
Lundi dernier, en annonçant l'allian-
ce officielle des radicaux et des socia-
listes fribourgeois , nous avions, du
même coup, mis en relief le danger
que courait le candidat CCS qui, mal-
gré ses 17.159 voix du ler tour, en
avait eu 3.784 de moins que le nombre
obtenu par les 2 candidats de l'opposi-
tion ensemble.

Nous ajoutions qu 'il faudrait une
forte participation pour que le jeu
démocratique se déroule normalement.

Or , le scrutin de ballottage d'hier
fait précisément ressortir l'abstention.

Le 27 février , le 80 % du corps élec-
toral s'était dérangé, hier, il n'y eut
que le 66 %. C'est cette défection qui

Le premier concours de ski du TRIANGLE DE
L'AMITIÉ a eu lieu samedi à CHAMONIX

MARTIGNY — Les concurrents valai-
sans, au nombre de douze, avaient fière
allure dans leurs pullovers rouges et
coiffés d'un bonnet à pompon et blanc
lorsqu'ils défilèrent, samedi matin, à
l'avenue de la gare, précédés de la
fanfare du Collège Sainte-Marie, avant
de monter dans les confortables voi-
tures de la compagnie du chemin de
fer Mantigny-Châtelard qui allait les
conduire à Chamonix où avait lieu le
premier concours de skis du Triangle
de l'amitié.

La neige tombait à gros flocons, souf-
flée en rafales. Et ion se demandait ce
qu'il allait advenir de cette journée
si cela continuait.

Notre délégation , forte de 69 per-
sonnes — y compris la fanfare et les
accompagnants — fut reçue sur le quai
de la gare de Chamonix par M. Roger
Descombes, maire-adjoint et ses col-
laborateurs. Peu après, les Valdotains
apparaiissaient en car et en voitures
après avoir traversé le tunnel du Mont-
Blanc. Le cortège se forma et l'on
défila en ville, musique en tête, les
délégations précédées de leur drapeau ,
pour se rendre à l'Office du Tourisme
où l'on procéda à la distribution des
dossards. La gare, la mairie avaient
hi-ssé le grand pavois et les oriflammes
claquaient au vent.

Puis ce fut la montée à Planpra z où
un slalom géant avait été piqueté par
les collaborateurs de M. Louis Folli-

Em. B.
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a été fatale à M. Jacques Morard.
Celui-ci n'a été battu que de 249 voix
par M. Paul Genoud (15.659 contre
15.908) alors qu 'il en avait récolté très
exactement 1500 de plus le 27 février,
soit 17.159 au lieu de 15.659.

On constate toutefois que la collusion
radicale-socialiste n'a pas joué à 100 %
puisqu 'il y a une perte de 5284 voix
par rapport à l'addition de suffrages
recueillis par MM. Genoud et Riesen
le 27 février.

Les résultats détaillés des divers
districts ne donnent une très forte ma-
jorit é au candidat CCS que dans la
Singine (3133 contre 833). La Glane a
été plus favorable à M. Morard de

La délégation valaisanne défil e, emmenée par Pierre Crettex,
vice-président de Mart igny.

LES ANGOISSES D'UN PAPE
Les 124 lettres — en majeure partie inédites — de Pie XII aux évêques allemands, publiées ces jours-ci par le Saint-
Siège, nous font pénétrer dans l'intimité du Pape. (1)

Le successeur de Pie XI s'était réservé de traiter personnellement les affaires d'Allemagne, en raison de leur
importance primordiale pour la vie de l'Eglise et pour la paix du monde.

r —  V\T>- nrmniri— l'nvmtr selon la remaraup d'un an- l'idéologie nazie sur le peuple alle-LE PAPE CORRIGE...
La minute — ou brouillon — de

chaque lettre fut préparée par un
membre de la secrétairerie personnelle
de Pie XII. Le pape revit et retou-
cha chaque lettre. Le volume rappor-
te en note chacune de ces corrections.
Elles sont intéressantes. Elles révèlent
chez Pie XII un souci constant de la
clarté, de la sobriété et aussi de la
pureté du langage. Le pape maniait à
merveille la langue allemande.

... IL PREVOIT L'AVENIR

Une chose notamment vous frappe à
la lecture de ces lettres : si préoccupé
qu'il fût des conditions douloureuses
du catholicisme en Allemagne et si
tragique que parût la situation du
monde bouleversé par la deuxième
guerre mondiale, Pie XII ne se laissait
pas absorber par le présent. II son-
geait à l'avenir. Il s'employait à pré-
parer des lendemains meilleurs. II
marquait les conditions d'une paix
juste et durable.

Ainsi Pie XII exhortait les évêques
à défendre de toutes leurs forces non
seulement les valeurs chrétiennes, mais
aussi les droits de la personne humai-
ne, — de toute personne, quelle que
fût sa race et sa nationalité. Il leur de-
mandait de défendre surtout les plus
faibles et les plus persécutés. Et il ne
ménageait pas ses éloges publiques par
exemple aux catholiques de Berlin qui ,
sous la conduite de leur evêque, Mgr
von Preysing, avaient secouru les juifs.
Un jour — disait-il équivalamment aux
évêques — un j our le peuple allemand
vous saura gré de ces interventions.

Parce qu'il voyait les choses de très
haut. Pie XII voyait très loin dans

337 voix. Toutes les autres régions ont
donné une majorité au candidat de
l'opposition , y compris la ville de Fri-
bourg. Indépendemment d'une plus
grande abstention , il faut donc relever
le manque d'enthousiasme dans beau-
coup de milieux CCS quant au choix
ou au maintien de la candidature Mo-
rard. Maintenant les jeux1 sont faits
jusqu'aux prochaines élections ordi-
naires du Conseil d'Etat. L'effritement
momentané de la majorité aura donc
permis à l'opposition de gagner un
siège au Conseil d'Etat. Ainsi, au lieu
de la répartition 5 CCS, 1 radical et
1 agrarien, le nouveau collège gouver-
nemental fribourgeois est composé de

l'avenir, selon la remarque d'un an-
cien ambassadeur de France près le
Saint-Siège.

DECHIREMENT tn
foi

Ceux qui ont eu la possibilité de sui- ,ju
vre de près l'activité de Pie XII pen- ga
dant la guerre, ne fût-ce qu'à travers m
l'Osservatore Romano, savent combien en
le pape protesta contre les iniquités gv
et les horreurs perpétrées par les na- ja
zis en Allemagne et dans les territoi- cj,
res annexés ou occupés. pl]

Pie XII a protesté. Il aurait néan- t0,
moins aimé protester plus souvent et gc
avec plus de véhémence. Des considé- ^rations le retenaient parfois et lui im- j ,
posaient une certaine réserve. En tel- po
les circonstances ses protestations ris- 

^quaient de faire plus de mal que de e^bien , cn provoquant d'horribles re- .
présailles (dont on eût pu lui imputer j ,ala responsabilité !), en laissant croire
qu 'en condamnant les horreurs de la
Gestapo ou les cruautés de la Reichs-
wehr, il condamnait le peuple aile- 
mand comme tel et se rangeait du côté ,..
des alliés (1). * '

De ce déchirement intime de Pie XII,
sollicité sans cesse par des exigences
contraires, on trouve maints symptô-
mes dans les lettres adressées aux évê-
ques allemands. « Le sentier que doit
parcourir le vicaire du Christ, pour
maintenir un juste équilibre entre les
exigences opposées de sa charge de
pasteur, devient de plus en plus tor-
tueux et épineux. » (p. 324.)

CONTAMINATIONS

Les lettres de Pie XII aux évêques
allemands révèlent l'angoisse du pa-
ipe devant l'emprise croissante de

4 CCS, 2 radicaux et 1 agrarien, c'est-
à-dire MM. José Pitton , Alphonse Rog-
go, Théodore Ayer, Claude Genoud
pour le parti CCS, Zehnder et Paul
Genoud pour le parti radical et Geor-
ges Ducoterd pour le parti agrarien.

Nous sommes persuadés que ce gra-

Double élection complémentaire au Conseil d'Etat de Baie-Ville

LES RESULTATS
FRIBOURG — M. Paul Genoud a été élu conseiller d'Etat par 15.908 voix,
contre 15.659 à M. Jacques Morard. La participation au scrutin, qui avait été
de 80 % lors du premier tour, a été de 66 % pour le second tour. M. Paul Genoud,
radical, était soutenu par le parti socialiste. M. Jacques Morard était le candidat
conservateur chrétien-social.

RESULTATS PARTIELS

Ville de Fribourg : M. Genoud a

Districts : Sarine : Genoud
Singine : Genoud
Gruyère : Genoud
Lac : Genoud
Glane : Genoud
Broyé : Genoud
Veveyse ! Genoud
Militaires : Genoud

Succès des partis historiques qui élisent
leurs deux candidats au 1er tour

BALE — Les citoyens du demi-cànton de Bâle-Ville étaient appelés, dimanche, à
élire deux conseillers d'Etat pour succéder aux démissionnaires Alfred Schaller et
Peter Zschokke. Trois candidats étaient en présence. Le siège libéral, laissé vacant
par M. Zschokke, était revendiqué par M. Lukas Burckhardt, âgé de 41 ans, prési-
dent du tribunal correctionnel. Le candidat au siège radical, que quitte M. Schal-
ler, était M. Arnold Schneider, âgé de 46 ans, directeur de l'orphelinat bourgeoi-
sial. Un troisième candidat briguait les suffrages des citoyens bâlois, M. Walter
Allgoewer, âgé de 54 ans; rédacteur, de l'alliance, des indépendants.

Le parti socialiste avait' laissé la li-
berté de vote. Les partis bourgeois
appuyaient MM. Burckhardt et Schnei-
der. Enfin, M. Allgoewer était soutenu
par les indépendants et le parti du tra-
vail.

Le dépouillement des urnes a donné
les résultats suivants :

mand et notamment sur la jeunesse.
Le Saint-Père constate que l'esprit
d'orgueil et de violence tend à péné-
trer même parmi les fidèles, tant est
forte la puissance de contamination
du mal ct l'influence du milieu. Si le
Saint-Siège encourage le mouvement
liturgique en Allemagne, il encourage
encore plus vivement les efforts de.s
évêques pour défendre l'intégrité de
la doctrine et la pureté de la vie
chrétienne. « La conservation de la
pureté de la vie chrétienne contre
tout ce qui menace de l'intoxiquer,
écrit-il en avril 1943, nous tient en-
core infiniment plus à cœur que tou-
tes les questions liturgiques. Que

pourrait encore signifier un bel office
à l'église, quand à l'extérieur la loi
et la charité du Christ seraient ban-
nies de la vie, de la pensée et de
l'action des fidèles ! (p. 323).

