurich - Grasshoppers 4-1
1. Zurich 16 13 2 1 51-12 28
2. Servette 15 9 4 2 37-28 22
3 Lausanne 17 7 6 4 44-27 20
4. Granges 16 7 5 4 33-3? 19
5. Young Boys 17 7 5 5 53,32 19
6. Bàie 16 7 4 5 40-31 18
7. Grasshoppers 17 7 4 6 38-36 18
8. Sion 18 6 5 7 19.27 17
9. Lugano 18 5 6 7 19-26 16

10. Chaux-de-Fds 16 5 5 6 26-28 15
IL Bienne 18 4 6 8 22-41 14
12. Yng Fellows 17 4 4 9 28r49 12
13. Lucerne 18 2 7 9 27-44 11
14. UGS 16 2 2 12 18-41 6

Ligue Nationale B
Aarau ¦ Blue Stara 0-3
Bellinzone - Moutier 1-2
Chiasso - Soleure 2-0
Le Lode - Brùhl renvoyé
Porrentruy • Winterthour 0-2
Thoune • Baden 3-1
St-Gall - Cantonal 3-3
1. Winterthour 16 12 2 2 37-18 26
2. Moutier 17 11 1 5 27-29 23
3. St-Gall 17 8 6 3 38-23 22
4. Briihl 16 7 5 4 29-19 19
5. Thoune 17 7 4 6 30-23 18
6 Bellinzone 17 5 7 5 26-19 17
7. Aarau 17 7 2 8 31-29 16
8. Blue Stars 15 6 2 7 29-35 14
9. Porrentruy 15 6 2 7 17-25 14

10. Le Lode 16 5 4 7 25-25 14
11. Soleure 16 5 4 7 22-29 14
12. Baden 17 3 7 7 17-25 13
13. Chiasso 17 4 2 11 19-31 10
14. Cantonal 17 2 6 9 15-32 10

Première Ligue
CS Chènois - Stade Lausanne 3-0
Martigny - Etoile Carouge renv.
Meyrin - Vevey 2-0
Rarogne - Fribourg renv.
Versoix - Forward Morges 0-1
Xamax - Yverdon 2-0
1. CS Chènois 16 10 4 2 31-12 24
2. Etoile C. 14 11 1 2 32-10 23
3. Xamax 16 7 8 1 32-17 22
4. Fribourg 15 8 4 3 34-11 20
5. Forward 16 7 5 4 22-17 19
6. Yverdon 17 8 2 7 27-24 18
7. Versoix 16 6 5 5 20-19 17
8. Vevey 16 6 2 8 26-26 14
9. Stade Laus. 17 5 3 9 26-33 13

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

Deuxième Ligue
Brig - Vernayaz renvoyé
Muraz - Salgesch renvoyé
US Port-Valais - Monthey 0-3
Sierre - Saillon renvoyé

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

Troisième Ligue
GROUPE 1

Steg - Sl-I, . imiard renvoyé
Chippis - Chàtcauneuf renvoyé
Naters • Lalden 5-2
Grimisuat ? Visp renvoyé

St-LéuiiMl'd 10 16
Chippis 10 15
Steg 11 15
Naters 12 15
Lana 10 14
Salgesch II 11 9
Chàteauneuf 11 7
Visp 10 fi
Lalden 11 5
Grimisuat 10 4
Raron JI reti ré

GROUPE II
Monthey II - Conthey 1-6
Vionnaz - Ard on 2-0
Saxon - Collombey 4-0
Orsières - Leytron renvoyé
Riddes - St-Gingolph 1-3

Saxon 12 18
Riddes 13 18
Conthey 12 16
Vouvry 12 11
Monthey II 12 11
Colilombey 12 11

- Ardon 13 11
Vionnaz 13 11
St-Gingolph 13 10
Orsières 11 9
Leytron 11 8

Torpedo confirmé
A Moscou, la Fédération soviétique

a officiellement confirmé la participa-
tion d'une équpe d'URSS à la pro-
chaine Coupé d'Europe des clubs
champions. C'est Torpedo Moscou, qui
effectue actuellement une tournée en
Suisse, qui défendra les couleurs so-
viétiques dans la compétition euro-
péenne des clubs. En Coupé des vain-
queurs de coupé, l'URSS sera repré-
sentée par Spartak Moscou.

Juniors A • Interrégiortoux
Lausanne - Vevey 6-1

Servette 12 21
Xaimax Ì3 19
Lausanne 13 19
Cantonal 12 14
Etoile Carouge 13 14
Martigny 12 13
Sion 1} 10
Sierre 12 9
Vevey 10 §
Initemational 18 2

Quatrième Ligue
GROUPE I

Graechen - St-Niklaus renvoyé
Salgesch III - Varen renvoyé
Sierre II - Turtmann 9-2

Sierre II ? 18
Varen 9 Ì2
Chippis II 9 lì
Salgesch III 9 10
St-Niklaus 8 7
Graechen 9 7
Brig II 9 6
Turtmann 10 1
Visp II retiré

GROUPE n
Gróne II - Montana renvoyé
St-Léonard II - Chalais 2-1
Lens II - Savièse renvoyé

Savièse 10 17
Chalais 11 17
Ayent il 15
St-Léonard II 12 13
Montana 9 12
Lens II 9 12
Gròne II 11 7
Grimisuat II il 4
Granges II 16 3

GROUPE III
Savièse II - Bramois renvoyé
Veysonnaz - ES Nendaz 3-3
Granges - Ayent II 4-0
Vex - Evolène renvoyé

Granges 11 20
Nax 10 14
Bramois 10 ìU .
Savièse II 9 IO
ES Nendaz 10 10
Evolène ' - 8 7
Veysonnaz 11 7
Ayent II 10 6
Vex • 9 3

GROUPE IV
Erde - Sion II 1-2
Chamoson - Fu.lly n 2-2
Saxon II - Saillon II 2-6
Martigny II - Ardon II renvoyé

Vétroz 10 15
Martigny II 10 15
Sion fi ' 11 15
Fully II 11 13
Erde 10 10
Chamoson 11 10
Saillon II 10 9
Saxon II 11 5
Ardon II 10 2

GROUPE V
Bagnes - Orsières II renvoyé

Juniors A - ler Degré

Erde - Gròne 1-1
Martigny 2 - Fully renv.
Raron - Monthey renv
St-Léorurd Saillon renv.
St-Maurice - Salgesch renv.

2me Degré
Naters - Steg renv
Varen - Chalais renv.
Lalden - Bramois renv.
Chàteauneuf 2 - Brig 1-3
Conthey - Chamoson 6-0
Chàtcauneuf - Riddes 6-3
ES Nenda» - A.vent 4-2
Savièse - Saxon renv
Ardon - Vétroz renv.
Orsières - Vienna/ renv
Vouvry - Monthey 2 renv.
Collombey - Muraz 3-1
Vollèges - Evionnaz ' renv
Troistorrents - US Port-Valais renv.

Juniors B - Rég ionoux

Sierre - Chalais 1-2
Savièse • Griinisuat renv
Brig - Granges renv
Visp - Salgesch 7-4
St. Ni li lana - Raron renv
Ayent - Naters 2 renv.
St-Mauri.t. - Martigny 2 renv-
Fully - Sion 2 renv
US Port-Valais - Saillon 0.7
St-Léonard - Sion 3 renv-

Juniors C
Sierre - Visp 0-1
Sion - Salgesch 8-0
Martigny 2 - Fully renv.
Savièse - Riddes 4-0

US Port-Valais - Monthey 0-3
Mi-temps : 0-1.
MONTHEY : Arluna ; Kuenzlé,

Bruchez, Frachebout, Bosco, Pellaud,
Bertogl iatti, Maire, Glrot, Gaudin,
Duchoud.

PORT-VALAIS : Pavez ; Leyvraz,
Schuermann, Bressoud, Grept, Roch,
Grugger, Vogel, Clerc, Chablais.

Arbitre : M. Pilet (Lausanne).
300 spectateurs. Terrain en bon état.
Privée de quatre titulaires, l'equipe

locale n a pas demente et a eu le a nouveau, lobant le gardien à la 65e
courage de ne jamais fermer le jeu.
On assiste à la rentrée du vétéran et
président Anchise, pour suppléer aux
absences ainsi qu'à celle des jeunes
Leyvraz et Grugger. Durant la Ire
mi-temps, le jeu est équilibré. Les
deux équipes pratiquent un football
moyen manquant de précision et de
chance parfois. Monthey, néanmoins,
semble bénéfirier d'un léger avantage
qui se concrétisera d'ailleurs à la 15e
minute. A la suite d'un corner, Du-
choud ouvre la marqué, de la téte.
Port-Valais réagit vivement sans per-
venir à égaliser. Quelques minutes
avant que l'arbitre ne renvoie les
équipes au vestiaire pour le thè, l'e-
quipe locale marqué un but qui sera

annulé, M. Pilet ayant auparavant si-
gnalé une faute sur le gardien Arlu-
na. La mi-temps survient sur le re-
sultai de 0-1.

Dès la reprise, Port-Valais reprend
avec beaucoup de courage la direc-
tion des opérations et aurait , à ce
moment, mérité une égalisation. Il
en sera tout autrement puisque c'est
au contraire Monthey qui, sur con-
tre-attaque, parviendra à aggraver le
score par l'intermédiaire de Duchoud

A partir de ce moment, l'equipe de
Port-Valais se relàchera, laissant
beaucoup plus de liberté à l'equipe
montheysanne. Cinq minutes plus
tard , Maire marqua dans un angle
incroyable, aidé, semble-t-11, par le
vent qui trompa le portier Favez. Ce
malheureux but ne put que mettre
en confiance les visiteurs qui n 'eu-
rent aucune peine à conserver cet
avantage. La victoire du FC Monthey
est précieuse et méritée sur l'ensem-
ble de la partie, car cette équipe est
plus technique et mieux organisée
que l'equipe locale. Néanmoins, les
joueurs de Port-Valais sont à féliciter
pour leur ténacité et auraient mérité
de sauver l'honneur. Re

COUPÉ SUISSE DES 1UNI0RS

Valais - Suisse centrale 0-1
Les Valaisans, qui s'étaient brillam-

ment qualifiés pour les demi-finales
de la Coupé suisse juniors, se sont
rendus hier à Fribourg pour affron-
ter une sélection de la Suisse cen-
trale. Hélas, le rève s'arrété là puis-
que la sélection valaisanne pourtant
en excellente condition a perdu cette
rencontre cinq minutes après son dé-
but à la suite d'un penalty tire par
l'adversaire. L'equipe jouait dans la
composition suivante :

Lipawsky ; Delaloye (Schmid), Cret-
tenand, Cotture, Biaggi ; Mabillard ,
Zapico ; Luisier, Dirac, Breggy, Pic-
cot.

Le Valais a perdu contre une équi-
pe très faible qui procédait par de
longs déplacements et qui utilisait la
force physique de ses éléments. Aussi
paradoxal que cela paraisse, les Va-
laisans furent intimidés par cette dé-
bauché d'energie. Ils aiment le beau
football et nous avons eu l'occasion
de les voir à maintes reprises dans
des rencontres et des matches d'en-
trainement contre le FC Sion.

Hier fut un i jo,ur particulièrement
noir, ' rien ne /réiississait malgré une
domination- Constante. Pour situer
cette supériorité territoriale, le gar-
dien Lipawsky eut un àrrèt difficile
et toucha en plus deux fois la balle
en seconde mi-temps. Un penaty fut
mème sifflé contre l'adversaire à la

80e minute, mais le malheureux ju -
nior charge de le tirer voulut trop
bien faire et expédia le ballon de
peu à coté. Malheureusement, un élé-
ment manquait à l'appel et qui aurait
certainement pu faire pencher la ba-
lance : Morel, de Martigny, retenu par
son club mais qui ne joua pas, le
match étant renvoyé. Il est possible
qu 'avec lui la victoire aurait souri à
l'equipe incontestablement la plus
forte.

Les Valaisans n'ont pas d'excuses,
ils étaient dans un jour noir où rien
ne réussissait. Les conditions du ter-
rain et atmosphériques étaient très
bonnes, mais la plupart des juniors
ont joué en dessous de leurs moyens
car, s'ils avaient évolué comme mer-
credi soir contre Sion I, ils se quali-
fiaient pour la finale. Dommage, car
cette équipe avait les qualités requi-
ses pour faire un très beau finaliste
et, pourquoi pas, un vainqueur de la
Coupé suisse des juniors.

Monthey il-Conthey
1-6

Mi-temps : 0-3. Arbitre : M. Imbo-
den (Rarogne).

MONTHEY II : Maumary ; Cam-
poneschi, Michielan ; Arluna I, De-
franceschi, J. P. Coppex ; L. Coppex ,
Anker, Dianeste, Bussien, Sallin
(Clerc).

CONTHEY : Arnold ; Savioz, Dayer;
Bianco, H. Berthousoz, Evèquoz ; Ma-
ret, Sauithier, A. Berthousoz, Bla iter,
Putallaz.

Buts : Blatter (15e), Putallaz (20e,
51e et 72e min.), Sauthier (33e), Ber-
thousoz (80e) , Bussien (88e).

Le premier dimanche de prin-
temps a apporté une désillusion aux
résarvistes montheysans. Conthey, qui
oraignait le dépl acement sur les bords
de la Vièze a empoché deux points à
bon compte, tant les Montheysans fu-
rent amorphes et sans ressort.

.Tee.

Mercredi prochain
Ligue Nationale A

Servette ¦> Zurieh
BSIe • Young Fellows

^manche prochain
Ligue Nationale A

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

Ligue Nationale B
Bellinzone - Bruti!
Blue Stars - Winterthour
Chiasso - Cantonal
Soleure - Porrentruy

Première Ligue
Etoile Carouge - Meyrin
Forward Morges - Rarogne
Fribourg - Stade Lausanne
Vevey - Montreux
Xamax - Versoix
Yverdon - Martigny

Naters-Lalden 5-2
Terrain de Naters. Conditions diffi-

ciles. Neige mouillée. 100 spectateurs.
NATERS : Ritz ; Werlen, Schmid :

Seiler, Troger, Amherd ; Ruppen,
Scheuber, Volken, Schmid F., Troya.

LALDEN : Hutter ; Truffer Aman-
dus, Pfammatter Konrad ; Truffer
Martin, Andereggen, Wyer ; Hutter
Markus, Zeiter, Vogel, Truffer Louis,
Henzen.

Arbitre : Gravina , Sion.
Buts : Troger 25e, Volken 30e,

Scheuber 40e, Troger 50e, Wyer 57e,
Henzen 65e, Volken 86e.

Notes : à la 77e minute, le gardien
Hutter retient un penalty tire par
Troger. A la 85e minute, Seller tire
un penalty par-dessus la transversale.

Sur sa lapcée des derniers week-
ends, la formation local e dieta d'en-
trée sa loi et nous donna une nou-
velle fois la preuve du bon travail
obtenu par l'entraìneur Troger Er-
nest ces deux derniers mois. Déjà
menés par trois buts d'écart avant la
mi-temps, les visiteurs n'avaient pas
grand-chose à espérer en face d'une
form ation qui était mieux armée tech-
niquement et qui continua au fil des
minutes à garder la situation bien en
mains.

Victoire meritee de la formation
locale qui s'irnposa avec assurance
aux dépends d'une équipe privée de.
services de plusieurs ti tulaires st nous
sr>mblant à court d'entrainement par
'e fai t  que Lalden n 'a pas encore de
terrain onur le moment. MM

Bossuel dans son (auleuil, moi

aî ffi ,ancJaÌ0
«fi j r  ̂ Place Poste et Gare

X S I O N
Bière de Mimici- pression -.80 el 7 au-
tres sorfes de bière.
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Championnat suisse
Ligue Nationale A

Lausanne - La Chaux-de-Fonds
1-3

Mi-temps : 0-1, Stade de la Pon-
taise. Arbitre : Bucheli de Lucerne.
Lausanne joue sans Elsener. 3500
spectateurs.

Buts : 16e Keller (0-1), 68e Quat-
tropan i (0-2), 75e Vuilleumier (1-2),
80e Duvoisin (1-3).

Urania - Genève-Servette 2-3
Mi-temps : 2-2. Terrain de Fron-

tenex. Arbitre : Keller de Bàie.
3800 spectateurs.

Buts : 13e et 16e Bedert (0-2) ;
36e et 42e Anker (2-2) ; 55e Georgy
(2-3).

Zurich - Grasshoppers 4-1
Mi-temps : 2-0. Letzigrund. Arbi-

tre : Scheurer de Bettlach. Zurich
jou e sans Meyer et avec Winiger.
Grasshoppers joue sans Zigerlig et
Gaillard avec Janser. A la 25e,
Hummel remplace Kunz. 1700 spec-
tateurs.

Buts : 9e Kuenzli (1-0), 19e
Kuenzli (2-0), 65e Hummel (2-1),
81e Kuhn (3-1).

Bàie - Bienne 5-0
Mi-temps : 1-0. Landhof. Arbi-

tre : Zibung de Lucerne. 3100 spec-
tateurs. Buts : 32e Odermatt (1-0),
55e Hauser (2-0), 71e Benthaus
(3-0), 78e Moscatelli (4-0), 81e Vet-
ter (5-0).

Lucerne - Young Boys 1-1
Mi-temps : 0-1. Stade de I'All-

mend. Arbitre: Hardmeier de Thal-
wiL Lucerne joue sans Cerutti et
Schuewig. A la 43e, Wechselberger
remplace Walker. A la 53e, Presi
est remplace par Permunian. 4400
spectateurs.

Granges - Lugano 5-1
Mi-temps : 3-0. Stade de Bruehl.

Arbitre Droz de Marin. Lugano
joue sans Prosperi et Brenna. 1800
spectateurs.

Buts : 4e Blum (1-0), 71e Ognja-
novic (2-0), 42e Fuchs (3-0). 75e
Gottardy (3-1), 77e Blum (4-1), 87e
AUemann (5-1).

Ligue Nationale B
Porrentruy - Winterthour 0-2
Mi-temps 0-0. Tirage. Arbitre :

Buehimann de Berne. Winterthour
joue sans Truniger et avec Rn-
dinski. 1200 spectateurs. Buts : 70e
Rnefli (0-1), 84e Rudinski (0-2).

Bellinzone - Moutier 1-2
Mi-temps : 0-2. Stade communal.

Arbitre : Schneuwly de Fribourg.
Bellinzone joue sans Buggeri. A la
34e, le gardien Bizzozzero est rem-
place par Rossini. 1800 spectateurs.
Buts : 3e von Burg (0-1), 43e
Schindelholz (0-2), 50e Locarnini
(1-2).

St-Gall - Cantonal 3-3
Mi-temps : 1-2. Espenmoos. Ar-

bitre : Huber de Thoune. Saint-
Gali joue sans Mueller. 2300 spec-
tateurs. Buts : 12e Loerincz (1-0),
41e Burri (1-1), 44e Rochat (1-2),
48e Frei (2-2), 51e Savary (2-3), 61e
Kuettel (3-3).

Thoune - Baden 3-1
Mi-temps : 2-L Stade de Lachen.

Arbitre : Rey-Bellet de Sion. A la
41e, Canonica est remplace par
Zuercher et Jaggi par Schweizer.
1500 spectateurs. Buts : 26e Benkoe
(1-0), 27e Menet (1-1), 29e Benkoe
(2-1), 73e Aeschlimann (3-1).

Chiasso - Soleure 2-0
Mi-temps : 1-0. Camp de sport

\rbitre : Dami de Taeuffelen. 2000
spectateurs. Buts : Ire Aspesi (1-0),
«Se Aspesi (2-0).

Aarau - Biue-Stars 0-3
Mi temps : 0-0. Bruegglifrld. Ar-

Mtre : H_ >l Pian de Onssarate. Aa-
ati in" ,, ya-is K'mz. 8000 spee *a-
purs lì-its : 67e Brun (0-1). 77e
'! .f-n v .Miith (0-2), 85e Heer (0-3).

Viège Juniors B -
Sohuenen Juniors B 7-4

Mi-temps 4 à l.
Cette rencontre fut  plais.ante à sui-

vre et nous pe_ mi t  de constatar ia
présence de plusieurss élémeruts de
valeur au sein de la formation vié-
geoiss, é'éments qui pourr ont d'ici
quelques mois trouver leur place au
sein de la première formation.  Vic-
toire méritée des juniors  locaux <l u '
se moni. èrmi mieux arm-és techni-
quemen t que les visiteurs de Salque-
nen.

MM.



Zurich affirmé sa classe et Sion son redressemenf
Chaux-de-Fonds s'impose à Lausanne - Servette gagne de justesse

On pensait que les mauvalses
conditions atmosphérìques mo-
tiveraient de nombreux renvois
mais ce ne fu t  pas le cas dans
les deux ligues nationales où
seul le terrain du Lode a été
jugé impratiquable , de trop
abondantes chutes de neige
ayant transformé ce pare des
sports en véritable bourbier.

La journée est marquée de
très nombreuses surprises et
heureuses pour nous. En e f f e t ,
l'entraìneur Mantula nous dé-
clarait qu'il serait heureux de
rentrer de Zurich avec un point
en poche. Nous faision s con-
fiance à nos joueurs et ils ont
prouvè qu 'ils la méritaient . Ils
ont confirmé ^ le redressement
amorcé depuis la reprise du
Championnat et le bagage
points leur permei maintenant
de jouer détendu , sans toutefois
dormir sur leur laurier. Cette
victoire leur permei maintenant
d' occuper la huitième place , de-
vant Lugano sévèrement battu
à Granges. Quant à Bienne, il
subit également une sevère dé-
faite à Bàie et sa situation de-
vient à nouveau précaire.

La grande surprise de la
journée est provoquée par La
Chaux-de-Fonds qui vient à la
Pontaise , où André Grobéty dis-
putal i son 300e match en L igue
nationale A, battre le Lausan-
ne-Sports qui avait fai t  une si
brillante démonstration mardi
contre Torpedo. Après leur vic-
toire mercredi contre Bienne
(4-0), les jeunes Chaux-de-
Fonniers confirment leur re-
dressement et s'éloignent de la
zone dangereuse. Autre surpri-
se, la mise en échec de Young
Boys par Lucerne qui se con-
tente d'un point qui lui permei
de talonner Young Fellows. Le
grand choc de ce dernier di-
manche , de mars opposait les
deux grands clubs zuricois et
on pensali que Grasshoppers ,
très en verve ces derniers di-
manches, pourrai t faire trébu-
cher Zurich. Ce ne fu t  pas le
cas et la nette victoire du lea-
der ne tranquillise pas Servette
qui dut se contenter d'un re-
sultai très serre contre Urania
et aui af f r a n t e  Zurich mercredi.

En Ligue nationale B, Mou-
lier tire son épingle du jeu et ,
gràce à une belle uictoire ò
Bellinzone , se hisse à la deuxiè-
me place , Saint-Gali ayant été
tenu en échec par Cantonal.
Pour Cantonal , ce match nul
marqué le début d'un redres-
sement , mais les soucis des di-
rigeants sont toujours aussi
grands , car Chiasso rejoin t les
Neuchàtelois en battant Soleure
et Blue Stars est alle battre
Aarau. Seul Baden reste à por-
tée des Tessinois et Neuchàte-
lois puisqu 'il a été battu par
Thoune. Winterthour continue
sa marche victorìeuse, Porren-
truy étant la victime des
« lions » zuricois. Par sa vic-
toire , Moutier a donc stoppe
momentanément la marche de
Bellinzone qui faisait de grands
e f fo r t s  pour remonter en Ligue
nationale A.

En Ire Ligue, les matches jj
1 pr évus en Valais ont été ren- 1

voyés alors qu 'une surprise est 1
enregistrée , la victoire de Mey- 1

I rin sur Vevey, ce qui ne fai t  I
| pas l' a f fa i re  de Martigny. For- 1

ward a tire son épingle du jeu 1
en battant Versoix chez lui §

[ alors que les autres résultats 1
1 sont dans l' ordre des choses. S
1 Cependant . les classements de 1

toutes les ligues ont subi quel- 1
I que.. changements (voir page 2), 1
f ce qui ne fa i t  qu 'accroìtre l'in- S
) térèt du Championnat.
1 G. B. |

" ¦ ¦. ¦ - . - _ : . : ; :. ; i : : i :. i i :, 
¦ 

i. ' ;;;; ¦! , :;:. ::; i. _ : L ; _ ¦ ; i.. ; k " : : ;, _ 11.. ,.. ¦. 11 i l : : " i l

Grand Prik de Frangy
MOTOCROSS

Le Grand Prix internartonail de
Frangy (Hte-Savoie), s'est déroulé en
présence de 8 000 spectateurs . Le Sué-
dois Aberg. vainqueur des deux man-
ches de la cat. 500 cm3. a été le grand
trio mphateur de la journée . Le Suisse
Albert Courajod. quatrième dans le_
deu x manches, aurait obtenu un clàs-
sement meilleur ancore s'il avait fait
montre d'une plus grande résistance
physi que : il concèd a, en effet . plu-
sieurs rangs un fin de parcours.

Classemen ts :
Cat. 250 om3 : 1. Alpettaz (Fr). 3 pts;

2. Roch (Fr), 6 p. ; 3. Ostorero (It) ; 4
Loup (S) ; 5. Jaunin (S) ; 6. Servel
(Fr) .

Cat. 500 cm3 : 1. Aberg (Su), 2 pts ;
2. Persson (Su) 7 p. ; 3. Courajod
(S), 8 p. ; 4. Gustavsson (Su), 8 p. ;
5. O.-iorero (It) . 9 p. ; 6. Morf (S), 15
P : ? Bussy (S), 16 pts ; puis : 15.
Lu__ (S).

:\7777:77:777 77l77777Srr777ì'Srr7y :i<ÌW77 r:il!!lli::::!:illll! ; i!!:!ll ] ll!llll!:.ll!!lll!iii!;i l |l l!i!i!lillllll!lll!IM ' -r -: ; ::;::- . . :"^IT: 1 . 7777- il:  . -il -T" ¦ .;::: : . ;;.;y :"-:-i .i r':<''! ! |»; : i:. !ii ' :ì!!! i !l! : i;!r ; i:i:?:;i

Une victoire decisive

Young Fellows - Sion 0-2
Hier au Letzigrund, se disputali une

partie importante pour les deux for-
mations et, malgré l'heure très avan-
cée (13 h. 15), une nombre inuslté de
spectateurs avaient fait le déplacement
puisqu'on notait la présence de 12 000
personnes. Pour Sion, il s'agissait de
confirmer son redressement alors que
Young Fellows jouait son existence
en Ligue nationale, les dirigeants et
joueurs étant fatigues de ce va-et-
vient entre la Ligue nationale A et la
Ligue nationale B. L'entraìneur zuri-
cois, M. Lindenmann, conscient de la
chose, avait demande à ses hommes
de prendre leurs responsabilités, car
il estimait avec raison qu'une défaite
ouvrait le chemin à la relégation.

