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Des incendèes au travail dirige
Le week-end de Pàques avait bien

commence. Le vendredi saint et le sa-
medi étaient fort beaux. Il n'y avait
pas d'inquiétude à avoir pour Pàques.
selon la radio. Hélas ! le ciel n'écoute
pas la radio, c'est sous une pluie abon-
dantc que debuta ce Pàques qu'on a-
vait consacré au soleil. C'est la vie..-
Ce qui n'empècha pas de nombreux
automobilistes étrangers de visiter no-
tre pays; beaucoup d'autos francaises
notamment; la Suisse n'est plus le
pays le plus cher de l'Europe; les Pa-
risiens , les Francais de la Còte d'A-
rar, sans parler d'autres, en savent
quelque chose. Il s'agissai t de régler
la circulation surtout dans le fameux
et délicat trajet qui relie Lausanne à
Montreux; l'on peut éviter les em-
bouteillages habituels à la gendarme-
rie vaudoise et aux polices locales que
lous les journaux se plurent à féli-
citer; ce n'est pas toujours le cas.

Ce n'est notamment pas le cas à pro-
pos des incendies qui ont éclaté dans
la banlieue lausannoise; le pyromane
lui avait cesse d'opérer s'est remis à
ion funeste travail. Nos poiiciers sont
iommés de lui mettre la main au col-
ici, ce qui est plus facile à dire qu'à
faire. Esperons toutefois qu'on finirà
par arréter ce dangereux criminel.

La fin des vacances approche et la
rent scolaire va retrouver ses collèges,
cs élèves leurs maitres et leurs con-
lisciples. Les élèves du Collège seeon-
laire de Béthusy vont bénéficier d'une
nnovation , à notre avis fort heureùse:
ielle du travail dirige. On sait com-
)ìen de pédagogues, tant profession-
ìcls qu'amateurs, insistent sur la for-
nation du caractère chez les jeunes.
Rien n'y contribué plus que le travail.
'I s'agit d'enseigner à nos élèves, sur-
out aux plus jeunes, à travaillèr. Avec
'accroissement toujours T^lus1 grand
ies élèves des écoles secondaires, son
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UN FILM SUR LE VOL
DU TRAS POSTE I
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On rn t ou rue r  un f i lm  sur le ||
Bran d voi du train  postai en
Angl e terre  en 1964.

Voici Vacteur anglais  Stanley ¦?.
Bnk' er. 39 ans . s 'exergant à sau- 1
'er sur le wagon postai d' un ',
t rai n II  por te  la veste des pa - ,-
rachutistes et un passe-monta-
5n e.

'¦ C'est le ròle le p l u s  dur que
l'ile j a m n i . s '  eu dans  un f i lm » ,
o-t-il déclaré.

Les séquences du f i l m « Rob-
j beri; » sont prises  sur  un tron-
, C°n rie la l igne  où ont cu lieu 7
| les opérations cn 1964.
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milieu scolaire, si l'on peut dire, s'est
passablement transformè. On avait
coutume de dire avant 1914 et mème
après, que l'enseignement secondaire
était réserve à une élite, bref aux
«fils à papa» pour employer une ex-
pression qui vaut ce qu'elle vaut. C'é-
tait du reste faux, et nous en parlons
en connaissance de cause : le nombre
de fils d'instituteurs (et certes ils ne
roulaient pas sur l'or) qui ont fait et
font encore carrière dans nos collèges
secondaires est assez élevé. Aujour-
d'hui, il n'est plus question de fils à
papa. Ces élèves sortent de familles
très diverses, il en est trop dans les-
quelles les parents travaillant tous
deux, n'ont guère le temps de s'inté-
resser aux études d'enfants livres à
eux-mèmes, tandis que d'autres, vi-
vant dans un milieu intellectuel et
surveillés et conseiilés par leurs pa-
rents, s'adaptent mieux et plus vite à
un enseignement nouveau- Il s'agit
donc de faciliter surtout la tàche de
ceux qui ne trouvent aucun secours à
la maison, de leur donner une métho-
de de travail en rapport avec leur àge,
et de prendre à part des élèves qui
paraissent faibles pour Ies encourager
et paliier dans la mesure du possible
leurs défailiances. n convient de féli-
citer le Collège de Béthusy d'une telle
initiative et souhaiter, c'est le cas de le
dire, qu'elle fasse école.

S'y prenant selon son habitude, tou-
jours à temps, le Comptoir Suisse pré-
paré la foire nationale de 1967. Deux
pays étrangers y participeront, l'Espa-
gne et la Còte d'Ivoire. Ainsi notre
Europe et l'Afrique seront cette année
présentes à Beaulieu . La première in-
teresserà certes Ics visiteurs; beaucoup
d'entre eux y retrouveront des souve-
nirs; elle est toujours l'un des pays
les plus visites par les Suisses; la Cos-
ta Brava et les Baléares en savent
quelque chose. A une epoque où I'a-
viation jou e le ròle que l'on sait, pas
mal de Suisses, et parmi eux pas mal
de Vaudois, ont entrepris des croisiè-
res qui Ies ont conduits loin de cette
presqu 'ìle die l'Asie qu'est notre Europe
selon Paul Valéry. Mais il en est en-
core bien davantage qui n'ont pas eu
le goùt, ou Ies moyens de s'offrir de si
lointaines pérégrinations. La Còte d'I-
voire sera pour eux une révélation; ils
y prendront contact avec une civilisa-
tion et un genre de vie fort différents
des nòtres; ils y retrouveront dans leur
mémoire certaines notions géographi-
ques apprises à l'école et bien oubliées
depuis. Et ce voyage immobile, si l'on
peut dire, ne leur coùtera presque
rien.

Bien loin de songer à des périples
contrnentaux, des Vaudois se sont ren-
dus en fin de semaine à Schaffhouse.
Si Ies tambours roulèrent au bord du
Rhin , ce n'était pas pour y repousser
un agresseur, mais pour inaugurer la
Quinzaine vaudoise qui se déroulera
dans la capitale schaffhousoise. Notre
canton s'y presenterà sous toutes ses
faces; agriculture, viticulture, gastro-
nomie, industrie également, bien que
nous ne puissions rivaliser avec les
grands cantons industriels de la Suis-
se alémanique , nous avons depuis plu-
sieurs années réalisé dans ce domaine
de réels progrès. Notre vie artistique
sera également présente à l'examen
des Schaffhousois. Ils pourront se con-
vaincre (ils le sont déjà depuis « l'Ex-
po»), que le canton de Vau d n'a rien
de commun avec les pays sous-déve-
loppés, (disons pour ètre aimable, en
voie de développement). Et une quin-
zaine semblable ne peut que raffermir
les liens qui nous attachent à nos
Confédérés de Suisse alémanique. Rien
n'est plus heureux, car rien n 'est plus
souhaitable. M. Pn-
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5 HOMMAGE AU COLONEL LOUIS MAMIN |
Ceux qui eurent le privilège de servir sous les jeté dans le vide, nous en aurions fai t  autant.

|pj ordres du colonel Louis Mamin, commandant de la Avec le colonel Mamin, nous avons vécu de mer- È
|if garnìson de Saint-Maurice et commandant des écoles veilleuses journées au service militaire. Les plus M
H de recrues d'artillerie de forteress e, n'ont pas oublìé d i f f ic i les  nous paraissaìent lègères. Il  était là , toujours S
|| ce chef exceptionnel, decèdè subitement le 19 avril là, en tète, souriant. Il savait encourager les plus fl
H 1947. faibles. Mème les antimilitaristes avangaient d'un W,
fi Vingt ans déjà que la mort a fauché brutalement pied léger et en chantant. Le colonel Mamin les S
H cet of f ìc ier  supérieur qui était encore jeune, en pleine avait mis dans sa poche et eux ne demandaìent pas fi
11 forme et débordant d'activité. mieux que d'y rester. Il nous aurait menés jusqu 'au I
B Son souvenir, nous le gardons grave dans la me- bout du monde, à pied , que nous y serions tous allés ||
È moire. C'est celui d'un chef de grande valeur, dyna- sans murmurer.

inique, aux données claires et précises ; c'est celu i II  était exigeant mais si plein d'humanité que nous VE
H d'un soldat dont la vie fu t  entièrement consacrée le vénérions. De chacun de nous, il connaissait les S
m au Pays. C'était un vrai Suisse dans toute l'acception qualités et les faiblesses.  En faveur des familles de H
s| du terme. Un entraineur d'hommes que nous suivions soldats dans la gène, il intervenait discrètement et §f
H partout car il avait le don de montrer l'exemple eff icacement.  Il detestali la parade , le b l u f f  et l'arti- ||
H avec autant de simplidté que d'humour. Une fois , f ice.  C'était un homme de la terre, lucide, qui a su, É
[i; nous étions pris par le brouillard sur le glader de en toutes occasions , nous montrer le droit chemin.
m Panérossaz avec l'adjudant sof .  instructeur von Ali- Il l' ouvrait et nous n'avìons plus qu'à le suivre. «
y men et toute l'école de sous-officiers. On ne savait Pour commémorer l'anniversaire de sa mort, la m
i§ pas s'il fallait  prendre le glacier à droite, au centre Société des troupes de forteresse de la Suisse roman- m
|| ou a gauche. Une partie du glacier où la pente était de, que prèside le plt .  Georges Monney, de Fribourg, M
|| longue et raide. Le colonel Mamin nous donna l'idée chef de la ChanceUerie de la Br . for t .  10, rendra I
g de rester sur place. Mais lui s'est lance en ramasse hommage au colonel Mamin, le samedi 15 avril 1967, H
|s| jusqu'au fond du glacier et disparut dans le brouil- à 16 heures, au cimetière de Bex. Hommage auquel B
P tard avec von Allmen. Au bout d'un moment, sa nous nous associons en nous souvenant des grandes §}
m voix parvenait jusqu 'à nous : <t II  n'y a pas de dan- qualités de celui qui f u t  un chef particulièrement M
3 ger : allez-y ! » Mais plusieurs d'entre nous, qui l'ai- aimé et respeeté. m
y mions comme un pere, l'avions dé]a suivi. Il se serait f.-g. g. §§
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BAGARRES RACIALES
NASHVILLE (Tennessee) — De

violentes bagarres entre Noirs et po-
iiciers ont éclaté samedi soir è
Nashville, dans le Tennessee, à la
suite de l'arrestation d'un étudiant
de I'Université noire « Fisk ».

Hurlant le slogan « pouvoir noir »,
près de 300 manifestants ont attaque
notamment trois voitures occupées
par des journalistes. Ceux-ci ont pti
ètre évacués sous la protection dès
agents qui ont tire en l'air. ..... .¦.-...-• . ¦:.,!,

Plusieurs arrestations ont été opé-
rées et les autorités ont annoncé
qu'il y avait des blessés.

Délices du printemps

A Genève, avec le j e t  d' eau comme
toile de fond , nombreux sont les pro-
meneurs qui sont allés déjà se dorer
au soleil.

P E T I T E  P L A N E T E
Encore les mini-jupes...
Je vous demande bien pardon de

revenir à la charge sur une ques-
tion si légère et si courte. Ce n'est
pas ma faute.  Je ne suis point ob-
sédé par ce qu'elles recouvrent ou
ne recouvrent pas , mais j e  trouve
que les gaillards des Halles , à Pa-
ris, ont un bon sens qui mérité
d'ètre souligné.

Gros et robuste , ce bon sens,
quand la mini-jupe procèd e pour
le moins d'une mini-cervelle.

Qui envahit mèm.e la télévision.
Il n'était que de voir, il y a

quelques soirs , une mini-vedette
qui f i t  son apparition sur le petit
écran si court vètue qu 'on put
croire d'abord qu 'on l'avait tirée
du lit à l'instant mème, ne lui
laissant pas le temps de s 'habìller.

Tenez : si nous nous mettlons à
s i f f l e r  tous les vilains genoux qui
s'imposent à notre vue , les robes
se rallongeraient, peut-ètre.

Mais revenons aux costauds qui
manient les quartiers de vache
avec une aisance confondante. I ls
viennent de montrer qu 'ils ne
manepient pas d' esprit.

I l s  étaient trois ou quatre à ré-
cupérer des forces  dans un bistrot ,
l' ouvrage termine, l' autre nuit ,
quand la port e s 'ouvrit.

Et que parnt dans l' embrasure
l' une de ces échevelées écervelées.

Les grosses . .tes rou lent sur les
épaules. Les yeux se portent len-
tement de bas en haut , montent rouge.
encore . j u s q u 'où seraient-ils mon- Sirius

... .

tés si, tout à coup, par les vertus ¦
du courant d' air qui entrali par la '
porte, le peu qui était encore ca- :
che ne se découvrit.

Laissant voir une feui l le  de vi-
gne.

Non, mais, des fois  !
Eh bien ! Nos gars ne se sont :

pas laisse attendrir. Le premier t i
f i t  lentement un tour complet sur
lui-méme, ses grosses pattes prètes
à intervenir. Les autres le suivì-
rent.

— Tu cherches un yé-yé , dit le ¦- ' ;
premier ? C'est moi...

— C'est nous, direni les autres, m
en chceur. M

Et ils la prennent doucement , la 1
mini-arri»ante, à leur manière, et W
la mettent debout sur une table.

— Qu'on te voie bien, sauté- m
relle...

Et doucement , de leurs mains
larges comm.e des nageoìres de ba- '
leine, ils se mirent , sans hàte, à
Vef f eu i l l e r .

— M'ahnes-tu ? — J e  t'aime. ;-:— Combien ? — Tendrement...
A « pas du tout », il ne restait

plus que la tige.
Qu 'ils transportèrent du peti t

doigt jusqu 'à la porte.
Le courant d' air n'eut plus rien

à soulever, cette fo i s .  D' une chi- . ,
quenaude , ils jetèren t la tige à la m,
rue.

Puis retournerent a leur gros

U Thant parie à l'ONU pour
le développement industrie!

NEW YORK. — Le secrétaire gè- Le secrétaire general souligné d'au-
néraj des Nations-Unies, U Thant, tre paoni que « de la mème fagon que
a ad'ressé à la premiène session die les pays indusitrieUement avancés
l'Orgainisation des Natioms-Unies pour ont des responsabilìtés spéciales en
le développement industrie!, qui s'est raison die l'ampleur de leurs ressour-
ouverte hier au siège de l'ONU à _;ces et de leur technologie, l'effort
New York, un mesiage dans leq'ueti principal pour l'aiccélération de fin-
ii déclaré notamment :. dusbrialisation doit provenir des pays

« L'imdustriailisatlon n'esit pas un en cours de développement eux-mè-
but en soi, elle esit avamt touit un ins- des ».
trument, un inabrurrient essenitied, pour En l'absence de New York d'U
donner de l'impuflsion au développe- Thant, son message a été lu par M.
ment économique. Elle devraiit for- Abdel Rahman direoteur exécutif de
mer la base d''Lme expansion équili- l'organisation des Nations-Unies pour
brée de touites les activités economi- jg développement industrie! (ONUDI).
ques et surbauit de la mise en valeur
du potentiel humain quii, dans une 
large mesure, esit reste en léthargie . . .  m
dans ies zones sous-développées ». II M if/k6|»an #\f| AflintlAn« L'exipansion des possibilités prò- UH YUILuII CU CI UgJ I Hill
digi'euses ouvemles par la revolution .
mdustriettle à ces deux tiers de la DJAKARTA. — Un volcan du cen-
population mondiale quii n'ont pas tre de l'ile de Java, le Monit-Mérapi,
participe jusqu'à prèsemi à la pros- est entré en éruption, annoncé l'agen-
péribé croistsanite des zones inldustriel- ce d'information indonésienne « Am-
les sarà également une contribution tara ».
majeure à l'aimàlioration de l'équili- Le torrent de lave a parcouru de-
bre pdlitique et économique du mon- puis lundi quatre kilomètres sur les
de ». flancs du volcam.

kl's ' £*!

| P A R I S

UN CEUF DE POIDS
WORMHOUDT (Nord) — Les oies,

qui d'ordinaire pondent des ceufs d'en-
viron 142 grammes, viennent d'ètre
battues à piate couture par une pe-
tite poule de raee Bourbourg. Celle-
ci , propriété d'une habi tan te  de Worm-
houdt. dans le Nord cle la France.
Mme Denback-Debril , a, en effet , pon-
du un ceuf atteignant le poids record
de 165 grammes. alors que la moyen-
ne , pour cette espèce de gallinacées,
n 'est que d' une soixantaine de gram-
mes.

On ignore encore si l'ceuf sera cou-
vé. Di-ns l' a f f i rmat ive .  il est vraiserh-
blabìe que le cejeton sera d'emblée
classe dans la catégorie des poids-
coq.

t



Meubles

meubles de palile
aux Prix éludiés

Serrsallonnel petit IH pliant pour l«s cKaleSls ou pour la ville
le lit de secours idéal, dimensione du mateia* 70 X 191
em., avec lixalion pour rldeau ITfC1/3."

Bureau d'apparfeìnent en rroyer d'Amérique, 1 porle avi
rayonnage el 4 tiroirs ang lais ^EA .

Pour vous futures marnami I
commoda à langer révoluili-onraaire avec baignoire et labi
à langer incorporées en Irena naturai 0/fE •

Café «Mocca» — notre nouveau
mélange — a du succès! Depuis
peu de temps en vente, ce suc-
cesseur (plus raffiné !) de notre
mélange «jubilé » a déjà convain-
cu les connaisseurs.
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profite tout de suite aux clients
de MIGROS :

Oc&ÌSSQ
paquet de 250 g

(jusqu'ici 2.25)

Cesi d MI IVI 11119
quoti BGlmte le csfe

A vendre Voitures occasions
A VENDRE
1 SIMCA 1500 avec radio.
1 VAUXHALL VICTOR (965 , peu

rouJé.
1 TAUNUS utiliralre Turnier 1962
1 PICK-UP TAUNUS.
Véhicules vendus expertise!.

LUCIEN TORRENT — GRONE
Tél. (027) 4 21 22 P 639 S
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—ammf -  Bomlne normale el super.

feJJiifl ìCiy Petites inslallalions de dis-

Tj I Iribulion avec cllernei el

\ | I dislribuleurs éleciriques

9 Ĵ pour entreprises, exploila-

lions agricoles, eie.

L^ombustia
Micheloud et Udrisard

SION - Tel. (027J 2 11 AT

\ A

porte
basculante
de 230 x 250. Bas
Prix .
S'adresser au
(026) 6 22 79

A vendre a l'étai
de neuf

i?

ha HM

175
Nouvel arrivage de meubles d'angle pour la T.V. en macon
ton noyer, dimensiona : còtés 68 cm., hauteur 76 cm.
Toujours au prix imbaifable de

Vlsilez Ifbrement nolre exposition, vous y trouverez ur
choix immense de salerà, chambres à coucher , parois
living etc...

Votre rendez-vous

(027) 2 28 85

I PRÈTS KBB . ISans caution ra

^Ĵ SìJ  ̂
BANQUE EXEL E

*̂ *!*\mii*̂ Neuchfltel pi

Fiat 850
Spider
modèle 1966, rou-
le 10.000 km., avec
garantie.
Tel. (027) 4 42 30

P 30003 S

Meubles PRINCE - Sion
La Croisée Rua de la Dent-Blanche Rue de Conthey I



LE SPORT AUX AGUETS I
Bob Dennison, le gentleman du hockey

L'annonce de la mor t de Bob
Dennison aura attristé tout le
monde du hockey sur giace suisse ,
qui eut la chance de connaitre ce
charmant gargon et de le cótoyer.
Je f u s  un de ceux-là et j e  pens e
opportun de retracer la carrière
de cet entraineur qui a joué con-
tre toutes les équipes valaisannes
de Ligue nationale , et que tout le
monde admirait pour sa correction
et sa grande classe.

Né en 1927 à Ottawa , il partlci-
pait déjà à des championnats ré-
gionaux inter-collèges à l'àge de
dix ans. De 1946 à 1948 , il jouait
avec Baltimore et. venait pour la
première fo i s  en Europe en 1948.
Il particlpa au Championnat pro -
fess ionnel  anglais avec l'equipe des
« Harr inguay  Racers » . Puis , il re-
tourna dans sa ville natale et re-
vint en Angleterre en 1951 , pour
jouer avec les « Wembley Lions » ,
qui étaient l'une des meilleures équi-
pes européennes du moment. Ell e
comptait dans ses rangs le fameux
gardien Mason , qui retenait des
tirs en étant assis sur ses buts.
Jean Ayer , également , devint plus
tard un des gardiens des « Wem-
bley Lions ». Bob Dennison formal i
une ligne extraordinaire en com-
pagnie de Beach et de Denny. En
hiver, il jouait avec Milan Inter,
et , dès le mois de mars, commen-
dali le Championnat anglais pro-
fessionnel.

C'est le 23 octobre 1954 que Bob
Dennison prit en mains le Lau-
sann e HC qui venait de descendre
en Ligue nationale B. Malheureu-
sement , ses talents d' entraineur ne
purent s'exprimer longuement —
il était un grand entraineur — des
dirigeants trop préte ntieux se met-
tant en travers de son chemin.
Mais Dermison f i t  valoir ses ta-
lents extraordinaires de joueur et
remit le club en selle pour la Li-
gue nationale A en 1957 , après
avoir battu Saint-Moritz par 7-3
(3 buts de Dennison et un «assist»),
puis Berne par 7-5 (2 buts et 3
passes à Nae f ) .  Ces deux matches
comptant pour l'attribution du ti-
tre suisse, alors que le 2 mars
1957 , à Bàie, Lausanne battali
Grasshoppers 11-3 pour la promo-
tion. Buts de Dennison sur passe
de Naef et de Friedrich ou de
Naef  sur passe de Dennison. Et
Bob -Dennison -avait tenu à jouer -,
malgré une blessure.

Et je  pense que c'est a partir de
ce moment-là que se situe la gè-
nèse de la terrible maladie qui de-
vait l' emporter. Il resta encore
deux ans à Lausanne, puis entrai-

CYCLISME

na Bienne, avant de rentrer def i -  ' \
nitivement au Canada en 1962.

J' ai intitulé cet article « Bob
Dennison , le gentleman du ho-
ckey » parce que je  ne trouve pas E
d'autre quali f icat i f ,  pou r ce sym-
pathique gargon . Je l'ai vu dans §
des matches où il se faisait ce S
qu'on appelle «-matraquer» , si vous
me passez l' expression , mais ja- i
mais Bob Dermison ne rendait le 7Ì
coup. Et si par hasard il luì arri- . ;
uait d'ètre pénalisé pour deux mi- 5 j
nutes , il prenait plac e.sur le banc \.\
« d' infamie » sans un geste. Lors- ..

qu'il en avait assez de recevoir des lì
coups, il quii ait la giace pour se I
reprendre et revenait toujours
gentil sur la giace , et recommen- A
gait ses numéros de dribbling f a n -  H
tastiques qui empèchaient l' adver- M
saire de luì prendre le puck.

C'était un plaisir d' arbitrer lors- 1
qu 'il était sur la giace , car jamais ì
il ne réclamait et acceptait toutes h
les decisions.

Travaillant pou r un journal lau- |
sannois et. m'occupant du club ad- '- ¦
verse de Lausanne , je  voulais es- 6
sayer d'interviewer Bob Dennison . j$
E.rclu. car cela tournait toujours M
à la conversation très amicale où là
Bob me d onnait des conseils pour |*i
des matches, comment corrìger tei m
ou tei joueur. Il n'aimait pas la ti
puplicité fa l le  autour de lui et de- m
testait qu 'on vante ses mérites.

Je  l'ai revu encore lorsqu 'il en- fi
trainali Bienne, mais en quittunt |.
l'Europe, il savait déjà qu'il em- M
portait avec lui un mal incurable, fi
car il me disait qu 'il ne me rever- ') ¦';
rait probablement ja mais.

Avec la mort de Bob Dennison, E
c'est une epoque qui disparait , où ,
le hockey suisse avait encore sa f f
valeur dans le concert internatio- 5 ,
nal. Et disparait un homme dont È
la correction sur la giace, la gen- 1
tillesse envers ses eamarades cam-
me envers ses adversaires , étaient j
vraiment exemplaires. Il n'avait S
pas d'ennemi et un gentleman m
comme lui ne pouvait pa s en avoir. 1

Tous ceux qui ont connu Bob |
Deivreison. sont atlrlstés par la mort ¦
de ce grand joue ur de hockey, et I
particulièrement cette ligne qui f i t  1
les grands jour s du Lausann e HC
et qui constituait une terreur pou r 1
les défenses suisses : Friedrich, \Dennison, Nae f .

Bob, tu f u s  et tu resteras un È
exemple que j e  pourrai toujours ¦
citer aux jeune s qui veulent ap-
prendre le d i f f i c i le  métier de ho-
ckeyeur.

Georges Borgeaud

BOXE

Blessure de Gimondi plus grave que previ!
La malchance a assalili l'equipe di-

rigée par Luciano Pezzi ces derniers
jours. Handica.pé par un rhume dans
le Tour de Belgique, où il abandonma ,
Felice Gimondi a chuté lourdement
tlans Paris-Roubaix. On avait craint
tout d' abord une fracturé de la cla-
vicule. Dans l'entourage du champion ,
on redoute maintenant une fracturé
de l'omoplate et Luciano Pezzi a dé-
cide de renvoyer Gimondi en Italie
afin qu 'il s'y fasse soigner. Cinq équi-
piers de Gimondi seront du voyage
avec lui car ils sont eux aussi bles-
sés : Vicentini , Poggiali, Partesotti ,
Pesenti et Zandegu. Ce dernier a chu-
té. collimo Gimondi , dans Paris-Rou-
baix et il fut  transporté à l'hópital de
Valenciennes. Il y avait cependant
plus de peur que de mal et Zandegii
ne souffrai t  que d'une distorsion des
ligaments du poignet gauche. Diman-

che soir cependant, la volture dans
laquelle avait pris place Zandegu fut
accidentée. A l'hópital de Roubaix , où
le vainqueur du Tour des Flandres
fut  transporté, sept points de suture
lui ont été appliqués au cuir chevelu.