Georges HUBER
(VOIR L.\ SUITE EN PAGE 10)

Lettres de Pie X I I  aux evêques
allemands. Ed itions Libreria Vati-
cana , 1966, 454 pages.
C'est le deuxième tome de la série
« Actes et documents du Saint-Siè-
ge relatifs à la seconde guerre mon-
diale ». Le premier tome, paru
en fin 1965, publie 379 documents
qui illustrent les efforts de Pie XII
en vue d'empêcher l'explosion de
la guerre et d'en restreindre l'ex-
tension et les dégâts , de son élection
jusqu'en août 1940. Le troisième to-
me, en préparation , aurait trait aux
relations du Saint-Siège avec la
Pologne. Quatre autres sont en
chantier. . ¦ ¦ -—

ve échec CCS aura des répercussions
dans la restructuration du parti ma-
joritaire . Pour ce dernier, il semble
que cela soit d'une urgente nécessité.
Dans le cas contraire, il devrait se
préparer encore à d'autres échecs.

— NR —

obtenu 3.317 voix, contre 2.531 à M. Morard,

5.522 — Morard 4.773
833 — Morard 3.133

3.612 — Morard 2.950
2.101 — Morard 945
1.299 — Morard 1.636
1.643 — Morard 1.510
898 — Morard 711
0 — Morard 1

Sont élus MM. :
Lukas Burchkhardt 17.059 voix
Arnold Schneider 16.449 »
M. Allgoewer a obtenu 12.361 voix.
La participation au scrutin a été de

41,4 %.

Cette double élection constitue un
beau succès pour les partis historiques
libéral et radical qui ont su ainsi évi-
ter l'écueil toujours dangereux d'un
scrutin de ballottage.

Pourtant, d'après nos habituels « gau-
chisants » de la Radio romande, le
2ème tour leur semblait inévitable.

A propos des commentateurs de la
Radio romande, nous avons été émus
jusqu'aux larmes par la joie puérile d'un
Serge Herzog annonçant triomphale-
ment, à 17 heures, l'échec du candi-
dat CCS fribourgeois. L'élémentaire
pudeur en matière de réactions politi-
ques ne semble pas être le propre de
nos gens de la Radio romande, sauf
s'il s'agit de ménager les marxistes-
léninistes du monde entier.

— NR —

Double votation cantonale
à Bâle-Campagne

Faible participation
pour accepter

le principe
du suffrage féminin

LIESTAL — Les citoyens du canton
de Bâle-Campagne ont approuvé, di-
manche, par 8.321 voix contre 6.210,
une proposition qui demande la re-
vision de la Constitution cantonale en
vue de l'octroi , par étapes, du droit de
vote et d'élection aux femmes.

La participation au scrutin a été de
32 %. Sur 74 commune, 35 se sont
prononcées en faveur de la proposi-
tion qui leur était soumise.

Ainsi, après le canton de Nidwald,
celui de Bâle-Campagne est le second
de Suisse alémanique à se prononcer
en faveur de l'introduction du droit de
vote et d'élection en faveur des fem-
mes.

Les citoyens devaient , d'autre part ,
indiquer s'ils souhaitaient que la revi-
sion de la Constitution se fasse par
l'intermédiaire du Conseil constitution-
nel ou par celui du Grand Conseil.
6.649 citoyens ont demandé que cette
revision se fasse par l'intermédiaire du
Grand Conseil et 1.957 par le Conseil
constitutionnel.



Le Tricheur
\M\J f vlilkJ V par Thomas Sterling

Voltor sursauta et renversa un peu de son verre sur sa man-
che :

— Si je n'étais pas le bénéficiaire ?
— Pardon, tenez, voici mon mouchoir. Oui, Je dis bien, si vous

ne l'étiez pas. En cie cas, ill n'oublierait pas de vous rembourser,
d'une façon ou d'une autre.

— Mais vous disiez que j'étais l'héritier I
William parut embarrassé :
.— Qu'ai-je dit ? J'ai cru que vous, vous le saviez, Monsieur.

Vous m'avez dit...
La voix de Voltor . se durcit :
— Je ne vous ai rien dit du tout. Vous avez prétendu — ou

du moins vous m'avez laissé entendre — que je figurais sur le
testament de Cecil. -

— C'est possible. J'ai considéré ce point comme acquis à cause
de la certitude dont vous faisiez preuve. Remarquez que c'est très
possible.

William vida son verre.
— 11 est parfaitement clair que vous ne croyez pas que je

figure sur le testament et que, idélibérémenit, vous vous êtes
arrangé pour me le faire ( croire. H est également clair que j' ai
avancé cinq mille livres à Cecil dans l'hypothèse où j e serais
le principal bénéficiaire de son testament. Je vous demande main-
tenant de me dire la raison pour laquelle vous supposez que je
ne le serai pas.

A ce moment, l'expression d'Henry avait retrouvé la noblesse
de ses origines, dette avidité consacrée par les siècles, ferme dans
l'adversité qui, pendant des centaines d'années, avait distingué
ses ancêtres des hommes du commun.

— Je n'ai véritablement aucune raison valable, répondit Wil-
liam en hochant la tête.

— Ce que vous pensez, vous devez me le dire !
— Alors Monsieur Sims... Je ne devrais peut-être pas le dire...
William s'interrompit et remplit à nouveau les verres.
— Parlez ! ordonna M. Voltor.
— Monsieur Sims semble croire que je peux, d'une certaine

manière, influer sur le choix de Monsieur Fox...
Le soupir que poussa Henry ressembla à la bise sifflant dams

les cyprès.
William grimaça un' sourire :
— Pour les services que je lui rendrai, 11 m'a offert le quart

de son héritage. Je lui ai bien dit de ne pas compter absolument
sur moi, mais il paraît croire...

— Pour travailler pour mol , combien voulez-vous ?
Dans la voix d'Henry sonnait le courage du désespoir.
William baissa les yeux :
— J'ai réellement peur, monsieur, de ne vous être que d'une

très petite utilité. Mon vieux maître a confiance en moi, bien sûr,
mais...

— Combien ?
— La moitié.
— Non ! ' ' :. . .
— Si.

' — Je me demande ce qui m'empêche d'aller vous dénoncer à
votre maître ? ¦¦ ¦¦,¦. ,  ¦ . . . .  . ' . . . , . ,
.,..— La peur que je vous dénonce moi-même. Je n'a i .à , perdre
que ma situation, vous, une fortune, ou une demi-fortune.
>}„,, Une seconde, l'espoir reparut chez Henry : .

i— Même si je promettais, vous* ne pourries: pas rrte canitrailin-
dre à tenir ma promesse.

— Vous me donnerez une reconnaissance de dette d'une valeur
égale à la moitié de la fortune .que vous posséderez, en sus de
vos biens actuels, continua William. Rassurez-vous, je les con-
nais, ils ne sont pas énormes.

— Et si j'y consens, je serai le seul héritier ?¦ — Cela dépend. Quand vous voudrez, ce soir, vous me don-
nerez la reconnaissance de dette. . ' '

Voltor soupira. Il était vainou..
— Bt ce n est pas tout !
— Oh ! mon Dieu.
i— Que vous héritiez ou non, 11 mè faudra mes honoraires.
•— Vos honoraires ? répéta Henry en fermant les yeux.
i— C'est évident.
— Combien ?
— Cent mille livres. Vous pourrez également me signer le

chèque ce soir.
Le verre du vieux Voltor trembla :
— Mais c'est scandaleux !
William se rapprocha et en convint avec gravité :
— Là-dessus, pas le moindre doute.
H prit Henry par le bras et le conduisit vers le fauteuil au

milieu de la pièce.
—i Le grand désavantage de briguer une richesse excessive,

dit-il, est que les compétitions sont diablement nombreuses.

CHAPITRE XV

— C'est vous, miss Johns ?
Elle fit signe que oui et se leva lentement.
Fox tira de sa poche son mouchoir rouge et épongea sa tête

en sueur. La jeune fille demanda :
— Qui êtes-vous ?
— Je m'appelle Fox. Je suis au lit et malade là-haut, dit-Il

en riant et en désignant lé dernier étage de la maison, que l'on
apercevait au-dessus du mur du j ardin.

(A suivre.)
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Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche , de 13 h 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit â l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite,
Demalne et dimanche, de 13 b.. 30 à
16 h 30.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let. tél . 5 14 04.

S I O N

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

Cinéma Capitale. — Tél 2 20 45. Voir aux
annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 IS 45. Voir aux
annonces.

Médecin d* seruice. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital. Tél. 2 43 01.

^mhutance de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59.

Maison des jeun es — Foyer pour tous.
PratifciW : ouverte tous les jours Jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers jeux de table ,
échecs Entrée libre , sans obligation de
consommer Salle pour réunions.

Pour les jeunes - Arc-en-Clel , rue de Lau-
sanne 52. — Le rendez-vous des jeunes.
Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h Di-
vers jeux de taole , salle de ping-pong.
Ambianre sympathique. Sans obligation
de consommer.

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

Garage de service. — Garage Moderne,
Sion, tél . : 2 17 3 0 - 2  10 42.
La semaine d'intervention court du
lundi à 7 h. au lundi suivant, à 7 h.

Carrefour des Ar ts. — Exposition Charles
Menge.

Service express
pour le règlement
des dommages

olJ

A votre demande notre expert
vous paie comptant le montant au-
quel il a évalué les dégâts à votre
voiture
• si vous êtes assuré en casco à

la Winterthur
• si l'undenosassurésenrespon-

sabilité civile est entièrement
responsable devotredommage.

Téléphonez-nous!
Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. Si lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent , nous les prendrons
en charge indépendamment du
paiement effectué.

H__/1-fcMjBWJJfaJ ^^^

Agence principale de Sion
Etienne Dubuis
Place du Midi 27
Téléphone (027)235 01
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces

Cméma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lo-
vey, tél. 2 20 32.

