
MARTIGNY — Décidément, notre
police est sur les dents car des ma-
landrins, profitant du fait que les
principaux effectifs de la gendarme-
rie du secteur aient été déplacés
— pour les raisons que l'on sait —
dans la région Vernayaz, Dorénaz,
Collonges, Saint-Maurice, s'en sont
donné à cœur-joie chez nous.

QUATRE VISITES QUI SONT
LOIN D'ÊTRE COURTOISES

Dans la nuit de vendredi à samedi, un
ou plusieurs individu s se sont intro-
duits dans deux stations distributrices
d'essence, une carrosserie et un atelier
t'occupent d'électricité sur auto.
Acte I — Il s'agit tout d' abord de la
station-service Esso située peu après
le pont sur la Dranse , en direction de
Vernayaz. La porte de derrière a été
for cée avec une pince Monseigneur,
ainsi que celle du bureau. Un tourne-
vis et un ciseau à bois servirent alors
aux voleurs à ouvrir les tiroirs des
meubles contenant une somme appro-

approchant les 3000 francs.

Acte IV — C' est enf in  l'atelier d'auto-électricité de M. Pierre Guex, sis en
bordur e de l' avenue du Grand-Saint-Bernard , à Martigny-Bourg, qui reçut lui
aussi une visi t e  nocturne. C' est en fracturant une vitre derrière le bâtiment que
les malandrins pénétrèrent  à l 'intérieur. Passant dans le magasin , où M. Guex

vend des accessoires, ils subtilisèrent une somme de 120 francs.

Dans la nuit de jeudi à vendredi
une voiture VW, en stationnement
devant la carrosserie Pélissier, à la
route de Fully, a été subtilisée par
un inconnu. Ne possédant vraisem-
blablement pas de permis de con-
duire, le voleur prit peur en voyant
les forces de police en alerte sur
les routes et dans le Bois-Noir. Ar-

Acte II — Le même processus fu t  em-
ployé au bar de la station Agip, sur
l'avenue du Simplon où une somme de
200 francs contenue dans le tiroir-cais-

se et des cigarettes ont disparu.

mm

rêté une première fois, les aspi-
rants gendarmes en faction le vo-
yant seul dans le véhicule, n'insis-
tèrent pas et lui donnèrent route li-
bre. Le conducteur alors, s'engagea
dans le premier chemin vicinal ve-
nu où il abandonna son véhicule. Ce
dernier a été retrouvé... Mais pas
le voleur qu'on croit avoir reconnu.

Acte III — Les malandrins se sont en-
suite dirigés vers la carrosserie Dar-
bellay, située à la sortie de Martigny,
sur la route de Charrat. Fracturant
une fenêtre, les voleurs ont pénétré
dans l'établissement pour en ressortir

bredouilles.

Décidément, ça va mal ces
jours-ci dans le secteur.

Et nos gendarmes, nos inspec-
teurs de la sûreté, notre police rou-
tière ont de l'ouvrage plein les bras
alors que l'on enregistre, à la veil-
le de ces fêtes de Pâques, une re-
crudescence très sensible de la cir-
culation.

Em. B.

Un septuagénaire
trouvé mort

BEX — Depuis jeudi , M. Bernard,
âgé de 70 ans, retraite communal, n'a-
vait pas été revu. Samedi soir, la po-
lice s'est rendue à son domicile donl
• Ile força la porte. Elle trouva le
septuagénaire mort dans sa cuisine.
Il s'était blessé en tombant contre l'an-
gle de son fourneau potager.
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Des témoignages vivants...

U N E  R E U N I O N
enrichissante pour les
mamans et les papas

GRIMISUAT — L'Action catholique
générale s'est penchée activement du-
rant l'année dernière sur divers pro-
blèmes touchant de près la- jeunesse.
Trop souvent cette jeunesse est criti-
quée, voire accablée. Une ou deux con-
ceptions malheureuses suffisent pour
déclencher des prises de position par-
fois regrettables.

La jeunesse d'aujourd'hui est mer-
veilleuse, elle a un bon fond. Exubé-
rante, active, elle attend d'être conseil-
lée, écoutée et surtout sollicitée. Mais
elle connaît aussi de nombreux pro-
blèmes à la dimension de notre époqu e
où tout est accélération. De leur côté,
les parents ont également leurs pro-
blèmes pour soutenir et aiguiller cet-
te génération de demain.

L'UN DES GRANDS PROBLEMES

Le thème retenu cette année par
l'Action Catholique générale a été :
«Comment parler aux enfants ou l'ini-
tiation aux mystères de la vie.» Un
grave problème pour beaucoup de pa-
rents. Aussi dans cette perspective
l'Action Catholique a lancé une cam-
pagne d'orientation et d'information.
Des conférences sont organisées dans
différents secteurs du canton. J'ai eu
le grand plaisir d'assister samedi soir
à la rencontre prévue à la salle de la
société de chant «La Valaisanne» pour
les paroisses d'Arbaz, Ayent et Grimi-
sut. Les participants, au nombre d'une
centaine dont un chiffre intéressant de
papas, ont passé quelques heures ex-
ceptionnelles.

DEUX CONFERENCIERS
«DANS LE COUP»

Mme Luyet, de Savièse, en quelques
mots a tout d'abord situé le problème
sous l'optique de l'AC. Elle a présenté
ensuite les deux «militants» de la soi-
rée : Mme Gay et M. Glardon.

Le côté positif , enrichissant de cette
rencontre est précisément cette inter-
vention d'une maman , d'un papa. L'ex-
périence réalisée dans leur propre foyer
constitue le fondement de la causerie
sur l'initiation des enfants aux mystères
de la vie. Les nombreux exemples ci-
tés sont percutants. Dans la salle la
réflexion a été faite : «C'est parfaite-
ment exact. J'ai vécu le même cas avec
mon deuxième enfant , avec ma fille. »
Et ainsi de suite.

U y a des années personne n 'a eu
ce souci d'intervenir pour orienter et
conseiller les parents sur ce délicat
problème. Ce que l'on fait aujourd'hui
est tout simplement grandiose. Tout
nouveau ménage bénéficiera incontes-
tablement des précieux enseignements.
Et les jeunes enfants trouveront alors
à qui se confier sans crainte.
MA PETITE CONCLUSION

Le révérend curé Martin Luyet , des-
servant de la paroisse de Grimisuat ,

Fiancés...
Visitez nos expositions. Du choix...
Des prix...

7\j &̂™ ĥdî.
SION : bâtiment « La Matze », ave-
nue de Pratifori, tél. 2 12 28.
Fabrique de meubles : route du Ra-
wyl, tél. 2 10 35.
Montana-Crans : bâtiment «Le Fa-
rinet », tél. 5 20 77.

a apporte une riche, conclusion.aux ex-
posés des deux conférenciers. Il a sur-
tout relevé le côté positif , constructif
des causeries. Chacun est convaincu de
la nécessité d'initier les enfants aux
mystères de la vie. Comment le faire ?
Quelle formule adopter ? Voilà ce qui
manquait jusqu 'à présent.

Mme Gay et M. Glardon , dans leur
simplicité mais avec une profonde con-
viction , ont démontré que ce n'est pas
une chose si terrible, ni impossible.
Chaque maman , chaque papa , peuvent
et doivent le faire.

Tout est simple.
De telles causeries qui provoquent

ensuite un dialogue intéressant de-
vraient être plus nombreuses. Il y a
de la graine à prendre pour tous et
chacun. Tous les parents doivent être
armés de tous les princ ipes possibles
pour assurer , dans les meilleures condi-
tions l'éducation de leurs enfants.

Je reviendrais ces tous prochains
jours sûr les grands aspects de ces
deux causeries. Pour l'instant , en féli-
citant les conférenciers , les organisa-
teurs de la soirée, je ne peux qu'encou-
rager vivement tout le monde dans les
villages où des conférences auront lieu
prochainement, d'y participer.

ij Si vous désirez avoir toujours
y et sans peine des planchers et
k parquets propres et bri l lants

alors appliquez PATINOL
\ l' enduit  br i l lan t , lavable et du- 3;' rable. Application facile .
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!: En vente chez votre fournis- 51
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Son ton d'infaillibilité agaça Peter. Elle lui parlait avec la
même autorité qu'elle mettait à dicter des recettes de cuisine aux
femmes stupides qui l'écoutaient jadis.

— Bon, mais dites-moi à qui m'adresser pour avoir ces
nouvelles ?

Associated Press vous les fournira ou United Press et
International News ou quelque autre agence. On les achète.

Cher ?
Je l'ignore mais le renseignement ne coûte rien. Je vais

m en informer.
Elle se leva vivement et prit les textes des annonces Phénix

iur le bureau.
— Je vais écrire ces annonces et les faire approuver.
— Pourquoi ? demanda Peter, sarcastique. Vous craignez que

Je ne parvienne pas à les écrire assez mal ?
— Vous perdriez votre temps en essayant, monsieur. Ça ne

«'apprend pas : écrire mal est un don.
Elle avança de quelques pas vers la porte puis se retourna.
— ... Si vous avez besoin de moi, je serai dans l'ancien bureau

¦d'Hobart.
Peter se demanda s'il «'entendrait bien avec Dinah Jones.

Pour l'instant, il n'en était pas sûr.

C H A P I T R E  V I I

Quelquefois, généralement lorsqu'il était sur le point de s'ert-
dormir, Peter évoquait le meurtrier de Wiemar, l'homme en bleu.
C'était étrange car l'imagination ne prédominait pas chez lui.

Toujours le même décor : une rue déserte dont l'obscurité
était vaguement percée de loin en loin par quelques fenêtres
éclairées, séparant de la jauit la vie des hommes — une rue d.e
petite ville, froide et silencieuse, remplie néanmoins de malveil-
lance secrète. Peter marchait sur la chaussée et soudain se maté-
rialisait dans l'ombre, devant lui, le sinistre personnage un peu
voûté, lourdement bâti, qu'il reconnaissait bien.

Peter hâtait le pas, mais l'autre avançait doucement, gardant
néanmoins son avance. Comme il passait devant un magasin
éclairé où des mannequins de cire semblaient de pâles cadavres
dressés, Peter vit son costume bleu. Le personnage s'arrêtait, com-
mençait de se retourner. Mais avant que le visage devînt visible,
Peter s'éveillait et prenait conscience de son rêve.

Il se réveilla ainsi, une nuit, regarda dans le noir puis, un
instant après se souvint, de sa discussion avec Eloïse Corum.

— J aimerais que nous puissions nous voir autrement, sans
que je sois obligé de me glisser ici tard dans la nuit.

— Je sais, mon chéri. Il faudra absolument trouver un autre
moyen. Du reste, tu ne pourras plus venir quand Claude reviendra.

— Quand l'attends-tu ?
— La semaine prochaine, à moins que son retour soit encore

remis. Harvey Dirken est revenu avant qu'aucune décision soit
prise en haut lieu concernant le budget du collège pour l'année
prochaine. Il a laissé Claude aux prises avec une douzaine de
comités différents. Claude le représente, mais ce n'est pas son
affaire, il n'est pas un politicien, n'a pas la roublardise et la finesse
d'Harvey.

— Pourquoi est-il revenu ? As-tu une idée ?
— Non, mais je connais Harvey Dirken qui ne fait rien sans

raison et celle-ci devait être considérable pour le décider à
quitter la capitale et à laisser Claude régler une question impor-
tante pour l'avenir du collège.

— A propos, Dirken et Matt Cameron sont-ils en politique du
même côté de la barricade ?

— Non, à l'opposé. De surcroît, ils se détestent. Cela remonte
au temps où Cameron s'efforçait de mettre la main sur l'i Enter-
prise ». La banque de Dirken refusa de le financer. Plus tard ,
Harvey fut de nouveau en conflit avec Matt , lorsque celui-ci
acheta la « Press ». Il estimait que Willetts avait droit à deux
journaux, parce qu'un seul donnait à son directeur trop d'in-
fluence et de puissance. Harvey essaya de contrecarrer le projet
de Matt et y parvint presque. Dans le monde, ils se traitent
mutuellement avec politesse, mais leur haine reste tenace. Quand
on envisage de donner une réception importante, il est plutôt
recommandé d'en donner deux, l'une avec les Cameron, l'autre
avec les Dirken. On le dit, du moins.

— Il est donc peu probable que Cameron et Dirken soient de
mèche ?

Copyright 6y Opéra Mundi (à suivre)

_ C'est exactement la bague dont je ...Elle vient du joaillier que je préfè- ...Tu lui as demandé au mo n» si je

rêvais C'est tout à fait la pierre que je re... Pouvais l'échanger si je le voulais ?.
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Superbes nappes et serviettes.
Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations et fondues
Mouchoirs
pour dames et messieurs.
Linges de bain modernes. -
Draps de lit
de première qualité.
Linges de cuisine
et essuie-mains.
Serviettes de toilette pour hôtes
Tissus pour tapis de table en
tous genres.

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 23 440a

ï |  M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay. tél S 14 33.

Hlipital d'arrondissement . — Heures de vi-
site , semaine et dimanche , de 13 h 30 ù
16 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l 'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire — Heures de visite,
semaine et dimanch e de 13 h. 30 à
16 h. 30.

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. voir aux
annonces.

Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 43. voir aux
annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45, voir aux
annonces.

Médecin de seruice. — Dr Kruczek, tél.
2 15 47.

Pharmacie de service. — Pharmacie Oin-
dre, tél. 2 58 08.

Ambulances do «ejruice. — Michel Sierro,
tél. 2 59 50 : S. O S. général, 2 23 62.

Carrefour des Arts. — 15 heures, ver-
nissage de l'exposition André Freymond.

Atelier du Grand-Pont. — Exposition Al-
bert Chavaz.

Maison des Jeunes. — Ouverte tous lei
mardis et vendredis, de 20 h. à 22 h
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Cinima Etoile. — Tél. 8 tl 34, voir aux
annonces.

Cin&rrin Ùhrsb . — *Tél. fi îfl 22. voir aux
annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Clo-
suit. tél 6 11 37.

Médecin de garde. — S'adresser à l'hôpi-
tal de Martigny. Tel 6 16 05.

Petite Galerie. — Exposition permanente.
CSFA . — Mardi 13 avril, A l"H6tel Cen-

tral, réunion des participants à la cour-
se du 19 avril (lundi de Pâques) au col
de Golettaz Inscriptions pour la ren-
contre dos délégués è Vevey.

Coif feurs .  — Hommes : Ebener ; femmes :
Corthay.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Rory. — Tél. 3 64 17, voir aux
annonces

Pharmacie de seruice, — Pharmacie Gail-
lard. téL 3 62 17.

M O N T H E Y

Plazza. — TéL 4 22 90. voir aux annon-
ces.

Monthéolo. — Tél. 4 22 60, voir aux an-
nonces.

Médecin ds sertrtcc. — Pour tea dimanches
et Jours fériés, tél. 4 11 92 .

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-
boud, tél. 4 23 02.

T
J Je lin, cadeau royal, fait
pour durer. Tissu de noble
tradition, le lin est pourtant
moderne! Celui, celle qui ftime
les belles choses choisit du Un
pour ses cadeaux. Magasin
spécialisé de la fabrique, nous
offrons un grand choix en
articles exclusifs pour cadeaux
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Sur nos ondes

SOTTENS 7 0*) BônjOùt- à tous. 7.15 Information*.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 La terre est ronde. 9.10 Sur les scènes
du monde. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. 12.35 « Bon anni-
versaire ». 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton de
midi : Les Misérables. 13.05 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.30 Œuvres d'Igor Stravinsky. 1*3.55 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Un com-
positeur et ses interprètes. l'3.50 Le billet de Henri de
Ziegler. 17.00 Euromusique. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Perspectives. 18.30 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Impromptu
musical. 20.00 Enigmes et aventures : Messieurs les
Croque-Morts. 21.05 Vol 555. 22.10 Découverte de la
littérature. 22.30 Informations. 22.35 Le magazine de
la science.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emîssion d'ensemble.
20.00 Vingt-quatre heures

de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Les Miséra-
bles. 20.25 L'art lyrique : La Flûte enchantée. 21.20
Enrichissez votre discothèque. 22.00 Micro-magazine du
soir.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Gai ré-
veil. 6.50 Pour un jour nouveau.

7.00 Informations. 7.05 Concerto de Locatelli. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 7.30 Emission pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies de R. Stolz. 12.30
Informations. 12.40 Mélodies champêtres. 13t 15 Musique
légère. 14.00 Emission féminine. 14.30 Musique de danse.
15.05 Sonate de Mozart. 15.20 Notre visite aux mala-
des. 16.00 Informations. 16.05 Orchestres» solistes et
chefs Célèbres. 17.05 Essai de lecture. 17.15 Belloc s
BèâstSi 17.30 Poui- les enfants. 18.00 Divertissement.
19.00 Actualités. 19.30 Informations. 20.00 Concert de-
mandé. 20.45 Notre boite aux lettres. 21.00 Concert
demandé. 21.20 Abraham Lincoln. 22.15 Informations.
22.20 Chronique pour les Suisses à l'étranger. 22.30
PUno.

MONTE CENERI 7'00 Pe,it concert. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Concert matinal.

7,45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d en-
sefttblè. 11.30 Le Barbier de Séville, Rossini. 12.00 Mu*
sique variée. 12.S0 Informations. 12.40 Orchestre G.
BoneSChl. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Musique contem*
poraine allemande. 14.00 Atfèt. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 CEuVtes dè Ovofak. 17.00 Mélodies de Cologne.
17.30 Thé dansant et chansons. 18.00 Un quart d'heure
dans un salon. 18.15 Le micro de la RSI en voyage.
16.48 Petite Chronique culturelle. 19.00 Musique cham-
pêtre. 19.15 Informations. 19.45 Chansons. 20.00 La tri-
bune de l'actualité. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Le
Christ au Jardin des Oliviers, oratorio. 22.00 Exercices
de lecture française. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Petit bar. 23.00 Ultimes notes.

TELEVISION 19'00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Ho-
rizons. 19.20 Téléspot. 19.30 Rencon-

tre Internationale de football : Albanie-Suisse. 1B.Ô0
Téléspot. 20.00 Téléjournal. 20.15 Téléspot. 20.20 Car-
refour. 20.35 Désiré, film de Sacha Guitry. 22.05 Lès
grands écrivains. 22.35 Téléjournal.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION 1
1950 Sion, rua dé l ' I n d u s t r i e »  13
TH. (02>) S 41 SI ¦ Sa - CN. poataui i t a  - 274

Rédaction» régionale* l
1870 Monthoy,  tél. (0251 4 lt »»
1890 Silnt-Mauric» , tél. (025) 3 «4 M
15-20 Martigny. tél. (0261 (17  10
3990 Slarrt , tél. (097) B lt Se)

TARIF DES ABONNEMENTS i
S étiola 6 mOle 1) mail

Sccleeia 11 Irancl 22 Irancl 42 Irinca
Etranger i damandar laa ta r i f a  à l' administration.

RÉGIE DES ANNONCES i
Peec S I I r e l a s  S.A. , 19S0 Sion , tél. (027) I 44 21 al toutll lél
•gantée Publicité*.

Tarif de» Insertions i
Annonooa e
f ie.  mm aur un» tolonna da 27 mm) 18 et. B.
Réclamée l
(la mm aur una colonna da 86 mm) 80 cl. (20V, an plus pour
emplacement proscrit).
Réelamaa pramléra paga i
(la mm sur una colonna d* 58 mm) 85 cl.
Mortuaires t
(la mm aur una colonna da 86 mm) 40 et,



Cette victoire, obtenue sur un but de Quentin et un penalty mente des Suisses est d avoir réussi a endiguer les violents de la rencontre. En ligne intermédiaire, Kuhn a comme d'habi-
transformé par Kuhn, est méritée même si elle fut obtenue de assauts albanais durant les vingt premières minutes de la rencon- tude accompli un gros travail mais il a perdu beaucoup de balles,
façon assez heureuse. Les Albanais furent en effet nettement tre. Soutenus par un public fanatique , les Albanais se ruèrent Durr a brillé par sa technique mais ses montées offensives furent
dominés sur le plan tactique, domaine où ils ont bien dix ans en effet à l'attaque des buts suisses dès le début. Mais ils lc rares. C'est toutefois sur l'une d'elles, effectuée avec la colla-
de retard sur les Suisses. Ils possèdent quelques excellentes indi- firent en vain et leur enthousiasme ne tarda pas à baisser, sur- boration de Schindelholz, que fut obtenu le penalty qui devait
vidualités mais la cohésion fait souvent défaut. tout lorsque Dellialisi , touché à la 18èmc minute dans un choc amener le second but suisse.

Les Suisses sont parvenus à surmonter deux handicaps : tout ivec Stierli , dut quitter le terrain pour se faire soigner. Dès ce p tt lp, „uatrp avàntc „„t PU I P mérite dp np iamaisd'abord le terrain très dur, où le contrôle de la balle était diffi- moment, la machine albanaise fut déréglée et elle ne devait jamais *» *"'*q"e' le* q
£attaauer

 ̂
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"tammentTes adversaires enelle. Ensuite la blessure d'Elsener, touché à la main dès la Sème retrouver son rythme du début. Le premier but suisse, à la 32ème °*'sc!!' ,„„ .,,. l,n™ Vw L̂: ™« £lT„ „ , ;„, l 
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minute, qui dut effectuer tous ses dégagements au pied, ce qui les minute, fut d'ailleurs encore plus déterminant à cet égard que £° f̂„' 0?„? „ *„ _„ „?,, :? _?_ ? „'? „ *LJ ™1 ? *™, " !« !
rendit très imprécis (neuf fois sur dix, la balle fut albanaise sur l'absence d'une dizaine de minutes de Dellialisi. 0^11 est vrS ékit inerales dégagements d'Elsener). En revanche, la température très Dans les buts helvétiques, Elsener a fait un bon match, si est v a , g ai.
agréable fut un atout favorable pour les joueurs helvétiques. l'on excepte ses dégagements malheureux. En défense, Stierli fut Du côté albanais, l'absence de Jashari a été durement ressen-

Dans l'équipe suisse, le remplacement d'Armbruster, fiévreux, l'homme de la situation. Il fut beaucoup plus en évidence que tie car son remplaçant, Jhacka, fut assez faible (il manqua du
par Quentin, donna une orientation plus offensive que celle pré- Grobéty, dont la méforme a été confirmée. Schneiter et Tacchella reste deux occasions très favorables aux lOème et 25ème minutes),
vue par Alfredo Foni, même si Durr, Kuhn et Hosp se bornèrent se sont fort bien complété et ils sont pour beaucoup dans la Les meilleurs albanais furent l'inter Pano, que Kuhn et Schneiter
la plupart du temps à accomplir des besognes défensives. Le grand résistance victorieuse opposée par la Suisse aux assauts albanais eurent souvent de la peine à maîtriser, et le demi Chiiaku.

Aux ordres de l'arbitre italien Sbar-
della, les équipes se présentaient dans
la composition suivante :
SUISSE : Elsener! Grobéty, Tacchella,

Schneifer, Stierli; Durr, Kosp, Kuhn;
Daina, Quentin, Schindelholz.

ALBANIE : Janku; Dellialisi , Hallili ,
Frasheri ; Mena, Shilaku; Uorfi, Bus-
hati, Ahaxhiu, Pano, Jhacka.
Alfredo Fnoi devait donc se passer

d'Armbruster, victime d'une pousîée de
fièvre et remplacé par le Sédunois
Quentin. Il n'en avait pas pour autant
modifié son système de jeu 4-3-3.
Après la présentation des équipes et
les hymnes nationaux, la partie débu-
tait; devant 30 000 spectateurs (le stade
était comble). Le soleil était de la

L'Angleterre et l'Ecosse
2 à 2

A Londres, au stade de Wembley, en
présence de 100.000 spéculateurs, l'An-
gleterre et l'Ecosse ont fait match nul
2-2. Grâce à ce résultat, l'Angleterre
s'est assurée le titre de champion bri-
tannique. A la mi-temps, les Anglais
menaient par 2-1. Au cours de la se-
conde mi-temps, ils furent réduits un
moment à neuf. Les buts anglais ont
été marqués par R. Charlton et Grea-
ves. Law et Saint-John ont été les
auteurs des buts écossais.

Les deux équipes ont joué dans les
compositions suivantes :
ANGLETERRE : Banks ; Cohen , Wil-

son ; Stiles, J. Charlton , Moore ;
Thompson , Greaves, Bridges , Byrne
et R. Charlton.

ECOSSE : Brown ; Hamilton , Mccrea-
die ; Crerand, Mcneill , Greig ; Hen-
derson , Collins, Saint-John, Law et
Wilson.
Voici le classement final du cham-

pionnat b r i t ann i que :
1. Angleterre 5 points
2. Pays de Galles 4 »
3. Ecosse 3 ¦»
4. Ir lande du nord 0 »

¦*¦ Match amical a Genève : La Chaux-
de-Fonds bat Servette 3-1 (mi-temps
1-0).

LA COUPE
D'AMERIQUE DU SUD

A Buenos Aires, le club argentin In-
dépendiente , va inqueur  de la Coupe
d'Amérique du Sud des clubs cham-
pions en 1964 , a d i f f ic i lement  triomphé
de son rival uruguayen Penarol par
1-0 dans le match aller de la f inale
de l 'édition 19G5 de la Coupe des
champions. Cette rencontre s'est dis-
putée? cn nocturne au stade Avellaneda
en présence de 80.000 personnes dont
20 000 uruguayens , qui avaient effec-
tué le déplacement.

DEVANT 30.000 SPECTATEURS. DANS DES CONDITIONS TKES BONNES

ALBANIE - SUISSE 0-2 (0-1)

partie, mais le vent venait parfois gê-
ner les évolutions des joueurs.

DEBUT EN FLECHE
DES ALBANAIS

Les Albanais engageaient et ils se
ruaient à l'assaut des buts helvétiques,
qu'ils assiégeaient véritablement! pen-
dant les trois premières minutes. Non
sans peine, la défense suisse parvenait
à s'en tirer sans mal. De l'autre côté,
le gardien Janku effectuait sa premiè-
re intervention à la 4ème minute. Puis
Elsener, victime d'une attaque irrégu-
lière de Pano, devait! se faire soigner
pour une blessure à la main mais il
pouvait reprendre son poste. L'arbitre
devait alors intervenir à plusieurs re-
prises pour calmer les esprits.

PLUS DANGEREUX
ET PLUS INCISIFS

Des deux côtés, on se rendait comp-
te que le premier but marqué pour-
rait être décisif. Aussi forçait-on l'al-
lure, mais de façon assez désordonnée
toutefois. A ce jeu, les Albanais se

C'EST LE PREMIER BUT !
Quentin, manifeste sa joie /

montraient leg plijs dangereux, tirant
notamment ̂ dëux ''Çejgrners consécutifs 

^qui seemaient t̂è J t̂o' â .̂n'âain? l'ar-^
rière défense- ïiKIft"êtique. En f ace, la ~
Suisse obtenait' égîilement un corner
qui ne donnait pas de résultat. '

QUENTIN
SIGNE LE PREMIER BUT

Sur une contre-attaque de Schindel-
holz, le gardien Janku était en danger
pour la première fois de la partie à la
18ème minute, mais il pouvait éviter le
pire. Son arrière Dellialisi , touché à
une jambe, devait se faire soigner pen-
dant une dizaine de minutes. Les Suis-
ses en profitaient pour se faire un peu
plus menaçants. Leur attaque, où
Quentin manquait de chance lors de
plusieurs de ses actions , étaient tou-
tefois placée sous le signe de l'ineffi-
cacité. A la demi-heure, on notait  une
faute contre Quentin suivie d'un coup-
franc qui ne donnait rien et c'était
le premier but, à la 32ème minute :
Sur un centre de Daina , Janku man-
quait son interception et Quentin re-
prenait et ouvrait le score.

REVEIL DES SUISSES

Ce but encourageait les Suisses qui
prenaient dès lors l ' ini t iat ive des opé-
rations et commençaient à se jouer as-
sez facilement de la défense albanaise.
On notait toutefois un fort tir de

LE CLASSEMENT
EST LE SUIVANT

A Tirana, en match comptant pour
le tour préliminaire de la Coupe
du monde, la Suisse a battu l'Al-
banie par 2-0 après avoir mené au
repos par 1-0. A la suite de cette
rencontre, le classement du groupe
5 est le suivant :
1. Hollande 4 2 1 1 5 - 2 5
2. Irlande 4 2 1 1 4 - 3 5
3. Suisse 3 2 - 1 4 - 2 4
4. Albanie 3 - - 3 0-6 0

Shilaki  que Elsener parvenait à boxer
de sa main blessée. De l'autre côté ,
J a n k u  devait également intervenir sur
un coup de tète de Daina et la
première mi-temps se terminait sur le
score de 1—0.