Dans ces conditions , l'equipe de
Luciano Pezzi a déclaré forfait  pour
le Grand Prix de Francfort , qui aura
lieu dimanche et compte pour le
Championnat du monde intermarques.

Cadets à Vil!y-sous-0!lon : victoire sèdunoise
' 'YMmTFWmìm* ' h it-¦' F :- KHHI Organisée à Villy-sous-Ollon par le

Hfafi77*®^  ̂ Vélo-Club de Monthey . cette course a
mmm^̂ x\ *ér wf i m m W FA ' -, c tHinu  un magnif ique  succès sur un tra-

IPr^g] \j : -A  '¦ ¦¦ -i ci de 3 km 800 quo les concurrents de-
¦"•*k*i ' W Jr ;iì fe^Pl 

vaient couvrir 12 foi s parcourant ainsi

!_j «_____l___y^^v^tM'y ? - *'1* Ce c i r c u i i  accidente valut aux  T7 par-
I 3 " '- ¦" k ' . .M^mm^^^Lw^^ià tanis une course animée. Valaisans ,

\ ? 
$- ' BL ^ t̂k^M^Kifii Vaudois , Genevois et Neuchàtelois ne

v vjpflll * '- iPllIlÌIPiÌ
'' '" ' ' n^énagèrent pas. Dos !c début de la

rf W^ >mf"
m!

^fS
'
,'-̂ ^^̂ ^m 

course 

et jusqu 'au deuxièm e tour le pe-
" ']ft l+!W"~-| m Esp loton reste cotnPact - Au 3e tour 6 cou"
lil W ¦ ~

m ^Si^^y 
reurs emmenés par le Montheysan Al-

||y l 'M "*VYy thau; font , le trou et mèneront la course
Jfìl $g jusqu'au 7e tour où le Sédunois Ala in

I ;C  ̂ Monnet s'échappe du groupe de tète en
Aà L j Wi \ accentuant son avance de tour en tour

«RjJttìlJf ll ' ' - e' termina 'a course en grand vain-
\J&£Mn' 'l '„, queur avec 1' 55" d' avance sur le 2

\ flB ¦!&'* |S* * 
¦ ¦•¦-'kSk-i Voici K ' classemenit de cette épreuve

\jj| ^
» |~'.. très bien organisée par le VC mon-

¦¦¦¦•msm- '"- _L^__**te W l- A!aìn Monnet  (Sion) 1 h. -IH '  40" :
|§|§ ||| 1§| 2. Robert Ferradini (Chaux-de-f onds)

^^S^^^^^S 1 h. 28' 35" ; 3. .1. F. Bagai'ni (Sion) mè-
!„*-.— --"~.̂ 2?3S me temps 4. Bernard Gardsl (Renens)

J ' 'AYA l h- 28' '̂ " '¦ 5- Jean Darbellay (Mon-
^ '̂-«^-«K. they) mème t.emps ; 6. Fr. Rognon (Sau-

ges) 1 h. 30' 05" ; 7. .T. M. Da\'en IMon-
Le Sédunois Alain Monnet à l' arrivée the>'> l h- 30' lo"

(Photo AB) (Texte et photo A.B.)

"7"' " " ' ' 3 MOTOCROSS

Problèmes de l'Amica
Bien peu de Valaisans savent qu'il

existe un club de football forme par
leurs compatriotes exilés à Genève. ;

En effet, l'Amicale Sportive Valai-
sanne évolué dans un des groupe gene-

Le motocross
de Payerne

•Dispute en présence de 20 000 spec-
tateurs dans de bonnes conditions sul-
le nouveau circuit de Combremont-le-
Petit, ce Grand Prix de Suisse des
250 cmc. a été marqué par la lutte
senrée que se livrèrent les pilotes
ayant déjà été sacrés champions du
monde. Finalement, le Suédois Tor-
sten Hallman (4 titres mondiaux à
son palmarès) s'est impose devant le
Belge Joèl Robert et l'Allemand de
l'Est Paul Friedrichs, champion du
monde en titre des 500 cmc. Ainsi,
pour sa premu re sortie dans la classe
inférieure, Friedrichs a récolte des
points pour la course au titre mon-
dial.

Leader du Championnat du monde
après le Grand Prix d'Espagne, dis-
pute dimanche dernier à Barcelone,
le Soviétique Victor Arbekov a réus-
si , en prenant le cinquième rang, à
conserver sa position en tète du clas-
sement. Toutefois . Hallman et Robert ,
qui se révèlent comme ses adversai-
res les plus dangereux , ont comble
une partie de leur retard. Les Suisses,
comme le champion du monde sur
route Hugh Anderson (NZ), qui fai-
sait ses débuts dans la spécialité , ont
dù se contenter de ròles modestes
parmi un lot aussi relevé de concur-
rents.

RÉSULTATS
2e manche du Championnat du

monde des 250 cmc. : 1. Torsten Hall-
man (Su) sur HVA, 3 p. ; 2. Joèl Ro-
bert (Be) sur CZ, 4 p. ; 3. Paul Fr ied-
richs (Al-E) sur CZ, 6 p.' ; 4. Alan
Glough (GB), sur HVA, 9 p. ; 5. Vic-
tor Arbekov (URSS) sur CZ, 12 p.
Puis : 27. Jean-Jacques Loup (S) sur
CZ, 52 p.

Classements des manches. — Ire : 1.
Hallman, les 16 tours de 2 km. en
39' 47" 7 ; 2. Friedrichs, 40' 01" 7 ;
3. Robert, 40' 02" 5. 2e manche : 1.
Robert , les 16 tours de 2 km. en
40' 22" 1 ; 2. Hallman , .40' 46" 3 ; 3-
Glough, 40' 47" 9.

Classement du Championnat du
monde après deux manches : 1. Vic-
tor Arbikov (URSS) 10 p. ; 2. Robert
(Be) et Hallman (Su) 8 p. ; 4. Petters-
son (Su) 6 p. ; 5. Chikarenko (URSS)
et Friedrichs (Al-E) 4 p. ; 7. J. Wiertz
(Be) et A. Glough (GB) 3 p. ; 9. M.
Wiertz (B e) 2 p.

La prochain e manche, le Grand
Prix de France, aura lieu le 16 avril.

Épreuve internationale 500 cmc. :
1. Per Peirsson (Su) sur Husqva.nna ,
3 p. ; 2. Hanspeter Fischer (Gelter-
kinden) sur Hedlund^.' 4 ;p. ; 3. Pierre-
André Rapin (Corceiljes) sur Matchles,
5 p. ; 4. Albert CcKjt^od (Genèyie) sur
CZ, 8 p. ; "5. Bérawfed Bùssy (Renens)
sur BDM, 12" p. '

Il conserve son titre
A Helsinki, l'Italien Piero del Papa

a conserve son titre de champion
d'Europe des poids mi-lourds en bat-
tant le Finlandais Pekka Kokkonen
aux points en quinze reprises. Le
prochain Challenger du champion
d'Europe sera son compatriote Vitto-
rio Saraudi.

Favilla à la conquète
du titre mondial

La Fédération francaise de boxe
a été avisée par le Comité mondial
que le prochain match entre Cur-
tis Cokes, champion du monde des
poids welters, et le Francais Fran-
cois Favilla, sera considéré comme
Championnat du monde de la ca-
tégorie.

le sportive valaisanne
vois de 3e ligue, où elle occupe le 6e
rang.

Fondée il y a 15 ans par des Valai-
sans passionnés de ballon rond, parmi
lesquels il faut citer M. Joseph
Bonvin qui a donne 1 meilleur de lui-
mème pour la réussite de cette entre-
prise, le FC Valais a pris une impor-
tance touiours croissante au cours des
années.

Nous avons demande à monsieur
Crettaz, son président , quels sont les
problèmes qui se posent au club :

« 1967 est une année très importante
pour nous . car nous venons de fonder
une section de vétérans qui entrerà
dans le Championnat dès septembre
prochain ; en outre nous esperons amé-
lirrer le classement aotuel de l'equipe
famion a la faveu r des derniers mat-
ches.

Nous avons beaucoup de problèmes à
résoudre ; le but principal de notre
club est de se retrouver prineipalement
entre Valaisans. Malheureusement il y
a auelques années il était si difficile de
trouver quelques compatriotes désireux
de pratiquer le football que nous avons
dù faire appel à des joueurs de l'exté-
rieur. Actuellement la situation s'est
stabilisée et nous ne comptons plus que
deux étrangers dans l'equipe. En outre
il nous est impossible de monter en
2e Ligue. car pour cela il faut  créer une
stetion de juniors . Le recrutement de
juniors à Genève est actuellement un
problème insoluble , les jeunes s'adres-
sant p lu tò t  aux grands clubs de la
ville ..

Nous signaions a tous nos compatrio-
tes genevois qui désireraien t adhérer
à l'ASV qu 'ils peuvent s'adresser à
son président monsieur Roger Crettaz,
55 av. d'Aire. Genève.

IVme slalom géant de La Foiileuse a Moroins

Le judo aux J. O
d'hiver

tei» *

Le vainqueur chez Ics seniors, Freddy Busch (AB)
Tres bien organise par l' actif comi-

té du Ski-Club de Morgins , le 4me
slalom géant de la Foiileuse a conn u
un joli succès. Dispute dimanche ma-
tin dans d'excellentes conditions, ce
slalom, très bien piqueté par M . Her-
mann Schwéry directeur de l'ESS.
avai t une longueur de 1.200 m. et
comptait 40 portes pour une dénivel-
lation de '350 m II y avait plus de
90 concurrenits au départ dont 11 fil-
les.

Chez les dames, Mlle Marlyse Wyler
de Lausanne a enlevé la première
place avec plus de 4 secondes sur la
deuxième. Chez les seniore, victoire
de Freddy Buchs, de Bulle, qui con-
firme ce que l'on attendait de lui.

Voici le olassement de cette épreu-
ve :

SENIORS : 1. Buchs Freddy (Alpi-
na , Bulle) , 1' 17" 1 - 2. Yersin Claude
(Les Arolles. Lausanne) l'18"7 - 3.
Schmid Marcel (Fribourg) l''19"2 - 4.
Murer Claus (Club Frangais), 1'
19" 8 - 5 .  Niedarhausern (Wimmis)
l'20"l - Speck Hans (Léman, Lau-
sanne) 1"20"1 - 7. Défago André (Trois-
torremts) l'20"2 - 8. Wuilloud Chris-
tian (La Chapelle) l'21"0 - 9. DugergW
Frangois (Club Frangais) l'21"l - 10.
Défago Jean-Luc (Troistarrents) l'31"
4 - 1 1 . Perrin Bernard (Val-d'Illiez)
l'222"0 - 12. Marclay Jean-Daniel
(Choèx) l'22"4.

DAMES : 1. Wyler Mariyse (Lau-
sanne) l'25"3 - 2. Berrà. Cbanttiail (Val-
d'IKiez) l!.29"6 -,-3. DugeKlil Claudine
(Dames, GÈ) l'30"3 * 

'4^ Treboux Ni-
cole (Leysin) l'31"0 - 5. Bassin Anne-
Lise (L'Orient) l'34"4.

¦ YY'

INTERCLUBS: 1. Troistorrents 4'3"2
- 2. Léman Lausanne 4'9"9 - 3. Choèx
4'11"11 - 4. Morgins 4'16"2 - 5. Les
Arolles 4'19"4 - 6. Illiez 4'19"7 - 7.
Fribourg 420"4 - 8. Leysin 4'21".

JUNIORS : 1. Savioz Marcel (An-
zère) 120"6 - 2. Bernard Freddy
(Troistorrents) l'21"6 - 3. Moulin Ma-
rin (St-Bernard) l'22"7 - 4. Monay
Numa (Morgins), l'22"7 - 4. Monay
Pierre (Romand Bienne) l'26"0 - Rei-
chert Bernard (Léman Lausanne) 1'
2fi"0 ^

OLYMPISME

Le judo , qui avait fait son « entrée
olympique » aux derniears Jeux d'été
de Tokyo, pourrait bien passar au
programme des Jeux d'hiver en 1972
à Sapporo. Le comité d'organisation
des Jeux de Sapporo a été saisi d'une
demande émanant du Comité inter-
national olympique pour savoir s'il
serait en mesure d'en abriter les com-
pétitions. Le C.I.O. a reclame une ré-
ponse rapide des Japonais atfin quie
la question puisse ètre débattue lors
du Cangrès de Tehèran (au mois de
mai) où le projet, si le Japon l'accep-
tait — ce qui est probable — serait
certainement entérinié. Du coté ja-
ponais, on se. déclaire prèt à acoueillir
cette discipline ., mais l'an réserve la
réponse à l'aiocord de la principale
intéressée, la Fédération internatio-
nale de judo.

Championnat valaisan indivìduel de judo

Le j u d o  : l' art d'immobiliser son adversaire

Samedi soir se sont deroulés a la sal-
le de la Matze à Sion les demi-finales
et finales du deuxième Championnat
individuel de judo. Des judoka s de
Sierre, Sion, Martigny, Monthey et
Granges, représenitaient leurs clubs.
Tous les combats étaient admirable-
ment arbitres par. M. VaUélian de Ge-
nève 4e dan. Les participants avaient
accèdè a ces finales à la suite des éli-
minatoires qui eurenrt lieu à Monthey
le 19 mars dernier

La soirée début.e par les demi-fina-
les des différentes categorica , A la sui-
te de ces premiers combats M. VaUé-
lian de Genève et Jean-Frangois Proz
de Sion démointrèrent au public les
bases fondamentales du judo. Tous
leurs mouvements étaient exécutés au
ralenti afin de démontrer toute l'élé-
gance des mouvements de jambes et
de hanches ainsi que des contre-prises.

Nous avons pu suivre ensuite les
combats pour Ies 3e et 4e places.

Après l'entracte, l'equipe d' aiki-
do de M Udrisard de Sion a démontre
dans un très bon style la beauté et
l' effcacité de l' aiki-do. Plusieurs
mouvements furent exécutés au ra-
lenti et d'autres très rapidemerat. L'ai-
ki-do est fait de souplesse et censiste
a exploiier au maximum la force ~ et
l'élan de I' adversaire. mis en position
de déséquilibre. Il appelle de nom-
breux déplacements des pieds. des jam-
bes et des hanches. C'est également
l' art de maitriser son adversaire sans
le blesser. Les bàtons et les couteaux
étaient aussi de la partie Ils étonnè-
rent par leur contròie et leur maitrise

dans les esquives et les immobilisa-
tions.

A nater que le alub de Sion a eu la
chance de suivre un stage d'une semai-
ne sous la direction d'un Japonnais,
M. Mochizuki. 6e dan d'aiki-do.

Le clou de la soirée étaient les fina-
les. Les combattan ts ont donne tout
leur acharnement et leur technique
afin de décrocher le titre envié. Plu-
sieurs combats durent ètre prolongés
pour départager les concurrents appa-
rament de mème force. Les jùdokas
valaisans ont faiit preuve d'un grand
esprit sportif en acceptant plusieurs
remarques de la part de l'arbitre .

RÉSULTATS
ESPOIRS : 1. Mabillard Jean-Clau-

de (Granges) ; 2. Huber Jean (Sierre) ;
3. Oreiller Jean-Bernard (Moruthey) ;
4. Bunther Paul (Martigny).

LÉGERS : Schoy Jean-Paul (Mon-
they) : 2. Proz Jean-Frangois (Sion) ;
3. Estampes Jean-Pierre (Monthey).

MOYEN : 1. Martin Daniel (Sierre) ;
2. Viannin Albert (Sierre) ; 3- Martin
Laurent (Sierre) : 4. Curty Marc (Sion).

LOUR D : 1. Collaud Guy (Marti-
gny) ; 2 . Métroz Georges (Martigny) ;
'!. Maret Pierre (Sion).

TOUTES CATEGORIES : 1. Métroz
Georges (Martigny) : 2. Monmey Lau-
rent (Monthey) ; 3. Hitter Bernard
'Sierre).

Le challenge et la bouteille de whis-
ky ont été remis par M. Jean-Claude
Udrisard organisateur de ces cham-
pionnats à M. Métroz Georges du club
de Martigny. '
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Nouveauté: Volvo 144

La nouvelle Volvo 144 Un succès extraordinaire: Nos nouveaux modèles 1967 sont à votre disposition. vous pourrezvous convaincre du puissant tempérament
est un prodige de bon sens. la Volvo 123 GT Mettez-les à l'épreuve! de leur moteur et du fini incomparable de leur aménage-

/jaaMiB fex __B__-^ En faisant un essai — sans engagement de votre part — ment intérieur.

«igyipag) ifgWtyp

11 avril 9.00 - 21.00 h
12 avril 9.00 - 21.00 h
13 avril 9.00 - 12.00 h

GARAGE DE L'AVIATION SA - SIONMardi
Mercredi
Jeudi

Garage F. Stetti er - Brigue
Garage EDES SA, A. Grosso - Sierre

¦rr-&r.'K|BBi»  ̂ ."sJiiaffjgfrBggi BBCB wt/Lw

Salle de la Matze ¦ Sion
Tel. (027) 2 39 24
Tél. (028) 3 17 30
Tél. (027) 5 08 24

n__H__S._____8__________H__H_Ì__B____n neuf , toul contorf ,

n i J,I j  i. , *¦* *"' -̂ '"'-'•"¦"¦
¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦' ¦ 

ayant quelques années de prati- QfinJirtPmPnt a louer à Dama
rOUf IO tietense de VOS CUlTUreS , atOmiSei avec ON CHERCHE, pour brasisene a quo cherche place dar* enfrepri- QJJfJai LUlllOflL ou Demoiselle soi-

Sion, se ou fiduciaire. Libre de suite . gneuse
> de 2 pièces, pour

Ecrj re sous chiffre PB 29981 a |e prix de Fr 255-, otlJlft

£9m4f%^<S~ une sommelière 
_^^as^w___ lfcw dfa I.IACT. STUDIO

J& kW& m * fflwL S! V\ I L  x • J ! • « C- jenE AnfìUe' rue 1 pièce avec cuisi-

4ST Àf3k m\ Jp ^ %̂ ^̂ b J& Hotel du Cerf. LODOratOire dentaire a blOn de Sion 19r Sierre. nette, salle de bain,
\  ̂

f ŷ 
%  ̂«gBS0&- **/& s$T engagerait TéI. ,027) 5 06 30 «e. Libre le ter

^̂  Tel. (027) 2 31 64 P 1153 S .. 
|u.n 1967.

une aide ?- -̂1 1^*»».^On cherche A vendre cause de- ser au téléphone

• MANIEMENT TRES SIMPLE Travail vanó' . pari (027) 2 21 05 W«
-v r-DAKinr DCIDTPP rvATOk/UCATinhi I#\«« B*A JI jimiw/tliìXinni. Étrangère acceptée. 19 à 20 heures).

+ DEBITS REGLABLES JcUlie SOliSlSlSllO © Ecrire SOus chiffre PB 17524 à 1 Ŝ lon p 29752 $
Publicita s - 1951 SION. . , , 

coninoissanf les 2 services. Nour- | Chambre A vendre environ
ATOMISEUR « GNOME » 2 CV rie> ***• blanchie Bon ^n- Entreprise de transports à coucher 4 tees

ATOMISEUR « BOSS » 3 CV Café de la Gare à Orbe. ch*rCh9 
M +  ̂e„ ĵp gj-m (024) 7 21 "¦ p ™ s chauffeur de camion &£2!U regain

i li • j  r CM __. e Tftft Ecrire sous chiffre PB 17531 àa I ancien prix de tr. 550.— et rr. 790.— HORLOGER - RHABILLEUR PubiicHw - 1951 SION. T«. vai) 2 06 10 Té, (027) 2 21 53
ayanf plusieurs années d'expé- ~~ " P 17538 S P 29993 S

Demandez une démonsìralion sans engagement à la riences ON CHERCHE, dans station de ——— —————
-, i, . i i i .  i r \ i  i i • r.  C H E R C H E  montagne, pour la saison d'été,
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait - Sion ! - de wIle ou pour date à conven,ir une .., 1/flCDépartement machines agricoles - Tél. (027) 2 14 44 R H A B I L L A G E S  feline fffllP VUÒ
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Vendeur qualifié cherche place "¦"¦̂ ¦S"̂ ™̂ ™̂ ™̂ ™̂™̂"™™ 5™̂ " fl fl IKJ m
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MICrOniSGUr u3 chef de rayon ou AUTO ywITI iui u i uuui vu premier vendeur cherche piace <*». ™*&* ™ QfPQQIPr
PULVERiSATEUR dons la branche confection. Libre tout de suite, ainsi qu'une *LUwUlyS
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Représentan» de la Maison BIRCHMEIER & Cie dans hotel ou pens.on de Sion **ch?"

;
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Les matches des séries inférieures * Les matches des séries inféi

But victorieux de Chippis contre Conthey
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Le pli de notre correspondan t de Chippis ne nous étant pas parvenu hier,
nous nous bornons à ne publier qu 'une photo , qui , elle, nous a été transmise à
temps. Et sur cette photo, nous voyons un des buts victorieux de l'equipe
chippisarde qui partage maintenant la première place avec Viège, Conthey
st Lalden . (Photo Ba).
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St-Gingolph - Ardon 0-0
Arbitre : M. Martin (Lausanne).
SAINT-GINGOLPH : Jacquier, Du-

choud I, DeviEaz, Hominal I, nomi-
nai II, Bénet, Duchoud II, Lavergne,
Derivaz, Rey, Fornay.

ARDON : Delaloye, Gaillard I, Co-
collo, Cotter, Rappillaird , Sixt, Re-
bord , Berard , Jean, Gaillard II, Lam-
pert.

Le match se déiroule par un temps
magnifique sur un temrain en excel-
lent état. Le jeu est àprement dis-
pute, mais plaisant. La première mi-
temps est équilibrée et aucune atta-
que ne parvient à crear de véritables
occasions de but. Dès le début de la
seconde mi-temps, Saint-Gingolph se
fait plus incisif , preuve en est deux
tirs terribles de Bénet et de Lavergne
que Delaloye réussit à retenir. Saint-
Gingolph domine mais se heurte à
une solide défense jouant aivec un
libero. A la 83e minute, sur corner,
Duchoud plonge et de la tète met la
balle sur la transversale.

C est sur un resulitat vierge que
l' arbitre siffle le coup de sifflet fina],
Ardon s'en tire à bon compte et re-
pan; avec un poin t qui lui est précieux.

Rd

Viège - Steg 3-1
Terrain de Viège en bon état. Spac-

tateurs 80. Légère pluie, au début de la
rencontre.

Viège : Furger ; Domig, Noti , Mazot-
ti J.. Mazotitì B ; Kregar , Mazotti A. ;
Heldner , Mueller N- Wiitliner , Muel-
ler R.

Steg : Kalbermatter : Eberhard R.,
Schnyder D., Bregy S., Wick y Br. :
Wicky Bernh., Schnyder Ch. : Voeffray.
Wicky K., Bitz (Eberhard E.). Kohl-
brenner (Indermitte).

Arbitre : Aeschlimann de Thoune.
Buts : Mueller R . lOe , Mazotti A., pe-

naltv 72e, Heldner 90e, Wicky Bernh.
35e.

Commentaires : Après un certain
Passage à vide às dimanche dernier
°ont.j Chippis , Viège s'est bien retrou-
vé et a pu d'entrée mener la cadence
autour des buts de Kalbermatter. Avec
le vent en poupe les avants locaux se
sont créé de nombreuses occasions de
creuser l'écart , mais ce n 'est que pen-
dant le dernier quart d'heure que les
v'S:teurs ont nettement baissé les bras .

Vict oire entièrement méritée de Vie-
ste qui s'est montre mieux au point
'echniquement et a rotrouvé un mo-
ral tout neuf. Steg pour sa part a lutté
avec courage mais a dù finalement
baisser les bras devant plus fort. MM

•¦"- r ' •.•-,-¦•• - "¦•-rifar

SPORT-TOTO : PAS DE 13
Liste des gagnants du concours du Sport-Toto No 31

14 gagnants avec 12 points, frs 14 946.50
269 gagnants avec 11 points , frs 777 ,90

3 082 gagnants avec 10 points , frs 67,90
21 027 gagnants avec 9 points. frs 9,95

Le maximum de 13 points n 'a été atteint par aucun pronostiqueur. |

La den - Grimisuat 2-0
Terrain de Viege en bon état. Spec-

taiteurs 60. Légère pluie.
Lalden : Hutter ; Schnydrig, Pfam-

matter, Andereggen, Margelist (M.
Truffer) ; Zeiter, L. Truffer; Wyer, We-
derich , Fercher, M. Hutter.

Grimisuat : Evéquoz ; P.E. Roux,
Pralong, Vuigner, L. Roux ; J. Roux ,
Savioz ; Mathis, Lochmatter, P.-A.
Roux , Mabillard.

Arbitre : Jaberg de Thoune.
Buts : Zeiter V, 60e, Wyeir. 61e.
Commentaires : A l'exemple de ce

que nous avions vu dimanche dernier
lorsque Lalden est dans le coup, il nous
a été permis de constater une nouvelle
fois le bon travail de la formation lo-
cale qui a su protéger son gardien à
merveille. De son coté Grimisuat n'a
pas démérité et s'est montre meilleur
dans la construction sans toxiitefois
réussir à percer le mur défensi f de la
formation locale. Lalden, plus oppor-
tuniste s'est montre a la hauteur des
événemenits en utilisant au maximum
les occasions de buts que s'étaient.
créées ses avants lors de rapide^ con-
tne-attaques payantes.

Victoire méritée de Lalden dont la
défense reste le point fort de l'equipe
qui peut également compter sur le t in-
nisti de rapides aìliers.