Petite Galerie. — Exposition lise Voïgt,
jusqu 'au 4 avril.

Casino Etoile. — A 20 h. 30, soirée du
Cheeur d'hommes.

Coif feurs de service. — Dames et mes-
sieurs : Sola ; dames : Rubin.

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

Cinéma Roiy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

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

Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62! 12.

M O N T H E Y

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux
annonces

Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-
raux, tél. 4 21 06.

CAREME 1966
« Quiconque invoquera le nom du Sei-

gneur sera sauvé. Mais comment l'invo-
quer sans d'abord croire en Lui ? Et com-
ment croire sans d'abord l'entendre ? Et
comment entendre sans prédicateur ? >

Romains 10, 13-14.
Par sa parole. Dieu nous t'ait participer

à la grâce et à la vérité. Pour préparer
le chemin à la bonne nouvelle, nous par-
tageons ce que nous possédons.

Action de carême des catholiques suisses.

iNornriwS
Gôhner

i=™ /A. «

n musines
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TîVfflliilljM
Demandez nos listes de coteg ' ¦ ' LxJIet nos prospectus .JaVfl

Maurice Guyot SA 1844 Villeneuve VD
tél. 021 6012 92,
Norba SA 5 av. d. Rosemont1200 Genèva
tél. 022 363288,
Norba Sàrl 11 rue Plaenke 2500 Blenn»
tél. 032 2 05 68,
Ego Werke AG Altstatten SQ
Succursales à Berne Bâle Lugano Landquart Zoug
Ernst Gohner AG Zurich,
Werner Geisser AG St-Gall.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6*10 Bonjour à tous ! 6.16 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 A votre service ! 10.00 et 11.00
Miroir-flash, lil.05 Route libre. 12.00 Miroir-flash. 12.05
Au carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 In-
formations. 12.55 Le feuilleton : Notre-Dame de Pa-
ris (1), de V. Hugo. 13.05 Disques nouveaux. 13.15 Au-
to-stop. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert. 14.35 Méta-
morphoses de la valse. 15.00 Miroir-flash. 15.20 Hori-
zons féminins. 16.00 Miroir-flash . 16.05 Rendez-vous
de 16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05 La vie musicale. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mioro dans
la vie. 1.9.00 Le miroir du monde. 19.30 Livret à do-
micile. 20.00 Magazine 66. 20.20 Une aventure de Ro-
land Durtail. 21.20 Quand ça balance. 22.30 Informa-
toins. 22.35 Cinémagazine. 23.00 Actualités du Jazz.
232.5 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18-00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.20
Le feuilleton : Notre-Dame de Paris (1), de V. Hugo.
20.30 Compositeurs favoris : Mozart. 21.30 Découverte
de la littérature. 21.50 Le Cheeur de la Radio suisse
romande. 22.10 Le français universel. 22.30 Sleepy tlme
jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6*10 Informations. 6.20 Gai réveil.
.650 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.10 Musique. 7.25 Pour les ménagères.
7.30 Pom: les automobilistes. 8.30 Petit concert. 9.00
Informartions. 9.05 Monde musical. 10.00 Informations.
10.05 Symphonie No 5, Schubert. 10.35 Chants de Bar-
tok et Kodaly. lil.00 Informations, lil.05 Emission d'en-
semble. 1*2.00 Piano jazz. 12.25 Communiqués. 12.30
Nouvelles. Ii2.50 Nos compliments. 13.00 Le Radlo-Or-

• chestre. 13.30 Solistes. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.00 Informations. 15.05 Mélodies vien-
noises. 1,5.30 Epizootie et opinion publique. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Sous la baguette de R. Fruhbeck de
Burgos. 17.25 Pour les enfants . 18.00 Informations. 18.05
Bonjour tout le monde ! 18.50 Communiqués. 19.00 Ac-
tualités. 19.40 Echos du temps. 20.00 Concert demandé.
21.30 Le Ori, pièce. 21.50 Orchestre de tangos. 22.15
Nouvelles. 22.25 Entre le jour et le rêve. 23.15-23.20
Informations.

MONTE CENERI 7*00 Concert. 7.15 Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.30

Radio-matin, lil .05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informations. 13.00 De
tout un peu. 13.15 Sur le second programme. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 14.00 et 16.00 Informations. 16.05 Sym-
phonie No 2, Dvorak. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 In-
formations. 18.05 Musique italienne ancienne. 18.30 Vir-
tuoses de la guitare. 18.45 Journal culturel. 19.00 Or-
chestre W. Greihs. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Musique sud-américaine. 20.00 Arc-en-ciel
sportif. 20.30 Pages d'A. Tansman. 21.30 Mélodies et
rythmes. 22.00 Informations. 22.05 Case postale 230.
22.35 Petit bar. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Musi-
que dans la nuit.

TELEVISION 17*00 La Giostra' 18-00 Les Jeunes
aussi. 19.00 Présentation du pro-

gramme de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 Hori-
zons. 19.40 Les aventures de Popeye, dessins animés.
19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20
Carrefour. 20.35 Gendarmes et Voleurs, film. 22.05 Ac-
tualité artistique. 22.20 Le club du piano. 22.35 Chro-
nique des Chambres fédérales. 22.40 Téléjournal. 22.55
Fin.
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INÂ : Zurich en échec à
LNB : Situation critique pour C A N T O N A L

Les Biennois auront joué un vilain tour à des milliers de attendre la 47me pour voir Kuenzli, le jeune international, re- sépara avec un but. Theunissen et Frigerio en furent les auteurs,
pronostiqueurs. C'est, indiscutablement, la grande surprise de la mettre les équipes à égalité. Le score ne changea plus jusqu 'à la Pour Bâle, ils auront déjà un peu tâté le terrain de la finale de la
quinzième journée de ce championnat suisse. Les deux « grands » fin. Zurich enregistre son second match nul, le premier datant coupe,
ont mordu la poussière, jouant « avvay », c'est également sur le du 24 octobre vace à Granges sur le même résultat 1 à 1. De leur
même score qu 'ils ont quitté la pelouse adverse en vaincus. Ce côté, les Grasshoppers ont écrasé les Young Fellows. Ce derby En LNB, nous relevons tout particulièrement l'excellente
mauvais coup du sort aura profité aux Genevois du Servette qui fut  suivi par 1.400 spectateurs, qui assistèrent à une véritable prestation des Loclois face à Cantonal . Sur le terrain de la Mala-
se rapprochent du leader en devançant le Lausanne-Sports d'un fête de tir de la part des Sauterelles. La venue des Vaudois à dière, les hommes de Kernen s'en sont admirablement tirés. Cette
point et avec encore un match de retard. C'est dire que Servette Lugano, était attendue avec intérêt (8.0CO spectateurs). Il est tou- défaite n 'arrange surtout pas Cantonal : il aura mille peines à
peut très bien conserver longtemps cette deuxième place et atten- jours diffisile de vaincre sur terre tessinoise. Lugano l'a prouvé sortir de la zone dangereuse. Quant au leader , Winterthour, il
dra deux « passages à vide » du leader, Zurich, pour combler son en offrant une résistance très valable aux hommes de Rappan. creuse l'écart devant St-Gall, vaincu à Baden. Le match Bruhl-
rctard. Mais ce n 'est qu'une supposition sur le papier, il faut Le seul but de la partie fut signé par Brenna. A la suite de cette Chiasso a été renvoyé alors que la confrontation entre Blue-Star
jouer... Mais revenons aux résultats d'hier dont nous relevons, en défaite, les Lausannois rétrogradent d'un rang au classement. et Porrentruy a été interrompue. La partie Soleure-Bellinzone
LNA , trois nuls, trois victoires locales et un match renvoyé. A La Servette n'a pas eu de peine à s'imposer devant un Lucerne sans s'est terminée par un partage des points, 1 à 1 score déjà acquis
Chaux-dc-Fonds, on dut renvoyer à la suite des chutes de neige. nerfs. Bedest et Schindelholz furent les auteurs des trois buts après 45 minutes de jeu. Le résultat du derby neuchâtelois fut
C'est sur le stade de Cornaredo que l'on compta le plus grand servettiens, alors que l'entraîneur Wechselberger sauvait l'hon- la surprise de LNB. Les Cantonaliens n'ont-ils pas voulu se fati-
nombre dc spectateurs, soit huit mille. A la Gurzelen, on joua neur. Première sortie sédunoise devant son public, la formation de guer en prévision de la demi-finale de Coupe suisse, dimanche
sur un terrain gras, glissant et un peu enneigé. Cet état a certaine- Mantula n 'a pas convaincu. On a partagé les points mais bien prochain ? Le 20 mars, on rattrapera les matches en retard , et
ment contribué à l'échec du leader zurichois. Toutefois, les Bien- péniblement. Young Boys et Bâle se sont mesurés sur la pelouse on connaîtra les deux finalistes pour l'exhibition du Wankdorf , le
nois ouvrirent les feux par Leu, à la 33me minute, alors qu 'il fallut du Wankdorf. Après avoir mené chacun une mi-temps, on se 11 avril. Sera-ce une finale entre Romands ou Alémaniques ?

RESULTATS
Bienne—Zurich 1—1
La Chaux-de-Fonds—U.G.S. renv,
Grasshoppers—Young Fellows 7—2
Lugano—Lausanne 1—0
Servette—Lucerne 3—1
Sion—Granges 2—2
Young Boys—Bâle 1—1

DIMANCHE PROCHAIN :
Lausanne — Young Boys

Sion — La Chx-de-Fds

Coupe de Suisse, demi-finales
Bâle — Servette

Zurich — Cantonal

SION a concédé un malheureux match nul
SION - GRANGES 2 à 2 (0-1)

Parc des Sports de Sion, 3 000 spec-
tateurs, terrain en bon état, forte bise
très fraîche. Temps ensoleillé.

Arbitre : M. Bucheli de Lucerne.
Granges : Farner, Schaller, Hirt,

Baumgartner , Guggi , Walter, Blum,
Fuchs (Roth), Waelti, Dubois, Alle-
mann.

Sion : Vidinic, Jungo, Delaloye, Per-
roud, Germanier , Eschmann, Sixt, Stock-
bauer, Desbiolles, Bosson, Quentin (Gas-
ser joue cn Réserves).