MEILLEURE COHESION
EN SECONDE PARTIE

Face à une  équipe albanaise qui
commençait  à être rongée par le dé-
couragement , les Suisses se montra ient
plus à leur aise dès le début de la
seconde mi-temps. Dans l'ensemble ce-
pendant , le match n 'étai t  que d' une
qua l i t é  médiocre et émai l lé  de coups
défendus  qui obligea :cnt  l' a rb i t r e  à
sévir de tous les côtés. Grobéty et
Frasheri devaient  tour  à tour recevoir
des soins puis , à la 53ème m i n u t e , on
nota i t  une série de trois tirs a lbanais ,
le premier (Pano) passant par dessus,

I W*'*''

!

ET LE DEUXIEME SUR PENALTY !
Kuhn, qui vient de marquer le second but et Hosp  sont heureux de la victoire

le second étant bloqué par Elsener et
le troisième intercepté par Grobéty,
qui pouvait donner en retrait à son
gardien.

A LA DERNIERE MINUTE :
PENALTY

Dès la demi-heure, les Suisses se
repliaien t de plus en plus en défense ,
ce qui permettait aux  Albana is  d'in-
quiéter  Elsener , notamment à la 64ème
m i n u t e  par Ahaxhiu puis par Jhacka.
De l' autre côté , Janku devai t  interve-
ni r  sur un coup de la tête dc Da ina .
Au fil  de= minutes, la rencontre som-
brait dans la monotonie. Le public, se

rendant  compte que ses protégés ne par-
viendraient  pas à égal ser faute  d'ar-
guments  of fens i f s  su f f i s an t s , commença
d' a i l leurs  à q u i t t e r  le s tade à dix mi-
nutes de la f in  Ceux qui  par t i rent
ainsi eurent tort puisqu 'ils manquèrent
le second but suisse. A la dernière mi-
nute , sur une  action amorcée par Durr
(sans doute le p lus  beau mouvement
suis .de de t o u t e  la rencontre ),  Schin-
delholz f u t  bousculé dans la surface
de répara t ion .  L'arbi t re , n 'hésita pas à
s a n c t i onner  la f a u t e  d' un pena l ty  sur
Irquel  Kuhn ne la i s sa  aucune  chance
à J a n k u . pe rme t t an t  a i n s i  à la Suisse
de s'imposer par 2—0, comme la Hol-
lande l'avait fait  l'an passé.
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Ce que nous entendons par «voiture de toute
confiance»

En 1964, nous avons remis à 1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduit le mêmevéhicuiesurSOO.OOOkm
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou
vés! Mais aussi quels véhicules! Vraiment de toute confiance!
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départàfroid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste service Mercedes-Benz est partout à disposition.

405/407
Camionnette très maniable
ayant des qualités de camion,
Carrosserie en caisson
ou bien châssis pour carrosse-
ries spéciales. Charge
utile jusqu'à 1,51.
608
Nouveau camion maniable de
31 de charge utile. Poids
total:5,9t.CercIedebraquage
11,3 m. Moteur à Injection
directe de 80 CV. Livrable
sous forme de châssis à
conduite avancée, avec
empattements de 3200,3600
et 4200 mm.
710
Livrable sous forme da
châssis avec cabine à con-
duite avancée ou semi-
avancée; empattements de
3200,3600,4200 et 4830 mm.

Mercedes-Benz Automobil AG
Zuerich/Bern
Nombreuses agences
dans tout le pays

Charge utile: 3,5 - 4 L
Poids total: 7,81.
911
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée. Empattements
de 3200,3600,4200 et 4830 mm,
Charge utile: 4-51.
Poids total: 9,51
1113
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée. Empattements
de 3200,3600,4200 et 4830 mm,
Charge utlle:5-6t
Poids total: 10,5 1.
1413
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée. Livrable dans
les empattements suivants:
3200,3600,4200 et 4830 mm.
Charge utile: 6 — 71.

W1.1..1 j
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Poids total: 12,6 1.
1418
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée, avec empattements
de 3200, 3700, 4000, 4400
et 5000mm.Chargeutile:7-8t
Poids total: 141.
1518
Construction sous forme de
conduite semi-avancée. Châs-
sis avec entraînement toutes
roues motrices. Empattement:
3750 mm. Charge utile:
7,5-81. Poids total: 161.
1920
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée, dans les
empattements de 3000,3600,
4200, 4500, 4600 et 5200 mm.
Charge utile: 7,5-91.
Poids total: 191.

ME n C C D C S - B EN Z

Une année

MUSTANG
C0MET

C0RSAIR
17 M - 12 M

TS ou GT

et la célèbre

A N G L I A

Essayez votre prochaine voiture
avec
A. Pellissier Tél. 2 23 39
R. Valmaggia Tél. 2 40 30
L. Bogadi Tél. 4 73 68

NOS OCCASIONS

Rénovées f lff8|l Livrées prêtes

garanties J***™'^» l'expertise

CREDIT FACILE

1 VW 1500 S 1964
1 DKW F 12 1964
2 17 M 4 portes 1961
1 Combi 17 M 1959
2 17 M 2 portes 1961
1 Fourgon Taunus 1962
1 Simca 1000 1963
2 12 M Luxe 1963
1 Opel Caravan 1962
1 Opel Record 1961
1 Fiat station-wagon 1963
1 Alfa Giulia T9 1964

(vitesses au plancher).

ACTION PNEUS
Demandez nos prix net .

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION
, Téléphone (027) 2 12 71

, ¦ " P 377 S

Nous cherchons

apprenti vendeur
; pour pièces détachées

apprenti de bureau

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION - Tél. (027) 2 12 71
P 377 S

ATOMISEUR F0NTAN
Agence générale pour le Valais

Emile Bovier, Sion
Vespa-Service

Revision complète et toutes répara-
tions dans les 24 heures.

Stock complet de pièces de rechange
Téléphone (027) 2 27 29.

P 366 S

•CORS "™
Finis les emplâtres gênants et lea
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN , stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à, (y compris) la racine.
Contient de l'hullo de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

1930 - 1965
35 ans au service de la clientèle

MAZOUT (lutte contre le gel) - ECHALAS

ENGRAIS - INSECTICIDES

PAILLE - FOURRAGES - OUTILS ARATOIRES

Les meilleurs produits à meilleur marché

i Demandez nos conditions avantageuses

AGENCE AGRICOLE FERNAND CARRON - FULLY
Téléphone (026) 6 30 38

.«_««««„„_„„__^___^^^_.̂ ^^_^^__________^ P 65465 S

pour votre annon ce
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2 buts mais la victoire échappe...
MARTIGNY - MALLEY 2-2

Stade municipal de Martigny. Terrain
en excellent état. Fort vent , froid. 300
spectateurs. Arbitre : M. Schneuwly,
Fribourg.

MARTIGNY: Biaggi; Pradegan , Grand
R., Dupont , Rouiller; Piotta , Roduit;
Suter, Moret , Grand M., Wehrli.
(Changements : Zanotti à la place de
Pradegan; Pittet à la place de Mo-
ret; Puippe à la place de Piota.)

MALLEY : Anker; Taupinger, Ducret;
Meylan, Keller , Imbach; Pittet, Vo-
lery, Jaton, Favez, Parrat.

BUTS : 5e : auto-goal de Dupont sur
corner, la balle déviée passant sous
le ventre de Biaggi; 39e : M. Grand;
65e : Sutter; 80e : Pittet.

NOTE :¦ A la 70e minute Wehrli lobe
le gardien Anker, mais le ballon
frappe l'angle du montant et revient
en jeu; à la 80e minute , Sutter est
« descendu » dans les- 16 m., l'arbitre
refuse un penalty pourtant flagrant.
Les deux équipes ont lutté avec ar-

deur mais sans convaincre. La qualité
du jeu fut assez médiocre de part et
d'autre. Martigny eut les meilleures

On est resté sur sa faim
RAROGNE - STADE-LAUSANNE 0-0

Terrain Rhoneglut en bon état , temps
couvert avec vent. 300 spectateurs.
Arbitre : Stauffer (Berne).

RAROGNE : Anderegg; F. Imboden , B.
Bregy; M. Bregy, Zurbriggen, M.
Troger; P. Imboden. Adolf Troger,
Lochmatter, Albert Troger.

STADE: Maggioni; Gander, Baeriswyl;
Hofmann, Branschi , Francioli; Laes-
sig, Jossin, Pavesi, Tedeschi, Szalan-
czy.

NOTES : Pour une fois , pas de chan-
gement de joueurs à la mi-temps.
Corner-score 7-3. A la 28e minute,
un tir de Jossin s'écrase sur la latte.
Stade-Lausanne fut finalement une

noix trop dure à croquer pour le
FC Rarogne qui partait grand favori
dans cette confrontation. Les Lausan-
nois se révélèrent excellents en dé-
iense, grâce surtout à Gander et leur
gardien Maggioni, bons dans la cons-
truction grâce à Fracioli et intrépides
sn attaque grâce à Pavesi. En premiè-
re mi-temps Stade afficha une supé-
riorité territoriale sans pour autant
Sonner l'impression de pouvoir forcer
ta décision. Un tir sur la barre de

)EUXD3ME LIGUE JUNIORS A - ler Degré
Sierre—Salquenen 3—1 Saxon—Sierre 1—l
St-Maurice—Mon they 1—2 Vernayaz—Martigny II 0—0
Saillon—Vernayaz 1—3 Monthey—Fully renv.
Grône—Saxon 0—3 Rarogne—Salquenen 3—2
Brigue—US. Port-Valais 2—1 Leytron—Chamoson 4—0

TROISIEME LIGUE JUNIORS A - 2ème Degré
Naters—Rarogne II 3—5 Sierre II—Lalden 7—0
Viège—Sion II 10—0 Brigue—Lens 6—1
Salquenen II—Steg 3—0 Grône—Varen 5—3
Lalden—Grimisuat 2—3 Grimisuat—Steg 2—1
St-Léonard—Lens 0—1
_.. . .  » » j  o i Ardon—Châteauneuf 2—8Chateauneuf-Ardon 2-1 ES. Nendaz-Conthey 1-7Vouvry-Orsieres 3-0 Erde_Riddes 1-0Fully—Riddes 2—1
Conthey-Collombey 0-0 Troistorrents—Port-Valais renv.St-Gingolph-Monthey II 6-1 Monthey Il-Collombey renv.

IUNIORS A - INTERREGIONAUX Evionnaz—St-Mauri ce 2—2
Beauregard—Sion 3-6 St-Gingolph—Vollèges 6—1
St-Léonard—Etoile-Carouge • 0—4 „„,._..„ „ « .̂««.re-»-
Servette-Fribourg 3-1 JUNIORS B-REGIONAUX
CS. International-Vevey 6-3 Grimisuat-Brigue 2-4
U.G.S.—Martigny 1-5 Ayent—Naters 0-3

Salquenen—Savièse 2—i
QUATRIEME LIGUE Sierre—Naters 2—7

Granges II—Sierre II 1—4
Chalais—Viège II 5—2 Sion II—Bartigny II 3—2
St-Nicolas—Brigue II 3—4 Orsières—Vionnaz 2—0
Lalden II—Grône II 2—2 Châteauneuf—Saxon 3—0

Sion III—Vouvry 1—9
Granges—Lens II 7—2 Orsières II—St-Maurice 7—0
Savièse II—Ayent 3—4
Montana—Grimisuat II 3—1 JUNIORS C
Evolène—Bramois 3—2 Vernayaz—Savièse 2—2
.... „ .. „ , Martigny—Sion II 2—1
Vetroz-Saviese , 0-1 FuUy_Rrigue 3-1
Saxon II-Ayent II 1-1 sion-Naters 8-0
Sion III—Ardon II 3—2.
Chamoson—ES. Nendaz 5—2 Salquenen—Marti gny II 2—1
St-Maurice II-Fully II 0-8 Sierre II-Sierre 0-3
Martigny H-Troistorrents 2—4 Viege—Saxon l—\

nr^ rry^'p^Ln  ̂ ^5 CHAMPIONNAT CANTONALOrsières II-Ev.onnaz 3-o 
VETERANS

Collombey II—Troistorrents II 1—5 Chippis—Martigny 2—1
Vionnaz—Vouvry II 7—1 St-Maurice—Monthey 1—7
Monthey III—Port-Valais II renv. Châteauneuf—Sion 2—4

»•¦ ¦ rMil irTF̂ ^^^ViS le médicament réputé
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sous forme de 
cacheti

occasions, notamment après avoir me-
né 2 à 1; il ne sut pas forcer la ca-
dence alors que la défense vaudoise
donnait des signes d'affolement. Les
ailiers se rabattaient trop sur le centre
au lieu d'écarter le jeu et trop de
mauvaises passes interrompaient bru-
talement une action bien commencée.
Cette forme inégale de certains élé-
ments nuisait incontestablement à l'en-
semble. Les hommes se cherchaient et,
visiblement, leur entente n 'était pas
parfaite, certaines passes étant faites
à contre-sens. Ne faut-il pas en re-
chercher les raisons dans les multiples
changements opérés qui , à notre avis,
n 'ont pas j eté très heureux. C'est une
partie qu 'il fal lai t  gagner et Martigny
avait la possibilité d'arriver à ses fins.
Un examen attentif du match le prou-
ve. Malley était faible en défense sur
certains points et lorsque Martigny se
montra incisif , la peur s'installa dans
les rangs des visiteurs. L'attaque, par
contre, plut par la vivacité de ses
mouvements et la rapidité du jeu. Peu
d'hommes portent le ballon et le jeu
est très varié; sans être percutant , il
laisse entrevoir de réelles promesses...

E. U.

Jossin fut le résultat tangible. De Vau-
tre côté, il fallut une parade absolu-
ment époustouflante de Maggioni pour
mettre en corner un coup franc botté
par P. Troger à la 40e minute.

Après le thé, on attendait en vain les
Raronais. Les deux formations firent
pratiquement jeu égal , pourtant Mag-
gioni fut plus souvent alerté que son
vis-à-vis, les deux d' ailleurs excel-
lents dans leurs interventions. Il man-
quait à Rarogne un peu de détermi-
nation devant le but adverse. Peter
Troger fut le grand stratège de l'é-
quipe locale et la figure la plus mar-
quante sur le terrain. Mais à lui seul,
il ne put faire tout. Finalement les
spectateurs restèrent un peu sur leur
faim, après les bons résultats enre-
gistrés par ses favoris au cours des
derniers matches. Cependant , il ne
faut pas jeter la pierre à l'équipe lo-
cale. Elle fit honnêtement son travail
et chacun donna le meilleur de lui-mê-
me. Si la victoire ne vint pas, U faut
en chercher la raison chez l'adver-
saire qui se révéla meilleur que prévu.
Dans de telles dispositions, les Lau-
sannois n'ont aucun souci à se faire en
ce qui concerne la relégation.

man

Héritier en attaque !
BRIGUE - US PORT VALAIS 2-1 (1-0)

Terrain de Brigue en excellent état ,
temps couvert. 200 spectateurs. Ar-
bitre : Jacquier (Renens).

BRIGUE : Boll , Zurwerra , Brunner ,
Eyer, Biaggi (Riesen), Pralong, Ro-
ten , Schmidt, Zeiter, Héritier , Im-
feld.

BUTS : Héritier (2).
L'entraîneur Pralong a résolu , mo-

mentanément du moins, la question
de sa ligne d'at taque.  Il a placé Hé-
ritier au centre du quintette offensif ,
avec succès, puisque l'ex-Sédunois fut
l'auteur des deux buts qui devaient
permettre au FC Brigue de fêter sa
première victoire dans ce second tour
du championnat . Et pourtant , tout
n 'alla pas tout seul . Port-Valais se
révélant un adversaire de tail le et
supérieurement organisé en défense.
Il fallut vraiment une bonne presta-
tion des locaux pour venir à bout des
vaillants Bas-Valaisans, dont les pro-
grès réalisés depuis la saison dernière
sont évidents. Brigue prit l'avantage
en première mi-temps, mais ne sût
tirer profit de nombreuses chances,
soit par manque de réflexe , soit par
précipitation. U faut ajouter que de
par l 'importance de l'enjeu , les deux
formations jouèrent crispées et prati-
quèrent surtout un football prudent.
Finalement, la victoire revint à l'é-
quipe la mieux organisée et la plus
forte au point de vue technique et
tactique.

Sport-ioio
MATCH INTERNATIONAL

Albanie—Suisse 0—2

LIGUE NATIONALE A

Chiasso—Lugano renv,

LIGUE NATIONALE B

Baden—Briihl 1—1
Berne—Soleure 3—0
Cantonal—Schaffhoùse 0—1
Le Locle—Aarau 3—2
Porrentruy—U.G.S. 1—1
Winterthour—Young Fellows 0—1

PREMIERE LIGUE

Locarno—Red Star Zurich 0—0
Minerva Berne—Delémont 5—1
Forward Morges—Fribourg 1—0
Xamax—Yverdon 3—0

La colonne juste du concours No 32
est la suivante :

2 2 X  1 2 1  X X 2  X l l l

LIGUE NATIONALE B

C L A S S E M E N T

J G N P Buts Pt
1. Young Fell. 19 10 5 4 36—23 25
2. U.G.S. 18 10 4 4 42—45 24
3. Cantonal 19 11 2 6 38—24 24
4. Thoune 19 8 7 4 44—39 23
5. Briihl 19 9 4 6 35—31 22
6. Aarau 19 9 3 7 46—35 21
7. Winterthour 18 8 3 7 27—24 19
8. Porrentruy 19 6 7 6 29—34 19
9. Soleure 19 7 2 10 28—34 16

10. Le Locle 17 6 3 8 28—33 15
11. Moutier 19 5 5 9 27—38 15
12. Schaffhoùse 18 4 5 9 22—45 13
13. Baden 18 4 4 10 29-38 12
14. Berne 19 5 2 12 24—32 12

PREMIERE LIGUE

Forward Morges—Fribourg 1—0
Rarogne—Stade-Lausanne 0—0
Renens—Chênçis 1—0
Versoix—Etoile-Carouge 2—0
Martigny—Malley 2—2
Xamax—Yverdon 3—0

C L A S S E M E N T

J G N P Buts Pt
1. Forward 19 12 4 3 41—24 28
2. Xamax 18 11 5 2 38—25 27
3. Fribourg 18 9 7 2 28—14 25
4. Et.-Carouge 18 9 4 5 44—28 22
5. Rarogne 18 7 7 4 38—28 21
6. Vevey 17 7 4 6 25—35 18
7. Chênois 18 7 4 7 34—24 18
8 Yverdon 18 6 4 8 29—36 16
9. Verîoix 19 5 6 8 29—38 16

10. Malley 17 4 5 8 27—36 13
ll. Sde-Lausanne 18 4 5 9 32—40 13
12. Martigny 17 2 5 10 13—24 9
13. Renens 17 2 2 13 14—15 6

LES MATCHES DE LA SEMAINE
DE PAQUES :

— COUPE DE SUISSE - Finale
19 Servette—Sion à Berne

LIGUE NATIONALE A

14 La Chaux-de-Fonds—Bienne
15 Granges—Young Boys
17 La Chaux-de-Fonds—Chiasso

LIGUE NATIONALE B

17 Winterthour—Schaffhoùse
Le Locle—U.G.S.

La décision dans Ea
dernière demi-haure...
ST-MAURICE-MONTHEY, 1-2 (0-0)

S'alignant enfin au complet, Saint-
Maurice a beaucoup mieux joué qu 'à
Vernayaz le dimanche précédent et a
offert une résistance valable à l'ex-
leader Monthey. Un tel match méritait
mieux que les conditions d'hier : un
véritable bourbier encore aggravé par
l'arbitre refusant le renvoi du match
d'ouverture et le refus tout aussi bi-
zarre d'arrêter une rencontre de qua-
trième ligue pour laisser un terrain
encore convenable aux acteurs de deu-
xième ligue. Ces derniers durent donc
opérer dans des conditions très d i f f i -
ciles, la pluie n'arrêtant pas de tomber
durant toute la rencontre. Supérieur
techniquement et mieux équilibré,
Monthey s'assura une certaine domina-
tion territoriale mais il ne parvint pas
à concrétiser cet avantage durant la
première mi-temps. La défense agau-
noise joua fort bien et neutralisa les
plus dangereux attaquants. Après la
pause, Saint-Maurice sembla vouloir se
porter à l'attaque mais ses avants se
compliquèrent le jeu et, mal secondés,
ne puren t que rarement prendre en dé-
faut une défense solide et toujours bien
placée. Monthey reprit sa domination
et sur une hésitation de la défense qui
renvoya trop faiblement le ballon, l'in-
ter droit pourtant marqué de près par
Uldry, parvint à ouvrir le score d'un
tir direct et malgré une sortie d'Evé-
quoz dont les progrès sont marquants à
chaque match. Rien n 'était perdu à 0-1
mais une faute de Grand , manquant son
dribbling et se faisant souffler le bal-
lon devait amener un deuxième but
et signer la défaite locale. Une bonne
réaction finale permit à Totor Barman,
bien servi par Imesch, de sauver l'hon-
neur.

Le leader en verve
SIERRE - SALQUENEN 3-1 (3-0)

Stade de Condémines, excellent. 600
spectateurs. Arbitre : M. Jungo (Fri-
bourg).

SIERRE : Sciacca; Giletti , Zumofen ;
Berclaz, Oggier, Buhagar; Valentini,
Germanier (Beysard), Craviolini,
Jenny, Cina.

SALQUENEN : Naselli; J.-P. Cina , O.
Mathier; E. Cina , L. Cina , Ruegger;
Montani , Pichel , Constantin M.,
(Blatter), Amacker, I. Cina.

Buts : 5' Craviolini , 28' Germanier, 43'
Cina, 65' Amacker.
Pour ce derby qui s'annonçait ser-

ré, Sierre doit se priver de son gar-
dien titulaire Klingele (côte cassée dans
son choc du dimanche précédent avec
Breu). Handicap sérieux pour le lea-
der qui comble d'infortune ne pou-
vait disposer de son gardien rempla-
çant Salamin.

De ce fait Sierre se montra prudent
en début de partie. Les avants sa'.-
quenards ne réussirent toutefois pas à
se mettre en position favorable , ce
qui ne leur permit pas de rétablir la
situation après le but initial de Cra-
violini , consécutif à un remarquable
effort personnel du jeune Germanier.
Après un quart d'heure, Sierre re-
trouva son aplomb et domina large-
ment la situation , si bien que Salque-
nen put finalement s'estimer heureux
d'atteindre la pause avec un déficit
de trois unités. Les locaux ne se con-
tentèrent pas de conserver leur avan-
tage après la pause. Par de très vio-
lentes contre-attaques, ils mirent sou-
vent Naselli en position délicate. C'é-
tait de bonne guerre, le gardien en
fonction n 'inspirant pas une confiance
excessive. Salquenen sauva d'ailleurs
l'honneur sur une immense bévue de
l'ultime défenseur « Rouge et Jaune ».
Les hommes de l'entraîneur Beysard
ont plu dimanche par leur combati-
vité, par la netteté et la rapidité de
leurs actions en attaque. Cet allant
débord a complètement la lente dé-
fense visiteuse. Plus de doute, Sierre
prend son rôle de leader très au \ -
rieux. Ses concurrents auront bien de
la peine à refaire le terrain perdu.

Entre anciens
CHIPPIS (vét.) - MARTIGNY (vét.)

2-1 (1-1)

Buts : Lanzi et Voide (penalty) pour
Chippis; Perréard pour Martigny.
Les anciens du FC Chippis et du

FC Martigny se sont livrés un duel
de championnat pas trop homérique
samedi après-midi. Chaque formation
domina à tour de rôle, mais sans ja-
mais donner l'impression d'être en
mesure de distancer nettement l'ad-
versaire. Les locaux méritèrent tout
compte fait la victoire, leur effectif
valide ayant été réduit à neuf com-
battants en fin de partie (Bonvin et
Rossier blessés). A une semaine du
match défi de Coupe valaisanne con-
tre Monthey, la forme affichée par les
« Vert et Blanc » n 'incite toutefois pas
à un optimisme excessif. La ligne d'at-
taque notamment éprouve une peine
évidente à faire fructifier ses bonnes
intentions. Samedi à nouveau, tout
comme il y a deux semaines contre
Châteauneuf.  l' arrière Voide dut venir
à la rescousse des a t taquants , en trans-
formant un onze mètres.

Victoire facile !
SALQUENEN II - STEG 3-0 (2-0)

Terrain de Salquenen , en bon état,
temps pluvieux. 200 spectateurs. Ar-
bitre : Godel (Châteauneuf), excel-
lent.

Buts : Oggier , R. Cina , Moreillon.
Steg ne put opposer une résistance

valable au leader de la troisième ligue.
Celui-ci eut quelque peine à se mettre
en action , mais une fois le rythme
trouvé, il s'imposa nettement, ceci dès
la 20e minute. Steg eut une seule
chance de but durant les 90 minutes
de ce match qui perdit de l'intérêt en
deuxième mi-temps, par suite du man-
que de tempérament des deux for-
mations, qui visiblement se conten-
tèrent bien vite du résultat. Bonne
prestation d'ensemble des locaux, qui
eurent en R. Cina , Oggier et Mathier
leurs meilleurs éléments. Steg est une
équipe très jeune, mais qui manque
curieusement de volonté. C'est dom-
mage, car l'ensemble peut s'améliorer.

Victoire à l'arraché !
LALDEN - GRIMISUAT 2-3 (1-1)

Terrain de Lalden, bosselé, temps
couvert. 100 spectateurs. Arbitre :
Vannay (Vevey).

Buts : 5e Margelist M., 31e A. Mabil-
lard (penalt y), 67e et 80e Roux P.-A„
72e Zeiter A.
Un match nul eut mieux corres-

pondu à la physionomie de cette ren- >
contre jouée avec beaucoup de convic -
tions par deux équipes qui en voulaient
terriblement. Par cette défaite inat-
tendue, Lalden perd le contact aven
le groupe de tête et en même temps
presque toutes ses chances pour les
titre de champion de groupe. Menacée
par la relégation, la formation de
Grimisuat a travaillé énormément et
a finalement obtenu gain de cause
par un autre but de Roux à moins de
10 minutes de la f in.  Ainsi les Bas-
Valaisans remontent quelque peu au
classement et peuvent envisager l'a-
venir avec beaucoup plus d'optimisme.
La rencontre fu t  contrariée par un
fort vent qui avantagea tour à tour
les deux équipes.

Le réveil de Rarogne II
NATERS - RAROGNE II 3-5 (0-3)

Terrain de Naters, bosselé, fort vent ,
temps couvert. 70 spectateurs. Ar-
bitre : Lugon (Saint-Maurice).

Buts : Zenklusen . Schmid , Ruppen
pour Naters ; Volken (2), Zenhausern,
Kalbermatter et Stoffel pour Raro-
gne.
Naters fut  privé de ses trois titu-

laires Werlen , Volken et B. Schmid
et ne put opposer une résistance suf-
fisante aux visiteurs, qui travaillèrent*
d'ailleurs d'arraché pied pour amélio-
rer leur classement. Profitant du fort
vent, Rarogne prit un avantage subs-
tantiel en première mi-temps, qui
s'avéra de bonne augure, puisque les
locaux purent refaire une partie de
leur terrain en seconde mi-temps. Le
match fut  acharné, mais ne présenta
pas un bon niveau. Victoire de Raro-
gne II, qui grâce au dévouement de
Armand Bregy remonte la pente.

Revanche fracassante !
VIEGE - SION II 10-0 (3-0)

Terrain de Viège. en excellent état ,
temps couvert , fort vent. 100 spec-
tateurs, Arbitre : Ramseier (Lau-
sanne).

Buts : Muller (2), Wicky (2), Poss,
Heldner , Morisod (3).
Viège n'a pas fait  de quartier de-

vant une formation sédunoise sans
âme. Même en jouan t  contre le vent,
le.s Haut-Valaisans firent prat iquement
cavaliers seuls. Cependant il fa l lu t  at-
tendre la 26e minute  pour voir l'ou-
verture du score par Muller , qui au-
paravant avait touché le poteau d'une
puissante reprise de volée. Par la
suite, les équip iers de Noti firent une
belle démonstration de jeu directe et
soulignèrent par une bonne presta-
tion leur classement enviable qui de-
vrait logiquement leur permettre de
disputer pour la troisième fois con-
sécutive les f inales de 3e ligue. Quant
à Sion , l 'équipe risque bien de se
retrouver tout  à coup en 4e ligue , si
les responsables ne donnent pas un
sérieux coup de collier.