Il va bien sans dire que l'entraìneur
sédunois en fit de mème avec ses
hommes et si, au départ , il se conten-
tai! d'un seul point, il a su inculqucr
à son équipe ce désir de gagner, non
par la hargne, mais en jouant de fa-
con à remporter les deux points. Le
jeune Elsig ayant rempli son róle con.
tre La Chaux-de-Fonds — róle ingrat
mais pris à la lettre — Mantula fit de
nouveau confiance à ce jeune du crii .
Et les événements lui donnèrent rai-
son puisque c'est lui qui ouvrit le score
pour nos couleurs. Mais il ne convieni
pas d'arrèter maintenant une opinion
précise sur l'equipe, Desbiolles étant
à nouveau sur le banc. Un autre essai
sera tenté.

Craintes dissipées
On avait des craintes vendredi

quant à la possibilifé de faire disputer
deux rencontres sur le mème terrain.
Mais les conditions aitmosphériqucs
s'étant sensiblement améliorées, le
Letzigrund se trouvait en bon état.

Malheureusement, le vent gena consi-
dérablement les opérations sans pour
autant fausser la partie. Les Sédunois
tirèrent habilement parti de ce far-
teur en procédant par de petites passes
courtes alors que les Zuricois se com-
pi aisaicnt dans des grands coups de
« boutoir » en avant totalement im-
productifs.

Young Fellows nerveux
Ces longues passes imprécises en

avant eurent le don d'énerver les
avants zuricois qui accumulerei!,! les
maladresses. L'equipe étant déjà quel-
que peu contraetée avant le début de
la rencontre, cela n'arrangeait nulle-
ment les choses, loin de là. Puis ce fut
au tour de la défense d'ètre gagnée par
cette nervosité et de commettre cer-
taines bévues dont profitèrent habile-
ment les joueurs sédunois à l'affùt de
toute possibilifé de gagner une ren-
contre.

Young Fellows étala au grand jour
ses faiblesses et devra à un mirarle et
à une sérieuse reprise en main de son
entraineur un sauvetage possible.
Cette formation possedè pourtant cer-
tains éléments de valeur tels Fischli,
von Burg, Feller, mais qui furent
bien effacés au profit de la défense
très à son affaire en début de match,
puis laotiani pied par la suite.

Victoire méritée
Sion a bàti sa victoire et l'a en-

tièrement méritée. Avec un peu plus
de chance elle pouvait se chiffrer par
un score beaucoup plus éloquent. Cer-
tainement, le public zuricois aura été
décu de la prestation des Sédunois qui
venaient de battre La Chaux-de-Fonds

(l'equipe neuchàteloise ayant fai
trembler Zurich au premier tour).
Mais il convient de le souligner, les
conditions étaient difficles. D'abord
savoir le matin si on jouait ou non
Ensuite se trouver devant 12 000 spec-
tateurs dont 10 000 encouragea 'cni
Young Fellows qui avait besoin de cet
appui. Puis le vent très violent <jui
gènait considérablement lrs opéra-
tions.

L'essentiel dirons-nous égoistement.
c'est de gagner. Mais il y a la manière.
Et les Sédunois ont choisi la bonne :
l'opportunité additionnée à la volen-
te de gagner. Cela suffisait, mème si
cela pouvait déplairc au public zuri-
cois qui est reste sur sa faim et qui a
vu d'un mauvais oeil deux points par-
tir pour le Valais.

G. Dx

Chcrmpioimats
à l'étranger

Angleterre
Coupé, quarts de finale : Blackburn

Kovers-Sheffield Wednesday, 1-2 ;
Chelsea-Hull City, 2-2 ; Manchester
City-Everton, 0-0; Preston North End-
Manichester United , 1-1.

Championnat, ire Division (35e jour-
née) : Arsenal-Newcastle United, 1-3 ;
Aston Villa-Liverpool, 0-3 ; Burnley-
Nottingham Foresi, 4-1 ; Leeds Uni-
ted-Blackpool, 1-2 ; Sunderland-Tot-
tenham Hotspur, 2-0 ; West Ham
United-Fulham, 1-3 ; Northampton
Town-Leicester City, 2-2. Clàssement :
1. Liverpool, 35-52 ; 2. Burnley, 34-44 ;
3. Leeds United , 32-42 ; 4. Manchester
United, 32-41 ; 5. Chel sea. 31-40 ; 6.
Tottenham Hotspur , 33-38.

Allemagne
Bundesliga (27e journée) : EintracM

Brunswick-Werder Brème, 1-0 ; Bo-
russia Neunkirchen-FC Cologne, 2-1 ;
Bayern Munich-Schalke 04, 1-0 ; Bo-
russia Moenchengladbach-FC Kaisers-
lautern , 2-0 ; SC Kairlsruhe-Vfb Stutt-
gart , 3-0 ; Tasmania Berli-n-SV Mei-
derich, 0-9 ; SV Hambourg-FC Nu-
remberg. 0-2 ; Eintracht Francfort-
Munich 1860. 5-2; Borussia Dortmund-
Hanovre 96, 4-0. - Clàssement : 1. Bo-
russia Dortmund , 27-42 : 2. Bayern
Munich . 27-40 ; 3. Munich 1860. 26-38 ;
4. FC Cologne, 27-33; 5. Werder Brème.
27-32 ; 6. FC Nuremberg . 27-32.

France
Première division : Toulouse - Red

Star , 1-0. A l'issue de ce match. Tou-
louse conserve la 5e place du clàsse-
ment avec 32 points et le Red Star de-
meure également à la 20e place avec
16 points.

Espagne
Barcelone - Real Madrid , 2-1. — Clas-
sgment : 1. Atletico Madrid , 42 points ;
2. Real Madrid , 41 ; 3. Barcelona , 38 ;
4 Saragosse, 34 ; 5. Atletico Bilbao ,
32.

Nouvelles dates
Les dates des rencontres devant op-

poser Borussia Dortmund à West Ham
United en demi-finales de la Coupé
des vainqueurs de coupé ont été arrè-
tées. Le match aller aura lieu le 5
avril à Londres et le match retour le
13 avril à Dortmund.

¦f a Les Grasshoppers ont conserve la
Coupé de Suisse des vétérans en fai-
sant match nul 1-1 (mi-temps 1-0)
devant Vevey.

V̂illars - Champéry
Ne va-t-on pas un peu vite en besogne ?

Annoncée le jeudi 24 mars par un
quotidien genevois, reprise par plu-
sieurs journaux , la fusion entre les
HC Champéry et Villars est bel et
bien dans l'air. Pour les sportifs bas-
valaisans toutefois, cette nouvelle n'en
est pas une puisque personne n'a fait
mystère des pourparlers, depuis plu-
sieurs mois en cours, entre des mem-
bres des deux corrrités. Certes, un fait
nouveau est intervenu puisque, à la
fin de la semaine passée, les assem-
¦Dlées générales des deux clubs ont ad-
mis le principe de la fusion. Mais le
principe seulemenit car de nombreux
« détails » restent à régler, qui seront
peut-ètre plus difficiles à résoudre
que le principe lui-mème.

Deux précédente marquants existent
dans notre pays : Montana et Orans
d'abord , Genève et Servette ensuite.
Mais ti s'agissait de olubs faisarat par-
tie du mème complexe touristique
dans le premier cas, de la méme ville
dans le second. Or, de Champéry à
Villars, il y a quel que chose comme 30
lem. Ceci sans parler des différences
entre la situation de deux clubs qui ne
vivent pas sur le méme pied...

Principal point avance : le transfert
d'André Berthoud , gardien du HC
Martigny. Cette nouvelle parait étayée
par le fait que celui-ci, retournarat à
son club d'origine, pourrait jouer im-
médiatement avec ce que nous appel-
lerons le HC Villars-Champéry. Il y
retrouverait ses trois anciens co-équi-
piers et grands amis : les frères Berrà
et J.-C. Gex-Collet ce qui est un argu-
ment senitimental à ne pas negliger.
On fait toutefois bon ^ marche tant de
l' opinion de Berthoud que de celle des
dirigeants ootodurien s. le premier
étant en excellent rapport avec les
autres. Dès lors, Berthoud voudra-t-il
quitter un club qui marche bien pour
un autre qui vient d'ètre relégué et
aura peut-ètre de la peine à se ressai-
sir ? A ce sujet , une nouvelle n'est pas
passée inapercue : le transfert de P-
A. Rouiller , second gardien du HC
Martigny. à Sierre. où il a élu domi-
cile. Ceci revient à dire que Berthoud
parti, le HC Martigny (qui ignoro ac-
tuellement tout de l'affaire) se trou -
verait sans gardien . Si l'on résumé,
on trouve. pour Villars. l'avanitage du
problématique transfert d'André Ber-

thoud. Pour Champéry, le fait de pou-
voir disposer régulièrement de giace
dans la station vaudoise (ce qui était
en bonne partie déjà acquis), d'un
entraineur de valeur qui serait le
Tchèque Starsi et, eertainement, de
faire disputer d'irutéressanites rencon-
tres à Champéry (mais sur une pati-
noire naturelle...).

En tout état de cause, nous pensons
que, d ici un mois, la deciaon devrait 5 =
ètre prise ; pour autant que l'on veuil- | |
le transférer Berthoud. jec. ?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii -r

CYCLISME

Retenez le numero de
mercredi*

La chronique des
sans-grades

Le BUT de la Teinturerie

Nelloyer vos vétements el vous
les remettre comme ncufs.
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Beile tenue des Sédunois aux « 4-Canfons »
Malheureusement nous déplorons

une fois de plus l'absence d'informa-
tions, le pli d'agence qui aurait dù
nous parvenir hier soir est reste en
souffrance ontre Genève et Sion.

Par contre si nous ne pouvons pu-
blier des r.'assements. nous sommes

f

?.'Ay

r-; j  7- 'A.

; . -,

La grande saixon routière suisse a eu sa pleine ouverture dimanche avec
le 25e Tour des Quatre-Cantons à Zurich. Vainqueur de la catégorie des
professionnels , le Suisse Auguste Girard a parcouru la distance de 230 km.
en 6 h. 18' 55". En seconde position , se trouve le Belge Baptiste Class. Notre
photo montre le vainqueur Girard (à gauche) et le Belge Claes (à droite)
près de Regensberg (ZH) dans une situation assez d i f f i c i l e : un coup de vent
a fa i t  tomber un arbre directement sur le chemin des participants du Tour.

heureux de saluer l'exoellent compor-
tement des deux Sédunois Begamey ©f
Crisinel, qui prennent respectivement
les 4e et 5e places du classemcait chez
les amateurs d'elite. Cette magnifi-
que performance reflète bien la forme
actuelle des deux poulains d'André
Filippini.

*>«.
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Mi-temps: 0-1. 12 000 spectateurs.
Arbitre : M . Roland Keller (Zolli-
kofen).

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

YOUNG FELLOWS : Stettler ;
Kybourz . Bolli , Hunger , Bosshard ;
Matus, Albrecht ; Hoesli , Fischli ,
von Burg, Feller.

Buts : Elsig (33e min.) , Sixt (78e
min.).

Les faits marquants
13e et 20e min. : deux coups-

fran cs sont dietés cantre Sion à
l'entrée des 16 mètres, mais les
deux fois la défense renvoie .

24e min. : première chance réelle
pour Sion à la suite d'un bon tra-
vail d'Eschmann , mais le tir passe
à còlè.

33e min. : après de nombreux
essais et une part de malchance ,
Sion profite d'un relàchemen-t de
la défense zuricoise pour ouvrir le
score gràce à Elsig qui , d'un tir
ras-terre , trompe le gardien.

37e min. : le mème Elsig, bien
lance par Eschmann, se trouve seul
devant Stettler , mais ne peut bat-
tre le gardien zuricois.

53e min. : Quentin, à la suite de
fein tes dont il a le secret, laissé
deux adversaires sur place et son
tir f r a p p e la barre transversale.

70e min. : Jungo monte en atta-
que depui s le milieu du terrain et
adressé un tir violent en direction
des buts de Stettler . Le gardien ne
peu t se saisir de cette balle qui
longe les buts et sort.

78e min. : c'est au tour de Sixt
de tenter sa chance et son tir est
dévié par un défenseur zuricois
dans ses propres buts.

80e min. : un nouveau coup-frane
cantre Sion est s if f l é  à l'orée des
16 mètres, mais il ne donrte rien.

Courrier manque
Malheureusement, le pli du =

« sport-information » ne nous |
est pas parvenu hier soir et =
nous ne pouvons donner tous jì
les résultats que nous escomp- |
tions, Nous prions nos lecteurs =
de nous excuser pour ce fàcheux |
contre-temps, indépendant de I
notre volonté et dont la poste |
et la gare de Sion ne peuvent |
étre rendues responsables. I
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LA FEMME COMME L'HOMME QUI NE FONT PAS D'EXERCICES SONT
CONDAMNES A VIEILLIR RAPIDEMENT.

• ImpOrtaiìt : DES LE 4 AVRIL PROCHAIN, ICS cours se donneront dans le b8lime:.l
LE HATA YOGA EST UN MERVEILLEUX INSTRUMENT DE CULTURE de la « PAX .., 4me étage, FOND DE L'AVENUE DE LA GARE A SION.

PHYSIQUE ET MENTALE QUE L'ON PEUT PRATIQUER A TOUT AGE.



La commune de Nendaz a fété son champion
d'Europe Armand Genoud

Voici un instantané de cette petite cérémonie qui se déroula samedi à
Haute-Nendaz.  On reconatt de gauche à droite : M. Lévy Pitteloud , inspeeteur
scolaire, M. Michel Fournier , un des promoteurs de cette reception, Armand
Genoud , champion d'Europe, et Me Michel Michelet, président de la commune.

Samedi après-midi, la délégation
valaisanne des policiers qui s'étaient
rendus à St-Moritz aux Champion-
nats d'Europe regagnait notre canton
toute auréolée de gioire. On se rap-
peMe en effet que Armand Genoud, le
sympathique gendarme de la commu-
ne de Nendaz avait remporté le titre
de champion d'Europe des policiers ,
au combine (fond et slalom géaht).
Armand Genoud ava it obtenu cette
viotoire gràce à sa 19rne place aux
15 km. et à sa brillante 6me place au
slalom géant. D'autre part les gendar-
mes Fleutry (2me au slalom géant),
Darbellay (4me au combine) et Bon-
vin (disqualifié lnjustement) complé-
taient de magnifich e fagon le bon
comportement valaisan.

A Nendaz quelques sportifs et ad-
mirateurs du gendarme « volani » ne
l'avaient pas oublié et' organisèrent
une charmante reception au cham-
pion d'Europe. Après le verre de l'a-
mitié, tout le monde accompagna Ar-
mand Genoud à son domicile où il
trouva son garage comiplètement
transformé pour la circonstance en
« salon de reception ». Rien n'y man-
quait pour créer l'ambiance : vin , dé-
corations, podium , musique, etc... Me
Michel Michelet, président de la com-
mune, adressa quelques paroles au
champion ému (presque autant  que
sa charmante épousé) pour cet accueil
atiquel il ne s'attendaii t  pas . Ar-
mand le méritaiit bien.

uni

Irophée des Cinq Nations à Sun Valley

en Suede

A San Valley, le match des Cinq
Nations s'est termine par la victoire
die la France, qui a totalisé 206 points
contre 198 à l'Autriche, classée se-
conde. La Suisse (106 p.) a pris le troi-
sième rang devant les deux forma-
tions nord-américaines. La France
s'est assurée la première place gràce
à l'excellente tenue de son équipe fé-
minine.

L'Autrichien Kairl Schranz a rem-
porté son deuxième slalom géarot en
l'espace de 24 heures en s'adjugeant la
Coupé de Sun Vailley : il a battu de
justesse 4-100as de seconde), le Fran-
gais Leo Lacroix , redoran t ainsi enco-
re un peu plus le blason de l'equipe
d'Autriche.

Bien que la victoire soit revemue à
Karl Schranz , l'équipp de France s'est
fort bien comportée puisque troia de
ses représentants se sorut places dans
les six prem iers. Leo Lacroix, d*iuxiè-
me, obtint en cetile occasion son meil-
leur resultai de la tournée américai-
ne des Européens.

Chez les Suisses, seul Jacob Tisch-
hauser a pu terminer eit prendre une ex-
celiente troisième piace mais touit die
mème à 2 secondeis et 30-100 du vain-
queur.

Chez les dames, pour la premiere
fois depuis le début des courses inter-
nationales aux Etats-Unis cet'te an-
née, l'épreuve a échappé à une Eu-
ropéenne puisque la victoiire est reve-
nue à l'Américaine de 21 ans Wend y
Alien , de San Fedro (Californie).

Les skieurs et skieuises frangais et
suisses quit tcront Sun Valley mard i
pour Heavenly Valley (Californie), où
ils affronteront une nouvelle fois les
Nord-Américains dans la Coupé de la
Haute-Sierra. Les Autrichieins . quamt
à eux . regagneromt leur pays sauf
Karl Schranz qui a décide de visiter
la Californie et qui pourra peut-ètre
disputer In Coupé de la Haute-Sierr a
pour laquelle il a été invite.

Messieurs (1 609 m - 58 portes) : 1.
Karl Schranz (Aut) 1' 48" 04 ; 2. Leo
Lacroix (Fr) 1' 48" 08 ; 3. Jaknb Tisch-
hauser (S) 1' 50" 34 ; 4. Guy Périllat
(Fi . l' 50" Gfi ; 5. Scott Anderson (Can)
1' 50" 68 ; 6. Jean-Claude Kil ly (Fr)
1' 52" 02 : 7. Bill Marolt (EU) 1' 52" 97 ;
8. Heini Mcssner (Aut) 1' 53" 89 ; 9.
Werner Bleiner (Aut) 1' 55" 34 ; 10.
Bob Swan (Con) 1' 55" 80 ; 11. Roger
Buchika (EU) 2' 00" 31.

Dames (1 310 m. - 44 poiH/ois) : 1.
Wendy Alien (KU). 1' 24" 36 ; 2. Traudii
Hechcr (Au t ) ,  1' 25" 67 ; 3. Edith Ziim-
mc-i-mann (Aut), 1' 25" 86 ; 4. Joan
Hannah (EU) 1' 26" 49 ; 5. Jean Sau-
ber (EU). 1' 26" 92 ; 6. Thórèse
Obrecht (S). 1' 27" 05 ; 7. Annie Fa-
mose (Fr), 1' 27" 58 ; 8. Robin Mor-
nins (EU) . 1' 29" 19 ; 9. Isabelle Mir

(Fr) , 1' 29" 61 ; 10. Susan Chaffee (EU) ,
1' 29" 89. — Mari-elle Goitsche. (Fr),
a été diisqualifiée.

12. Heidi Obrecht (S), 1' 30" 34.
Les résultats de la derniére jour-

née :
Slalom géant féminin : 1. Marielle

Goitschel (Fr) , 1' 14" 48 - 2. Nancy
Gr-eene (Can), 1' 15" 59 - 3. Annie Fa-
mose (Fr), 1' 16" 28 - 4. Thérèse
Obrecht (S), 1' 16" 56 - 5. Wendy Al-
ien (EU), 1' 16" 66 - Puis : 12. Made-
leine Wuilloud (S), 1' 21" 48 - 13. Hei-
di Obrecht (S), 1' 21" 70 - 16. Fer-
nande Bochatay (S), 1' 23" 29.

Slalom géant masculìn : 1. Karl
Schranz (Aut), 1' 42" 51 - 2. Jean-
Claude Killy (Fr), 1' 42" 79 - 3. Guy
Périllat (Fr) , 1' 44" 82 - 4. Willy Favre
(S), 1' 45" 01 - 5. Jim Heuga (EU),
i' 45" 83 - B. Stefan Kaelin (S), 1' 46"
17 - 13. Jakob Tischhauser (S) 1' 48"
28 - 18. Joos Minsch (S), 1' 52'* 50.

Clàssement finali du match : 1. Fran-
ce, 208 p. - 2. Autriche 198 - 3. Suisse
106 - 4. Canada 99 - 5. Etats-Unis 85 -
Messieurs i !_ . Autriche, 148 p. - 2.
France B7 - 3. Suisse 78 - 4. Etats-
Unis 50 - 5 .  Canada 30. - Dames : 1.
France, 109 p. - 2. Autriche 52 - 3.
Canada 50 - 4. Etate-Unis 35 - 5. Suis-
se 33.

Il n'a pas été établi de clàssement
officici du combine. Toutefois, il au-
rait été remporté par Karl Schranz
et Marielle Goitschel.

Coupé de Laponie

Succès suisses

A Gaellivare (Suède), le s/lalom
géant de la Coupé de Laponie a été
marqué par un doublé succès helvéti-
que gràce à Ruth Adol f et à Dumeng
Giovanoli. Les résultats :

DAMES : 1. Ruth Adolf (S), 104"76 ;
2. Madeleine Bochatay (Fr), 104"93 ;
3. Burgl Faerbinger (Al), 105"49 ; 4.
Christa Prinzing (Al), 107"90; 5. Chris-
tine Terraillon (Fr), 107"96.

MESSIEURS : 1. Dumeng Giovanol i
(S), D6"03 ; 2. Renato Valentin! (It),
97"73 ; 3. Rune Undstroem (Su), 97"77;
4. Bruno Piazzalunga (It), 97"86 ; 5.
Pierre Stamos (Fr) , 97"93 ; puis : 10.
Andreas Sprecher (S), 98"61 ; J.8.
Hanspoter Rohr (S), 99"59.

Descent e mtissieurs : 1. Hanspeter
Roh r (S). 67" 40 ; 2. Ivo Mahlknecht
(It), 67" 79 ; 3. Renato Vailentini (It)
et Josef Heckelmiller (Al), 67" 92 ;
puis : 8. Dumeng Giovanoli (S). 68" 62;
16. Andreas Sprecher (S), 69" 63.

Combine : 1. Mahlknecht, 16,77 ; 2
Dumeng Giovanoli , 23.13 ; 3. Orcel
(Fr), 47,76 ; puis i 9. Rohr, 74,23.

A. Pitteloud et M. Felli vainqueurs à Thyon

PALMARÈS
DERBY DE THYON

COUPÉ DES COLLONS

Une fois encore nous sommes res-
tés « sur notre faim » après ce Grand
Prix de Thyon qui renoue avec une
heureuse tradition. Il ne s'agit nulle-
ment de mettre en cause une organi-
sation parfaitement réussie, gràce à
un comité dirige de manière impecca-
ble par UHM. Michel Rudaz, Charles
Rebord et André Due.

Pour que ce Grand Prix de Thyon
puisse se dérouler à la satisfaction de
tous, les organisateurs ont dù faire
face à de grands problèmes pòsés par
les chutes de neige (15 centimètres)
qui vinrent perturber les plans et re-
couvrir les pistes durant la nuit de
samedi à dimanche. Malgré ce gros
handicap, et malgré le nombre trop
élevé de coureurs (105, OJ compris),
les responsables de l'édition 1966 du
Grand Prix de Thyon ont mene à
bien leur tàche.

L'insatisfaotion qui nous concerne
provient du fait que hier encore nous
n'avons pas eu l'occasion de « vivre »
une complète confrontation valaisan-
ne. On se souvient que cette année,
airssl bien à Grachen pour les cham-
pionnats valaisans alpins qu'à Nen-
daz lors des Championnats de Suisse
romande ou encore dans les divers
concours régionaux, nos effectifs n'é-
taient jamai s complets, soit chez les
Dames, soit chez les Messieurs.

Hier à Thyon , au moment où Alby
Pitteloud et M.-P. Fellay faisaient
leur apparition , on notait les absen-
ces des Perren, Franzen, Mariéthoz,
Fournier et autres M. Wuilloud, F.
Bochatay, etc.

Tout cela fut naturellement com-
pensé par la participation de Made-
leine Felli, G. Felli, M. Daetwyler et
M. Lugrin.

' DEUX BEAUX VAINQUEURS

Alby Pitteloud et Madeleine Felli
ont parfaitement honoré leur « con-
trai » avec les organisateurs et spec-
tateurs en remportant le combine. Les
deux slaloms géants de Thyon con-
nurcnt des vainqueurs différents chez
les Messieurs alors que Madeleine
Felli de Leysin dominait nettement
ses concurrentes.

A M. Felli on peut associer M.-P.
Fellay et la nouvelle championne ro-
mande M. Lugrin des Diablerets. Ce
trio domina nettement.

Si Alby Pitteloud s'imposa dans la
première manche (1420 m. de lon-
gueur et 63 portes) il jdut céder la vic-
toire dans la seconde (1210 m. et 42
portes) à M. Daétwj'ìer de Villars. Sur
cette piste « Coupé des Collons », Alby
Pitteloud prcnait la 3me place car
G. Felli de Leysin venait encore s'ìn-
tercaler au second rang.

Finalement notre membre de - equi-
pe nationale remportait le combine
devant G. Felli et son frère Régis qui
malgré son retrait quasi total de là
comoétition a été excellent hier sur
les pistes qu'il connait bien.

QUATRE NENDARDS
DANS LES DIX PREMIERS

L'absence des frères Mariéthoz et
G. Fournier n'a pas été un handicap
insurmontable pour les coureurs de
Nendaz qui avaient comme objecti f le
clàssement inter-club. J.-P. Fournier
a fait une grande impression sur les
deux belles pistes de Thyon et mon-
tra à ses camarades la manière de
courir. Sa 4me place au combine, ain-
si que la 6me de J. Michelet (junior
lui aussi), la 7me de A. Michelet et
la 9me de J. Praz furent récompen-
sécs par une victoire au clàssement
inter-club.

Parmi les jeunes espolrs valaisans
nous eùmes également des satisfac-
tions avec les bons temps obtenus
par Huguet d'Ovronnaz, J.-R. Dayer
d'Euseigne, P.-O. Bonnet de Vercorin
et R. Chevrier d'EvoIène.