Buts : 35e, sur une faute magistrale
dc Perroud, Allemann s'en va seul au-
devant dc Vidinic pour le battre à
bout-portant ; 54e, sur centre de Esch-
mann qui a réussi à enlever la balle
au portier Farner, un auto-goal amène
l'égalisation par Schaller ; 67e, Vidinic
ayant quelque peu dépassé son terri-
toire, l'arbitre lucernois accorde un
coup-franc. Après un premier coup de
réparation , il s'ensuit une violente dis-
cussion au terme de laquelle le coup
de réparation est à nouveau accorde.
La balle, tirée par Dubois, traverse
lc mur et ainsi Granges mène de nou-
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Trop d'individualités !
La premi ère prestat ion sédunoise ,

devant son p ublic, ne lut p as abso-
lument convaincante. N ous aurions
voulu donner une note « bien » aux
gars de M antu la , mais l' exhibition
d 'hier f u t  médiocre dans son ensem-
ble. L 'adversaire du jour  ne valait
guère mieux , notons tou tef o i s  que
les Soleurois sont p lus conslructils
et plu s solides phy siquement. La dé-
f ense  é tai t  admirablement ochestrée
par un Baumg artner clairvoyant et
un Hir t  très sur mais p arf o i s  trop
sec dans ses interventions. Très bien
organisés , ils pratiq uèrent l ' of i s ide ,
où chaque lois les Sédunois se f i -
rent prendre. Néanmoins, les deux
points  auraient dû rester en terre va-
laisanne , si Vidinic n'avait pas f a i t

I

de endenu / Sans exagérer , quatre oc-
casions de buts auraient dû être réa-
lisées . Pourquoi , sans succès ! Tout
d'abord , si chaque homme veut bien
se mcltre en tôle qu 'il joue en équi-
pe et non en solitaire. Le jeu collecta
n 'existe p lus , la ligne d'attaque man-
que totalement de cohésion. Les p as-
ses sonl imprécises , au jeu trop la-
téral,  qui ne p aie point. L 'absence de
Gasser priva certainement la ligne
d'attaque du buteur , le seul à Sion ,
qui ose envoyer quelques « bou-
lets ». A l 'issue de cette premiè re
conf ron ta t ion  au Parc des Sports ,
nous ne f erons  poin t  de critique in-
dividuelle , mais c'est la f ormat ion en-
tière qui . est à revoir. Face à un
adversaire p lus redoutable , le Sion
actuel ne donnerait pas une réplique
valable. Ainsi , il y a du travail sur
la p lanche, po ur redevenir la belle
équipe dc la saison passé e que cha-
que f ormat ion  craignait.  Nous amen-
dons avec impatience les p rogrès, el
ceci dé jà  dimanche proch ain, f ace  à
la Chaux-dc-Fon ds.

Peb.

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

î. Zurich 15 12 2 1 47—11 26
2. Servette 15 8 4 2 34—26 20
S. Lausanne 15 7 5 3 41—22 19
4. Grasshoppers 16 7 4 2 38—32 18
5. Granges 16 6 6 4 29—33 18
6. Young Boys 15 7 3 5 49—29 17
7. Bâle 15 6 4 5 35—31 16
8. Lugano 17 5 6 6 18—21 16
9. Bienne 16 5 5 6 22—31 15

10. Sion 16 4 5 7 15—27 13
11. Young Fell. 16 4 4 8 28̂ 17 12
12. Chx-de-Fonds 13 3 5 5 19—25 11
13. Lucerne 17 2 6 9 26—43 10
14. U.G.S. 15 2 2 11 16—38 6

veau à la marque ; 86e, c est grâce a
une excellente passe de Claude Sixt que
Bosson parvient au prix d'un tir ma-
gnifique à ramener le score nul en fa-
veur de son équipe.

Corners : 7 contre Granges et 4 con-
tre Sion (4 pour chaque équipe en
Ire mi-temps).

Ce match fut en tous points une ren-
contre dc début de saison. Le nombre
de passes manquées comme les nom-
breux fauls entachèrent cette partie.

Il a fallu malheureusement aux Sé-
dunois toute une mi-temps pour qu'en-
fin ils se mettent sérieusement au tra-
vail. L'occupation, au centre du ter-
rain, fut nettement à l'avantage des vi-
siteurs. Mais cet état de choses réside
dans le système adopté par l'entraîneur
sédunois.

On aura vu avec plaisir Desbiolles
« mouiller » enfin son maillot. C'est un
garçon qui, malheureusement, baisse les
bras trop facilement pour, quelques ins-
tants plus tard courir comme un diable
après une balle impossible à récupé-
rer. Son attaque de la balle, pied en
avant contre le joueur adverse, n'est pas
des plus sympathiques et Dubois, victi-
me de ses nerfs, en a subi la triste ex-
périence puisqu'il se vit expulser pour
avoir rendu un coup de pied anodin.

Si l'on peut reprocher à l'arbitre
d'avoir été très sévère lorsqu'il a sif-
flé le hands à l'orée des 16 m sédu-
nois (Vidinic avait dépassé la ligne de
20 ou 30 cm), il faut en outre cons-
tater qu'il n'a pas sanctionné la charge
de Schaller sur Quentin qui fut fau-
ché dans les 16 m.

En bref , tout n'est pas à la charge
de l'arbitre. Sion a mis trop longtemps
à se singulariser face à son adversai-
re. Il lui a préparé un jeu assez lent

EVIARTIGNY joue une mi-temps et... gagne
STADE L»<«JS»<\.NNE - MARTIGNY

1-5 (0-1)

(De notre correspondant particulier
P.-H. Bonvin)

STADE LAUSANNE : Maggioni ; Pave-
si, Gander ; Spichty, Pasche, Brants-
chi ; Yetter, Francioli, Bornoz, Reil ,
Mathey.

MARTIGNY : Constantin ; Pradegan ,
Gœlz : De Wolf . Dupont, Meyer ; Mo-
rel. Putallaz, Bechon, Arlettaz, Lo-
detto (Michaud).

Arbitre : Uldry. Meyrin (GE).
Stade de Vidy, Lausanne.

BUTS :
9' Arlettaz centre depuis la droite,

le cuir touche le Lausannois Gan-
der qui le dévie sur le poteau
droit de ses buts. Puis le ballon
finit sa course au fond des buts
0-1.

59' Putallaz tire un corner depuis la
gauche. Maggioni gêné par Pave-
si ne voit pas arriver le ballon.
Celui-ci touche sa jambe et re-
bondit dans le but 0-2.

73 Bechon prend de vitesse la dé-
fense stadiste (Pavesi et Spichty)

Bienne ¦ lansanne défaite à Lugano

Young-Boys - Belle
on partage !

Sîon - Granges
piètre prestation

RSue Star -
Porrentruy

interrompu...

et c'est certainement la grande erreur
commise. Granges a été étrouffé lors-
que Sion « mit la deuxième vitesse »
en seconde mi-temps et a eu beaucoup
de peine à contenir les attaques sédu-
noises.

L'imprécision des passes a joué un
rôle déterminant, lui aussi.

Granges, quant à lui, a montré qu'il
n'était pas venu en victime. La dé-
fense est sûre, assez sèche au besoin.
Elle pouvait « attendre » les Sédunois
hier à Sion en jouant très en ligne,
pratiquant un offside répété auquel les
avants locaux se laissèrent prendre
plus qu'à leur tour. Farner a été servi
par la chance... et par ses co-équipiers.

TOMBOLA FC SION
Nos 132 - 428 - 739

Outre les tirs difficiles à retenir, il faut
préciser que par deux fois il était battu
et que par deux fois ses camarades de
jeu sont venus à son aide, dégageant
la balle sur la ligne.

En ligne d'attaque, le No 10 Blum
s'avéra grand constructeur et très fort
sur la balle. Il sut lancer ses , avants
et fut réellement le pilier de la ligne
d'attaque.

Sion a donc perdu un point précieux.
Avec plus de décision dans ses inter-
ventions, avec plus de rapidité et des
changements de jeu, il tenait certaine-
ment Granges à sa merci.

La défense sédunoise a laissé pas-
ser un joueur tout seul jusque devant
Vidinic. C'était le premier but. En-
suite, un « mauvais » mur permettait
au ballon de passer au travers, voilà

qui lobe le gardien 0-3.
75' Mathey d'un tir des 16 m loge

la balle dans l'angle supérieur
gauche du but de Constantin 1-3.

79' Morel passe la défense et d'un
tir tendu de la droite bat Mag-
gioni.

85' Putallaz se joue de Francioli,
Spichty et Yetter et bat Mag-
gioni 1-5.

Cette rencontre n 'a jamais atteint un
très haut niveau. La faute en incombe
aux Stadistes. Ces derniers, supérieurs
en technique et occupant mieux le ter-
rain, ne surent percer la défense ren-
forcée des Valaisans.

Pour cette rencontre l'entraîneur de
l'équipe visiteuse avait renforcé ses
lignes défensives en plaçant Dupont
devant le gardien Constantin.

Officiant comme arrière balai , le
Valaisan vit son travail faciliter par le
retard raoid e de ses demis (Arlettaz et
Goelz). Pour ce dernier, ce froid di-
manche fut faste. Souvent en défense,
il annihile deux actions dangereuses
à la 42' et 52' (Bornoz et Mathey). il
se trouva également à la pointe de

RESULTATS

Baden—Saint-Gall 2—0
Blue Stars—Porrentruy int.
Cantonal—Le Locle 1—4
Moutier—Aarau 2—1
Soleure—Bellinzone 1—1
Winterthour—Thoune 3—1
Briihl—Chiasso renv.

DIMANCHE PROCHAIN

Blue Stars — Baden
Le Locle — Soleure

Moutier — Thoune

pour le second, tandis que Sion a pro-
fité d'un auto-goal et, enfin pour cette
rencontre, d'un magnifique but de Bos-
son sur passe de Sixt.

Peut-être que dimanche prochain,
contre La Chauds-de-Fonds, la machine
sédunoise sera mieux « huilée ».

Notre photo : Bosson a bien suivi et
marque le deuxième but égalisateur.

Sp ort-toto
La colonne des tips justes

est la suivante :

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

l'attaque (il est à l'origine du premier
but).