• AUTOMOBILISME. — Le Grand
Prix d'Imola , réservé aux bolides de la
formule III. a été remporté par l'Ita-
lien Geki Russo sur une de Sanctis-
Ford. Ce dernier a enlevé !a finale à
la moyenne de 149 km 334. Le Suisse
Dubler s'est classé sixième. La pre-
mière manche avait été gagné par De
Adamich (It) devant Dubler et la se-
conde par Silvio Moser (dont c'était
la rentrée depuis son accident de Day-
tona Bach) devant Russo En f inale , le
Tessinois est entré en collision avec
l' I t a l ien Branbilla et a été contraint à
l'abandon.
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Oubliez votre surdité!
\ ...n'hésitez pas : profitez de notre passage à SION pour

venir nous consulter, sans engagement. Vous pourrez,
si vous n'entendez pas de manière satisfaisante, exa-
miner à loisir les nouveaux appareils modernes, élégants,
efficaces, discrets, que nous mettons à votre disposition.
REXTON - SIEMENS - VIENNATONE - S0N0T0NE - QUA-
LITONE - OTICON, ainsi que l'AUDIOTONE, nouvel appareil
américain dont nous avons la représentation pour la
Suisse romande.

vous attend le 14 avril 1965,
de 14 h. à 18 h.

PHARMACIE A. de QUAY - SION

MILKA, le chocolat au lait
de renommée mondiale Si

DE LU.XI

Aveo bons Avant!



V E N D R E D I  SA I N T  1 GRANDE EXPOSITION DE
S A M E D I  S A I N T |PÛQUES
L U N D I  de PA Q U E S  ïk V lia *r _ uv ¦ #» %* ** b v OUVERTE EN PERMANENCE DES

8 HEURES du MATIN

UN CHOIX INTERNATIONAL DE MEUBLES

36 MOIS DE CREPIT SANS RESERVE DE PROPRIETE
REMISE de la DETTE RESTANTE en cas de DÉCÈS ou INVALIDITÉ TOTALE (selon disp. ad hoc) sans sup-
plément de prix

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS en cas d'achat

GRAND PARC A VOITURES - 22 VITRINES D'EXPOSITION - PETIT zoo

TINGUELY AMEUBLEMENTS
\Wm% i H .BF* Sort 'e de V '"e direction Fribour 9
\_ r_ \ \  m P wLW Route de Riaz No 10 à 16
sttw yfesr BB SBB MM Tél - C029) 2 75 18 - 2 8i 29

Vive le confort !

Rouler confortablement. Actionner confortablement n'importe quelle com-
mande. Etre assis confortablement. Confort du conducteur et confort des
passagers : mais c'est tout cela, le confort Viva, le confort Vauxhall, le con-
fort GM! Nous avons équipé la Viva de la même façon que nos grosses
voitures. De l'allume-cigarette au lave-glace, de l'avertisseur lumineux aux
épais tapis doublés, tout y est. Evviva la Viva. Tout cela pour une voiture de
5,38 CV-impôt seulement (mais attention : 51 CV au frein !) et qui consomme
moins de 7 litres aux 100 km. Ahurissant!
Ne pas se sentir à l'étroit. Ne pas être obligé de rentrer la tête dans les
épaules. Pouvoir remuer les jambes et écarter les genoux sans se contu-
sionner. Mais cela compte, sapristi ! Le vrai confort, le confort Viva, c'est ça!
Il faut l'éprouver, le sentir, en jouir vous-même pour y croire. Et le coffre?

D une contenance de 538 !, i! est l'un des plus grands de la catégorie
1000 cm3. C'est fou tout ce qu'on peut y mettre ! Mais ce n'est pas tout: au
lieu d'une boîte à gants minuscule, la Viva vous offre un vaste rayon très
pratique sous le tableau de bord. Tout ce dont vous avez besoin en roulant
est à portée de main !
Confortablement installé dans une Viva, vous voyagez en première classe
à moitié prix. Une course d'essai suffira à vous en convaincre. A quand le
plaisir de votre visite?GEN

MOTOR

Vauxhall Viva
Vous trouverez l'adresse de votre distributeur Vauxhall dans l'annuaire du
téléphone, juste avant la liste des abonnés.

Championne de la catégorie 1000 cm

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a dea
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 A10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irrô-
firoobable, nous vous accordons sur nos frais et
ntéréts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompta
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Localité Ct 

Entreprise de génie civil à Sion
cherche

contremaître
Place stable.
Bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre P 29906 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

P 29906 S



REMISE DES MERITES SPORTIFS VALAISANS

Une fête qui doit devenir une t radition

Tous les lauréats sont réunis autour des challenges, avec, à droite, le président de l'Association, M. Eugène Uldry

C'est samedi après-midi, dans les sa-
lons de l'Hôtel du Cerf , à Sion, que
s'est déroulée la première remise des
mérites sportifs valaisans. En présence
des lauréats du jour, de M. André Juil-
lant représentant le conseiller d'Etat
Marcel Gross, ainsi que presque la to-
talité des journalistes sportifs valai-
sans, le président du groupement, M.
Eugène Uldry, souhaita la bienvenue
à chacun et exprima le plaisir d'ac-
cueillir et de pouvoir fêter officielle-
ment pour la première fois les meil-
leurs sportifs valaisans. Il se plut, en
termes choisis, à faire l'éloge des lau-
réats dn jour, à savoir Konrad Hischier
(individuel), le Ski-club Obergoms
(équipe) et M. Paul Forstel (dirigeant),
président du HC Martigny depuis 1939.

Après cette présentation, ce fut la
remise des challenges par deux char-
mantes demoiselles. Notre ami Konrad
Hischier fut spécialement ému d'être
aussi fêté. Il s'en fallut peu que les
larmes viennent remplir son magni-
fique challenge. Selon la bonne tradi-
tion valaisanne, les coupes furent rem-
plies de fendant et chacun put boire
à la santé des élus.

Il me semble superflu de retracer
les performances des lauréats. Nous
avons à maintes reprises eu l'occasion
de relater les éclatantes victoires de
Konrad Hischier et de son Ski-club
Obergoms, sous la présidence du sym-
pathique Alby Jost. Quant à Paul Fors-
tel, il a bien mérité cette récompense,
fondateur et inamovible président du

Les meilleurs sport if s  valaisans , le SC Obergoms (équipe) et Konrad Hischier
(individuel).

# HOCKEY SUR GLACE. — A Mon-
tréal , dans le cadre des demi-finules dc
la Stanley-Cup, les Canadians ont bat-
tu les Toronto Maple Leafs par 3-1.
Ainsi , après cinq matches, les Cana-
dians mènent par trois victoires à deux.

Q AUTOMOBOLISME. — L'ex-cham-
pion' du monde , le Britannique Gra-
ham Hill a remporté la course de for-
mule II disputée à Snettorlon-Park. Au
volant de sa Brabham , Graham Hill a
gagné les deux manches de cette
épreuve.

HC Martigny ; il a prouve durant ce
quart de siècle ses mérites de dirigeant
sportif.

Nous réitérons nos vives félicitations
à tous pour leur exemple qui fait hon-
neur .à notre beau canton. Nos félici-
tations et remerciements vont égale-
ment au groupement des journalistes
sportifs pour leur choix judicieux, ain-
si que pour leur première initiative du
mérite sportif. A tout point de vue, ce
fut la réussite. Au cours de la petite
agape qui suivit la partie officielle , on
entendit encore notre ami André Juil-
land, le «papa» de la jeunesse sportive
valaisanne. II apporta les félicitations
et les encouragements des autorités
cantonales et releva tout le plaisir de
se trouver à cette «première» valaisan-
ne. Puis, ce fut au tour du président
du SC Obergoms, Alby Jost, de s'ex-
primer dans la langue de Goethe, au
nom de tous les lauréats II remercia
chaleureusement pour l'accueil si sym-
pathique et pour les nombreux présents
reçus. Par contre, il déplora amère-
ment qu'aucun journaliste haut-valai-
san n'ait daigné être présent à cette
réception. Mais il termina en souhai-
tant que les liens unissant la presse
et les sportifs deviennent de plus en
plus forts pour le bien de la collecti-
vité.

M. Robert Clivaz, membre d'honneur
et président de l'AJV mit le point final
à la partie oratoire en félicitant les
lauréats.

Puis c'est dans la joie, autour d'un

# ATHLETISME. — A Bâton Rouge,
en Louisiane , l'équipe de la Southern
University, composée dc Harry Nairn ,
Karl Hartficld , Webster Johnson et
Georges Anderson , a égalé le record
américain du 4 x 100 yards , détenu en
40" par l'Université du Texas. La Sou-
thern University a ainsi approché d'un
dixième de seconde le record du mon-
de de la spécialité , qui appartient à
l'équipe d'Australie avec 39"9 depuis le
14 mars 1964. Au cours do la même réu-
nion , Dick Slebbins a élé crédité de
9"2 sur 100 yards, soit un dixième de
seconde de moins que le record mon-
dial de Bob Hayes.

verre de Champagne, que se termina
cette première remise des mérites spor-
tifs valaisans. Un merci spécial à tous
les généreux donateurs qui ont permis
l'organisation de cette fête.

Peb

Notre ami Eugène Uldry,  présiden t des
journali stes spor t i f s , eut le plaisir de
procéde r à la première distr ibution des

mérites.

Lc dernier ttierite fut décerné à
M. Paul Forstel (dirigeant).

BOXE : CHAMPIONNAT DU MONDE DES POIDS LEGERS

LAGUNA CONQUIERT LE TITRE
DEVANT ORTIZ AUX POINTS

Le Panamien Ismaël Laguna a remporté le titre de champion du monde
des poids légers en battant largement aux points le détenteur du titre,le Portoricain Carlos Ortiz , à l'issue d'un combat en quinze rounds disputé
à Panama devant 15 000 spectateurs enthousiastes. Aucun des deux boxeursn'a été au tapis, mais en deux occasions (6ème et 9ème rounds), le nouveauchampion qui n'a que 22 ans, a durement secoué son adversaire. Au 15èmeround également, Ortiz a été malmené et il termina le combat avec l'œilgauche presque fermé, saignant de la bouche et du nez.

MATCH AMICAL DE LUTTE SUISSE

Valais bat Fribourg à Charrat
Samedi soir, en la nouvelle salle de

gymnastique de Charrat, les équipes
fribourgeoise et valaisanne de lutte,
chacune composée de douze lutteurs,
se sont affrontées dans un match ami-
cal de lutte suisse sous l'égide du Club
des lutteurs de Charrat-Fully, présidé
par M. Paul Cretton.

Dès 18 heures, et ce jusqu'à 22 heu-
res, les passes se sont succédées dans
une ambiance de fête à la grande joie
des nombreux spectateurs. Ce match
s'est disputé en deux manches de cinq
minutes.

Il était à regretter la non-participa-
tion de Martinetti Etienne, blessé à une
main. Malgré cet handicap au départ ,
l'équipe valaisanne était confiante et
c'est avec 2 points trois quarts d'avan-
ce qu'elle commençait la seconde, man-
che. L'avance n'a fait qu'augmenter
par la suite et c'est sur le total de
222,75 points que l'équipe valaisanne
a pris le meilleur sur l'équipe fribour-
geoise qui totalise 212,25, soit 10.50 pts
d'avance.

Le match a été arbitré à la satis-
faction générale par M. Basile Héritier
alors que MM. Lehmann, de Fribourg,
et Crittin Albert fonctionnaient com-
me juges.

Le meilleur lutteur de la soirée a
été Veraguth Jean qui totalise 20 points
sur 20, suivi des frères Martinetti Ra-
phy et Jimmy avec tous les deux 19,50
points.

Les résultats sont les suivants :

Ire MANCHE :

Martinetti Jimmy (Vs) bat Genoud
Gérard (Fr) ; Veraguth Michel (Vs) et
Egger Hans (Fr) font match nul ; Grii-
te Rueldi (Vs) et Genoud Auguste (Fr)
font match nul ; Pierroz Francis (Vs)
et Buchmann Joseph (Fr) font match
nul ; Jacquod Joseph (Vs) bat Moret
Bernard (Fr) ; Cretton Gilbert (Vs) perd
contre Wyssmùller (Fr) ; Martinetti Ra-
phy (Vs) bat Eggertschwiler Pierre (Fr) ;
Courtine Charly (Vs) et Python André
(Fr) font match nul ; Dubuis Emile (Vs)
perd contre Rime (Fr) ; Dessimoz Etien-
ne (Vs) et Genoud Philippe (Fr) font
match nul ; Cretton Robert (Vs) et Ter-
icer (Fr) font match nul ; Veraguth Jean
(Vs) bat Saudan (Fr).

2me MANCHE :

Martinetti Jimmy (Vs) bat Genoud
Philippe (Fr) ; Veraguth Michel (Vs) bat

DERNIER RELAIS DE LA SAISON A ZINAL

OBERGOMS ET KONRAD HISCHIER VICTORIEUX

MAIS EXCELLENTE PRESTATION

DES JUNIORS DU S. C. ZINAL
Fêtés dignement le jour précédent

par l'Association des journalistes spor-
tifs valaisans, les hommes du Ski-club
Obergoms ont voulu prouver une der- (

nière fois cette saison que nous nc nous ;
étions point trompés en les consacrant ¦
meilleurs sportifs dc l'année. La victoi-
re d'hier est un remerciement à leur
façon. Malheureusement, le temps ne ;
fut pas très clément, pour cette ultime
épreuve nordique dc la saison, organi- j
sée par lc Ski-club Zinal, mais tout se 4
passa très bien ct chacun fut satisfait.

Du côté participation, seuls deux ski-
clubs avaient répondu à l'appel des or- '
ganisateurs. Si chez les seniors la vie- '-
toire fut d'emblée assurée, il y eut une '
jolie bataille chez les juniors entre Zi- *
nal ct Obergoms. Grâce à l'excellente c
prestation de l'espoir valaisan Vianin, .
qui nc concède qu'une forte minute .
sur K .Hischier, au classement indivi- ï
duel l'équipe de Zinal s'est imposée ,
avec 22 secondes d'avancc sur Ober- ".
goms. Louis Bourban, entraîneur de nos
fondeurs, présent à Zinal, aura certai- j
ncment apprécié les qualités de cc fu- ]
tur champion. Notons encore la présen- 2
cc de Willy Schar représentant l'AVCS. 3

Ainsi , cette épreuve mettait un point 4
final à la saison-ski 1961-1965. 5

Saudan Alfred (Fr) ; Grùthe Ruedi (Vs)
perd contre Buchmann Joseph (Fr) ;
Pierroz Francis (Vs) et Genoud Auguste
(Fr) font match nul ; Jacquod Joseph
(Vs) et Wyssmùller (Fr) font match nul
Cretton Gilbert (Vs) bat Moret Bernarc
F(r) ; Martinetti Raphy (Vs) bat Python
André (Fr) ; Courtine Charly (Vs) ba:
Eggertschwiler Pierre (Fr) ; Dubuiç
Emile (Vs) et Tercier (Fr) font match
nul ; Dessimoz Etienne (Vs) et Genouii
Gérard (Fr) font match nul ; Cretton
Robert (Vs) gagne Rime (Fr) par abat-
don ; Veraguth Jean (Vs) bat Egge;
Hans (Fr).

Un grand merci à l'équipe organisa-
trice. Le match retour se déroulera pro
bablement à Fribourg où nous souhai-
tons déjà bonne chance à l'équipe va-
laisanne.

0 MARCHE. — A Zurich, une épre
ve nationale disputée sur 15 km. a é
remportée par Erwin Stutz. Quant ;
championnat des PTT, disputé sur
même distance, il est revenu à Wi
Stihl.

• ATHLETISME. — A Sihlhoelzi. ï
Zurich , près de 200 athlètes ont parti-
cipé au meeting d'ouverture de la sai-
son suisse, organisé par la TV Unie-
strass. Les meilleurs résultats ont été
les suivants : 100 mètres : Max Baran-
dun (Zurich), 10"9. — 300 mètres : Fris
Siegrist (Zurich). 36"2. — 1000 mètres :
Manfred Gilg (Zurich), 2'30"4. - 30»
mètres : Alois Gwerder (Ibachj, 9*18".
— Disque : Luzi Schmid (Weinfelden',
43 m. 21. — Martea u : Félix Domiiù:
(Zurich You), 53 m. 84.
Q A Tampere. au cours de la renco:-
contre Finlande-Grande-Bretagne B
salle, l'Anglais Alan Simpson a améli:-
ré la meilleure performance mondia>
«indoor» du 5000 mètres en 13'58"4. La
précédente performance appartenait au
Soviétique Kesftitus Orentas avec lf
05"4, temps réalisé le 28 mars demis
à Leningrad.

# BILLARD. — A Anvers, le cham-
pionnat du monde aux cinq parties
s'est terminé par la victoire du Be!g;
Ceulemans. Ce dernier peut être con-
sidéré comme le joueur le plus com-
plet du monde.

Voici les principaux résultats :
Classements par équipes (une bouc
de 10 km.) :

SENIORS :
1. SC Obergoms 1 h. 23' 49"

(K. Hischier , Gregor Hischier, f
Kreutzer)

2. SC Zinal I 1 h. 24 ' 56"
(Ebiner R., Crêttaz A., Peter G.)

3. SC Zinal II
4. SC Zinal III

JUNIORS (une boucle de 10 km) :
1. SC Zinal 1 h. 26' 05
2. SC Obergoms 1 h. 26' 27
3. SC Arpettaz I lh . 32' 14 '
4. SC Zinal II lh. 37' 17;
5. SC Arpettaz II 1 h. 45'58

CLASSEMENT INDIVIDUEL (seniors'
1. Konrad Hischier 25'«
2. Ebiner R. 26' 2*.
3. Crêttaz A. 28'«
4. Peter G. M'*

JUNIORS :
1. Vianin G. 2G' 33 .!
2. Peter J. 28' 02 •
3. Zumhausen B. '-'S' 45..;
4. Viaccoz J. 29' 12'
5. Vouillammoz I 29' 1» '



A côté de la sécurité, l'endurance est Mais la durée d un pneu n est pas Adhèrent, docile, silencieux, le pneu
la qualité essentielle du pneu. Pour- seulement déterminée par le dessina- Continental à épaulements arrondis
tant, de nombreux conducteurs teur du profil: le chimiste a aussi son et profil zigzag.représente la forme
pensent qu'il est impossible de réunir mot à dire. Même un profil fortement idéale. Et le nouveau caoutchouc
d'exceptionnelles qualités antidéra- nervure et proportionnellement anti- stéréospécifique fournit une gomme
parités avec une grande longévité. dérapant peut être très endurant grâce remarquable par sa résistance à
Car les gravures assurant l'accro- à une qualité de gomme spéciale- l'usure. Deux atouts grâce auxquels
chage offrent davantage de prise à ment résistante. Tel est précisément Continental vous offre tout ce que
l'usure qu'une surface compacte. le cas du nouveau Continental. vous pouvez attendre d'un pneu.

Au même prix, 20% de kilomètres en plus et sécurité maximale

A

à épaulements arrondis et bande de roulement stéréospécifique

A louer A louer a Marti- A louer a Marti-
à MARTIGNY gny, aux Epeneys, gny, aux Epeneys

pour cause de dé- d a n s  quartier
(ippartemCnt part , dans quar- tranquille et en-

, , ., tier tranquille et soleillé,ae 5 pièces. ensoleillé,
S'adresser à M. j studioVictor Baibin , v , appartement
avenue de la Ga- 

 ̂ ^  ̂  ̂
grand w.

demie. Libre tout con"
Tél. (026) 6 12 89, de suite ou à Libre fin juin ,
heures de bureau ; convenir.
(026) 6 12 30 (en
dehors des heu- Tél. (026) 6 16 68 Tél. (026) 6 16 68
res de bureau). °" 6 05 91- 6 °5 91-

P 65462 S P 65467 S i P 65466 S

Nous sommes une entreprise industrielle située sur
la rive gauche du lac de Zurich, ayant un programme
très varié et cherchons pour entrée le plus tôt pos-
sible, un(e)

employé(e) de bureau
Occasion très avantageuse pour se perfectionner dans
la langue allemande.

Veuillez faire des offres de service, en Joignant les
pièces usuelles, à la Maison Wanner S.A., 8810 Hor-
gen (ZH)

P 8326 Z

TABLES
On cherche à ril lÇINF
louer à Martigny uuiomc

chambre „ «0Bnh*>
, 2 rallonges, 1 ti-

meUDlee roir , pieds tube
S'adresser à Re- chromés, couleur
né Iten , menui- rouge, bleu , jau-
sier, Martigny. ne, vert.

Tél. (026) 6 11 48 Fr. 128.—

p 65463 s Tabouret— 
 ̂ p\eûs

A vendre

20 ruches chaise
type « Dadanit », Fr. 32.—
vides, ainsi que
matér ie l  d'api- HfW WJfff Jff
culture. Li'j f m iJJ.mj tlJZ/

Tél. (026) 6 18 63 RENENg
P 65458 S Renens-Croisée

~~^—"""~~~~ Tél. (021) 34 36 43
A vendre

P 1533 L
tracteur 

« Hurliman » D ___^_^_^_^
105, éventuelle- BI *-a ^"J cSB| '
m e n t  échange j a1 MA m. Hyfr
contre Jeep Wil- D. „„.:,. ,,„„ „„ .,„^„.
lyS. <:•**• cOfnp !*t

>̂
ctf< «'enlïf«c-,

voo* hidljjwff n̂olf* pfO»D. -D'al

Tél. (026) 6 18 63 sî Zf :"JC,. M ,..̂ a„ira
P 65458 S

LT
A vendre d'enfant 70 x 140

baraque- g  ̂
avec 

ma

"
ments

de chantier. "* 1Z5,

Panneaux préfa- K U R T H
briqués, t o u t e s  RENENS
grandeurs. Prix r. de Lausanne 60
intéressant. xél. (021) 34 36 43
Tél. (027) 4 17 63

P 29918 S P 1533 L

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, lc LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. II
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
11 convient à tous les épidémies
qu'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est en vente
exclusive ches votre pharmacien.

déjà f âge
de la retraite?

Il peut être un flge heureux, si c'est aussi celui
des projets qu'on «fignole». Préparez-vous
à des vacances d'un nouveau genre; ou
lancez-vous au contraire dans un nouveau
«métier»: votre violon d'Ingres,

Et n'oubliez pas d'avertir le percepteur.
Vraisemblablement, le moment arrive de

toucher votre assurance-via. Vous bénéficiez
aussi de l'AVS. Cela vous suffit-il? Ou vou-
loz-vous asseoir mieux encore votre nouvelle
situation? Que penserlez-vous d'une rente
viagère, que votre compagnie d'assurance
vous verserait régulièrement jusqu'à votre
dernier Jour, et dont votre femme serait en»
suite la bénéficiaire reconnaissante?

Votre agent d'assurance vous aide â ré-
soudre ces problèmes.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d assurances

c™" f— ______\* __ wHi»iij»

SION - SERVETTE
Finale de la Coupe suisse de football

Lundi de Pâques, 19 avril 1965

BILLETS à PRIX REDUITS dans les trains spé-
ciaux ci-après :

2e classe Ire Classe
Dès Sierre Er. 23 —

Sion Fr. 22.— Fr. 32.—
Martigny Fr. 21.—
Saint-Maurice Fr. 19.—
Aigle Fr. 18.—
Vevey Fr. 15.—

9.15 dp Sierre ar 20.58
9.40 Sion 20.42

10.01 Martigny 20.23
10.13 St-Maurice 20.10
10.19 Bex 20.05
10.28 Aigle 19.66
10.43 Montreux 19.40
10.51 Vevey ar 19.28
12.30 ar Berne HB dp 18.10*

*) En cas de prolongation du match .départ à 18.43

Si possible, prière de retirer les billets à l'avance.
P 29753 S
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Nouveau avec Stopmatic
Un enfileur automatique,  une tablette de couture
rabattable, un grand nombre de points ornementaux
et pas de cames à changer.

Qui vous offre tous ces avantages sinon PFAFF ?

J. Niklaus-Stalder - Grand-Pont - Sion
Tél. (027) 2 17 69 P 50 S

Est-ce



SOème anniversaire de l'installation du siège du
comité international olympique à Lausanne

Wêê̂M

Lc 10 avril 1915, une délégation du CIO présidée par le baron Pierre de Coubertin
venait informer la municipalité de Lausanne qu'elle désirait y établir son siège
social, jusqu'alors itinérant. C'est ce SOème anniversaire qui a été f ê t é  samedi
en grande pompe à Lausanne où étaient accouru des délégués du CIO du monde
entier. Notre photo : Lors de la cérémonie au siège du CIO, à Mont-Repos , le
président du comité olympique d'Allemagne, M. Willi Daume, dévoile la maquette
de l'ancienne cité d'Olympie pour commémorer cet anniversaire. On voit, de g. à
dr.: M. De Stefani (Italie), Taher, Daume (AU.), Maer (Suisse) , d'Exeter (GB) et

le président du CIO, M. Avery Brundage (USA).

Natation : Plusieurs records américains battus
Lea ecihampicmnaits feérrunins améri-

cains « indoor », disputés dans le bas-
sin de 25 yards de City of Commerce,
en Californie, donnent Heu, comme
leurs homologues masculins disputés
nne semaine plus tôt à l'Université de
Yale, à une pluie de meilleures per-
formances américaines en petit bassin.
Trois records des Etats-Unis ont été
battus au cours de l'avant-dernière
journée.

Sharon Stouder, qui remport a trois
médailles d'or et une d'argent aux
Jeux olympiques ide Tokio , très dé-
çue de son mauvais comportement
dans le 100 yards nage libre de la
veille, s'est consolée en enlevant le
100 yards papillon en 58", améliorant
le record de Kathy Ellis de huit dixiè-
mes de seconde. L'exploit esct d'autant
plus remarquable que Sharon Souder
relève d'une grippe. La petite Patty
Caretto, qui avaeit fait parler d'elle le
premier jour en gagnant le 1650 yards
nage libre, a obtenu sa seconde victoi-
re en moins de trois jours sur son
illustre rivale Sharon Finneran. Elle
s'est imposée dans le 500 yarids nage
libre en 5'15"6 (nouveau record - an-
cien 5'18"9 par Terry Stickles). Son
due] avec Sharon Finneran , dans les
200 derniers yards de cette épreuve,
fut l'un des sommets de ces champion-

ESCRIME :

L'URSS ORGANISERA LES

CHAMPIONNATS DU MONDE
Le congrès de la Fédération inter-

nationale d'escrime, réuni à Paris, a
attribué l'organisation des champion-
nats du monde de 1966 à l'URSS. Us
se dérouleront à Moscou. Deux can-
didatures étaient en lice , celles de
l'Allemagne de l'Ouest et de l'URSS.
Lors du peremier vote, l'Allemagne ob-
tint 20 voix contre 19. Mais, à la sui-
te d' une intervention des délégués so-
viétiques et Est-Allemands concernant
la question des emblèmes nationaux ,
l'Allemagne de l'Ouest a retiré sa can-
didature. Pour 1967, le Congrès a en-
registré la candidature du Canada
Quant aux championnats mondiaux
juniors , ils auront lieu en 1966 à Vien-
ne et en 1967 à Beyrouth.

T I R A G E  LE 8 MAI, LE G R O S  LOT 1 0 0 0 0 0

nats. Enfin , Cynthia Goyette, victo-
rieuse du 200 yards brasse vendredi,
a elle aussi enlevé un second titre :
celui du 100 yards brasse. Elle a nagé
la distance en l'09", améliorant le re-
cord américain de trois dixièmes.
Claudia Kolb, ancienne détentrice du
record, s'est classée seconde en l'09"l
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AuMm
MmW

;Ui .';/Lh',-'; . * ¦ .

LA LSHG SE REUNIRA
EN MARS A VILLARS

L'Assemblée générale des délégués
de la ligue suisse de Hockey sur glace
aura lieu les 26 et 27 juin à Villars.
Les clubs peuvent faire parvenir leurs
propositions d'ici au 15 mai

LES SUISSES POUR L'ISELER
Voici la composition de l'équipe suis-

se qui participera , le 18 avril , au sla-
lom géant de llseler (FIS 1-b), à Hin-
delang :

Edith HMtbrand , Lotti Burgener, A-
gnès Coquoz, Peter Rohr, Michel Daet-
wyler, Kurt Schnydea-, Arnold Al pi-
ger, Mario Bergamin, Jakob Boner,
Hanspeter Rohr et Toni Zuber.

BOXE : SEL. SUISSE BAT
SEL. FRANÇAISE PAR 13 A 5
A Bienne, en présence de 700 spec-

tateurs, une Sélection suisse a battu
une Sélection de Paris par 13-5. Les
meilleurs combats de cette confronta-
tion furent ceux opposant les poids
plume et surlégers.