JM

ilBIIIIllllllllllllllllllllllllllll i lll!llilllllllllll! . llllini!l . lll!llllll [ . llll _H

I DAMES :
| SENIORS :
¦ JUNIORS :
I INTERCLUB :
S MEILLEUR TEMPS

I DAMES :
1 SENIORS :
I JUNIORS :
| O. J. FILLES :
1 O. J. GARCONS :
| INTERÒLUB :
il MEILLETTK. TEMPS

Madeleine FELLI (Leysin)
Alby PITTELOUD (Thyon)
Jean-Pierre FOURNIER (Nendaz)
Ski-Club Nendaz
Alby PITTELOUD (Thyon)

Madeleine FELLI (Leysin)
Michel DAETWYLER (Villars)
Jean-Olaude FERNET (Leysin)
Gaby LÒRETAN (Leukerbad)
Jacques BONVIN (Crans)
Ski-Club Nèndàz
Michel Daetwyler (Villars)

8me CHAMPIONNAT VALAISAN DES PROFESSEURS DE SKI

Jacques Mariéthoz est le meilleur
La iolie station de Grfichen aure

porte bonheur deux fois au directeur na, 1' 46" S
de l'ESS de Haute-Nendaz, Jacques
Mariéthoz, en ce début dlannée. Com-
me lors des championnats valaisans
alpins qui se sont déroulés du 28 au
30 janvier, Jacques Mariéthoz a do-
mine la rencontre des professeurs de
ski du Valais qui se disputaient hier
à Grachen. Aussi bien au slalom
géant du matin que durant le special
de l'après-midi, Mariéthoz se classa en
tète devant Simon Biner de Zermatt,
un ex-champion valaisan bien connu.

Le slalom géant se courrait sur une
longueur de 700 m. et comportali 34
portes alors que le « special » com-
prenait 45 portes sur 320 m. de lon-
guelir.

Voici les résultats :

SLALOM GEANT : _ , . , ,Professeurs par equipe : 1. Zer-
Dames : 1. Andeer-Gertsch, Verbier, mattj 3. 28" 1 - 2. Verbier I, 3' 29" 3 •

1' 13" 1 - 2. F. Deléglise, Verbier, 1' 3 Grachen I, 3' 35" 8 - 4. Montana I
32" 8- 3' 40" 4 - 5 .  Nendaz, 3' 45" 4.

Dames-Candidats : 1. C. Barras, Candidats, par équipe : 1. Saas-Fee
Montana , 1' 26" 1 - 2. G. Spahni , Sion. 3' 26" 2 - 2 .  Chamipéry, 3' 34" 4 - 3
1' 28" 4 - 3. M.-J. Bonvin, Crans, 1' 29". Crans I, 3' 36" 8.

Veterana 1 1. M. Cordonier , Monta

Messieurs : 1. J. Mariéthoz, Nendaz,
1' 05" - 2. S. Biner, Zermiaitt, 1' 06" 2 -
3. G. Perren , Zermatt, et R. Décaillet,
Les Marécottes, 1' 08" 9 - 5." P. Mi-
chaud, Verbier, 1' 09" 2 - 6. E. Zen-
klusen, Grachen, 1' 09" 7.

Candidats : 1. Ch. Fusch, Zermatt,
1' 06" 5 - 2 .  G, Mariéthoz, Nendaz, 1'
06" 9 - 3. G. Avanthay, Champéry,
1' 07" 7 - 4. H. Bumann, S?as-Fee,
1' 08" 2 - 5. A. Andenmatten, Saas-
Fee, 1' 08" 7.

SLALOM SFECIA1L :
1. Jacques Mariéthoz, Nendaz, 29"1 -
2, Simon Biner, Zermatt, 30" - 3. Mi-
chel Michellod , Verbier, 31"5 - 4. Ro-
ger Mayoraz, Nendaz, 32"2 - 5. E. Zen-
klusen, Grachen, 33".

COMBINE : GRAND PRIX DE THYON
DAMES :
SENIORS :
JUNIORS :
INTERCLUB
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Madeleine FELLI (Leysin)
Alby PITTELOUD (Thyon)
Jean-Pierre FOURNIER (Nendaz)
Ski-Club Nendaz 1

O.J
FILLES (10 partantes) : 1. Lorétan

Gaby, Loèche-les-Bains, 1' 33" 27 ; 2.
Gessler Anne-Marie, Sion, 1' 33" 81 ;
3. Minnig Astride, Bettmeralp, 1' 49"
84 ; 4. Michelet Germaine, Nendaz,
1' 49" 88 ; 5. Gessler Chantal , Sion,
1' 52" 84 ; 6. Andenmatten Nicole,
Sion, 2' 0" 28 ; 7. Gessler Brigitte,
Sion, 2' 23" 38 ; 8. Morand Marie-
Claude, Saint-Martin, 2' 29" 65 ; 9.
Rudaz Hélène, Sion, 3' 0" 46 ; 10.
Lorétan Gerda, Loèche-les-Bains, 4'
27" 32.

GARCONS (23 partants) : 1. Bonvin
Jacques, Crans, 1' 21" 39 ; 2. Michelet
Pierre, Nendaz, 1' 21" 75 ; 3. Brendèl
Louis, Loèche-les-Bains, 1' 22" 50 ; 4.
Mariéthod Gilbert, Nendaz, 1' 25" 84 ;
5. Grichting René, Loèche-lès-Bains,
l '29"26 ; 6. Collombin Roland, Ba-
gnes, 1' 29" 60 ; 7. Zumhofen Jorg,
Loèche-les-Bains, 1' 30" 43 ; 8. Fàvré
Régis, Sion, 1' 30" 97 ; 9. Fournier
Philippe, Nendaz, 1' 32" 73 ; 10. Mayor
Pierrot, St-Martin, 1' 34" 41.

Combine
DAMES : 1. Felli Madeleine, Ley-

sin, 2' 58" 47 ; 2. Fellay Marie-Pàulè,
Verbier , 3' 06" 72 ; 3. Lugrin Martine,
Diablerets, 3' 30" 31 ; 4. de Kalber-
matten Marie-Reiné, Sion, 3' 46" 03 ;
5. de Kalbermatten Beatrice, Sion,
3' 55" 12 ; 6. Tavernier Francine
Sion, 4' 05" 96 ; 7. Valterio Monique,
Sion , 4' 10" 62 ; 8. Studer Edith,
Nendaz , 4' 11" 04 ; 9. Jean Jeanine,
Sion, 4' 28" 52.

MESSIEURS : 1. Pitteloud Alby.
Thyon, E, 2' 53" 04 ; 2. Felli Gilbert
Leysin, E, 2' 54" 60 ; 3. Pitteloud
Régis, Thyon , E, 2' 56" 96 ; 4. Four-
nier Jean-Pierre, Nendaz, J, 2' 57,:
15 ; 5. Daetwyler Michel, Villars, E,
3' 01" 16 ; 6. Michelet Jacques, Nen-
daz, J, 3' 01" 71 ; 7. Michelet André,
Nendaz, S, 3' 04" 06 ; 8. Borghy Phi-
lippe, Diablerets, J, 3' 04" 63 ; 9. Praz
Jean , Nendaz, S, 3' 04" 70 ; 10. Mayor
Benoìt, Maya-Saint-Martin, 3' 05" 66 ;
11. Glassey Jean-Paul , Nendaz, S, 3'
06" 19 ; 12. - Moix Claude, Maya-Saint-
Martin , S, 3' 06" 22 ; 13. Huguet
Ubald , Ovronnaz, J, 3' 06" 97 ; 14.
Bonvin Michel, Sion, S, 3' 07" 75 ;
15. Dayer Jean-René, Euseigne, J, 3'
0è". 84 ; 16. Yersin Claude, Lausanne,
J, 3' 09" 92 ; 17. Fellay Pierrot, Ba-
gnes, S, 3' 10" 45 ; 18. Torrent Fran-
cis, Arbaz, S, 3' 10" 51 ; 19. Bonnet
Pierre-Olivier, Vercorin, J, 3' 10" 72 ;
20. Chevrier Roby, Evolène, J, 3'
13" 66.

Coupé dès Collons
DAMES (9 partantes) : 1. Felli

Madeleine, -Leysin, 1' 12" 54 ; 2.
Fellay Marie-Paule, Verbier, 1' 15"
05 ; 3. Lugrin Martine, Diablerets, 1'
20" 51 ; 4. de Kalbermatten Beatrice,
Sion, 1' 30" 31 ; 5. de Kalbermatten
Marie-Reine, Sion, 1' 31" 67 ; 6. Stu-
der Edith , Nendaz, 1' 38" 85 ; 7. Val-
terio Monique, Sion, 1' 54" 66 ; 8,
Jean Janine, Sion, 1' 56" 59.

MESSIEURS (63 partants) : 1. Daet-
wyler Michel, Villars, E, 1' 08" 91 ;
2. Felli Gilbert , Leysin, E, 1' 09" 34 ;
3. Pitteloud Alby, Thyon, E, 1' 11" 56 ;
4. Fernet Jean-Claude, Leysin, J, 1'
11" 64 ; 5. Pitteloud Régis, Sion, E,
1' 11" 79 ; 6. Fournier Jean-Pierre,
Nendaz, J, 1" 12" 62 ; 7. Michelet An-
dré, Nendaz, S, 1' 14" 15 ; 8. Michelet
Jacques, Nendaz, J, 1' 14" 50 ; 9.
Borghi Philippe, Diablerets, J, 1' 14"
74 ; 10. Praz Jean, Nendaz, S, 1' 15"
04 ; 11. Glassey Jean-Paul, Nendaz,
5. 1' 15" 52 ; 12. Yersin Claude, Lau-
sanne, J, 1' 15" 65 ; 13. Bonvin Mi-
chel, Sion, S, 1' 15" 77 ; 14. Francey
Paul-Henri, Arbaz, J, 1' 16" 13 ; 15.
Carron Laurent, Bagnes, J, 1' 16" 38.

Derby de thyon
DAMES (9 partantes) : 1. Felli Ma-

deleine, Leysin, 1' 45" 93 ; 2. Fellay
Màrie-Paule, Verbier, 1' 51" 67 ; 3.
Lugrin Martine, Diablerets, 2' 09" 80 ;
4. de Kalbermatten Marie-Reine, Sion,
2' 14" 36 ; 5. Valterio Monique, SC
Sion , 2' 15" 96 ; 6. de Kalbermatten
Beatrice, SC Sion, 2' 24" 81 ; 7. Ta-
vernier Francine, Sion , 2' 28" 28 ; 8.
Jean Jeanine, SC Sion, 2' 31" 93 ; 9.
Studer Edith , Nendaz, 2' 32" 19.

MESSIEURS (54 partants) : 1. Pit-
teloud Alby, Thyon, E, 1' 41" 48 ; 2.
Fournier Jean-Pierre, Nendaz, J, 1'
44" 53 ; 3. Pitteloud Régis, Thyon , E,
1' 45" 17 ; 4. Felli Gilbert, Leysin, E,
1' 45" 26 ; 5. Michelet Jacques, Nen-
daz , J, 1' 47" 21 ; 6. Dayer Jean-René,
Euseigne, J, 1' 47" 64 ; 7. Savioz Mar-
cel, Ayent, J, 1' 47" 91 ; 8. Moix Clau-
de Maya-St-Martin, S, 1' 48" 37 ; 9.
Gaspoz René, Evolène, S, 1' 48" 94 ;
10. Mayor Benoìt , Maya-St-Martin, S,
1* 49" 61 ; 11. Praz Jean , Nendaz , S,
1' 49" 66 ; 12. Borghi Philippe, Dia-
blerets, J, 1' 49" 89 ; 13. Michelet An-
dré, Nendaz, S, 1' 49" 91 ; 14. Huguet
Ubald , Ovronnaz, J, 1' 50" 30 ; 15.
Glassey Jean-Paul, Nendaz, S, 1'
50" 67.

Championnats suisses de lutte libre
63 lutteurs des quatre fédérations

suisses ont participe, à Fribourg, aux
Championnats suisses de lutte libre.
Les membres de la SFG, avec un to-
tal de douze médailles, se sont mon-
tres nettement supérieurs. Ces Cham-
pionnats ont permis à Ruedi Kobelt
et Peter Jutzeler de remporter leur
dixième titre national (y compris les
titres de gréco-romaine). Voici les
résultats :

52 kg. : 1. Paul Haeusler (Berne) ;
2. Ernst Sabli (Berne) ; 3. Beat Muel-
ler (Bàie).

57 kg. : 1. Albert Hasler (Montlin-
gen) ; 2. Roland Miesch (Bàie) ; 3.
Willi Roduner (Winterthour).

63 kg. : 1. Klemetis Hutter (Oberenit-
felden) ; 2. Paul Metzger (Eichberg) ;
3. Emll Manser (Oberentfelden).

70 kg.. : 1. Peter Hermann (Porren-
truy) ; 2. Alfred Friedrich (Diemers-
wil) j 3. Walter Lustenberg (Emmen-
bruecke).

78 kg. : 1. Roland Gachoud (Dom-
didier) ; 2. Henri Trachsal (Soleure) ;
3. Martin Suter (Schnotwil).

87 kg. : 1. Ruedi Kobelt (Marbach) ;
2. Guido Zurkirchen (Zurich) ; 3.
Jean-Marie Chardonnens (Domdidier).

97 kg. : 1. Peter Jutzeler (Naefels) ;
2. Felix Neuhaus (Fribourg) ; 3. Etien-
ne Martinetti (Martigny).

Plus de 97 kg. : 1. Karl Bachmann
(Bienne) ; 2. Siegfried Hell (Zetzwil) |
3. Michael Buettler (Kriessern).



P°° la bea âstìaue *• 
%*X

^ ^^̂_~_ meilleur
Vj" ' '¦¦"

¦¦
"""¦ —- ¦̂ -«W-IF .̂ ., y._ Wi)̂ C^

Hartgianzwachs
Encaustiche speciale
Serà^peiliale: :-: :

Encaustique speciale PIA
L ideal pour I entretien des parquets,
des planchers, du linoleum, des revètements en
plastique, des carrelages, des portes,
des boiseries, des meubles de cuisine et de
tous les agencements similaires. _ 75

Le tube de 390 g net I

MIGROS

S Le frigo aux 21 avantages
gfÌ|JÌM PTÌT_-^^ ' È

Le voici, le compiei que vous portei *ez longtemps
a la longueur de journée, sans ménagement!

*** ""««wwEiilJ Ce -eomplet en VESTAN, vous pourrez le de qualité, doux et agréable au toucher et
Fr. 398.- seulement! Ce n'est vraiment pas cher porter, le porter encore, le malmener surtout si facile à entretenir. Un textile

pour ce nouveau frigo Bosch mème—il ne vous en tiendra pas rigueur. pour les hommes: Il est léger, aere et ré-
de 130 litres, offrant 21 avantages certains Le VESTAN est un peigné contenant 45% gulateur de temperature. De plus, il ne

^^^ ^^^^ ^^^ ^^ ^^ 
de laine de tonte. Un textile extraordinaire froissepas,ilesttrèsrésistantetsesplissont

i___k ___H ìHW. __BB^F ______ E_r I Ufi aux propriétés extraordinaires. Un textile permanents. Le compiei qu'il vous faut!

Tòtre maison

La Croisée S I O N
••••••••••••••••••••••••••••••••••••©•••* I A LOUER, ler avril à Sion

1 A VENDRE au bord du lac Léman, entre S A 1 / »\
• Bouverel el Sf-Gingol ph Suisse , • J '/2 DI^CSS

centre-ville, spacieux , confort ,
conviendraii aussi pour bureaux
Fr. 280.—, charges en plus.

Plage privée. Eau du lac très propre. Accès jj
sous la maison en-voiture. •

•
Vendue meublée. Prise de possession immé- 9
diate ou à convenir. Hypothèque en ler rang
Fr. 25.000.—.

! magnifique
I maison de week-end Case postale 298 Sion

construction 1962,

comprenant une vaste pièce de séjour avec
vue panoramique de Villeneuve à Morges
3 chambres è coucher , cuisine, w.c.-douches,

Sous le bàtiment
2 voilures.

garage pour bateau oi

Voici la nouvelle MERCEDES 230 S

/offl. . *¦' *. ^ ^^^¦f ĵWt^pC-. Bsŷ - \ 
¦. .!_..., > ¦ J£$_W__^0Â S_] "Sì- _mi - __\'iZaSi" fr»

2,3 III. moteur à carburaieurs 6 cyl. 120 CV, vii. de poinle ca. 175 km/h., compensation
hydropneumafique de la hairieur du poni arrière, carrosserie comme l'ancien lype 220 S,
mais avec nouvel équipemen..

Agent pour les districts SION, Hérens, Conthey :
GARAGE HEDIGER - SION - Tel. (027) 4 43 85

P 368 S

Se trouver à set ?
Cela arrive parfois. Le mieux , alors , est
de se melfre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire ! Demande? aujour-
d'hui encore notre proposition sans en-
gagement el sans risques pour vous par
le bon ci-dessous !

pOKI Découpez ici el remp lissez lisible-
 ̂ ment el placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un Hmbre-posle de
5 ci. que vous adresserez sous chiffre
55131-23 à Publicitas, 6002 Lucerne.

Nom :

:
:

e

»
• Ecrire sous chif fre 440 au bureau du journal. • .li ĵ ¦

| J Rue:  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a W5

Prenom

Lieu :



Assemblée generale du H. C. Sierre

JVolre photo : Le nouveau présiden t Anthamatten en compagnie de l' entraìneur
Jimmy Rey et de l'ancien président Anstdtt.

C'est vendredi soir que la grande
et belle famille. du H. C. Sierre s'est
réunie pour son assemblée generale
annuelle. En présence du 80 membres,
M. le présiden t AnstStt puvre cette
assemblée en saluant les membres
d'honneur , les autorités et les repré-
sentants de la presse. Les différents
rapports tant administratifs que tech-
niques ne donnen t lieu à aucune objec-
tion de sorte que ces points sont li-
quides en un temps record. L'entraì-
neur Jimmy Bey a été satisfai! de
cette brillante saison et espère faire
encore mieux l'année prochaine. A-
près tous ces rapports, il convient de
relever encore une fois le brillan.
comportement du H. C. Sierre lors de
la derniére saison. Comme aucun dé-
part n'est enregistre, nous sommes
certains que le H. C. Sierre va pou-
voir repartir l'hiver prochain avec
une plus grande confiance qui lui

permettrait de faire échec aux meil-
leurs.

Le comité actuel désirant ètre re-
marne, les responsables sierrois eu-
rent la bonne et exceliente idée de
présenter la nouvelle composition du
comité sur une feuille imprimée. Bra-
vo pour cette initiative qui eut pour
mérité de supprimer les interminables
votations. Le nouveau comité sera
forme de la manière suivante : pré-
sident : M. Willy Anthamatten ; vice-
président : M. Rodi Caloz ; secrétaire :
M. Louis Pont ; caissier : M. Herbert
Cina. Des aides ont été introduites
dans ces différents postes de sorte
que le travail administratif sera é-
quilibré.

Le H. C Sierre est bien vivant.
Puisse-t-il nous le prouver au cours
de la prochaine saison qui devrait
consacrer une équipe de valeur et
propre à jouer les premiers 'róles en
LNB. A Cz.

Srèves nouvelles qui ont leur importante
AVIRON

La course Oxford-Cambrrtfge
A Londres, la 112e édition de la

classique course, qui oppose chaque
année sur la Tamise les huit d'Oxford
et de Cambridge, s'est disputée malgré
le mauvais temps. Les universitaires
d'Oxford , qui utilisaient un nouveau
bateau de construction suisse, ont ob-
tenu leur 50e succès. Ils ont triomphé
avec trois longueurs trois quarts d'a-
vance après avoir couvert la distance
(environ 7 km) en 19' 12".

Les deux bateaux étaie-t encore en-
semble après le premier quart de la
course. Par la suite, Oxford , profitant
de la courbe de la rivière, s'est déta-
ché et n 'a plus été inquiète. Cambridge
compte 61 victoires. Une seule fois, en
1877, les deux embarcations avaient
termine sur la mème ligne.

MOTOCROSS
Le Championnat du monde des 250

cmc. a débuté par le Grand Prix
d'Espagne, dispute à Barcelone devant
25.000 spectateurs. Le Soviétique Vic-
tor Arbekov a nettement domine cot-
te .épreuve , remportant les deu x man-
ches Le Belge Joel Robert, quatriè-
me de la première manche, a été
déclassé. Ce Grand Prix a réuni 45
concurrents.

Le clàssement : 1. Victor Arbekov
(URSS) sur CZ . 2 p. - 2. Torsten Hall-
man (Su) sur Husqvarna, 5 - 3 .  Don
Rickman (GB) sur Bultaco, 6.

La prochain e manche du Champion-
nat du monde, le Grand Prix de Fran -
ce, aura lieu le 10 avril.

CYCLISME

Annemasse-Betlegarde-Annemasse
Le Frangais Francis Rigon a rem-

porté la course Annemasse - Belle-
garde - Annemasse (157 km), en 4 h
03' 00". Le premier Suisse, Cemzato
(Yverdon), s'est classe 9me.

Le clàssement : 1. Francis Rigon
(Fr) , 4 h. 03' 00" ; 2. Toldo (Fr). à 5";
3. Sache (Fr), m. t. ; 4. Traccara (Fr) ,
à 25" ; 5. Tona (Fr), m. t. ; 9. Cenzato
(S). à 3- 05" ; 11. Hiltzrunner (S) , à
3' 20" ; 12. Vifian (S), m. t. ; 13. Marcel
Dubouloz (S). à 3' 55" ; 16. Micbe.
Dubouioz (S), à 10' 10" ; 23. Perette
(S), à 15' 20" ; 26. A Linder (S) ; 28.
Doimbald (S).

Course d'entrainement
des cyclistes valaisans
Le vélo-club « Eclair » de Sierre pre-

oait en charge . dimanche , la deuxième
course d'entrainement des Valaisans.
L'itinéraire conduisait les coureurs de
Sierve à Brigue et retour pour les ju-
niors et amateurs . alors que les cadets
ne devaient se rendre que jusqu 'à
Gampel. La lutte fut serrée jusqu 'au
bout et le vainqueur Ed. Rey, de Sier-
re , remporta une victoire méritée.

CLÀSSEMENT
1. Edmond Rey, Sierre, 2 h. 15' 10" ;

2. R. Favre . Sierre, 2 h. 15' 45" ; 3. De-
bons Ger-rges, Sion , 2 h. 15' 45" ; 4.
Perruchoud Maxy. Sierre. 2 h. 15' 45" ;
5. Fellav J.-M., Martigny, 2 h. 15 45" ;
6. Bern er J.-Cl.. Monthey. 2 h. 18' 45" ;
7. Deléglisre A., Sion, 2 h. 24".

Cadets : 1. Pousaz Ph., Monthey, 1 h
U' 25" ; 2. Fumagali CI.. Monthey,
m. t. ; 3. Monnet Alain , Sion, m. t. ; 4
Bag aini J.-F., Sion , m. t ; 5. Buplan
Daniel , Monthey , m. t

A. Cz.

Décisicns
des coureurs francais

Réunis à Revel , dans le cadre du
Critèrium national , les coureurs pro-
fessionnels frangais ont pris à l'una-
nìmité des positions quant aux pro-
blèmes nationaux et internationaux
de leur profession. De nombreux cou-
reurs, dont Jacques Anquetil , qui ne
participent pas au Critèrium national ,
ont approuvé les décisions: prises par
cette assemblée.

En réponse aux positions prises à
Genève par VAIOCC, ils ont consta-
te que cette organisation ne leur don-
nait pas l'assurance de la sécurité
de l'emploi pour une période de lon-
gue durée, ils envisagent :

1. De ne pas participer dès cette
saison aux principales classiques.

2. De demander l'appui des direc-
teurs sport i fs  de leurs firmes pour or-
ganiser éventuellement eux-mémes
leurs propres classiques.

Ils ont égalemen t décide de créer
la Fédération internationale des cou-
reurs cyclistes professionnels à la-
quelle sont invitès les coureurs
étrangers. Ce nouvel organisme de-
manderà à l'UCI et en particulier à
la Fédération internationale du cy-
clisme professionnel l'obtention de
deux sièges au comité directeur.

Par ailleurs, pour éuiter le renou-
vellement d'inctdent comme celui qui
a récemment défrayé  la chronique
extra-sportive , il a été décide la créa-
tion d'un « comité des sages », qui
aura charge d' arbitre. Ce comité aura
à sa tète le présiden t de l 'Union na-
tionale des cyclistes professionnels et
comprendra un déléguè de chaque
groupe sport i f .

HOCKEY SUR GLACÉ

A Davos, en match d'entrainement
dispute sous la neige. l'equipe suisse
juniors a battu une sélection junior?
de Bavière par 8-0 (4-0 1-0 3-0).

Assemblée des présidents des sections de gymnastiques
Une fois l'an, au printemps, tous

les présidents des sections de gym-
nastique valaisannes sont invités à se
consulter, à préparer la saison à ve-
nir, à prendre connaissance des pro-
blèmes administratifs et techniques
qui occupent les dirigeants de l'AC-
VG.

Samedi passe 26 mars, le temps
maussade n'a pas empèché 40 pré-
sidents de section, sur 47 au total ,
tous les présidents des sous-associa-
tions et commissions spéciales de ré-
pondre à l'invitation du comité can-
tonal. D'autre part, M. Jean Meizoz,
président de l'ACVG eut le plaisir de
saluer MM. Auguste Schmid, prési-
dent d'honneur de l'ACVG et Paul
Morand , membre honoraire,

Après avoir fait part des heurs et
malheurs de l'Association, M. Meizoz
arriva aux questions administratives
et invita instamment les responsables
des sections à faire preuve de dili-
gente dans l'échange de correspon-
dance, des inscriptions aux cours ou
aux fètes et dans le paiement des
cotisations ou abonnements. Les sta-
tuts de la SFQ et de l'URG (Union
romande de gymnatJsque ) sont en
cours de révision, les présidents se-
ront tenus au courant de ces trans-
formations.

A Ovronnaz, le départ a été donne
pour la construction de deux salles.

Au sujet de la fète cantonale de
1970, les sections voudront bien déjà
prendre les dispositions quant à leur
candidature éventuelle ., vu qu'à la
prochaine assemblée des délégués au-
ra lieu l'attribution de cette mani-
festation.

M. Tony Kalbermatten, nouveau
chef technique de l'ACVG donna
quant à lui quelques précisions d'qr-
dre technique. A fin juin -début juil -
let aura lieu le cours cantonal juniors.
Déjà , les présidents sont invités à
contacter les jeunes et à les encoura-
ger à suivre ces cours.