MM

Martigny jun. Inter. -
Chaux-de-Fonds 2-0
Martigny jun.  inter. :
Carron ; Saudan. Chappot . Costa, Jo-

ris ¦ Crettenand P., Crettenand A. ;
Moulin , Perruchoud , Terrettaz, Polli.
(Gaillard). Entraineur : Jost.

On accordali guère de chances aux
juniors locaux contre les Neuchàtelois ,
deuxième équipe du groupe romand,
chère à Kiki Antenen .

Et pourtant , par leur volonté, leur
application, ils ont remporté un joli
succès et deux points , bienvenus dans
leur escarcelle.

Deux splendides buts récompensè-
rent leurs efforts en première mi-
temps : un coup frane de Terrettaz, un
bolide sous la barre , et une reprise de
Polli , sur un renvoi du gardien.

Après le thè. jouant contre le vent,
ils gardèrent leur avance, n 'opérant
que par contre-attaques. Notons que
Terrettaz blessé à un genou , à la 50e
minute , n'a prat iquement  joué qu 'une
mi-temps.

Dimanche prochain , ce sera Lausan-
ne, au stade municipal. Avec le mème
cran, tous les espoirs sont permis.

G. S.

Chalais - Ayent 2-1
Mi-temps : 0-0. Terrain du PC Cha-

lais en bon éta t, foehn tout au long
de la partie , 500 spectateurs. Arbitro :
M. José Louis Rémineiz, de Monthey.

Buts: Beney, Théoduloz et Zufferey.
AYENT : Travaletti , Morard , Blanc,

A. Jean , Rey, Savioz, Juillard , Beney,
Roussi , Savioz G., Aymon.

CHALAIS: Juillard , Perruchoud M.,
Borgeat , Clivaz , Siggen G., Chevey,
Perruchoud J.-L., Théoduloz , Doutaz ,
Caloz, Zufferey.

C'est avec une certame appréhen-
sion que l'on attendait la venue
d'Ayent ; oette crainte s'est justifiée
jusqu 'à la 81e minute de jeu. La qua-
lité du football présente fut assez
mediocre surtout en première mi-
temps ; d'autre part , le fcehn, assez
violent par moments, n'était pas pour
arranger les choses.

Les choses sérieuses ont commence
au début de la deuxième période lors-
que Beney pairvenait à ouvrir le sco-
re, dès lors l'equipe locale chercha à
tout prix I'égalisation, mème les ar-
rières venant prèter main-forte à
une attaque qui ne trouvait pas le
chemin des filets adverses. Il a fallut
attendre la Sle minute pour voir
'yhéoduloz égaliser sur une erreur du
gardien adverse ; cette réussite stimu-
la une équipe qui paraissait assez ti-
morée. Deux minutes après, Zufferey
donnait à san équipe urne victoire
inespérée.

Chalais a trouve dimanche un ad-
versaire de sa valeur, possédant une
bonne condition physique, et avec un
partage des points on n'aurait pas crié
au scandalo. Par l'obtention de oes
deux nouveaux points acquis d'une
manière assez laborieuse, Chalais est
virtuellement champion de groupe et
nous l'an félicitons.

Martigny vél -
Monthey vét. 0-1 (0-1)
Stade municipal.
Arbitre : M. Page.
Equipe locale: Contat; Favez, Vogel,

Abbet, Scherz I ; Rausis, Rielle ; Rey-
mondeulaz, Renko, Bochatay, Rebord
(Morand).

Equipe visiteuse : Bosy ; Gianinetta,
Gonzalez, Page, Meier ; Peney, Ra-
boud ; Morf , Vauthey, Denando, Mar-
quiis (Andenmatten). '

Commentaires : Ce match, qu'on at-
tendait avec impatienoe, n'a pas tenu
ses promesse.

Les « anciens » octoduriens et mon-
theysans nous ont déjà montre mdeux.

Nous retiendrons tout de mème le
splendide but , marqué à la 3e minute
par Marquis, d'une reprise de la tète.
Et puis celui de Renko, joli aussi, mais
que l'arbitre annula pour un hors-jeu
que lui seul a jugé.

Ainsi les vétérans locaux devront
encore gagner leurs ultimes rencontres
pour remporter le titre cantonal. Espe-
rons que pour ces dernières, ils ali-
gneront leur équipe complète.

G. S.

Nouvelles de rU.E.F.A
Le comité exécutif de l'Union euro-

péenne de football (UEFA) a fixé les
dates des premiers tours (16es et 8es
de finale) des trois prochaines édi-
tions des Coupes d'Europe (Coupé des
champions et Coupé des vainqueurs
de coupé). Par cette mesure, le comité
exécutif entend d'une part mettre de
l'ordre dans le calendrier internatio-
nal et de l'autre facilitar la tàche des
fédérations membres lors de l'établis-
sement de leur calendrier national.
Voici les dates retenues :

Édition 1967-68. — Seizièmes de fi-
nale : 20 septembre et 4 octobre. —
Huitièmes de finale : 15 et 29 novem-
bre.

Édition 1968-69. — Seizièmes de fi-
nale : 18 septembre et 2 octobre. —
Huitièmes de finale : 13 et 27 novem-
bre.

Édition 1969-70. — Seizièmes de fi-
nale : 17 septembre et ler octobre. —
Huitièmes de finale : 12 et 26 novem-
bre.

Entraìnement
d'athlétisme

Desireuse de poursuivre le travail
effectué pendant la saison morte avec
les entraìnements décentralisés, l'As-
sociation valaisanne d'athlétisme or-
ganise des entraìnements dirigés et
en commun, dans tout le canton , sur
les terrains de sport de Sion , Viège et
Monthey. L'A VAL a fait parvenir à
toutes les sections de gymnastique la
liste dies manifestations et des en-
traìnements. Reste aux dirigeants des
sections maintenant de faire l'effort
nécessaire pour encourager et inviter
leurs membres à prendre part à ces
concours et aux entraìnements hebdo-
madaires.

Ces entraìnements dirigés , auxquels
nous souhaitons voir tous les athlè-
tes y prendre part.  auront lieu sur
les terrains cités plus haut tous Ies
meroredis soir de 18 h. 30 à 21 h.

PM

Martigny - Sportive Francaise 45-41 (17-14)

Martigny - Sierre
54-40 (28-13)

SPORTIVE FRANCAISE : Jaquier
R. (5), Hannen W., Karlen R. (2), Ci-
ckovich I., Frey E., Garavaglia G
(10), Chevalley N. (6) , Stauffér E., Pi-
guet M., Xanthopoulos E. (18).

MARTIGNY : Gay G (8), Bergue-
rand M. (9), Michellod J.-M., Michel-
lod G. (5), Wyder M. (13), Wyder J.-
M. (6), Fiora D. (4), Mairiéthoz J.-P.,
Tissières G.

Arbitres : MM. Soutter (Aigle) et
Neuhaus (Prilly).

Martigny, le leader , a gagné à l' ar-
raché ! Sportive Francaise, son adver -
saire de dimanche dernier. a fallii
profiter des absences de Georges Ber-
guerand et d'Imboden, ainsi que de la
méforme du jeune Jean-Marie Wyder ,
malade durant plus d'une semaine,
ce qui le priva de sa force de frappe.

Martigny, atteint en plein fouet par
ces désistances, ne fut en aucun mo-
ment en mesure d'imposer san ryth-
me à la vaillante formation vaudoise,
accrocheuse, volontaire, combattive,
mais, grand rnérite, extrèmement cor-
reo te.

Sportive Frangaise ne s'en laissa
pas compter. Loin da subir la loi du
leader, l'equipe se paya le luxe de
débuter sur les « chapeaux de roues »
et de maintenir, tout au long de la
rencontre, le mèrne rythme endiablé.

Son organisation défanslve posa
passablement de problèmes à l'equipe
locale, qui délaissa son « fer à che-
val », en faveur du « passe et va ».
Ceci permit avant tout d'utiliser Mi-
chel Wyder en pivot, position où son
effioacité est multipliée.

Agressifs, les visiteurs se chargè-
rent de contrer les shooteurs adverses
à distance, et ceux-^ci ne furent que
rarement en mesure d'exploiter ces
occasions, qui constituent leur force
de frappe habituelle.

Martigny, par contre, ne fut pas,
dans san comparti'ment défensif , aussi
sur, précis et impitoyable que d'ordi-
naire. L'entraineur Gay n'avait d'ail-
leurs guère le choix : après 10 mi-
nutes, en seconde période, il commet-
tait une quatrièime faute qui le mit
dans l'ambarras : auoun arrière ne fi-
gurait dans ses réservistes ; la pru-
dence était donc de mise.

Oette défense, peu agressive par né-
cessité, fit le jeu d'un Xanthopoulos,
vif , mobile et adroit. Malheureuse-
ment, mal assistè, le petit ailier gau-
che de la Sportive Frangaise ne put
gagner le match à lui seul. Si san
capitaine, Jacquier, et' son autre équi-
pier, Garavaglia, firent valoir leurs
talents de constructeurs, ils furent
moins heureux en réalisation. La dif-
férence résida donc en la plus grande
homogénéité de Martigny, défaivorisé
dans le secteur défensif , mais supé-
rieur en technique pure.

L'issue de la rencontre resta incer-
taine, marne dans les derniers ins-
tants. Martigny, qui avait ouvert la
marqué, fut le plus souvent au com-
miandement, mais san avance n'excé-
da jamais 5 points. En début de se-
conde période, les visiteurs donnèrent
mème l'impression de pouvoir empar-
ter l'enjeu. Michel Berguerand , qui

avait occupe jusque-la un role essen-
tiellement défensif , passa alors à l'at-
taque. Avec la complicité de Michel
Wyder et de Fiora , dont l'introduction
à l'aile gauche fut heureùse, Marti-
gny repri t en mains une situation qui
paraissait compromise. Neuf secondes
avant la fin , Garavaglia manqua ieux
lancers-fràncs, occasion rèvée de ren-
verser la vapeur. L'entraineur Gay
placa alors ses hommes aux points
stratégiques de l'échiquier : Sportive
Frangaise ne put que contrer l' action
qui se dessinait , et le gong laissa aux
Octoduriens leu r maigre avantage de
4 points.

En toute objectivité, cette victoire
aurait pu récompenser I'adversaire,
don t la plus profonde erreur semble
avoir été, péché de ieunesse, la ner-
vosité. Pour Martigny, la preuve est
faite que l'equipe a perdu ses com-
plexes d'antan ; avec G. Berguerand,
Imboden et G. Wyder , en outre, elle
semble en mesure de continuer sur sa
lancée et d'enlever le titre de cham-
pion vaudois. Mais ceci est une autre
affaire.

Sportive Frangaise a confirme nos
craimtes; par leur jeu plaiisant et d'une
correction exemplaire, les Vaudois au-
ront laisse une exceliente impression
en Octodure. JMC

SIERRE : Berthod J.-C. (6), Rywals-
ki J. (10), ' Nanzer J.-C. (14), Tonossi
L., Hornberger R. (2) , Antille J.-M.
(8), Pont G.

MARTIGNY : Gay G. (8), Bergue-
rand M. (13), Michellod J.-M. (4), Wy-
der M. (11), Wyder J.-M., Fiora D.
(7), Mariéthoz J.-P. ^3), Roùge R. (2),
Tissières G. (6).

Pour affronter Sierre dans le cadre
du Champiooinat et de la Coupé va-
laisanne, Martigny presenta une for-
mation inèdite.

Oette rencontre marqua les gros
progrès réalisés par l'equipe sierroise,
dirigée par Jean Rywalski, et emme-
née par san sympathique géant Nan-
zer. La première mi-temps se carac-
térisa par une nette suprématie octo-
durienne : la «jeune vague », appelée
en l'occasion, démontoa, par Tissières
et Fiora , de forts beaux mouvements.

Les « anciens », qui apparurent avec
la reprise, furent moins heureux : une
question de rythme, que Nanzer et
ses équipiers surent exploiter. Ils
l'exploitèrent si bien, mème, qu'ils se
rapprochèrent, un moment donne, à
7 points des locaux; quelques instants
plus tard, aviee l'expulsion de Nanzer
(5 fautes), leurs espoirs fondirent.
L'entraineur Gay délivra une nou-
velle fois ses «jeunes loups»; la mar-
qué, impitoyablement, ressentit la dif-
férence.

Il y a perdre et manière de per-
dre : pour Sierre, oette défaite n'aura
pas été affligeante : l'equipe a solidi-
fié sa défense, et l'attaque sera bien-
tót en mesure de faire trembler les
meilleurs ! JMC

Sourire de victoire et grimace de défaite

,..: .

L'arriére luterai  de Winterthour ne donne gas l'impression d'avoir passe, JUJ
bel après-midi devant Bruttin.
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Rflainfenanf Kafea atee des figures Dlsuew
Une doublé joie pour vos enfants!

Chaque paquet de 500 g
contient l'une des 8 figurines Walt Disney
en couleur: Mickey, Minnie, Daisy, Donald

Dumbo, Bambi. Hiawatha et Pluto. specialitéQpHag
© WALT DISNEY PROD la succulente boisson reconstituante

Pour vos enfants Kaba —
il n'y a pas mieux!

une délicieuse
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^K̂ T I* -*+mm ±̂*M5ÉmF  ̂ ^ AM—W"- '- -
_̂_ ^^ècrr r^^  "̂ ^̂ ^̂ ì̂ r̂ r- ^̂  

y»5
rÌi

S '̂̂ T̂ÉS.JAIY *- '. h'Y-^Y'^^"̂ * " OT^̂ ^̂ fl̂ ^R^ f̂p---»̂  ̂ ^̂ f̂ f̂l

(/k^HvW
Le centre suisse^ ^^du meublé à crédit (Km
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC ÎISJHJ&JPI'
LONGS CRÉDITS ^Uw

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidile totale de Pour maladies , accidents , service militaire, etc,
l'achefeur, la maison lait cadeau du solde <ì de l'achefeur, arrangement* spéciaux prévus
payer (sei. disp. ad hoc). pour le parerne») des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER 
~~ 

^s 7,. 995- OfiT
a crédit Fr. 1139.— / aeomple Fr. 199.— ef 36 mensualités de Fr. mma \tW rn

SALLE A MANGER dès Fr. 821.- pq .
à crédit Fr. 987.— / acomp te Fr. 173.— el 36 mensualités de Fr. faa »̂̂ B

SALON-LIT TRANSFORAAABLE 
~ 

dès Fr. w.- <Q
à crédit Fr. 795.— / aeomple Fr. 139.— et 36 mensuaililés de Fr. mmWM

STUDIO MODERNE dès FM98S.- cp _
a crédi) Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— el 36 mensualités de Fr. _̂ir i____s__i __i

CHAMBRE A COUCHER « STYLE
~ 

dèJ Z 2985.- -JQ 
~

a crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— el 36 mensualités de Fr. " *- *"

SALLE A MANGER « STYLE » dès F,. 198S.- rp __ _,
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— el 36 men-suali'tés de Fr, *»^B^m

SALON « STYLE » dès F,. 1995.- CO _ _ _ ,
à crédit Fr. 2282.— / acomp te Fr . 399.— el 36 mensualités de Fr. %m9mmmm

\PPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995.- 7Q _
à crédi! Fr. 3427,— / aeomple Fr. 599.— el 36 mensualilés de Fr. ¦ m*^m

APPARTEMENT COMPLET 2 p.èces dès Fr. 3365.- QQ m
I à crédi) Fr. 3849.— / aeomple Fr. 673.— el 36 mensualilés de Fr. m̂W^^ra

\PPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dès Fr. 3926.- 
QQ _

à créd.l Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualilés de Fr. *̂ *̂ "

Avec chaque appartement compiei ¦ ¦> à ^ î  I I *̂ I ffivH B**

NOTRE CADEAU : LA OUH&INEL
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

par nolre liliale Polisse à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-dessous,

vous obllendrez graluitemenl nolre documenlation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FS

JL Nom, prénom : B&
W Rue, No : 

^
Localité : 

TÉLÉPHONE (029) 2 7S 18 - 2 81 29 ROUTE DE RIAZ CANTON FRIBOURG j

7 étages d'expositìon 5000 m2 à visiter

22 vitrines d'exposftion permanente

Pauvre lui SsqSjB V̂ 5< J /Il meure de soif 1H.NI ^AAfàì///devant son verre !§|rara !(AY<sy/ Y

C'est comme celui qui dit que la vign
ne rapporte pas, et neglige
l'essai du Vitabille.

#faut voim
m la nouvelle li

^ioagYf
M. WITSCHARD MARTIGN1
Rue de l'Eglise Tél. (026] 2 26 7

Dépòt Sion : Kùchler-Pellel
Aux Galeries du Midi

P 125 :
H»r̂ Hi__BBn___Hr̂ ___Hg...̂ HHn

On olire à vendre

1500 à 2000 poiriers
Wl!!!am

sur cognassiers vigoureux. Ma
gnifique marchandise.
Tél. (026) 5 36 03, Charrat.

P 17357 !

une expérience prépondérante
daras la fabrication des Irigorifi-
ques à absorotion :

ÉCONOMIQUES - ROBUSTES
SILENCIEUX - PUIS&ANTS

(actuellemenl plus de 500.000 ap-
pareils en service)
Maintenant une gamme de modè-
les répondant au besoin de plus
grands frigos :

60 I., modèle standard Fr. 295.—
130 I. congélaleur 8 I, Fr. 395.—
190 I, congélaleur 24 I. Fr. 495.—
250 I. congélaleur 50 I. Fr . 800.—

L'avenir de voire fri go Sibir est
assuré gràce au stock inépuisable
de pièces de rechange disponi-
bles

Garantie 5 ans
sur tous les modèles

A gence generale pour la Suisse
romande :
ORMAX S.A. - 11 me Simon-

Durand GENÈVE
Tél. (022) 43 63 40

SION - A LOUER immediate
memi, rue de Lausanne 50, su
perbe appartement de

3 pièces et hall
Grand living, logg ia couverte ,
siaHe de bains - w.c. séparés.

Tél. (027) 2 41 21 P 144 L

A LOUER EN VILLE DE SION

très grand dépit
bien isole, avec entrée indépen-
dante.

Demander renseignemeknts par
écrit sous chilfre PB 29874 à Pu-
blicilas - 1951 Sion.

Gain
accessoire!
Désirez-vous encore jagne i davaniage ì
Alors , envoyez-nous le bon a-dessous
Vous recevrez nolre proposition sans
obligalion el sans risque pour vous

BON Cécoupez ici et remplissez lisi-
blemenl et placez sous envelop-

pe ouverte affranchie d'un limbre-posle
de 5 ci. que vous adresserez sous chillre
U 5109-23 à Publicitas 6002 Lucerne

Nom :
Prénom ;
Lieu : 
Rue :

VITABILLE
Fer Bois^?1366

*-3Scm àm- Ŝcr,

( R3) • BREV . DEP. Q
\VV : —
BHBV. DEP. O ) ^^

LES VBAIS S0UTIENS DU GOBEIET
insurpassable comme qualité , comma durée ,
comme rapidité , comme douceur et comme
précision; d' un rapport dépassant les
30$ intérèts. Faites en l' essai! Ila ne
vous coutent rien qu 'un dépót de Ir. 0,27
pour le bois et 0,30 pour le fer, rembour
sable après 3 ans si vous les rendez, par
garniture. prospectus sur demando.
C. "Vuissoz- de Preux Grone VS
Tél: 027 4 22 51

ŷ6czfr^/aY??se>
Boutique de jersey et blouses

Grand-Pont 23 - Tél. 2 6141 - 1950 SION

Spécialisée en :

Costumés
Robes

et blouses

* Confection sur mesure pour toute tarile
Mini-prlx '" " ': "¦¦ " Oh 06.634.01 | *

SALINS au-dessus de Sion

A vendre

terrain à construire
pour villas, par parcelle* de 1000 m2 environ
ou en bloc de 13 000 m2 avec possibilité de
construire 11 villas, accès sur route principale,
eau, élecfrieifé, sur place. Très jolie situation,
vue imprenable.

Prix Fr. 14.— le m2.

Ecrire sous chiff re PB 45625 à Publicitas, 1951
Sion.

A VENDRE un I A vendre à Nendaz

chariot une vì||a
agricole

construction 65. Belle situation
traction 4 roues av. .. , ,
garantie d'usine. Vue imPre™>ble sur Sion.
Fr - 4 500.-. prix intére5(S.ani4

Tél. (027) 2 39 81 Té| (027) 4 54 68
P 378 S I P 3O004 S

-jjj ĵgggk Spécialisé depuis 
10 ans sur

W Essgik^lla Ŝ*"'̂  ̂ Réservez votre hotel idéal

> '¦ Wr ~~~~̂  
directement sur la plage, sans route

fl JB ^̂N. devant la maison. Vous trouverez un
jw ĵf \^ 

grand choix dans notre

fASs |SN Prospectus

l> ly f/fflAK \ 'ou' comì,ri's /

Veuillez envoyer volro prospectus do MAJORQUE à: 

Nom: 

Adressé: '

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 2545 72



M E M E N T O
SIERRE Dancing «LE GALTON»: tous lesu i tnn t  spirs j USqU 'à _ heures le dynamìque

Pharmacie de service. — Pharmacie et sympathique orchestre John Lan-
de Chastonaj , tél. 5 14 33. nen Quartet (jusqu 'à la Un du mois)

Clinique Ste-Claire. — Heures des Ehe in neuer Sicht. — Vortrag von
visites aux mnlades de 13 h. à 16 h. H.H. Pater Josef Venetz S.J. im gros-
ct de 19 h. à 19 h 30 tous les jo urs. sen Saal der Herz-Jesu Pfarcei.

Il est demande de ne pas ammer
leH enfan ts  en visite che? les malades La Matze. — Vendredi 14 avril, à
en mate rn i t é  et en pédiatrie. 20 h. 30, Corps de balle t du Grand

Prière de resppcler les signaux d'in- Théàtre de Genève, avec Serge Golo-
terdictinn de citvuler et de station- vine et Liliane van den Welde. Loea-
ner aux abords de la clinique afin tion : Hallenbarter, Sion, tél. 2 1063.
d'assurer le repos des malades.
„. .. , ,, , „ , „. ,_ G. S. V. — Le Groupement spirituelHop.tal d arondissement. _- Visites dgs veuves du Valais inform e que laaux malades de 13 h. à 16 h 30. récollection prévue à Notre-Dame-
Chàteau de Villa . — Musée Rilke . du-Silence, à Sion , le dimanche 16

ouvert en permanence. avril, a dù ètre supprimée pour des
.-. , . , -, , ,. .  . ., raisons absolument imprévues.Night-Club «La Locanda». - Avril : par cont nous nous retrou,verc>nS)Lue Marchal. son sextet et sa chan- un d nombre au rassemblementteuse Monica. En attraction : Tety de Lourdes à la pentecóte... et toutesSelva et Rosina. le dimanche 27 aoùt pour le pèleri-

, , _ . . nage annuel dans la région.
SION

Pharmacie de service. — Pharmacie MARTIGNY
de la Poste, tél. 2 15 79.

Pharmacie de service : Pharmacie
Médecin de service. - En cas d'ur- Boissard, tél. 2 27 96.

gente et en l' absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à Médecin de service. — En cas d'ur-
l 'hòpital  de Sion , tél. 2 43 01. gence et en l' absence de votre mède-

Maternité de la Pouponnière. - VI- «*= ^T^T''6* ???% ™^f
K à

si tes aulorisées tous les jours de 10 h. lhoPltal de Martigny tél. 2 26 05.
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
è 20 h 30 SAINT-MAURICE

CEuvre Ste-Elisabeth . — Toujours
à disposition : Pouponnière valaisanne, Pharmacie de garde. — Pharmacie
tél 2 15 66. Gaillard.

Hòpital régional. — Visites autori- Ambulance de service. — Tél. (025)
sées tous les jours de 13 h. à 16 h. 3 63 67 — (025) 3 62 21 ou encore (025.

3 62 12.Depannage de service. — Michel
Sierro , tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. MONTHEY
2 59 59 - 2 54 63

Pharmacie de service. — Pharmacie
Service de depannage permanent Coquoz, tél. 4 ' ,143.panne s sur route. — Bernard Loutan ,

tél 2 26 19. Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92

Pinte de Tous-Vents. — Deux jeu-
nes artistes sédunois, Mlle P. Ferrari Ambulance. — Louis Clerc, tél
et M. P. Loye exposent leurs pein- 4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
tures. à la police municipale, tél. 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

1 o n <-wiiimìls\ CIHIIPA lOFM /$S* _m Beaucoup plus de pl aisir a roulcr avec la nouvelle SimcaJ^a nOUVeilC DIMUH a J U I /  ISUI 1301/ i501! Constata vous-mème. Il n'y a qu'un pas jus-
_ . . , . . . „ . ,. qu'à votre agent Simca — pour faire un essai.
De ventables innovations en font une volture accomplie:

Cette ligne racée, elegante, KSl tSSÌSSSlpar exemple! „ .««« .1 A Qualité? Oui, mais Simca offre davantage
Un nouveau critère de l'élégance : la «Ligne Européenne». ^W.
Nouveau radiateti! -— une volture toute en glaces. Elé gance TO? <» SIEVSCA
que l'on remarque et qui a Iedroitdes 'afficher.Quoi encore? ifóv

Mardi 11 avril
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Mi-
roir-première ; 7.30 Roulez sur l'or ;
3.00 Miroir-flash ; 9.00 Miroir-flash ;
9.05 La clé des chants : 10.00 Miroir-

flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.45 Informations ;
12.55 Madame Catalina ; 13.05 Mardi
les gars ; 13.15 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Sur vos deux oreilles ; 14.30 Fantaisie
sur ondes moyemnes ; 15.00 Miro.r-
flash ; 15.05 Concert chez soi ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
Bonjour les enfants ; 17.30 Jeunesse-
Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Le
mrero dans la vie ; 19.00 Le miroir du
monde ; 19.30 Bonsoir les enfants ;
19.35 Disc-O-Matic ; 20.00 Magazine
67; 20.20 Intermècie musical ; 20.30
Le Dybouck ; 22.30 Informations :
22.35 Activités internationales ; 23.00
Petite Sérénade ; 23.25 Miroir-derniè-
re ; 23.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00.