NOUVELLES DATES
AUX CONCOURS HIPPIQUES
A la suite de l'épidémie qui sévit

actuellement, épidémie qui a rendu
obligatoire l'annulation de toutes les
manifestations hippiques prévues en
Suisse jusqu'au 12 mai , plusieurs épreu-
ves importantes ont été reportées. Voi-
ci les premières décisions prises à ce
sujet par les organisateurs :

Epreuves définitivement annulées
pour 1965 : concours hippique d'Am-
riswil (19 avril), journées de Fehral-
torf (19 et 25 avril) et courses d'Aarau
(2 et 9 mai).

Epreuves pas encore fixées : con-
cours d'Avenches (24-15 avril), con-
cours de dressage de Lausanne (24-25
avril) et de Zurich (8-9 mai).

Epreuves déjà fixées : concours en
salle de Finsterhennen (16-17 octobre)
et concours de Brugg (4-5 septembre).

BASKETBALL2

Nouvelle défaite de Martigny
Championnat suisse :
Ligue nationale A : Fédérale Luga-

no - Stade Français 48-52 (mi-temps
32-24).

Ligue nationale féminine : Fémina
Lausanne - Fémina Berne 21-47 (16-
14) ; Lausanne Sports - Fribourg Olvm-
pic 22-103 (16-45).

Ligue nationale B : Vernier - Dome-
nica 24-28 (10-15) ; Lausanne Sports -
Carouge 59-34 (24-18) ; Lausanne Bas-
ket . Cossonay 58-32 (31-19) ; Marti-
gny - Stade Lausanne 32-51 (13-33) ;
Vevey - Yverdon 42-51 (26-22) ; Le-
mania Morges _ Stade Lausanne 66-34
36-14) ; Pully - Nyon 43-49 (16-18).

EN ROUTE
* POUR LA *

sii riiBi
AVEC LE 1/2 BILLET

DEMI-TAR F
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MOTOCROSS : LE GRAND PRIX DE SUISSE

VICTOIRE ANGLAISE
LE SUEDOIS LUNDIN

consolide sa position qu classement mondial

Notre photo : Le vainqueur Smith
lors d'un passage difficile.

Rink-Hockey

LA COUPE DES NATIONS MONTREUSIENNE

(De notre envoyé spécial R. D.)

Le comité d'organisation de la tra*-
ditdonnelle Coupe des Nations qui se
dispute chaque année à Montreux du-
rant les fêtes pascales, vient de réunir
la presse pour lui donner les derniers
détails sur cette très importante ma-
nifestation.

LES EQUIPES
Cette joute internationale groupera

six équipes, à savoir l'Allemagne de
l'Ou<ast par Herten , champion national
1964, dont les joueurs les plus en vue
seront Hans Hagenacker et Udo Struc-
ksbeirg, la Hollande qui déléguera une
sélection nationale où nous notons plus
spécialement la présence de J. Pilkar,
J. Ekering et R Olthof.

Les deux « grands », à savoir le Por-
tugal et l'Espagne, enverront également
leur meilleure sélection nationale et,
chez les Lusitaniens, nous frémirons
aux exploits de Domingos, Vas Guedez,
Livramento ou encore Cardoso, tandis
que les atouts espagnols seront Carlo
Largo, Ferrer, Carbone, Roca et Pa-
rella.

L'Unione Sportiva Triestina repré-
sentera l'Italie et actuellement nous ne
connaissons pas encore sa composition,
néanmoins la formation transalpine en-
tend se hisser parmi les meilleurs.

Une nouvelle fois, et ce n'est que
justice, la Suisse sera défendue par le
Montreux Hockey-Club , champion suis-
se et organisateur de cette manifesta-
tion. A vrai dire, nous attendons beau-
coup de cette équipe qui a fait une
bonne impressrion lors du tournoi or-
ganisé récemment à Lausanne où elle a

SKI : LE FAR WEST KANDAHAR

EN L'ABSENCE DES AUTRICHIENS KILLY S'IMPOSE

Bonne performance des Suisses
Le Français Jean-Claude Killy a une

nouvelle fois affirmé sa suprématie en
slalom spécial en triomphant de l'é-
preuve disputée dans le cadre du Far
West Kandahar , à Tahoe City, en Ca-
lifornie. Il faut toutefois relever que
les Autrichiens n'ont pas participé à
cette course.

Les Suisses ont réussi une bonne
performance d'ensemble. En effet, trois
d'entere eux, Giovanoli (2ème), Alby
Pitteloud (4ème) et Stephan Kaelin
(Sème), se sont classés parmi les cinq
premiers.

UNE VICTOIRE AMERICAIN E
Chez les dames, en l'absence dos Au-

trichiennes et des Françaises, l'Amé-
ricaine Jean Saubert est parvenue à
s'imposer, conjurant ainsi le mauvais
sort qui la frappait depuis quelque

temps. Elle a battu dans l'ordre l'Ita-

Le Gcrand Prix de Suisse des 500 cmc
seconde épreuve comptant pour le
championnat du monde de motocross
de la catégorie, s'est disputé à Wohlen
en présence de 20.000 spectateurs. La
victoire est revenue à l'Anglais Jeff
Smith devant le Suédois Sten Lundin.
Ces deux coureurs ont totalisé le mê-
me nombre de points — l'un a en-
levé la première manche et l'autre la
seconde — et c'est finalement au temps
qu 'ils ont été départagés, l'Anglais s'im-
posant pour six secondes seulement.

Cette épreuve a réuni des concur-
rents de douze nations. Les pilotes Est-
Allemands n'ont pas été autorisés à
prendre le départ par la police fédé-
rale, qui ne leur a pas donné de visas
d'entrée. Grâce à sa seconde place,
le Suédois Sten Lundin, vainqueur di-
manche dernier en Autriche de la
première manche, a consolidé sa po-
sition en tête du classement du cham-
pionnat mondial. Le tenant du titre,
le Suédois Rolf Tibblin , handicapé par
une blessure, a dû se contenter de la
7ème place. Dans l'ensemble, cette
course a été marquée par le succès des
Britanniques, qui ont placé trois hom-
mes parmi les cinq premiers. Le Suis-
se Pierre-André Rapin a été victime
d'une chute dans la seconde manche et
a dû abandonner. Le meilleur repré-
sentant helvétique a été Hans-Peter
Fischer, qui s'est classé neuvième.

domine tous ses adversaires avec beau-
coup de facilité. Montreux pourra
compter sur les dix joueurs suivants:
Racymond Barbey, Jean Karrer, Jean-
Pierre Rieder, André Kruttli, Vincent
del Padro, Jean-Jacques Croci, Mi-
chel Laubscher, Roger Liechti, Claude
de Siebentfaal et Marcel Monney.

L'IMPORTANCE DE CE TOURNOI
Ce tournoi international servira de

dernière répétition avant les cham-
pionnats d'Europe qui auront lieu à
Lisbonne du 5 au 12 juin et c'est pour
cette raison que quelques sélections na-
tionales seront particulièrement redou-
tables. A propos de ces futurs cham-
pionnats d'Europe, nous devons égale-
ment ajouter que les 5 premiers clas-
sés seront automatiquement qualifiés
pour les championnats du monde qui,
en 1966, auront lieu en Uruguay.

Ce tournoi sera à sa vingtième édi-
tion , soit 18 Coupes des Nations et
2 championnats d'Europe, ainsi Mon-
treux reste la Mecque suisse du rinlc-
hockey.

LE CALENDRIER
Le tirage au sort du calendrier a

été particulièrement peu propice à la
formation suisse qui, pour son premier
match, rencontrera un favori , en l'oc-
currence l'Espagne. Le samedi soir,
programme de gala , par la rencontre
« au sommet » Portugal—Espagne, alors
que notre représentant affrontera la
Hollande.

Ainsi cette Coupe des Nations s'an-
nonce comme passionnante et une nou-
velle fois le Pavillon des Sports mon-
treusien pourra afficher « complet ».

lienne Pia Riva et la Suissesse Ruth
Adolf. De son coté, Fernande Bocha-
tay a été disqualifiée alors que Thérè-
se Obrecht a abandonné.

Voici les (résultats de ce slalom spé-
cial :
MESSIEURS (57-56 portes :
1. Jean-Claude Killy (Fr) l'32"78
2. Dumeng Giovanol i (S) l'34"01
3. Rod Hebron (Can) l'34"92
4. Albv Pitteloud S) l'35"27
5. Stefan "Kaelin (S) l'35"73

Puis :
9. Beat Von Allmen (S) l'39"02

11. Jean-Daniel Daetwyler (S) 1*39 "41

DAMES (54-54 portes) :
1. Jean Saubert (EU) l'40"26
2. Pia Riva (It) l'42."30
3. Ruth Adolf (S) l '42"56
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LA MAISON DE LA BELLE CHAUSSURE
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le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès fr. 448.-

^̂ efe
Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tél. 2 28 51 SION
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Pour FIANCES
(Affaire unique)

1 chambre à coucher moderne,
avec un gran lit.

1 bonne literie de qualité avec
garantie.

1 beau salon moderne, avec ca-
napé-lit et fauteuils.

1 table à rallonges dessus for-
mica.

1 table de salon dessus mosaï-
ques.

4 chaises assorties.
1 beau tapis de laine 200x300 cm.

Prix : Fr. 5.500.— franco

Rue de la Dixence 19

Téléphone : (027) 2 19 06

P 843 S

hobineur-electnden
de préférence ouvrier suisse, capable
de travailler de façon indépendante
pour tous travaux de fabrication et de
réparations.
La surveillance et la formation de nos
apprentis lui sera confiée.
Age minimum 25 ans, de préférence
marié. Logement, si désiré , à dispo-
sition. Conditions en rapport avec ca-
pacités.
Faiire offres à J -C. Quartier , fabrique
de moteurs, 2017 Boudry.

AS 64 541 N

Jeune droguiste
cherche place dans centre du Valais,
pour le ler août.
Ecrire sous chiffre P 17541 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 17541 S

A louer à MARTIGNY

APPARTEMENT
de 2 1/2 pièces

Tout confort , libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 29827 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 29827 S
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AN 

C E

Place de la Gare - SION
Tél. (027) 2 50 51

cherche pour entrée Immédiate

P O R T I E R
sérieux et ayant de l'initiative

P 1160 S

Manifestez votre intention!

Pour notre filiale valaisanne

chef monteur ou
monteur indépendant

consciencieux et expérimenté dans
la pose des stores à rouleau en
métal léger et en matière plasti-
que.
Ecrire sous chiffre PL 35082 à Pu-
blicitas , 1000 Lausanne.

P 501 L

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare - SION

Tél. (027) 2 30 98

LE SPECIALISTE INCONTESTÉ
DES BEAUX INTERIEURS

CREE
R E A L I S E

DECORE

MIEUX ET MOINS CHER
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SELON VOS DESIRS,

SIMPLES OU LUXUEUX,
DE STYLE OU RUSTIQUES, MODERNES OU CLASSIQUES,
MAIS TOUJOURS AVEC GOUT,
EN S'ELOIGNANT RESOLUMENT
DES BANALITES DE GRANDE SERIE MULTICOP1EES A L'INFINt.

ART ET HABITATION
est en Suisse la Maison la plus spécialisée et la rtiiètfx «ssôï̂
tie en meubles de style et rUStiqiVèS. •
Notre clientèle bénéficie de nombreuses éxôlusî Vîtes.
Dans nos propres ateliers, en véritables artistes, nôfe tapifc-
siers confectionnent sièges et salons, décoration et rttféaùît,
qui font l'admiration des connaisseurs, tfos spécialistes res* J
taurent de très beaux meubles anciens qiii sont eriSu'Aè ittS
en vente à des prix particul ièrement avantagèttk'.

POUR TOUT CE QUI CONCERNE L'AMEUBLEMENT ET LA DÉCORATION *
ART ET HABITATION CONSEILLE JUDICIEUSEMENT

Art et Habitation expose :

A S I O N  :
14, avenue de la Gare, tél. (027) 2 30 98
et à l'ancienne fabrique de meubles Widmann -Frères, sommet du Gd-Pottt-, tél.
(027) 2 10 26

A V E T R O Z :
[~ maison de la Poste

. EXPOSITION PRIX DE CHOC » « meubles modernes et occasion? »
ouverte le samedi après-midi ou sur rendez-vous - Tél. (027) 2 30 98

A VALEYRES-SOUS-RANCES
(à proximité d'Orbe)

LE MANOIR - Tél. (024) 7 52 58
la plus belle et la plus vaste exposition suisse de mélibles de style et rustiques,
ouverte tous les après-midi (dimanches compris), sauf les lundis.

Dés le 24 avril
LA GRAND' FERME DE CHANCY (GE) sur la route dé tiyotiv 6 12 km de Sénevé,
une réplique du Manoir de Valeyres-sous-Rances, ouVei'te tous lés àprès^ldlt fcâut
les dimanches.

ARMAND GOY, ensemblier-décorateur ?
vous invite cordialement à visiter ses expositions.
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Société suisse de secours mutuels

U C I 11 C T I An c L v c i i A
engagerait pour son Administration romande à
Lausanne, et ses agences de Genève et de Sion

ie 4 pièces des employés(ées)
suite* °U 6 pour <;orresPon'dance et travaux administratifs

»L (025) 3 63 90 une perforeuse
p 354 S sur machine IBM

^^^^^^^^^^^ 
N»5s demandons :

i r . Formation en rapport et, si possible, quelques années de pratique.

i I9ÎS0EBS Xol ,s offrons :
PeFISe à Places stables. Semaine de 5 jours. Caisse de pension et autres avan-

IVÎemmel 2 ° "
I

Memmel & Co S A I 
Adresser vos offres avec curriculum vitae, certificats et prétentions de

4000 Bâle ' I salaire à Case postale 63, Chauderon-Lausanne.
Baumlcingasse 6 ! -p 1070 TTél .061-246644 I j À P 1878 L ^
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CYCLISME : LA 63e CLASSIQUE PARIS-ROUBAIX

RIK VAN LOOY A
SA TROISIEME VICTOIRE
Le Belge Rik Van Looy. déjà vain-

queur à deux reprises (1961 et 1962) a
remporté la 63ème édition de Parisi-r
Roubaix. Lâchant ses huit compagnons
Id'échappée à huit kilomètres du but ,
àl a terminé seul avec l'05" d'avance
sur son coéquipier Edouard Sels et
l'U" sur Vannitsen , Van Schil, Huys-
mans (trois Belges), l'Anglais Simpson
et l'Italien Vitt'orio Adorni. Vainqueur
pour la tcroisième fois, Van Looy a
ainsi égalé le record du Français Oc-

Le vainqueur.

CYCLISME : LA 73e EDITION DU TOUR DU LAC

m VICTOIRE AU SPRINT
K. Baumgartner (7e)

La 73e édition du Tour du lac, ren-
due très difficile par une pluie pres-
que constante, s'est terminée, sur la
piste de Frontenex à Genève, par la

Le billet du lundi d'Eric Walter
J'avais deux raisons d'être sceptique sur les chances des sez-vous beaucoup d'équipes capables, dans une rencontre

footballeurs suisses en Albanie. La première avait trait au comptan t pour la Coupe du Mond e, d'aller gagner à l' exté-
dépaysement , la seconde à des questions techniques. rieur en prenant le maximum de risques ? Dès lors , comme

Le dépaysemen t d' abord. C'est une véritable opération seul le résultat compte, fél ici tat ions à Foni et à ses coura-
que de partir dans ce pays dont nous Ignorons tout , du cli- geux joueurs.
mat à la nourriture en passant par le régime politique . — -X- —
Opération si délicate et si pleine d'aléas qu 'il eut sans doute
été préférable de sacrifier un des six of f iciels  au prof i t  d'un Le deuxième événement de la journée , c'était la course
médecin. cycliste Paris —Roubaix , une épreuve qui , en prestige , sur-

Les problèmes techniques ensuite. En renonçant à Pot- passe toutes les autres,
lier, en devant se priver de Wiitrich, en se basant sur les A l'heure actuelle , il est d i f f i c i l e  de conserver à Paris —
joueur s d'un Lausanne-Sports actuellement en méforme et Roubaix son caractère de course infernale car les ponts et
en optant pour une attaque à trois joueurs , Foni prenait chaussées font  disparaître les a f f r e u x  tronçons de routes
de gros risques. Or, au dernier moment , il a tout de même pavées.
choisi l'attaque à quatre en introduisant René Quentin. Cependant , les organisateurs avaient encore pu dénicher
Excellente idée puisque c'est le Sédunois qui a marqué le quelques secteurs impitoyables qui nous promettaient une
premier but nu terme d'une action amorcée par Daina. f i n  de. course inhumaine. Que voulez-vous , il y a je  crois un

En dépit de ces prémices défavorables , la Suisse a gagné , fond  de sadism e dans le cœur de tout organisateur d'épreu-
Richard Diirr abandonnant à Kuhn le soin de tirer peu ve cycliste.
avant la f i n  le penalty qui devait sceller la dé fa i te  des f o u -  Or c'est à la sortie de l' en fer  du nord que. le champion
gueux albanais. Bonne opération donc, car il n'est pas Inter- bel ge Rik Van Looy s'est imposé. Lui qui est un sprinter
dit de supposer que le 2 mai à Genève, les Suisses seront quasi, imbat table il a choisi la manière f o r t e  au lieu d' at-
capables de renouveler leur succès. Après que Quentin ait tendre le vélodrome de Roubai.x- pour régler leur sort à
donné l'avantage à la Suiss e, notre équipe nationale a ses huit  i l lustres compagnons d'échappée ,
idoptê une tactique prudente , estimant que ses joueurs pos- Rik Van Looy, champion de haute lignée , a donc gagné
sédalent assez d'intelligence el de routine pour sauvegarder avec panache. Il ?i 'a pas choisi l'économie comme les Suis-
l' avantage pris en première mi-temps. Contre une équipe ses à Tirana , mais il pouvait sc le permettre. Tout d' abord
typiquement « continentale » et associant les forces et les parce qu 'en matière de course cycliste ou peut raisonner
faiblesses du verrou, la tactique eut été stupide. Conlre comme pour les jol ies f i l l e s  (une de perdue...) et ensuite par-
ties Albanais qui sont des joueurs impétueux mais privés ce que Rik Van Looy a en matière de cyclisme des titres
de tout sens tactique , l'opération était rentable. Et cette de gloire que les Suisses n'ont pas en matière de foo tba l l ,
méhode qui spéculait sur la contre-ataque a permis A l' ex- Bilan du dimanche : un vainqueur ut i l i ta i re  et pressé
cellent Schindelholz d' aller « fabrihuer » un penalty à quel- par d' impérieuses circonstances et un vainqueur en panache ,
ques minutes de la f in .  décidé à gagner « à îa hussarde ». Il y cn a donc pour tous

Les Suisses n'ont donc pas gagné en seigneurs à Tira na les goûts ,
mais qui donc pourra leur en fa i re  le reproche '! Connais- Eric WAT.T"""

REMPORTE

même temps; 9. Noël Foré (Be) 6 h 25'
05"; 10. Van Coningsloo (Be) 6 h 25'45";
11. Stablin.'ik i (Fr);; 12. Rudi Altig (Al);
13. De Roo (Ho) ; 14. Beheyt (Be) ; 15.
Lute (Ho) ; 16. Anquetil (Fr) ; 17. Wright
(GB); 18. Van De Kerkhove (Be) ; 19.
Wolfshohl (Al) tous même temps; 20.
Haast (Ho) 6 h 26'50" ; 21. Everaert (Fr)
m.t, ; 22. Messelis (Be) 6 h 27'40"; 23. De
Haan (Ho) ; 24. Gilbert Desmet I (Be)
m.t.; 25. Monty (Be) 6 h 28'00"; 20. Ver-
beek (Be) 6 h 28'45"; 27. Madiepaard
(Ho) 6 h 29'37" ; 28. Cribiori at) ; 29.
Elliottf (Irl); 30. Pambianco at) m.t.

LE TROPHEE « SUPER-PRESTIGE »

Après Paris*—Roubaix , le classement
du Trophée « Super-Prestige » esct le
suivant :

1. Van Looy 65 p.; 2. Den Hartog 60;
3. Anquetil , Bahamontès et Adorni 55.

tave Lapize (1901, 1910, 1911) et le Bel-
ge Gaston Rebry (1931, 1934, 1935) qui
avaient réussi le triplé.

Sa moyenne, malgré une fin de cour-
se époustouflante, ne ressort toutefois
qu'à 41 km 417. Cela est dû à un début
de course relativement' lent : 40 km 500
dans la première heure et 36 km dans
la seconde. Le rythme s'éleva par la
suite et notamment en fin de course.
Ainsi 49 km 500 furent couverts au
cours de la cinquièm e heure. , Les 54
derniers kilomètres ont été couverts
par Van Looy en 1 h 23'32".

Voici le classement :
1. Rik Van Looy (Be) les 267 km 500

en 6 h 23'32" (moyenne 41 ,847); 2.
Edouarid Sels (Be) 6 h 24'37" ; 3. Willy
Vannitsen (Be) 6 h 24'43" ; 4. Van Schil
(Be) ; 5. Huysmans (Be) ; 6. Adorn i (It);
7. Simpson (GB); 8. Hermans (Be) tous

DE TOUT UN PEU
• CYCLISME. — Le trophée «Le De- 9 MOTOCROSS. — A Saint-Quen
voir», disputé en trois étapes dans la
région de Metz, a été remporté par le
Luxembourgeois du groupe sportif de
Mendrisio Eddy Schùtz , devant les
Suisses Robert Hagmann , Auguste Gi-
rard et René Binggeli.
% Prix d'Europe pour amateurs à Ba-
den-Baden (70 tours d'un circuit de
1 km 400) : 1. Siegfried Adler (Ail), les
98 km. en 2 h. 29' 15", 25 points ; 2.
Sture Pettersson (Su), 12 pts ; à 1 tour :
3. Den Hartog (Ho), 24 pts.

victoire du Zuricois Hans Stadelmann ,
vainqueur au sprint de Heinz Heine-
mann et de Peter Abt. Sur les 75 ins-
crits, 68 concurrents seulement avaient
pris le départ. On notait notamment
les forfaits du champ ion suisse Hans
Luethi et de l'Allemand Unterkircher ,
vainqueur dimanche dernier au Tour
des Quatre-Cantons.

Voici le classement :
l.Hans Stadelmann (Duebendorf) les

174 km. en 4 h. 44'02" ; 2. Heinz Hei-
nemann (Zurich); 3. Peter Abt (Bâle) ;
4. Paul Zollinger (Schlieren) ; 5. Karl
Brand (Seedorf); 6. Ermano Maggini
(Lugano); 7. Kurt Baumgartner (Sion);
8. Richard Binggeli (Genève); 9. Wer-
ner Rezzonico (Zurich); 10. Gilbert
Fatton (Lausanne) ; 11. Antonio Mag-
gini (Lugano); 12. Ruedi Zollinger
(Schlieren); 13. Oskar Ryner (Aristau),
tous même temps; 14. Bernard Vifian
(Genève) 4 h. 44'37" ; 15. Jean-Claude
Maggi (Genève); 16. Leone Scurio (Zu-
rich), même temps; 17. Joseph Rychner
(Melchnau) 4 h. 45'17"; 18. Beat Fi-
scher (Leibstadt), même temps; 19.
Louis Pfenninger (Buelach) 4 h. 47'54" ;
20. Henri Regamey (Riddes 4 h. 48'36".

tin , le Grand Prix de France comptant
pour le championnat du monde des 250
cmc, a été remlporté par le Soviétique
Arbekov. Ce dernier et le Belge Joël
Robert ont remporté chacun l'une des
deux manches.

# BOXE. — L'Américain Joey Giar-
dello, champion du monde des poids
moyens, a annoncé que le combat re-
vanche qu 'il avait promis pour le mois
de juin au Nigérien Dick Tiger était
remis à une date indéterminée. Raison
avancée : il est sur le point de conclu-
re un match en dix reprises pour le
15 mai à San Juan (Porto-Rico) con-
tre le Cubain de Miami Florentino Fer-
nandez, classe quatrième poids moyen
mondial par la WBA.

0 L'équipe amateur de France a rem-
porté à Innsbruck, devant plus de 1600
spectateure, une victoire méritée sur
l'Autriche par 12-8.

% A Pau, Yves Desmaret a conservé
son titre de champion de France des
poids plumes en battant son challen-
ger, Michel Atlan, aux points en quin-
ze reprises.

# TENNIS DE TABLE. — La Con-
fédération brésilienne des sports a an-
nulé la participation de son équipe aux
prochains championnats du monde de
Ljubljana , alléguant le coût trop élevé
du déplacement.

© FOOTBALL. — La Ligue nationa-
le italienne a accepté la demande de
l'Internazionale d'avancer d'un jour la
rencontre de championnat Internazio-
nale-Fiorentina , prévue primitivement
pour le 9 mai. Une mesure analogue
a été prise en faveur de Torino, pour
le match Torino-Lazio prévu pour le
25 avril. Cette décision a été prise pour
faciliter la préparation des deux clubs
en vue des demi-finales des Coupes
d'Europe.

COURSE DE CÔTE
Monthey-Les Giettes

Le Sédunois Mathieu en plein ellort,
dans la iorêl qui précède l' arrivée aux
Cerniers. Brouillard , pluie el neige n'ont
pas lacilité les concurrents.

Ski : 1re Coupe des Crosets
Beau succès de cette épreuve com-

prenant un slalom géant de 1200 m.
de long et 38 portes avec 280 m. de
dénivellation. En effet , ce sont 86 con-
currents qui ont pris le départ dans
les différentes catégories malgré le
brouillard et la neige qui tombait par
intermittence. La piste était en excel-
lent état et aucun accident ou inci-
dent n 'est venu ternir cette épreuve
qui, dans l'après-midi, a vu une des-

LES ESSAIS AUX
24 HEURES DU MANS

DOMINATION

DES FERRARI

Les Ferrari ont dominé la seconde
et dernière journée des essais prélimi-
naires des 24 heures du Mans. Le
record du tour, établi l'an dernier par
Phil Hill avec 3'49"2, a de nouveau été
battu officieusement par dix concur-
rents. Le meilleur temps a été réali-
sé par le Britannique John Surtees
(Ferrari 4 litres), qui a réussi 3'35"1
(225 km 288). Son compatriote Mike
Parkes, seconde pilote de chez Ferra-
ri, a réalisé 3'36"8 devant l'Italien
Scarfiotti (Ferrari), crédité de 3'37"6.

DEJA UN
ACCIDENT MORTEL

Au cours de la première journée des
essais préliminaires des 24 heures du
Mans, lc pilote Américain « Lucky »
Cassner a été victime d'un accident
près de Mulsanne. En effet, vers 11
heures, alors qu'une légère pluie ren-
dait le circuit glissant , la Maserati 5
litres de Cassner, à la suite d'un frei-
nage brusque, dérapa une centaine dc
mètres avant d'aborder le virage de
Mulsanne et quittait la piste. La Mase-
rati était littéralement pulvérisée.
Quant au pilote il a été immédiate-
ment transporté à la clinique nelage-
nière, au Mans. Lucky Cassner devait
décéder des suites de ses blessures dans
le courant de l'après-midi.

m A Valentiniers , le Jurassien Fer-
nand L'Hoste a terminé victorieusement
une course sur route sur 120 km. I! a
passé ln ligne d'arrivée en solitaire (2 h.
59' 17") avec 1' 29" d'avance sur les
suivants.

Si cette course d'entraînement a éti
renvoyée au mois de mars dernier pai
suite des intempéries et de la neige spé-
cialement, elle ne fut pas favorisée pai
le beau temps en ce dimanche des Ra-
meaux.

Sur les 12 kilomètres qui séparent
Monthey des Cerniers, les concurrents
souffrirent du froid , de la pluie et de la
neige, sans compter le brouillard qui
était si opaque aue la route n'était pas
visible à plus de 10 mètres.

Ce parcours très sélectif , non seule-
ment étant donné les conditions atmc-
sphériques mais aussi par sa dénivel-
lation puisque les concurrents partaient
de l'altitude de 406 mètres pour at-
teindre celle de 1411 mètres, soit 405
mètres d'altitude.

Le Sédunois Charly Mathieu s'est ta.
posé en battant son suivant immédiat,
le Sierrois Raymond Rey de 3' 38",
Quant au cadet montheysan Jean-Marc
Pousaz il s'est classé à la 14e place
du classement général, ce qui n'est
pas si mal. (g)

Voici le classement :
AMATEURS :
1. Mathieu Charles, Sion 44'10"
2. Rey Edmond, Sierre 47' 48"
3. Favre Raymond , Sion 47' 50"
4. Pignat Amédée, Monthey 50' 52"
5. Bétrisey Roland, Sierre 52' Dl"

etc.