MARTIGNY :
UN AVENIR CONFIANT

En jouant comme hier à Lausanne,
les Octoduriens sont sur la bonne voie.
Nous aimerions les voir à l'oeuvre tour
te la rencontre et non pas une fois le
succès presque assuré.

L'équipe a joué dans la note juste.
A elle de continuer.

ICI STADE S'EST-IL BATTU
LUI-MEME ?

Les Stadistes ont laissé échapper
deux points. Nous ne sommes pas aus-
si affirmatif que leurs supporters.

Une chose est certaine, en première
mi-temps, les Lausannois en prenant,
plus résolument les choses pouva ient
s'octroyer l'avantage à la marque. Tem-
porisation et manque de clairvoyance
sont à l'origine du score négatif enre-
gistré.

Par contre les Valaisans, plus op-
portunistes ,ont réalisé une des quatre
chances qu'ils se sont créées au 1ère, 9e,
16e et 44e minutes.

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Winterthour 15 11 2 2 35—18 24
2. St-Gall 16 8 5 3 35—20 21
3. Moutier 15 9 1 5 23—28 19
4. Bruhl 15 7 4 4 28—18 18
5. Bellinzone 16 5 7 4 25—17 17
6. Thoune 15 6 4 5 27—20 16
7. Aarau 16 7 2 7 31—26 16
8. Porrentruy 14 6 2 6 17—23. 14
9. Le Locle 15 5 3 7 24—24 13

10. Soleure 14 5 3 6 21—26 13
11. Baden 15 3 6 6 16—19 12
12. Blue Stars 13 5 1 7 24—33 11
13. Cantonal 16 2 5 9 10—30 9
14. Chiasso 15 3 1 11 16—30 7
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Surprise, on change
de leader !

La confrontation entre le leader Xa-
max et Fribourg s'est terminée à l'a-
vantage des locaux. C'est une surprise
car les Neuchâtelois, à la suite de
cette défaite, se font ravir la pre-
mière place par les « Pingouins ».
Trois formations totalisent le même
nombre de points, soit Fribourg, Xa-
max et Chênois. La lutte sera donc
acharnée. Relevons tout particulière-
ment les victoires valaisannes de
Martigny et Rarogne. Pour les Octo-
duriens, on n'est pas encore à l'abri-,
mais ce début a bien commencé. Sou-
haitons que le chemin des succès
continuera et que l'équipe martigne-
raine évitera la relégation. Quant aux
Haut-Valaisans, leur petite victoire
sur Meyrin, ne peut pas être consi-
dérée comme un retour en forme.
Attendons un adversaire plus valable
pour se faire une idée de la condi-
tion actuelle de Rarogne.

RESULTATS
CS. Chênois—Vevey 2—0
Forward Morges—Yverdon 4—1
Fribourg—Xamax 2—0
Montreux—Versoix renv.
Rarogne—Meyrin 1—0
Stade Lausanne—Martigny 1—5

DIMANCHE PROCHAIN :
Carouge — Montreux

Martigny — Chênois
Meyrin — Versoix

Rarogne — Vevet
Yverdon — Stade Lausanne

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Fribourg 15 8 4 3 34—11 20
2. Xamax 15 6 8 1 30—17 20
3. Chênois 14 8 4 2 25—12 20
4. Et. Carouge 12 9 1 2 26—8 19
5. Forward 15 6 5 4 21—17 17
6. Yverdon 14 7 2 6 24—19 16
7. Versoix 13 5 5 3 18—16 15
8. Sde Lausanne 15 5 3 7 26—30 13
9. Vevey 13 5 1 7 22—23 11

10. Rarogne 13 3 4 6 10—19 10
11. Martigny 13 3 1 9 12—38 7
12. Meyrin 14 2 3 8 19—29 7
13. Montreux 12 1 1 10 13—41 3



Une victoire
RAROGNE - MEYRIN 1-0 (1-0)

Terrain : Rhoneglut, en bon état;
temps : froid , fort vent; 100 specta-
teurs; arbitre : Mingard (Lausanne) .

Rarogne : Romboli, A. Salzgeber, M.
Bregy, B. Bregy, Kaibermattar, M.
Troger, Zurbriggen, K. Bregy, P. Tro-
ger, P. Imboden, A. Troger.

Meyrin : Bertin , Grunder, Modoux,
rEnst, Pasdhe, Albrecht, Hoch, Ecket,
Realini, Depaoli, Marek.

But : 19me, Peter Troger.
Notes : Bichsel remplace Pasche à

la 41me minute.
Peu de monde pour cette rencontre

Importante entre deux équipes mal
classées et en quête de points. La vic-
toire est revenue logiquement à la
formation locale qui a affiché une plus
grande volonté tout • au long des 90
minutes somme toute banales de ce
match qui nous réserva un football
pauvre, exempt de toute improvisation.
Les acteurs faisaient vraiment peine à
voir au cours de la première mi-temps.
D'emblée placée sous le signe des Va-
laisans, grâce à l'appui du vent ceux

Résultats et classements des ligues inférieures
DEUXIEME LIGUE

Muraz—Fully 3—2
US. Port-Valais—Vernayaz 0—2
Sierre;—Salquenen 0—1
St-Maurice—Monthey renv,
Grône—Saillon 3—1

CLASSEMENT
1. Grône 12 m. 18 pts
2. Monthey 10 14
3. Vernayaz 11 13
4. Salquenen 11 13
5. St-Maurice 11 12
6. Saillon 11 10
7. US. Port-Valais 10 9
8. Sierre 11 9
9. Fully 11 8

10. Brigue 10 7
11. Muraz 11 7

TROISIEME LIGUE
— Groupe I

Salquenen H—Châteauneuf 5—1
Steg—Lens 1—2
Chippis—Lalden 5—0
Naters—Grimisuat 3—1

CLASSEMENT
1. Chippis 11 m. 16 pts
2. St-Léonard 10 16
3. Lens 10 14
4. Steg ' 10 13
5. Naters 11 13
6. Salquenen II 11 10
7. Châteauneuf 11 9
8. Viège 10 8
9. Lalden 11 7

10. Grimisuat 11 6
11. Rarogne II 8 1

— Groupe II
Ardon—Leytron 1—2
Conthey—St-Gingolph 1—0
Vouvry—Riddes 1—3
Orsières—Monthey II renv.
Vionnaz—Collombev 0—2

CLASSEMENT
1. Riddes 11 m. 16 pts
2. Saxon 10 15
3. Conthev 11 14
4. Monthey II 10 11
5. CoIIombey 11 11
6. Ardon 11 10
7. Vouvry 11 9
8. Orsières 10 8
9. Vionnaz 11 8

10. St-Gingoïph 11 8
11. Leytron 10 6

JUNIORS A - ITNERREGIONAUX
Sierre—Etoile-Carouge 0—0
Servette—Xamax 1—0
Cantonal—Lausanne renv.
Vevey—Martigny renv.

Cyclisme : Pans-Nice

Poulidor a
Pour la première fois, Raymond Pou-

lidor a battu Jacques Anquetil dans
une course contre la montre, au cours
de la seconde partie de la 6e étape
de Paris-Nice et, du même coup, il a
pris une sérieuse option sur la victoire
finale. Il a en effet revêtu le maillot
de leader du classement général après
cette course contre la montre.

Poulidor a donc réussi un véritable
exploit.

Pour expliquer son échec, Anquetil
n'a invoqué que la nature du parcours.

Voici le . classement de cette pre-
mière demi-étape, Bastia-Bastia (67
km) :

1. Luciano Armani (It.), 2 h 01'57" 2.
Rudi Altig (Ail.), 2 h 03'08" 3. Den
Hartog (Hol.) 4. Adorni (It.) même
temps 5. Merckx (Bel.), 2 h 03'16", puis
17. Girard (S), 20. Binggeli (S), tous
même temps 24. Ruedi Zollinger (S),
25. Paul Zollinger (S), même temps 38.
Blanc (S), 2 h 06'40" 56. Ruegg (S),
2 h 11*07".

Classement de la seconde demi-éta-
pe, Casta-Ile Rousse, 35 km 500 contre
la montre :

1. Raymond Poulidor (Fr.), 49'15
(moyenne 43 km 248) 2. Jacques An-
quetil (Fr.), 49'51" 3. Vittorio Adorni

précieuse !
ci dominèrent assez nettement leurs
adversaires, sans pour autant forcer le
rideau défensif . U fallut la classe de
l'entraîneur, Peter Troger, pour décider
de l'enjeu de la partie. L'ex-Sédunois
fut cette fois le leader de son attaque,
alors que l'infatigable Zurbriggen as-
surait, avec le vétéran Maurice Troger,
la liaison au centre du terrain.

Rarogne remporte donc deux points
extrêmement précieux mais reste néan-
moins dans la zone dangereuse, deux
équipes étant reléguées d'office à la fin
du championnat. Les hommes de Peter
Troger ont toujours le même défaut :
manque de pénétration en attaque. Il
ne semble pas que ce problème puisse
être résolu avec les éléments actuel-
lement disponibles. C'est pourquoi Ra-
rogne va au devant d'une fin de saison
assez pénible. Toutefois, les Haut-Va-
laisans ont la chance de recevoir sur
leur tenrain les équipes les plus me-
nacées, à savoir, Martigny et Montreux.
Pour l'instant ils peuvent respirer.
Cependant, ce n'est qu'un sursis.

mac.