11.00, 15.00, 16.00 23.15 ; 6.20 Joyeux
réveil en musique ; 7.10 Concerto pour
déux cors, cordes *"t basse continue ,
Telemann ; 7.30 Pour les automobilis-
tes ; 8.30 Concerto No 13, pour piano
et orch. Mozart ; 9.05 Le savez-vous
encore ? Le saviez-vous déjà ; 10,05
De melodie en melodie à travers le
monde ; .11.05 Emission d'ensemble ;
11.35 Le guitariste P. Cavalli ; 12.00
Emission pour la campagne ; 12.30 Inf
12.40 Commentaires. Nos compliments.
Musique réeréative ; 13.00 Marchés
américaines ; 13.30 Chceur Anita Kerr;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Pages
d'Hindemith ; 15.05 Gianni Schicchi ,
opera , Puccini ; 16.05 Visite aux ma-
lades ; 16.30 Thè dansant ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Mèteo. Inf. Actuali-
tés ; 18.20 Ondes légères ; 19.00 Sports.
Communiqués ; 19.15 Inf . Echos du
temps ; 20.00 Orch. philharmonique
tchèque ; 21.15 Images de Bohème ;
22.15 Inf . Commentaires ; 22.25-23.15
Magnificat , de Bach. *

Garage la Matze SA
Sion, Tel. 027 2 62 62
J. Triverio, Garage International, Sierre

~ • —, .V"7TT75x,~
" '" [ ^Yé'y ,̂ ~\ c°"'l'hl "'""' ™ "nòi <YY' 52SJ
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C"P> rl°h , t,y

Garage C. Rey
Martigny, Tel. 026 21045
R. Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pierre
Ch. Launaz , Garage, Monthey

'•S"r\fHl W'j .Hkn."- * . " J"— . • . — — ¦ * — —-,—,-— .—-—¦——™-—¦- •¦.— j-——

| Coup d'oeil sur le petit écran 1
1 Dans la rubrtque «Spectaele d'un bonne. Nous étions dans le coup 1

j soir», Jean-Jacques Lagrange nous avant le lever du rideau.
a présente « La Fin du Commence- Le « Miroir à trois faces » était È

fi ment » de Sean O'Casey. Une fable  consacré à Faust, dont on nous a 1
U en un acte de l auteur dramatique donne les trois verslons : dramati- 1
|| irlandais écrite par lui à l'àge de que , lyrlque et chorégraphique. tei
H St ans. Cette emission de Mortimer était i

Le texte est assez mince. Le thè- de très bonne facture , Faust bien gB me sans force.  Mais on a bien ri cernè sur tous les plans. 8
i quand mème gràce à l'interpreta- J e n'ai pas vu la finale du tó
|| tion et ò la mise en scène. Les Grand Prix de la Chanson 1967. Et 1

róles étaient tenus par Julien je  ne le regrette pas. La Suisse a m
H Gulomar (le fermier),  par Lucien été la grande battue qui n'a rem- §.
H Raimbourg (le petit vieux copain) porte aucun point , aucune estime. |%
1 et par Jacqueline Tìndel (épouse « Notre » Géraldine a fai t  triste f i -  I
I du fermier). gure face aux autres interprètes. 1
i La pièce est dròle à cause du Pour le reste , ces « grands prix », B
II comportement des personnages ac- par certains cótés , ressemblent à 1
H cumulant vantardises et maladres- un champ de foire et de compro- i
S ses dans le meilleur esprit irlan- mis. Pourquoi perdr e son temps ? |
H dais. Ln. Télévision suisse além.n.nimip È:

Les acteurs ont su lui donner sa
m juste dimension et nous amuser un

bon moment , car leurs mimiques
H crevaient l'écran. La seule force de
|| cette pièce est sa veine comlque
H habìlement mise en relìef par
M Raìmbourg et Guiomar.

Bonne pièce pour la télévision
H traduìsant un excellent duo de
m clowns rompus à toutes les ficelles

du métier. Le contraste du gros et
fi du petit étant déjà un élément co-
li mique, il suf f isaì t  de leur faire  ac-
m complir des gestes et tenir des
il propos ayant le caractère de gags.
H On y a réussi. La mise en scène
H et les dècors, ainsi que les tru-
H cages suppléant à la faiblesse du
H dialogue.

Pour nous mettre dans l'ambian-
1 ce irlandaise, on y a place en
i exergue des images d'un reportage
j | de Claude Garetta. L'idée était

Le « Miroir a trois faces » était W
consacré à Faust, dont on nous a m
donne les trois verslons : dramati- m
que , lyrique et chorégraphique. m
Cette emission de Mortimer était fe
de très bonne facture , Faust bien ut
cernè sur tous les plans. 8

Je n'ai pas vu la finale du |jj
Grand Prix de la Chanson 1967. Et |
je  ne le regrette pas. La Suisse a |{
été la grande battue qui n'a rem- \£
porte aucun point , aucune estime. V
« Notre » Géraldine a fai t  triste f i -  i
gure fa ce  aux autres interprètes. $,
Pour le reste , ces « grands prix », |
par certains cótés , ressemblent à 1
un champ de foire et de compro- §
mis. Pourquoi perdre son temps ? 1

La Télévision suisse alémanique j
a rumene un reportage sur les va- 1
ches sacrées de l'Inde. Nous autres m
Européens avons beaucoup de pei- I
ne à comprendre cette mystique de %
la vache . sacrée. A l'heure où i
l'Inde meurt de fa im , nous nous j f
étonnons que le peuple ne munge I
pas ses vaches qui déambulent fj
dans les rues et surtou t dans les |:
campagnes où elles font  de terri- ||
bles ravages aux cultures. Sans %
ces ravages , l'Inde trouverait de f<
quoi nourrir ses af f amés .  Mais , ||
que peut-on fair e  contre les ido- ™
les ? Le peuple pré fère  crever de m
fa im à coté des vaches puisqu 'elles M
sont sacrées. Ce n'est pas un point m
de vue, c'est une religion. Alors ? S
L'Inde erte fumine. Il ne reste plus È
qu'à lui envoyer à manger, de È
tout, sous n'importe quelle forme, M
sauf des vaches. I

Gégé I
" : :;T~ .............

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Le magazine

19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.30 Les Chevaliers du Ciel

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 La Commission écono-
mique pour l'Europe
des Nations-Unies a 20
ans.

20.50 Banco
Histoire et civilisation de
l'Egypte

21.30 En toutes lettres
Panorama de la littéra-
rue tunisienne.

22.10 Le monde parallèle
ou la vérité sur l'espion-
oage.

Espions parmi nous (I).

23.00 Téléjournal

Mardi 11 avnl
Cary Grartt - Lesile Caron
- Trévor Howard dans

GRAND MÉCHANT LOUP
APPELLE

En grande première
Le plus divertissant des films
d'aventu res, entrainant, capti-
vant.
Parie frangais - technicolor -
16 ans rév.

IB l̂MlaiIJt ^̂ l,yi«wp[gB»J3MM^MIMiJi.La

Mardi 11 avidi
CINEDOC
à 18 h. 15 et à 20 h. 30

L'UNIVEllS EN COULEURS

Maral 11 avnl
RELACHE

Aujourd'hui :
REILACHE

Dès marcredl 12 - 16 ans rév.
Louis de Funès et Bourviil dans

LA GRANDE VADROUILLE

Mardi 11 - 16 ans rév.
Dernière séance du film d'a-
vem tures

LA TAVERNE DE LA JAMAIQUE
Dès mercerdi 12 - 16 ans rév.
Dans la meilleure tradition du
« western »

LE JUSTICIER DU MINNESOTA

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi - dimanche
LE REPAS DES FAUVES

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 13 - 16 ans rév.
LA TAVERNE DE LA JAMAI QUE

Samedi et dimanche - 16 ans
rév.

RIO CONCHOS

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 12 - 16 ans rév.
LA TAVERNE DE LA JAMAIQUE

Dès vendredi 14 - 18 ans rév.
ZORBA LE GREC

¦ "^n'H.i.niM ,.|
n J

Anthony Quinn
CYCLONE A LA JAMAIQUE

un scope-couleurs mouvemen-
té - 16 ans.
Dès demain : le plus grand
succès de l'année :

LA GRANDE VADROUILLE
Réservez ! TéJ- 4 22 60

Mardi 11 avril
RELACHE



Offre speciale

Les renommés
vinaigres devivi

• 
Vinaigre
de vin blanc Chirat

le bouquet
du vin vieux!

dffo Vinaigre de vin
W Prima rouge Chirat

préparé
à la bourguignonne

Profitez
de les essayer !

...tout .;. ..:..

¦««„.,..

MIT AVANTI-PUNKTEN

AVEC POINTS AVANTI

Vinaigre Stoma - Vinaigre Kressi
Vinaigre de vin 4° Chirat
Dans les magasins d'alimentation

Autres spécialités Chirat

H Super - Msrehé W
Yoghourts aromes i<* 3 pièces -.65
Pelìfs pois et caroffes moyens m botte de 1 kg. -.85
Roti de porc épauie k *» 4.40
Oranges sanguines d'espagne ies 2 kiios 1.80

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

.̂ SĴ ction

Confiture ROGO
maintenant dans un originai

verre à boire

C, 

seulement Fr.1.40 le verre

m4K J^L JÌmm MmiÀ J

mM^^
vmm 

f

Pour résoudre vos problèmes 1
de transports 1
adressez-vous à :

BRUCHEZ & MATTER, Garage City |j
Véhicules Industrie!? FIAT j
Route du Simp lon 32b ;

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 10 28 M

Agente véhicules industriels FIAT I
pour le Valais romand I

qui assuré le service après venie des camions FIAT
P 399 S _B

PRIX CHOC



MYSTÉRIEUSE AFFAIRE A THOUNE

gieuse, mais sans aucun succès d'ali- J@ Un3 femme 6nlevé6.

BERNE (Ats). — Depuis assez long-
temps des bruits étranges se font en-
tendre de nuit dans une vieille mai-
son abritant trois familles, située dans
le quartier du Lerchenfeld, dans la
banlieue de Thoune. Selon des arti-
cles parus dans les joumaux, il est
question d'un vaoarme noctuirne, d'ap-
paritions de spectres et de fantòmes,
phénomènes qui ont déclenché toutes
sortes d'hypothèses superstitieuses et
de grotesques conseils.

Les locataires du petit appartement
de trois chambres situé dans les
combles, c'est-à-dire d'une grand-mère
de 70 ams, de sa fille àgée de 37 ains
et d'une nièce de 13 ans, sont impor-
tunées durant presque toutes les nuits
par le « fantòlme », qui se manifeste
par des coups répétés, mais aussi par
de violentes oscillations de meubles et
autres objets, et mème par des ob-
jets volant dans les pièces. Des per-
sonnes liées à la famille en question
ont voulu enregistrer sur des bandes
magnétiques ces bruits étranges mais
chaque fois de curieuses défectuosités
techniques se sont mandkfestées, que
d'aucuns mettent bien entendu sur lo
compte des « mauvais esprits ». Gom-
me tous les locataires de l'immeuble
font partie d'une secte religieuse, il

n'a pas été question de s'opposer au qui n'aurait pu ètra cause par une
fantòme en recourant à des mesures enfant.
de police, mais bien de manière reli-

leurs. Comme on n'a pas découvert
la cause de ces bruits, on a pansé fi-
nalement qu'il s'agissait d'une aiffaiire
montée de toutes pièces par l'urne des
trois personnes habitant l'ajpparte-
ment.

Il existe cependant certains points
de repère laissant apparaìtre qu'il
pourrait s'agir d'un phénomène de
psychoiphyslques peuvent se produire,
pajrapsychologie dont l'origine ne de-
vrait pas étre rechierehée dams le
monde d'un esprit frappaur, mais
bien dans le subconscient des habi-
tants. C'est surtout chez les jeunes,
à l'àge de puberté que des énergies
surtout chez oeux qui ont déjà ten-
damce à cette tournure d'esprit.
. Gràce à l'intervention d'une famille
volsine, la jeune Marlis, àgée de 13
ans, a eu l'occasion de passer une
nuit ailleurs que ohez elle. Mais là ,
elle entendit de nouveau des bruits
étranges, alors que tout fut calme
chez sa grand-mère.

En effet, une grande surface die
vieire messii avait été brisée avec
une force considérable, phénomène

Union suisse pour ì'amélioraf ron du logement
LAUSANNE (Ats). — La Section iro-

mande de l'Union suisse pour l'amé-
lloration du logement a tenu son as-
semblée generale, à Lausanne, sous la
présidence de M. Arthur Mainet, an-
cien conseiller d'Etat, en présence de
nombreux délégués de Genève, Neu-
chàtel et Fribourg.

M. Hensler, architecte (Genève), a été
acclamé membre d'honneur pour ser-
vices rendus. C'est lui qui, em 1928,
créa le journal « L'Habitation », redi-
ge aujourd'hui par M. J.-P. Vouga,
chef de servlce de l'urbanisme du
canton de Vaud. M. A. Bussey, con-

seiller municipal à Lausanne, a été
élu membre du comité.

Sur la proposition de M. B. Mei-
zoz, député a Lausanne, l'assemblée
a entendu un exposé de M. W. Baier
(Ptrilly), adjoint à la dir. du Cré-
dit Fonder vaudois à Lausanne, sur
le finanoement de la construction au-
jourd'hui et demain et ce qu'on peut
espérer de la législation federale vi-
sant à l'encouragement de la cons-
truction.

Les participants ont visite les loge-
ments à bon marche édifiés à la Bar-
de, à Entrebois, à l'Ancien Stand, là
l'avenue Cour, à Lausanne.

IL HE RESTE PLUS QUE ONZE L0C0M0TIVES A VAPEUR
*•y- :T'yTY'."y- > !."¦¦*"•"'/y '''¦'¦'. ":'. "- ¦

wm

Petit à petit, les CFF ont retiré da servlce les locomotive^ à vapeur romantiques pour les remplacer par des machines
électriques plus modernes et plus puissantes. En oe moment, Ies CFF n'utilisent plus que lì locomotives à vapeur
dans toute la Suisse. Celles-ci ne se trouvent que dans les grandes gares camme machines de réserve ou sont utilisées
pour le servlce des manceuvres. — Notre photo montre une locomotive à vapeur, stationnée à Winterthour, l'allège
toujours chargée, prète à entrer en action.

IT VIF .ALEXANDRE DUMAS

FILLE DU RÉGENT
76

— Moins M. et madame du Maine et
le prince de Cellamare, dit l'abbé Bri-
gaud , en saluant à son tour.

— Ah ! monsieur, dit Gaston d'un
ton de reproche, vous oubliez le brave
chevalier d'Harmental et la savante
mademoiselle de Launay.

— D'Harmental est retenu au lit par
sa blessure, dit Brigaud.

— Quant à mademoiselle de Launay,
di' le chevalier Dumesnil , rougissant
de plaisir en voyant entrer sa maitres-
se, la voiei , monsieur ; elle nous fait
l'honneur de diner avec nous.

— Veuillez me présenter, monsieu r ,
dit Gaston ; entre prisonniers , on ne
'alt pas de grandes facons. Je compte
donc sur votre obligeance .

Et le chevalier Dumesnil, prenant
Gaston par la main , le presenta à ma-
demoiselle de Launay. Cependant.
quelq ue empire quo Gaston eùt sur
lui-mème. il ne pouvait empècher sa
Physionomie mobile d'exprimer un cer-
vin étonnement.

— Ah ! chevalier , dit le gouverneur .
Je vous y prends • vous avez cru , com-
T!K les trois quarts des Parisiens , que
le dévorais mes prisonniers . n 'est-ce
Pas ?

Non , monsieur, répondit Gaston

en souriant, mais j'ai cru un instant,
je l'avoue, que l'honneur que je vais
avoir de diner avec vous était remis
à un autre jour.

— Comment cela ?
— Est-ce votre habitude , pour don-

ner de l'appétit à vos prisonniers, mon-
sieur, répliqua Gaston , de leur faire
faire avant le repas la promenade que
j'ai...

— Ah ! c'est juste , monsieur, s'écria
mademoiselle de Launay, n'est-ce pas
vous tantò t que l'on conduisait à la
torture ?

— Moi-mème, mademoiselle, répon-
dit Gaston , et croyez qu 'il n aurati fallu
rien moins qu'un empèchement aussi
grand pour me retenir loin d'une si
gracieuse compagnie.

— Ah ! chevalier, dit le gouverneur.
de ces sortes de choses. il ne faut pas
m'en vouloir : elles ne sont pas dans
ma juridiction. Dieu merci ! j e suis un
militaire et non un juge. Ne confondono
pas les armes avec la toge, comme dit
Cicéron ; mon affaire  à moi est de vous
garder , de vous empècher de vous en-
fuir , et de vous rendre le séjou r de la
Bastille le plus agréable possible , pour
que vous vous y fassiez remettre , et
que vous y reveniez de nouveau me
désennuyer avec votre société. L'af-

malmenée
et abandonnée

GENÈVE (Ats). — Dans le courant
de la nuit de dimanche, une jeune
fille britannique àgée de 19 ans, em-
ployée de maison, qui rentrait chez
elle, dans le quartier des Eaux-Vives,
a été attaquée par deux hommes qui
l'ont contrainte à monter dans une
automobile, portant plaques frangai-
ses, et qui sont partis avee elle, mal-
gré les cris qu'elle avait poussés. La
jenne fille a été retrouvée abandon-
née un peu plus tard aux portes de
la ville dans la région de Frontenex-
Cologny. Elle portait de graves bles-
sures. Elle a été transportée d'ur-
gence à l'hópital cantonal. Des re-
cherches ont été entreprises pour re-
trouver la trace de la voiture et de
ceux qui se trouvaient à bord, mais
sans resultai pour l'instant.

Un mari trompé
se fàche

SCHAFFHOUSE — Un magon,
àgé de 54 ans, domicilié à Schaff-
house, a constate que son épouse,
de dix ans sa cadette, le trompait
avec un ressortissant allemand, àgé
de 30 ans. Samedi soir, alors que
l'amant rentrait chez lui, il fu t
suivi par le mari trompé. Ce der-
nier remarqua, à proximtté du
domieile du jeune Allemand, sa
f e m m e  qui arrivali en vdture.
Une altercation eut Heu entre les
deux hommes, et le mari, furieux,
blessa l'amant au moyen d'un
couteau die poche et s'enfuit.

Pendant ce temps, le ressortis-
sant allemand était transporté en
ambulance à l'hópital, souffrant de
blessures au dos. Quant au mari,
il a été arrété par la police à son
domieile, sans opposer aucune rè-
sistance.

faire de maitre d'Argenson est de vous
faire torturar, de vous faire decapitar,
de vous faire pendre, de vous faire
rouer, de vous faire éearteler s'il peut ;
restons chacun dans notre spécialité.
Mademoiselle de Laumay, voilà qui
nous annoncé que nous sommes servis,
dit le gouverneur, voyant qu'on ouvrait
la porte à deux battants. Voulez-vous
prendre mon bras ? Pardon, chevalier
Dumesnil, vous me regardez comme
un tyran, j'en suis sur, mais je suis le
maitre de la maison, et j'use de mes
privilèges. A table, messieurs, à table !

— Oh ! Phorrible chose que la pri-
son ! dit en relevant délicatement ses
manchette® le due de Richelieu, place
entre mademoiselle de Launay et le
comte de Lavai : esclavage, fers, ver-
rous, lourdes chaines !

— Vous passerai-je de ce potage aux
écrevisses ? dit le gouverneur.

— Oui , monsieur, volontiers , dit le
due ; votre cuisinier le fait à merveille,
et je suis en vérit é fàché que le mien
n'ait pas conspiré avac moi. Il aurait
profité de son séjour à la Bastille pour
prendre des lecons du votre.

— Monsieur le comte de Lavai , con-
tinua le gouverneur, vous avez du vin
de Champagne près ci* vous ; n'oubliez
oas votre voisine, je vous prie.

Lavai se versa d'un air *ombre un
verre de vin de Chsrnpr.gne et l'avala
jusqu'à la dernière <?outte.

—' Je le tire directement d'Ai', dit le
gouverneur.

— Vous me donnerez l'adresse de
votre fournisseur, n'est-ce pas, mon-
sieu r de Launay ? dit Richelieu ; car si
le régent ne me fait pas couper mes
quatre tètes , je ne veux plus boire que
de celui-là... Que voulez-vou.;. je m'y
suis acoquiné pendant les trois séjours

Deux millions de kilomètres sans accident

\y

ìYY-Y

. .. . ... .

M. Louis Schoenì, àgé de 77 ans, domicilié d Fribourg, fète  un excepttormel
jubilé : ayant un permis toutes catégories depuis le 24 février 1917, M. Lou.it
Schoeni a parcouru 2 millions de kilomètres en qualité de chauffeur profes m
sionnél, en volture ou avec des trains routiers, sans accident. Cest actuelle-
ment le chauffeur professionnel le plus àgé du canton de Fribourg. Voici

étant a partir ai volant d

Message de M. Bonvin pour la Foire de Baie
BERNE (Ats). — Voici le message

du président de la Confédération, M.
Roger Bonvin, pour la Foire suisse
d'échantillons 19S7, qui s'ouwe le 15
avril :

« La Foire suisse d'échantillons de
Bàie gagne sans cesse en éclat et en
imiportaince. Devant le rapide essor
de notre industrie et de notre artisa-
nat, rien ne saurait donner une meil-
leure idée de notre labéuir, de nos
progrès, des réalisations de notre eco-
nomie, de revolution survemue dans
les formes et les styles que la synthe-
se du travail suisse qui se degagé
chaque aonée de ce rendez-vous na-
tional. Ce n'est d'ailleurs pas seule-
ment une exposition, c'est une foire,
un marche, autrement dit le lieu où
se rencontrent l'offre et la demande et
qui par là mème reflète à sa fagon
la vie trepidante des échanges hu-
mai/ns. Si les foires ont été de tous
les temps l'occasion de se divertir, ein
Poccunrance il s'y mèle aussi à juste
titre un sentiment de fieirté. L'impo-
sante manifestation à laquelle nous

convie la cité rhénane, dont ora com»
naìt l'esprit largement ouvert sur le
monde, est comme une invitation qui
s'adirasse aux visiteurs de Suisse com-
me de l'étranger. Que la Foire suisse
d'échantillons en soit vivement re-
msrciée >.

que j'ai faits chez vous, et je suis un
animai d'habitude.

— En effet, dit le gouverneur, pre-
nez exemple sur le due de Richelieu,
monsieur, voilà un de mes fidèles ;
aussi il a sa chambre ici qu'on ne don-
ne à personne en son absence, à moins
qu'il n'y ait tout à fait encombrement.

— Ce tyran de régent pourra bien
nous forcar de garder ebacune la nòtre,
dit Brigaud.

— Monsieur l'abbé, découpez donc
ces perdreaux, dit le gouverneur ; j' ai
toujours remarque que les hommes
d'église excellaient dans ce genre
d'exercice.

— Vous me faites honneur, mon-
sieur, dit Brigaud en placant devant
lui le plat d'argent où étaient les vo-
latiles indiqués, qu'il se mit à désarti-
culer immédiatement avec une adressé
qui prouvait que M. de Launay était
un bon observateur.

— Monsieur le gouverneur , dit le
comte de Lavai d'une voix farouche à
M. de Launay, pourriez-vous me dire si
c'est par votre ordre qu'on est venu
me réveiller à deux heures du matin
et m'expliquer ce que veut dire cette
persécution ?

— Ci n'est pas ma faute. monsieu r
'.e comte. mais celle de ces messieurs
et de ces dumes qui ne veulent pas ab-
solument demeurer tranquilles, malgi"'
les avis que je donne tous les jours.

— Nous ! s'écrièrent tous les convi-

— Mais sans doute. vous ! reprit le
gouverneur ; vous faites dans vo.=
"hambres mill e infractions aux .ègle-
ments. On me fait à tout moment des
:-apports de Communications , de corres-
-inndances. de billets.

Richelieu éclata de rire. Mademoi-

— Messieurs, messieurs, s'écria le
gouverneur , pas de politique , je vous
en prie. Parlons beaux-arts, poesie,
littérature. dessin. guerre, et mème
Bastille , si vous voulez ; je préfère en-
core cela.

(à suivre)
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selle da Launay et le chevalier Dumes-
nil rougirent jusqu'au blanc des yeux.

— Mais nous parlerons de tout cela
au dessert, continua le gouverneur.
Monsieur le comte de Lavai, ja vous
offre cette sante... Vous ne buvez pas,
monsieur de Chanlay ?

— Non, monsieur, j'écoute.
— Dites que vous rèvez. On ne me

trompé pas ainsii , moi.
— Et à quoi ? demanda Malezieux.
— A quoi voulez-vous que réve un

gargon de vingt-cinq ans ? On voit bien
que vous vous faites vieux, monsieur
le poète. A sa maitresse, pardieu !

— N'est-ce pas, monsieur de Chan-
lay, continua Richelieu, qu 'il vaut
mieux avoir la tète séparée du corps
que le corps séparé de l'àme ?

— Ah ! bravo ! bravo ! s'écria Ma-
lezieux, joli , charmant ! Monsieur le
due, j' en ferai un distique pour mada-
me du Maine.

« Il vaut mieux séparer, n'est-il pas
vrai , Madame,

La tète de son corps que le corps de
son àme ».

— Que dites vous de la pensée de-
puis qu elle est en vers. monsieur le
due ? dit Malezieux.