CADETS :
1. Pousaz Jean-Marc, Martigny 48'52"
2. Daven Jean-Marc, Monthey 55'45"

• TENNIS. — A Vijayawada, l'Inde
s'est qualifiée pour la finale de la Cou-
pe Davis, zone asiatique, en menant
devant le Sud-Vietnam par 3-0. Le dou-
ble a été remporté par Lal-Mukerjea
qui ont battu Lou Hoang Duc-Vo Van
Thanh par 6-1, 6-4, 3-6, 8-6.
¦ ATHLETISME. — En match inter-
national en salle, à Tampere, la Gran-
de-Bretagne a battu la Finlande par
64-42.

cente par équipe de trois concurrents,
le temps du dernier arrivé comptant
pour le classement.

Chez les dames, Agnès Coquoz a
battu de deux dixièmes de seconde
l'excellente Lausannoise Marlyse Wy-
der qui nous a dit son plaisir de con-
courir dans une si belle région et d'j
arriver par une route très bien étudiée.

Quant à Roger Solioz, en seniors II
il battu Fernand Jordan , de Daviai
de 1"5. Les Valaisans ont dû s'incli-
ner, en seniors I devant la puissance
du Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Bes-
son qui bat son suivant , le Lau-
sannois Lonfat , de 1"6 et le Val d'il-
lien Yvon Perrin de 1"7.

Belle réussite donc à l'acti f des or-
ganisateurs de cette première Coupe
des Crosets qui récidiveront l'an pro-
chain. (Cg).

Voici les résultats :

Dames
1. Agnès Coquoz, Champéry l'26*"6
2. Willer Marlyse, Lausanne 1"26"8
3. Coquoz Martie-P., Champéry 1-S"3
4. Hostettler M., Chaux-de-Fds l'28"6
5. Défago Marie-Danielle
6. Gex-Fabry Suzanne
7. Dave Eliane
8. Montangero Christiane
0. J.
1. Perrin Raphy, Illiez l'44"6
2. Perrin Jacques, Illiez l'46"I
3. Caillet-Bois Bernard , Illiez
4. Perrin Hubert , Illiez
5. Rey-Bellet André, Illiez
Seniors II
1. Solioz Roger. Illiez l'33"3
2. Jordan Fernand , Daviaz 1"34"7
3. Jordan Gaston , Daviaz 1*34"8
4. Solioz René, Morgins 1H5"J
5. Dubler Jean, Isérables 1*39'-
Seniors I
1. Besson J.-P., Chaux-de-Fds l'20"9
2. Lonfat Serge, Lausanne l'""5
3. Perrin Yvon. Illiez 1 "22"6
4. Besson D., Chaux-de-Fonds V&J
5. HeUinger Gej orges, Lausanne l'24"9
6. Avanthey Gérald Choëx
7. Cherix Roland , Illiez
8. Rey-Bellet Georges, Illiez
9. Défago Jean-Luc, Troistorrents

10. Nanchen Maurice, Icogne
Juniors Messieurs
1. Michelet Jacques, Nendaz 1"21 "8
2. Sudan Jean-Pierre, Bulle 1[23'"3
3. Buchs Jean-François , Bulle l *2jj„ °
4. Savioz Marcel , Ayent 1'" ,?,
5. Perrin Bernard, Illiez 1-8 ''
Descente par équipes :
1. Lausanne l'33 "'
2. Nendaz l'37">
3. Choëx I l '38"l
4. Troistorrents I l'38'̂ l
5. Champéry 1*38 *



DANS DEUX MOIS,
c'est la Fête cantonale

des costumes

Deux des couples qui ont charmé les passants, en ville de Monthey, ce dimanche
après-midi . Merci aux Bletzettes,

MONTHEY — Heureuse surprise celle
que firen t «Les Bletzettes» de Cham-
plan-Grimisuat en se produisant , di-
manche après-midi, devant les établis-
Iteflierits -publics de Monthey. Tl s'agis-
sait pour eux de mettre en évidence
non seulement leur seyant costume,
mais aussi de rappeler au public que
les 5 et 6 juin se déroulera à Cham-
plan-Grimisuat la Fête cantonale des
costumes.

Excellents ambassadeurs que ces
Bletzettes qui mirent un peu d'entrain
dans une ville quelque peu morne du
fait du mauvais temps qui sévissait
ce dernier dimanche. Filles et garçons,
Jeunes et respirant la santé, nous ont
prouvé, s'il le fallait encore, que le
folklore est un des meilleurs moyens
de vivre dans la joie en semant le bon-
heur sur son passage.

On peut être assuré que la Fête can-
tonale des costumes sera une réussite
complète si l'on considère l'étonnante
vitalité du groupement qui l'organise-
ra : Les Bletzettes. (Cg)

Devant l 'Hôtel des Postes , on danse une
mazurk a , heureux mal gré la pluie , salis-
laits aussi de prouver que nos sociétés
lolkloriques saven t assurer la relève.

Cela aurait pu être
très grave

CHAMPERY — Samedi après-midi, un
automobiliste manoeuvrait devant la
boucherie Chapelay. Alors qu 'il re-
culait brusquement, il ne fit pas at-
tention à une poussette dans laquelle
était le bébé, âgé de trois mois, de Mme
Giovanni ainsi qu'un groupe parmi le-
quel se trouvait un bambin de 2 ans.

La petite Giovanni a été blessée au
visage, tandis que la fille de M. Fran-
cis Trombecrt, Françoise, a pu éviter
de justesse que la voiture ne renverse
sa petite soeur Véronique. Fran-
çoise Trombert souffre d'une légère
commotion et de quelques blessures su-
perficielles.

600 gosses a Morgins
MORGINS — Chaque jour , quelque 600
enifants de la Vallée d'Abondance pro-
fitent des pentes enneigées de Morgins-
La Foilleuse. Sur les hauteu rs mor-
ginoises c'est une animation qui fait
plaisir.

A 13 ans,
(es vitrines

la passionnent !
BEX — Une fillette de Renens, en
vacances chez des fermiers des envi-
rons, la famille Marti , avai t disparu
dans l'après-midi de vendredi. Toutes
les recherches effectuées n 'aboutirent
à rien. Mais aux environs de minuit, la
fillette , âgée de 13 ans, revint au ber-
cail accompagnée du chien de la fer-
me. L'enfant, dans l'après-midi , avait
quitté la ferme et s'était rendue à
Monthey où elle s'attarda à admirer les
vitrines des magasins.

Décédée après une
intervention

chirurgicale bénigne
MONTHEY — C'est avec peine que la
population de Monthey a appris le
décès de Mlle Marie-José Torrenté qui
s'en est allée des suites d'une opéra-
tion bénigne. En effet elle fut opérée
d'un ménisque à l'hôpital de Monthey.
Mais des complications au cœur obli-
gèrent les médecins à la transporter à
Lausanne où elle vient de décéder sans
avoir repris connaissance.

Que ses parents aptréent ici la sym-
pathie attristée du NR.

LA POTINIERE DU DISTRICT

Grâce à un hôtelier,
saisonnier

Ne il y a 48 ans a
Genève , sa stature n'a
d'égal que sa prestance.
C'est un genre Tyr 'one
Power, type jeune pre-
mier des scènes holly-
woodiennes de Far -
West qui , bien qu'étant
maintenant bourgeois
champérolain , préfère
être curleur chez les
Genevois. C'était , ce di-
manche 11 avril , son
anniversaire . Abandon-
nant femme et enfants ,
il était à Villars depuis
vendredi dernier, ac-
complissant des proues-
ses sur la glace de cette
station, accumulant les
victoires pour le comp-
te des Genevois, alors
que ceux de Champéry
avaient été éliminés au
premier tour déjà.

Rien de bien étonnant
lorsque l'on sait que
notre maître de la
Chaîne des Rôtisseurs
est bâti pour lancer...
la pierre sur la glace ,
surtout lorsque l'enjeu
est une coupe o f f e r t e
par une grande marque
de whisky. Mais si les
Genevois ont gagné à
Villars , ils doivent être
reconnaissants, et ils le
sont , à notre maître rô-
tisseur, saisonnier ap-
précié par tous les gourmets qui
rendent visite à son établissement.

Etant absent le jour de son an-
niversaire , notre ami Fritz Bales-
tra , puisque c'est de lui qu 'il s'agit ,
a décidé d'inviter, aujourd'hui lun-
di 12 avril 1965 , pour le repas de
midi , tous ses amis qui sont friands
de tripes à la mode milanaise pré-
parée par le chef Jakob .

Quant à Jeannette, son épouse,
elle sera (une fois n'est pas coutu-
me) la barmaid appréciée, distri-
buant les apérit ifs auec sa géné-
rosité coutumière, ne négligeant pas
de se servir une bonne rasade d
chaque tournée, quand bien même
ce sera midi et non minuit.

Tout ce que Champéry compte
d'amateurs de tripes se rendra chez
Balestra pour déguster... les siennes.

LE VALAIS A L'HEURE DE L'E.P.G.S.

ASSEMBLEE DE LA COMMISSION CANTONALE

Le printemps revenu, le Valais se
met à l'E.P.G.S. L'occasion est belle
de se pencher sur un tableau de
bord particulièrement attrayant , de re-
voir les graphiques d'une année fé-
conde, d'apprécier les résultats enre-
gistrés sous toutes les latitudes de la
vallée du Rhône.

Tout récemment, il appartenait à la
commission cantonale de l'E.P.G.S. de
faire le point sous la présidence effec-
tive de M. Gabriel Constantin et la
présidence d'honneur de M. Marcel
Gross, chef du département milita ire.

Chef de l'Office cantonal E.P.G.S.,
M. André Juilland invita l'assemblée
à le suivre dans un remarquable
tour d'horizon. Passant d'arrondisse-
ment en arrondissement, il en dressait
un bilan qui était assorti de chiffres
éloquents. Et ses propos soulignaient
également le côté social de l'E.P.G.S.

Aurions-nous voulu une preuve de
l'influence bénéfique que l'E.P.G.S.
exerce sur la jeunesse, nous l'aurion s
trouée dans la magnifique troisième
place remportée par le Valais lors des
examens de gymnastique au recrute-
ment.

Or, cela nous amène à souligner
combien sont importantes et utiles les
journées préparatoires au recrutement,
d'autant plus que chefs d'arrondisse-
ments, moniteurs et chefs de sections
y collaborent efficacement.

Mais il sied également de souligner
que la publication des résultats par
commune commence à jouer avec ef-
ficacité en faveur de la préparation
des jeunes conscrits à l'examen de
gymnastique du recrutement .

En effet , si certains présidents de
communes se sont réjouis à la lecture
de ces résultats , d'autres ne pouvaient
guère pavoiser... devant les résultats
catastrophiques de leurs jeunes cons-
crits.

En prenant connaissance du bilan
sportif de 1 'année 1964 (qui fera l'ob-
jet d'un article ultérieur), la commis-
sion cantonale rendait un vibrant
hommage à M. André Juilland ainsi
qu 'à son adjoint , Rupert Venetz.

Un hommage tout aussi vibrant était
également rendu à M. Paul Morand ,

Ils seront certains d'être bien servi
et en abondance.

Heureux Balestra ! Comme tous
les Champérolains, depuis le début
1965, il peut profite r de tous ses
moments de loisirs. En e f fe t , le
comité de la Société de développe-
ment de l' endroit , constatant l'ab-
sorbante occupation de ses mem-
bres pour le développement de la
station, a engagé un directeur. Ain-
si, plus de souci pour l'organisation
de manifestations sportives ou fol-
kloriques. Ces jours-là , hôteliers et
restaurateurs, pourront se consa-
crer entièrement à leur clientèle en
participant à la bonne marche... de
leur bar !

C'est dans cet esprit que notre
ami Balestra invite ses amis à fai-
re ripaille... avec ses tripailles !

Pierre des Marmettes

inspecteur fédéral de 1E.P.G.S. qui
rentre dans le rang après une belle
carrière consacrée à la gymnastique
et à l'E.P.G.S.

Dans son propos, M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat, s'attacha à relever
les mérites de M. Morand , à le suivre
au fil des années qui ont jalonné une
activité inlassable et généreuse. Et
son propos était accompagné de la
remise d'un magnifique cadeau-souve-
nir à M. Morand.

En prenant congé de M. Morand,
M. Marcel Gross ne manquait pas
d'avancer le nom de son successeur,
M. Paul Curdy, qui sera appelé à fonc-
tionner comme inspecteur fédéral de
l'E.P.G.S., en Valais.

Et pour sa part, M. Paul Morand
Invitait l'assemblée à le suivre dans
une sorte de rétrospective assortie d'a-
necdotes intéressantes. Il la truffait
d'une suggestion pertinente : transfor-
mer l'Office cantonal de l'E.P.G.S. en
Office cantonal d'éducation physique.

La commission prenait ensuite con-
naissance des raisons qui avaient mili-
té en faveur de l'introduction d'un
brevet sportif européen, et des exi-
gences sportives auxquelles il fallait
satisfaire pour l'obtenir.

Quant à M. Gabriel Constantin , il
fournissait d'utiles précisions sur le
Centre alpin prévu pour cet été à
Arolla.

En effet , pour marquer intensément
l'année 1965, dite l'année des Alpes,
l'E.P.G.S. entend grouper à Arolla de
nombreux jeunes gens qui seront in-
vités à suivre un cours alpin.

Or , ce Centre alpin d'Arolla s'étale-
ra sur plusieurs semaines. Dès lors,
l'Office cantonal E.P.G.S. prendra con-
tact avec la section Monte-Rosa. C'est
dire que de part et d'autre le concours
de nombreux collaborateurs sera re-
quis afin de contribuer à l'organisation
ainsi qu 'au bon fonctionnement de ce
Centre alpin d'Arolla.

Autant dire que le Valais et son
Office cantonal s'apprêtent à donner
relief et diversité à une année jubi-
laire qui aura pris son heure au ca-
dran de l'E.P.G.S.

Cl. Gachoud.

UNE CATASTROPHE
PERMANENTE

TERRE DES HOMMES VALAIS
COMPTE SUR VOUS

Un tremblement de terre d'une ex-
ceptionnelle violence ravage un pays,
provoqu ant des morts par centaines et
rendant une multitude de familles sans
abri. Certes, il s'agit-là d'une catas-
trophe à laquelle nous nous devons de
répondre par une aide efficace. Il y a
d'autres catastrophes auxquelles nous
ne pouvons demeureur insensibles :
partout sur notre globe, en Afrique, en
Asie, en Europe et en Suirse, des cen-
taines d'enfants véritablement ca*ssés,
brisés, meurent chaque j our, faute lie
soins, faute d'argent. Et pourtant, un
franc représenterait pour ces enfants
deux heures de vie, deux heures qui ,
dans un hôpital , peuven t être détermi-
nantes pour la vie d'un enfant et, qui
ne peut se permettre un franc ? Un
peu partout , des enfants meurent', de
pauvres gosses abandonnés et qui
pourtant pourraient être épargnés de
la catastrophe.

Non ! nous ne pouvons demeurer
passifs devant cette réalité; il faut
agi r, faute de se sentir responsable
de ce qu 'il adviendra. Jeudi 15 avril,
la Radi o romande, en collaboration
avec la Chaîne internationale du Bon-
heur et les émetteurs de langue fran-
çaise, vous donnera l'occasion de ré-
pondre et de préserver d'une mort cer-
taine des enfants qui cherchent vaine-
ment à s'accrocher à la vie. En Suisse
aussi, il exist'e des misères, des gosses
oubliés et c'est pour cela que jeudi soir
vous ouvrirez votre poste sur la lon-
gueur d'onde de Sottens, à 20 heures.
D'ores et déjà , un numéro de téléphone
à retenir pour le Valais: le (025) 4 17 17.

Terre des Hommes Valais

Le magasin

LIBRE-SERVICE
à Martigny, face à l'Innovation,
vous offre , en vente directe
de la fabrique des m o n t r e s
N O R R A C , à Fully, un grand
choix de montres, montres-bi-
joux , bagues, etc.

Profitez de nos prix
avantageux !

P 524 S

A louer à SION, rue Gravelone 10,
La Résidence

1 appartement
4 pièces plus hall, tout confort , cui-
sine agencée, frigo, dévaloir, 2 balcons,
ascenseur, garage, prises TV et TDF,
jardin d'enfants.
Libre dès juillet 1965.
Prière de téléphoner à :
PAP1ERPROGRES, SION, av. de la
Gare 41, tél. 2 40 10.

V E X

Enchères publiques
L'hoirie Helvétien Favre, à Vex, ven-
dra par voie d'enchères publiques , le
15 avril à 17 heures, au café Cerutti,
à Vex, tous les immeubles bâtis et
non bâtis sur Vex.
Pour tous renseignements s'adresser au
soussigné.

P.o : René Favre, notaire, Sion

Il était en retard...
Enfin ! te voilà !
Excuse-moi, tu sais bien que ce
n 'est pas mon habitude, mais j'ai
dû faire la queue.
Belle excuse pour faire attendre sa
femme.
Je t'assure que si je n 'avais pas
pensé à ton désir, je n'aurais pas
attendu.
Ce n 'est tout de même pas pour
moi que tu t'es mis en retard !
Si ! pour te le prouver , prends la
moitié de ce billet de la Loterie
romar-ede, tirage du 8 mai. Avec
un gros lot de Fr. 100 000, 20 de
1000 et toute la suite , il y du
choix !
Merci ! Allons ensemble regarder
les vitrines. On ne sait ja mais.

P 50 L



Aimez-vous voir une voiture se pencher de côté dans les virages, étendre
ses pneus gémir et crisser? Sûrement pasl Pas plus que nous.

FléchiSSGITlGnt C est pour cela que ,es ,n9én,our8 NSU ont conçu la prometteuse PRINZ
1000 L de manière qu'elle reste bien droite dans les courbes même prises

Q3HS |GS en vitesse. En service normal, les pneus de la Prinz ne hurlent pas. Ceci
• - O est important car les gémissements de pneus sont synonymes d'usure de

VI la Q ©S . la gomme. Les automobilistes Prlnz roulent bien droits — dans les virages
aussi I
Une trajectoire exacte dans les tournants signifie: sécurité. Une bonne
tenue de route et un comportement régulier dans les virages sont déci-
sifs pour votre sécurité. Pensez-y avant d'acheter votre nouvelle voiture.
Mais la NSU-PRINZ 1000 L ne possède pas seulement des qualités rou-
tières supérieures. Elle est économiqe (6,5-8 litres aux 100 km), solide,
compacte, moderne, facile à conduire et à parquer. Elle est assez spa-
cieuse pour 5 personnes. C'est sûrement la voiture qu'il vous faut Es-
sayez-la donc, sans engagement, chez le distributeur NSU le plus proche.

SION : A. Frass, garage des 2 Collines, tel. (027) 2 14 91
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43 CV 135 km/h 6,5-8 1/100 km Fr.
accélération de 0 à 80 km en 11,5 sec. CQ CA

5 places Dv/OU."
vilebrequin 4 cylindres à 5 paliers ? **¦ -°° ~

pour (reins à disques

NSU PRINZ SPORT, Coupé: 30 CV
NSU PRINZ 4: 30 CV + 120 km/h + 5,7 1/100 km fr. 5950.-
Importateur général officiel:
KAMPFEN & CIE, MUhlebachstr. 8 & 10, 8032 Zurich 8, tél. 051/3404 3?
En exposition chez l'agent officiel PRINZ:

Construction soignée de citernes à mazout
toutes formes et contenances.
Soudure sur place et en atelier
Brefs délais

Louis Kaelin
Chauffages centraux - Brûleurs à mazout.

VEVEY - Av. G.-Guisan 67 - Téléphone 51 19 68

P 303-2 V

L'entreprise de Grands Travaux S.A.
engagerait de suite ou pour une date à convenir

MECANICIEN
de chantier , très capable

ELECTRICIEN
pour installations de moteurs électriques et comman-
des à distance

MAÇON qualifié
pour travaux de béton armé

PEINTRE
en bâtiment et machines

MAGASINIER
pour atelier mécanique

Faire offres déta i llées avec certificats, références et
prétentions de salaire ou se présenter au bureau de
l'entreprise à Saint-Maurice (VS).

P 29788 S

Entreprise du canton de Neuchâtel engagera it tout de
suite ou pour date à convenir, des

CONTREMAITRES
(ou CONDUCTEURS DE TRAVAUX)

de génie civil

Faire offres avec curriculum vitae complet et pré-
tentions de salaire, sous chiffre P 10550 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

P 64 N
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y compris phares ovales à larges cônes, avec
(eux de croisement asymétriques, 2 feux de
recul, banc arrière relevable pour découvrir
une grande surlace de chargement, pare-
chocs continus avec becs caoutchouc devant
et derrière, etc.

+ 130 km/h + 5,3 1/100 km fr. 6950.-
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BiTherm*
Chaleur+  eau chaude à discrétion .fpS??

combinaison WÊË
chaudière/boiler mÊM

Éi?>\ Demandez notre documentation détaillée
Zn Idéal-Standard S.A., Dulliken SO, Tél. 062/510 21 UnB. nl
c^



R E M A R Q U A B L E S ,
LES « V O U I P E S »

Lebizut , baryton , et Ledéputée , soprano léger , tous deux de l'Opéra du Bémont , ont
interprété le grand air de la nouvelle oeuvre lyrique de Pigeon Haenni : «Moi , j 'aime
tell' ment les lleurs».

BOVERNIER — C'est chaque année
avec un plaisir renouvelé que nous
nous rendons au concert de «l'Echo du
Catogne» de Bovernier que dirige avec
autorité et une grande compétence Pi-
geon Haenni. Le public a fait fête à ce
remarquable petit ensemble de cuivres
qui joue sans prétention mais avec
cœur et, ma' foi , passablement de ta-
lent. Pour la première fois depuis des
lunes, on y a vu le président de la
commune, des conseillers, une belle dé-
légation d'Orsières avec à sa tête le
président Marc Murisier, M. Candide
Darbellay, vice-président de la Fédé-
ration des fanfares conservatrices chré-
tiennes-sociales du Centre, des repré-
sentants de sociétés sœurs de Saxon,
Liddes.

Les musiciens de Pigeon Haenni ont
dû travailler dur au cours de l'hiver
car ils se sont entièrement renouve-
lés, tant dans leur répertoire que
dans leur manière d'interpréter un pro-
gramme composé d'œuvres pour la plu-
part modernes rompant avec le déjà
entendu. Nous en donnons pour preu-
ve «Livingstone», fantaisie composée
sur des rythmes de negro spirituals ;
«Atlantic Liberty» qui évoque l'impo-
sante silhouette de la célèbre statue de
Bartholdi ; «Moi, j'aime tell'ment les
fleurs», petite valse jouée et chantée,
œuvre du directeur, à qui l'on doit aus-
si «Gerania». Cette première interpré-
tation fut accueillie par un tonnerre
d'applaudissements.

Pourquoi Pigeon a-t-il donné ce ti-
tre ? Parce que, nous dit-il, c'est le
pluriel latin de géranium (rapport à
sa plantation qui lui tient compagnie
pendant qu'il travaille et qui lui ser-
vent de confidents). Parce que «Gera-
nia», comme Tania et Dounia , a une
consonance slave ; ce qui explique le
mouvement de czardas et l'ambiance
russe du morceau.

Un mot encore pour «Novillada» , paso
doble dans lequel les fanfarons de Bo-
vernier se sont surpassés, et «Bam-
Boo-Lah», charleston que les auditeurs
de Sottens ont déjà eu le plaisir d'é-
couter sur les ondes.

Une soirée de «l'Echo du Catogne» ne
se conçoit pas sans les facéties spiri-

Miumer 
qu'à fumer

BATAVIA
goût hollandais
savoureux mélange aro-
matlque pour la pipe
40 g./- .80 80 g./1.60
un produit B U R R U So&o

tuelles du Bizut et du Député. Bien
que le temps leur ait manqué pour
monter ' une revuette complète — be-
cause les dernières élections — Ils n 'en
ont pas moins royalement amusé leur
auditoire. Il y a eu d'autres artistes
du cru sur la scène, et pour couronner
le - tout on-avait--Spit appel au presti-
digitateur Mandraice qui stupéfia la
salle avec ses tours de passe-passe, et
au groupe vocal et instrumental «Les
Frangins», de Fully, dont l'éloge n'est
plus à faire.

Cela dura jusque fort tard . Jusqu 'au
moment où Paulus et sa casquette fi-
rent leur apparition.

Remercions les musiciens du pré-
sident Martial Bourgeois pour leur
charmante invitation et Marco Michaud
pour son originale présentation du pro-
gramme.

Em. B.

Le sous-directeur Marcel Sarrasin a et'
samedi soir particulièrement lêlé pai
ses collègues car il vient d'accomplii
cinquante années d'activité au sein de
«l'Echo du Cologne» .

Une cycliste
heurte une

voiture
à Charrat

CHARRAT — Samedi après midi,
vers 14 heures, une cycliste de
Charrat, Mme Madeleine Giroud ,
âgée d'une soixantaine d'années,
débouchant sur la route cantonale
depuis le village, à la hauteu r de
la gare, traversa la première ban-
de de roulement et fit régulière-
ment le stop car une voiture arri-
vait de Saxon. Malheureusement,
Mme Giroud n'aperçut pas une voi-
ture vaudoise qui suivait la pre-
mière. Elle s'engagea sur la chaus-
sée et heurta l'arrière de l'automo-
bile.

Précipitée sur la chaussée, Mme
Giroud a été immédiatement con-
duite à l'hôpital de Martigny au
moyen de l'ambulance mandée
d'urgence. Ses blessures ne semblent
pas graves mais elle souffre d'une
commotion cérébrale.

La belle cuite !
MARTIGNY — Dimanche , vers 4 heu-
res du matin , des automobilistes de
passage avisaient la police cantonale
qu 'une voiture se trouvait arrêtée au
milieu de la route cantonale , entre
Mon Moulin et Charrat. Le moteur
tournait pleins tubes, l'embrayage de
la voiture, battante neuve ayant été
grillé. Quant au chaffeur — un ha-
bitant de Charra t — complètement i-
vre, il s'était endormi au volant.

On a fait immédiatement le néces-
saire pour évacuer la machine.

A l'école romande
de typographie.

Lausanne 1964-1965

Elèves valaisans

ayant obtenu un prix

COMPOSITEURS
Première année

Sixt Jean-Yves, Imprimerie Schmid ,
Sion.

Deuxième année
Schober Gilbert , Imprimerie Rhodani-

que, Saint-Maurice.
Darbellay Gilbert , Imprimerie Moder-

ne, Sion.
Dubuis Maurice, Imprimerie Fiorina

& Burgener , Sion.
Troisième année

Michellod Dominique, Imprimerie Mo-
derne, Sion.

Lamon Martial , Imprimerie Moderne,
Sion.

Quatrième année
Romagnoli Jacques, Imprimerie Gess-

ler , Sion.
Prix d'application offert par le Grou-
pement des jeunes typographes va-
laisans.

CONDUCTEURS

Deuxième année
Epiney Jacques, Imprimerie Sierroise,

Sierre.
Prix d'application offert par le Grou-
pement des jeun es typographes va-
laisans.

Troisième année
Revaz Charles, Imprimerie Rhodani-

que, Saint-Maurice.
Prix d'encouragement offert par le
Club des conducteurs et stéréoty-
peurs de Lausanne.

Quatrième année

Morard Joseph, Imprimerie Gessler,
Sion.

Schwéry Alfred, Imprimerie Beeger,
Sion.
Prix d'encouragement offert par le
Club des conducteurs et stéréoty-
peurs de Lausanne.

A tous nos félicitations.

Celui-là ne s'est pas échappé !
MARTIGNY — Il s'agit d'un excel-
lent ouvrier , originaire de Salvan, me-
nuisier , machiniste et traceur, qui de-
puis le 9 avril 1923, travaille dans l'en-
treprise qu 'a dirigée M. Philomen
Iten. Apprenti d' abord , M. Joseph Dé-
caillet , aujourd'hui âgé de 65 ans, a
pris samedi sa retraite. Une retraite
toute relative d'ailleurs oar son pa-
tron actuel, M. René Iten , nous a con-
fié qu 'il aura encore souvent besoin de
ses services pour superviser certains
travaux délicats.

C'est au cours d'un déjeuner que les
bras droits de la maison et le patron

Concert annuel
de l'Indépendante

RIDDES — La fanfare l'Indépendante
dans toute sa fraîcheur affrontait sa-
medi soir un nombreux public qui put
applaudir à tout rompre les morceaux
composant ce concert annuel parfai-
tement préparé et apprécié de chacun.

Pleine d'élan et d'enthousiasme, sous
la direction de M. Joseph Solioz , gui-
de sévère, mais expert et diligent ,
l'Indépendante a fait de grand progrès
et son répertoire a montré qu'il était
parfaitement ^adapté au nombre et' à
la qualité des musiciens. N'oublions
pas que cet ensemble de 30 musiciens
compte non moins de 6 trompettes mi-
litaires et des musiciens chevronnés
ayant de la pratique.