QUATRIEME LIGUE
Varen—Grachen 3—4

Savièse—Montana 8—0

Ardon II—Martigny II 0—16
Erde—Chamoson 2—2

JUNIORS A - ler Degré
Vernayaz—Martigny H 3—1
Grône—Rarogne 5—3
St-Léonard—Fully (forf.) 3—0
Monthey— St-Maurice renv.
Saillon—Salquenen 2—3

JUNIORS A - 2ème Degré
Lalden—Varen 2—3
Steg—Châteauneuf II 2—i
Sierre II—Brigue 1—i
Naters—Bramois renv.
Chalais—Viège 2—4

Leytron—Châteauneuf 2—5
Chamoson—ES. Nendaz 0—-41
Riddes—Savièse 4—0
Ayent—Ardon renv.
Saxon—Vétroz 4—3

CoHombey—Orsières renv.
St-Gingolph—Vollèges 0—2
Vionnaz—Troistorrents renv.
Monthey II—US. Port-Valais renv.
Muraz—Evionnaz 2—5

JUNIORS B - REGIONAUX
Rarogne—Grimisuat 0—1
Granges—St-Nicolas 4—2
Viège—Chalais 8—2
Savièse—Ayent (forf.) 0—3
Brigue—Sierre 4—1
Salquenen—Naters II 5—0

Orsières—Fully renv.
Martigny II—Monthey renv.
Sion II—US. Port-Valais (forf.) 3—0
Saillon—Sion III 0—10

Le FC Nendaz
fait le point

Les footballeurs et amis sportifs de
Nendaz sont convoqués en assemblée
extraordinaire le mardi 15 mars 1966
au Café de la Rosablanche, à Basse-
Nendaz , à 20 heures, avec l'ordre du
j our suivant :

Procès-verbal de la dernière as-
semblée.
Nomination du Comité.
Nomination d'une commission du
terrain.
Divers.

battu Anquetil
(Ii), 50'32" 4. Eddy Merckx (Bel.),
50'46" 5. Rudi Altig (Ail.), 51'26" puis
21. René Binggeli (S), 54'22" 22. Rudi
Zollinger (S), 54'23" 30. Paul Zollinger
(S), 55'04" 36. Francis Blanc (S), 55'32"
46. Auguste Girard (S), 55'44" 67. Fré-
dy Ruegg (S), lh 02'15".

Classement général :
1. Raymond Poulidor (Fr.), 25 h 10'

13" 2. Jacques Anquetil (Fr.), 25 h 10'
49" 3. Vittorio Adorni (It.), 25 h 11'12"
4. Eddy Merckx (Bel.), 25 h 11'28" 5.
Den Hartog (Hol.), 25 h 12'06", puis :
15. Paul Zollinger (S), 25 h 16'11" 16.
Rudi ZoUinger (S), 25 h 16'34" 19. Bing-
geli (S), 25 h 17'24" 25. Girard (S),
25 h 18'46" 36. Blanc (S), 25 h 25'18"
64. Ruegg (S), 25 h 54'20".

Denis Mast vainqueur
En raison des conditions atmosphé-

riques défavorables, seulement 155 des
230 concurrents inscrits ont pris le dé-
part, à Schwarzenbuhil, de la 29e édi-
tion du mémorial Bjœrnstad . La vic-
toire est revenue à Denis Mast , qui a
couvert la distance, 30 km, en 1 heu-
re 44'51".

Maigre une domination
locale...

US PORT-VALAIS I - VERNAYAZ
0 - 2

Quelle déception pour les suppor-
ters locaux que de constater une nette
domination de leurs poulains mais une
impossibilité de concrétiser cette supé-
riorité par des buts. US Port-Valais
a manqué quatre buts tout faits par
manque de confiance de sa ligne d'at-
taque dont les éléments perdent leur
maîtrise au moment du shoot qu'ils
envoient bien au-dessus de la latte
des buts adverses. Par une belle con-
tre-attaque, les visiteurs ont marqué le
seul but de la première mi-temps.
Cette avance ils l'ont augmentée en
seconde partie portant la marque à 2
à 0, empochant ainsi deux points pré-
cieux au détriment d'un adversaire qui
devra reprendre confiance en lui-mê-
me.

Rendez-vous
avec la chance !
MURAZ I - FULLY I 3-2

Quel soulagement que le coup de
sifflet final de cette rencontre, pour
joueurs et supporters de Muraz. Me-
nés par deux buts , à zéro en première
mi-temps, les locaux semblaient de-
voir subir la loi de leurs adversaires,
ne pouvant desserrer l'étreinte des vi-
siteurs qui ont, par ailleurs, un excel-
lent gardien. En seconde mi-temps,
Marcel Turin, par deux fois, ramena
d'abord l'écart puis égalisa. Mais la
faiblesse du gardien local, manifeste-
ment en méforme (lâchant presque
toutes ses balles), a été un dur handi-
cap pour la défense des joueurs de
Muraz, bien que cette dernière fut
nettement dominée par l'attaque ful-
liéraine durant les vingt dernières mi-
nutes. C'est pendant cette domination
que la balle revint aux avants locaux
et Berrut réussi à donner l'avantage
aux locaux , le gartUen adverse s'étant
trop avancé.

On doit reconnaître que la chance
était avec Muraz qui aurait pu encais-
ser ' trois buts en seconde mi-temps.

Derby sans passion
SIERRE-SALQUENEN 0-1 (0-1)

Terrain de Condémines, bon. Très
forte bise. Spectateurs : 150. Arbitre :
M. Christinat (Lausanne, ). But : Amac-
ker (23e), en bénéficiant d'une hésita-
tion de la défense1 locale.

Les Sierrois n'ont guère de chance
contre, leurs voisins cette saison. Di-
manche, comme au premier tour, ils
ont perdu par la marge minimum,
alors qu'ils eussent pour le moins mé-
rité le match nul. Us ne doivent tou-
tefois s'en prendre qu 'à eux-mêmes,
pour l'échec enregistré. C'est notam-
ment l'incapacité flagrante de la ligne
d'attaque de profiter des occasions les
plus favorables, qui offrit les deux
points aux poulains de Naselli. Le
point fort des visiteurs se situa dans
le secteur ailier, où Montant et I. Ci-
na se jouèrent presque à tous coups
de l'opposition adverse. Heureusement
pour les locaux que leurs arrières se
révélèrent assez efficaces. La partie fut
parfaitement équilibrée, aucune ' des
deux formations ne parvenant à im-
poser, même momentanément, sa vo-
lonté. Sierre monopolisa le plus souvent
la balle, mais les actions salquenardes
furent infiniment plus nerveuses, plus
volontaires. Les perdants furent par
ailleurs malchanceux aux alentours du
premier quart, où en l'espace de deux
minutes, deux de leurs essais frap-
pèrent les montants.

En forme les locaux
CHIPPIS-LALDEN 5-0 (2-0)

Terrain du FC Chippis, bon.
Forte bise. Spectateurs : 50. Arbi-

tre : M. Lugon (Lavey) . Buts : Mabil-
lard (2), Epiney (penalty), Zuppec-
chin et Craviolini I.

Pour sa première sortie à domicile
du deuxième tour, Chippis a enlevé ai-
sément la décision. Durant la première
demi-heure, les Haut-Valaisans ados-
sés à la forte bise, se révélèrent pour-
tant assez agressifs. Mais la défense
locale monta bonne gard e, si bien qu'à
la mi-temps déj à, l'affaire pouvait être
considérée comme classée. Après la
pause, Chippis domina très largement
et sans profiter de toutes les occa-
sions, n'en remporta pas moins très
largement la décision. Lalden s'est
montré beaucoup moins obstiné que les
saisons passées. De plus sa science du
jeu se révéla très réduite. Au grand
complet, le onze d'Aldo Verdini a lais-
sé une excellente impression. Les vert
et blanc, c'est certain, seront de re-
doutables candidats dans la course au
titre.

Sion Reserves -
Granges Réserves 5-2

SION : Piccot , Loertscher, Darioly,
Toffol , Bruttin, Mabillard, Grand
(Lorétan), Largey, Antonelli, Gasser,
Fournier.

Buts pour ce match : Schuhma-
cher (0-1), Gasser (1-1), Grand (2-1),
Antonelli (3-1), Largey (4-1), Obrecht
(4-2), Antonelli (5-2).

Succès et qualité au concours hippique
de Lausanne

C'est avec intérêt que les spécialis-
tes du sport hippique attend aient ce
ler concours. Organisé de main de
maître par le Centre Equestre de Lau-
sanne, il nous a permis de constater
2 faits importants : l'excellence de la
préparation hivernale en manège et la
très bonne tenue des juniors et ama-
teurs.

Nous vîmes des chevaux et des ca-
valiers en grand es conditions.

Grône s'affirme comme
un leader solide
GRONE-SAILLON 3-1 (2-1)

Terrain du FC Grône. Spectateurs :
100. Forte bise. Buts pour Grône :
Vogel (2) et Micheloud H., et pour
Saillon, Vouillamoz , d'une splendide
reprise de volée.

La responsabilité de détenir le rôle
de leader ne coupe pas les jambes aux
hommes d'Ami Gard. Ceux-ci en ont
fourni une nouvelle fois la preuve di-
manche, en se débarrassant assez aisé-
ment de Saillon, qui ne passe pas pour
un obstacle de tout repos. Grône prit
d'ailleurs un départ autoritaire en
menant après dix minutes de jeu, par
deux buts à zéro. Saillon, bien que do-
miné, ne se rendit toutefois pas et
Vouillamoz, en réduisant l'écart vers la
demi-heure, laissa le camp local dans
l'incertitude. Mais les visiteurs furent
incapables de refaire le terrain perdu
en seconde mi-temps. U faut souligner
que les routiniers arrières locaux, qui
forment avec le brillant gardien Sehall-
better, la meilleure défense du groupe,
se révélèrent une nouvelle fois très
attentifs Saillon a légèrement déçu
comparativement à ses prestations pas-
sées. L'équipe n'a plus le dynamisme
d'antan. Contre un Grône excessive-
ment volontaire et fort valable sur le
plan technique, il eut fallu le Saillon
des tou tes grandes journées, pour dia-
loguer valablement.

Ski : le Trophée du Tsafé

Victoire absolue de René Gaspoz
Cette épreuve, organisée par les

deux ski-clubs des Haudères et d'E-
volène a remporté un plein spuccès.
Disputée sous forme de deux slaloms
géants, elle a vu la victoire de Re-
né Gaçpoz, d'Evolène, avec le meil-
leur temps absolu de la journée. Nous

Notre photo : le vainqueur René
Gaspoz.

Sports militaires
La patrouille

Hischier-Kaelin
huitième

A Haemeenlinna, en Finlande, les
épreuves internationales militaires à
ski se sont achevées par la course de
patrouille, disputée sur 25 km avec
une épreuve de tir après 17 km 500.
Chaque concurrent portait un fusil et
un sac à dos, soit un poids total de
20 kg. Cette épreuve a été marquée
par le succès des soldats finlandais, qui
ont pris les deux premières places. La
première patrouille helvétique, celle
du lieutenant Overnay, formée du ca-
poral Haas, des appointés Konrad His-
chier et Alois Kaelin, s'est classée au
huitième rang.

nouvo^yttw lil

UN GRAND VAINQUEUR :
LE DR. CARBONNIER

La palme revint sans conteste au
Dr Carbonnier. Il réussit sur cette pla-
ce restreinte (53 sur 24 mètres) à cons-
truire des parcours de qualité .