— Qu'elle vaut un peu moins que
lorsqu 'elle était en prose, monsieur 1?
ooète , dit. le due.

— A propos . interrompit Lavai, a-i
in des nouvelles de la Cour , et sail
m comment va le roi ?
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\ \ /!# >* " " >'' KYBKAI___1Ì_U Condilions d'engagement (àge minimum 18 an?) el
\. \ rf0$a§0i ««SÉ™ / ?" '~\ ' H formules d'inscriplion disponible* lur demande félé-

J«V ^^'?y Entreprise Charles 
DUO 

sa, route de Préjeux, Sionl tif o? 

___£? ffl_2i_i*/%sfil. ^\£§l A VENDRE A SION grand Jeune couple, cher- "-v. kSfe:BÌÌBŝ :gWll_JTnM:^BB5_H I,;:J_53ì̂  y
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SOIREE DE LA COLLOMBEYRIENNE

Déces d une personnalité montheysanne

M, J. Mignot, président de la « Collombeyrienne » remerciant le directeur
M. Meyer (AB).

COLLOMBEY. — Sous la direction
de M. Marcel Meyer, la « Collombey-
rienne » a présente, samedi soir, en la
salle communale de Collombey, sor,
concert annuel. Un nombreux public,
ami de la société, s'était donne ren-
dez-vous à cette occasion pour l'audi-
tion d'un programme de choix.

Au programme figuraient notam-
ment des oeuvres de C.J.N. Cori, A.
Sullivan , A. Benz, P. Haenny, G. De-
venius et K. Kung.

Gràce à une intense préparation, ce
concert fut une réussite qui prouva ,
une fois de plus, de la qualité de l'en-
semble que dirige avec compétence et

MONTHEY. — Samedi nous parve-
nait la nouvelle du décès de M. Jo-
seph Martenet. Cette disparition sou-
daine devait oauseir dans la popula-
tion montheysanne Fémotion que l'on
ressent lors du décès d'une personna-
lité appréciée et connue. M. Joseph
Martenet , né en 1907, occupait dans
la localité montheysanne le poste de
directeur de la Banque cantonale.
Actif musicien de la Lyre, il était
également apprécié dans les affaires
que dans le cadre de cette société.
M. Joseph était membre du Comité
cantonal des musiques valaisannes,
comité au sein duquel il fut toujours
un memore dévoué et apprécié. Avec
le décès de M. Martenet, la cité mon-
theysanne perd une personnalité de
premier pian. Apprécié et aimé, M.
Martenet savait concilier sa profes -
sion de banquier, dont les exigences
sont particulièrement pesantes, avec
une vie publique qui lui valut Festi-

devouement M. M. Meyer. Dire que
tout, au cours de ce concert, fut par-
fait, serait certes une Batterie que
ies musiciens eux-mèmes ne nous par-
donneraient pas. Néanmoins, nous re-
lèverons que les progrès accomplis
par la dynamique société que prèside
M. J. Mignot sont évidents, et que les
musiciens de Collombey se rappro-
chent sùrement de la perfection mu-
sicale. Au reste, la vocation d'une so-
ciété de musique n'est-elle pas préci-
sément de pouvoir toujours davan-
tage pénétrer et exprimer plus com-
plètement ce merveilleux langage que
représente la musique. A Collombey,

me de tous ceux qui avaient à traiter
avec lui. Il y a quelque temps, en-
suite d'une maladie pénible, M. Mar-
tenet devait ètre hospitalisé à Mon-
they et c'est là que la mort l'a sur-
pris, è. l'àge de soixante ans. ijes
nombreux amis que comptait le dé-
funt dans le districi perdent un ca-
marade chaleureux et sympathique
qui, sa vie durant, a su ètre l'homme
apprécié dont ils déplorent aujour-
d'hui le décès. M. Martenet avait tou-
jkOurs proclamé la valeur de la musi-
que en elle-mème en essayant de
« dépolitiser » les sociétés musicales et
en sa qualité de membre du Comité
cantonal, avait persévéré dans ce
sens. Le brusque départ de ce verità- ObSSQUGS
ble Montheysan laisse dans l'afflic- . . _ „ _ .
tion une famille et de nombreux amis CI© IVI . HSITmSnn G<3ISt
auxquels nous voudrions exprimer
aujourd'hui nos sentiments de sympa- . vf  V"1? 

ILLTEZ. — Comme on s'y at
thie F G (tendait , les funerailles de M. Gaist fu

rent une grande manifestation de sym
pathie de parents, amis et ccxnnaissan

on a compris cela et le concert de la
>( Collombeyrienne » prouve bien de
l' effort réel qu'accomplissent chef et
musiciens dans ce but. Il y a lieu en
cela d'adresser de chaleureuses félici-
tations à la « Collombeyrienne », si
cela était encore nécessaire après les
kipplaudissements d'un public enthou-
siaste.

Les sociétés de musique sont ancore
bien vivantes dans notre districi et
l'exemple que nous en a donne samed i
la « Collombeyrienne » es;t des plus
convaincants. Amour de la musique
dans un esprit de camaraderie, telle
pourrait étre la définition de cette
magnifique société.

En effet , au cours du concert, il
n'était point besoin d'ètre expert pour
comprendre que, en plus des liens qui
unissent les musiciens de la « Colom-
beyrienne » à l'égard de leur société.
des liens de franche et réelle amitié
sont bien vivants dans le cadre de cet
ensemble instrumental. Souhaitons,
avec les nombreux amis de la société
de Collombey, que ces liens demeu-
rent toujours aussi forts et aussi évi-
dents dans Finterei mème du dévelop-
pement culturel de notre districi, dé-
veloppement auquel s'emploie active-
ment la « Collombeyrienne », une so-
ciété sympathique et qui sait oultiver
la musique dans l'ambiance chaleu-
reuse d'un groupe d'amis unis par le
mème idéal.

Au terme du concert , le théàtre de-
vait ré jouir le public à l'occasion de
la présentation d'une pièce fort dróle
intitulée « Rosalie », et dont les ac-
teurs surent parfaitement exprimer
la cooasserie et l'humour. Musique,
théàtre, danse furerut au programme
d'une soirée agréable et sympathique
sous l'ègide de la « Collombeyrienne ».
Avec ce concert, c'est un petit air de
fète que nous ont offert les musiciens
dirigés par M. Meyer, agréable au-
gure d'une saison musicale pleine de
promesses.

Au cours de cette soirée, un hom-
mage fut adressé aux -membres méri-
tants de la société, parmi lesquels
nous citerons M. B. Chàtelet, qui to-
talise 25 années d'activité, ainsi que
M. Georges Vanay. M. Victor Vannay
peut, quant à lui, s'honorer de 35 an-
nées He sociétariafc.:-
j ||g «mrs-du cop^è|i, : une. minute de

silence a été obseryée à la mémoire
de M. J. Martenet, decèdè, ami de la
société et membre du Comité cantonal
des musiques valaisannes.

Pouf ceux qui onit acheté les bil-
lets de la tombola, relevons encore
que les numéros gagnants sont les
suivants : 370, 802, 325, 710 et 399.

F.G.

ces, de tout un monde venu de près
et de loin , de Chamoson spécialement,
tous empressés d'apporter à la mé-
moire du cher défunt, le témoignage
d'une amitié affectueuse et sincère que
le disparu s'était acquise par ses qua-
lités d'exquise affabilité, d'humeur tou-
jours égale et souriante et par sa géné-
rosité de cceur.
" Le corbillard somptueusement fleuri
était précède de la Société des Carabi-
niere de Val-d'Illiez avec son drapea u
et couronne dédicacée. Suivait l'im-
portante délégation des chasseurs de la
«Diana» qu'accompagnait également
une fort belle couronne. M. Gaist était
le président d'honneur de ces deux
groupements. Les chasseurs amis n'ont
certes pas oublié les bonités de leur
ancien président. Venait ensuite, avec
drapeau, le groupe des vébérans-ti-
reurs, lesquels précédaient une féerie
de couronnes, de bouquets , splendeurs
fleuries de discrètes amitiés. Des pré-
lats et une foule d'assistants.

La messe de requiem fut célébrée
par le prieur Antony, assistè d'un
prètre venu pour la circonstance de
la paroisse de Cornerò, village natal de
Mme Gaist.

Il n est peut-etre pas mutue de si-
gnaler , en cette circonstance, que la
démonstration faite en ce jour de tant
d'affectueuses et sincères amitiés prou-
ve que, pour les acquérir, il n'est pas
nécessaire d'avoir atteint de hautes
sphères sociales, mais de savoir mettre,
corame notre ami, à la portée de cha-
cun. affectueuse amabilité, sourire et
bonté. Aussi le souvenir du cher ami
Gaist restera-t-il bien vivant auprès
de ceux qui Font connu.

A sa famille dans la peine, à Mme
Gaist, nos condoléances émues.

D. A.

Eco!e de recrues pour les nouveaux pompiere

Un troupe à la pompe à moteur dans les Borges de la Tine (AB)

TROISTORRENTS. — Les 7 et 8
avri l avait lieu à Troistorrents l'Ecole
de recrues réservée aux nouveaux
sapeurs-pompiers de ce sympathique
village. Place sous la direction de
M. .1. Donnet-Monnay. plt. et ìnstruc-
leur cantonal et de M. J. Udressy.
Plt.. ce cours trai tai t  notamment de
l' emploi des motopompes types 1 et 2.
des échelles à arc-boutant et des
chariots-dévidoirs. Le groupe que
nous avons surpris en plein travail
dans les gorges de la Tine nous a
Prouvé de la valeur de ce cours et
de l'efficacité des différentes installa-
tions dont dispose le service du feu
de Troistorrents. Précisons que les
nouvelles recrues ont eu l'occasion de
se familìariser avec l' emploi de la
motopompe que possedè la commune
de Troi storrents dans le cadre de la

protection civile , un instrument ef-
ficace et moderne, adapté aux tech-
niques actuelles de lutte contre le feu.
Ainsi donc , le corps des sapeurs-pom-
piers de Troistorrents s'est enrich i de
nouveaux éléments qui , gràce à cette
école de recrues. seront à mème de
protéger efficacement la population du
village contre le feu. De l'avis mème
des participants , ce cours aura été à
la fois instructif et intéressant et aura
permis de piacer les jeunes face à
lours responsabilìtés. En effet , il ne
faut pas oublier que la participation
aux travaux et exercices du corps de
sapeurs-pompiers est, en mème temps
qu'un travail nécessaire, un des as-
pects de la vie civique et qu 'elle
représente pour le citoyen un devoir
envers la commune. F. G.
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Lorsque la science appelle les jeunes

Pendant la remise

L'Association valaisanne des dro-
guistes s'était réunie dimanche après-
midi, sous la présidence de M. Gil-
bert Granges, à St-Maurice, dans le
but de remettre à deux jeunes gens,
lauréats valaisans du concours «La
science appelle les jeunes» les prix
que la dite association leur réservait.

QU'EST-CE QUE CE CONCOURS
ET DANS QUEL BUT ?

Autrefois, l'adulte bien assis, exi-
geait avant tout des jeunes, soumis-
sion et obéissance, lui imposant ses
idées, ses goùts mème, bàtissant bien
souvent son avenir sur ces données.
sans tenir compte de ses affinités per-
sonnelles.

Aujourd'hui, conscient que ces mè-
mes jeunes seront les adultes de de-
main, ceux qui construiront l'avenir
d'un pays, on s'efforce d'aider et de
favoriser leur développement tant in-
tellectuel que physique, de leur offrir
un maximum de possibilités, leur per-
mettre enfin de mettre toutes les
chances de leur coté.

Encourager les jeunes talents, dé-
couvrir avant tout , ceux qui possèdent
des dons certains, les aider pendant
qu'il est temps, ap prendre conscience
de leur vocation : et à développèf leurs
facultés; autant de facteurs qui ont
amene les Etats-Unis à organiser une
vaste compétition ouverte aux jeunes
savants.

L'idée suivie par plusieurs nations,
a été reprise sur Je pian suisse, par
l'Association suisse des droguistes, ac-
tion qu'est venue soutenir une mai-
son d'édition.

Cest ainsi que M. Gilbert Granges,
explique le départ de cet immense
mouvement d'intérèt à l'égard de la
jeunesse de notre pays.

«Le but du concours est tout entier
dans le titre : «La Science appelle les
jeunes». Il ne s'agit pas en première
ligne, de susciter des découvertes sen-
sationnelles faites par quelques jeu-
nes, mais d'enthousiasmer le plus
possible de jeunes Suisses et Suisses-
ses, pour les recherches et les expé-
riences personnelles dans les divers
domaines des sciences naturelles et de
leur permettre de comparer les résul-
tats de leurs efforts dans une confron-
tation amicale».

Le rapport de M. Granges nous ap-
prend encore que 240 travaux ont. été
présentes en Suisse sur lesquels 60
cnt été retenus par les 45 professeurs
d'universités et de gymnases qui com-
posaient le jury. Les 4 premiers ga-
gnants iront défendre nos couleurs à
San Francisco au mois de mai , lors
de la finale.

M. Granges sailue encore. au nom
de l'Association valaisanne des dro-
guistes. M. le chef du département de
l'Instruction publique. le conseiller
d'Etat Marcel Gross, dont la présence
en ce dimanche ensoleillé , prouve à
quel point il s'ìntéresse au dévelop-
pement de la jeunesse ; M. Frangois
Meytain. présiden t de la Municipa-
lité de St-Maurice et qui . en tant que
président de la commission scolaire.
ne peut demeurer indifférent aux
problèmes touchant l'éducation . Est
également présent à cette sympathi-
que réunion. M. Hermann Pellegrini,
inspecteur des écoles secondaires.

L'Association valaisanne des dro-

des distinctions

guisites est heureùse de pouvoir hono-
rer les deux jeunes Valaisans qui se
sont d istingués sor le pian national.

LES LAURÉATS

Dans cette compétition, le Valais
s'est distingue gràce à Bernard Ga-
bioud d'Orsières et Jean-Claude Praz
de Sion, classes respectivement 6e et
7e des Romands.

Jean-Olaude Praz, 18 ans, étudiant
au Collège de Sion, a gagné le prix
offert par l'UNESCO, qui consiste en
une semaine de vacances dans un
camp de jeunes en Allemagne. J.-C.
Praz a participe à la rénovation du
Musée cantonal sous l'experte direc-
tion de M. Delégliee, quii Fa forte-
ment entourage dans son goùt pour
l'ornithologie ; M a ainsi consacré ses
loisirs à Fétude de lTiivemag!e des
chocarts (plus connus dans notare ré-
gion sous le nani de choucas). Ses ob-
servations ont fait l'objet d'une étude
d'urne vingtaine de pages qui lui va-
lent aujourd'hui, hormis la distinction
de l'UNESCO, une récompense son-
na nite de la part de l'association pré-
citée, que lui remet M. Granges.

Quant a Beirnaird 'Gabioud, égale-
ment. àgé, de 18 an®, étudiant au Col-
lège de St-Matìrice, sa passion va aux
mathématiques et sies recherches
afoouitisisant à une intéressante étude
sur la famille de Couirbes Yn = b —
ax2, lui ont valu le prix de la Fédé-
ration horlogère suisse se monitant à
Fr. 500.— Il recevra également uo
prix des mains de M. Grangesi

FÉLICITATIONS
ET ENCOURAGEMENTS

Ils viennent tout d'abord die M. le
conseiller d'Etat Marcel Grops, qui se
réjouit de ce que certaines organdsa-
tionis, du moins, n'estimerut pas que
seul l'Etat doit faire quelque chose.
Puisque ceux quii ont la responsabilité
des initiatives privées Font compris,
une cotUaboraMon efficace et feconde
va pouvoir ètre entreprise et M. Gross
fèlicilte vivement, au nom du Conseil
d'Etat. et, se faisant le porte-parole
de M. Meytain, au nom de la Munici-
palité de St-Maurice, les deux jeunes
lauréats.

50.000.— fran cs de prix ont été ainsi
distribués sur le pian national sans
compter 32 prix spéciaux offerts par
des entreprises suisses.

N y  a-t-M pas la de quoi encourager
vivement de nombreux concurrents
valaisans à participer à cette intéres-
sante compétition et à souhaiter que
se multiplienit les représentants de
notre pays dans le 2me départ que
lance à nouveau cette année - La
Science appelle les Jeunes » !

Dr J. C. Ducrey
Gynecolofrie-Obstetrique
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Dora Doli
dans « La Megère

apprivoisée »
SAINT-MAURICE. — « La Megere

apprivoisée » , la célèbre comédie de
Shakespeare, sera présentée à Saint-
Maurice mardi 11 avril, à 20 h. 30,
dans l'adaptation frangaise de Thierry
Maulnier , de l'Académie francaise. Sa
femme, Marcelle Tassencourt , en a
réalisé la mise en scène et a réuni,
autour de la vedette Dora Doli , une
brillante distribution de comédiens
parisiens et lyonnais, qui ont déjà
recueilli un grand succès, tant au
Théàtre des Célestins qu'en tournee.

« La Megère » est l'une des comé-
dies de Shakespeare les plus fré-
quemment jouées. Il est vrai que le
thème du <: mari-dompteur », qui
amène une femme tètue à lui obéir ,
trouve autant d'amateurs dans le
monde féminin que dans le camp des
modestes vainqueurs ! En outre, si la
comédie de Shakespeare conserve au-
jourd 'hui encore toute sa fraicheur,
c'est qu'elle est une farce parfaite-
ment réussie à l'intrigue savamment
agencée, bondissante et pleine de fan-
taisie. Une soirée joyeuse et de gran-
de qualité en perspective.



Dans le journal d'un médecin de campagne

Grand succès de la soirée avec Ariette Zola

Le docteur Lude , nouveau bourgeois
d'honneur d'Orsières.

Depuis quarante-deux ans qtl 'il pra-
tique la médecine, le docteur Lude
a soigné quatre générations d'Entre-
montants. C'est en hommage à cette
tàche grandiose que la commune
d'Orsières lui dècerne cette année la
bourgeoisie d'honneur. Jamais sans
dóuté, un tei titre n'aura été plus
mérité. A notre tour, nous avons te-
nu à rendre visite à ce médecin de
campagne — dans toute la grandeur
du terme — qui , à l'àge de séptante-
cinq ans, prodigu e encore les res-
sources de son art. au plus près de
sa conscience d'homme libre, faisant
honneur à l'Ordre en tout point ,
dans la plus belle tradition du ser-
ment d'Hippocrate.

La grandeur de cette ceuvre dépas-
se tout ce què l'on pourrait ecrire.
Et le docteur Lude se défend d'en
parler, dans une simplicité qui don-
ne Une image fidèle de sa person-
nalité.

Très droit, Fceil clair et le verbe
plein d'humour, ce septuagénaire in-
trèpide ne parait pas son àge. Quelle
forts faut-il pour avoir vu, tout au
long d'une carrière, les faiblesses et
la pauvreté humaines, sans rien per-
dre de sa tranquille assurance ? C'est
là tout le mystère de cet homme à la
chevelure argentee, qui nous regoit si
gentiment dans son antique demeure
de Sembrancher où sa famille Vit de-
puis plusieurs siècles.

Car, un parchemin date de 1668 le
prouve, la famille Lude — et non pas
Luder — est Fune ' des plus vieilles
que l'on connaisse à Sembrancher .

Comment commenga cette carrière ?
Le docteur Lude trouve les mots
simples , qui définissent souvent bien
Ies choses qui paraissent compiiquées.

— J'ai fait mes études à Lausanne,
Zurich et Saint-Gali. En 1925, j e ren-
tra i au pays, mes diplòmes en poches,
et c'est tout naturellement que je me
mis à pratiquer ma médecine dans la
région. Il n 'y avait pas de docteur
dans FEntremont, du moins personne
ne pratiquait : les gens sont venus
chez moi , de plus en plus nombreux.

Des souvenirs de cette epoque, le
docteur en a des centaines, tout aussi
significatifs. C'était le temps des di-
ligences, le temps où les principaux
centres géographiques étaient seuls
réunis par la route. Des sentiers per-
mettalent d'accèder tant bien que mal
aux villages reculés. Lorsqu 'il fallait
se rendre au Levron , la seule solution
ótait la marche à pied... ou le mulet.
A ce propos, les anecdotes ne man-
quent pas :

— A cette epoque , les gens des hauts
villages avaient coutume de venir
chercher le médecin avec le mulet.
Mais pas n'importe quel jour ! C'était
presque toujours le dimanche. Au dé-
but , pénétré de I'importance de ma
mission, je m'insurgeais contre cette
habitude qu'avaient les gens d'atten-
dre souvent la dernière extrémité
avant de m'appeler. Je me souvien-
drais longtemps de cet homme du Le-
vron , que j'avais trouve le dimanche
matin à la sortie de l'office, avec son
mulet, m'attendant devant l'église. Sa
femme avait  besoin de soins. Je grim-
pais sur le mulet , et. au long du che-
min , je posais la question à l'homme
qui cheminait devant , la longe à la
main : Depuis combien de temps ost-
eite malade ? Ca faisait déjà plusieurs
semaines que des douleurs étaient ap-
parues. A ma question de savoir pour-
quoi on avait  attendu ce jour-là pour
venir me chercher , le bonhomme me
répondit en toute simplicité : «Les au-
tres jours , le mulet n 'était pas libre!»
Ils étaient en effet trois pour la pos-
session de cet animai , et il ne s'a-
gissait pas de perdre une journée de
mulet, à moins d'une urgence carac-
térisée.

Ce souvenir illustre bien ce qu 'étail
la profession de médecin de campa-
gne, à cette epoque. La médecine non
plus n'était pas ce qu 'ell e est aujour-
d'hui, et il s'agissait plutòt de per-
mettere aux patients de supporter leur

mal et de leur donner les moyens de
lubter contre lui , de soutenir leur
cceur.

Avant 1930, pas d'installation de
rayon digne de ce nom dans tout le
districi. Les fractures se réduisàient
sans radiographie , tous les accouche-
ments se faisaient à domieile, et c'est
avec l' apparition des antibiotiques,
vers 1940, que commenga la véritable
lutte contre certaines maladies. Si ac-
tuellement on ne meurt plus de pneu-
monie, il n 'en était pas de mème II y
3 quarante ans.

Le docteur Lude a vécu cette pé-
riode du bon d en avant de la mède-
cine , gràce a la découverte de la pe-
nicilline. Ce qu 'il ne nous dit pas mais
que l' on peut deviner , ce sont les ser-
rements de cceur qu 'il dut éproùver ,
durant  les premières années de '8 à notre région
guerre , lorsqu 'il fallait  de multiples
démarches pour obtenir quelques mi'.-
limètres cubes de penicilline , qui coti-
tait alors dix fois plus cher qu 'aujour-
d'hui , pour sauver des enfants où des
adultes de cette pneumonie qui était
alors si meurtrière.

Des milliers d'accouchement, des
milliers d'interventions chirurgicales,
quelquefois dans des conditions de
précarité à peine croyables, de la joie
devant la joie dès autres, de la peine
devant le ehagrin : te] fut le pain
quotidien du docteur LUde.

Et sa carrière n'est pas terminée,
il souhaite se donner encore long-

Arle t te  Zola , qui n'a pas encore passe le cap de ses dix-huit printemps , est
pourtant loin d'ètre une inconnue de la jeunesse martignerulne. Elle l' a
prouve samedi dernier lors d' une séance d' autographes dans un magasin de
jouets de notre ville En moins d'une heure, plus de trois cents personnes
duaierU dé f i l é  devant la table où la jeune fu ture  etoile de la chanson
européenne dédlcagalt disques et photos. Et si la moyenne d'àge des admi-
rateurs était nettement en dessous
compensé par l' enthousìasme qui se

RIDDES (NI). — Samedi soir, la
classe 1948 de Riddes organisait en
la salle de l' « Abeille » ime soirée
réeréative et dansante. Celle-ci fut
bien réussie et remporta un très
grand succès.

En première partie du programme,
l'ensemble « Gii Sugar » de Lausanne
mena le bai dans une ambiance très
sympathique.

Dans la partie réeréative, nous
avons eu le plaisir de voir, pour la
première fois sur une scène valai-
sanne, la jeune et dynamìque chan-
teuse Arlette Zola , vedette des dis-
ques AZ. AccompaBnée par son or-
chestre de tournées, «Les Cheyennes»
(Roger , soliste; Michel, batteur; Gaby,
gu itaire basse ; Bouby, guitare ryth-
mique ; •Franc ois, organiste), Arlette
nous chanta les principaux succès
du jou r notamment sa chanson qui
partout a obtenu un véritable triom-
phe « Elles sont coquines »... Dans sa
simplicité, Arlette Zola a tout de
suite gagné la sympathie du public,
venu nombreux pour l'applaudir.

Après son tour de chant , nous som-
mes allés la voir dams sa loge et elle
s'est déclarée satisfalle de cette soi-
rée.

Quelques heures plus tard, elle

temps aux malades de sa contrée. En
plus de ce sentiment d'avoir bien
rempli sa vie, ce médecin a la satisfac-
tion intense, 11 ne s'en cache pas, de
voir ses enfants sur le chemin de la
science. Qu 'on en juge : bien connu
dans notre ville, l'un de ses fils est
ingénieur en électricité, en physique
et en mathématiques supérieures, en
plus de son ti tre de docteur en chimie.
Un autre dirige le service de traduc-
tion pour le frangais,  l' anglais et le
russe, de l'Union internationale contre
le caneer. Le troisième est médecin .
spécialiste en orthopédie et chirurg i e
et termine en ce moment ses études
dans une spécialité toute nouvelle. ia
traumatologie. A juste titre. nous le-
nona à féliciter le Docteur Lude et son
épouse. de l'honneur qu 'ils font  ainsi

Il f audra i t  ecrire un livre sur la vie
de ce médecin de campagne, tant elle
est riche d'expérience et d'enseigne-
ments, aussi bien que d'anecdotes pit-
toresques . Si cela se faisait  un jour ,
il y aurait des milliers d'Entremon-
tants pour le lire. C'est la meilleure
preuve d'une réussite à la mesure de
ce personnage tout de valeur humai-
ne, qu 'est le docteur Lude. Sa modes-
tie sera blessée par ces lignes, nous
n'en doutons pas. Mais après beau-
coup d'autres. c'est un sacrifice qu 'il
consentirà volontiers à ses amis de
FEntremont et d'ailleurs.

dr.

de quinze ans, cela était largemen t
lisait sur tous les visages.

s'envolait pour Paris. Une emission à
la Télévision frangaise l' attendait.

f Fernand Martinet
LEYTRON — A 27 ans, tu es bien

jeune, Fernand , pour quitter ta nom-
breuse famille, pour quitter ton cher
hameau des Places-sur-Leytron. Un
mal sournois t'immobilise depuis
quelques années déjà et l'hópital de
Martigny est l'établissement de tes
derniers jours.