Des œuvres variées et riches en
mouvements, dont « Rêve printanier »
fut très apprécié , firent éclater le pu-
blic de joie et présentèrent le fruit
d'un effort d'une longue saison musi-
cale.

Mado.

A GIGNOD, DANS LE VAL D'AOSTE
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UN HOMME DISPARU
Le village de Buthier, dans la commune de Gignod , située sur la rou!

No 27, à mi-chemin entre Aoste et le col du Grand-Saint-Bernard , a étt
presque entièrement détruit par le feu.

Il étai t 11 heures et demi du soir, lorsqu'un paysan , intrigué par. les
crépitements, s'aperçut que des flammes jaillissaien t d'un fenil situé au
centre du village. L'alerte fut donnée immédiatement. Malheureusement
un vent violent alimentait le sinistre et les habitants eurent juste le temp.1
de mettre le bétail à l'abri , pendant que le feu s'attaquait aux autres
fenils du village. L'eau faisant défaut , il fallut alerter Gignod et Aoste ,
pour demander l'aide des sapeurs-pompiers de la ville. Pendant ce temps-
là, les sauveteurs affluaient de tous les villages des alentours , appelés par
le tocsin sonné à toute volée par l'abbé Jean-Baptiste Vicquéry, curé dc
Gignod. Travaillant d'arrache-pied , les pompiers et les volontaires arrivè-
rent finalement à circonscrire l'incendie, sauvant les maisons situées à la
périphérie du village.

Ce n'est qu 'à 9 heures du matin qu 'ils purent enfin maîtriser définiti-
vement le sinistre. Lcs dégâts sont importants : plus de 800 000 FS partis
en fumée ! Le feu a détruit d'importants stocks de foin , des machines agri-
coles, des voitures et une demi-douzaine d'habitations. Les familles Hcnriet ,
Cuaz , Marcoz ct Tercinod sont parmi les plus touchées. Par ailleurs , ont
est sans nouvelles du fruitier Romain Gerbore, 52 ans , qui sc trouvait
à cette heure-là sur les lieux du sinistre ct dont les enquêteurs pensent
qu'il s'est peut-être enfui dans la montagne , pris dc peur devant les
flammes, étant donné qu 'on n'a pas retrouvé son corps dans les décombres.

Pierre RAGGI-PAGE

ont fête les 42 ans de service de leur
aîné. Cela ne montre-il pas l'excellent
espri t de collaboration qui règne en-
tre eux et la persévérance dans le
travail qu 'a toujours manifestée M.
Joseph Décaillet que nous félicitons
chaleureusement et à qui nous sou-
haitons une longue et heureuse re-
traite.

Notre photo : M. René Iten et M.
Joseph Décaillet se demandent com-
ment nous avons appris l'événement.
En effet , nous les avons tous deux
« piqués » au vol.

AU BREUIL-CERVIN1A
Une skieuse

française
m

grièvement blessée
Descendant une piste de Plan-

Maison , au Brcuil-Cervinia , Mlle
Augustine Le Graet , 26 ans, de No-
theret (Bretagne), a été victime d'un
grave accident. Sortant de la piste
pour une raison inconnue, la j eune
fille est tombée dans un couloir ,
faisant une chute de près de cent
mètres. Immédiatement secourue,
elle a été transportée à la clinique
Pina Pintor , de Turin , où elle est
actuellement soignée pour plusieurs
fractures , dont une, très grave, à
la tête.

P. R.-P.
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Parce que, maintenant, la Brunette DoubleFiltre est munie du nouveau

¦ ll lff mvgmJUM m 'filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une fittration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. ¦ —,

Brunette Double Filtre: nitration sélective-ie plein
arôme des purs tabacs Maryland-plaisir de fumer parfait m

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel

«,«_ iiieee «.* |.c . e filtre extérieur

I ' .—. a d'un blanc

OSSëL B jiaf |,:_ .,. ?¦ nouveau filtre
»l""* âi'̂ g|y yg|Bp Intérieur aux

BrunoUe Doubla Fi lira - doubla plaisir I

Tons vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S. L - Sion
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Serveuse
connaissant les
2 services, cher-
che extra pour le
samedi et le di-
manche, éventuel-
lement le vendre-
di, dans restau-
rant région Grd-
Saint-Bernard.

Ecrire à case pos-
tale 232, 1950 Sion

Atelier de
MARTIGNY, de-
mande

jeune fille
ou dame

pour travaux di-
vers diemballa-
ges et d'expédi-
tion. Entrée i
convenir.
S'adresser à Im-
primerie Pillet
1920, Martigny 1,

P 65456 S

On demande

1 vendeuse
pour la pâtisse-
rie. Si possible
pouvant l o g e r
chez elle,
ainsi que

1 serveuse
pour le tea-room.
Entrée à conve-
nir.
Tél. (026) 6 10 03,
Martigny.

On cherche dans
j o l i  commerce
café-épicerie,

jeune fille
de 17 à 18 ans.
Tél. (027) 5 12 83

Employé
de bureau

français - allfri
mand, c h e r c h e
place dans sta-
tion valaisanne.
Date d'entrée à
convenir.

Ecrire sous chif-
fre S 117497-18, à
Publicitas, 1211
Genève 3.

P 164 X

Hôtel région du
Grand - Saint -
Bernard , cherche

1
sommelière

Débutante accep-
tée.

Tél. (026) 6 61 08

P 65460 S

Je cherche jeu-
ne

serveuse
dans buffet de ga-
re. Vie de famil-
le, joli horaire de
travail. Débutan-
te ou étrangère
acceptée. ':

Tél. (026) 7 U 34

P 29911 S



UN COURS POUR CHEFS
D'ENGIN À MARTIGNY

f
i

C'est tout juste si l'on arrive, avec l 'échelle du Bourg, à atteindre le clocher de la
chapelle Saint-Michel.

MARTIGNY — Une quinzaine de la Société suisse des sapeurs-pompiers,
chefs d'engins — des spécialistes de En effet, ces engins sont lourds, peu
l'érhplle mécanique nrovenant des com- maniables et l'on se demande commentl'échelle mécanique provenant des com-
munes en possédant dans la région s'é-
tendant de Sion à Saint-Gingolph , —
avaient été convoqués vendredi et sa-
medi à Martigny par le Service canto-
nal pour la protection contre l'incen-
die pour suivre un cours d'instruction
commandé par le major André Tagan,
de Monthey, secondé par le capitaine
François Dirac, de Saint-Maurice.

Les élèves travaillèrent jusqu 'à sa-
medi à midi dans nos murs puis se dé-
placèrent à Saint-Maurice et Month ey
pour se familiariser avec des échelles
modernes.

Nous avons suivi une partie de l'ins-
truction qui s'est donnée à Martigny-
Bourg. A la suite de cette dernière,
force nous oblige de constater que les
échelles de ce genre dont disposent nos
sapeurs-pompiers martignerains ne cor-
respondent plus aux prescriptions de

Ne commande pas qui veut le groupe chargé de mettre en p lace une échelle méca-
nique. Chacun doit êlre altentil et obéir instantanément aux commandements du
chel d' engin. Une lausse manœuvre pour rail engendrer une catastrophe.

actuellement on pourrait intervenir ef-
ficacement pour sauver des personnes
en danger se trouvant aux quatrième,
cinquième ou voire au sixième étages
que l'on construit chez nous.

U y a là pour les autorités un pro-
blème à revoir et on ose espérer qu 'il
sera résolu l'an prochain. Evidemment,
cela va engager des dépenses supplé-
mentaires pour se rendre acquéreur
d'une ou deux échelles métalliques
pouvant se développer sur une trentai-
ne de mètres. Actuellement, celles que
nous possédons ne dépassent pas les
dix-huit mètres.

Le capitaine Robert Pellouchoud et
son état-major — croyions-nous sa-
voir — ont très sérieusement examiné
la question et vont faire rapport à l'au-
torité responsable.

Em. B.

POUR RECONSTRUIRE
ET LA MISSION DE BOSSEMBELE

Elle était belle l'église de Bossembé-
lé (Mission catholique du St-Esprit),
au chef-lieu de district , à 157 km de
Bangui , capitale de la République
Cent re Africaine , sur l'axe de la route
du désert Bossangoa _ Le Tchad.

C'était une des plus belles d'Afri que ,
une église moderne aux couleurs chau-
des qui avait su garder par le ma-
riage heureux de la case Baya et
de la technique européenne un style
sobre et élégant. Les murs de fonda-
tion étaient édifiés en granit bleu-
noi*r, provenant d'un affleurement ro-
cheux que j' ai découvert dans une ré-
gion au nord de la mission, à environ
80 km. La superstructure formant le
toit et la charpente de l'édifice fut
complètement réalisée en bois d'aca-
jou, provenant de la forêt voisine. La
couverture de ce grand chapeau coif-
fant les murs a été exécutée en bar-
deaux de bois travaillé. Ce fut une in-
novation et une réussite, mais les
constructeurs n 'avaient pas compté
avec la surprise des feu x de brousse.

Bossembélé est une région de sava-
ne boisée où alternent sans fin des
plaines et des collines toutes couver-
tes d'herbes de deux à trois mètres
de hauteur.

Au mois de janvier , l aspect de ces
vastes plaines ressemble à de grands
champs de blés mûr. Chaque année
tout brûle ; c'est là un rite séculaire.
On assiste à un spectacle dantesque en
regardant avancer ces feux qui pro-
duisent un bruit d' enfer sur des dis-
tances allant de cinq à vingt kilo-
mètres en semant partout la désola-
tion. L'incendie s'arrête généralement
aux galeries forestières sises le long
des rivières et des ruisseaux.

Malheur aux négligeants qui n 'ont
pas débroussé les alentours de leurs
cases.

Lors des saisons sèches ,des dizaines
de cases sont ainsi incendiées. C'est
bien ce qui a dû arriver à nos braves
voisins de la mission, si l'on s'en ré-
fère au récit de Mère Madeleine-Agnès
supérieure des Religieuses de Bossem-
bélé : « Le ler février 1965, juste
après midi , un énorme, feu de , brousse
éclatait près de la-ymlssion. Lés casés
du charpentier et dli tailleur de la
mission construites à environ 300 mè-
tres de l'église furent les premières
la proie des flammes. Le Père Jé-
rôme Carrupt , vicaire de la paroisse
était accouru sitôt l'alarme donnée
pour aider ces pauvres gens à sauver
leur mobilier... Tout-à-coup, un enfant
arrive en s'écriant : « Père , le feu est
sur l'église. » En effet , vers le haut
du toit , tout au milieu, une flamme
était visible. Tout le monde se ras-
semble près de l'église y compris M.
Camille Daver. missionnaire laïque. On
fit des efforts impossibles £>our sau-
ver l'église ; mais le feu attisé par un
vent violent se développait rageuse-
ment. On parvint à sauver le mobilier
au milieu des cris , ' des pleurs. Et la
chaleu r était insurmontable... Les Afri-
cains savaient que le feu se propage-
rait sur la case tenant lieu de presby-
tère. Aussi, ils s'empressèrent d'arroser
le toit avec de l'eau. On faisait la
chaîne du puits à la oase avec des
marmites. La situation empirait par-
tout et il fallut battre en «retraite. Les
sauveteurs eurent juste le temps de
fuir pour ne pas être grillés vifs. Peu
de chose a pu être sauvé. Aussi , était-
ce une vision bien triste de voir pêle-
mêle au sol des tables , des chaises, des
matelas , des caisses contenant les ré-
serves, les bancs de l'église, les statues
de la Vierge, et le tabernacle. Dans
ce malheur , nous avons senti que la
population aimait profondément la
mission... »

Dans d autres tribus , plusieurs mis-
sions ont été incendiées par des mains
criminelles . Ces actes de vandalisme
étaient probablement dus à l'éclate-
ment d'une sourde opposition contre
les missionnaires. Mais ces derniers ont
pu reconstruire en surmontant les dif-
ficultés avec autant  d'héroïsme que
de foi. Certes, l'incendie de notre mis-
sion constitue une rude éoreuve. mais
ici il n 'y a pas de coupables : la vio-
lence du sinistre était  peu ordinaire et
les flammes nassnient nar-de< ;sus les
promotions. Il va donc falloir se re-
mettre au travail. Nous disno=erons de
la coilpHorat ;on de nos chrétiens de
la m :"ion... Mais ce'a est nettement
insu f f i s an t  comme on l'imaeïine bien.

Le travail des missions concerne tous
les chrétiens et c'est pourquoi , mal-
gré moi . j e fais encore appel à votre
générosité.

La mission de Bossembele était à
peu près achevée et nous n 'avions pas
de dettes. Je passais des vacances en
Suisse sans avoir à rechercher des
fonds , pour une fois. Hélas ! Je me
retrouve dans l'obligation de solliciter
votre bon cœur. On ne peut pas laisser
périr cette mission qui portait de si
beaux fruits : d'innombrables païens

convertis. Ils sont la-bas qui attendent
le retour du Père en espérant retrou-
ver bientôt leur église debout , plus
belle qu 'avant. Mais cela ne dépend

Décès de M. Louis Campiotti

PELERINAGE A VALERE
SION — Une messe sera célébrée ce
soir à 19 heures, dans l'Eglise de Va-
lère. La montée se fera en groupe. In-
vitation aux fidèles des trois parois-
ses qui veulent inaugurer la Semaine
Sainte par une première ascension spi-
rituelle.

Une pile d'harassés
sur le pied

SION — M. Christian Courtine , âgé
de 16 ans, domicilié à Ormone /Savièse,
travaillait à la cave d'un commerce de
vin de la place. Il était occupé à dé-
placer des harasses de bouteilles , lors-
qu 'une pile lui tomba sur le pied. Le
jeune homme a été conduit à l'hôpital
où il a été constaté qu 'il souffrait d'une
fracture de la cheville.

STATISTIQUE PAROISSIALE
GRIMISUAT

BAPTEMES
Rielle Marlène Elisa , de Marc et de

Prax-Meyer Claudine , née le 11 fé-
vrier.

Crittin Georges Emmanuel , de Bernard
et de Genoud Lucie , né le 14 février

Montero-Duro Jésus, de José Montero-
Lopez et de Clémentine Duro , né le
26 février.

Witschard Jean Pierre, de Médard et
de Blatter Emma , né le 16 avril.

Witschard Christine de Médard et de
Blatter Emma, née le 16 février.

L'EGLISE

pas que des missionnaires... J'en ap-
pelle à votre conscience de bons chré-
tiens.

Rvd Père Gaist

" K-J

SION — L'annonce du décès à l'âge de
64 ans de M. Louis Campiotti sera
douloureusement ressentie dans de très
larges milieux qui bénéficièrent de son
dévouement et de ses compétences.

Malade depuis plusieurs mois M.
Campiotti avait séjourné quelque temps
à l'hôpital de Sion puis était rentré
à nouveau chez lui. Il avait cessé pra-
tiquement toute activité depuis dé-
cembre dernier et la présence de cet
homme affable, au caractère bien trem-
pé, travailleur comme pas un, man-
quait sur les divers chantiers où on
avait l'habitude de le voir.

Contremaître de métier M. Campiot-
ti vint en Valais il y a une dizaine
d'années environ. Il s'engagea chez M.
Léon Besson, entrepreneur, décédé ré-
cemment.

Né au Sentier, dans la vallée de
.Toux, il csuvra long temps clans le canr
ton de Vaud où il dirigea la construc-
tion par exemple du stade oW-mr-ique
do Lausanne et du théâtre de Beau-
lieu.

En Valais M. Camo'otti assura la
direction des travaux lors de 'a cons-
truction de nombreux o'"">a"'Ps im-
portant s tels que la nc"c'» -*>¦ ccd. le
nouveau bâtiment de« <ô " '— '-"--><;. les
grands magasins Kuch'er 'e intiment
de la fédération des m^netf-ors de
la it etc. Partout il eut in r<,*!'">ns'>bi-
lité de plnsip'irs diza i^f ^ rJ"-»«TTîprs
avec lesquels il lia une nrn f' r .nrle» ami-
tié tant  on aimait ('ans «"("t homme la
franchise. In discrétion et la compré-
hension. « C'est le roi r"es bons tv-
nes » entendait-on répéter sur les
chantiers onand on narlait de lui.

M. r«Tinin*ti était marié et père
d'une fi'lc Marie-Jose*. A ç?a famille
vont nos plus sincères condoléances.

L'AVION DISPARU
ENTRE ASCONA ET GENEVE

TOUJOURS
SANS NOUVELLES

SION — Dans notre édition de sa-
medi , nous avions annoncé la dis-
parition d'un avion parti d'Ascona
pour se rendre à Genève. Samedi
matin des pilotes partis de l'aéro-
drome survolèrent à nouveau com-
me la veille tout un secteur des
Alpes pour tenter de retrouver des
traces du bi-moteur disparu depuis
deux jours. Les pilotes des glaciers
participèrent aux recherches. De
son côté l'aérodrome militaire en-
voya un hélicoptère «Alouette III»
dans la région du Simplon où l'ap-
pareil aurait été aperçu. On fouil-
la systématiouement la région , mais
sans résultat.



Taille 48 11.50-I 190
Tailles 38-46 1Z
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Ces deux ravissantes personnes l'ont compris...

t v « . >

Safi rt

•WM

... on peut être plus jolie encore en dépensant moins
*

... avec un pull-over très moderne en acétate texture. ... avec le ravissant pull-over en coton et soie
La soie artificielle texturée est dé plus en plus artificielle enrichi de plaisants dessins en piqué.

«dans le vent» grâce aux effets brillants de son éclat Sans manches - car c'est le printemps !
mat et soyeux. Lavage facile, repassage inutile ! Modèles Q 75

1 i..-:̂ .,— —:«+»c fW.c >, u mn/1p Tailles 38— 46 jsans manches, en plusieurs teintes très à la mode
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Bien sur, nous pouvons vous les recommander
toutes.
Mais laquelle vous faut-il, à vous ?
La grande, la plus grande ou la toute grande ?
La confortable, la luxueuse ou la fastueuse ?
Si vous avez l'esprit pratique, nous vous conseillons:
la Chevy II.
Si vous aimez le sport tout en appréciant le confort :
la Chevelle, fougueuse voiture de luxe.
Si vous désirez «une voiture qui a tout»: l'impé-
riale Impala.

Chevy II - l'américaine pour la Suisse

On dit d'elle : c'est la voiture américaine idéale pour
la Suisse. Pourquoi ? Ses dimensions sont adaptées
à notre réseau routier : 4,65 m sur 1,78 m. Elle se
gare n'importe où. En plus, elle est confortable
comme seule une américaine peut l'être. En bref :
on peut lui faire confiance. Comme à une montre
suisse.
Ses 6 cylindres développent 122 CV. Sa boîte Syn-
chromesh à 3 vitesses est toute douceur. Vous
n'aimez pas changer de vitesses ? Demandez la trans-
mission automatique Powerglide. La Chevy II pos-
sède, comme toutes les Chevrolet , un servo-frein
et une servo-direction. Un coup d'œil à l'intérieur:

Chevy II - l'américaine pour la Suisse: robuste et sure f̂ ù f̂

Chevelle - le juste milieu: sportive et élégante

Impala - pou r ceux qui ont l 'habitude de voir grand

Ne dites pas:
«C'est facile de choisir

sa Chevrolet>N

tous les sièges sont rembourrés de mousse et re-
couverts de vinyl. Deux pare-soleil, 4 accoudoirs
rembourrés, éclairage intérieur automatique, éclai-
rage de la boîte à gants, un allume-cigarettes, ne
sont que quelques-uns des accessoires de série.
Il existe trois Chevy II Nova: un Sedan 4 portes,
6 places, Montage Suisse; un Station-wagon; un
Coupé Super Sport 2 portes avec sièges séparés
à l'avant.
La Chevy II est en vente à partir de Fr. 16100.-*.

iChevelle - le juste milieu
Place. Confort. Luxe. Mais avant tout : de la fougue !
C'est une voiture d'un format équilibré : 4,99 m sur
1,89 m. Exactement les dimensions qui, dans les
années 50, ont fait des Chevrolet les américaines les
plus appréciées chez nous.
La Chevelle est équipée soit d'un 6 cylindres (éco-
nomique !) soit d'un V8 (particulièrement puissant !).
Ils développent 142 CV et 198 CV (rapport poids/
puissance : 7,7 kg/CV !) Les modèles avec 6 cylindres
possèdent une boîte Synchromesh à 3 vitesses, les
modèles avec V8, une transmission automatique
Powerglide, les versions Super Sport peuvent être
équipées d'une boîte Synchromesh à 4 vitesses avec
levier au plancher.

" ' '~ "v -¦ " * . ' . , ;~?r - , 'j
- ''.. ' :Z |
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Conduire est encore plus facile et plus confortable
grâce à la servo-direction et au servo-frein.
Il existe 4 modèles Chevelle: un Sedan 4 portes,
Montage Suisse; un Coupé Super Sport 2 portes;
un Cabriolet Super Sport (capote à commande élec-
trique) ; un Station-wagon. Selon les versions, la
Chevelle est équipée de sièges séparés à l'avant et
d'instruments supplémentaires: ampèremètre, in-
dicateurs de la pression d'huile et de la température
de l'eau. Dans les modèles avec V8, les glaces laté-
rales s'ouvrent et se ferment électriquement et le
volant est réglable*
La Chevelle est vendue à partir de Fr. 17900.-*.

Impala - le modèle-type du luxe américain
Une voiture pour ceux qui ont l'habitude de voir
grand. Une voiture dont la grandeur ne se mesure
pas seulement en mètres et centimètres. Il faut aussi
parler de sa sécurité (totale), de son équipement
(luxueux), du plaisir (véritable) de sa conduite.
Les 198 CV du V8 de l'Impala vous conduisent où
vous voulez: sur les cols et les autoroutes, dans les
grandes et les petites rues. En conduisant, reposez-
vous: la transmission automatique Powerglide tra-
vaille pour vous. L'équipement de l'Impala est aussi
riche (tapis recouvrant tout le fond, volant réglable,
commande électrique des glaces, servo-direction,
servo-frein) que l'intérieur et le coffre sont spacieux.
La longueur hors-tout de l'Impala est de 5,41 m,
sa largeur 2 m. La servo-direction permet de parquer
facilement, même dans un endroit exigu. Il existe,
pour ceux qui préfèrent les versions plus sportives,
un Coupé Super Sport et un Cabriolet Super Sport
(capote à commande électrique).
L'Impala est vendue à partir de Fr. 22950.-*.

• Prix Indicatif

Un produit de la General Motors

P.S. : Si vous ne savez toujours pas quelle est h
Chevrolet qu'il vous faut, allez voir le concession-
naire le plus proche (son adresse est dans l'annuaire ,
immédiatement avant la liste des abonnés). Puis
essayez les trois Chevrolet l'une après l'autre. Alors
vous saurez.



Charmante soirée des amis du patois
SAVIESE — Samedi soir, les amis du
patois du plateau de Savièse conviaient
tous les amoureux du vieux langage
à une soirée patoisante.

Présenté par le président cantonal ,
gné le village de Saint-Germain et sa
magnifique salle paroissiale , transfor-
mée pour la circonstance en salle de
spectacle.

Présenté par le président caudonol ,
M. Jean Duay, le programme compre-
nait des chants, des monologues, con-

M. Jean Duay souhaitant la bienvenue au très nombreux public

M . Marius Dayer , d'Hérémence , narrant
, _ , , - . , . , . . ,  „ „ les aventures d' un mécanicien de la bellela Chanson de Chalais dirigée par M . Camille Martin. époque , victime d une Savoyarde.

Assemblée de l'Association valaisanne des travailleurs sociaux

V E R S U N  O F F I C E
DE LA JEUNESSE EN VALAIS ?

SION — Mardi dernier l'Association
valaisanne des travailleurs sociaux a
tenu son assemblée au Buffet de la
Gare à Sion . Bien que récent, ce grou-
pement est d'une vitalité remarquable.
Après avoir entrepris l'élaboration d'un
(répertoire de toutes les institutions
sociales du canton , il s'est maintenant
attelé à un problème brûlant  : l'étude
d'un organisme cantonal en faveur de
la jeunesse. Mlle Mari e Rywalski
présidente , après avoir souhaité la
bienvenue, ouvrit le débat sur ce su-
jet. De ce premier forum il ressort que
la loi valaisanne en mati ère d'enfan-
ce a prévu beaucoup de choses, mais
que son application reste boiteuse. De
nombre* ' P-S interventions soulignèrent
par dn- P>: "dplcs précis que la pro-
tection des enfants est insuffisante

tes et autres comédies, ainsi que des
danses folkloriques.

La section de Chermignon , en cos-
tume, ouvrit les festivités en inter-
prétant un chant sous la direction de
Firmin Rey. Le refrain repris par un
accordéoniste et saxophoniste mit
d'emblée un air de fête dans cette
grande et belle salle neuve.

Marius Da^r , d'Hérémence, rem-
plaça lés chanteurs de Chermignon en
narrant avec beaucoup de bonne bû-

chez nous. On critique l'action désor-
donnée, l'inaction même ,des chambres
pupillaires de bien des communes. For-
ce fut de constater que les organis-
mes sociaux valaisans, si perfectionnés
soient-ils, ne peuvent pas intervenir
valablement si l'instance régionale ne
signale pas les cas ou si elle ne prend
pas ses responsabilités en décidant les
mesures qui s'imposent.

Les avis divergent encore sur la ma-
nière de structurer une assistance ct
une prévoyance pour la jeunesse
Pourtant , une majorité opte manifes-
tement pour la création d' un Office
et surtout par des services sociaux ré-
gionaux polyvalents.

Un chemin Important est maintenant
parcouru ; nombre de responsables cle
la question ont pu exprimer leur préoc-

meur les aventures d'un mécanicien
de locomotive à vapeur victime d'une
Savoyarde quelque peu opulente.

Ce fut ensuite le très beau chœur
de Chalais, haut en couleurs, qui
chanta sous la direction de Camille
Martin deux « Chansons villageoises ».

Randogne nous raconta ensuite les
aventures de deux Valaisans à l'Expo,
du félécanapé à la machine à Tin-
guely, en passant naturellement par
les pintes et autres débits de boissons.

Le Chœur de Vissoie, dirigé par M.
Denis Savioz interpréta deux chan-
sons du terroir , avant qu 'Isérables ne
présente un conte.

Pour terminer la première partie ,
nous entendîmes encore le groupe de
Randogne , dirigé par M. Albert Rou-
vinet , dans deux nouvelles chansons
de chez nous et un monologue du
groupe de Lausanne , ce qui nous prou-
va qu 'un Valaisan émigré n 'oublie pas
sa patrie.

La seconde partie du programme fut
à la hauteur de la première, c'est dire
qu 'elle enchanta tous les spectateurs
par la qualité des œuvres présentées
et par leur vérité.

Le Chœur de Chalais revint tout
d'abord , bientôt suivi d'une comédie
de Chermignon , puis d'Hérémence, di-
rigé par M. Emile Dayer , avec deux
airs, et de Vissoie avec une comédie.
Les Chœurs de Randogne et de Vis-
soie charmèrent les auditeurs par la
qualité et les mélodies de leurs chan-
sons, Savièse mit la gaîté dans ia
salle avec ses récits, et pour termi-
ner cette très belle soirée, le groupe
de Chermignon mit des fourmis dans
les jambes de tous avec une danse
folklorique.

cupation commune et leur accord com-
plet quant à l'urgence du problème.
Lors de la prochaine assemblée, Me
Foex, chef de l'Office de la protection
de la jeunesse du canton de Genève,
exposera les conditions de l' expérience
genevoise et apportera des éléments
très utiles pour la suite du débat. Si
les professionnels du travail social en
Valais trouven t un accord nul doute
que nos autorités verront leur tera-
vail simplifié.

Pour terminer l'assemblée, le Dr
Tehickaloff , directeur de l 'Institut
nou r épileptiques de Lavigny .présen-
ta un film de grande qualité sur son
éteablissement. Réalisé par M. Jaque
maître  d'atelier , et par d'autres colla-
borateurs de l ' In s t i tu t  ce chef-d'œu-
vre fit l'admiration de tous.

CARREFOUR DES ARTS

Vernissage ANDRÉ FREYMON

Pour la troisième fois, André Frey-
mond , peintre et céramiste, expose à
Sion au Carrefour des Arts. En ce bel
après-midi de printemps, il fallait s'at-
tendre à moins de va-et-vient en cet-
te séance de vernissage, mais plusieurs
amis de l'artiste étaient venus de Lau-
sanne et d'ailleurs l'accompagner. A-
vec un vif intérêt, ils ont échangé
leur point de vue sur l'ensemble de
l'exposition en peinture, céramique et
dessins.