Fète cantonale de Brigue
La Fète cantonale de Brigue fut

le poinit principad de l'ordre du jour.
M. Meizoz entama la discussion par
des considérationg d'ordre general, M.
Kalbermatten parla technique. Le
président du comité d'organisation de
cette féte, qui se déroulera les 25 et
26 juin, est M-. Arnold Pfammater,
alors que M. Christian Martig, tech-
nicien , sera le trait d'union entre la
section organisatrice et le comité can-
tonal. A cette fète, outre les gymnas-
tes actifs biéfj sur , participeront les
gyms-dames et les gyms-hommes.

Le plus beau stade, la forét...
Eh oui, ce fut le point critique.
La course est la forme primitive « VietVS QV6C KOUS »

et la base de toute culture physique. .
Une affirmation de ce genre se trou- M- Andre Juilland, chef cantonal
ve dans tous les ouvrages traitant EPGS eut le plaisir de projeter le
d'éducation physique ou d'entraìne- nouveau film EPGS, intitulé « Viens

»_,.,
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Les 12 Heures
de Sebring

Les 12 Heures de Sebring, seconde
épreuve de la saison comptant pour
le Championnat du monde des cons-
tructeurs, se sont terminées sur un
coup de théàtre. En effet, la Ford
des Américains Dan Gumey-Jerry
Grant tomba en panne d'essence peu
avant l'arrivèe et fut dépassée par
une autre Ford, celle des Américains
Ken Miles - Lloyd Ruby, vainqueurs
le mois dernier des 24 Heures dia Day-
tona Beach. Pour sa part, Dan Gur-
ney, qui poussa son véhicule jusque
sur la ligne, se classa deuxième, mais
il fut disqualifié car le règlement
prévoit qu 'il faut terminer avec le
moteur en marche. Avant cet iricident,
Dan Gurney et Jerry Grant avaient
pratiquement mene toute la course.

Deux accidents, qui firent 5 morts
et de nombreux blessés, endeuillèrent
l'épreuve. Ce fut d'abord le pilote
canadien Bob McLean (30 ans), origi-
naire de Vancouver, qui périt brulé
au volant de sa Ford. Ensuite, dans
la soirée, la Porsche Carrera de l'A-
méricain Don Wester, alors en cin-
quième position, entra en collision
avec la Ferrari de l'Italo-Amérioain
Mario Andretti. Les deux bolides sor-
tirent de la piste et la Porsche entra
dams la foule, tuapt un homme et ses
deux fils, àgés respectivement de 19
et 8 ans. Elle fit peu après une qua-
trième victime, une femme de 40 ans
qui succomba à ses blessures. La Fer-
rari d'Andretti put regagner son stand
où elle prit feu . Il n'y avait plus eu
d'accident morte] sur le circuii depuis
1957.

Le clàssement :
1. Ken Miles - Lloyd Ruby (EU),

sur Ford-Roadster, 228 tours à la
moyenne de 158 km. 697 - nouveau
record de l'épreuve (ancien record :
148 km. 613 par Parkes - Maglioli sur
Ferrari) ; 2. Walt Hangsen - Mark
Donohue (EU) sur Ford-Mark II, 216
tours ; 3. Peter Revson - Skipp Scott
(EU) sur Ford GT, 213 tours ; 4. Hans
Herrmann •- Joe Buzetta (Ad-EU) sur
Porsche Carrera 6, 209 tours ; 5. Lo-
renzo Bandirli - Ludovico Scarfiotti
(It) sur Ferrari-Dino, 206 tours : 6.
Charles Voegele - Joseph Siffert (S)
sur Porsche Carrera 6, 205 tours.

_é i
M . Jean Mdzoz s'adresse aux délégués entouré de M. André Juilland (à g.)
et de M. Tony Kalbermatten, moniteur cantonal , et Emile Pahud , vice-
président de VAVCG. (Photo VP)

ment sportif. La course est la com- avec nous ». La natation , la gymnas-
pensation la plus indispensable à tique, l'alpinisme, les excursipns, la
l'immobilité imposée par la vie mo- course d'orientation et le ski ont été
derne, de plus en plus, il faut ame- tournés, présentés et commentés avec
ner les gens, et surtout les j eunes à égal bonheur et bon goùt.
revenir à ce mouvement primitive-
ment essentiel à Tètre humain.

La course stimule et fortifie pou-
mons, cceur et appareil respiratole,
en un mot, la force organique.

Le course d'orientation entrarne
les coureurs à travers les forèts, les
prairies et le long des ruisseaux. Le
bravali à la carte et à la boussole, dans
le terrain , stimule les sens et enrj-
chit l'esprit. On admettra qu 'il n'y a
rien de « militaire », comme certains
l'affirment, de se retrouver dans un
bois, le long d'un ruisseau, avec, en
mains, une carte et une boussole.

Les dirigeants de l'ACVG y ont
déjà pensé, ils ont pensé à la jeu-
nesse et, au programme de la pro-
chaine fète cantonale, figure la cour-
se d'orientation. Départ il en faut , et
départ il y aura. Cette manière de
faire m'a semble plaire à chacun et
pourtant l'idée projetée correspond à
un besoin. Oublions peut-ètre les
lOOes ou les lOes de points que les
sections risquent de perdre et regar-
dons plutòt l'idéal.

A Brigue, la carte et la boussole
ne seront plus pìyssep jncompri ses
puisque, d'ici là, $1"bòiirs special
aura lieu.

Par M. Juillard toujours, l'as-
semblée apprit avec plaisir que le
centre sportif d'Ovronnaz sera dote
d'une « salle de sport » de 38 m. X
18,70 m. et d'une salle d'athlétisme
de 36 m. x 18,20 m. où pourront
s'effectuer en outre les sauts à la
perche et en hauteur et les lancers
du boulet et du disque. Outre les
athlètes ou gymnastes, chaque sportif
trouvera à Ovronnaz des salles répon-
dant à ses désirs. L'étude du projet
s'est faite avec les représentants des
diverses assoeiations sportives et, dans
la mesure du possible, leurs souhaits
ont été agréés. L'on pense que l'an
prochain déjà la jeunesse valaisanne
profilerà des installations. ^Enfin, le président des athlètes rap-
pelle aux présidents l'entrainement
d'hiver du mois d'avril, le Champion-
nat suisse interclubs et les manifes-
tations que leur société serait en me-
sure d'organiser.

Si, à un certain moment, il y eut
quelques réactions quant au pro-
gramme de la prochaine Fète canto-
nal? de Brigue, cela dénote que les
dirigeants valaisans ne désirerat que le
èien de la jeunesse et qùe - les t^ ési-
dents des sections ne restent pàs pas-
sifs aux délibérations.

Courtois, tout au long de Passem-
blée, chacun se quitta avec le ferme
espoir de bien faire et aussi de bien
se comporter les 25 et 26 juin à
Brigue. PM

Avec les monitriees des pupillettes
Les monitriees des sections de pu-

pillettes du Valais se sont réunies di-
manche dernier à Charrat pour leur
cours de printemps. Placée sous la
direction du président de la comrpis-
slon de jeunesse, M. Raymond Coppex
de Monthey, bien seconde par le vice-
président, M. Roland Gay-Crosiar,
et par Mmes D. Imseng-Torrent ert
J. GaillairdTVernay, oette journée a
été une réussite à tout point de vue.
Selon un horaire parfaitement et har*-
monieusement établi, toutes les diaci-
plines du programme furent démon-
trées puis apprises dans une ambian-
ce de franche oamaraderie.

Les responsables ont pu constatar
la belle vitalité de leur mouvement et
l'excellent esprit qui anime les diri-
geanbés de chaque section. Mais le
but principal de ce cours consistali à
mettre au point le pian de travail de
la journée cantonale qui aura lieu le
5 juin à Viège. Chaque monitrice a
ainsi pu assimiler en détail la ma-
tière à travailler spéoialement en vue
de cette fète, à savoir exercices à
mains libres, course d'obstacles et dé-
monstratìon gymnique.

D'autre part, à l'issue d'une cause-
rie très appréciée, il a été procède au
tirage au sort des rencontres de vol-
leyball et de balle au panier ainsi
qu 'à la formation des séries pour la
course d'estafette ; d'ores et déjà , on
peut dire qu 'elles seron t passionnan-
tes. j

PARTICIPATION ET PROGRESSION

La première fut absolument. remar-
quable. Sous ce chapitre, il convieni
de souligner l'intérèt évident que les
monitriees portemi aux cours qui sont
donnés à leur intention. En effet , ce
ne sont pas moins de 43 monitriees et
sous-monltrices qui se soni rendues
dimanche à Charrat. Sur les 21 clas-
ses de pupillettes que compte notre
canton, une seule n 'était pas repré-
sentée. Par contre, M. Coppex eut le
plaisir de saluer pour la première
fois la présence de deux monitriees
de la toute nouvelle section de Na-
ters, la seule du Haut-Valais. L'Asso-
ciation valaisanne peut se féliciter de
la naissance de ce groupement dans
ine région du canton où la gymnasti-
que féminine rencontre une très forte
opposition. Il ne reste qu 'à souhaiter

que d autres nouvelles sections vien-
nenit bientót, elles aussi, agrandir
la belle famille des pupilles et pupil-
lettes valaisans car il y a assez de
place dans la maison. Terminons en
relevant la réjouissante progression
de I'effeebif total des pupillettes ; ce-
lui-ci atteint maintenant le chiffre de
845 fillettes, soit une augmentation de
85 par rapport à 1965. RG

SKI

A«Cervinra
La première journée des epreuves

internationales de Cervinia a été mar-
quée par la domination des Frangais.
En effet, les skieurs tricolores ont pris
les trois premières places du slalom
géant, dispute sur un parcours de 1 500
m (450 m de dénivellation - 51 portes).
Environ 70 concurrents de 10 nations
ont participe à cette épreuve, dont
voici le clàssement :

1. Roger Rossat-Mignot (Fr) 1' 47' 61";
2. Jean-Pierre Augert (Fr) 1' 47" 91 ;
3. Alain Blanchard (Fr) 1' 49" 50 ; 4.
Kurt Schnider (S) 1' 50" 24 ; 5. Alain
Penz (Fr) 1' 50" 98.

Descente (4380 m., 850 m. de dénivel-
lation) : 1. Gerhard Prinzing (Al), 3'
37"50 ; 2. Teresio Vachet (It), 3' 38"96 ;
3. Franz Vogler (Al), 3' 40"21 ; 4. Ro-
bert Wolleck (Fr), 3' 40"68 ; 5. Chris-
tian Ratsin (Fr), 3' 42"03 ; 6. Dieter
Fersch (Al), 3' 42"18 ; 7. Jean-Pierre
Augert (Fr) , 3' 42"67 ; 8. Claudio de
Tassis (It) , 3' 43"04 ; 9. Roger Rossat-
Mignot (Fr) , 3' 43"56 ; 10. Rudolf Bo-
cek (Aut), 3' 44"14.

PREVENER - GUERIR
MAIGRIR - RAJEUNIR
Pour sédentaires, business-men,

sportili,

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



(.assurance sur mesure

¦ 
Alba
COMPAGNIE
D'ASSURANCES
QENERALES A QALE

Pierre Slogonthaler Iiw3
Agent prlnolpal H¥__V
25, rue de Lausanne _____________UHU9HSM̂____________________________ I1950 Sion HBl__rrr .̂-rX^ _̂____WKI__.
Téléphone 027 26370 Ŵ £ m̂ K̂ k̂WmKS__ WsM

Pour votre bien-etre

inaigre
e vin rouae

nonnemg
ITiabòurS

Des salades savoureuses
... comme on en mange
en France!
Comment préparer des salades
rapicolantes comme celles que
vous appreciez, en vacances,
dans les auberges franpaises?

Rien de plus facile!
Assaisonnez-les au véritable
vinaigre de vin rouge Chirat.
Ce vinaigre rouge, préparé
à la bourguignonne,
communiqué à la salade
le bouquet de vin vieux.

La bouteille verre garantii A
conservation et qualité. ^mDans les magasins jjh |
d'alimentation. ___¦;*#. f

AVIS AUX UTIL,SATE,JRS
** DE POSTES A SOUDER !

COURS et DEMONSTRATION de soudure
par un spécialiste de la Maison U T P

(Matériaux de soudure S.A.)

au Magasin _______________BH___H__________

*ffit__te
Avenue du Midi

Mordi 29, mercredi 30, jeudi 31 mars - dès 9 heures
P 89 S

A D E C O U P E R

Pour le SERVICE-CANDY machines à laver
RAPIDEMENT ET SOIGNE, ssule adressé :

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

Demandez une démonstraiion pour la nouvelle machine entièremeirf _
aulomatique 5 kilos

SUPER-A-MATIC : prix sensotionnel Fr. 1.250.—
400 frs soni suffisanis à la livraison, solde jusqu'à 18 mois. P610S

~ . _ __ ___ ,_. „ 
 ̂ vendre

FIAT 1500 1965 VCSPa
FIAT 1500 1963 r

modèle 1961
CITROEN Ami 6 1965 4 000 km. - expertisée Fr. 500,

SIMCA ArOnde 1300 1962 Tel. (02?) 215 21. Heures de bu

ANGLIA 1961
LANCIA FLAMINIA 1963 
superbe occasion A vendre un

VW 1200
tracteur Ferguson

Gardcic des Alpes m°d s3 benzne en par ,ai| ^' 3 1  r avec relevage hydraulique, I
PONT-DE-LA-MORGE charme Vi tour, 1 culHvaieur

Tel. (027) 8 16 28 Vente en bloc Fr. 4 800.-

p 28994 s Tel. (026) 5 33 38. P 210 .'

Pour la défense de vos cultures, atomisez avec

•k MANIEMENT TRES SIMPLE

* GRANDE PORTÉE D'ATOMISATION
ir DEBITS REGLABLES

ATOMISEUR «GNOME»2 CV

ATOMISEUR « BOSS » 3 CV

... toujours livrables
à l'ancien prix de Fr. 550.— e\ Fr. 790.—

Demandez une démonsfration sans engagement à la

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait - Sion

Département machines agricoles - Tél. (027) 2 14 44

P 238 S

PRIX CHOC!
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M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tèi. 5 10 74.

Clinique Sainte-Claire — Visite aux
malades tous les lours de la semaine,
dimanche y compris. l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

Hdpital d'arrondlssement — Visite
aux malades de 13 heures à 16 h. 30.

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

Cinema du Bourg : Fernandel eA
Gino Cervi dans e Don Camillo en
Russie ».

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. tél 616 65.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 227 96.

Petite Galerie — Exposition Use
Voigt, du 12 mars au 14 avril.

SAINT-MAURICE

Cinema Casino : « Cat Ballon », Ambulance de service - Tel. (025)
avec Jane Fonda. Lee Marvin et Nat 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
King Cole. Western. 3 62 12.

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard.

SION MONTHEY
Pharmacie de service. — Phairmacie .,. _ _ , , .  , . j,

Fasmeyer, tél. 216 59, dès 12 heures. Médecta de servlc*, - Us oìman-
ches. leudis et Jours fériés, tél. 41192

Médecin de service — En cas d'ur-
gence ei en l' absence de votre mède- Pharmacie de service. — Pharmacie
cir traitant, veuillez vous adresser à Raboud, tél. 4 23 05, dès 17 h.
l'hópital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous renseignera Ambulance — Louis Clerc, tél.

4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
Dépannage de service : Michel Sier- à ta Police municipale, tél 17.)

ro. Tél 2 59 59 - 2 54 63.
Ambulance : Miche. Sierro. Tefl. :

2 59 59 - 2 54 63.
Rendez-vous des Jeunes — Foyer

pour Tous, TV, divers ]eux, saìne am-
biance sans oblleation de consommer

Garage de service : Garage Parvex,
Conthey, Tel. 8 16 28, du 28 ma/rs au
4 avril.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Vionnaz : M. Augustin Dufour, 93
anis, 10 h.

Monthey : M. Franz Fender, 70 ans,
10 h. 30.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO -
Lundi 28 mars

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 A votre service ;
10.00, 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 Bon
anniversaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Feuilleton ; 13.05 Les nouveautés du
disque ; 13.30 Musique sans pairoles ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Concert chez
soi ; 14.35 Les métamorphoses de la
valse ; 15.00 Miroir-flash ; 15.20 Hori-
zons féminins ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 La vie musi-
cale ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 In-
formations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Livret à domicile ; 20.00 Magazine 66 ;
20.20 Enigmes et aventures ; 21.20
Quand ?a balance ; 22.30 Informations ;
22.35 Cinémagazine ; 23.00 Actualités
du jazz ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne 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 Feuilleton ; 20.30 Com-
positeurs favoris ; 21.30 Decouverte de
la littérature ; 21.50 Le Chceur de la
Radio suisse romande ; 22.10 Le fran-
gais universel ; 22.30 Sleepy time jazz :
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formations ; 7.10 Musique légère ; 7.25
Pour les ménagères ; 7.30 Pour les
automobilistes ; 8.30 Trio pour cordes ;
9.00 Informations ; 9.05 Fantaisie musi-
cale ; 10.00 Mèteo. Inf. ; 10.05 Varia-
tions ; 10.30 Orch. anglais ; 11.00 Infor-
mations ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Orch. H. Kiessling ; 12.25 Com-
muniqués ; 12.30 Inf. Commentaires et
nouv. ; 12.50 Nos compliments ; 13.00
Le Radio-Orchestre ; 13.30 Solistes ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Chants
de H. Wolf ; 15.00 Informations ; 15.05
Accordéon ; 15.30 Soies de Bàie ; 16.00
Mèteo. Inf. ; 16.05 W. Sawallisch ; 17.20
Pour les enfants ; 18.00 Informations ;
18.05 Bonjour tout le monde ; 18.50
Communiqués ; 19.00 Inf. Actualités.
Nouvelles ; 19.40 Echos du temps ;
20.00 Concert demande ; 21.30 Mariage
en Asie ; 22.15 Inf . Commentaires et
nouv. ; 22.25 Entre le jour et le rève ;
23.15-23.20 Mèteo. Informations.

Comment ?
Par qui et a^ec quoi sont con-
fectionnées les magnifiques en-
sembles rembourrés présentés
par les Grands Magasins de
meubles

HART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à SION
Cesi ce que peuvenl voir nos
clienta auxquels nous (aisons vo-
lontiers visiter nos ateliers.

ARMAND GOY
Ensemblier • Décoraleur

Mèmes Maisons :
MANOIR de Valeyres s. Rances ,
près d'Orbe,
et la GRAND'FERME de Chancy (GÈ)
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ONCLE JASPER !
POURQUOI TIREZ-
VOUS SUR RIP ?

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

17.00 * La Giostra
Pour la jeunesse de Suisse
italienne

18.00 Les jeunes aussi
L'émission consacrée aux
adolesoents.

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Horizons
Emission ville-campagne

19.40 Les Pierrafeu
Feuilleton du lundi

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 A 23 Pas du Mystère
Film

22.00 Interprètes suisses

22.35 Téléjournal

Ì-—* /JE VEUX LUI DIRE QUEL
\ _______ QUE CHOSE. LINDA !

FAUT QUE J'ATTIRE
SON ATTENTION !

riZ'

L'«0EIL DU DIA- >
BLE, ! JETEZ VOS
ARMES PAR-DESSUS
BORD OU NOUS
OUVRONS LE FEU !
PRÉPAREZ-VOUS /
A L'ABOR- /
\ DAGE ' /

L. S. H. C: le torchon brulé

Le Valais sera le premier pretèrite

i C;IC;VIS>I<_SII - B ca^vi^i^ia - i uic

Aia sein du comité centrai de la
Ligue suisse de hockey sur giace, le
Valais était fort bien représente avec
MM. Joseph Kuonen, président, Fer-
nand Berrà, caissier, et Blatter, qui
fut engagé comme secrétaire centrai
après la mort du Dr Thoma. M. Blat-
ter donna sa démission la semaine
passée car il était notarne chef de pres-
se à l'ANEP. Souhaitons pour cette
grande association qne les journaux
soient mieux servis que par le hockey
dont M. Blatter assurait également le
service de presse. Nous n'étions pas
gàtés et loin de là.

Une preuve de plus : On apprend
samedi par la « Tribune de Lausanne »
sous la piume de Lelio Rigassi — In-
formation reprise pair la «Feuille d'A-
vis de Lausanne» — que le président
Kuonen donnait sa démission. Le ser-
vice de presse d'une Fédération ne
consiste pas en un coup de téléphone.

DES ACCUSATIONS
Des accusations précises sont portées

contre le caissier Fernand Berrà. Voi-
ci nn extrait de l'artiole qui en son
début annonce la démission du prési-
dent motivée avamt tout pour des rai-
sons professionneiles.

CONDITIONS
« Que va-t-il se passer maintenant ?

Il nous souvient d'une discussion qne
nous avions eue avec le regretté Dr
Thoma, dont nous n'avions pas tou-
jours partagé les idées, mais dont nous
mesurons maintenant quel fut le tra-
vail. Au cours de cette discussion, il
nous avait dit : «Vous eritiqnez par-
fois, mais si vous saviez dans quelles
conditions nous sommes parfois mis
comme présidents en minorile au co-
mité centrai, vous devriez comprendre
que nous avons souvent l'idée de là-
cher !»

SUCCESSE!}»
M. Kuonen n'a pas voulu le dire,

mais c'est certainement ce qui s'est
passe. Et c'est sans doute le fruit du

_"._£__ _£_ «_r5 __ «kS __ ^__ <__ ii _P%l-__ ^ f t _r__ __* ____ ^M I AIA

Lundi 28 mars à 18 heures

caissier centrai de la Ligue Suisse —
car il faut bien le nommer une fois
par son nom — qui entraìne la démis-
sion du président, ce qui ne va qu'ag-
graver la situation au sein de la Ligue
suisse de hockey sur giace»

Suivent quelques considérations et
une supposition que le futur président
serait zurichois et qu'il accepterait
sans condition que quelques anciens
s'en aillent oar il n'entend pas diriger
un jardin d'enfants.

Cet article porte atteinte à l'honneur
d'un dirigeant qui donna une impul-
sion extraordinaire au hockey sur gia-
ce en Valais et au président d'une de
nos sympathiques communes. Fernand
Berrà fut nommé à l'assemblée de Ba-
den en 1957 et chaque année il recut
des felieitations pour son travail pré-
cis et combien harassant.

Il est donc malheureux que mainte-
nant on porte atteinte à son honneur
parce que des discussions internes
peuvent surgir. Et il est mailheureux
qu'elles soient étalées au grand jour
par la faute d'indisorétions dont se
rendent coupables des personnes qui
devraient ètre liées par le secret pro-
fessionnel (faisant partie du comité).
Le plus regrettable c'est que le Valais
souffre en tout premier de cette si-
tuation.

ATHLETISME

Des nouvelles de Valeri Brume!
Le Soviétique Valeri Brumel, record-

man du monde de saut en hauteur
avec 2 m 28, vient de quitter l'hópital
Sklefosovski de Moscou pour l'Institut
de traumatologie et d'orthopédie de la
capitale. Le malchanceux champion
soviétique a révélé que sa chute dans
un escalier, chute qui causa sa nou-
velle fracture de la jambe droite, si
elle a été annoncée le 15 mars, était
survenue près de deux semaines au-
paravant, le 3 mars exactement.

A 20 h. 35

Les jeunes aussi

Les Pierrafeu

l'émission de Nathalie Natii

Au sorranairè ?•
AVEC OU SANS GRAVACHE ; k«r. . ._ ._. _/.,;., ., . .
LA PHYSIQUE NUCLÉAIRE Un récit >artaitei_ter_t developpe
(4me lecon) ; assuré à chaque séquénce de ce sus-
T-E TRAMPOLIN pense son efficienoe maximum, bà-

tiasant une ambiance tendue, prenan-

A 19 h. 40 :
le nouveau feuilleton

Les aventures transposées au XX e
siècle de deux couples de l'àge de la
pierre.

ler épisode. —. .Fred feint d'ètre
malade afin que luì et son ami Bar-
ney puissent se rendre au bowling,
au lieu d'aller à l'opera avec leurs
épouses comme ils l'avaient promis.

Betty et Wilma vont donc à l'opera
pendant que Barney reste pour gar-
der Fred. Les , deux amis prennent
leur hélicoptère pour aller au bow-
ling. Pendant l'enti-'acte, les épouses
téléphonent à la maison pour savoir
com_ment va Fred...

1 ' - - - / - - «-'- ¦¦ *-*- < • "-" |

te, poignante, qui ne cesse d'aller
crescendo. Henry Hathaway signe tei
une de ses meilleures .productions,
sachant avec des moyens simpiles mais
efficaces, créer un climat arugoiissant,
une ambiance mystérieuse.

... L'éorivain Philippe Hannon, frap-
pé de céciité, entend des bribes d'une
conversa tion erutre deux ineonnus pré-
parant un crime. Scotland Yard ne
voularat s'y intéresser, Hannon, aidé
par sa secrétaire et son valet, Mat-
thews, méne sa propre eriquète...

A 22 heures :
INTERiPBETES SUISSES.
Au cours de catte emission, vous

pourrez entendre notamment :
Liselotte Borii, pianiste ;
Pierre Mollet. baryton.

j  Coup d'oeil sur le petit écran
I¦ r.P.. histoires de erme et d'enee Valse. On ne peut pas en dire au-H Les histoires de cape et d'épée
|f m'ont toujours captivé. Aussi, ai-je
! un faible pour les feuilleton s tels

É que « Les Compagnone de Jéhu »
Il et <r Le Chevalier d'Harmental ».
H 11 y a des téléspectateurs qui n'ai-
B ment pas ce genre. Tant pis pour
m eux. Je préfère Dumas aux auteurs
M de scénarìos de films américains.
B Et je ne suis pas le seul de cet
|ì avis. Les feuilletons de cape et
m d'épée sont très animés. Il y a du
È suspense. Les images sont belles.
m Les acteurs ont du talent.
m Ne fumé  pas la pipe qui veut.
i§ C'est là tout un art. On l'a vu
ta dans « Art et magie de la pipe ».

j Simenon et Romieux étaient à

Vaise. Op ne peut pas en dire au- 8
tant de l'animateur de cette émis- Il
Sion. |̂

Vous avez sans doute suivi avec I
intérèt l'émission originale « La fe
vie quotidienne ». Une satire sur i]
le mensonge servant de prétexte à tì
un cocktail de variétés où le mu- m
sic-hall predominali. Il y avait «ò i
boire et à manger », le tout étant H
mdlaxé assez habilement pour ètre H
« digéré » par les jeunes et les S
adultes.