Tu n'as pu taire don de ton travail
à la société , mais ta fagon de sup-
porter tes souffrances, ton sourire
devant l'épreuve, ton courage, ta
serenile sont les plus beaux dons
que tu lègues à la communauté. Que
Ics parents, frères et amis nombreux
qui t'accompagneront à la tombe gar-
den! de toi ce souvenir, le souvenir
d'un visage calme et serein que seuls
possèdent ceux qui ont beaucoup
souffert Uo

Les veterans , le cornile et le nouveau président

FULLY (Tz) — Samedi soir , le Mo-
to-Club a marqué de fagon toute
speciale, les vingt ans de son exis-
tence. Pour le faire , le comité avait
convié les membres et leurs épouses
pour un banquet qui fut  excellent.
Au début do la soirée , le nouveau
et l'ancien président , MM. Aloys Thé-
taz et Armane! Gay, se sont più à
relever Ics mérites des fondateurs
notamment Josué Thétaz , secrétaire-
caissier depuis le début, Emile Sie-
ber, Lucien Délèze qui sont toujours
là à l'heure actuelle et , de manière
toujours active, soit dans les sorties
ou autres manifestations du club. Le
fougueux président Thétaz a rctracé
le déroulement de l'assemblée du
comité directeur et des présidents de

clubs qui avait eu lieu 1 après-midi
mème à Martigny.

En cours de soirée, l'on parla beau-
coup du « Trial » qui aura lieu à
Fully le 23 avril.

Évidemment, les fondateurs évoquè-
rent de fagon fort vivante et plai-
sante les premières heures du club
et Ics folles randonnées à travers
toute la Suisse et mème au-delà qu 'ils
firent au guidon de leurs pétara -
dantes « Triumph », « Jawa » et au-
tres grosses cylindrées de l'epoque.

En definitive , c'est une jolie soirée
qu 'ont passée les motocyclistes et
leurs compagnes et c'est ainsi une
nouvelle pierre bianche qui s'ajoute
à l'histoire de ce club bien vivant.

Le Moto-C ub fète ses 20 ans

CHARRAT (Pj). — Depuis plu-
sieurs semaines, soixante jeunes mu-
siciens faisant partie de la Fédération
des fanfares conservatrices chrétien-
nes-sociales du Centre préparent avec
enthousiasme, sous la juvénile et ex-
perte direction de M. Gerard Chappot .
un concert de gala très attendu.

Ce concert sera donne mercredi 3
mai prochain dans la grande salle de
gymnastique de Charrat, et obtiendra
un vif succès.

L'envol des cloches de l'église du Bourq

Pendue au bout d'une corde , l' une des deus cloches de 1 eglise du Bourg
descend pour la première fois depuis plusieurs siècles de son logement habitué!
Elle a du en voir de toutes sortes, dans le bon vieux quartier du Bourg, depuis
son installation.

MARTIGNY" — Hier , en fin d'a-
près-midi, les deux cloches de l'égli-
se Saint-Michel sont parties pour
Aarau , vers la fonderie qui nous les
ramènera toutes neuves, en hiver
prochain , dans le clocher de la nou-
velle eglise du Bourg.

La cérémonie de mise en place de
nouvelles cloches est assez rare , mais
il est encore plus rare que l'opération
inverse se produise.

C'est pourquoi les spécialistes qui
étaient venus hier d'Argoviè sur la
demande du chanoine Pont durent
etudier avec soin là configuration des
lieux avant de procéder à la descente
des cloches.

L'opération se déroula pourtant
sans heurts, sous les yeux ébahis de
quelques enfants des écoles. La pre-
mière cloche , la plus vieille, date de
1614 et elle fut fondue par un cer-
ta in Claude Grange, du Piémont,
ainsi qu 'en témoignent les inscrip-
tions sur son flanc. La deuxième,
elle, est plus recente : elle fut faite
en 1803 par Pierre Dreffet , de Vevey,
et porte sa profession de foi : « Fi-
dèles voco ad Deum laudanum »,
gravée dans l'airain.

Ainsi va la vie, les cloches de
l'église Saint-Michel sont parties,
mais d'autres vont revenir, plus bel-
les et plus sonores, dans la nouvelle
eglise.

Rencontre irrtervilles au pistolet à Martigny
MARTIGNY. — Après Monthey et

St-Maurice, c'était hier le tour de la
section des tireurs au pistolet de Mar-
tigny d'accueillir les participants à ce
Championnat intervilles 1967. Ce der-
nier tour s'est dérouié dans le meil-
leur esprit d'émulation stimulé par
une amitié que ni date pas d'hier.
Les conditions atmosphériques étaient
déplorables (le vent était très fort et
les changements de lumière fréquents),
nos sportifs ont tout de mème' dé-
montré leur maitrise dans les disci-
plines qui leur étaient imposées. Ce
championnat comportali en effet deux
tirs : dix coups sur une cible match
(50 cm.) et deux fois cinq coups sur
cible B (cinq coup, coup pour coup et
cinq coups en une minute).
C'est Martigny qui remporté de hau-

et qui fut  gagnée deux ans de suite
par la section de Monthey.

Nos félicitations aux gagnants, et
ne doutons pas que les tireurs des au-
tres villes ne soient rentrés chez eux
décidés à faire mieux lors d'une pro-
chaine rencontre.
RÉSULTATS
Classement individuel
Martigny

1. Louis Uldry, Vernayaz 178 pts; 2

Ami Jons, Saint-Maurice, Louis wuil-
loud, Saint-Maurice, Charly Launaz,
Monthey, 175 points; 5. Charly Gran-
ges, Martigny, 172 pts; 6. Richard
Woltz , Martigny, Mario Métrailler,
Martigny, Jean Daniel Uldry, Saint-
Maurice, 170 pts; 9. André Ducret, St-
Maurice, Etienne Meuwly, St-Maurice,
169 pts.
Classement des sections

1. Mairtigny (10 résultats) 170, 301
pts; 2. Monthey (8 résultats) 168,577
pts; 3. Saint-Maurice (10 résultats)
166,337 points.

Le nombre de résultats dont il est
tenu compte pour établir cette moyen-
ne dépend du nombre de tireurs, étant
entendu que sur un groupe de 16 ti-
reurs, on prend la moyenne des 8
meilleurs résultats et que pour 20 ti-
reurs et plus, le chiffre retenu pour
le calcul est de dix résultats.
Classement final des sections

1. Martigny, 509,007 pts, gagne pour
une année la channe grisonne offerte
par M. G. Favre, de Monthey ; 2.
Monthev. 505,365 ; 3. Saint-Maurice,
485,637.
Classement individuel

1. Richard Woltz, Martigny, 524 pts:
2. Fernand Tissières, Martigny, 509
pts; 3. André Ducret, Saint-Maurice,
508 pts; 4. Adrien Marclay, Monthey,
504 pts; 5. Charly Granges, Martigny,
502 pts; 6. André Gremaud, Martigny,
501 pts ; Fernand Coppex , Monthey,
501 pts; 8. Joseph Haffner , Monthey,
500 pts ; 9. Bernard Pignat . Saint-
Maurice, 498 pts; Louis Uldry, Ver-

60 jeunes musiciens
donnent concert

Soirée du Chceur mixte
CHARRAT — Le choeur mixte « La

Voix des Champs » a donne samedi
dernier son concert annuel à l'in-
tention de ses autorités, amis et invi-
tés. Sous la direction très experte de
M. Edouard Chappot , les chanteurs
ont mis sur pied un programme qui
a enchanté les nombreux auditeun.
Des ceuvres de Martin et Haenni
composaient l'essentiel de cette soi-
rée consacrée à la chansou.

Convoi funebre
FULLY (FAV) — Dimanche, la po-

pulation de Fully a accompagné a sa
dernière demeure M. Etienne Ariet-
ta?.. Une grande foule prouvait

^ 
par

sa présence l'estimo que le défunt
s'était acquise durant son existence
toute de travail et de dévouement.

C'est « La Cecilia » qui a chante
la messe de requiem et des chants
de circonstance , pour son membre
fondateur qui a appuyé cette société
si longtemps.

A la famille endeuillée , la FAV
réitère ses condoléances.



Les ballets du Grand Théàtre de Genève a la Matze

Voici dans un pa s de deux Serge Golov ine et Liliane Van de Velde

SION. — On ne saurait trop félici-
ter le « Comité des manifestations
artistiques » pour Fheureux choix du
spectaele de clóture de la saison 1966-
1967.

En faisant appel à Serge Golovine,
directeur des « Ballets du Grand
Théàtr e » de Genève qui presenterà
vendredi prochain à la Matze son
prestigieux ensemble de danseurs, le
« Comité des manifestations artisti-
ques » s'assure un succès triomophal.
Son initiative repose sur deux consi-
dérations majeures : d'une part, après
la grande variété des moyens musi-
caux mis en oeuvre lors du « Prin-
temps musical Tibor Varga », il con-
venait de pousser Féclectisime plus
loin encore en présentant un spec-
taele de ballets, d'autant plus que ce
genre est déjà fort apprécié en notre
ville, où le Conservatoire, gràce à la
vitalité d'une école reconnue pour ses
exigences et son sérieux, a fait oeu-
vre de pionnier en ouwant les es-
prits aux arcanes du monde de
Teipsychore ; d'autre part, gràce à
Fapport d'un programme chorégra-
phique de classe, résolument moder-
ne, anime par les danseurs etoiles
Serge Golovine, Beabriz Consuelo, Li-
liane van de Vèlde et Nicholas Pola-
jenko.

Ces grands artistes, secondes par un
corps de ballet homogèhe, présente-
ront tout d'abord les «Sylphides». Ces
génies celtiques de l'air dansent au
clair de lume, entourant le « Poète »
sur des valses et des mazurkas légè-
res et brillantes de F. Chopin dans
une chorégraphie de Serge Golovine,
inspirée de M. Fokine, le célèbre
chorégraphe des « Ballets russes de
Paris ». « Corrida » sur une musique
de D. Scarlatti — instrumemtée par
Pierre Métral — est une chorégraphie
de David Lichine qui met en scène
un toreador découwant son grand
amour en la personne de Carmen qui,
sous Fapparenee d'un gargon, travaille
à Fècole de tauromachie. Filar, mai-
tresse du toreador, les surprend et
poignarde Carmen. Fou de douleur, le
toreador divague : il se voit entoure
de spectres parmi lesquels il recon-
nait Carmen et Pilar. S'imaginant une
corrida, il maìtrise le taureau auquel
il s'identifie et, fidèle à sa carrière
triomphale, aohève le taureau en se
tuant lui-méme.

Avec .« Duo », Serge Golovine a
construit un ballet ayant pour argu-
ment le « Collóque sentirnental » de
Paul Verlaine et dont la chorégraphie
s'kappuie sur une ceuvre pianistique
de A. Soriabine, musicien russe qui
fut l'un des précurseurs de Fbarmonie
moderne.

En fin de programme, nous aurons
le plaisir d'applaudir un compositeur
de chez nous —'- Piemie Métral — dont
« Répercussion » présente un danseur
cherchant à extérioriser san rythme
intérieur. «Camme une réponse, le
.rythme de coups frappés sur la peau
d'un tambour le met en transes. D'au-
tres danseurs se joignent bientót à
lui, ìmprovisant sur les irythmes d'une
percussion de plus en plus dynami-
que qui entraìne leurs corps dans des
mouvemerits qui vont jusqu 'au paro-
xysme. La chorégraphie de ce ballet
est également de Serge Golovine tandis
que l'Ensemble à percussion de Ge-
nève, sous la direction de Pierre
Métral, en assurera l'exécution musi-
cale.

Etant donne Fintérèt d'un spectaele
dont la durée dépassera trois heures,
il sera prudent de retenir ses places
à l'avance. J. Baruchet
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Musique ef folklore à la soirée de l'Edelweiss

Tirs obligatoires
à Martigny

Un couple de danseurs du nouveau groupe folklorique d'Orsières

ORSIÈRES. — Dimanche soir, plus
de quatre cents personnes se retrou-
vaient à la salle de l'Edelweiss pour
le concert annuel de cette société de
musique.

Sous l'experte direction de M. René
Gabioud, les musiciens avaient prépa-
iré un programme très varie qui en-
chanta les mélomanes. En effet , une
première partie permit d'apprécier
plusieuirs oeuvres dont l'interprétation
fut d'une grande finesse. Nous avons
particulièrement remarque « Les Clo-
ches de Corneville » de Planquette et
« Fièvre des Balkans » de Majo. Cette
dernière pièce exécutée avec brio en-
thousiasma littéralement le public.

Dans la deuxième partie , « Sympho-
nie en do » fut une révélation pour
les auditeurs les plus avertis. Le
choix j udicieux des ceuvres inscrites
au programme de cette soirée et leur
interprétation pleine de finesse et de
nuances furent un réel plaisir pour le
public.

Toute soirée de société qui se res-
pecte ne se passe pas sans le tradi-
tionnel discours du président. M.
¦Jacques Rausis , qui tient depuis quel-
que temps avec dynamisme les rènes
de l' « Edelweiss », adressa ses souhaits
de bienvenue aux autorités, inv ités et
amis de la société. Il releva les méri-
tas du directeur , M. Gabioud et du
sous-directeur , M. Maillard. Il eut
égalemen t la tàche agréable de re-
mettre les distinctions aux membres
meritante. Ainsi , M. Rodoiphe Darbel-
lay regut une channe pour 44 ans
d'activ ité et M. Clovis Tornay, pour
40 ans d'activité .

Nos vives félicitations à ces fidèles
de l'« Edelweiss », ainsi qu 'à tous les
wusiciens pou r leurs excel lentes pres-
tation s.

Attendu avec impatience, le clou de
la soirée était sans conteste la pré-
sen tati on du nouveau groupe folklo-
rique de l' < Edelweiss » . Heureùse ini-
tiative, prise à l'instigation et sous la
direction de M. René Gabioud, des
membres actifs de la société, aidés
de filles ou d'épouses de membres,

ont ressorti les véiritables costumés
d'Orsières, ainsi que les airs du vieux
temps. Après moultes répétitions, ils
se prése.ntaient dimainche pour la pre-
mière fois en public. L'ovation qui
les accueillit dès leur entrée en scène
dit assez la nécessité de la création
d'un tei groupe pour la région d'Oa--
sières.

Entraìnés par quatre musiciens —
également membres de l'« Edelweiss »
— danseurs et danseuses s'envolèrent
dans une joyeuse farandole où s'en-
chaìnaient marchés, valses, polka s et
mazu rkas que n'auraient pas désa-
vouées nos a.ncètres.

Ainsi , de vieilles traditions qui se
perdaient vont pouvoir revivre. Nous
saluons avec plaisir ce renouveau et
souhaitons au nouveau groupe folklo-
rique d'Orsières, le premier de la ré-
gion , heureùse et longue vie. Pj

Les tirs obligatoires 1967. organisés
par la Société de tir de Martigny, ont
lieu aux dates suiwanites :
Lettres A à M :
— Samedi 15.4.67 de 13.30 à 17-30
— Dimanche 16.4.67 de 07.30 à 11.30
Lettres N à Z :
— Samedi 22.4.67 de 13.30 à 17.30
— Dimanche 23.4.67 de 07.30 à 11.30

Une séance pour retardataires est
prévue le 6 aoùt de 07.30 à 11.00.

Soni astne i nits aux tirs :
— les soldats , appointés et .sous-of-

ficiers armées de fusil d'assauit ou
du mousqueton jusqu 'à et y com-
pris l'année où ils omt 42 ans ré-
volus ;

— les officiers subalternes des armes
et des services auxiiliaires équipes
du fusil d'assaut ou du mousque-
ton jusqu 'à et y compris l'année
où ils ont 42 ans révolus.

Les tireurs doivent obligatoirement
ètre en possession de leurs livret de
service et livret de tir au moment où
ils se présentent au stand.

Sté de tir de Martigny

Tirs obligatoires
SION — Les ultimes seances de

tirs obligatoires auront lieu au stand
de Champsec samedi 15 avril, de
13 h. 30 à 18 heures (ouverture des
guichets à 13 heures) et dimanche 16
avril, de 8 heures à 12 heures (ouver-
ture des guichets à 7 h. 30). Toutes
les mesures sont prises pour que le
tir se déroule rapidement, et nous
comptons sur la discipline de chacun.
On est prie de ne pas oublier ses
livrets de tir et de service.

Voici les meilleurs résultats des
séances des 8 et 9 avril :

Mentions fédérales — 107 : Valli-
quer Ferdinand , Vogel Joseph ; 195 :
Rapillard André ; 101 : Bessard Hen-
ri , Schoepfer Hermann ; 100 : Huber
Georges , Pugin Paul , Haenni Jean-
Charles , Bortis Antoine , Jenelten An-
ton , Sierro Lucien , Schneider Philip-
pe ; 98 : Imstepf Stephan , Pfefferlé
Raymond , Kraft Willy ; 97 : Imsand
Edgar ; 96 : Naoux Jean-Marcel , Héri-
tier Jean-Jéròme, Moix Leo, Mutter
Maxime , Mueller Roger ; 95 : Bagnoud
Germain , Michelet Jean-Claude.

Mentions cantonales — 94 : Moix
Candide , Lamon Jean-Paul ; 93 : Mil-
lius Prosper , Guentensperger Werner ,
Roch Paul , Schmid Otto , Gay Jean-
Bernard , Imsand Daniel , Kuonen
Marco ; 92 : Chanton Rudolf , Pralong
Claude. Spahr Pierre , Kaufmann
Hansruedi. Schnelzbach Pierre-Antoì-
ne, Bétrisey Gèo, Nicolas Daniel.

La Cible de Sion
et la Société des sous-off lciers

de Sion.

NENDAZ. — Sous l'egide de la
J.C.C.S. de Nendaz, M. Rémy Abbet
donnera une conférence publique le
jeudi 13 avril à 20 h. 30 à la salle de
la fanfare Rosablanche. Le su-
jet sera le suivant : « L'orientatiom
professionnelle ». Tous, hommes et
femmes, jeunes et moins jeunes sont
cordialement invités.

Après le concert annue! de « La Villageoise »

CHAMOSON (NI). — Un nombreux public a assistè, comme nous l'avons
déjà sognale, au concert annuei de « La Villageoise » placée sous la direction
de M. Pisire Haenni. Des ceuvres de Lame, Flllmore, Rossbouguenon Verdi,
Haenni et Massenet ont été interprétées.

Une troupe d'aobeuns amateurs a interprete une comédie en deux actes
de Max Riégnier et Pierre Ferraiy, « Onésime aux sports d'hiver ».

LA PREMIERE COMMUNION A AYENT

AYENT (Gc). — Dimanche, 29 fil-
lettes et 30 garcons ont regu le sacre-
ment d'eucharistie. A ce nombre, il
convient encore d'ajouteo- 61 enfants
qui, eux, renouvelaient leur première
communion.

A 9 h. 30, la procession, <; Edio du
Rawyl » en tète, s'ébranla de l'Ecole
ménagère en direction de l'église. La
grand-messe fut célébrée par M. le
révérend cure Séverin, assistè de M.
le vicaire Emery et du pére Richoz,
tìe la Congrégation des pères de
Saint-Frangois (qui a prèohé la re-
traite des petits communiants durant
trois jours).

A l'issue de l'office divin, la pro-
cession se reforma. Sur la place de
l'Ecole, F« Echo du Rawyl », dirige
par M. Auguste Rey, interpreta un
morceau.

A 14 h., les petits communiants se
retrouvèrent à l'église afin de rece-
voir la consecration à la Sainte
Vierge et la bénédiction du Saiint-

..k. ..' "-¦ . .__

Sacrement. Le tradionnel .« souvenir
de première communion » fut remis
à chaque enfant à Fècole ménagère.
Il s'agit d'une représentation de Hof-
mann : « L'Enfant Jesus au tempie ».

L'après-midi se termina par un
concert de la Société de musique.

Orientation
professionnelle
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Horrible accident
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TOURTEMAGNE (FAV). — |Un tragique accident est surve-
nu lors d'une noce, à Tourte- ?
magne. Au souper, les parents .
et Ies invités des jeunes mariés,
Mlle Bordan , de Betwing, et M. 1
Glur, de Roggwil, étaient réunis 1
dans un établissement. A un mo- I
ment donne , le frère du j eune |
marie, M. Anton Glur , 26 ans, I
sortii du restaurant et tira |quelques coups de feu en l'hon-
neur du couple. Malheureuse- S
ment, l'explosif éclata dans sa :
main qui fut horriblerncnt mu-
tilée.

Le jeun e homme a été hospi- I
talisé d'urgence à Viège puis
transféré dans une clinique spé-
cialisée à Lausanne.

Facade mutilee
RAROGNE (Er). — Hier matin, sur |le coup de 10 heures. un camion fri- 1

bourgeois charge de bois, qui ma-
nceuvrait sur la place du village, a
renversé une colonne de « La Maxen -
haus » . Il s'agit d'une maison datant
de 1702 à la pierre particulière. Ré- ..
nove il y a quelques années seule- ;
ment, ce bàtiment avait un réel ca-
chet- Sa partie extérieure étair f ornée
de colonnes et de cintres.

L'incidenit qui a mutile sa facade
est très regrettable . On espère pou-
voir le réparer.

Le col du Simplon ferme
BRIGHE. — La route du col du

Simplon a été coupée hier par une
avalanche près des galeries de « Kalt-
wasser ». Le danger de nouveaux
glissemerats persiste et le col resterà
ferme probablement 2 à 3 jours. ti

Assemblée generale
de la Section
valaisanne des

employés de commerce
SION (FAV) — Hier soir, la Section

sèdunoise de l'Associiation valaisan-
ne des employés de commerce a temi
au buffet de la Gare son assemblée
generale ordinadre, sous la présiden-
ce de M. Sedllatcheck. M, Filler, mem-
bre du comité suisse de l'Association
des employés de commerce et prési-
dent de l'Association valaisanne, s'est
adressé aux participarutis.

Au cours de ces débats, M. Arthur
Saohs, de Sion, a été déooré de l'insi-
gne d'or de l'Association suisse des
employés de commerce.

L'assemblée a suivi avec intérèt
l'exposé de M. Henri Roh, economis-
te, qui avait trait à l'OCDEE.

Le nouveau président de la seotion
sèdunoise a été nommé en la person-
ne de M. Jean Steiger.

On notait une forte participation à
cette assemblée- Cela témoigne bien
du dynamisme de cette associatori.



Le C. R. de la div. mont. 10 est entré en service

Avec les producteurs

Le moment est venu de sortir les livrets de service

Aux casernes de Sion, hier matin , Le major Clivaz s'est adjoint les
sont entrés en service 220 soldats des services du major Haenggi, du cap.
unités rattachées à la Div. mont. 10, Syz, du chef technique cap. Raeber ,
soit des régiments 5, 6 et 7 et des de Fadj-sof. Favre appelé à donner
Bat. ind. 1 et 2 et de la Br. R. 21. une instruction dans le domaine du

Cadres compris, cela fait un effectif sauvetage, et des guides dont Xavier
de 350 officiers, sous-officiers et sol- Kalt , Ignace Salamin , Michel Vau-
dats qui prennent part à ce cours de cher, Joseph Savioz , Corthey, etc. Ces
répétition alpin jusqu'au 29 avril, guides sont au nombre de quinze.
dans la région d'Arolla , sous les or- Dès le début de la deuxième se-
dres du major Jean-Pierre Clivaz. maine. les participants au cours alpin

Les objectifs principaux de ce cours feront des déplacement* par les hau t s .

montagne avec protection contre les
avalanches, instruction sanitaire, pra-
tique du bivouac , des déplacements
de nuit , des démonstrations de lutte
contre les avalanches, transport du
matériel, ravitaillement des cabanes,
etc.

C'est là un programme bien com-
olet.

Les alpins se trouveront tantòt du
coté du glacier d'Arolla , du Pas-de-
Chèvre, de la Roussette, du glacier
Tsidjiore Nouve ou du coté de la
cabane des Vignettes, de Chermotane,
du Pigne d'Arolla , de la cabane des
Dix, vers Chanrion et à la cabane
Bertol.

Mobilisé sur la place de la caserne,
les alpins sont montés ensuite à Arol-
la , transportés avec des cars postaux.

L'état sanitaire d'entrée était excel-
lent. Le moral aussi. Esperons qu 'il
en sera ainsi tout au long de ce cours
et que nos alpins bénéficieront de
conditions atmosphériques favora -
bles. f .-g. g.

valaisans
SION (FAV). — Hier, en fin d'a-

près-midi, l'Union des producteurs
valaisans a tenu une assemblée. On
notait une forte participation.