Deux de ses spécialités consistent en
des obstacles sélectifs : le « portail »
et le « mur d'Amsterdam ». Il nous faut
relever l'excellence des cavaliers qui
ne se laissèrent pas prendre au piège.
Nombre d'entre eux furen t crédités de
0 faute (le temps les partageant).

AU TABLEAU D'HONNEUR

Parmi les vainqueurs de cette jour-
née, citons les noms de ; Madame B.
Langer, de Neuchâtel , qui montait
« Merveil leux » dans une épreu ve NII,
barème A ; du margis F. Baumgartner
sur « Chicky » et de Pierre Durafour
(GE) qui montait « Cartouche H ». A
propos de ce dernier , il nous fa ut no-
ter que l'écurie de Troinex (GE) a pré-
senté des chevaux en parfaite condi-
tion.

En conclusion, citons les paroles du
cdmt Lefrant, médaille française aux
jeux olympiques d'Helsinski en 1952 :
« Nous demandons à un cheval de con-
cours de sauter haut , d'accomplir le
parcours vite et sans faute ».

Ce que s'appliquèrent à réaliser les
bêtes présentes à Lausanne.

P.-H. B.

Cyclisme : la course sur route
de Brissago

Victoire tessinoise
Régamey 8e

Voici le olassement :
Amateurs d'élite (142 km, "83 cou-

reurs au départ) : 1. Ermanno Maginl
(Lugano), 3 h 32'55" (moyenne 40,100).
2. Hans Luethi (Zurich), à 12". 3. An-
dré Rossel (Unterrengstringen), à 15".
4. Beat Blaettler (Lucerne), à l'06". 5.
Ronerto Puttini (Lugano), à l'IO".

relèverons tout particulièrement la
bonne performance de la jeune Marie-
Madeleine Quinodoz (12 ans) qui réa-
lisa le temps total de 2'13"6. Un es-
poir à suivre. Au classement inter-
clubs, Evolène s'adjuge le challenge se-
niors, alors que celui des juniors est
gagné par les Vercorénards. La piste
était .dans d'excellentes conditions, tout
comme l'organisation de cette épreuve.
Voici d'ailleurs les principaux résul-
tats :

TROPHEE DU TSATE

Dames
1 Quinodoz M.-M., Les Haudères 2'13"6
2 Jean Jeanine, Sion 2'26"9
3 Maistre Mimi, Evolène 2'42"

Seniors III
1 Maître Maurice, Les Haudères 5'35"4

Seniors II y
1 Genoud Armand , P. canton. 3'32"4
2 Chevrier Jean, Evolène 3'35"8
3 Darbellay Laurent , P. canton. 3'37"2
4 Follonier Maurice , Les Haudè. 3'59"4
5 Chevrier Robert , Evolène 4'05"5

Juniors
1 Chevrier Robert , Evolène 3'32"2
2 Maître Bruno, Evolène 3'32"9
3 Bonnet Pierre-OL, Vercorin 3'36"5
4 Dussoz Pierrot , Vétroz 3'57"1
5 Devantéry André, Vercorin 4'04"1

Seniors I
1 Gaspoz René, Evolène 3'29"
2 Morand Bernard , Maya 3'34"8
3 Pralong Candide, Montana 3'37"5
4 Rey Jean-Claude, Maya 3'38"
5 Pralong Marius, Evolène 3'41"8

Challenge inter-clubs juniors
1 Vercorin 12'07"3
2 Les Haudères 12'38"4
3 Evolène 12'51"3
4 Maya 15'07"4
5 Euseigne 16'51"4

Challenge inter-clubs seniors
1 Evolène 10'46"6
2 Police cantonale 10'56"5
3 Maya 10'58"6
4 Montana 11'52"3
5 Les Haudères 12'09"6

Challenge meilleur coureur Evolène
Gaspoz René, Evolène 3'29"

Trophée du Tsaté
Gaspoz René, Evolène.



Championnats
du monde de

hockey sur glace

Les R USSE S étaient trop forts
URSS-TCHECOSLOVAQUIE 7-1
En battant aisément la Tchécos-

lovaquie par 7-1, l'URSS a remporté
son quatrième titre mondial consécu-
tif. Auparavant , les Soviétiques
avaient déj à été sacrés champions du
monde à deux reprises, en 1954 et
en 1956. Cette ultime rencontre du
groupe « A » s'est disputée à la pati-
noire du Tivoli , en présence de
12 500 spectateurs. Après cinq minutes
de jeu , ils menaient déjà par 3-0,
grâce à deux buts de Starsinov et un
de Loktev. Dès lors, cette finale du
championnat du monde perdit de son
intérêt , le succès russe étant prati-
quement assuré. Les Tchécoslovaques,
qui pouvaient se contenter d'un match
nul pour s'attribuer le titre mondial,
ne furent jamais en mesure de pou-
voir inquiéter dangereusement leurs
adversaires. Ils ont concédé à Ljubl-
jana la plus sévère défaite enregistrée
jusq u'ici devant les Russes dans un
tournoi mondial. Les Soviétiques ont
démontré qu 'ils étaient les meilleurs
sur le plan mondial amateur. Ils fi-
rent preuve d'une nette supériorité,
tant sur le plan technique que sur
celui de la cohésion. De plus, leur
rapidité surprit les Tchécoslovaques.
A la décharge de ces derniers, il faut
relever qu 'ils furent privés dès la 13e
minute de Potsch , blessé, cette ab-
sence, ajoutée à celle de Cerny, les
a sérieusement handicapés. Cependant,

Fin des matches du groupe B
La victoire que l'on n'attendait plus

SUISSE-HONGRIE 6-1
(3-1, 2-0, 1-0)

Dèe le coup d'envoi, les Suisses
assiégèrent le camp magyar, du-
rant les cinq premières minutes,
ils s'assurèrent une supériorité ter-
ritoriale écrasante mais sans obte-
nir un résultat positif , ceci en rai-
son des traquenards posés par l'état
de la glace. Contre le cours du jeu,
à la 9me minute, le Hongrois Klink,
d'un tir en « backhend », ouvrit la
marque. Sur passe de Muehlebach,
Heiniger égalisa à la 12me minute.
Les Suises manifestèrent vraiment
leur volonté de vaincre à la fin de

ROUMANIE—GDE-BRETAGNE
4—1 (1—1 3—0 0—0)

Grâce à cette victoire, la Rou-
manie s'est assuré la deuxième pla-
ce du groupe, alors que la Grande-
Bretagne a définitivement été relé-
guée dans le groupe C, où elle rem-
placera l'Italie. Seulement 100 spec-
tateurs ont assisté à ce match, qui
vit G. Szabo (2), Fagaras et Czaka
marquer pour la Roumanie, alors
que Matthews sauva l'honneur pour
les Britanniques'.

ALLEMAGNE OUEST—NORVEGE
3—2 (0—1 1—7 2—0)

L'Allemagne occidentale n'a pas
perdu un seul point au cours du
tournoi du groupe B, au champion-
nat du monde.

A Zagreb, sous une pluie bat-
tante, les hockeyeurs germaniques
remportèrent une victoire chanceu-
se. En effet , leur troisième but fut
obtenu par Koepf une seconde
exactement avant la fin du temps
réglementaire. Koepf marqua deux
buts et Schneitberger un. Dalsoe-
rent et Mikkelsen réalisèrent les
buts norvégiens.

Première du groupe B, l'Allema-
gne occidentale, pour des raisons
politiques , n 'a pas encore décidé si
elle jouera le championnat du mon-
de dans le groupe A l'an prochain.

YOUGOSLAVIE—AUTRICHE
4—2 (1—0 2—1 1—1)

Cette ultime rencontre du grou-
pe B s'est jouée en présence de
3000 spectateurs. En battant l'Au-
triche, la Yougoslavie s'est assurée
la troisième place du groupe. Plus
homogène, l'équipe yougoslave do-
mina durant le premier tiers-temps ,
ne marquant toutefois qu'un but
par Reno à 50 secondes de la fin.
Les Yougoslaves accentuèrent leur
pression dans la seconde période
obtenant deux nouveaux buts par
Jan et Smolej. Les Autrichiens se
reprirent et réduisirent l'écart par
Bâchler: A la 5e minute du dernier
tiers-temps, Puschnig inscrivit un
second but pour l' .\utriche. mais la
Yougoslavie profita de l'expulsion
de Bâchler pour marquer un qua-
trième but par Tisler.

Un quatrième TITRE pour l'URSS
2. Tchécoslovaquie - 3. Canada

Il est peu probable que même com- expulsion de deux minutes, Almetovpiet, Us aien t pu venir à bout de la réussit à marquer un cinquième butformation soviétique. Après avoir en- pour ies champions du monde. A pei-caissé trois buts , le gardien Dzurilla , ne deux minutes plus tard , Firsov,dans un mauvais jour, fut remplacé après avoir éliminé deux adversaires,par Holecek. porta l'avantage soviétique à 6-0. Peu
TROIS BUTS D'ENTREE avant le milieu du match, Klapac ne

parvint pas à tromper Konovalenko,
Après deux minutes de jeu , Starsi- devant qui il se présenta seul. Le

nov mit à profit la nervosité de la même Klapak gâcha une nouvelle oc-
défense tchécoslovaque pour ouvrir la cosion à la 35e minute mais, dans la
marque. Deux minutes plus tard, ce même minute, il se racheta et sauva
fut au tour de Loktev de battre Dzu- l'honneur pour son équipe. Les Tché-
rilla d'un tir arrêtable. Peu de temps coslovaques se reprirent à la suite
après la remise en jeu, Starsinov de cette action mais ils ne réussirent
obligea Dzurilla à capituler pour la pas à réduire l'écart. Des expulsions
troisième fois. Le coach tchécoslova- de Pryl et de Smid ne furent pas
que fit alors rentrer le gardien rem- exploitées par les Soviétiques malgré
plaçant , Holecek. Menant 3-0 après une longe séance de power-play. Le
seulement 5 minutes, les Soviétiques gardien Holecek se mit en évidence
ralentirent légèrement le rythme de dans les dernières minutes de cette
leurs actions sans laisser pour autant période.
la direction du jeu à leurs adver-
saires. A la 13e minute, Potsch fut
blessé au visage par le puck. U dut
sortir pour se faire soigner.. L'avance
russe fut augmentée à la 15e minute
par Starsinov , qui , sur une passe de
Yakuchev, trompa Holecek.
LES RUSSES JAMAIS INQIETES
Au second tiers-temps, les Sovié-

tiques conservèrent la direction des
opérations alors que les Tchécoslova-
ques semblaient résignés. A la 22e
minute, alors que Pryl purgeait une

ce premier tiers-temps : à la 17me
minute, une passe de Ueli Luthi
trouva Heinz à la réception. Quel-
ques secondes plus tard, Muehle-
bach, avec la complicité de Losonczi,
porta le score à 3-1.