Bientót, à Sion : « Téléparade » i
avec Claude Nougaro- C'est un §j
spectacle qui attire toujours un M
nombreux public. Gégé m

f _^r«i_>
3-2-ì

A 23 pas du mystère
Un film de Henry Hathaway, avec

Van Johnson, Vera Miles, Cecil Par-

FAUT -IL \a l'̂ sfoTirTr  ̂¦
LEUR ' :__ms^md^\f^OBé IR, rT3Hli ».>VRIP ? / v  ̂«ry

v. /  W' ivJsn !»._

V ILS ONT UNE >

PUISSANCE DE FEU
SUPÉRIEURE K LA
NOTRE , MINX ! NOUS
N'AVONS PAS LE

CHOIX ! J

Lundi 28 mars
Derniére du grand film d'aven-
tures

LES CHEYENNES

avec Richard Widmarc - James
Stewand - Ed. Robinson
Prix dtes places imposés 3.50 4.-
5.-
Parlé franpais scope couleurs
16 ans révolus

Lundi 28 mars
Gros succès du nouveau feuil-
leton de Radio Lausanne.

NOTRE DAME DE PARIS

avec Gina Lollobrigida - An-
thony Qukim
Parie frangais Scope couleurs
16 ans révolus

Lundi 28 mars
REILACHE

Dès ce soir lundi - 18 ans rév.
Le dernier film de Jean Gabin

LE TONNERRE DE DIEU

Le film « Champion » de la sai-
son

Lundi 28 et mardi 29 - 16 ans
rév
Un film de guerre explosif !—

GOMMANDO DE CHOC
avec Victor French et Louis
Massard

Aujourd'hui :
REILACHE

Mercredi 30 - 16 ans rév.
COMMANDO DE CHOC

Dès vendredi ler - 18 ans rév.
JOURNAL D'UNE FEMME EN
BLANC 

Aujourd'hui
REILACHE

Samedi - dimanche
LE REVOLTE

Aujourd'hui i
REILACHE .

Jeudi 31 - 16 ans rév.
COMMANDO DE CHOC

Dès vendredi ler - 16 ans rév.
LE GENTLEMAN DE COCODY

Oe soir :

RELACHE

Aujourd'hui :
REILACHE

Dès mercredi

LES AMANTS DU DESERT

^ Ĵ^^J2E^^5___HL___«»___-ì8_____J__i

Lundi 28 mans
RELACHE

Lundd 28 mare
Frank Latimore dans

LES CONQUERANTS DU
PACIFIQUE

un faotastique film d'action
Scope-couleuns dès 16 ans rév.

( z ^jstamjin
Stampo S.A. Av. du Midi 8 SION 2 SO SS

Seule fabrique valaisanne
de timbres en caoutchouc

Exéculion Irei lolgnéa — Llvroison rapide

CYNAR
l'apéritif des personnes actives

r̂ TTT^nCYNAR



De Fargent liquide maintenant, pourrait-il vous aider
. . .  ffiiflno . ôm

.. à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces

Nous vous renseignerons volontìers sur nos conditions favorables
il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. CwtULXXJL JLC4; Financements pomicileCrédits en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing "

1211 Gcnive, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 31 97 SO. Également à Brugg, Zurich et Lugano. &__!_—
* - -" "¦  I —7T^-rr^- ^__________________ 

Paroisse catholique fSS_fZ£5!3Et_ JK3È_\ A louer au centre de Sion , artère
de Lausanne cher- [W^V" Tj "'cSSli «ans grand trafic ,
che 3É&_ ' ' "" iì_§S '"e mome,ni e5' verni pour vos

^&~ *wsm A — *, appartement PLANTATIONS DE ROSIERS
A L U S U , S S E  Célibalaire ou cou- ChaiTìbre "C 'UXC NAINS A GRANDES FLEURS,

pie. , , - surface env. 190 m2, ensoleillé PDLYANTHA ET GRIMPANTS.
I-I6UD168 Grand living marbré blanc avec . .

_ . , _ - , . , , .  . Demander Cahier , , rhnminé» li-__ nra i«_ > innni» «n __ Rabais par quaniile.
Pour nolre Gentre électronique , nous cher- J„ ri,,ro„ «_ ,,« confo rt cneminee tran?aise , loggia spa-
chons un _?« W

_ _»lJ? i  cieuse, salle a manger , 4 cham-
«*[»'• PB 29053 à Tél. (027) 2 38 52 bres à coucher, 2 salles de bains,
Publicilas, 1951 Sion WC séparé , grand hall, chambre S'adresser a l'Efablissemen . « Va lèsta », par

w—¦ - i._ ... p Ì7426 S de repassage , cuisine ultra mo- Philippe Blanc, 1907 Saxon - Tél. (026) 6 23 06
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En marche vers le progrès
Une interview de Mohamed Khmer
sur le «trésor de guerre» du FLN

GENÈVE (Ats). — L'ancien tresoner
du F.L.N. Mohamed Khider, qu'un re-
tenti ssant procès a oppose naguère à
Ben Bella à propos du « trésor de
guerre » du F.L.N., — quelque six
milliards d'anciens francs —, consi-
dero que son affaire est désormais
ciance par la justi ce genevoise.

Dans une interview accordée hors
du territoire federai au journal « La
Suisse ». il affirmé qu 'à la suite de
deux ordonnances prises récemment
par le magistrat instructeur genevois,
« les séquestres ordonnés contre des
fonds déposés à Genève et à Zurich,
— en tout environ deux millions de
francs suisses —, ont été levés. Cette
somme, précise Khider , ne représente
d'ailleurs qu 'une minime partie des
fonds du F.L.N. sur Jesquels la justice
suisse n 'a j amais pu mettre la main ».

Le fait que ces séquestres soient le-
vés, poursuit M. Khider, « signifie que
l'instruction est éteinte, que l'affaire
est classée. et que j'avais raison de
faire confiance à la justice suisse ».
Toutefois Mohameid Khider estime
avoir é<é pendant deux ans « sali, sus-
pecté. injurié ». Il tien t à la manifes-
tation de la vérité et il « attend avec

confiance le communiqué du juge
d'instruction genevois ».

« Je n'ai jamais considéré que ces
fonds m'appartenaient, poursuit Mo-
hamed Khider dans son interview. Ils
sont à l'abri, ìntacts. Ils appartien-
nent au F.L.N. Qu'un véritable congrès
du F.L.N. se tienne et je suis prèt à
répondre de ma gestion dans tous ses
détails mais j'exigerai aussi qu'on
me rende compte de toutes les som-
mes que j'ai remises, lorsque j'étais
secrétaire general du F.L.N. en Alge-
rie, à divers organismes ».

Ón sait oue M Mohamed Khider ral a attribué à M. W. Kaempfer, nou- §. reau. t_n et rei, les noroscopes re- aiors que i on s amarne IOUI suri- «
s'en est touj ours 'tenu à la décision veau juge federai , les sièges laissés | flètent la vie des lecteurs ou lec- plement a nous decrire le présent, |
du C N R  A de Tripoli de 1962 le de- vacante par la mort de M. Heusser, à I tnces, qui sont pour la majonte le quotidien, le reel. Des lors , nous |
signant' comme « secrétaire general et la deuxième Cour civile et à la Cham- | employées, vendeuses ou dactylos. pouvons nous etonner du succès de |
comme resoonsable uniaue et supreme bre des poursuites et faillli'tes. I Les domaines trai-tes serorut donc telles entreprises qui demeurent |
_B BBaa_M da FJLN

n^que 
et 
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| runivers du travail quotidierl i les basées sur l'ignorance pour ne pas 1
n n-timp miP 'r'p«_ « na.r imo Hip i. »m_„ ,  ,_w * __¦ 1 relations familiales et les relations dire la bètise des gens. C'est sans h
Jì^X/IRI RZ n ^ ?IDAU_.(_^tS)u -u Le -COrpS

1
drS0

]eTe I sentimentales d'un autre ordre. doute ce qui aura le plus frappé les :
5 mn»™ Tv ,„. _, ! ",»*% L\lU Andreas Schupbach , ne en 1959, do- I simplifiés à i-extrème, ils devien- téléspectateurs, lors de l'émission |
L^.!I m » t L_ ^  F I N  T.rcUle à_N,dau' pr!s $ BieT€' F"*6 I dront valables pour tous, se résu- précitée. Les personnes interrogées |P

MVhU^khideìoonS; enfin tf Z ^s  t'A^^^LZu^
'
e 1 mant à quelques notions, toujours au cours de cette emission inspi- ,-

/!_ - ,_ „n_ ;„t„r„,„v«, «,,» „ lo redimo M Aar samieai mania t_e pauvre * t è vaguement exprimees : proble- raient une pitie certame. E semble ^
Boumed-lnne anrèT avoir demanTé ^

onnet s étalt ap_»rammei_t noye. 
| mes d?humeur> h^taité 0£ con. presqu'inhumain de pouvoir ben ¦

trois mois de réflexion , n'a pas" pour- • DELEMONT - M. Ernest Faivet, I «ance du milieu entente ou me- des gens ausa démunis, de pouvoir |
suivi les p,laintes déposées contre lui ancien préfet du district de Delémont, I sentente Le malheur y est de fai- exploiter des confiances auS?1 |
sous le regime Ben Bella ». vient de decèder dans sa 75e année. I ble amplitude : on n'y aimonce ja- ayeugles et surtout de pouvoir ri- |

H mais de grandes oatastrophes, a diculiser la misere et 1 mdigence en ||
È peine telle semaine, un cortège offranit ce panacèe d'iUusions mail- |§
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LUCERNE. — L'Association rie la pose. Elle a désigné ses representants
à l'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation de la presse suisse, qui se tien-
dra le 23 avril à Berne, et leur a donne
mandat de défendre les décisions
prises à la majorité par la section de
la Suisse centrale.

Le compromis propose par le comité
centrai de l'Association de la presse
suisse, c'est-à-dire de laisser les sec-
tions libres d'admettre ou non les
journalistes communistes, a été con-
sidéré comme valable par neuf voix,
sans opposition, mais avec huit abs-
tentions. On espère surtout qu'un tei
compromis permettra de sauvegarder
l'unite de l'Association suisse.

Les téléspectateurs aurorut sans
doute accueiili d'un murmurc vio-
lemment hilare l'émission qu'on
leur présentait l'autre soir, ayant
trait aux diseuses de bonne aven-
ture.

Ort sait par exemple qu'en Fran-
ce, le budget annuel de la « sorcal-
lerie » est d'environ trois cents
milliards de francs. Il est donc na-
ture! que l'on se pose quelques
questions quant à cet engouement
massif pour la prédiction. Si tout
le monde ne se rend pas régulière-
ment chez une cartomancienne, il
est fort probable que tout le monde
a eu, un jour ou l'autre, l'occasion
de lire son horoscope dans un heb-
domadaire quelconque.

Contrairement à ce que l'on pour-
rait en attendre, on y trouve une
description étroitement réaliste
d'un milieu social précis, en gène-
sai celui du magasin ou du bu-
reau. En effet , les horoscopes re-
flètent la vie des lecteurs ou lec-

fondement. Le ciel sentiinental ne fi
s'ouvre vraiment grand que dev-anit É
la « solution tanit souhaitée », le fc
mariage. Et encore, faut-iil qu 'il 1
soit assorti !

Ce qui frappe surtout, c'est que fc
l'avenir y est rarement risque. La ||
prédiction est toujours neutralisée 1
par le balancement des possibles : M
s'il y a des échecs, ils seront peu 1
importants, s'il y a des visages |
rembrunis, votre belle humeur les 1
deriderà , des relations ennuyeuses, ||
elles seront uti les, etc, et sì votre ||
état general doit s'améliorer , ce 

^sera à la suite d'un traitement que i
vous aurez suivi. Les conseils, tout É
comme dans la presse du coeur, se- j |
ront toujours très moraux. On y |
parlerà de courage, de patience, de 1
bonne humeur, de contróle de soi, 1
face aux mécomptes très tìmide- |
ment annoncés.

On semble nous predire l'avenir ì|
alors que l'on s'acharne tout sim- 1
plement à nous décrire le présent, ||
le quotidien, le réel. Dès lors , nous «
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aux avalanches
DAVOS — L'Institut federai

pour l'étude de la neige et des
avalanches communiqué :

Les fortes chutes de neige en-
registrées depuis jeudi ont pro-
voqué jusqu 'à aujourd'hui une
augmentation de la couche de
neige de 40 cm environ dans les
Alpes glaronnaises et au-dessus
de 1200 mètres, et une augmen-
tation de 10 à 20 cm dans les
autres régions du Nord des Alpes,
y compris le Nord et le Centre
des Grisons. Les vents, parfois
violents , ont entrainé la forma-
tion d'amas de neige considéra-
bles. Un danger locai de glis-
sements de plaques de neige
existe à nouveau , en particulier ||
le long des arètes et le long des ||
parois orientées du nord-est au 1
sud. Ce danger ira croissant si H
les chutes de neige accompa- ¦
gnées de vents violents conti- i|
nuent . Les conditions d'excur- i|
sions se présenten t donc d'une 1
manière particulièrement défa- j
vorables pour le week-end prò- ||
chain. f|

En Valais, au Tessin et en |j
Engadine, le danger d'avalan- ||
ches est limite. La prudence est jf i
toutefois de rigueur . notamment fe
au-dessus de 2 00C mètres envi- ||
ron , en pa>rticulier le long des |
parois orientées au nord et à 1
l'est.

H

presse de la Suisse centrale a tenu sa-
medi à Lucerne une assemblée gene-
rale extraordinaire sous la présidence
de M. Bruno Laube. M. Seelhofer, de
Berne, secrétaire centrai de l'Associa-
tion de la presse suisse, a parie de la
menace que fait peser sur l'unite de
celle-ci le problème de l'admission des
journalistes communistes.

Après une longue discussion, au
cours de laquelle certains ont déploré
la décision hàtive prise le 6 novembre
1965, l'assemblée a décide de soutenir
la pétition de 300 membres de l'Asso-
ciation de la presse suisse pour une
consultation generale sur le problème

MAXIME GORKI à\^  ̂ ÀWI hf ahee
12 .

Le maitre compagnon me regaraa
par-dessus ses lunettes , de ses yeux
rouges et troubles, et commanda bru -
talement à Ivan :
- Du bois ! Où as-tu les yeux ?
Tsyganok se precipita dans la cour.

Grigori s'assit sur un sac de santal et
me fit signe d'approcher :
- Viens voir ici !
Il me prit sur ses genoux et appuya

sa barbe chaude et douce contre ma
j oue. Ce qu 'il me dit alors, je ne devais
j amais l' oublier :
- Ton onde a tant battu et torture

sa femme qu 'elle en est morte, et
maintenant sa conscience le tourmente,
tu comprends ? Prends garde, il faut
que tu comprennes tout , sinon tu es
perdu.

Grigori parlait avec la mème sirn-
plic ité que grand-mère , mais on fré-
missait en l'écoutant et j'avais l'im-
pression qu 'à travers ses lunettes , son
regard penetrai: jusqu 'au fond des
choses.
- Comment il l'a tuée ? continua-t-

il sans se hàter. eh bien ! voici. Il se
couchait auprès d'elle, lui couvrait la
tète avec une couverture , la tenait
serrée comme dans un étau et la . bat-
tali Pnurquoi ? Il n 'en savait rien lui-
mème, tu peux en ètre sur.

Élections vaudoises : résultats définitifs
LAUSANNE (Ats). — Las résultats

définitifs et complets du second tour
de l'élection du Conseil d'Etat vau-
dois sont les suivants :

Sont élus : MM. Pierre Schumacher,
radicai sortant, 46.644 voix ; Edouard
Debétaz, radicai sortant, 45.866 ; Marc-
Henri Ravussin, paysan sortant, 45.664;
Jean-Pierre Pradervand , radicai nou-
veau, 45.148 ; Claude Bonnard , liberal
nouveau, 44.251 ; Pierre Graber, so-
cialiste sortant„ 37.600 ; René Villard,
socialiste sortant, 33.403.

Virmnent ensuite :
MM. Armand Forel, popiste nou-

veau, 22.484 voix ; André Duvoisin,
« beliettrien » nouveau, 6.980 ; Michel
Reinhard., «beliettrien » nouveau,
5.981.

La participatoin au scrutin a été de
33 pour cent.

Le Conseil d'Etat vaudois reste ain-
si forme de trois radicaux, deux so-
cialistes, un liberal et un paysan. Cinq
conseillers d'Etat sortants sont réélus.
Les deux autres. qui ne se représen-
taient plus, à savoir MM. Pierre

Oguey (radicai) et Louis Guisan (li-
beral), sont remplacés par MM. Pra-
dervand (radicai) et Bonnard (libe-
ral).

Ivan était revenu avec une brassée
de bois et il se chauffait les mains,
accroupi devant le feu. Sans préter
attention à lui , le maitre compagnon
continuait gravement :

— Peut-ètre qu'il la battait parce
qu'elle valait mieux que lui et qu 'il
était jaloux. Les Kachirine, mon petit ,
n'aiment pas ce qui est bien. ils en sont
jaloux et ils le détruisent car ils ne
peuvent pas devenir bons eux-mèmes.
Demande donc à ta grand-mère com-
ment ils se sont débarrassés de ton
pére. Elle te le dira ; elle n 'aime pas
le mensonge, ta grand-mère, elle ne
le comprend pas. Elle boit et elle prise,
mais c'est quand mème une vraie
sainte, une bienheureuse pour ainsi
dire. Cramponne-toi à elle, bien fort...

Il me repoussa et je sortis dans la
cour, accablé, terrifié. Dans le vesti-
buie de la maison, Ivan me rattrapa.
Il me prit la tète dans ses mains et me
chuchota tout bas :

— N'aie pas peur de lui , c'est un
brave homme. Regarde-le droit dans
les yeux, il aime ca.

Tout cela m'intriguait et me trou-
blait. Je ne connaissais pas d'autre
vie que celle qui m'entourait , mais
je me souve'nais confusément que mon
pére et ma mère avaient vécu autre-
ment. Ils tenaien t d'autres propos,

dontolog
ZURICH. — La Société suisse

d'odontologie a tenu son assemblée or-
dinaire des délégués samedi à Zurich.
Une centaine de délégués représen-
taient les 19 sections de la société.

L'assemblée a modifié le règlement
de la société afin de permettre un ap-
point plus important d'auxiliaires dans
le métier de dentiste. Ces forces auxi-
liaires seront employées surtout à des
tàches pcophylactiques. Les dentistes
suisses entendent en effet développer
la prophylaxie et l'information du pu-
blic. C'est pour cela déjà qu 'ils ont or-
ganise récemment dans tout le pays un
concours des « plus belles dents ».

• LAUSANNE (Ats). — Par une déci-
sion prise le 24 mars, le Tribunal fede-

PARIS
POUR PÀQUES

du 8 au 11 avril 1966
en autocar de Martigny

Prix Fr. 295.-
comprenani :

transfert , séjour, visite*,
excursions à Versailles.

Inscri ptions à

Y A L T 0 U R 1 S M E
38, avenue de la Gare

Martigny tél. (026) 2 34 37
' P 477 S

avaient d'autres distractions. A la
maison ou en promenade, ils restaient
tout près l'un de l'autre. Souvent, le
soir, près de la fenètre, ils riaient
longuement ou chantaient à pleine
voix. Les gens, dans la rue, s'arrètaient
pour les regarder ; je trouvais que ces
visages levés en l'air ressemblaient à
des assiettes sales à la fin d'un repas
et cela m'amusait. Chez grand-pére,
au contra ire, on riait peu, et c'était
souvent pour des raisorts que je ne
comprenais pas. Souvent, on se querel-
lait , on se menacait ; on chuchotait
dans les coins. Les enfants étaient
silencieux, on ne remarquait pas leur
présence, on aurait dit qu'ils restaient
collés au sol comme la poussière rabat-
tue par la pluie. Je me sentais un
étranger dans la maison, cette vie
m'irritait par d'innombrables piqùres,
elle me rendait méfìant et me forgait
à tout examiner avec une attention
toujours accrue.

Mon amitié pour Ivan grandissait
sans cesse. Et comme ma grand-mère
était absorbée par les soins du ménage
du lever du soleil à la nuit noire, je
tournais presque toute la journée
autour de lui. Il continuait à mettre
son bra s sous les verges quand grand-
pére me fouettait et le lendemain , il
me montrait ses doigts gonflés. en se
plaignant :

— Non , qa ne sert à rien. Tu en
prends tout autant et moi , regarde
donc !... C'est la derniére fois, tant
pis pour toi !

Mais , la fois suivante , il endurait de
nouveau cette souffrance inutile.

— Je crovais que tu ne voulais plu-
ie faire ?

— Je ne voulais plus, mais voilà.
j'ai recommencé... Comme ca, je ne sais
pas pourquoi sans le youloir^

Tendances actuelles de 1 élevage bovin
LAUSANNE. — La conférence an-

nuelle de l'Association des ingénieurs
agronomes de la Suisse romande a
siégé, samedi, au buffet de la Gare de
Lausanne, sous la présidence de M.
Piccot (Genève), en présence de M.
Kiener, chef de la division de l'agri-
culture au département federai de
l'Economie publique et de represen-
tants des fédérations d'élevage du bé-
tail.

Le sujet de la conférence portait sur
les tendances actuelles de l'élevage
bovin, lait ou viande. Les perspectives
actuelles sont favorables, l'élevage du
bceuf offre encore des possibilités et la
consommation des produits laitiers
augmenté en raison de l'augmentation
de la population.

Ce sujet fort actuel a été traite par
M. Jacques Delage, ingénieur agrono-
me qui enseigne la zootechnie à Plns-
titut national agronomique de Paris.
Le conférencier a étudié les conditions
les meilleures pour arriver à cet ob-
jectif : la transformation du fourrage
en lait et en viande, qui conditionne

l'utilisation de races nouvelles, s'ac-
commodant avec la raréfaction de la
main-d'ceuvre, avec les débouchés pos-
sibles. Il semble qu'en Europe occi-
dentale, on s'achemine vers la généra-
lisation d'un type mixte (lait et vian-
de). On obtient aujourd'hui une crois-
sance accélérée qui fait, gràce à l'ali-
mentation, des taurillons de 12 à 16
mois rentables.

La sélection lait est plus difficile.
Elle se fait par le souci de l'ascen-
dance, du testage par les conditions
ambiantes, le soin apporté à la traite,
qui implique la collaboration homme,
animai, machine. Quelles sont les con-
séquences de la précocité sur la lon-
gévité des vaches ? Or, la longevità
offre un grand intérèt. Le véritable
critère de la rentabilité est la quantità
de lait produite par unite fourragère.

Y a-t-il opposition entre la forma-
tion du muscle et la production lai-
tière ? Non, si on obtient un bétail à
muscle épais, c'est le muscle arrendi
qui est incompatible avec la produc-
tion lattière.

2 enfants ecrases par un camion
WINTERTHOUR (Ats). — Un grave

accident s'est produit vendredi à l'em-
branchement de la Wasserfurristrasse
dans la Ziircherstrasse à Winterthour.
Un camion circulant à la Wasserfurri-
strasse stoppa avant de virer à droite,
pour se diriger dans la Zurcherstrasse.
A ce moment, deux petites filles, Ka-

rin Zimmermann, 4 ans, et Jacqueline
Grueb, 5 ans, s'élancèrent devant le
camion à Farrèt, sans que le chauffeur
ne le remarquàt. Au moment de dé-
marrer, pour virer sur la droite, le
lourd véhicule atteignit les maJheu-
reuses qui furent si grièvement bles-
sées qu'elles succombèrent pendant
leur transport à l'hópital.

Ce que j'appris bientót sur son com-
pte piqua ma curiosité et accrut enco-
re mon affection pour lui.

Tous les vendredis, Tsyganok atte-
lait un large traineau Charap, le favori
de grand-mère, un cheval bai capri-
cieux, rase et gourmand. Tsyganok re-
vètait une pelisse courte qui lui arri-
vait aux genoux, mettait sur sa tète
un lourd bonnet de fourrure et se ser-
rai! la tarile avec une ceinturé d'étoffe
verte. Puis il allait acheter des provi-
sions au marche. Quelquefois, on at-
tendai! longuement son retour. Toute
la maison s'inquiétait. On s'approchait
de la fenétre, on souflait sur la vitre
pour faire fondre le givre et jeter un
coup d'oeil dans la rue.

— Il n'arrive pas ?
— Non.
Grand-mère se tourmentait encore

plus que les autres.
— Ah là là ! disait-elle à ses fils et

au grand-pére. Vous les perdrez tous
les deux, l'homme et le cheval ! Vous
devriez avoir honte, vous n 'avez pas
de conscience ! Ce que vous possedè?,
ne vous suffit donc pas, race d'imbéci-
le et cupide ? Le Seigneur vous puni-
rà !

Grand-pére, l'air sombre, grognait :
— Bon, ga va, c'est la derniére fois...
Parfois, Tsyganok ne rentrait que

vers midi. Mes oncles et grand-pére
sortaien t en toute hàte ; grand-mère,
qui prisait avec rage, s'avangait lour-
dement derrière eux de sa démarche
d'ourse. Je ne comprenais pas pour-
quoi. dans ces moments-là. elle parais-
sait toujours mal à l'aise. Les enfants
accouraient aussi et on commengait
avec joie le déchargement du traineau ,
plein de cochons de lait , de volaille . de
poisson et de quartiers de viande de
toutes sortes.

— Tu as tout achete, comme on t a-
vait dit ? demandait le grand-pére, et
ses yeux pergants fouillaient le char-
gement d'un regard oblique

— J'ai tout fait comme il faut , répli-
quait Ivan avec gaieté.

Il gambadait dans la cour pour se
réchauffer et faisait claquer ses mou-
fles avec un bruit assourdissant.

— Pas si fort ! On les a payées assez
cher, tes moufles ! criait sévèrement
le grand-pére. Il te reste de l'argent ?

— Pas un sou.
Le grand-pére tournait lentement

autour du traineau et disait à mi-voix :
— Cette fois encore, il me semble

que tu as ramené beaucoup de choses.
Tu ne les as pas achetées sans payer
au moins ? Prends garde , je ne veux
pas entendre parler de ga chez moi.

Et vite, il s'en allait en faisant la gri-
mace.