D'intéressants poinits furent traités.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion

d'y revenir.
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Le major Clivaz entoure des guides du cours alpin. On reconnait Michel
Vaucher, (3me à droite).

alpin sont la mobilile des troupes en d'une cabane à l' autre. Ils assisteront
haute montagne, la formation des à la messe, un dimanche, tous en-
cadres, des officiers , sous-officiers et semble, au sommet du Pigne d'Arolla
soldats alpins capables de donner à si le beau temps le permei,
la troupe l'enseignement qu 'ils auront Dans ce cours , il y a au program-
recu pendant ces trois semaines, cha- me des exercices de tirs, un examen
cun devant ètre apte à conduire, dans d' aptitude , l'enseignement poussé de
l' unite, une cordée, un groupe, une la technique du ski et de la techni-
patrouille en montagne par tous les que alpine pour la première semaine,
temps et dans toutes l<\ = condi t ions .  puis des exercices He natrouilles en

v i A '¦ f
!. .. ". " ' . ' K ' i! , y* - ! Y

Les alpins montoni dans ics cars qui vont Ies conduire à Arolla
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Décès de M. René de Werra
SION (FAV) — Dimanche, est de-

cèdè, à Genève, M. René de Werra.
Né à Sion , le 5 aoùt 1887, M. de

Werra y fit ses études classiques au
collège. Il étudia le droit à I'Uni-
versité de Genève.

Après avoir épouse une Tessinoise
vivant au Mexique, il quitta la Suis-
se pour s'installer au Mexique afin
de diriger les affaires de famille de
1915 à 1919. Il rentra à Genève cette
année-là et s'installa comme avocai.
Il fut  nommé consul honoraire du
Mexique en 1921. Peu avant la guerre
de 1939, il fut charge du consulat du
Luxembourg, charge qu 'il assura pen-
dant une quinzaine d'années.

Après sa démission de consul du
Luxembourg, M. de Werra regut la
décoration d'officier de l'ordre de la
Couronne de chène des mains de la
grande duchesse Charlotte.

Durant quelques années, M. de
Werra assura également l'interim du
consulat du Pérou.

Pour les services qu 'il rendit au
Mexique pendant sa longue carrière,

il fut invite par le gouvernement
mexicain en 1964 et regut à Mexico
la décoration de commandeur de l'or-
dre de l'Aigle aztèque.

Dernièrement, il fut nommé doc-
teur honoris causa de l'Académie
mexicaine de droit international.

M. René de Werra avait gardé de
nombreuses attachés avec sa terre
natale. Il revenait fréquemment en
Valais, notamment à Crans, où son
fils, M. Jean-Gabriel de Werra , pos-
sedè un chalet.

En 1927, il avait organise, à Ge-
nève, la première exposition de pro-
duits valaisans, qui obtint un vii
succès.

C'était , ses nombreux titres le prou-
vent , une personnalité de premier
pian . Grand voyageur, il était aussi
« Valaisan de cceur » .

Il était pére de MM. Jean-Gabriel
et Guy de Werra.

Notre journal présente à Mme Re
né de Werra , à ses enfants et petits
enfants, l'expression de sa vive sym-
pathie.

La soirée du Choeur mixte

t M. Henri Carrupt,
conseiller

SAINT-LÉONARD (Di) — Diman-
che soir , le chceur mixte de Saint-
Léonard a donne son concert annuel.

Il convient tout d'abord de relever
l'excellente initiative du chceur mixte
d'unir ses efforts pour présenter un
programme de choix et varie.

Le programme du chceur mixte a
été choisi avec goùt par son direc-
teur , M. Pierre Chatton. L'interpréta-
tion a été caractérisée par beaucoup
de nuances. Le chceur interprétait des
ceuvres de Binet , Martin , Kaelin , Boi-
ler, Haemmerling, Sala.

Après l'entracte, nous avons eu
également l'occasion d'applaudir une
comédie théatrale, pièce inèdite jouée
par quelques membres de la société.

Rappelons que le chceur mixte est
arrivé au terme d'une saison musi-
cale, et c'est la raison pour laquelle
cette soirée a été organisée. Nous
avons pu constater que le programme
était très varie, et la soirée a été
rehaussée par le quatuor de la Scho-
la de Sion. Il est inutile de dire qu 'il
a fallu beaucoup d'efforts de la part
de tous les membres de la société
pour essayer d'arriver à un resultai ,
aussi petit soit-il. E aurait peut-ètre
été plus facile et plus agréable de
passer les belles soirées d'hiver de-
vant un écran de télévision , mais
heureusement qu 'il y a encore dans
le village des personnes qui ont l'es-
prit de société et le goùt de cultiver
l' art choral.

Pour mener une societe quelle
qu 'elle soit , il faut un chef , et ce che!
pour le chceur mixte , c'est Pierre
Chatton.

Le chceur mixte a tenu à remercier
tous les membres, en particulier les
vétérans, les dames, les jeunes trop
peu nombreux , hélas, ceux qui n 'ont
pas ou peu manque de répétitions
durant l'année. A noter que , sur 47
répétitions , 24 membres ont assuré
plus de 40 répétitions , 23 membres,
moins de 40 répétitions et 7 en des-
sous cle 20.

Le chceur mix t e  a aussi remercie
MM. Joseph Bovier et Melchior
Wicky, qui ont fa i t  don à la société
de deux pièces musicales qui ont été
chantées à la i-'èto cantonale de Mar-
•igny

Tout au long de l'année. il y a
pour une société des notes gaies et
des notes tristes. Dans les notes gaies.
il y a , par exemple , le mariage du
membre Georges-Henri Jacquod alors

que MM. Roger Studer, Alphonse
Roth et Michel Fragnières ont été
les heureux papas de futurs chan-
teurs et chanteuses.

Le chceur mixte ne voulait pas ter-
miner cette soirée sans nous rappeler
qu 'il a eu le grand regret de per-
dre un membre très cher en la per-
sonne d'Agnès Morand , mais soyez
certain qu'elle était dignement repré-
sentée, car il y avait six membres
de sa famille sur le podium ; quel
bel exemple !

Après la partie musicale, la soirée
s'est terminée par le verre de l'amitié.

CHAMOSON. — Avec beaucoup de
peine nous apprenons le brusque dé-
cès de M. Henri Carrupt de Joseph
au Grugnay.

C'est un excellent chrétien et un
très bon pére de famille qui nous
quitte.

Avec sa courageuse épouse, sceur
de M. le président Henri Burrin de
regrettée mémoire, il eleva une fa-
mille de sept enfants. Ce qu 'une telle
charge, généreusememt acceptée, re-
présente d'efforts persévérants, de
labeur obstiné , de soucis mais aussi
de mérites, Dieu seull le sait.

Henri Carrupt a été notire collègue
au Conseil communal. Il nous appor-
tali, avec son sens inné du devoir.
son intelligence at son ju gement sain
de robuste terrien . une précieuse col-
laboration Cet homme réserve, assez
peu expansi f , était un courageux mais
en mème temps un t imide  et un sen-
sible. Il souffra it parfois de certaines
incompréhensions Mais il y avait en
lui  un besoin de f idé l i t é  de Ioyauté
et un (uste sens des valeurs .

Esprilt réfléehi et que les apparen-
ces ne trompaient pas. il portait par-
fois sur les homme- et Ics choses un
jugement quelque peu désabusé.

Ce chrétien de bonne souehe et ce
pére de famil le  si méritant apposte à
son Dieu un bilan bien actif d' une
vie spir i tuel lement  riche

Nous presentono à sa digne épouse
et à tonte sa bell e f ami l l e  l'assurance
de notre pieusie sympathie. Henri Car-
rupt ne sera pas oublié.

E. G.

Sur les pas du Seigneur
De Pàques au vendredi 7 avril , un

groupe de quarante pèlerins, conduits
par le P. Bernard Richard , firancis-
cain , commissaire de la Terre Sainte
(Petit-Rome, Fribourg), a fall un pè-
lerinage au pays de la Bible .

Ils orni suivi , par la voie des airs,
la route mème du peuple de Dieu
sorti d'Egypte : le golfe de Suez, le
désert du Sinai', le golfe d'Aqaba , le
Nébo, la vallèe du Jourdain, pour at-
terrir aux portes mèmes de Jérusia-
lem.

Ils ont, de là. suivi Jesus à Beth-
léem, en Samarie, en Judée, en Ga-
lilée. Le pére Bernard exieelle à nous
faire rencontrer Jesus en son temps,
pour nous laisser ensuite avec lui en
silence, dans un dialogue dont nous
sentons que nous ne sortirons pas
comme nous y étions entrés.

Combien nous souhaitons à tous
ceux que nous aimons une telle re-
traite évangélique et biblique.

Impensable ? Il y a certamemeiut
des vacances plus coùteuses et moins
bienfaisantes !

Demandez au pére Richard le pro-
gramme et les conditions du nouveau
pèlerinage qui aura lieu en septem-
bre.

Nouveau
missionnaire laique

SION (FAV). — Dimanche, à la
messe de 11 h. 30. M. Jean-Pierre
Demierre a regu la croix missionnai-
re. Il va partir prochainement pour
le Togo i en tant que missionnaire
laique.

L'office divin était célèbre par le
révérend abbé Othon Mabillard, di-
recteur du Petit Séminaire.

GRAIN DE SE I

Sans é^ards , hein!...
— La semaine passée , nous par -

lions de ces gens bien éduqués, an
principe et qui , une fo i s  places au
volant de leur voiture , se compor-
tent comme des personnages  gros-
siers , vulgaires , revèches , barbar es ,
sauvages...

— Un volant dans les mains et
l'homme le plus doux devient
mauvais , méchant , f ourbe .

— Je viens d' en fa ire  l' expérien-
ce.

— A Sion ?
— Non. A Lausanne. Nous étions

trois Valaisans dans la mème voi-
ture. Et nous montions l'avenue du
Théàtre. Il  y a deux pistes en pré-
sélection. Nous étions sur l'une et
les véhicules se suivaient serrés,
car c'était l'heure de la fermetur e
des bureaux.

— L'heure où la circulation at-
teint son point culminant, où la
densité du trafic bat tous les re-
cords.

— Oui. Et alors, voulant debor-
dar de la piste de droite sur la
piste de gauche en brisant la ligne
de sécurité , un automobiliste vau-
dois cherchait à me couper la rou-
te. Manceuvre à la fo i s  dangereuse
et interdite. Le conducteur se ren-
dant bien compte que je  ne le lais-
sais pas s'engager ainsi (d' ailleurs
mème si j' avais voulu lui céder
quelques mètres, je  n'aurais pas
pu le faire  étan t donne le f l o t  et
la poussée des véhicules), se mit à
m'insulter. Il aurait pu le fa ire  en
s en prenant a ma personne, en
aie traitant d'idìot , d'imbédle ou
quelque chose dans ce genre. Eh
bien non. Le monsieur, qui devait
ètre hors de ses gonds, cru devoir
me trailer de crétin de Valaisan,
de Valaisan ignare , de e... de Va-
laisan, etc. Et pourtant, il était en
tort. Il  était engagé en présélec-
tion à l' entrée d'un carrefour et
voulait e f f ec tuer  un dépassement.
La chose est interdite. Mais le
Vaudois supposant que le Valaisan
ne connaissait rien aux règles de
la drculation dans les grandes vil-
les, voulut iraposer sa manceuvre.
Elle ne réussit pas. Et le monsieur
qui s 'était montre si grossier était
en train de se faire  « astiquer »
par son épouse au moment où
nous arrivions en plein dans le
carrefour de Saint-Frangois. Ma-
dame n'avait pas suppone l'atti-
tude répréhensible de son époux
qu'elle croyait f i n , race et distin-
gue. Ce n'était qu'un mufle.

— A Sion, il est arrivé à peu
près la mème chose. Un Neuchà-
telois descendait bravement la rue
du Grand-Pont, en sens interdit.
En arrivant vers la phar macie
Zimmermann il se trouva nez à
n.62 avec une autre volture qui se
trouvait légèrement à gauche de
la chaussée, ce qui est admis étant
donne que l'on ne drcule que dans
un sens. Mais le conducteur neu-
chàtelois qui n'avait pas vu le si-
gnal de sens interdit crut que le
conducteu r avait commis une grave
faute : rouler à gauche, en e f f e t .  Il
sortii de sa machine et commenga
à insulter le conducteur valaisan.
Celui-ci, impassible, en f i t  autant.
Après avoir entendu les litanies de
l'autre il lui dit : « Monsieur, je
suis au regret de vous dire que c'est
vous qui ètes en tort puisqu e vous
circulez dans un sens interdit ».
L'autre, rèalisant subitement qu'il
avait commis une infraction, de-
manda au Valaisan comment il pou-
vait s'en sortir. Très gentiment, très
polimen t, le Valaisan lui indiana la
manceuvre. Et le Neuchàtelois par -
tii en relevant la tète, f ì e r  comme
Artaban, en làchant ces mots :
« Heureusement qu 'il n'y a pas de
f l ic  dans le quartier ! ». Mais ce
Neuchàtelois ne saura probable-
ment jamais que le Valaisan qu 'il
venait d'insulter et qui lui avait
rend- ' service n'était pas seulement
un f l ic  mais un o f f i c ì e r  de police .
Et toc ! La pendul e neuchàteloise
a fal l i i  perdre son balancler.

Isandre

Chronique
de l'aéroport réqional
SION. — Dans la semaine du 3 au

10 avril 1967, l'aéroport régional de
Sion a eu le plaisir de saluer la
réussite de deux candidats au brevet
de voi à voile et de deux candidats
au brevet de voi à moteur.

A l'issue du cours de trafic radio,
organise par l'Aéro-Club de Suisse.
section du Valais , 10 candidats ont
réussi leur préexamen.

Par ailleurs, les cours théoriques
pour le voi à voile ont debutò. II?
sont dirigés par M. Charles Udry , in-
génieur.

Nous àvons eu la satisfaction d'en-
registrer la constitution d'une société
valaisanne, Farner Service S.A., qui .
dans le cadre de notre aeroport "é-
gional , assuré la répartition et l'en-
tretien des aéronefs et envisage d'irn-
portantes rèalisat ions (ateliers, etc).

Blessé sur un chantier
ARBAZ (SO). — Hier après-mid i

un ouvrier a été blessé sur un ci 1.Hi-
tler. Il a été transporté à l'hópit al de
Sion par l'ambulance. Il n 'est que 'e"
gèrement blessé-



Sierre et la Nobie Contrée
Au Tribunal d'arrondissement de Sierre

les égarements
d'un pére de famille

SIERRE. — Lamentable, pitoyable
affaire ! Voilà bien comment il nous
semble juste de qualifier la cause
dont le Tribunal d'arrondissement de
Sierre a eu à connaitre hier matin , à
l'ouverture de ses audiences de prin-
temps.

Devant les juges Paul-Albert Ber-
claz , Louis de Riedmatten et Pierre
Delaloye, assistés du greffier Jean
Germanier , voici M., vingt-trois ans,
casier blanc, excellent mari, pére
d'une fillette qu'il adore. Sa petite
famille héberge un enfant issu d'un
ménage valaisan Uésuni. M. va s'en
prendre lamentablement à la pudeur
de ce garconnet de six ans.

Le tribunal l'a condamné à quinze
mois de réclusion . sous déduction de
treize jours de prévention.

M. Louis Allet, procureur general,
s'était montre auparavan t beaucoup
plus sevère : 11 avait requis vingt-cinq
mois de réc lusion pour attenta i à la
pudeur des enfants au sens de l'arti-
cle 191. Mais Me Charles-Henri Loré-
tan , defenseur, s'était insurgé :

— Mon mandant s'est rendu coupa-
ble d'égarements absolument passa-
gers. Le psychiatre qui l'a examiné,
le docteur Piatti , parie à son propos
de manque de maturile intellectuelle
et psychique. M. s'est, d'autre part ,
empressé de dédommager moralement
la mère de la pauvre victime de ses
agisseiments , en lui versant 3000 fr.

L'accuse, troisième enfant d'une fa-
mille qui en compte huit, a occupé
divers emplois , mais ses patrons sont
unanimes : c'est le meilleur des ou-
vriers. On nous a d'ailleurs donne
une foule de renseignements sur ce
jeune homme qui fait exceliente im-
pression au prétoire. On nous a en
fait tout dit, sauf ceci, dont le jeune
condamné n'a pas peut-ètre lui-mème
conscience : quel traumatismo psycho-
sexuel subì dans son enfance pourrait
expliquer le brusque égarement dont
il a auj ourd'hui à répondre ?

La douceur des \outes électorales
Pour avoir contrevenu à l'article

281 du Code penai, Ies frères X.
paieront 300 francs d'amende chacun.
Les 500 francs que l'un d'eux avait
donne au citoyen R. afin qu'il votàt
d'une certaine manière lors des élec-
tions communales de décembre 1964
sont séquestrés par l'Etat. Le repré-
sentant du Ministère public avait re-
quis 500 francs d'amende contre les
deux prévenus, dont personne ne dira
qu 'ils sont des parangons da mal.

Les faits ? Les élections communa-
les de 1964 au suj et desquelles, ap-
prendra-t-on en cours d'audience, pas
moins de 21 recours avaient été adres-
sés au Conseil d'Etat. L'un des frères
sur la sellette est candidat au Conseil
communal , dans un village où Ies
partis Y et Z se disputent le pouvoir.
Ambiance électorale « valaisanne ».

X. numero un va trouver l'électeur
R., lui remet trois listes avec le nom
d'un candidat aj outé à la main. II
jo int à ces listes un joli billet de
cinq cents francs, ce qui nous dis-
pense de vous faire un petit dessin,
Cependant :

On a voulu vous brosser à grands
coups de spatule l'ambiance. Le lieu
et la date ? Le 12 juin 1965, dans un
café au fond du vai d'Anniviers. Les
accusés ? P. et Th., deux adolescents
qui ont tout juste dix-huit ans à
l'epoque. La victime ? un ouvrier ita-
lien au nom prédestiné à rebours, si
l'on ose dire , puisqu 'il s'appelle Tran-
quillo B.

On arrivé au dit café au début de
la soirée. On y danse. Brusquement,
sans motifs pcremptoires, le dialogue
précìté va s'engager. Puis, l'on a
passe sans vergogne aux coups de
pieds, de poings. Les chaises que l'on
brandii et jette ont suivi. « O mamma
mia ! » a finalement hurlé l'Italien,
pleurant de désespoir dans une prai-
rie proche du restaurant. Sans I'inter-
vention du nommé C, les deux pré-
venus auraient continue à le rouer de
coups.

Quoiqu 'il en soit , il fallut trans-
porter le tranquille Tranquillo à la
clinique Sainte-Claire à Sierre. Les
deux accusés durent verser chacun
1887 francs et des centimes à. la vic-
time, sur quoi Me de Chastonay re-
tira la plainte civi?e qu 'il avait dé-
posée en son nom.

Le procureur general requit contre
Ies accusés 45 jours d'emprisonnement
pour lésions corporelles. II retini com-
me circonstance attenuante leur jeune
àge, l'ivresse et l'absence de condam-
nations antérieures. Me Jean-Daniel
Dayer, jeune avocat, qui étudie soi-
gneusement ses plaidoiries , estima que
le représentar>t du Ministère public
haussait au niveau d'un drame ce
qui n'était que le comportement de
Valaisan froissé chez lui. Mais le pro-
cureur general s'est récrié, non sans
apparence de raison :

— Quand trois Valaisans se met-
tent ensemble pour rouer de coups
un étranger, je dis que ce sont des
làches !

— Ce sont pourtant de très braves
gens, avait au contraire allégu é Me
Dayer. Ils n'ont commis au fond
qu'une bètise de jeunesse. Ils avaient
dix-huit ans ; aujourd'hui, ils en ont
vingt , ils sont devenus des hommes.

On le leur souhaite volontiers. En
attendant, le tribunal a condamné
Th. à 45 jours d'emprisonnement pour
lésions corporelles simples ; son com-

plice P., à 30 jours d'emprisonnement
pour délit manque de lésions simples.
Leur je une àge et leur casier vierge
aidant , les deux bagarreurs ont été
mis au bénéfice du sursis durant
deux ans.

Les mceurs d'un certain monde
En fin d'après-midi , le tribunal

s'est encore occupé d'un quinquagé -
naire masochiste et d'un électricim
peu scrupuleux. Motif : dans la nuit
du 9 au 10 septembre 1966, le quin-
quégénaire frequenta un dancing, but
des whiskies. Finalement, il invita
l'électricien plus un étudiant et un
manceuvre dans la chambre de l'hotel
où il était descendu. Rideau.

L'un des adolescents , ivre autant
que le disciple de Masoch, essaya de
voler le portefeuille de celui-ci. En
vain , car le personnage avait eu soin
de le confier à la gérance de l'hotel.
Qu'à cela ne tienne, a dù se dire
l'adolescent , car il se rabattit sur la
clef de contact de la voiture au pare
devant l'hotel. Bien qu 'il ne fùt qu 'en
possession d'un permis d'élève-con-
ducteur, il eut le tort de s'obstiner
à jouer les Surtees, car à Veyras dé-
jà l'auto dans laquelle avaien t pris
piace ses deux compagnons, sortit de
la chaussée et dovala un talus. On la
retrouva le lendemain, passablement
endommagée, après que le proprié-
taire eut avisé la police.

Le tribunal a finalement condamné
le quinquagénaire à trois mois d'em-
prisonnement pour débauché contre
nature et ivresse au volant , le sursis
lui étant accorde pour une période
d'épreuve de deux ans. Quant au jeu -
ne électricien , il fera 45 jours d'em-
prisonnement s'il recidive durant le
délai d'épreuve de deux ans. Voici la
liste de ses « péchés » : délit manque
de voi, ivresse au volant , circulation
sans permis, voi d'usage, violation des
règles de la circulation.

M. Allet, procureur general, s'était
montre plus sevère. Il avait requis
quatre mois d'emprisonnement contre
le boucher, trois contre l'électricien.
Me Pierre Tabin et Me Aloys Theytaz
défendaient Ies prévenus mèlés à cet-
te affaire ressortissant à la pathologie
sexuelle d'une part , à une forme de
crapulerie importée des grandes villes
d'autre part. ' . R.

CHALAIS (Pd), — Dimanche était
jour de première communion à Cha-
lais. Une vingtaine d'enfants ont regu
pour la première fois l'Eucharistie.
Comme de coutume, la fanfare a prè-
te son concours à oette touchante cé-
rémonie.

rr __ r

LA FONDATION DU IATO! DE ILLA A SIEOE

Concours de skiNeige abondante

Panne d'électricité

— Il m'avait laisse entendre qu 'il
avait touche de l'argent du parti Z...

Le Conseil d'Etat donna suite au
recours qui avait été adressé à la
suite des élections communales dans
le village en question. On se rendit
aux urnes derechef et l'accusé-can-
dldat fut élu au Conseil. Mais cela,
bien sur, ne relève pas du Code
penai.

Me Roger Lovey, defenseur :
— C'est la première fois, me sem-

ble-t-il , qu 'un tribunal valaisan a à
connaitre d'un cas de corruption élec-
torale. Est-ce à dire que de telles
infractions ne soient i as commises ?
Personne , assurément, ne l'affirmera.
C'est dans U contexte des larges
pressions qui ont été exercées lors
des élections ici en cause qu'il faut
cxaminer cette affaire.

L'un des accusés, le candidat-con-
seiller, auj ourd'hui élu :

— Si j 'avais été présen t lorsque
mon frère a remis au citoyen R. Ies
500 francs, je lui aurais certes inter-
di' de le faire.

On ne vous en dira pas davantage
sur l'aménité, la passion , les blandiccs
des mceurs politiques d'un village
pourtant virgilien. Mais que l'on rap-
pelle l'article 281 du Code penai :

« Celui qui aura offert, promis, ac-
corde ou fait tenir un don ou un au-
tre avantage à un électeur , pour l'en-
sager soit à exercr son droit de vote
dans un sens déterminé, soit à don-
ner ou à refuser son appui à une
demande de referendum ou d'initia-
tive (...), sera puni de Femprisonne-
men t ou de l'amende. »

Du western pour bande dessinée
« Cochon d'Italien ! Tu t'es déj à fait

casser la gueule à Ayer, on te cas-
serà encore. — Essaie donc , si tu
peux. — Mamma mia ! — Si tu n'ar-
rètes pas, tu verras comment. — On
te tue. — Imbécile , Italien. » Et l'on
vous fait gràce du meilleur de ce dia-
logue pour western de septième sèrie.

De g. à dr., MM. Paul-Albert Berclaz, responsable des expositions, Henri Imesch,
président des vins, Elie Zwissùg, président de la fondation Robert Morard, se-
crétaire.

SIERRE (FAV). — La seizième as-
semblée de la fondation du Chàteau
de Villa a eu lieu samedi , en présen -
ce, notamment, de MM . Marcel Gard ,
ancien conseiller d'Etat, Emery, juge
cantonali , Biollaz , premier vioe-prési-
dent du Grand Conseil, Miguel , consul
honora i re de France et d'autres per- attire un nombreux public , en tant
sonnalités. que relais gastronomique. 15 000 bou-

Au cours de cette assemblée, on teilles auraient été vendues. Et on dit
s'est félicite de l'attrait qu 'exerce de que la radette, les assiettes de yian-
plus en plus le Chàteau, gràce à l'ex- eie séchée at les autres spécialités du

ZINAL (Rx). — Les installations
de remontées mécaniques de Zinal ,
vu les conditions favorables d'ennei-
gement , fonctionnen t narmalement
juuq u 'au 30 avril et sont bien entendu
ouvertes aux touristes. Du ler au 12
mai . ili sera procède à la révision des
installations.

Durant tout le week-end de Pen-
tecóte, tout le complexe des téléphé-
riques sera réouvert au public.

RECHY (Pd). — Dimanche dans le
courant de l'après-midi , le village de
Réchy a été prive d'électricité en rai-
son de la défection du trans formateur
situé vers la latterie. Les Services in-
dustriels de Sierre sont intervenus et
ont place un autre transformateur.
ce qui explique la longueur de cette
panne.