Depuis la dernière exposition chez
nous, Freymond a fait du chemin ,
notamment dans l'art de la céramique,
effort et recherches qui ont été cou-
ronnés, en autres par une médaille
d'argent obtenue à l'exposition inter-
nationale, à Prague. Ses expositions
collectives et personnelles, respecti-
vement à Bâle, Lausanne, Liddes,
Aarau, Liestal et Soleure, lui ont valu
aussi de réjouissants succès, résultat
d'une quête soutenue, au cours de
laquelle une technique sûre et un ta-
lent créateur indiscutable le condui-
sent de découverte en découverte.

Autodidacte en peinture, Freymond
a suivi les cours de l'Ecole de céra-
mique à Rennes. Très tôt, il s'est ren-
du compte des affinités existant en-
tre ces deux moyens d'expression, et7
avec une volonté remarquable, il s'est
monté un atelier de peinture à Lau-
sanne, tandis qu 'il choisissait Bâle pour
la céramique, où il s'est acquis une
nombreuse clientèle, de fidèles admi-
rateurs.

Visiblement, son art s'inspire de la
culture italienne d'hier et d'aujour-
d'hui; parce qu 'il aime l'Italie, il se
sent très heureux en Valais, dont il
apprécie la diversité des paysages et,
m'a-t-il dit l'urbanisme. Des séjours
prolongés en Italie, surtout dans les
plaines de l'Ombrie, lui ont suggéré
plusieurs motifs de ses toiles, surtout
en souvenir de Saint-François d'As-

Avec les anciennes
de Châteauneuf

CHATEAUNEUF — Comme chaque
année le dimanche des Rameaux les
anciennes élèves de l'école ménagère
ont pris hier le chemin de Château-
neuf à l'occasion de leur sympathique
assemblée.

Elles étaient plus d'une centaine cet-
te année à avoir répondu à l'appel
alors que par le passé la moyenne
était de 50 à 60 environ.

La journée commença par la cé-
lébration de la sainte messe dans la
chapelle de l'école, messe célébrée par
M. le recteur Crettol.

Tout le monde se retrouva ensuite
pour entendre une conférence de M.
le recteur sur le concile et sur l'inou-
bliable figure du pape Jean XXIH qui
marqua une transition importante
dans l'histoire de l'Eglise et de l'hu-
manité toute entière.

Ce fut ensuite la partie récréative
qui commença par un copieux ban-
quet servi par les élèves actuel les. A
la table du comité avaien t pris place
la Sœur directrice, M. le recteur.
M. et Mme Marc Zufferey, directeur
de l'école.

Au terme du repas la directrice a-
dressa un mot de remerciement aux
anciennes qui n 'ont pas oublié les heu-
reuses années passées à Châteauneuf.
De son côté M. Zufferey évoqua sur-
tout le problème de l'agrandissement
de l'école dont les crédits passeront
devant le peuple le 25 avril... jour de
la Saint-Marc ! M. Zufferey demanda
aux anciennes d'intervenir auprès dc
leurs maris, frères ou parents pour
qu 'ils n 'hésitent pas à donner le coup
de pouce nécessaire à cette consulta-
Mon populaire.

Lors du pousse-café les élèves ac-
t uelles de l'école multiplièrent rondes
et chansons pour la plus grande joie
de tous.

sise, de sa vie et son esprit qui :
cessent de l'enthousiasmer.

Ouvert à l'élément spirituel , il cc
munique à ses œuvres harmonie :
sérénité. Avant de commencer un :¦
bleau, il sent le besoin de s'intéria
ser, jusqu 'au moment où l'idée nn
tresse lui paraît suffisamment dépôt
lée des détails vains et correspons
au mieux à une vision personne
des êtres, de l'événement, du symbti

Et son goût pour l'architecture !':-
vite à beaucoup de rigueur dans ;
composition, rigueur qui aboutit, r:
en céramique, soit en peinture, à I
quilibre . à une attachante élégarj
dans l'amphore irisée et la coupe re-
bondissante. Je souscris déjà à sa
conclusion d'un critique : André fe-
mond est un des rares artistes fe
jourd 'hui qui allie heureusement c
solide formation artisanale, et le talc
créateur artistique. D'ici au 30 avrl
en passant par le Carrefour des An
vous pourrez vous rendre compte t
la justesse de cette appréciation^ n
sortie - de printemps pouvait ^1?w.-
miner, avec un regain de paix et i
réflexion , à la rencontre de cet arts
si sensible aiix rythmes du renouvtt

Aloys Pro
Notre photo : L'artiste devant l'n

de ses toiles.

Communiqué de la station cantonal!
de la protection des plantes

VITICULTURE
TRAITEMENT DE DEBOURREMEil

Actuellement, les vignes du bas e
mi-coteau, ainsi que celles situées SB
les cônes, se trouvent au Stade C (sta
de pointe-verte). Dans ces vignes, c'e
donc le moment d'intervenir contre 1(
petites chenilles de la pyrale, cor.':
l'acariose (court-noué) et l'érinose, co:
t*re les noctuelles et les charançoi
coupe-bourgeons.

Les vignes de la plaine et des hac
coteaux sont moins avancées il fc
dra retarder les traitements en co:
séquence.

PYRALE DE LA VIGNE
Ces chenilles passent l'hiver sur <

cep. cachées sous les écorces. Au *¦
part de la végétation, elles sortent i
leur abri et commencent leurs dér«3
Elles dévorent d'abord l'extrémité *pousses, puis les jeunes feuilles et i
les agglomèrent les pousses en F
ciuets .
Lutte : Les meilleurs résultats . ron?

la pyrale sont obtenus au débo*
rement avec les Olèoparathions ft
9) et les Oléodiazinons (No 11) loR;

que les bourgeons ¦ commencent i
s'ouvrir. Il faut bien mouiller toi*
la souche.

ACARTORE (court-nouc) et
ERINOSE

Les vignes menacées par ces deuî
netites acariens et sur lesci"«"es K
n 'a pas fait de traitement d'hiver, P*8"
vent être traitées comme suit :
— Fn cas de forte attaque : avec -

Phenkanton (à la pointe verte d*
bourgeons) :

— Fn cas de faible attaque : avec In-
des F.sters-phosnhoriques h'"!4' IW
9-10-11-13). On lutte air>*i simul-
tanément contre la pyrale.

NOCTTTFT.T.FS ' et rw\RANCONS
COUPE-BOURGEONS

Ces ravageurs détruisent les bour-_
geons en voie de débourrement et të
ieunes pousses. Les parchets hatiiti |e\
'emen t menacés seront surveillés t% *
nécessaire, traités avec un produit
base de DDT (No 29). Il faut bi»
¦mouiller la souche et la terre autcw
iu cep.

Châteauncuf le 9 avril 1965.



La promotion de l'Ecole d'officiers
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POUR QUARTIER S-MA ÎTRES
(

SION — Samedi s'est déroulée à l'égli-
se de Valère la cérémonie de promo-
tion des aspirants officiers quartiers-
maîtres. Cette manifestation est tou-

{ jours touchante et évocatrice. Le cadre
I historique est incomparable. Le lieu
1 saint choisi a encore ennobli la rnani-
j- festation.

Tout a été lumineux et grandiose
? comme les conditions atmosphériques

V \Hu reste. Les très nombreux parents
dés jeunes officiers, les invités ont été
de découvertes en découvertes. Nous

I . qiti passons souvent dans ces lieux,

Le conseiller à Etat Schnyder pendant son allocution

Bous ne savons plus apprécier cette
grandeu r. Les personnes qui viennent
d'ailleurs sont tout simplement émer-
veillées de la beauté et de la richesse
des lieux.

UNE ETAPE, UN BUT...

Le col.-br. Maurice Juilland, com-
missaire en chef des guerres et cdt de
l'Ecole d'officiers pour quartiers-maî-
tres, s'est adressé aux invités, aux pa-
rents des aspirants et à ses amis ide la
voie verte.

« Cette promotion est une étap e, un
but dans la vie de ces jeunes forces.
Tout n'a pas été si simple. Chacun a
dû faire preuve de beaucou p de cou-
rage et de persévérance pour arriver

¦S^̂ ^S '̂"*̂ -" IzsSÊ^ĴÊLf Àx^k̂

UNE ETAPE. UN BUT...

à ce but. Aujourd'hui c esjt la recom-
pense bien méritée. Les parents des
aspirants sont félicités et remerciés
pour les services consentis en faveur
de leurs enfants. La Patrie leur est re-
connaisante. Pour tous et chacun main-
tenant tous les espoirs sont pe;mis. »

LA VOIX DE L'EGLISE

Les deux aumôniers sont intervenus ,
l'un en apportant le message de Dieu
et le second en . disant une pr 'ère. Un
jour semblable ne doit pas faire ou-

blier que nous avons tout reçu du
Très Haut et que nous devons lui
être reconnaissant.

La Schola des Petits chanteurs, sous
l'experte direction de M. Joseph Ba-
ruchet, a interprété deux œuvres de
circonstance.

JE VOUS FELICITE,
« MON LIEUTENANT»

A tour de rôle les 75 aspirants se
scont présentés devant le col.-br. Juil-
land pour toucher le poignard , symbole
de la promotion et la poignée de mains
accompagnée de cette simple phrase :
« Je vous félicite, "Mon Lieutenant" ».
Ces félicitations résument tout ce qui

f3^^  ̂- . -i ,̂^W ¦ 7Z- Â

a ete fait  depuis l'Ecole de recrues.
Chacun a dû mériter de bonnes qua-
lifications , en un mot iil a dû se com-
porter d'une façon exemplaire.

LES PERSONNALITES INVITEES
Parmi les personnalités invitées nous

avons relevé la présence ide M. Oscar
Schnyder , président du Conseil d'Etat ,
du col.-br. de Week, de Mgr Schnyder,
représentant son Exc. Mgr Adam, de
MM. Antoine Dubuis , vice-président de
la Municipalité , Ernest Schmidt, cdt de
la Police cantonale , Marius Marclay,
intendant de l'Arsenal de Sion.

LE VŒU DU PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT

Le conseiller d'Etat Schnyder s'est
adrepsé à l' assistance. Il a apporté le
salut du Gouvernement. U a dit sa
fierté de voir cette nouvelle volée d'of-
ficiers de ravitaillement aller grossir
les rangs de l'armée et assurer l'indis-
pensable relève des cadres.

Les aspirants ont interprété deux
chants : le chant de la Beresina et le
Cantique suisse.

La fanfare de l'Ecole de recrues d'in-
fanterie a prêté son concours è cette
cérémonie.

UNE PETITE RECEPTION
Les invités, les parents et les lt. Q.M.

se sont retrouvés ensuite sur le prélet
Ide la Majorie pour une gentille récep-
tion. La fanfare de l'iEcole de recrues
d'inf. a interprété quelques productions
de choix. _ %___j f  ... ¦

Et. les nouveaux '«partiers-rnaîtres
ont regagné leur famille. '-. Pour eux
une étape importante- est passée. U en
reste encore de nombreuses à franchir.
Us le feront.

— gé —

Un détenu conduit

à l'hôpital

SION — Le dénommé J. R. actuel-
lement détenu à la colonie péniten-
cière de Crête-Longue a fait une
chute. Il a été conduit à l'hôpital pour
soigner une fracture de la rotule.

DECOUVERTE MYSTERIEUSE

LE CADAVRE D'UN
N O U V E A U - N E
A B A N D O N N É

*>-m -- f̂.wa'̂
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DANS UN CARTON
SION — Des promeneurs ont découvert dans la région des Iles, entre

Sion et Aproz, un carton abandonné. Par curiosité lis voulurent voir ce que
ce colis contenait. Ils eurent la désagréable surprise de se trouver en pré-
sence du corps d'un nouveau-né. La police fut immédiatement avisée et
elle se rendit sur place. Le corps de la petite victime fut amené à la morgue
de l'hôpital. L'autopsie a été faite. On a pu déterminer qu 'il s'agissait d'un
nouveau-né parfaitement viable, abandonné depuis quelques jours.

Pour l'instant, aucun indice ne permet d'éclaircir ce mystère. L'endroit
où le petit corps a été découvert est très fréquenté par les promeneurs à
proximité d'une route.

L'enquête se poursuit.

CONCERT
l'église du Sacré-Cœur
SION — Il n 'y avait malheureusement
pas foule , hier soir à l'église de Sacré
Cœur , pour entendre le très beau con-
cert spirituel que nous offrait le chœur
de Dames de Sion, renforcé de Mlle
Antoinette Matthey, soprano, Mme A-
line Demierre-Baruchet , organiste et
M. Petro Busquets violoncelliste.

Comme toujours, les absents ont eu
grandement tort. Si Sion se veut ville
artistique et que ses habitants boudent
ainsi un concert d'une telle va 'eur. au-
tant alors laisser ce privilège à d'au-
tres.

Placé sous la direction de Pierre
Chatton , le Chœur de Dames nous rap-
pela pour commencer que nous étions
au dimanche des rameaux , jour de
joie en interprétant une œuvre de Ga-
briel Fauré: Maria Mater geratiae.

Une seconde pièce de Fauré : Salve
Regina , fut chantée par Mlle Antoinet-
te Matthey. Cette artiste que les Sé-
dunois connaissent bien, puisqu 'elle
avait déjà interprété des œuvres de
Pierre Chatton lors de l' anniversaire du
musicien en décembre dernier , sut
mettre dans cette salutation à la Vier-
ge, toute la vénération voulue. Antoi-
nette Matthey chantait  naturellement
avec sa belle voix mais aussi avec
tous les sentiments qui emplissaient
son cœur , et qui donnaient à l'œuvre
sa vraie profondeur .

spirituel en

Une sonate en sol majeur , de Gio-
vanni Sam.mart.ini, mit en quelque sor-
te un terme à cette partie plus joyeu-
se du concert. Au travers des trois
mouvements de l'œuvre , allegro , gra-
ve, vivace, nous fîmes la connaissan-
ce du violoncelliste lausannois Pedro
Busquets. Ce jeune artiste possède Un
talent  certain et une sûreté peu com-
mune.

A l'orgue nous avons retrouvé Mrrte
Aline Detttierfe-Baruchet. dont Ih vir-
tuosité et la sensibili té t rouven t  darts
les tuyaux de l' orgue comme dans lès
cordes d' un piano , un moyen d'ex-
pression idéal.

A la sui te  do Mlle Matthey, nous en-
trâmes dans la spmaine sainte avec ta
leçnn du mercredi , de François CoU-
perin . enti-p coupée bizarrement d'une
sonate rie Benedetto Marc ello , en ré
mineur.

Pour terminer ce concert spirituel ,
le chœur tle dames chanta , touj ours
sous la direct ion de Pierre Chatton.
une messe basse de Gabriel Fauré.

Merci à ces ri *-ime<; . à M Pierrp Chat -
ton organisa t eur  du concert et â ses
IntPror pt ec . Tis nous on< mis dan": l'at-
mosohère dp médi ta t ion  si ut i le  du-
rant epe; dc-nipe- q invl rs d" cacômp . T.a
m u s'n u n  n c i ' i 'c  n n i j e  ont pç-rVpnfpp n t a i t
dp nua l i t é , tout comme son interpré-
tation.



DE VALERE A TOURBILLON

SOS pour la poésie !
Ce matin, l'ai relu, pour vous et

mol, quelques passages de «Chants de
Pâques» que Ramuz dédiai t à son ami
Paul. Qu'il me sullise de reprendre
ces lignes où il invite le lecteur à
sortir de son logis pour goûter aux
premiers instants du renouveau. Dans
une semaine, le citadin ne recueillera
plus la même sensation : les pousses
auront déjà perdu la linesse mielleuse
du bourgeon éclos ; le taillis n'oliri-
ra plus la diversité naissante, que

oudroie la lumière de l'aube ; le sil-
relermé sur lui-même, ne déga-

gera plus les soupirs de la terre en
éveil. D'où la chance pour qui sait ,
pendant qu'il est temps, répondre à la
voix du poète I

— viens avec moi t asseoir dans le
gazon. On vient de le repeindre à
neul. Quelqu 'un est venu pendant la
nuit avec un gros pinceau et un pot
de couleur verte, et ce matin, on ne
reconnaît plus le petit pré sous son
revêtement nouveau, les amandiers
non plus, tellement ils sont Irais à
voir et brillent sous une tombée Iraî-
che de soleil qui descend sur nous.

Comme 11 lait bon revivre ce que
nous ont laissé les vrais interprètes ,
artistes consciencieux du poème et de
la prose 1 Et cela d'autant mieux que
les navets prolilèrent de laçon inquié-
tante, en musique, dans les arts plas-
tiques et les chansons. Ces derniers,
en particulier, seraient bien inspirés
de ne plus prêter leur vocalise à des
paroles si mal venues, dénuées de
sens et de rythmes.

Rimes pauvres ou riches ne donnent
très souvent que l 'illusion de l' ex-
pression poétique. Oui , n'esl-ce pas
prendre les auditeurs pour des niais,
que de leur servir, sans gêne, des cou-
plets à ce point Irangés de tristesse et
de pâleur.

vous aurez, certes, entendu com-
me mol le cri d'alarme lancé, l'autre
jour , par un reporter au poste Iran-
çais de la radio, au sujel de la poé-
sie dangereusement menacée de tant
de parasites , de la pire médiocrité. Un
SOS qui taisait suite à une récente
publicité de «Paris Match» autour des
Aznavour de cette époque. Non , non ,
répétait-il , ce n'est pas un poète , et
de prier chacun d 'écrire, sur-le-
champ, au rédacteur en chel de cet
hebdomadaire conlre cette allirma-
tion. SI vous ne l'avez encore lait , vi-
te à vos plumes.

C'est le moment de ne plus cêde i
au culte des midinettes , mais de se
placer résolument , du côté des poè-
tes, des Rimbaud , Verlaine , Desnos,
Aragon , à la rigueur et en passant ,
pourquoi pas Brel et Brassens...

Je sais que vous n'êtes plus à pen-
ser que la poésie est vaine, qu 'elle
n'est pas nécessaire. Regardez , plus
que jamais nous en avons besoin, be-
soin qu'elle nous propose des buts
au-delà de l'alimentaire. Fort heureu-
sement , selon le mot de Jean Peitre-
quin, U y a, par-ci , par-là , dans le
pays romand , des hommes, des iso-
lés, qui savent donner Iorme ù leurs
rêves, lancent des chants prolonds ou
légers , sans même espérer qu 'on ne
les entende. Comme lui , à toute cette
petite troupe , «troupe amère nouant
des roses au ciel gris» von( notre
gratitude et notre sincère estime.

Voyez-vous, je suis de plus en plus
convaincu que les grands bienlalleurs
de l 'humanité sont les délenseurs de
la liberté et de la vraie poésie.

—Tes—

MATCH DE REINES
ARDON — Malgré un temps peu enga-
geant, une foule nombreuse est venue
à Ardon assister au grand match de
reines. La bise froide qui souffla tout
l'après-midi n'a fait! que stimuler les
humeurs belliqueuses des bêtes. Elles
étaient 150 à se battre pour les titres
en jeu et les premiers combats débu-
tèrent à 13 heures. L'intérêt des « pas-
ses » augmentait au fur et à mesure
qu'on approchait des finales. Les chocs
les plus violente, les combats les plus
disputés se succédaient sans interrup-
tion. Personne ne regrettera de s'être
déplacé ,ctan't le spectacle fut  passion-
nant.

Rien ne lacissa à désirer : l'organisa-
tion était réglée comme un mouvement
d'horlogerie; le jury composé de MM.
René Cappi, Georges Cottagnoud, Pros-
per Udry, Joseph Coppet, Antoine Clé-
menzo s'est montré aussi ferme qu'ob-
jectif dans ses décisions.

Le classement fuit établi comme suit:

GENISSES 2 ANS %
1. « Dragon » Buchard Charles, Leytron
2. « Coquette » Coudray Albert, Vétroz
3. « Dragon » Favre Emm. La Crêttaz
4. « Brunet'te » Roh Marcellin , Erde

Gagn era-t-elle ?

Le coin d'humour d'Arolas

m\\_ mœi
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Heureusement c'est un match amical 1

GENISSES VELEES 3 ANS Y,
1. « Pinson » Evéquoz Cyrille, Vétroz
2. « Dragon » Moren Emile, Vétroz
3. « Pinson » Juilland Odile, Chamoson
4. « Dragonne » Evéquoz An t., Conthey

III CATEGORIE
1. « Réveil » Fauchères Ma urice, Sion
2. « Diane » Favre Emm., La Crefctaz
3. « Vainqueuse » Evéquoz Alphonse,

Premploz
4. « Dragon » Riquen Albert, Ardon

II CATEGORIE
1. « Dragonne » Roh Fernand, Vétroz
2. « Margot » Perrier Cyrille, Saocon
3. « Bergère » Riquen Albert , Ardon
4. « Bergère » Coppex Angelin, Daillon

I CATEGORIE
1. « Turky » Riquen Albert , Artdon
2. « Mignonne » Roh Vital , Erde
3. « Frison » Michellod Cam., Aproz
4. « Bergère » Carrupt H., Chamoson

Le bénéfice de cette manifestation
apportera urne aide substantielle au
paiement de la facture contractée lors
de la rénovation de l'église.

Merci à tous ceux qui ont participé
bénévolement à la réalisation et au
succès de cette manifestation.
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CINÉMAS * CINÉMAS
Lundi 12 avril - 18 ans rev.

Dernière du grand film à succès
Week-end à Zuydcoote

Le nouveau triomphe de Jean-Paul
Belmondo.

Parlé français

Lundi 12 avril RELACHE

Lundi 12 avril RELACHE

Lundi 12 et mardi 13 - 16 ans rev.
Prolongation 2 séances

Bons baisers de Russie
Un film « choc » avec Scan Connery

Lundi 12 et mardi 13 - 16 ans rev.
100 minutes d'action et de suspense

Le requin harponne
Scotland Yard

Le plus fort des Edgar Wallace

Aujourd'hui RELACHE
Dimanche et lundi

La bataille de Naples

Aujourd'hui RELACHE
Mercrescii 14 avril - 16 ans rév.

Le requin harponne Scotland Yard
Samedi 17 avril - 16 ans rév.

Le défi de Tarzan

Un père de
TRANSFORME

EN TORCHE VIVANTE
SAAS-GRUND — Samedi matin, peu avant midi, une grave accident s'esi

produit à Saas-Grund près de la demeure de M. Martin Schoenbacchler.
42 ans, originaire d'Einsiedeln, domicilié en Valais depuis plusieurs années

M. Schoenbacchler, profitant de sa journée de congé, était occupé près
d'une installation servant à brûler les déchets. Il avait arrosé le tout d'es-
sence pour en activer la combustion. Comme la chaufferie ne fonctionnait
pas normalement, il voulait procéder à un contrôle. Il semble alors qu'un
courant d'air se soit produit à l'intérieur de l'installation et ait brusque-
ment enflammé le tout.

Le malheureux n'eut pas le temps de se retirer et fut littéralement
transformé en torche vivante. Ne perdant pas connaissance, il alerta sor
entourage. Sa famille ct ses voisins accoururent pour lui porter secours. Il
était brûlé à 00 pour cent lorsque le médecin arriva. Il lui fit plusieurs
piqûres et ordonna son transfert à l'hôpital de Viège. Son état cependant
était si grave qu'on l'achemina aussitôt sur l'hôpital de Lausanne.

Nous avons pris dimanche soir des nouvelles à Lausanne. L'état de M.
Schoenbacchler reste des plus alarmants. Sa parenté s'est rendue à son
chevet.

M. Schoenbacchler compte une belle famille de sept enfants et son
épouse attend le huitième. L'ainée n'est âgée que de 14 ans. La famille
s'était rendue d'Einsiedeln en Valais lorsque le papa fut nommé au Matt-
marck pour assurer comme chef d'équipe la responsabilité des transports.
Tout le monde d'ailleurs devait s'établir prochainement à Martigny, M.
Schoenbaechler ayant été pressenti pour occuper le même poste au barrage
du Grand Emosson.

Ce dramatique accident a causé la plus vive émotion à Saas, Saillon
et Sion où M. Schoenbaechler compte une partie de sa parenté.

ON RECIRCULE
A CIEL OUVERT

BINN — Pour permettre la circulation
automobile sur la route de la vallée
de Binn , on a construit une galerie à
l'endroit où la chaussée était très ex-
posée aux avalanches. Ce passage a été
utiili efé durant tout l'hiver et a donné
entière satisfaction à ceux qui l'ont
emprunté. Maintenant ce tunnel est
presque complètement délaissé car la
circulation à ciel ouvert ne court plus
de danger. Cela permettra aux gens
de la voirie d'améliorer le passage sou-
terrain afin que ce dernier soit prêt
lors de la prochaine mauvaise saison.

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 15 avril - 16 ans rév.

Le requin harponne Scotland Yard
Samedi et dimanche - 16 ans rév

El Perdido

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Le gorille a mordu l'archevêque

Géo Paquet alias le « Gorille » avec
Roger Hanin.

tyfliiWirfHttroa
Aujourd'hui RELACHE

Dès mercredi
Les cloches ont cessé de sonnet

Samedi et dimanche prochain*
Le tyran de Syracuse

Un spectacle grandiose

Ce soir à 20 h. 30 . 16 ans rév.
Audie Murphy dana un western en
couleurs

Le collier de fer

Aujourd'hui RELACHE
Demain soir

Séance unique avec deux documents
exceptionnels.
Les funérailles de sir Winston Churchill

La bataille d'Angleterre
En «couleurs

Aujourd'hui RELACHE

7 enfants

PAS DE MARCHE
PASCAL

BRIGUE — Par suite du peu d'in 'éi.
donné actuellement? aux mai hés dé
roulant régulièrement dans le Haut
Pays, il est compréhensible qu 'on ai
supprimé la foire pascale de l'endroit
Cette suppression risque bien d'êtr f
maintenue encore pour les années i
venir. Ainsi disparaîtra une trad itio n
pourtan t bien établie dans le Pays du
Hauf-Rhône.



Concert du Chœur mixte du
Personnel enseignant

SIERRE — Samed i 3 avril , la Maison
des Jteunes là Sierre accueillait le
Chœur mixte du Personnel enseignant
qui nous fit vivre des moments inou-
bliables. Il est regrettable qu 'un en-
semble de cette valeur , groupant des
chanteurs qui aiment si intensément
leur art, se produise si peu souvent.
Quelle ferveur et quelle pureté ! Le
directeur Quinodoz , dont l'éloge n'est
plus à faire, appartient à cette « race
de la rigueur » dont parle Month erlant
Que ce soit dans le 'grégorien ou la
polyphonie, il nous élève vers un pa-
radis de cristal.

Ceft artiste à la sensibilité religieu-
se à la fois si profond e et si contenue,
nous a, tour à tour, enchantés et bou-
leversés dans l'incomparable « Ecce
quomoldo moritur justus » (Voici com-
ment meurtf le juste) , de Jacobus Gai-
Jus. Ce compositeur Slovène de la Re-
naissance est mort à Prague à l'âge de
41 ans (1550-1591). Malgré une vie
courte, Il a laissé une œuvre considé-
rable.

On a de lui, outre 4 tomes de mo-
tets, 19 mes;es. Son écriture récèle une
grande expérience du contrepoint imi-
tatif néerlandais. On y découvre aussi
la manière homorythmique à double
chreur des Vénitiens.

Nous eûmes le plaisir d'entendre le
motet « O Magnum mysterium », de
Pedro de Christo, compositeur de la
Renaissance portuguaise don t la tech-
nique était aussi savante qu'était gé-
néreuse son inspiration.

Un « Adora mus », d'un auteur in-
connu du XVle siècle, plus beaucoup.

Le Chœur mixte du Personnel ensei-
gnant fait preuve d'originalit é dans ré-
tablissement! de son programme. Le
« Psaume russe », d'Ivanov (mort en
1935) eut un succès tel qu 'on en de-
manda une seconde exécution à la fin
du concert.

Quant à l'Interprétation de deux piè-
ces grégoriennesi, un Kyrie et l'Introit

Avec les

sapeurs-pompiers
RANDOGNE — Dimanche, les ca-

dres sapeurs-pompiers de Miège, Vey-
ras, Venthône, Mollens et Randogne
étaient rassemblés à Randogne. A 7 h.
précises, les six représentants des
communes étaient présentés à l'ins-
tructeur du jour , le capitaine Zufferey,
assisté du capitaine Rion. Tous les hom-
mes étudièrent les divers engins. A 11
heures, toute la troupe assistait à la
Messe, suivie d'un dîner servi par des
«maîtres racleurs» et arrosé par le meil-
leur cru de la bourgeoisie de Rando-
gne. L'après-midi fut consacré à la
théorie sur la tactique du feu , donnée
par le cap. Zufferey. Vers 15 heures,
nous avons eu l'honneu r de recevoir la
visite de M. Taramarcaz , inspecteur
cantonal , qui nous a expliqué la fonc-
tion d'un corps de sapeurs-pompiers , les
besoins que le Valais aura d'avoir à sa
portée une loi sur le feu. Quelques dis-
cussions s'ensuivirent par les représen-
tants des communes, qui avaient assis-
té au travail des «poulains-incendie» .
Par le verre d'amitié, la journée s'est
close dans une ambiance embrasée.