Les oncles se précipitaient avec joie
sur le traineau. Ils soupesaient la vo-
laille , le poisson , les abatis d'oie. les
pieds de veau , les énormes quartiers
de viande. Ils sifflotaient et grognaient
d'un air approbateur.

— Eh bien ! il a enlevé ce qu 'il y
avait de mieux !

L'onde Mikhail surtout était ravi ;
li sautait autour de la voiture, mù par
un ressort , et flairait tout avec son nez
semblable à un bec de pivert. Il cla-
quait les lèvres de satisfaction et plis-
sait voluptueusement ses yeux fure-
leurs. Sec comme son pére, mais plus
grand , il était noir comme un tison
éteint. Il cachait ses mains dans ses
manches pour les protéger du froid et
interrogeait Tsyganok :

— Qu 'est-ce que mon pére t'avait
donne ?

— Cinq roubles.
(à suivre)



A la Société de secours mutuels de Martigny et environs
MARTIGNY (Ms). — Les délégués

de la Société de secours mutuels de
Martigny et environs viennent de te-
nir leur assemblée generale annuelle,
assemblée présidée par Maitre Victor
Dupuis, président. L'ordre d'u _ j our
fut rapidement épuisé. Il nous' plait
de relever ici l'excellent rapport de
Maitre Dupuis. L'orateur a su bril-
lamment brosser un tableau complet
des activités de la société, qui est
dans un essor Constant. Elle compte
en effet à la fin de l'année 1965 2.737
membres se répartissant comme suit :
femmes 853 ; hommes 607 ; enfants
1.277 ; soit une augrnienitaj tion de 70
membres sur la fin de l'année 1964
òù le.nombre des membres ascendali
au chiffre de 2.667.

D'autre part , Maitre Dupuis souli-
gné l'essor intéressanl de notre effec-
tif. En 1950, le nombre des membres
était de 1.737. Nous avo-ns donc, en
l'espace de quinze ans, réalisé une
augmentation de plus de 1000 mem-
bres. Elle est due, en partie à la fu-
sion des sociétés de Bòvernier et de
Trient. Ainsi la société demeure tou-
jou-s la plus importante des sociétés
de secours mutuels de la Fédéraition
valaisanne. Cependant nous continue-
fons encore une publicité plus gran-
de pour l'acquisition de nouveaux
membres et ceux qui liraient ces li-
gnes peuvent s'adresser aux membres
du comité de la SSM pour une adhé-
sion évenituelle, tenant compte des
nouvelles prestations offertes actuel-
lement aux mutualistes.

LES DISPARUS
Puis Maitre Dupuis poursuit : nous

avons chaque année des membres qui
nous quittent et nous saluons notam-
ment la mémoire de fidèles sociétai-
res : MM. Willy Stalder, Tonv Arlet-
taz, Peyla Michel, Marius Àrlettaz,
Edouard Volluz, Marcel Fracheboud,
Mmes Aline Gay etCécileCharbonnet.
Nous conserverons de tous ces socié-
taires le meilleur souvenir et nous
prions encore leurs familles respecti-
ves de recevoir les sentiments de vive
sympathie de la société.

LA FORTUNE DE LA SOCIETE
ET SON ACTIVITÉ
La situation financière de la société

s'est amiéliorée au cours de l'année
puisque la fortune nette s'élève au 31

décembre 1965 à 85.965,55 frames, soit
une augmentation de 2.081,25 francs
sur l'année 1964. Il y a donc là un
redressement heureux à souligner qui
est de plus en plus indispensable et
qui doit se poursuivre si. l'on veut
atteindre les normes de l'Office fede-
rai des assurances sociales. Signalons
panni les postes les plus importants
les cotisations des membres qui s'élè-
vent à 157.190.— fnanos , les subsides
de la Confédération à 81.493,30 francs
et l'apport substantiel de la Caisse
d'Epargne du Valais qui a verse une
somme de 8.093,75 francs à titre de
subvenition et une somme de 3.925,50
francs à titre de participat ion aux
cotisations de la tuberculose. Les. pri-
mes de réassurance se sont élevées à
256.032,30 frames.

LES NOUVELLES PRESTATIONS
Une des innovations les plus impor-

tantes de l'année 1965- consiste dans
l'adaptation des prestations nouvelles
conformiémient aux disposit ions de la
nouvelle loi sur l'assuranoe-maladie
et accidents et aux circonstances ac-
tuelles. Depuis le ler juillet 1965, elles
se présentent comme suit : inidemnité
journalière : 3.— francs ; frais médi-
oaux (pharma-oeutiques, spéciadités
comprises : 90°/o ; physiothérapie et
chiropraxie : 90"/o ; cures balnéaires et
de désirttoxication ordonnées par le
médecin : 10.— frs par jour ; paraly-
sie du système nerveux centrai, tu-
berculose : 12.— francs par jour ; soins
à l'hópital : lOOVo des frais scientifi-
quement reconnus ; participation aux
frais denitaires ; assurance-aocidents :
100% ; plus 6.— francs par jour com-
me contribution aux autres frais de
soins, aocouchements comme l'hópi-
tal , plus 3.— francs par jour pour
l'enfant aussi longtemps que la mère
est hospitalisée et 6.— francs par
jour si l'enfant doit ètre soigné dans
un hópital durant les dix semaines
qui suivent sa naissanee. L'indemnité
d'allaitemient est fixée à 50.— francs
et la sage-fernme remboursée à 100°/..

Il y a lieu de préciser que moyen-
nant  une surprime, certaines indem-
nités , commè l'ind-emmité jo.urnalière
et d'hospitalisation, peuvent encore
ètre accrues.

Ces nouvelles prestations, qui sont
substantielles et qui étaient nécessi-
tées par les conditions de vie actuel-

les, ont exigé une adaptation paral-
lèle des cotisations dans l'ordre sui-
vanit : '
Hommes : Femmes :
15 à 20 ans : Fr. 94,80 Fr. 100,80
21 à 30 ans : Fr. 103,20 Fr. 109,20
31 à 40 ans : Fr. 111,60 Fr. 117,60
41 à 50 ans : Fr. 120.-— Fr. 126.—

Soulignorus également que l'àge d'a-
dhésion est au maximum de 50 ans.
Mais à partir du ler mois l'enfant
peut déjà étre admis.

VERS L'AVENIR
Telles sont les activités essentiel-

les de notre sociale au cours de l'an-
née 1965. Elles demeurent daans la li-
gne de ceux qui en 1855 ont fonde la
Société de secours mutuels. Mais une
caraetéri-stique fondamentale se mani-
feste cependant : par suite de l'aug-
mentation constante dos membres, des
prestatios nouvelles importantes et de
l'esprit nouveau qui existe parmi les
sociétaires en general , notre .. iciété
peni de sa qualité primordiale de mu-
tualisme et d'entraide humaine pour
devenir une sorte de société d'assu-
r-amee. C'est une évolution à laquelle
on ne saurait échaipper. Mais les ser-
vices précieux subsistent : solidarité
entre les membres et secours en cas
de maladie et d'accidents, et dans les
vicissitudes de l'existence.

A louer à Savièse

maison 5 pièces
con-lruction recente, tout con-
fort.

Ecrire sous chiffre PB 29052 à
Publicilas, 1951 Sion

Urgei-t !
A louer à Sion, Chemin de Con-
démines 43, un

studio meublé
Loyer Fr. 175.— plus charges.

P 863 S

IÈ- •̂ B̂ -'̂ ^^-^T6ì * rF^^^BBfcwB̂ ^ -̂ * '.'̂ -'- K?J

OCCASION ...et
A SAISIR maintenant

une
A vendre pour eau- T>irkri ^.ir v-_K*
se de «««forma- J50SIOHtions, démolitlon'S,
plusieurs 

fr.l. -

COffreS- ossssss^
f A ¦_- > _ _  

avec son nouveau
TOrlS mélange affinò
Fous en parlai! élal, ON CHERCHE
bas prix livraison à acheler
sur place, ainsi que
2 colfres-forls avec j  f ì lf r iQ
porles ren-lranles , J l i l l l C
hauleur 90 cm, lar- ^ 

¦.
geur 120 cm, prò- 2 IO
fondeur 60 cm, U '«V
poids 600 kg. neuf ou d'occasion.

Ecrire sous chiffre S'adr. sous chiffre
P 255-22 à Publici- 459 au bureau de la
»as, 1950 Sion. FAV.

baraque
ment

Machines I A vendre
à ecrire

de chantier , 8 m.

de long X 7 m. de

large X 2,8 m. de

haut. Prix imléres-
Location-vente

Demandez ** nì -
nos conditions
.. .. . S'adr, Marfial Mo-
Hallenbarter .._„ 

Wi .p. ren, 1963 Vétroz,Sion
lèi. (027) 2 10 63 Tél. (027) 8 17 63

P 70 S P 29049 S

un fameux tirag
celui de la

m
I

Tfrage

1̂  
 ̂

1965: 13355 ex

Feuille
d'Avis

da Valais

ON DEMANDE

macons qualifiés
S'adresser à l'ENTREPRISE ROH
& COMINA, rue des Vergers 4,
1950 SION - Tél. (027) 2 14 61

P 29003 S

Pressant appel
MARTIGNY (Ms). — Le comité de

la Ligue antituberculeuse du district
de Martigny fait un pressant appel à la
population adulte de Martigny pour
qu'elle se fasse radiographier. Il es-
père avoir le plaisir de vous recevoir
lors des séances de contróle prévues
selon l'horaire suivant :

Mardi 29 mars : place de la foire à
Martigny-Bourg, de 17 h. 30 à 21 h. 30.

Mercredi 30 mars : place de l'an-
cienne halle de gymnastique, Marti-
gny-Ville, de 17 h. 30 à 21 h. 30.

Jeudi 31 mars : place de la Poste,
de 17 h. 30 à 21 h. 30.

La tuberculose predomino actuelle-
ment chez les adultes et. surtout chez
les adultes du sexe masculin. Il est
donc primordial et indispensable que
les hommes et les personnes àgéos
viennent au camion radiophotogra-
phique.

Une des caractérisliques de la tu-
berculose est d'évoluer sournoisement ,
sans qu'on s'en apergoive. Or, les cam-
pagnes de dépistage ont pour but de
déceler les cas de tuberculose à leur
début, au moment où les dégàts sont
encore peu étendus et où la maladie
est guérissable à coup sur.

Ces examens sont gratuits et les ré-
sultats seront communiqués indivi-
duellement à chaque adulte qui aura
subi le contròie. Le cornile insiste sul-
le fait  qu 'il s'agit là d'un contróle
excessivement rapide et simple. Gom-
me l'occasion vous est donnée de le
faire sur place, sachez e«i profiter.
Faites-le sarus a-rrière-pcnsóe, dans vo-
tre propre intérèt et dans celui de vo-
tre entourage.

Mort
d'une artiste peintre
MARTIGNY (Ms). — Samedi est

morte à l'hópital de Martigny, où elle
avait été transportée à la suite de
maladie, l'artiste très connue, Mme
Clara Durgnat-Junod, àgée de 67 ans.
Mme Dii rgnat-Junod étaiit égailemcnt
une alpiniste de renom. D'origine vau-
dolse, elle était établie depuis de lon-
gues années à Salvan , sa seconde pa-
trie. La defunte s'était fait  connaitre
par ses nombreuses aquarelles consa-
crées aux Alpes, au Rhóne, aux villes
romandes. On lui doit également de
nombreux récits où transparait l'àme
du pays valaisan , sa passion des hautes
cimes et ses profonder qualités mo-
rales.

t Rosina Zimmerli
COLLONGES (Cy). — A Colloinges

vient de decèder à l'àge de 82 ans,
Mme Vve Rosina Zimmcrli. L'insi-
dieuse grippe qui sévit un peu partout
a eu raison de sa frèle constitution.
Mme Zimmcrli a passe sa vie dans le
négoce. Il y a une cinquantaine d'an-
nées, elle exploitait déjà à Morcles ,
avec son époux, boulanger de profes-
sion , une boulangeric-épiccrie avec
articles de bazar , fori bien achalandée.

En 1929, la famille Zimmcrli s'en
vint à Collnngcs où elle ouvrit une
boulangcrie-pàlissei'io qui devint éga-
lement florissante. En 1939. Mme Zim-
merl i cut la douleur de perdre son
époux et depuis une quinzaine d'an-
nées, elle vivait dans la famille de sa
fille Lydia , qu 'elle secondai! jour-
nellement dans le service de magasin.

Personne affatale, d'une ex.rème
modestie, quelque peu effacéc. aimant
se tenir à l'écart des potins de quar-
tier , Rosina Zimmcrli laissé le souve-
nir  d'une vie de probité , f a i t e  d ' in i t in-
tive et de travail.

La « FAV » présente ses sincère _
condoléances à la famille affligée.
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Assemblée generale de la Caisse d'Epargne

M. Louis Roboni, président du Conseil d'administration de la CEV, prèside
l'assemblée au Casino. On reconnait de g. à tir. également MM. Antoine Carraux,
de Monthey, René Zwissig, de Sierre, Paul Boven, directeur à Sion et M. René
Spahr, secrétaire. (VP)

SION. — Samedi, en la salile du
Grand Conseil de Sion, eut lieu l'as-
semblée generale ordiraaire de la Cais-
se d'Epargne du Valais, présidée par
M. Louis Rebord et honorée par la
présence de M. Marcel Gard , conseil-
ler d'Etat.

Après les souhaits de bienvenue, M.
Rebord fit le point des activités « fi-
nanoiòres » de la Caisse d'Epargne.
Ladiite société groupe aafcuallement 91
representants du Secours mutuel du
Valais et 20 membres sociétaires indi-
vidue^.

Succédant à M. Rebord , M. René
Spahr, juge cantonal et secrétaire pour
la circonstance, procèda à la lecture
du procès-verbal de la damiere as-
semblée. M. Paul Boven, directeur de
la Caisse d'Epargne, qui fète cette
année son trentième anniversaire de
directoriat. d-rossa le biila n de l'année
fiscal e ócoulée.

Les membres presenta purent en-
suite prendre connaissance de la te-
neur du rapport de l'année 1965. Le
diit rapport , sur le pian national , ré-
vèle une certame modóration de l'ex-
pansion dans le domarne du dévelop-
pomen-t de notire economie. Cette ex-
pansion tend. en effet , à se moderar
afin d'abouth' à une proport.iom en
ìX-laition avec les ressources disponi-
bles.

Un resultai positi! a été atteint dans
le secteur des échanges internatio-
naux : le déficit chronique et crois-
sant de notre commerce extérieur —
qui avait atteint en 1964 le montant
inquiétant de 4079 milllions de francs
— s'est réduit en 1965 à 3065 millions,
les imporfcations s'élevanit à 15,9 mil-
liards, tandis que les exportations at-
leignaient 12,8 milliards.

Sur le pian valaisan, qui nous inte-
resse préoisément, la situation est
restée assez satisfaisante, mais notre
canton est un de ceux qui ont été
les plus sensibles à revolution de
la conj oncture, parce qu 'il est moins
avance que d'autres sur la voie de
l'équipement.

Alors que sur le pian suisse, l'hòtel-
lerie enregistraiit une légère diminu-
tion du total des nuitées — principa-
lement à cause du ternps défavorable
—, le Valais notait avec satisfaction
une légère améliorarion.

Notons, en conclusion , que le man-
dat du comité actuel a été renouveié
pour une période de trois ans, à sa-
voir MM. Louis Rebord, président,
Victor Dupuis, vice-président , René
Spahr, secrétaire, René Zwissig, An-
toine Carraux , Maurice Kaempfen et
Louis Clousix, membres.

Raph.

Retrouvatfses estudiantines

M. J. Michaud nommé
à la Banque nationale

M. Edmond Imhof , président de l'Association valaisanne des anciens de DOD
Bosco, eiitourc du R.P. Anfossi , à gauche et de M. Brunelli , à droite (Raph)

SION. — Hier, l 'Institut St-Joseph
sous l'« ègide » de l'Association valai-
sanne des anciens de Don Bosco, réu
nissait ses membres et anciens élèves

M. Edmond Imhof , président de l'as-
sociation, souhaita la bienvenue aus
part ic ipants  venus du canton et des
diverses régions vaudoìses, bcrnoises
et genevoises. Il donna ensuite con-
naissance do l'ordre du jour et des
projets d'nvcnir.

Succédant à M. Imhof , M. le R. P.
Ilanauer, cn sa qualité d'actuel direc-
teur de FInstitut St-Joseph , esquissa
cn termos clairs et appropriés la situa-
tion de l'associatioin salcsiennc, non
seulement sur le pian réglonal, mais
nat ional  et européen. A cet cndroit , le
récent congrès a permis d'établii- un
bilan general do l'act ivi té salésienne.
et d'envisager certaines modifications
et projets.

Après l'office religieux célèbre pai
M. l'abbé Lagger, vicaìre de Fully, et
on guise de conclusion , les participants
furent conviés à une collation agré-
mentee de jeux et concours habilement
dirigés par M. Francois Brunelli. l'un

des doyens de cette sympathique et
dynamique famille salésienne.

Raph

SION. — En rcmplaccment de M. de
Chastonay, M. Joseph Michaud a été
nommé membre du Consci! de ban que
à la Banque nationale suisse.

Il a été appelé à ce poste à titre
de représentant de l'economie privé e
et, en particulier , de l'economie agri-
cole.

Cotte élection etait la seule à l'ordre
du jour de samedi de l'assemblée des
actionnaires, à part celle des contro-
leu rs.

M. Joseph Michaud , directeur de la
maison I'rovins, président de la Fé-
dération économique du Valais et pré-
sident de la Fédération romande des
vignerons, saura brillamment remplir
son mandat.

Aux nombreuses felieitations qu '"
aura déjà refues, la « Feuille d'Avis
du Valais » se fait  un plaisir d'y jota -
dre les siennes.



Jean Pralong, en voulant accomplir un exploit,
meurt d'épuisement et de froid à 68 ans

*^' s/Émtk

SION (FAV). — Lundi passe, peu
avant midi, M. Jean Pralong, àgé de
68 ans, débarquait à Sion. II arrivait
de Genève avec le dessein de relier,
par la haute route, Arolla à Zermatt.
Voulant nous faire part de ses der-
nières impressions, il nous donna ren-
dez-vous , à Arolla , pour le lendemain
matin.

C'est ainsi que nous l'avons retrou-
vé, vers neuf heures, aux Haudères.
De bonne humeur, très détendu , il
nous avoua aussiiót qu'il avait changé
d'avis et qu 'il renoncait à son idée
de rejoindre Zermatt mais qu'il allait
tout de mème tenter de réaliser un
« exploit » en se rendant, à ski, à la
cabane des Dix d'abord, puis au gla-
cier d'Otemma. Nous n'y croyions pas
trop car il n'était pas équipe pour une
telle expédition. Il portait des sou-
liers ordinaires. Ses skis n'avaicnt
plus servi depuis une dizaine d'an-
nées et ne s'ajustaient qu'imparfaite-
ment à ses chaussures. Il ne possédait
pas non plus de bàtons et il dut aller
en emprunter dans le village.

Prèt au départ , il était souriant et
arborait des lunettes noires ; des lu-
nettes toutes neuves car elles por-
taient encore le prix... Dans son sac
de voyage usagé, il ne possédait que
des sous-vètements. Pas un produit
medicai ! Non, vraiment, cet homme
ne pouvait ainsi tenter un exploit
dans la montagne. Nous le priàmes de
faire quelques mètres à ski. Il hési-
tait , avanpait sans assurance. Il tenta
une toute petite descente. En vingt
mètres, il faillit tomber dix fois. Non,
vraiment...

Et pourtant , Jean Pralong ne ces-
sait de nous dire : « J'en ai assez de
la ville, du bruit , du monde. J'ai vou-
lu venir ici, au pied de ma belle
Dent Bianche et pann i toutes ces
montagnes que j e connais bien. J'ai
voulu. comme quand j'étais enfant , re-
faire les mèmes gestes, entendre Ics
mémes bruits ». Comme nous lui fai-
sions remarquer que la haute route
pouvait comporter des impondéràbles,
il répondit : « Je ne crains pas plus
les avalanches que les automobilcs
dans une ville. Là-haut , et il desi-
gnali Ics montagnes, je suis chez
moi »

Il paraissait sincère et pourtant
nous n'arrivions pas encore à le croi-
re. «Voyez-vous, j'ai passablement
souffert dans ma vie. Le destin m'a
frappé à tous les contours. J'en ai
assez. Ceux qui m'on touj ours pris
pour un mediocre verront enfin ce
dont j e suis capable. N'oubliez
pas de téléphoner à ma femme et à
mes enfants et dites-leur bien que
j'ir ai là-haut ».

Il fit quelques mètres, revint sur
ses pas. nous serra très fort la main.
«Voyez-vous, c'est le plus beau jour

- .- .

de ma vie. Le plus beau ! Enfin... je
vais retrouver mes montagnes ! ».

Il nous sourit encore pour conclure:
« Je vous télephonerai quand je serai
de retour.. ».

Il ne nous a pas téléphone. Les
montagnes qu'il aimait tant l'ont gar-
de. II avait marche, en zigzagant, jus-
qu'au bout de la vie. Il avait perdu
un bàton, un ski. II avait trébuché.
Il s'était relcvé, pensant probable-
ment à « l'exploit » qu'il devait réa-
liser. Puis, tout d'un coup, il dut re-
garder les montagnes avec intensité,
puis d'une facon plus trouble et, en-
fin , son grand corps osseux dut s'é-
tendre dans la neige...

Jean Pralong était mort.

I : '. ' ¦ ' ¦  -

Son corps fut repéré samedi soir à
mi-distance entre le Pas-de-Chèvre et
Arolla, au lieu dit Les Fontanesses.
Dimanche matin , un hélicoptère trans-
porta la dépouille mortelle à Sion,

X X X

Jeune guide, Jean Pralong avait
toujours rèvé d'exploits en montagne.
Malheureusement, sa sante fragile le
conduisit vers des occupations moins
pénibles. Il n'oublia pas pour autant
ses montagnes, qu'il ne revit qu'à l'à-
ge de 68 ans et, hélas 1, pour la der-
niére fois !

Nous présentons à son épousé et à
sa nombreuse famille nos plus sincè-
res condoléances.

A l'aérodrome de Sion : Examens théoriques de pilotes de planeurs

Les élèves pilotes à l'cxamcn. Dans le fond , au cenlre , on reconnait MM. Thomas, directeur, et Deslarzes, presidenl
de rAcro-Club. (VP)

SION. — Samedi après-midi , dans
les bureaux de l'aérodrome de Sion ,
13 aspirants à la liccnce de pilotes de
planeurs ont passe leurs examens
théoriques. M. Coeytaux , moniteur-
chef du groupement de voi à voile de
Lau sanne était désigné par l'Office
federai de l'air pour fonctionner com-
me export. C'est la première fois que
nous assistons , en Valais , à un exa-
men théorique qui se fait à la suite
d'un cours donne pendant la saison
d'hiver. Une innovation que nous
nous plaisons à relever. Parmi les
candidats, tous Valaisans de la région

du Centre, mcntionnons avec plaisir
Ics noms de Mmes Colette Héritìer et
Anny Udry, épouses de deux pilotes
qui suivent leurs maris dans ce ma-
gnifique sport. Parmi les messieurs ,
nous retrouvons des pilotes confirmés
de voi à moteur comme MM. Tara-
marcaz , Turco , Germanier , Pannatier
et les nouveaux venus MM. Deslarzes
fils , Nicod , Mévillot , Nichini , Rudaz.
Mathys et Bonvin.

Les examens portaient essentielle-
ment sur l'aérodynamique , la connais-
sance des planeurs , les prescriptions
aériennes, la pratique de voi et la

meteorologie. L'examen pratique doit
avoir lieu dans un délai de six semai-
nes. Naguère, la théorie et la pratique
se faisaient le mème jour.

Soulignons le gros effort qui se fait
actuellement au sein du groupemen t
dont on favorise sérieusement le dé-
veloppement. Par leur présence M.
Albert Thomas , nouveau chef de place
de l'aérodrome de Sion et M. Albert
Deslarzes , président de l'Aero-Club du
Valais , ont tenu à marquer l'intérèt
qu 'ils portent au rayonnement du
groupement de voi à voile de Sion.

IC VAIAIS AGRICOLE A L'AVANT-GARDE :

Une installation, quatre possibilités
Nous avons eu l'occasion , ce der-

nier samedi, sur l'invitation de M.
Marc Zufferey, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture, d'assister à
un essai qui marquera certainement
revolution de l'arboricuiture valai-
sanne. Ont assistè aussi à cette mati-
née fort instructive M. Charles Fa-
vre qui fut le démonstrateur compé-
tent de l'utilisation possible de l'ins-
tallation déjà fixe , c'est-à-dire celle
de la lutte contre le gel par asper-
sion. Les élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture ont aussi assistè à cette
démonstration et leurs dirigeants se
sont déclarés enchantés des résultats
de l'expérience. Les élèves de notre
école ont suivi, sous la direction de
M. Udry, avec intérèt les expériences
réalisées au cours d'une matinée froi-
de, surtout pour nos amis zuricois et
les élèves étrangers de l'Ecole canto-
nale. Nous notions aussi la présence
sur les lieux de M. Gabriel Constan-
tin , de Sion. Pépiniériste, chef d'une
importante exploitation , il lui appar-
tenait , en collaboration avec M. Fa-
vre, ingénieur agronome, d'installer
la première mise en marche d'une
installation qui ne fut jusqu 'ici expé-
rimentée qu 'en Suède.

Nous pouvons déclarer qu 'il s'agit
d'une journée decisive pour l'avenir
de l'agriculture et surtout de l'arbo-
ricuiture valaisanne. Quelques détails
techniques sur les installations et
leurs possibilités suffiront aux arbò-
riculteurs pour saisir la portée de
ces essais.

Deux reporters, arrivés sur place,
à 10 h. 15, ont pu assister au traite-
ment préfloral d'une surface de qua-
tre hectares en quatre minutes. Pour
reprendre un mot historique : le sys-
tème est simple, mais il fallait y pen-
ser. (Ceci n'enlève rien aux mérites
des ingénieurs agronomes valaisans
qui se sont déplacés en Suède pour
le découvrir et l'adapter à notre ar-
boriculture).

Il a suffi d'une grande cuve dans
laquelle l'opérateur preparo sa bouil-
Iie, d'une pompe à forte pression et

Au premier pian, le bassin contenant le sulfate , derrière, la. pompe speciale
st à l'arrière-plan, les jets qui aspergent les produits. (VP)

de l'utilisation existante pour la lutte
contre le gel et l'aspersion , d'écono-
miser en minutes, en pertes de pro-
duits, en augmentation de sécurité,
en diminution de main-d'oeuvre ce
que, hier encore, l'arboriculteur valai-
san réalisait au prix de nombreux
efforts et des soins dispendieux.