En effet, ce n'est que dans la soi-
rée seulement que la siituation ataW
rétablte.

position permanente de Rilke, d'une
part, gràce aux excellentes exposi-
tions que le Manoir a abritées (Mor-
van . Schuard, Christiane Zufferey, par
exemple).

En outre, le Manoir de Villa a aussi

ST-LUC (Hn). — Le Ski-Club
« Bella-Tola » de St-Luc a fait dis-
puter dimanche sur les pistes de Ti-
gnouza son concours interne. La plu-
part des membres ont participe au
slalom géant ainsi qu 'à la descente
« Elle et Lui ». En voici les résultats :

SLALOM GEANT
Juniors : 1. Antoine Salamin ; 2.

Georges Zufferey ; 3. Gilbert Sala-
min. — Dames : 1. Johann a Thoma-
son ; 2. Sara Thomason ; 3
Jacqueline Caloz. — Ssniors I :
1. Marcel Favre ; 2. Michel Zuf-
ferey ; 3- Georges Favre. — Seniors
II : 1. René Antille ; 2. Henri Caloz ;
3. Ernest Caloz. — Seniors III : 1
Etienne Sard ; 2. Còlien Balmer ; 3.
Albert Caloz.

DESCENTE « ELLE ET LUI »
1. Sara Thomason - Noèl Zufferey:

2. Jacqueline Caloz - Robert Caloz :
3- Frangoise Gard - Charly Salamin '
4. Johanna Thomason - Othmar Pfyf-
fer.

coin n 'ont pas ete boudées non plus.
M. Elie Zwissig, président de la

fondation (qui a fèté son 75me anni-
versaire à l'assemblée de l'an passe),
n'est pas pour rien dans catte réus-
site. Ni M- Morand , le dévoué secré-
ta ire, ni M. Paul-Albert Berclaz, pré-
sident de la Commission des arts. Tous,
et avec eux d'autres collaborateurs
encore, ont créé et perpétue oe lieu
culturel et touristique, promis à tou-
jou rs plus de succès.

CONCERT ANNUEL DE LA « CECILIA »

Voici les « Ménestrels du Petit Chàteau », de Granges

GRONE (JG) — Dimanche soir, la
société de chant la « Cecilia » de
Gróne organisait , en collaboration
avec le chceur mixte Sainte-Cécile
de Granges sont traditionnel concert
annuel. Celui-ci s'est déroulé à la
halle de gymnastique en présence
d'un nombreux public qui s'est en-
thousiasmé sur le programme pré-
sente par les deux sociétés. La pre-
mière partie fut Fapanage du chceur
d'hommes de Gróne qui , sous la di-
rection de M. Maurice Micheloud ,
offrii un programme fort varie et
très prisé des spectateurs. Puis ce
fut au tour de la Sainte-Cécile de
nous présenter son répertoire sous la
baguette de M. Robert Sartoretti. Le
programme était de très bonne qua-
lité et il fut interprete de fagon re-
marquabl e par la jeune phalange qui
compose le choeur. En intermède, les
« Ménestrels du petit chàteau » offri-
rent quelques chansons du Moyen Age
qui décrochèrent les vivas de la foule
littéralement emballée par ces pro-
ductions pleines de finesse et de gat-
te. Relevons, pour terminer, la deli-

cate attention du président de la
« Cecilia », M. Hubert Bruttin , qui
offrii aux deux directeurs , au nom de
la société, deux magnifiques gerbes
de fleurs.

Un morceau d'ensemble interprete
par les deux chorales avec le public
mit un point final à cette magnifi-
que soirée.

La premiere
communion

t
Madame René de Werra ;
Monsieur et Madame Jean-Gabriel

de Werra , leurs enfants Michel et
Marie-Christine ;

Monsieur et Madame Guy de Wer-
ra, leuirs enfants Chrisltian, Stéphane
et Diane ;
ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies. ont la douleur de faire
pari du décèg de

MONSIEUR

René de WERRA
avocat au Barreau de Genève

consul du Mexique
officìer de l'Ordre de la Couronne

de Chéne
commandeur de l'Ordre
de 1' « Agulla Azteca »
membre honoris causa

de l'Académie mexicaine
de droit international

leur très cher époux, pere, beau-père,
gra nd-pére, parenit et ami, brutale-
ment enlevé à leur tendre affection
le 9 avril 1967 à l'àge de 79 ans.

La messe de sépulture aura lieu à
Genève, en l'église Ste-Thérèse, le
mercred i 12 avril à 10 heures. où se-
ront rendus les honneurs.

L'absoute sera donnée en la ca-
thédrale de Sion, le mème jour à 16
heures.

Domieile mortuaire : 3, chemin de
l'Escalade, Genève.

R. I. P.
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Avec I « Esperance »
CHALAIS (Pd) — Dimanche soir,

la société de 'chant F « Esperance »
donnait son traditionnel concert sous
la direction de M. Martial Perru-
choud. C'est devant une salle comble
que le président , M. Norbert Zuber,
ouvrit la soirée ; après avoir salde
l'auditoire , il presenta le programme
du concert. Celui-ci comprenait , en
première partie, quatre morceaux
dont deux du regretté Charly Martin.
Le premier « Le porteur de jour-
naux » était une excellente entrée en
scène. En intermède, on a pu enten-
dre un quatuor du Petit Séminaire
interprétant des airs populaires, de
plus un sketch intitulé « Le permis
de conduire » a apporté au program-
me une intéressante variation. D'au-
tre part, la jeunesse n'a pas été ou-
bliée, puisqu'un groupe de jeunes
chanteurs, sous la direction de M.
Michel Martin, accompagnés par l'ac-
cordéoniste Martial Perruchoud , ont
exécuté des airs modernes, notam-
ment la « Chanson de Lara », « Elles
sont coquines », etc, pour le plus
grand plaisir des jeunes.

Avant de laisser débuter la secon-
de partie, le président adressa dea
compliments au directeur et au sous-
directeur, M. Leo Métrailler , en signe
de gratitude, une fillette leur remit
un panier de fleurs. En outre, quatre
membres ont regu un souvenir pour
plus de quarante ans d'activité. Ce
sont : MM. Marcel Marin , 44 ans, Al-
fred Bandolier, 42 ans, Candide Per-
ruchoud, 41 ans, et André Perruchoud,
41 ans. A notre tour, nous félicitons
ces fidèles sociétaires.

La seconde partie avait également
quatre interprétations, parmi lesquel-
les relevons « Le temps s'envole »
de Pierre-André Gaillard, qui a ma-
gnifiquement clóturé cette partie
chantante. Celle-ci a été une réus-
site et laisse bien augurer du pro-
chain festival de Veyras. Pour met-
tre un point final à cette agréable
soirée, un groupe de jeune s ont joué
une comédie en deux actes : « La
Dame bianche ».

t
L'Entreprise SA. Conrad Zschokke

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Pierrot SAUTHIER
son fidèle employé

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz, le mercredi 12 avril 1967, à 10
heures.
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Madame Elisabeth LOGEAN et fa-
mille , profondément touchées par les
nombreuses marques d' a f fec t ion  et de
sympathie regues lors du grand deuil
qui les a frappées , par le décès de

MONSIEUR

Barthélemy LOGEAN
remercient vlvement toutes les per-
sonnes qui les ont entourées , soli par
leurs messages , leurs dons, leurs en-
vois de f leurs ou leur présence aux
obsèques et les prient de trouver id
Vexpression de leur reconnaissance
émue.

Elles remercient tout spécialement
le personnel de l'hópital régiona l de
Sion.

Hérémence , avril 1967.
P. 29237 S.



Les conflits sociaux en France
préoccupent fort les autorités

PARIS. — A l'aube d'une semaine
nouvelle, les conflits sociaux restent
préoccupants. Si le travail a repris
lundi matin aux usines de textiles
synthétiques Rhodiaceta - Belle Etoile,
dans la banlieue de Lyon, après une
grève qui aura dure 36 jours, aucune
détente n'est apparile dans les autres
grands conflits sociaux au cours des
dernières heures.

A Rhodiaceta, les syndicats ont ob-
tenu de la direction pour Ies 2250 sa-
lariés de l'entreprise un nouveau
barème de salaires portant augmenta-
tion de 2,5 %, une revision de la
classification des emplois et le verse-
ment immédiat d'une prime d'attente.

A Saini-Nazaire, par contre, Ies es-
poirs qu 'on avait pu fonder un mo-
ment pour un règlement du conflit de
la metallurgie se sont évanouis et la
situation s'est durcie. Les syndicats
ont lance un appel pour une grève
interprofessionnelle de 24 heures pour
demain mardi qui risque de faire du
grand port de l'Atl antique une ville
morte si Ies consignes sont respectées.

Cette décision a été prise à la suite
du refus par la direction de deux des
onze points présentes par les syndi-
cats à la direction départementale du
Travail pour servir de base de discus-
sion en vue d'un règlement du con-
flit. « Il fau t absolument négocier
sans baisser Ies bras ttrot en intensi-
fiant l'action et la solidarité », a dé-
claré un porte-parole syndical à l'is-
sue d'une assemblée generale des gré-
vistes. Les organisations ouvrières en-
tendent d'ailleurs poursuivre les pour-
parlers d'approche avec la direction
et réclament la constitution rapide
d'une commission mixte.

Une démarche a été faite dans ce
sens à la sous-préfecture en fin de
matinée, tandis que les grévistes ma-
nifestaient dans la rue.

A Saint-Nazaire, les métallurgistes
mensuels (techniciens, employés, etc.)
entament leur septième semaine de
grève. Pour leur part , les ouvriers des
chantiers de l'Atlantique, lock-outés
depuis le 18 mars, n'ont pas vu évo-
luer leur situation. Les grévistes ré-
clament entre 2 et 8% d'angmenta-
tion des salaires et un avancement
des augmentations prévues pour le
ler septembre et la fin de l'année.

En Lorraine, la grève dans les mi-
nes de fer qui dure depuis le ler
avril est quasi totale. Dans tout le
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bassin , des mineurs ont tenu hier des
meetings réaffirmant leur volonté de
poursuivre le mouvement et leur hos-
tilité à toute expédition de minerai
tant à l'étranger qu 'aux usines sidé-
rurgiques lorraines. Une marche de
protestation s'est déroulée lundi
après-midi entre les localités de Knu-
tange et d'Hayange, en plein cceur du
bassin minier.

La préoccupation de l'emploi, qui
est à l'origine de la grève des mines
de fer, vient d'autre part de donner

lieu a une manifestation de masse à.
Lille où Ies mineurs du bassin houil-
Ier du Nord et du Pas-de-Calais crai-
gnent la récession.

Le Gouvernement d'ailleurs est
conscient de I'importance des actuels
problèmes sociaux ainsi que l'atteste
la création d'un secrétariat d'Etat à
l'Empio! qui a été confié à un proche
collaborateur de M. Georges Pompi-
dou , premier ministre, M. Jacques
Chiras, élu dernièrement député d'un
département du Centre de la France.

lions politiques — sous le quali-
ficati/ modeste de réflexion — a
été relevée par ses collègues cora-
me par les observateurs . La dé-
tente avec l'Est , le f e u  vert donne
à un rapprochement de la CEE
avec la Yougoslavie , l' accélération
de la négociation des accords spé-
ciaux entre le Marche commun et
les pays du pourtour de la Medi-
terranée ont retenu l' attention.

Dans sa réponse à M. Brandt ,
au nom de la délégation frangaise ,
et en l' absence momentanee de M.
Couve de Murville , retenu à Paris
par un comité interministériel sur
la négociation Kennedy, M.  Jean -
Marc Boegner , représentant per-
manent de la France , a insistè sur
les tàches internes de la Commu-
nauté. Après avoir souhaité le

pour le ministre W. Brandt
BRUXELLES — « La première »

de M.  Willy Brandt , nouveau mi-
nistre des A f f a i r e s  étrangères d'Al-
lemagne federale au Conseil des
Six a été un succès, et son inter-
vention contrastali par sa raodè-
ration et son caractère construdif
avec le ton très souvent cassan t
employé par ses prédécesseurs.

L'allusion que M. Brandt a
f a i t e  à la nécessité de consulta-

succès du Kennedy-Round, M.
Boegner a énuméré la fus ion  des
commissions, menant à la fusion
des trois communautés européen-
nes , l'harmonisation de la f iscali tà ,
la politique commune des trans-
ports et de l 'energie, mais aussi
les sociétés européennes et la
question des brevets européens.
Enfin , le succès de l'Union doua-
nière ne doit pas faire  oublier
l' achèvement nécessaire de la poli-
tique agricole commune où il reste
beaucoup à fa ire , a dit M.  Boegner
en substance.

Le professeur Walter Hallstein,
au nom de la commission qu'il
prèside , a surtout reconnu dans
l' exposé de M.  Brandt Finterei de
la suggestion du ministre allemand
de procèder de temps à autre à
des consultations plus politiques.
M . Pierre Harmel, ministre des
Af fa i re s  étrangères de Belgique,
et M.  Joseph Luns, son collègue
néerlandais, ont souligné l'intérèt
que présente Velargissement de la
CEE évoqué par M. Brandt , no-
tamment par l' entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le Marche com-
mun

De violente combats enregistrés
dans une vallee du Vietnam

SAIGON. — De violents combats
se poursuivent dans la partie Nord de
la vallèe d'An Lao, zone vietcong tra-
ditionnelle, à 90 km. au nord de Qui
Nhon (Vietnam centrai).

Les combats sont menés depuis
deux jours par 'des éléments de la
Ire Di vision de ca valerle aeromobile,
renforcés par des éléments blindés.
Les concentrations vietcongs de la
région disposent en effet de fortifi-
cations particulièrement bien agen-
cées notamment autour du hameau de
Huong Long et sur la rive est de la
rivière Lio.

La présence de ces fortifications a
rendu absolument nécessaire l'inter-
vention des blindés, les bombarde-
ments aériens étant gènés par les
pièces de DCA dont les Vietcongs
disposent sur les orètes. Pour faire
passer les tanks, une piste a dù ètre
tracée avec des bulldozers.

Ces combats sont les seuls qui mar-

quent actuellement l'opération « Per-
shing » qui se poursuit dans cette
région.

Dimanche, 67 Vietcongs ont été
tués, cinq suspeets arrètés, mais seu-
lement quatre armes ont été saisies.

Les pertes américaines depuis le
début de ces engagements se soldent
par 19 tués et 27 blessés.

Accusations chinoises
contre l ' Indonèsie

HONG-KONG. — L'agence « Chine
nouvelle » a accuse lundi le gouverne-
ment indonésien de se livrer è de
nouvelles activités aintichinoises.

L'agence captée à Hong-kong af-
firmé que cette action est poursuivie
« de connivence avec les Etats-Unis
et l'URSS pour faire oublier les con-
tradictions de classe » qui agitent ac-
tuellement l'Indonèsie.

Ces activités antichinoises, précise
l'agence, se mamifestent sur deux
plans :
— Détérioration des relations dipto-

matiques entre les deux pays.
— Oppression et « répression sanglan-

te » contre les ressortissants chi-
nois d'Indonèsie.

Le prix Stendhal attribué
à l'écrivain Pierre d'Harcourt

PARIS — Le premier Prix Stend-
hal a été dècerne lundi à l'écrivain
frangais Pierre d'Harcourt pour son
livre « Le véritable ennemi », tèmoi-
gnage autobiographique sur les camps
de concentration. Fidèle à la doctrine
stendhalienne , Pierre d'Harcourt af -
f i rm é dans son ouvrage, publié en
Grande-Bretagne, que « l'intelligence
et la puissance créatrice » sombraien t
dans les camps , « seule restait la va-
leur humaine » . L'écrivain vit depuis
quinze ans en Grande-Bretagne, où il
est chroniqueur à V « Observer ».

Il y  a 157 ans que l' auteur de « La
Chartreuse de Parme » avait exprimé
le vceu que soit couronne un livre
« constituant un message de respect
de l'homme ». Stendhal avait précise
que ce prix pourrait récompenser un
ouvrage « écrit en frangais , anglais ,
italien, espagnol, latin ou allemand ».

Le laureai recevra une médaille à
l' e f f i g i e  de Stendhal , les ceuvres com-
plèies de Shakespeare en anglais, et
les deux premiers volumes des oeu-
vres complèies de Stendhal qui com-
mencent à paraitre dans une nouueUe
collection.

La Syrie accuse Israel
NEW YORK. — Dans une lettre au

Conseil de sécurité, M. Georges To-
meh, délégué de la Syrie à l'ONU , a
accuse lundi Israel d'avoir utilisé des
bombes au napalm contre des civils
syriens lors des combats de vendredi.
« Des bombardiers israéliens ont uti-
lisé des bombes d'une derni-torane et
des bombes au napalm contre des
civils », déclaré cette lettre.
•iSt- .-«.i£3ì:>.- ,..«5 m m/smm m& mm. wm
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« Play Boy » accuse
NEW YORK. — Le magazine améri-

cain « Play Boy » a publié un article
du senateur Stephen M. Young, de
l'Ohio, qui accuse les services secrets
américains (« C.I.A. ») d'avoir habillé
des Vietnamiens d'uniformes viet-
congs, et de leur avoir ordonné de
commettre les pires atrocités, pour
discréditer le Vietcong.

Dans son article, M. Young ajouté
que la « C.l.a. » emploie plus de cent
mille personnes et dispose chaque
année de quatre milliards de dollars.
Il compare la « C.I.A. » à une « petite
armée, disposant de son propre gou-
vernement » et rappelle que cette or-
ganisation a été mèlée à de nom-
breux complots perpétrés à l'étranger.
Enfin, M. Young propose la création
d'une commission, formée de douze
membres, issus des commissions mili-
taires et politiques du Sénat et de
la Chambre des représentants, char-
gée de surveiller les activités de la
« C.I.A. ».

Le «Tribunal Russe!» va slegar prochainement
afin de condamner les actes de génocfde

LONDRES. — La première session
du « Tribunal international », créé
sur l'initiative de la « Fondation Ber-
trand Russell » pour juger les « crimes
de guerre » américains au Vietnam, se
tiendra du 26 avril au 6 mai prochains
dans un hotel parisiien.

Les organisateurs de ce tribunal
qui publienrt un communique lundi à
ce sujet, précisent que le « tribunal
international pour les crimes de guer-
re » aura à connaitre de cinq ques-
tions :

1) Le gouvernement des Etats-Unis
(et les gouvernements d'Australie, de
Nouvelle-Zélande et de Corée du Sud)
ont-ìls commis des actes d'agression
aux termes du droit international ?

2) L'armèe américaine a-t-elle uti-
lisé ou . essayé de nouveilles armes ou
des armes interdites par les lois de la
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gueure (gaz, produits chimiques spé-
ciaux, napalm, etc.).

3) Y a-t-il eu bombardement d'ob-
jectifs purement dvils, par exemple
d'hòpitaux, d'écoles, de sanatoria, de
digues, etc. et sur quelle échelle ?

4) Les prisonniers vietnamiens ont-
ils été soumis à un traitement inhu-
main interdit pa<r les lois de la guerre,
en particulier à la torture et à la mu-
tilation ? Y a-t-il eu des rsprésal-
les injustifiées contre la poputetion
civile, et en particuilier exécution d'o-
tages ?

5) Des camps de travail force ont-
ils été créés, y a-t-fl eu déportatóon
de la population ou d'autres actes
tendant à Fexitermination ! de la po-
pulation et qui peuvent ètre jur idi-
quement définis comme aates de gé-
noeide ?

« Il y va de notre i
pain quotidien », a de- \
dare l'un des manifes- 1
tants. ' tì

Pendant plusieurs
heures, plus un seul É
taxi n'était disponible 1
dans la capitale.

Plus de 1000 chauffeurs de taxis
ont protesté à Westminster

LONDRES — Plus
de 1 000 taxis londo-
niens ont convergè
lundi après-midi vers
le Parlement, provo-
quant un gigantesque
embouteìllage, pour
demander la protection
du Gouvernement can-
tre les « taxis-pirates » .

Ces derniers, les
« minl-cabs », au nom-
bre de 200 et non en-

registrés auprès de la
Munici pali té , font  en
e f f e t , gràce à des prix
inférieurs , une concur-
rence active et crois-
sante aux taxis tradi-
tionnels.

4 000 chauffeurs de
taxis en colere se sont
rassemblés dans la
grande cour du Palais
de Westminster pour
interpeller leurs dépu-

tés et leur demander
d' exiger du Gouverne-
ment une action im-
mediate et decisive
cantre les mini-cabs.

Le mauvais temps rèqne sur le Nord de l'Italie
ROME. — Une vague de mauvais cenigne, Forno di Canale, Taibon et

temps sévit depuis 24 leures sur le Rivarnonte.
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de novembre dernier. Le niveau du ^araée^ 

etìouiements, ont ete
fleuve est déjà monte de deux mètres.
La crue se poursuit. Enfin , dans la région de Bolzano,

Dans la province de Belluno, elle de nombreuses routes nationales et
aussi frappée par le désastre de no- provinciales ont été coupées par des
vembre, tous les cours d'eau sont en avalanches et des éboulements. Les
orue. Des maisons ont dù ètre èva- cols du Sella et de Gardena , de Pal-
cuées. On signale des glissements de zarego et du Pordoi sont également
terrain dans les communes de Cen- coupes.
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UN PROBLÈME DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE, PAR ANDRE CHEDEL

AUTOUR DES ÉMEUTES D'ADEN
II ne se passe pas de jour sans qu'un ou plusieurs

attentats ne se produisent à Aden. Déjà, Fon compte
des dizaines de morts et de nombreux blessés. Que
sera-ce le jour où les Britanniques quitteront la ré-
gion ! La décision de principe en a été prise il y a
deux ans, et Londres vient ericore de confirmer son
intention de retirer les troupes britanniques à la date
du ler novembre prochain.

Les raisons de ce retrait soni à rechercher , d'une
part dans la politique de repli en deca de Suez pra -
tiquée par le Royaume-Uni , qui cherche à limiter ses
charges et ses responsabilìtés vis-à-vis des ex-colonies
et du Commonwealth, et d'autre part dans l'impératif
financier qu 'impose à Londres la bataille pour la livre
sterling.

Avant d'accordcr l'indépendance à Aden et aux
nombreux sultanats de la région qui se sont places
sous sa protection , le gouvernement britannique a
groupe tous ces territoircs cn une Fédération de l'Ara-
bie du Sud , avec Aden pour capitale . Malheureiiscmeiit,
les intérèts des différents territoires fédérés ne cni'n-
cident pas toujours , des questions locales et person-
nelles compliqucnt la situation, Ics peuplades et les
trlbus, en partie nomades, ne se sentent que des liens
de parente arabe , mais non pas des attachés à une
nailon ou un Etat fèdere.

Les autorités désignees par la puissance britanni-
que pour administrer le territoire de la Fédération
se heurtent à une population passablement divisée.
qui est en grande partie acquise à la « libération »,
mais divisée quant au sort de la Fédération après la
proclamation de l'indépendance. Une importante fraction
des habitants d'Aden — la majorité peut-ètre — désire
adhérer à la Républiqué yemenite voisine . Ce mou-
vement , bruyant , nombreux et violoni , proclamo d'ail-
leurs qu'Adcn est le « Yemen du Sud ». Ce sont
essenticllement les partisans de ce mouvement qui
commettcnt des attentats contre Ies Britanniques et
surtout contre leurs compatriotes qui ne veulent pas
du Yemen.

Les Britanniques et Ies Américains ne le veulent ;
pas non plus, car Aden incorporé au Yemen républi-
cain, c'est Aden contròlé par Le Caire et donc, indi- |
rectement, par l'URSS. Or, Aden est une position-clef
sur la grande route du pétrole. C'est dire qu'à défaut
du maintien d'une indépendance difficile, voire im- |
possible, les puissances occidentales préféreraient une
inolusion d'Aden dans le royaume d'Arabie séoudite,
dont on sait que ses relations avec l'Amérique sont
excellentes.

L'opposition entre les deux camps arabes en pré-
sence — le pronassérien et le prooccidental — se
traduit à Aden par des batailles de rues et une situation
voisine dn chaos, aggravée encore par les pluies dilu-
viennes de ces derniers jours. Une commission des
Nations-Unies. composée d'un Asiatiquc, d'un Amé-
ricain du Sud et d'un Africain , est venue sur les lieux ,
pour tàcher de voir un peu plus clair dans une situa- 

^tion on ne peut plus troubléc- Boycottée par le mou- |
vement proyémenite (qui exigeait qu 'elle le reconnùt I
comme le seni représentant « valable » des population s
locales peu désireuses de voir la commission établir
des contaets direets avec la population), la commission H
est repartie au bout de trois jours, sans avoir pu
remplir son mandai. Jj

L'ONU interviendra-t-elle en force ? C'est peu pro-
bable, car il faudrait alors qu 'elle confie l'exécution |
de la tàche de maintenir l'ordre à la seule puissance
qui est sur place, la Grande-Bretagne, ou à celle qui |
pourrait le plus rapidement se substituer à elle , l'Amé-
rique. Mais le Conseil de sécurité ne saurait approu- |
ver pareille mesure, contre la voix de l'URSS et des |
Etats atricains et asiatiques. y

A moins de tout abandonner à leurs rivau x et ad- I
versaires — soviétiques, pronassériens, antiocciden-
taux — les Britanniques devront peut-ètre se résoudre,
quoi qu'il leur en coùte, à prolonger leur présence a |
Aden au delà des délais prévus, ou bien à passer la
main aux Américains, avec ou sans la bénédiction I
des Nations-Unies. A. C. I

Accident de chemin de fer m Jaoon

Près d'Osaka, les trois premiers wagons d'un train express à 5 wagons , sont
sortis des rails après avoir tamponné un wagon-tombereau.
Le premier wagon a bondi du pont et s'est retourne sur le premier ct le 3m'c
est reste accroché sur le pont, retenu par le 2me wagon. Coi accident, a cause
la mort de 5 personnes et a fait 200 blessés.