Merci aux organisateurs de cette
jo urnée, à la commune de Randogne ,
au président de la commission du feu ,
aux commandants des corps et à tous
les participant s pour la bonne camara-
derie.

Clivaz.

« Exsurge Domine », elle fut d'une per-
fection telle qu'on pourrait la qualifier
de prière dans l'absolu.

L'exécution des œuvres de Parchet
fut très appréciée. Il s'agissait de deux
œuvres inédites. Le chœur « Quant j'é-
tais chez mon père » nous fit admirer
le génie de la composition de Parchet :
chaque voix se développe en triom-
phant de toutes les embûches de l'har-
monie pour acquérir un caractère vrai-
ment propre et indépendant. Le second
chœur de Parchet, « Dans l'eau le
poisson frétille », nous rendit sensibles
à la légèreté et à la tendresse de la
plus belle veine populaire. Liliane
Roggen et P.-M. Darbellay furent des
solistes admirables. Jean Quinodoz se
révéla , une fois de plus, le véritable
fils spirituel de Parchet.

H nous fut donné d'entendre plu-
sieurs chansons composées par le di-
recteur Quinodoz, pleines de fraîcheur
et de grâce où Christine Cornut et
H. Nichini se firent remarquer comme
soli.

U y eut deux intermèdes ou, pour
notre émerveillement, José de Azpiazu
et sa fille interprétèrent à la guitare ,
entre autres pièces, la « Cantate du
ve;lleur » et « Menuet et' Badinerie », de
J.S. Bach . De Azpiazu, d'origine bas-
que est revenu professeur au Conser-
vatoire de Genève, introduisant en
Suisse l'enseignement de la guitare
classique. On lui doit la transcription
de nombreuses pièces pour le luth et
la guitare.

Nous ne pouvons commenter en dé-
tail la variété et la richesse du pro-
gramme de ce concert. Un chœur de
Jannequin, « Pleust à Dieu que je feus-
se arrondelle », chef-d'œuvre de musi-
que descriptive, a mis fin à l'enchan-
tement de cette soirée.

Elma S.

Notre pho to : M. Quinodoz en con-
versation avec M. Chappaz.

Révérend Curé

Jérémie CLIVAZ
Massongex

Déjà 20 ans, mais vos paroissiens ne

vous oublient pas.

12 avril 1945
12 avril 19G5
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nous nous chargeons
de toutes les formalités et assurons

la dignité des derniers devoirs.
Téléphonez au 6 1295 (on répond nuit et jour)

3ème victime
du terrible accident

de Gampel
VIEGE — On se souvient du ter-
rible accident survenu dimanche 4
avril et qui avait fait deux victi-
mes, sur la route cantonale, au
rétrécissement non loin de Gampel.
Malheureusement, le troisième oc-
cupant de la voiture schwytzoise
vient à son tour de décéder des
suites de ses blessures à l'hôpital
de Viège. U s'agit de M. Franz
Werder , né en 1935, habitant Se-
ven dans le canton de Schwyz.

UH BEAU CONCERT
BRIGUE — Samedi soir , la spacieuse
salle communale du château Stockal-
per était occupée par quelque deux
cents personnes qui avaient tenu à as-
sister au concert de l'orchestre des
jeunes, dirigé par Mlle Fialoviisch.
professeur de musique. Cette manifes -
tation musicale eut l'heur de plaire
aux auditeu rs. Us eurent beaucoup de
plaisir lors des différentes productions
des jeunes musiciens qui interprétèrent
des œuvres de Galuppi , Vivaldi , Man-
fredini et Gluck. A noter que ce con-
cert fut rehaussé par la présence de
M. Alphon se Maier , flûtiste de Bâle.
Les deux autres solistes, Mlle Yvette
Aegerter , de Sierre et le jeune Jean-
Pierre Pellet , de Brigue, bas-valai-
san d'origine puisqu 'il n 'est autre que
le fils de M. Louis Pellet , d'Uvrier,
participèrent grandement à la réussite
de cette magnifique soirée. Nous nous
devons donc de féliciter directrice et
exécutants de ce concert.

Mme Vve Germaine BERCLAZ, à Vey-
ras ;

Mme et Mr Luc SALAMIN et leurs
enfants à Veyras, Sierre, Sion, Fri-
bourg ; '¦

ont "le regret de faire par-t du décès de

Madame
Marie BERCLAZ

Fille de Victor

leur sœur, tante et grande-tante, dé-
codée le 10 avril dans sa 86e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu à
Veyras le mardi 13 avril à 9 h.

Cet avis tient lieu de faire part.
P. P. E.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d'amitié qui lui
fuirent témoignées à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Etienne BONVIN

exprime sa gratitude à toutes les per-
sonnes qui l' ont entourée par leur pré-
sence affectueuse, leurs envois, de fleurs
et leurs messages.

Monthey, avril 1965.

La Direction et le Personnel du Consortium Rombaldi-Besson
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis CAMPIOTTI

leur dévoue collaborateur et chef de chantier

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille

L'Entreprise Léon Besson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis CAMPIOTTI

on fidèle et dévoue collaborateur et chef de chantier.
Pour l' ensevelissement , prière de consulter l'avis de la famille

LE PONT VA PRENDRE CORPS
NATERS — C'est avec satisfaction que
la population de Brigue et de Naters
a pu constata- que les travaux né-
cessités par la construction du nouveau
pont de Naters ont été rondement me-
nés par une entreprise haut-v alaisanne
spécialisée. Les travaux de base étant
terminés, ce sera maintenant le tour
des monteurs en charpentes métalli-
ques de s'occuper de cet important pas-
sage. Chacun espère qu 'il pourra être
utilisé dans un avenir rapproché. Cette
entreprise délicate a été confiée à une
Maison bas-valaisanne de renom . Il ne
fait pas de doute que ce travail sera
exécuté dans les plus brefs délais. Ceci
laisse supposer que , dans quelques se-
maines , la liaison directe entre la cité
du Simplon et le grand village haut-
valaisan sera de nouveau rétablie.

Assemblée des pharmaciens
SALQUENEN — Sous la présidence
de M. Stanislas Wuilloud de Sion , une
trentaine de pharmaciens du canton se
sont réunis à Salquenen pour leur as-
semblée annuelle. Celle-ci liquidée as-
sez rapidemen t a été suivie d'un ban-
quet et d'une partie récréative. L'am-
biance a été excellente.

OUTRE-SiMPLON

De nombreux deces
des suites de la grippe
NOVARE — Quelque 163 décès, dus
à la grippe qui sévit aussi actuelle-
ment dans la province de Novare, ont
été enregistrés au cours du mois écou-
lé. Cette maladie a fait donc beaucoup
plus de victimes que la grippe asia-
tique de l'année dernjère. Devant eette
situation alarmante, les autorités sa-
nitaires ont décidé d'organiser une
campagne de vaccination anti-grippe,

Les trois enfants
n'ont pas survécu

NOVARE — L'autre .Jour on appre-
nait que Mme Inès Dorissi de Novare
mettait au monde trois enfants par-
faitement constitués. Or, malheureuse-
ment ces trois petits êtres qu'on avait
déposés dans qne couveuse, rendirent
le dernier soupir.

Nouvelles
condamnations pour

expatriations
clandestines

DOMODOSSOLA — Trpis ressor-
tissants Italiens viennent d'être
condamnés par le Tribunal de Lui-
no à trois mois de prison et à
80 000 lires d'amende pour s'être
expatriés dans notre pays sans en
avoir l'autorisation. Il s'agit de Va-
lentino Barnan , Enrico Brai et Gio-
vani Bellntti. Ces condamnations
prouvent que la j ustice italienne
est très sévère envers ceux qui
tentent de quitter le pays sans les
documents nécessaires. Ceci doit dc
même faire réfléchir certains qui,
un peu trop facilement, critiquent
le contrôle qui est effectué à la
frontière par nos policiers suisses.

Madame Louis CAMPIOTTI-GOLAY,
' à' Sion '; • ' ' . " . . '
Madesmpisplle MarierJosé .CAMPIOTTI

et son fiancé. Monsieur Héribert
ZERMATTEN, à Sion ;

Monsieur et Madame Raymond CAM-
PIOTTI, à St-Jeani-de Lostie (Ffan-
ce) ; . . • ¦

Madame et Monsjeur Edouard PEFv-
NET ef farpille , à Yyoïiançi • ' .

Madame Jean CAMPIOTTÏj ' V Lau-
Saiine' ;

Monsieur ' et Madame Plinlo CAM-
PIOTTI et fapiiile, p Lausanne ;

Madame Marcel ' PlGyET-GOLAY et
familie , à Genève et au ' Sentier ;

Madame Albert GOLAY et son fils, à
Genève ;

Monsieur , et. Madame René PAUDEX-
GOLAY et famille, à Neuchâtel, Lau-
sanne et Berne ;

Madame William GQLAV. S4 (Sen-
tier ;

ainsi que les farp iUes parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis CAMPIOTTI

leur très cher épou x, beaue-père, frè-
re, beau-frère, neyeu, oncle, couesip, pa-
rent et aipi , enlevé à leijr tendre af-
fection après une cruelle maladi e sup-
portée svec cour3ge, le samedi 10
avril 1965, à l'âge de 64 ans, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
en la Cathédrale, le mardi 13 avril
1965 à 11 heures.

Domicile mortuaire : La Glacière,
Sion.

R. I. P.

Madame et Monsieur Eloi RODUIT-
BERARD et leurs enfants à Fully et
Collonges ;

Monsieu r et Madame Antoine BERARD
et leurs enfants , à Bagnes ;

Mademoiselle Rose BERARD, au Le-
vron ;

Monsieur et Madame Augustin BE-
RARD et leurs enfants , au Levron ;

Messieurs Marius et Léonce BERARD,
au Levron ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph BERARD

leur tres cher père, grand -père, frè-
re, onele et cousin que Dieu a rappe-
lé à Lui le 11 avril 1965 , à l'âge de 78
ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement gurg lieu au Le-
vron le mard i 13 avril 1965 à }0 h.

Priez pour lui

Mr et Mme Albert TORRENTE, à
Monthey ;

Mlle Raymonde TORRENTE , è Mon-
they ;

Mr Pierre MICHELLOD, son fiancé, à
Monlhey ;

Mr et Mrpe Maurice BOSSON, par-
rain et marraine , à Monthey ;

Mr et Mme Léon PARACHINI et leurs
enfants , à Lausanne ;

Mr et Mme PBHI TORftMTfi et teurs
enfants, à Genève ;

Mr et Mme Eugène MQftANP et Ittffs
enfants , h Mnnfliey ;

Mr et Mme Jean TRRftBNTfi ef Je^s
enfants, s Mnnttiey ;

Mr et Mme Willy ^PÏfflfiW Pt !e»rfille , à Leysin ;
Mr et Mme André ME¥Npjî" pt leurfil s, à MRnthe .y ;
Mr et Mme Germain pfmffMyp et

leurs enfants- à marsa? ;
M*r et Mme Maiwl MÏPSSk&QP» et

letj Fs enfants à Monthey iainsi nne les familles parentes et Al-
liées TriBRFNTE ÏÏUSER- pkASPffY,
FPA,NH?Y. PPBîJARri. BfiPffFBFNS,
OSTFATAG. nnt 'a flnnlenr 4e faire
part dn <îécè§, 3 l'âge fie 19 sm, 4e

Mademoiselle
Marie*Jq$é TORRENTE
leur très chère fille , sœur, fiancé, niè-
ce et cousine survenu le 11 avril 19(55.
à l'hôpital cantonal de Lausann e, mu-
nie des Sacrements de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mercredi 14 avril à 10 h 30.

Départ du convoi mortuaire : av. de
l'Industrie 10.

P. P. E.



BEN BELLA A EU LA TETE DE SES ANCIENS FRERES D'ARMES

UNE « PAGAILLE »
ALGER — Hocïne Ait Ahmed, le
chef de la rébellion kabyle lancée
en octobre 1963 contre le gouverne-
ment de M. Ben Bella , a été con-
damné à mort hier soir par la Cour
criminelle révolutionnaire d'Alger. Il
avait été arrêté en octobre 1964. Une
autre condamnation à mort a été pro-
noncée contre Mohammed ben Ah-
med, «commandant Moussa».

Mohammed Khider, ancien secrétaire
général du FLN, et Mohammed Bou-
diaf, ancien vice-président du GPRA

UN APPEL ANGOISSE LANCE PAR LE PAPE

SOMMES-NOUS CAPABLES

DE MAINTENIR LA PAIX ?
CITE-DU-VATICAN — Un appel pour la paix a été lancé dimanche par
le Pape avant de bénir 20 000 fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre.

Après avoir rappelé que dans tous les pays du monde on bénissait
aujourd'hui les Rameaux « symbole de paix » Paul VI a déclaré :

< La paix est un devoir suprême, parce qu'elle concerne un bien su-
prême, auquel nous devons tous aspirer et donner notre contribution de
désir, d'adhésion, de prière et, où cela est possible, même d'espérance, avec
charité. Au contraire, a poursuivi le Pape, certaines situations font naître
le doute en nous. Sommes-nous capables de maintenir la paix ?

» En effet, nous sentons que ce bien est gravement compromis. On
dirait qu'en progressant, le monde s'éloigne de cet idéal de paix et de
concorde auquel il aspire. » Et Paul VI a conclu : « La fête d'aujour d'hui
nous dit que U paix est possible si c'est la paix du Christ. »

É P I D É M I E  D E  V O L S
ARRESTATION D?UN CAMBRIOLEUR

LUCERNE — Au cours de la nuit de
vendredi à samedi, la police de Lu-
cerne a été avisée par des voisins

FUSILLADE
AU PALAIS IMPERIAL

A TEHERAN

Radio-Téhéran a diffusé, dimanche
un communiqué du Gouvernement ira-
nien. Une fusillade, annonce ce domu-
ment, s'est produite samedi dans le
palais de Marbre, qui constitue la ré-
sidence du Chah. Une recrue en usant
de menaces a pénétré dans le palais
et a tiré au moment même où le Chah
pénétrait dans son bureau. Un échan-
ge de coups de feu s'est alors produit ,
et un jardinier et son adjoint ont été
blessés. Une enquête est en cours pour
établir si l'acte de la jenne recrue a
été délibéré, ou s'il a agi sous l'effet
d'une crise de folie.

Linda Darnell, l'actrice
au visage parfait

n'est plus

L'actrice Linda Darnell est morte
samedi à Chicago , des suites de graves
brûlures subies dans un incendie. E lle
était née à Da llas (Texas) le 16 octobre
1921.

Linda Monette Eloyse Darnell f i t
ses débuts à l'âge de 13 ans dans un
théâtre d'amateurs. Un metteur en
scène d'Hollywood la découvrit deux
ans plus tard , alors qu 'elle était deve-
nue mannequin.

Son succès devait être très rapide.

(gouvernemenut provisoire de la Repu-
blique algérienne), tous deux en Euro-
pe, ont été condamnés à mort par con-
tumace. Aveo Ait Ahmed, ils sont d'an-
ciens compagnons de captivité du pré-
sident Ben Bella.

Un Père blanc d'origine italienne, le
Père Jean * Defalco, qui aurait été le
trésorier du Front des forces socialis-
tes (l'Ait Ahmed, a été condamné à
vingt ans de réclusion, ainsi que Mo-
hammed Chala, l'un des adjoints d'Ait
Ahmed.

Tous les autres accusés Jugés par

qu'une villa de Schœnbuehl , dans le
sud de la ville, était apparemment
cambriolée. Quelques instants plus
tard, la police cernait la villa et. dé-
couvrait au grenier un homme qui
s'y était caché. Il s'agit d'un cam-
brioleur, de réputation internationale,
ressortissant espagnol , qui , quelques
jours plus tôt, s'était évadé d'une pri-
son et contre lequel un mandat d'ar-
rêt avait été délivré.

DES RATS D'HOTEL

LUCERNE — La police a arrêté dans
un hôtel de Lucerne un couple d'Alle-
mands qui avaient déjà commis dans
le canton de Schwyz des filouteries
d'auberge pour quelque 3000 francs , et
qui s'apprêtaient à en faire autant
dans l'hôtel lucernois où ils se trou-
vaient. Us ont été ramenés dans le
canton de Schwyz.

VOLEURS SURPRIS

GENEVE — Dimanche après-midi .
alors qu 'elle se rendait dans les lo-
caux d'une entreprise d'importation et
d'exportati on, dans le quartier de Cor-
navin , à Genève, une jeune fille , ac-
compagnée de son fiancé, s'est trou-
vée sur le pas de la porte en face de
deux individus qui portaient chacun
un sac de voyage et quittaient les
lieux. L'un des cambrioleurs bouscula
la jeune fille tandis que l'autre se

Le «trésor personnel» de Fidel Castro en Suisse ?
MILAN — Les services de sécurité

et la police du nord de l'Italie sont en
état d'alerte depuis une dizaine de jours
pour surveiller l'éventuelle entrée en
territoire italien du «trésor personnel»
de Fidel Castro.

En effet Interpol aurait fait savoir
qu 'une forte quantité d'objets en or ,
argent , ébène et ivoire , ainsi que des
tapis précieux , des tableaux de gran-
de valeur et autres objets, évalués à
plus d'un milliard et demi de lires, de-
vraient arriver en Italie clandestine-
ment , venant cle Rotterdam , ct se-
raient destinés à des collectionneur s et
â des boutiques d'art de Milan et de
Rome.

Une autre partie de ce trtsor serait

GREVE
DES CHEMINOTS ITALIENS

ROME — Une grève dc 24 heures des
170 mille cheminots italiens a élé dé-
crétée pour le 14 avril prochain par
les centrales syndicales dc toutes nu-
ances politiques. L'agitation a été dé-
cidée pour protester contre l'exclusion
des cheminots dc la distribution d'une
prime attribuée à environ 2 mille fonc-
tionnaires. Lc montant global dc cet-
te prime, octroyée à l'occasion des fê-
tes s'élève à environ 500 millions dc
lires.

ET UNE FUMISTERIE
contumace ont été condamnes à mort.
Parmi eux figurent notamment l'ancien
député Dehiles Slimane, alias «colonel
Si Sadok» , qui semble avoir tenu le
maquis depuis l'arrestation d'Ait Ah-
med, et l'ancien député Abdelkader
Bentoumi.
LES ACCUSES TORTURES

Me Serge Balland, avocat suisse de
M. Ait Ahmed, qui rentre aujourd 'hui
d'Alger, a très vivement critiqué la
manière dont le procès de son client
avait été conduit, et a annoncé son in-
tention de saisir la commission inter-
nationale des juristes, à Genève, de la
«pagaille» qui aurait, selon lui, régné
au cours des audiences de la Cour cri-
minelle révolutionnaire d'Alger.

«Je m'attendais, déclara-t-il, à une
procédure exceptionnelle, différente de
la nôtre, puisqu'il s'agissait d'une ju-
ridiction d'exception , mais, j'ai assisté
à une chose qui dépasse l'imagination.»

Me Serge Balland a indiqué que le
collège de la défense, qui se trouve
encore à Alger, s'emploierait à deman-
der la grâce.

Revenant sur les motifs qui ont ame-
né la défense à se retirer des débats,
l'avocat suisse a ajouté : «Le huis clos
a été violé de façon patente, les dos-
siers remis à la défense privée des piè-
ces à décharge, les interrogatoires de.s
accusés réduits à une ou deux minu-
tes.»

«On a également use de la torture,
sauf pour mon client, et le supplice
de la baignoire a été utilisé», a. en-
core affirmé Me Balland. «J'ai admiré
le courage des avocats algériens», a dé-
claré l'avocat suisse, qui a en outre in-
diqué que, vu l'atmosphère générale
dans laquelle s'était déroulé le procès,
les avocats avaient sur désir express

bagarrait avec son fiance, et les in-
connus parvenaient aussitôt après à
prendre la fuite. On devait constater
que ces derniers avaient vidé le con-
tenu de différentes armoires et em-
porté pour, plus de 50 000 francs de
montres ou pièces de joaillerie.

FLAGRANT DELIT
GENEVE — La police a appréhendé et
fait écrouer à la prison de Saint-An-
toine un manœuvre italien de 35 ans.
Cet individu avait été surpris en fla-
grant délit de vol de marchandises
et de postes de radio transistors dans
un grand magasin de la place. De-
puis plusieurs semaines déjà , il avait
commis des vols semblables dans les
magasins genevois.
TROIS CAMBRIOLAGES

GENEVE — Dimanche après-midi,
trois cambriolages ont été commis dans
des appartements du quartier de Plain-
palais à Genève, ainsi qu 'à Carouge.
Dans l'un des cas, la locataire se trou-
vait dans son logement lorsqu'elle eut
la surprise de voir surgir trois indi-
vidus dans son vestibule. Les malfai-
teurs — il s'agissait de jeunes gens
dont l'un au moins parle italien ou
espagnol — ont immédiatement pris
la fuite. Alertée, la police s'est rendue
sur les lieux, mais n 'est pas parvenue
à les rejoindre. Dans les deux autres
cas, différents objets ont été dérobés.

destinée au marche de Zurich.
Le précieux matériel qui devrait être

vendu en Europe fut saisi par les «bar-
budos» aux ennemis politiques de Fidel
Castro, qui en auraient fait un patri-
moine personnel.

LE FISC CALIFORNIEN CONTRE CINA LOLLOBRIGIDA

<(Je me sens nue, sans mes bijoux!»
HOLLYWOOD — Les agents du f i sc  californien ont saisi Miss Lollobrigida que ses bijoux avaient été saisis. « Je
les bijoux de Gina Lollobrigida , samedi , à son hôtel leur ai proposé de payer par chèque, mais les agents du
cl'Hofe'î/uJood , parce qu'elle douait plus de 13 000 dollars f i sc  n'ont pas voulu accepter tant que ma banque ne don-
d'impôts depuis six ans. lierait pas son accord . J' ai téléphoné à ma banque en

«Je me sens nue » sans ces bijou.T, a-t-elle déclaré Suisse à trois heures du matin , mai* il n'y avai t persoti -
au.r journalistes eu se plaignant de n'auoir pas été pré- ne pour répondre au téléphone , même pas une femme de
venue dc la décision, du Service des contributions. « Ils  ménage. »
ont pris ma cassete à. bijoua: dans le co f f r e - fo r t  de
l'hôtel sans m'avertir. Je ne savais pas que je  devais des Miss Lollobrigida , qui prépare à Hollywood un f i lm
impôts en Californie.  Même la Maf ia  donne au moins un télévisé avec Bob Hope , devait partir pour Rome lundi
avertissement» , a-t-elle ajouté. matin. Elle a dû repo usser son départ à lundi soir af in

L es impôts étaient dus depuis 1.059, année pendant de pouvoir prendre contact avec sa banque , payer le fisc
laquelle l' actrice tourna un f i lm à Hollywood avec Frank par chèque et récupérer ses bijoux qui , ossure-t-elle,
Sinatra. C'est le directeur de l'hôtel qui a annoncé d valent beaucoup plu s que son arriéré d'impôts.

de leurs clients, refuse de prendre la
parole dans les conditions qui étaient
faites à la défense.
LA LETTRE DE Mme AIT AHMED

«Je ne vous écris pas pour vous de-
mander le pardon de mon mari. U dés-
approuverait car il a agi selon sa cons-
cience et avec l'habitude ancienne chez
lui, de prendre en toutes occasions ses
responsabilités.

«Je vous demande simplement de
prendre les vôtres en n'oubliant ni la
vie droite de mon mari, ni l'état actuel
de l'Algérie qui a besoin de l'union
des meilleurs de ses fils, y compris
ceux de ses régions les plus pauvres
et pour cette raison les plus inquiètes» :
tels sont les termes d'une lettre qu'a-
vait adressée Mme Ait Ahmed au pré-
sident Ben Bella.
DEPOTS DES RECOURS EN GRACE

Les avocats algériens et français d'Ait
Ahmed et du commandant Moussa,
condamnés à mort par la Cour crimi-
nelle révolutionnaire se sont rendus di-
manche soir à la villa Joly, résidence
du président Ben Bella pour déposer
les recours en grâce de leurs clients.
Us ont été reçus par le chef de l'Etat
avec lequel ils ont eu un entretien d'u-
ne demi-heure.

Les cérémonies du souvenir
A DACHAU

Des cérémonies du souvenir se sont
déroulées dimanche en Allemagne sur
les emplacements d'anciens camps de
concentration.

A Dachau, près de Munich, d'anciens
déportés ont déposé des couronnes de
fleurs à la mémoire de leurs camara-
de sdisparus. Le général belge Albert
Guérisse a déclaré que les dépbrtés
avaient lutté pour que les générations
en venir vivent en paix.

A AUSCHWITZ

Des milliers d'anciens déportés venus
de tous les pays d'Europe ont revécu
ce que fut le sinistre appel du matin
dans les camps de la mort.

Groupés sur la «place d'appel», ils
ont entendu dans un silence impres-
sionnant l'appel des morts fait par M.
Stanislas Turski, recteur de l'Univer-
sité de Varsovie

C'est le président du Conseil polo-
nais, M. Jozef Cyrankiewicz, qui a
évoqué les horreurs dont fut le théâtre
«cette gigantesque usine de la mort».

CONFLIT CHEZ PEUGEOT

La «204» pourra-t-elle sortir ?
PARIS — Un grave conflit vient de
surgir aux usines d'automobiles « Peu-
geot », à Montbéliard , entre la direc-
tion et les représentants des organisa-
tions syndicales. Il a pour origine un
allongement de la durée hebdomadaire
du travail qui, de 40 heures, est pas-

Les autorités douanières néerlandai-
ses précisent qu'une partie de ces ob-
jets précieux ont transité par Rotter-
dam avec des documents parfaitement
en règle délivrés par les autorités cu-
baines.

Chute d'un avion
près de Damas

UNE SUISSESSE PARMI
LES VICTIMES

Un avion des lignes royales jor-
daniennes « Alla », qui transportait
cinquante passagers et quatre mem-
bres d'équipage, s'est écrasé en
flammes à dix kilomètres de Da-
mas.

Le ministère belge des Affaires
étrangères a annoncé dimanche
après-midi que 47 Belges, deux
Néerlandais et une Suissesse, Méla-
nie Basler, de Bruxelles, avaient
péri dans cette catastrophe aérienne,

Démission a la jeunesse
estudiantine catholique

PARIS — Les secrétaires généraux
de la Jeunesse estudiantine catholi-
que (J.E.C.), M. Pierre Le Strat, et
de la Jeunesse estudiantine catho-
lique féminine (.I.E.CF.), Mlle Sa-
boureau, ont démissionnes, ainsi
que 28 responsables sur 45 de ces
deux mouvements. Ces décision*
font suite à une récente mise en
demeure du Conseil permanent de
l'épiseopat français, d'avoir à se
soumettre ou à se démettre.

A BUCHENWALD

Une cérémonie du souvenir s'est dé-
roulée dimanche sur la place d'appel du
camp de concentration de Buchenwald
Parmi les trente mille participants à
cette manifestation se trouvaient des
représentants des mouvements de ré-
sistance de vingt nations.

0 NOUVELLES ECONOMIES
BRITANNIQUES DAtfS LE
DOMAINE DE LA DEFENSE

LONDRES — Après l'annulation du
« TSR-2 » et d'autres types d'avions,
le gouvernement britannique se pré-
pare à de nouvelles économies dans le
domaine de la défense, notamment ea
ce qui concerne les engagements con-
tractés outre-mer.

# POSTES VOLANTS DE RADAR
AU VD2TNAM

L'aviation américaine en Extrême-
Orient utiliserait prochainement des
appareils EC-121 « Warning Star », qui
sont des « postes volants de radar ».
Lors de ses sorties au-dessu du Nord-
Vietnam, indique-t-on dan les milieux
proches du Pentagone.

sée à 43 h. 45 au début d'avril, et que
la direction se propose de porter à
46 h. 15 au mois de mai.

Un vif mécontentement s'est mani-
festé parmi le personnel dès le 6 avril,
et s'est traduit par des débrayages
allant de 30 minutes à une heure, et
intéressant un millier d'ouvriers de
divers ateliers.

Les arrêts de travail ont été le 9
avril, d'une heure à trois heures 30
et ont intéressé près de 4500 ouvriers ,
et tout porte à croire que la journ ée
du 12 avril sera marquée par de nou-
velles manifestations ouvrières.

Devant cette agitation sociale, beau-
coup se demandent si le lancement de
la nouvelle voiture « 204 » ne sera pas
compromis.

L'ensemble des usines Peugeot em-
ploient près de 25 000 ouvriers.