Chaque interesse connait actuelle-
ment, en Valais, le système de pro-
tection contre le gel par aspersion.
Ces installations disposées à ras du
sòl permettant aussi, par le système
mis au point à Chàteauneuf , d'assurer
tous les traitèments antiparasitaires à
raison (selon la force du moteur de
la pompe) d'un traitement de dix hec-
tares en dix minutes. La main-d'oeu-
vre n 'est pas conséquentè : une per-
sonne qui prépare la bouillie et qui
ensuite s'occupe de la mise en marche
des jets. Ce n 'est pas une invention ,
mais un moyen pratique et fort effi-
cace d'assurer lès traitèments.

MM. Favre et Constantin nous ont
déclaré, lors de ces premiers essais
de samedi :

— Notre intèntion est de diminuer
la main-d'oeuvre pénible, d'utiliser
plus ràtionnellement les produits an-
tiparasitaires toujours coùteux , d'uti-
liser dès installations existantes à
d'autres services. La mème installa-
tion sert donc trois possibilités : l'as-
persion , la lutte contre le gel. la
lutte antiparasitaire. Et demain , peut-
ètre, elle servirà aussi à répandre
les engrais !

Ce sera la prochaine étape d'une
réussite certaine qui a fait déclarer
à nos jeunes amis zuricois :

— Le Valais montre l'exemple.
Deux minutes pour dissoudre le

produit , deux minutes pour la mise
en marche des jets et quatre minutes
pour l'aspersion : c'est peu de temps,
economie de main-d'ceuvre, sécurité
supérieure. Et ensuite meilleure qua-
lité des fruits valaisans.

L'essai valait la peine d'ètre suivi
et présente au public, en faveur de
la prospérité du verger valaisan.

ESPE

L'Harmonie de Sion joue pour les malades

SION (FAV) — Dimanche matin, les musiciens de l'Harmonie munic ipale
de Sion ont donne une aubade aux malades de l'hópital de Sion , puis aux
pensionnaires de Vasile Saint-Frangois avant de jouer aussi pour les malades
de la clinique generale. Partout , les musiciens furen t  bien accueill is et
fé l ic i tés  pour ce geste sympathique et particulièrement apprécié. Notre corps
de musique était dirige par M. Cécil Rudaz et accompagno de MM. Alexandre
Théler , président , et Joseph Géroudet , vice-président. L'Harmonie est en
progrès Constant. Cela nous réjouit beaucoup. Rappelons que le jour de
Pàques , l'Harmonie dannerà une aubade pour les representants des autorités
communales.



Concert annuel du Choeur des dames
SION. — Samedi 26 mars, 20 h. 30

à l'Aula du Collège de Sion. Le pro-
gramme de cette soirée musicale sur-
prend grandement les trop peu nom-
breux auditeurs qui avaient répondu
à l'appel du Choeur des dames, plus
par sympathie que par recherche ar-
tistique.

La plupart des ceuvres pour voix
égales et orchestre, transcrites et réa-
lisées par M. Pierre Chatton , devaient
connaitre, ce soir, leur première au-
dition. Tous les mélomanes valaisans
connaissent M. Pierre Chatton , orga-
nisateur du « Valais artistique ». On
l'imagine aisémen t dans les grandes
bibliothèques musicales européennes,
fouinant avec perspicacité, trouvant et
choisissant quelque belle oeuvre in-
connue d'un Nivers, Couperin ou Char-
pentier. Trouver, transcrire et réali-
ser, tei est son premier mérité. A
maintes reprises il a prouvé que la
grande musique était aussi faite pour
le petit choeur d'amateurs.

Le petit chceur d'amateurs ce fut ,
ce soir le Choeur des dames. Une
trentaine de dames et demoiselles
chantant avec une foi profonde. A
l'auditeur qui pensait passer une soi-
rée ennuyeuse après la troisième
chanson «a capella», le Choeur des
dames répond en ouvrant son con-
cert par quatre pièces pour choeur et
orchestre. Prières à la Vierge combien
appréciée au lendemain de l'Annon-
ciation.

L'orchestre qui devait relever le
tout à un niveau artistique surpre-
nant arrivait sur scène avec une sim-
plicité remarquable, «sans tambours
ni trompettes» mais avec des violons
justes et précis. 8 musiciens, élèves
pour la plupart de Tibor Varga et
Pablo Casals. Musiciens d'Angleterre.
d'Allemagne, de Cuba, d'Amérique
mais aussi de Vaud et de... Chamoson
(bravo, Yves !).

En lever du rideau, «O salutaris» de
G. Nivers (XVHe s.), première audi-
tion. De la très belle musique avec un
équilibre admirable entre le chceur et
l'orchestre, équilibre qui se retrouve-
ra tout au long de ce concert sauf au
« Venite, exultemus » de Fr. Couperin
(1626-1661) où l'orchestre joua trop
fort pour les deux solistes. Le timbre
de Mme Studer-Revaz (soprano) et
Mme Perruchoud (mezzo) n'est pour-
tant pas passe inapergu. Mme Studer
chante avec simplicité et aisance ainsi
que Mme Perruchoud qui semble tou-
tefois avoir craint quelque peu les
feux de la rampe.

Lors des «Symphonies pour un re
posoir» de M.-A. Charpentier (XVIIe)
il nous est donne d'apprécier la va

Devant le Chceur de dames et l'orchestre qui l'accompagna samedi, M. Pierre
Chatton, directeur , est fèté et remercie

leur de l'orchestre, et tout particuliè-
rement celle du premier violon qui
calme et décontracté , a étonné par son
timbre, sa justesse et sa précision.

La première partie se termine par
deux prières de G. Fauré (1845-1924),
l'«Ave verum» plaisant plus que le
«Maria mater».

En seconde partie, des chansons
francaises et, pour débuter, une « tri-
logie» signée O. Lagger, offerte au
Chceur des dames et donnée en créa-
tion. Trois chansons frangaises an-
ciennes harmonisées avec goùt et in-
terprétées avec succès par ces dames.
On devine dans la première chan-
son — «Nicolas» — certaines difficul-
tés d'interprétation alors que «J'en-
tray l'autre jour» , troisième chanson
alerte et guillerette, est, des trois, la
plus appréciée par les auditeurs.

Deux chansons — «l'Oiselet» et «les
Mouettes» — de J. Dalcroze nous ra-
mènent à quelques années en arrière
dans un romantisme peut-ètre pas ap-
précié par tous. Interprétation toute-
fois agréable quoique les premiers
pleurs de l'Oiselet gringaient quelque
peu, coté alti. ¦ '

En derniére partie, quatre chansons
frangaises avec orchestre terminent
avec succès cette soirée. M.-A. Char-
pentier, Fr. Couperin et J.-J. Mouret
ont l'honneur de la fin du programme
gràce à leurs ceuvres transcrites et
réalisées par P. Chatton.

Le Chceur des dames peut ètre fier

pour son talent et son devouement. (VP)
de sa prestation. Sous la direction
énergique mais sensible de. M. P.
Chatton, ces dames ont satisfait tout
l'auditoire dans lequel on nota la
présence d'autorités ecclésiastiques, de
musiciens avisés, tels M. et Mme J.
Baruchet , J. Daetwyler, O. Lagger, A.
Blanc et Jordan, ainsi que d'amis du
Chceur venus de Monthey, Martigny,
Bramois, Sierre.

Malgré le temps hivernal, personne
n'aura regretté le déplacement. La
soirée, placée sous le thème des «vi-
sages de l'amour», devait montrer à
tous les mélomanes le travail fruc-
tueux qu'accomplissent, répétition a-
près répétition, ces dames et demoi-
selles sous l'experte direction de M.
P. Chatton. Que toutes — et particu-
lièrement Mme Gattlen , presidente —
soient remerciées pour cette soirée.
Sachez, messieurs, que nos dames ne
perdent pas leur temps aux répéti-
tìons. Elles appliquent avec foi les
paroles de l'«Air sérieux» de Fr. Cou-
perin, air chanté en ce soir du con-
cert et qui disait très justement :
«Faisons du temps . un doux usage ! »

; ;»Mp- : • ¦- - • n L.

Journée des anciennes élèves de Chàteauneuf

Une joyeus e cohorte d'anciennes élèves de Chàteauneuf , heureuses de se re-
trouver. (VP)

Cette sympathique journée a debutò
par la messe célébrée par M. le rec-
teur Crettol.

Puis se dóroula la partie officieille,
sous la présidence de Mme Ida Favre,
partie officielle précédée d'une confé-
rence de M. l'abbé Crettol qui s'adres-
sa à son auditoire, avec sa compé-
tence habituelle, pour examimer le
problème du mariage. Exposé émou-
vant , intéressanl et surtout empii de
l'esprit chrétien qui doit marquer l'u-
nion de deux jeunes gens.

Ce fut ensuite le repas avec les
souhaits de Mme la presidente et la

production du Choeur des jeunes ele-
ves, le salut officiel de M. Zufferey,
directeur de l'Ecole. Tout ceci perdu
parmi les rires, les souriires et les
nouvelles connaissances qui se font.
Chaque ancienne ólève se fa it fort en
effet d'apprécier le repas, préparé par
les élèves. Ces anciennes élèves se
sont surtout retrouvées pour partager
leuTs soucis, leurs joi-es, leurs espoirs
pour les plus jeunes, et surtout pour
animer encore ce lien d'amitié qui les
unit. La partie instructive porterà cer-
tainement plus de fruits encore que
la partie réeréative.

Jeune menuisier blessé
SAVIÈSE (Pd). — Samedi matin, un

ouvrier domicilié à Chalais, M. Jean
Zufferey, a été victime d'un accident
de travail , à l'atelier de menuiserie
de son patron , à Savièse.

Alors qu'il était occupé à la scie, à
la suite d'un faux mouvement, il se
fit prendre la main par la lame. Per-
dant son sang en abondance — le
malheureux a eu trois doigts section-
nés — il fut conduit d'urgence à l'hó-
pit al de Sion.

Exercices
des sapeurs-pompiers

VEX (Ev). — Samedi après-midi
avaient lieu les exercices de prin-
temps des sapeurs-pompiers du villa-
ge de Vex.

Ceux-ci se dérouilèrent sur la place
de la halle de gymnastique sous le
commandement du capitaine Adolphe
Rudaz.

M. Balet, instr-ucteur à Sion , a suivi
ces exercices qui se sorut déroulés
normalemenit.

Importante décision des vignerons sédunois

Rectification

Flatteuses nominations

SION — Au restaurant de la
Matze, se réunissaient, samedi après-
midi, les vignerons du Centre, inté-
ressés à la construction d'une route
viticole qui, d'Uvrier, près de Saint-
Léonard , rejoindrait Signèse. Certains
raccordements seraient aussi prévus.

Cette assemblée fut présidée par
M. Maurice d'Allèves, préfet du dis-
trici, et groupait plus de 70 proprié-
taires qui entendirent des exposés de
M. Gabriel Constantin, président de
la Société d'agriculture de Sion ; de
M. Blanc, qui exposa le projet , de
M. Rebord , du Service des améliora-
tions foncières ; de M. Marc Zuffe-
rey, directeur de l'Ecole d'agriculture
de Chàteauneuf.

M. Constantin dénonga les erreurs
traditionalistes survenues dans l'a-
mélioration du vignoble en soulignant
que la région intéressée était très mal
desservie. Il fit état des étapes d'étu-
des entreprises précédemment, de la
création à Uvrier d'un premier con-
sortage qui doit provoquer le départ
du projet étudié par le bureau Blanc-
Fournier. Il appartenait à M. Blanc,
assistè de M. Constantin , d'expliquer,
sur plans, le projet , c'est-à-dire la
liaison Uvrier et Signèse avec des
raccordements annexes.

M. Gabriel Constantin , président chi Comité d'initiative, s'adresse à tous les
propriétaires-vignerons sédunois du coteau d'Uvrier. Il est entouré à g. de MM,
Robert Gattlen et Maurice d'Allèves, préfet et à dr. de MM. Rebord, du Service
cantonal des améliorations foncières, Blanc, geometre et Louis Bétrisey. (VP)

Le cout global de ces travaux, qui
seront réalisés parfois dans un vigno-
ble situé en pente — chacun connait
Molignon — s'élèvera à Fr. 2 349 000.

Le Syndicat pour la construction
de routes dans les régions d'Uvrier -
Signèse - Molignon groupe 409 pro-
priétaires pour une surface de 499 000
m2 environ. Lors du vote du projet ,
75 propriétaires, représentant environ
89 400 m2, se sont prononcés contre,
tandis que le solde a approuvé cette
ceuvre.

L'assemblée a ensuite approuvé les
statuts et un comité fut désigné afin
d'activer les études. En font partie :
MM. Gabriel Constantin , Gerard Gat-
tlen, Louis Bétrisey, Raymond Ebiner,
André Savioz, Frangois Gilliard, Ar-
thur Clivaz. Les vérifieateurs de
comptes de ce nouveau consortage ont
été nommés en les personnes de MM.
Hubert de Wolff , Basile Dumoulin,
Gustave Pitteloud.

Apres les derniers travaux d'étude,
et les mises à l'enquète publique ordi-
naire, les travaux pourront débuter.

Ainsi , l'un des plus magnifiques
vignobles valaisans sera mieux des-
servi dans l imerei des propriétaires _ .
qui pourront ainsi les travailler plus POUT I6S prOQUCteUTS
rationnellement. ESPE _i _ * _ ¦__. .de framboises

NENDAZ (Fr). — Un cours théori-
que et pratique sur la culture de la
framboise sera donne, mercredi 30
mars, à Nendaz et Veysonnaz, à l'in-
tention de tous les producteurs. Il
sera donne par M. Duperret, spécia-
liste en la matière et chef de cette
seotion aux stations d'essais de Pully.

SION (FAV). — Dans notre numero
de samedi, une coquille a deforme cer-
tame phrase de l'arti ole consacré au
recital de Pierrette Micheloud . Il fal-
lali lire : « Tant qu 'ira le vent », c'est
le titre du dernier recueil poétique de
Pierrette Micheloud , c'est aussi une
promesse (et non pas première). Tant
qu 'ira le vent , Pierrette Micheloud ac-
complira sa mission de poetesse... :>

SION (FAV). — Nous apprenons
avec plaisir que M. Imesch Ferdi-
nand, major à l'armée et fils d'u
président de Sion vien t d'ètre nommé
chef technique du Comité nationa l
pour le sport de compétition , et M.
Joseph Blatter, de Viège. a été appelé
camme chef de presse et d'informa-
tion de l'Association suisse de cultu-
re physique.

Il s'agit d'emplois à plein temps.
Nous félicitons vivement ces deux

Valaisans pour leur flatteuse nomina-
tion.

I/CU» bUL.lllì/%_?_¦__ » _*iikili

SION (FAV). — En fin de semaine
passée, Mme Gelsomina Fomtanarosa,
àgée de 24 ans, sommelière dans un
établlssement de Sion, était transpor-
tée d'urgence à l'hópital.

Peu après son admission, elle ren-
dali le dernier soupir. Cette jeunè
femme sera ensevelie à La Souste, son
village d'origine.

t Pascal Mariéthoz
NENDAZ (FAV). — Hier, la popu-

lation de Nendaz a accompagné à sa
derniére demeure, M. Pascal Marié-
thoz, de Brignoli , àgé de 64 ans.

Marie et pére de famille, M. Ma-
riéthoz ébailt bien connu et estimé dans
sa commune.

Son décès subii ne manqua pas
d'étonner tous ceux qui le connais-
saiant, oar ili jouissaiit d'une bonne
sante.

Nou-s priocis son épousé et ses en-
fants de croire à l'expression de nos
sincères condaléances.

Retraite des enseignants
Une retraite pour les enseignants de

tous les degrés aura lieu du vendredi
15 avril à 18 heures au lundi 18 avril
à 17 heures.

Les participants, que nous espérons
nombreux , auront le plaisir de ren-
contrer le pére Chapotte qui dirigerà
cette retraite.

Prière de s'inserire jusqu 'au 9 avril
à Notre-Dame du Silence, téléphone
(027) 2 42 20.

Marché-concours
de bétail de boucherie
SION (FAV). — Un marche-concours

de bétail de boucherie aura lieu aux
abattoirs de Sion, aujound'hui, lundi.

Une quarantaine d'animaux compre-
nant des génisses, des vachee et des
taureaux sont annoncés.

Les ventes commenceront à partir
de 8 h. 45. Auparavant, sont prévus
la visite sanitaire et le clàssement.

Sympathique concert
VEX (Ev). — Hier apres-midi, di-

manche, la fanfare « L'Echo des Gla-
ciers » de Vex, placée sous la direc-
tion de M. Jean-Charles Dorsaz, a
donne concert sur les différentes pla-
ces du village.

Ce concert fut vivement apprécié
par toute la population.

GRAIN DE Sii

Les « mordus»
du loto...

— La saison des lotos touche à
sa fin.

— Hélas ! diront ceux et celles
qui n'en « loupent » pas un seul.

— Vous croyez , Ménandre , qu'il
existe des gens qui participent à
tous les lotos de la saison.

— Fìchtre '.... Il y a des homm.es
et des femmes, des femmes sur-
tout, qui sont passionnés par ce
jeu de hasard. Quand je  dis « pas-
sionnés », je  devrais préciser qu 'ils
sont grisés par le jeu du loto,
excités , enragés. Leur passion est
ardente , ef frénée.  Regardez-les
jouer : ils (elles) sont fièvreux ,
nerveux, fébri les . Quand ils ga-
gnent , ils crient « carton » comme
s'ils venaient de trouver un fi lon
d'or. Leur joie éclaté , sublime, to-
nitruante.

— On joue beaucoup au loto, à
Sion ?

— Il y a ving t a trente lotos
dans la saison. J' y vais de temps
à autre, car j' aime l'atmosphère
des lotos. Les gens sont assis au-
tour des tables , les fumeurs fu -
mant comme des Turcs, les autres
rongeant leur crayon. Il y a ceux
qui, dès leur arrivée, gagnent un
premier lot. La chance étant avec
eux, ils accumulent sous la table
un fromage , des fois  deux, une
plaque de lard, un « canard » de
viande séchée, une couverture, une
bouteille , une tresse. Un abonne-
ment leur su f f i t  pour faire une
razzia... et quand ils sortent , quit-
tent la salle, on les traite de « cu-
mulards » ; quand ils crient « car-
ton » trop souvent, on leur sug-
gère de téléphoner à la maison
car la chance n'appartieni qu'aux
cocus. Et ceux qui ne gagnent pas
se consolent en se disant qu 'ils ont
de la chance en amour... En obser-
vant les joueurs et les joueuses , on
voit, à part les super-veinards,
ceux et celles qui jouent toute la
soirée sans rien gagner , rriais ils
tiennent le coup jusqu 'à la fin.
Dans la catégorie des malchan-
ceux sont ceux qui n'ont plus
qu'un numero à couvrir sur leur
carton : mais ce numero ne sort
jamais. Il en sortirà dix autres
mais pas celui qu'ils attendent
désespérément. Untel ne touchera
que le dernier lot : jamais le pre-
mier ni le deuxième ni le troi-
sième... Cest amusant .'... Quand le
crieur annonce « 22 », on entend
comme un écho dans la sale « les
flics ». Il y a un certain numero
que je  ne veux pa s rappeler ici
qui fait  toujours rader la gorge
des messieurs... Et, sur fa, il est
presque certain qu'un gaillard arie
« un coup de sac ». Et le crieur,
lève le sac, le secane et tout le
monde est content... On dit que
certaines gens jouent cinquante à
cent francs lors de chaque loto , si
ce n'est davantage... Ils ne peu-
vent jamais quitter la salle. Ils
sont rivés à leur siège, obnubili
par l'homme qui annonce : pour
la sèrie X : un magnifique f roma-
ge, un merveilleux sac à provi-
sions, une splendide botte de bis-
suits, un salami. En fait : un petit
fromag e étranger, un sac avec
quelques pro vìsions, une petite
botte de biscuits, un salametti. Il
y a des nuances... Mais, dans le
f eu  de l'action, les lots prennent
des proportions immenses. Oui, il
y des lotos avec des lots prodi-
gieux mais ils sont rares ces lotos-
là. Quoi qu'il en soit, les « mor-
dus » du loto sont à cran, imper-
turbables ou anxieux, et ce n'est
pas le moment de leur parler de
la politique , des impóts, de la der-
niére pièce de théàtre, car de tout
cela, pendant qu'ils jouent , ils s'en
f.. . roy alement. Isandre.



Première communion à Sierre

, -| -

Les enfants de la paroisse de Ste-Catherine se rendent à l'église.
(Photos A. Cz)

La belle fète de la première com-
munion a été célébrée à Sierre di-
manche matin par un temps mauvais
ei sous la neige. Après une prépara-
tion minutieuse et suivie, les enfants
de la ville de Sierre ont vécu une
belle Journée. Ce fu rent d'abord les
enfants de langue allemande qui par-
tirent de la place Bellevue pour rega-
gner l'église Ste-Catherine. Puis ce
fut le tour des enfants de Ste-Croix de
regagner leur église. A 9 heures en-
fin. les enfants d'expression franqaise
se rendirent à Ste-Catherine. Chaque
fois, la Gécondine, Harmonie munici-
pale se plut à accompagner les en-

fants sierrois dans leurs marchés
vers le Seigneur. Ce geste est tou t à
l'honneur de notre harmonie qui est
toujours là pour rendre service. Du-
rant les différentes messes, il regna un
grand recueillement dans l'assislance
alors qu'au moment de la sainte com-
munion l'émotion toutefois remplie de
joie pouvait se remarquer sur bien des
visages. Que tous ces enfants qui vien-
nent d'entrer activement dans les tra-
ces du Seigneur puissent tous tirer
à la mème corde et former une jeu-
nesse que nous souhaitons ardente et
vigoureuse. A. Cz.

Concert
de la Gérondine

SIERRE (FAV). — On est venu nom-
breux applaudir , hier, en fin d'après-
midi , les Gérondins qui présentèrent
au public sierrois leur concert annuel
Dans une édition ultérieure, nous re-
viendrnns sur ce concert particulière-
ment réussi.

Avec l'AVCS
VERCORIN (FAV). — Une quaran-

taine de membres de l'AVCS se sont
retrouvés hier à Vercorin sur une in-
vitation du ski-club de la Brentaz. Le
matin , l'AVCS monta jusqu 'au Caba-
non. Après une radette prise en com-
mun , les membres rejoignirent Verco-
rin où ils furent regus pour le vin
d'honneur à la table bourgeoisiale.

Celle tournée était organisée par M.
Marco Albasini.

Cours mécanique pour moniteurs d'auto-école

M Gilliard présente un système de freinage à une partie des moniteurs d'auto-
école. (VP)

SION (espe). — Sous l'intelligente
initiativ e de M. Robert Favre, moni-
ieur d'auto-école . près d' une quinzaine
de ses collègues étaient conviés samedi
* suivre un cours théorique et prati-
le présente par la maison Westing-
house. On sait que ces moniteurs sont
8Ppelés de plus en plus è inculquer
d'un e manièr e approfondie aux élèves
les connaissances mécaniques et no-
tamment les installations de freinage.
Celles-ci se perfectionnent d'année en
année. C'est M. J.-M . Gilliard . techni-
cien ing°nieur, qui a présente le pro-
gramme tra itant notamment de la

théorie generale des freins, les freins
à 2 circuita , ceux de remorques, eie.

Le problème du freinage est primor-
dial dans la sécurité des véhicules et
plus particulièrement dans les poids
lourds. Nombre de chauffeurs croient
pouvoir réparec eux-mèmes les pannes
les plus difficiles. Or, bien souvent , un
déréglagle catastrophique s'ensuit. Ces
chauffeurs doivent précisément savoir
ce qu 'il faut contróler avec connais-
sance et sécurité. C'est là le but pre-
mier d'un tei cours , tout à l'honneur
de ses promoteurs.

f Pierre Micheloud
GRONE (PG). — Hier, la population

de Gróne appcenait la triste nouvelle
du décès de la personne de M. Pierre
Micheloud qui avait atteint le bel
àge de 86 ans.

Connu pour son entregent, sa bon-
homie coutumière, il était un per-
sonnage estimé dans toute la contrée,
où il travailla à élever durement, sur
le coteau d'Itravers, une grande fa-
mille de 14 enfants dont 10 sont en
vie, qui l'ont assistè dans ses derniers
moments.

La mort a eu raison de cet homme
d'une solide constitution qu 'une atta-
que suivie de plusieurs autres, rapides.
sournoises enlevèrent définitivement
aux sieris.

La disparition de M. Pierre Miche-
loud surprend ses amis aussi, car le
mois dernier, comme eux, il s'occupait
aux premiers travaux de l'agricullure.
Son souvenir resterà encore longtemps
vivant dans la mémoire de ses amis.

A MONTHEY

Les architectes et ingénieurs se sont réunis
9 Ralentissement general dans la

construction
# Formation professionnelle
# Ethique professionnelle. Désir de

la protéger malgré tout.
(FAV). — Un grand nombre d'ar-

chitectes et ingénieurs valaisans se
sonit réunis, samedi, à Monthey, pour
leur assemblée generale. Celle-ci, pré-
sidée par M. Coudray, était honorée
de la présence de MM. le conseiller
federai R. Bonvin, de Courten, préfet
du districi, Bavarel, président de la
ville, et Luisier, chef du service can-
tonal de la formaititm professionnelle.

Ralentissement dans la construction
Le rapport d'activité de M. Coudray

relève un ralenitissement genera, dans
la construction qui coincide curieuse-
memt avec l'achèvemenit des ouvrages
hydro-électriques. tandis que sur le
pian des membres. on assiste à une
heureuse augmentation (181) et que
les finances, elles, se portent bien.

Au cornile, quelques modifications
sont intervenues : le président, M.
Coudray, ayant déménagé à Fribourg,

a démissionné et c'est M. Michel Par-
vex, de Sion, qui le remplace au co-
rnile et M. Amédée Cachin , de Sion
également, qui devient président.
Formation professionnelle

L'intéirèt porte à ce problème prou-
ve bien le souci de la S-I-A . à, d'une
part , former ses rnembres au mieux
et, d'autre part, à satisfaire aux exi-
gences de la clientèle.
Ethique professionnelle

La Société des ingénieurs et archi-
tectes valaisans s'est aussi attardée à
un récent jugement du Tribunal can-
tonal. Elle a profond ément regretté
que l'éthique professionnelle y ait été
mise en cause, et résolu de veiller à
la sauvegarde des intérèts des mem-
bres.

L'exposé de M. Coudray fut vive-
ment applaudi.

Après une fructueuse assemblée, les
membres goùtèremt à l'apéritif offert
par la commune, puis dìnèrent dans
un établissement mon theysan, non
sans s'ètre promis de défendre leur
profession.

f Hermann Gex-Collet
VAL-D'ILLIEZ. — Samedi 26, on

ensevelissait à Illiez M. Gex-Collet
Hermann, decèdè à l'hòpital-infirmerie
de Monthey , après quelques Jours seu-
lement d'hospitalisation, où la mort
était venue surprendre et vaincre cette
robuste constitution de montagnard
qui, toute sa vie, avait supporté cou-
rageusement la dureté d'un handicap
physique.

A sa famille vont nos sympathiques
condoléances.

» ——¦ ¦—

«travers le Haut-ValaisM». . ___ _, _ .-„_ . »_

Mort subite Ecrasée
d'un sexagénaire par un véhicule

BRIGUE (FAV). — Samedi matin,
on devait découvrir un habitant de
Brigue, sans vie, dans son lit.

Le défunt, M. Eugène Imha&ly, àgé
de 62 ans, veuf , employé chez M. Jo-
seph Fux, avait été malade durant
la semaine et avait manque le travail
pour se soigner.

Cependant, vendredi matin, il re-
prenait le travail et tout semblait aller
normalement.

Ses collègues de travail, de méme
que tous ses amis, furent très surpris
d'apprendre son décès.

Samedi matin, le médecin mandé
d'urgence, ne put que constater le
décès dù à une crise cardiaque.

ZERMATT (FAV). — Samedi, un
grave accident s'est produit à Zermatt.
La petite Daniela Herde, àgée de 8
ans, fille d'un médecin allemand, do-
miciliée à Wiesbaden, a été happée
puis éorasée par Punique véhicule de
la station, soit le camion à ordures.

La fillette a été transportée d'ur-
gence à l'hópital de Viège par les soins
d'un hélicoptère. Elle souffre de mul-
tiples fractures et son état est jugé
très grave.

Commission
« Pro Simplon »

BRIGUE (FAV). — Si le temps est
favorable, l'ouverture du col du Sim-
plon pourra avoir lieu pirochainemeoit.
La commission « Pro Simplon » a dé-
cide, au cours de sa derniére réunion,
de marquer l'ouverture du col, par un
voyage vers l'Italie, voyage auquel
son.1 invités le. représej -tente de la
presse.

Exposition
au Chàteau de Villa
SIERRE (FAV). — Vendredi pro-

chain, ler avril. dès 17 heures. aura
lieu le vernissage de l'exposition des
oeuvres de Laurent Chuard et Henri
Guex.

Cette exposition sera ouverte au
public jusqu'au 30 avril, chaque jour
de 14 à 17 heures.

t
Madame et Monsieur Chérubin Ravaz et leurs enfa nts. à Gròne j
Monsieur et Madame Leon Micheloud et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Micheloud et leuirs enfanits, à Gróne ;
Monsieur et Madame Narcisse Micheloud et leurs enfanits , à Gróne ;
Reverende sceur Marie-Aline, couvent des Augustines, Meaux (France) ;
Reverende sceur Maurice, couvent des Ursulines. Sion ;
Monsieur et Madame Cesar Micheloud, agent d'affaires, et leurs enfants à Sion ;
Madame et Monsieur Alfred Bruttin et leurs enfants, à Gróne ;
Madame e. Monsieur Bernard Follonier et leurs enfants, à Chalais ;
La famille de feu Jean Plassy à Vex et en France ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, font part de la perbe
douloureuse qu'ils viennent d'épirouver en la personne de '

MONSIEUR

Pierre MICHELOUD
leur très cher pére, beau-père, anele, grand-pére, arrière-grand -père, cousin,
ami , enlevé à leur tendre affection le 27 mars 1966, au bel àge de 86 ans, muni
des Saeremenits de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Gróne mardi 29 mais à 10 h. 30.

P. P. L.

Oet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Apres 36 ans...
Il y a 36 ans, reverende sceur Ga-

brielle Kcenig quittait Brigue pour
antrer dans un couvent.

Demièrement, cette sceur se rendaiit
entre Soleure et Estavayer. Elle obtint
ainsi la permission de faire une petite
dérogation à son voyage pour revenir
dans sa ville natale. Brigue.

Scootériste blessé
SALQUENEN (FAV). — Hier après-

midi, sur le coup de 1S h. 20, un
scootériste, M. Giovanni Coia, céliba-
taire, àgé de 28 ans, d'origine italienne,
domicilié à Sierre, circulait entre Sal-
quenen et Sierre.

À la sortie du premier village cité,
au passage sous voies, son véhicule
fut déporté sur la gauche, glissa sur
la chaussée pour terminer contre un
mur.

Assez grièvement blessé, souffrant
d'une plaie à la tète, ainsi que de di-
verses contusions, il fut aussitót trans-
porte à l'hópital de Sierre pour rece-
voir des soins.

Ce qu'il faut savoir
Avanl n'importe quel achat de
meubles, votre intére! esi de
consulter le spécialiste incontes-
té des beaux inlérieurs :

HART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à SION

la maison la plus exp érimentée
en la matière.

ARMAND GOY
Ensemblier ¦ Décoraleur

Mèmes Maisons :

MANOIR de Valeyres s. Rances,
près d'Orbe,
el la GRAND'FERME de Chancy (GÈ)
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t
La Société de chant «La Cecilia *

de Gróne a le pónible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Pierre MICHELOUD
pére de §on dévoué direoteur, M- Miau-
rice Micheloud, membre d'honneur et
grand-pére de M. André Micheloud,
membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avi»
de la famille.

t
Monsieur Henri Berthod-Constan*

tin et son fils Georges, à Nax ;
Monsieur et Madame Philippe Cons-

tantin-Pannatier et leurs enfants, 3
Nax, St-Maurice, Bussigny, Pusseldori
et Montana ;

Monsieur et Madame Benjamin
Constantin-Rossier et leurs enfants, à
Nax et NeuchàteJ ;

Madame et Monsieur Robert Gay-
Constantin, leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois et Sion ;

Monsieur et Madame Henri Cons-
tantln-Bitz, leurs enfants et petits-en-
fants, à Gròne ;

Monsieur et Madame Candide Cons-
tantln-Bitz et leurs enfants, à Nax ;

Monsieur Louis Berthod-Bruttin et
ses enfants, à Nax ;

Madame et Monsieur Eugène
Grand-Berthod et leur fils, à Nax ;

Madame et Monsieur Daniel Tor-
rent-Berthod, leurs enfants et petits-
enfants, à Nax, Sion, Verbier et Bàie ;

Monsieur et Madame Joseph Ber-
thod-Comina et leurs enfants . à Nax ;

Madame et Monsieu r Henri Bitz-
Berthod et leurs enfants, à Nax ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Constantin , Berthod , Pannatier,
Bitz, Solioz, Follonier, Valiquer, Ba-
let„ à Nax , Vernamiège, Gróne, Bra-
mois, St-Léonard et Lausanne,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME

Yictorine BERTHOD
née Constantin

leur chère épousé, mère, sceur, bel-
le-sceur, tante, nièce et cousine, enle-
vée à leur tpndre affection dans sa
55rne année. après une cruelle mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Nax,
le mardi 29 mars 1966, à 10 h.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Sevère mise en garde aux Occidentaux
lancée par le premier-ministre Verwoerd

SPRING (Trainsvaal). — « Si les Occidentaux permettent que nous soyons
anéantls, s'ils vont jusqu'à contribuer. à notre destruotion, ils se piaceroni eux-
mèmes le couteau sur la gorge », a déclaré hier le Dr Verwoerd, premier
ministre sud-africain, dans son dernier disconrs électoral.

L'Union soviétique, a-t-il dit, se
rend mieux compte que l'Occident de
l'importance de l'Afrique du Sud, et,
prenant pour prétexte le problème
sud-ouest africain (actuellement sou-
mis à la Cour internationale de jus-
tice) se met en devoir d'attaquer les
Occidentaux.

« J'insiste sur ce point , a-t-il ajou-
té, avec l'espoir que mes propos seront
entendus 'au-delà des océans et que ces
pays, qui ont souvent tendance à n'ac-

1.

corder que peu d'intérèt aux efforts
soviétiques, comprendront que notre
avenir est lié au leur. »

Le premier ministre a d'autre pari
accuse la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis de vouloir établir leur in-
fluence sur les trois territoires du
Betchouanaland , du Basutoland et du
Swaziland — qui doivent accèder à
l'indépendance cette année ou l'an
prochain — ' afin de les i couper de
l'Afrique du Sud.

L'Afrique du Sud, a-t-il dit , ne pro-
jett e pas d'annexer ces territoires ni
d'y établir sa domination. Elle sou-
haite leur accorder tout ce qu'elle-
mème peut désirer et vivre avec eux
dans un esprit de bon voisinage.

Le Dr Verwoerd a conclu : « Ni les
Soviétiques, ni les Chinois, ni les Oc-
cidentaux n'obtiennent de succès en
Afrique. Au contraire, ils alourdissent
le fardeau des pays africains et leur
portent la contrainte plutòt que la li-
berté ».

| Les Russes, très sensibles,
1 ne veulent pas ètre traités
1 de Prussiens. selon Moscou

M O S C O U  — Les
Russes ne veulent pas
ètre traités de Prus-
siens. C'est ce qui res-
sort d'un article de
« L'Etoiie rouge » qui

sur la visite d'une éco-
le militaire soviétique,
l'organe du -ministère
de la Défense de l'U.R.
S.S., écrit notamment :
« M. Poerzgen avait
pourtant commence par
décrire objectivement
et sincèrement ce qu'il
avait pu voir durant
so visite. Mais il a
fal l u  qu'à un certain

prend violemment à
partie hier un jour na-
liste ouest-allemand
coupable , selon le
journal , d'avoir pris
« la discipline de
Spartiate , le sens du
devoir et l'exaditude
des soldats soviétiques
pour des symptómes
de « prussianisme ».

Commentant un re-
portage de M. Her-
mann Poerzgen , corres-
pondant de la « Frank-
furter  Allgemeine » ,

moment de son repor-
tage , il écrive : « Il
n'y a pas de doute , les
Russes, ce sont les
Prussiens de notre
epoque. »

Si M. Poerzgen s'est
mis à la recherche des
Prussiens à Moscou ,
ironise « L'Etoiie rou-

;; :

H mann Poerzgen, corres- mis
pondant de la « Frank- Pru,
jurter Allgemein e » , iron
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gè », c'est surtout pour i
faire oublier ceux qui, 1
à Borni, sont sortis de l|
leur lanière. »

M. Hermann Poerz- i
gen et un autre jour- 1
naliste ouest-allemand , É
M. Igor WitTiisos, cor- sS
respondant du « Spie- m
gel » à Moscou , avaient |1i
recti, en février der- B
nter, un avertissement m
du ministère soviétique m
des Af fa i res  étrange- m
res, leur notifiant qu'il E
« leur serait di ff ici le  ':
de continuer à travail- m
ler en URSS ». Ils |j
n'étaient cependant pas g
teiiws de quitter im- 1%
médiatement. l'URSS. K

..:.::. .../::... ...: ...;;..._-,;._. .'_. ...'. ._ ..  .\7. - _ .'.

MamksMmm ikm des villes au Canada
OTTAWA. — D'importantes mani-

festations en faveur de la paix au
Vietnam se sont déroulées samedi
après-midi à Ottawa et dans la plu-
part des grandes villes canadiennes .
Toronto , Vancouver, Edmonton , Regi-
na et Moncton.

Dans la capitale, trois mille person-
nes ont défilé dans les artères du cen-
tre et devant les édifices officiels en
brandissant de nombreuses pancartes
dont les slogans réclamaient le retrait
des forces américaines du Vietnam et
des élections libres. Un puissant cor-
don de policiers avait été établi devant
les portes du parlement. Un seul inci-
dent a été signalé : une brève bagarre
avec un groupe de contre-manifestants.
En fin d'après-midi « les marcheurs de
la paix » se sont dispersés paisible-
ment.

Le premier ministre, M. Lester Pear-

son , a refusé de recevoir une déléga-
tion qui désirait lui remettre une let-
tre ouverte demandant la cessation
des bombardements américains au
Vietnam , l'ouverture de négociations
j vec la participation du front de libé-
ration vietnamien et la convocation
dc la conférence de Genève.

Souverain mort
BHOPAL. — Le premier ministre

de l'Etat indien de Madhya Pradesh ,
a annonce samedi devamt le Paiie-
merat de cet Etat que le souverain
destinbué de Bastar, M. Pravirehandra
Bhanjdeo, avait été retrouvé mort
dans son palais de Jagadailpur , au
milieu d'un certain nombre de ses par-
tlsans. Le premier ministre n'a donne
aucun détail sur les causes de la mort.
Le chef du parti d'opposition de droi-
te, Jan Singh, a déclaré le mème jour
dans un télégramme adressé au prési-
dent Radhakris'hnan , que Bhainjdeo
avait été tue au cours d'une fusillade.

Des souteneur arrètés
GENÈVE (Ats). — Trois individui,

connus de la police francaise ont étti
arrètés dimanche polir l'enlèvemenl
d'une Genevoise. Cette derniére, àgéc
de 22 ans, avait cu en 1965 une fil-
lette d'un habitant des Bouches du
Rhóne. Joseph C, àgé de 36 ans, fran-
cais se disant directeur et déj à con-
nu comme souteneur. II l'obligeait à
se prostituer. Elle quitta la France
laissant l'enfant au pére pour échap-
per à l'emprise de ce dernier. Mais ,
sous mcnaces, elle dui continuer son
métier à Genève. Toutefois, cn au-
tomne, elle fit la connaissance d'un
autre homme. Elle cessa les versc-
ments d'argent qu 'elle portait régu-
lièrement à St-Julien-en-Genevois
(Haute-Savoie). Convoquée par C. le
ler janvier, elle flit battue et passa
deux jours à l'hópital d'Annccy. Mais
elle ne changea pas d'avis. Dimanche

maini, vers 9 heures, C. et deux au-
tres individiis , Michel le F., agre de
29, ans, peintre cn bàtiment francais ,
et Bernard II., àgé de 23 ans, horlo-
ger, francais, lous deux habitant en
Haute-Savoie, pénétraicnt de force à
Carouge dans I'appartement de l'ami
de la jeun e femme. N'ayant pu se
l'aire remettre de l'argent , ils forcè-
rent cette femme à s'habiller et à les
suivre et elle monta dans la volture
de C. Les voisins, alertés par les cris
de la victime, appelèrent la police. Un
peu plus loin , un gendarme, qui igno-
rali tout, arrètait le véhicule dont le
pot d'échappement était trop bruyant.
Et il embarquait Ics trois hommes et
la femme au poste de police. Les trois
truands ont et inculpés de mcnaces
de mort , d'enlèvcmcnt, de violation
de domicile et de tentativo de voi.
Ils ont été incarcérés.

Incidents en Equateur
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QUITO. — Au cours d'une mani-
festation qui s'est produite samedi en-
tre étudiants et policiers, à Quito, une
bombe a été lancée, tuant une jeune
fille. Vendredi soir déj à, au cours de
bagarres identiques, un étudiant de 25
ans et une recrue avaient été tués.
Samedi, deis groupes d'étudiants et de
civils ont parcouru à nouveau la ville
en criant « A bas Ja j unte militaire »,
« A mort les assassins ». Des bagarres
se sont de nouveau produites dans les
rues et gur les places de Quito, ainsi
qu'à Amanecio où la troupe a pénétré
sur le terrain de PUniversité.

Le Gouvernement et les chefs mi-
litaires ont tenu . samedi une séance
extraordinaira pour examiner la si-
tuation. L'Equateur est actuellement
gouveuné par une j unte militaire. Un
porte-parole officici a déclaré que ces
manifestations avaient été organisèes
en accord avec les directives lancées
par la recente conférence de La Hava-
ne.

Nesl Armstrong et David Scott font le point I
I après le voi spatial du seize mars
m trong et David Scott ont donne, sa-
li rong et David Scott ont donne, sa-
li medi, leur première conférence de

:: presse et ont narré par le menu les
; dramatiques péripéties qui ont mar-

li qué leur rendez-vous avec la fusée
8 « Agena » le 16 mars.

m Quand, une fois solidement amar-
: :  rés l'un à l'autre, « Gemini-8 » et
|S l'« Agena » furent soumis à de brus-
ii ques et violentes embardées, les deux
| pilotes éprouvèrent une angoisse tel-

; I le qu'ils vinrent à douter de la soli-
| dite de leur cabine. Assez curieuse-
; ment cependant , ils n'eurent pas le

I .ntiment qu'ils couraicnt un clanger
S mortel, et ce fut  à contre-cceur qu'ils
Ì obéircnt à l'ordre de la NASA de se
1 préparer à un amerrissage d'urgence
; dans le Pacifique. L'opération , cc-
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pendant , n'était pas facile. Meme
après s'ètre décroché de l'« Agena »,
« Gemini-8 » continuait à tourner
autour de lui-mème au rythme de
plus d'une revolution par seconde.
Les deux pilotes essayèrent toutes
les manceuvres possibles pour lui
rendre son équilibre, mais le fonc-
tionnement de leuris fusées les in-
quietal i et ils n'avaient d'autre res-
source que de piquer du nez dans
l'atmosphère en espérant le mieux.
Leur amerrissage, fort heureusement,
devait ètre un modèle de précision.
Armstrong et Scott se sont lon-
guement étendus sur l'extraordinaire
beauté que présentait la Terre, vue
de l'espace. « C'était un spectacle si
fascinant, que nous avions peine à
nous en détacher pour poursuivre
notre travail », ont-ils dit.

y: 77.rr777,7 7.7.7

Les deux pilotes se sont declares
persuadés que le court-circuit qui j
fut à la source de leur mésaventure 1
présentait un problème fort simple à 1
régler, et que les cosmonautes des i
prochains vols « Gemini » ne connaì- S
traient pas de tels incidents.

Scott a indiqué que la manceuvre ||
de rendez-vous et d'amarrage avec i
une fusée « Agena » qu'ils ont effec- | :
tuée, n'était pas sans analogie avec Hcelle du retour vers la Terre des m
cosmonautes américains qui se ren- |g
dront sur la Lune, et qui bénéficie- i
ront de l'expérience acquise dans I
cette technique. Il a exprimé l'espoir 1
que la conquète de la Lune par les ||
Américains pourra avoir lieu d'ici à I
deux ans, soit un an avant la date Hprévue officiellement, qui est fin 1
1»63. H
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Plus de discours entre de Gaulle et Johnson
mais une entrevue personnelle très franche

NEW YORK. — «Il est temps que
les présidents de Gaulle et Johnson
cessent de prononcer des discours des-
tinés l'un à l'autre et qu'ils déeident
de s'entretenir personnellement des
questions atlantiques », écrit le « New
York Times » dans un éditorial. « Le
président Johnson déclaré vouloir uni-
fier la communauté atlantique, mais
il ne peut y avoir de cornmunauté sans
la France, de son coté le general de
Gaulle affirmé vouloir constituer une
Europe unie, mais il ne peut réaliser

ce projet contre les Etats-Unis. Aucun
accord ne pourra ètre obtenu — et
POTAN ne pourra survivre — si la
France et les Etats-Unis ne réussissent
pas à s'entendre. Il est donc nécessaire
de trouver une base possible de dia-
logue entre les deux pays. La pre-
mière chose à faire est de mettre fin à
la querelle de mots. Il ne s'agit pas de
degré plus ou moins grand d'integra-
tion mais de savoir qui sera intègre
avec qui. La thèse du président fran-

gais est qu'il ne peut y avoir integra-
tion avec les Etats-Unis sans subordi-
nation inévitable des nations euro-
péennes à la super puissance améri.
caine et qu'une Europe unifiée devrait
étre à mème de prendre ses responsa-
bilités pour sa propre défense. Il dé-
claré en outre qu'il préfère se rappro-
cher de ses partenaires du Marche
commun — et de la Grande-Bretagne
si celle-ci y entre — plutòt que des
Etats-Unis ».

Eboulement - 30 morts
RIO DE JANED-IO. — La ville de

Petropolis, située à 60 km au nord
de Rio de Janeiro, a été ravagée di-
manche par des pluies diluviennes.
Plus de 30 personnes ont péri, victi-
ines d'éboulements et de Feffondre-
ment d'immeubles. La tempète est
plus violente que celle qui a sevi en
ja nvier au cours de laquelle on a en-
registre 500 victimes dans les Etats
de Guanabara et de Rio de Janeiro.

V ROME. — .Deux grandes mani-
festations popuilaires ont été orga-
nisèes hier matin , a Rome, la pre-
mière, la plus importante, par le
parti communiste pour pro-tester
- omtre l' « agression amérioaiine » au
Vietnam , la seconde par le mouve-
ment social italien (néo-fasciste),
cn signe de pnoitestiation contre
1' : asression communisite ».

1 Tempète en Grande- Bretagne ;
I Nombreuses personnes évacuées _

LONDRES. — Une
violente tempète s'est
abattue, dimanche, sur
la Gde-Bretagne, gé-
nanit le trafic automo-
bile et causant des dé-
gàts aux maisons.

Sur la cote du Nord-
Ouest, deux hélicoptè-
res ont évacué 43 per-

nace par des vagues de
15 mètres. Ce derrick
est immobilisé par huit
ancres. Il se trouve au
large de Flamborough
Head, à quelques kilo-
mètres de l'endroit où
le derrick flottant «Sea
Gem » a provoqué la
mort de 13 employés,
en s'effondrant en dé-sonnes se trouvant sur

!- ^
un derrick flottant
« L'Ocean Prince » me-

cembre dernier.
Une maison s'est

t:7.

!
écroulee à Liverpool et %:
deux enfants ont pu 1
ètre retirés vivants des |
décombres. On a enre- |
gistré des pointes de
vent de 140 km. à |
l'heure sur le littoral |
de la région. Dans un E
faubourg londonien, un
arbre est tombe sur f
trois enfants. Un gar- I
con a été tue et deux 1
filles blessees

Ayoub Khan parie de ses liens
d'amitié avec les Chinois

RAWALPINDI (Afp). — « Nos liens
d'amitié avec la Chine se sont renfor-
cés à la suite de la juste position que
vous adoptez dans la question du
droit à I'autodétermination des peu-
ples de Jammu et du Cachemire et
du soutien que vous avez apporté à
la lutte de notre peuple pour son in-
dépendance et son integrile territo-
riale », a déclaré samedi soir le ma-
réchal Ayoub Khan, président du Pa-
kistan, au cours du banquet offert à
Rawalpindi en l'honneur de M. Liou
Chao Chi, président de la République
populaire chinoise, et du maréchal
Chen Yi, ministre des affaires étran-
gères.

Affirmant que c'est « dans cette
perspeotive que doit étre interprétée
la déclaration de Tachkent, le prési-

3

dent Ayoub Khan a ajouté : « La dé-
claration de Tackent est une décla-
ration d'intentions. EUe fournit le ca-
dre et la procedure pour le règlement
des problèmes litigieux entre l'Inde
et le Pakistan et en particulier des
questions controversées de Jammu ef
du Cachemire qui ont été la cause du
récent conflit entre les deux pays.

La signification de la déclaration
sera déterminée par l'étendue d'appli-
cation de ses clauses dans la recher-
che d'un règlement juste et honora-
ble de ce litige. En la signant, nous
n'avons apporté la moindre deroga-
tici! à nos engagements envers les peu-
ples de Jammu et du Cachemire, et
ce document n'a nullement affaibli
non plus notre détermination de dé-
fendre notre indépendace et notre
sotrveraineté ou de suivre une politi-
que guidée par les intérèts de notre
pays ».

Manifestations
à Saigon

SAIGON. — Malgré l'appel au cal-
me lance samedi par le general Ky,
premier ministre sud-vietnamien, la
plus grande manifestation organisée
jusqu'ici à Hué a eu lieu dimanche.

Un millier de bouddhistes ont
défilé dans les rues de l'ancienne ca-
pitale imperiale de l'Annam. On a
mème vu dans le cortège des soldats
sud-vietnamiens qui portaient des
pancartes antiaméricaines. Au terme de
leur manifestation de deux heures, les
bouddhistes ont reclame la formation
immediate d'un gouvernement civil .

9 LONDRES. — Des fonctionnai-
res londoniens omt dementi samedi
les informations selon lesquelles
des naviiies et avions de la Gnande-
Brebagne assureraient un ttloous du
détroit du Mozambiqu-c.

Echos du monde
9 PEKIN — Près de 16000 Chi-
nois ont pris part dimanche à une
manifestation publique organisée à
Pékin pour soutenir « le combat
du peuple américain contre l ' a-
gression imperialiste des Etats-
Unis » au Vietnam.

# LONDRES. — La Coupé du
monde de football a été retrouvée
ce soir dans un j ardin de Norwood
au sud de Londres.

Le trophée se trouve actuelle-
ment au poste de police de « Gypsy
Hill ».

Un homme soupeonné du voi
avait été arrété samedi matin et
doit comparaìtre en justice le 4
avril.

La Coupé était assurée pour
300 000 livres sterling.

# VARSOVIE. — Les pr-emière-
réactions polonaises à la « déclara-
tion de paix » du gouvernement
federai allemand ont été très rap i-
des samedi : elles apparaissent
comme un rejet total du program-
me du chancelier Erhard .

9 PEKIN. — Une nouvelle attaque
chinoise contre les dirigeants et la
politique de l'Union soviétique a été
lancée aujourd'hui par M. Pen_ .
Chen, membre du bureau politique
du parti communiste chinois et
maire de Pékin.

Accident de mine
CARLETONVILLE (Af. du Sud). -

Les équipes de sauvetage ont pu li-
berar dim anche, dans une mine d'or
de Carietonville, un ouvrier africa in
qui avait été enfermé dans une gale-
rie par un accident, vendredi, avec
huit de ses eamarades.

L'accident s'était produit à une pi'O"
fomdeur de 1700 mètres. Trois aortrM
mineurs ont été rotrouvés morts. On
eat à la recheircli-e d'éventuels survi-
vants.