Au début du deuxième tiers-
temps, une pénalisation de Weber
fut subie sans dommage par l'équi-
pe helvétique. Lorsqu'il revint sur la
glace, l'avant-centre des Grasshop-
pers marqua d'ailleurs immédiate-
ment son but (26me) à la suite d'un
tir que le gardien dévia du patin
dans ses filets. Six minutes avant
la fin de ce tiers-temps, Peter
Luthi , parti depuis la ligne rou-
ge, termina un effort personnel par
un tir précis qui amena le cinquiè-
me but. Dans la cage opposée, Meier
maîtrisa, avec un calme olympien,
toutes les situations dangereuses pro-
voquées par les épisodiques réac-
tions hongroises.

Le dernier tiers-temps s'anima au
début, en raison d'nicidents provo-
qués par la mauvaise humeur du
Hongrois Kertess, sorti pour dix mi-
nutes après avoir réclamé et me-
nacé ses adversaires. A cinq contre
six, les Hongrois encaissèrent un
sixième but d'un tir de loin réussi
par Furrer sur passe de Penseyres.
En fin de partie, les Hongrois réa-
girent de façon surprenante, sans
parvenir, toutefois, à réduire l'écart.
Dans sa fougue mal contrôlée, l'ar-
rière Koutny écopa à son tour d'une
peine disciplinaire pour avoir boxé
un Suisse.

Voici les équipes :
Suisse : Mêler; Spillmann - Wes-

pi; Furrer - Penseyres; Ueli Luethi -
Peter Luethi - Heinz Luethi; Ehrens-
perger - Heiniger - Muelhlebach;
Berry - Weber - Sshmidt.

Hongrie : Vendres (Losonczi); Raf-
fa - Palotas; Koutny - Kertess; Hor-
vath - Bikar - Sshwalm; Balint -
Rozgonyi - Boroczy; B. Zsitva - V.
Zsitva.
Marqueurs : Klink (9me, 0-1); Heini-
ger (12me. 1-1); L. Luethi (17me,
3-1); Muehlebach (17me, 3-1); We-
ber (26me, 4-1); P. Luethi (34me,
5-1); Furrer (45me, 6-1).

Arbitres : Cebulj (Youg.); Valentin
(Aut).

— GROUPE B
Norvège—Allemagne Ouest 2—3
Suisse—Hongrie 6—1
Roumanie—Angleterre 4—1
Autriche—Yougoslavie 2—i

CLASSEMENT FINAL
J G N P p.-c. Pts

1. Ail. Ouest 7 7 0 0 34—12 14
2. Roumanie 7 5 1 1  29—16 11
S. Yougoslavie 7 4 2 1 25—23 10
4. Norvège 7 4 0 3 28—17 8
5. .Autriche 7 3 0 4 25—30 6
6. SUISSE 7 2 0 5 24—26 4
7. Hongrie 7 1 0  6 19—30 2
8. Gde-Bret 7 0 1 6  15—45 1

UNE FIN AU PETIT TROT
Au début du dernier tiers-temps,

les Tchécoslovaques se lancèrent à
l'attaque mais en vain. Us bénéficiè-
rent même d'une expulsion de Kuz-
kine mais ils ne surent pas exploiter
leur avantage numérique. A six mi-
nutes de la fin, Brechnev . entra en
possession du puck vers la ligne
bleue et son tir termina victorieuse-
ment sa course (7-1). Peu après, Ko-
novalenko fut aidé par la chance et
l'un de ses arrières parvint à sauver
sur la ligne Une expulsion de Po-
lupanov se passa sans danger pour
les Soviétiques, qui s'imposèrent fi-
nalement.

Les équipes :
URSS : Konovalenko ; Raguline,

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

Tchécoslovaquie : Dzurilla (Hole-
cek) ; Tikal, Potsch;. Suchy, Smid,
Meixner, Pryl, ' Neddmànstlty, Koks,
Sevcik, Golonka; - Jirik, Klapac, Ja-
roslav et Jiri Holik.

Arbitres : Vikirig et Dahlberg (Suè-
de).

Buts : Starsinov (2e 1-0) ; Loktev
(4e 2-0) ; Starsinov (5e 3-0) ; Starsi-
nov (15e 4-0) ; Almetov (24e 5-0) ;
Firsov (26e 6-0) ; Klapac (35e 6-1) ;
Brechnev (54e 7-1).

Victoire américaine -
ETATS-UNIS - POLOGNE 6-4

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

tournoi mondial, les Etats-Unis ont
battu la Pologne dans les deux pre-
miers tiers-temps, ils durent finale-
ment se contenter d'un succès assez
étriqué après avoir nettement faibli
dans la dernière période. A la suite de
cette défaite — la septième qu'elle a
concédée — la Pologne est reléguée
dans le groupe « B ».

Les Américains prirent l'initiative
dès le coup d'envoi et,, rapidement,
leur jeu beaucoup plus direct prit à
défaut les Polonais, dont la défense
laissa une trop grande liberté d'action
aux attaquants adverses. L. Stordahl
ouvrit la marque à la 9e minute et, im-
médiatement après la remise en jeu,

Le billet du lundi d'EMC WALTER
J'écris ces lignes de Zagreb , mais au moment ou elles pa- temps glorieux de la Ni-Sturm sont déf initivement révolus et

raîtront , vous connaîtrez le champion du monde de hockey les responsables du hockey suisse ainsi que l'opinion doivent
sur glace et vous connaîtrez également le classement de la se mettre cette vérité élémentaire dans la tête f aute  d' aller
Suisse dans le groupe B. Cependant , quel que soil ce classe- au-devant de constantes et cruelles désillusions,
ment , les déf aites subies conlre la Roumanie, l'Autriche et la 0 Lorsqu 'ils quit tent leur pays , les Suisses sont très rapide-
Yougoslavie , nous autorisent d' ores et déjà à tirer des con- ment désorientés et ils perdent ce qui peut laire leur f orce,
clusions. Comme le problème est très vaste , il convient de à savoir le courage , l' acharnement et la rage de vaincre. Ré-
résumer : duits à l 'inaction pendant la journée , ils s 'ennuient , devien-
O En tenant compte des f orf ai ts, des impossibilités et des nent mous et amorphes. D 'autre part , ces joueurs qui sont
blessures , André Girard a dirigé en Yougoslavie la meilleure souvent de petites vedettes c/ioyées à Zurich , à Berne ou à
équi pe que nous pouvions mettre sur pied. Il serait f aux  Lausanne , sont réduits à disputer leurs rencontres du groupe
d' altirmer le contraire , surtout après les bonnes perf orman- B devant 200 spectateurs indif f érents .  C'est pour cela aussi
ces de nos joueurs contre l'URSS et les Etats-Unis. que les joueurs des Grasshoppers jouent deux à trois f ois
O Cela dit , on a laissé en Suisse pour des raisons diverses, moins bien qu 'ils l'ont lait f ors  de la coupe Spengler par exem-
des joueurs comme Rigolet , Chappot , Martini , Wehrli , Truf -  p ie.
ier, Pf ammatter , Salzmann , Wittwer, Turler , Giroud , Naef , Q II manque à notre équipe nationale une tête , une person-
Parolini , Stammbach ou Diethelm. De quoi f ormer une équipe nalité comme l'était Orville Martini les années précédentes ,
suisse aussi f or t e  que celle que nous avons suivie à Zagreb ! La Suisse a perdu ses trois premiers matches par un but
Or ce sont ces « raisons diverses » que les diri geants de la d 'écart. Avec le Neuchâtelois , elle les aurait sans doute ga-
LSHG doivent analyser , car je ne connais aucune autre f é -  gnés et aurait pu briguer la deuxième place du classement,
dération au monde qui laisse les joueurs statuer sur leur pro- Quand tout va mal, Martini « reprend les choses en main »
pre sort en ce qui concerne l'équip e nationale. comme il l'a lait pour son club dans les matches contre
Q Les joueurs qui sont à Zagreb sont trop éprouvés par un Ambri Piolta.
champ ionnat où on leur a imposé un rythme de prof essionnels. Qn déduira de tout cela que l'avenir du hockey suisse
Or, entre les matches , les prof essionnels se reposent alors que n'esj pas tres rose. Chez nous , un championnat souvent pas-
nos joueurs travaillent . La meilleure illustration de ce phéno- sionnan t f era toujours illusion , mais qu 'on quitte le <* vase
mène nous est f ournie par la ligne des Luethi qui n'avai t plus c/os „ p 0UT participer à des joutes mondiales , la réalité appa-
joué depuis la f in  du mois de janvier et qui est en bonne ra ;;. Toutef ois , parmi les déf auts  et les inconvénients que j' ai
condition , parce qu 'elle a eu le temps de récupérer. signalés dans ces lignes, il en est qui peuvent et doivent
O Les progrès enregistrés par les meilleures équipes euro- être corrigés. C'est là le travail des dirigeants. Bon courage t.
péennes sont tels que la Suisse ne jouera plus jamais un rôle
de premier plan dans les grandes compétitions mondiales. Les Eric Walter.

— GROUPE A >

Allemagne Est—Finlande 4—3 i
Pologne—Etats-Unis 4—6

î Canada—Suède 4—2
i URSS—Tchécoslovaquie 7—1 '

' CLASSEMENT FINAL

I J  
G N P p.-c. Pts

l. URSS 7 6 1 0  54—7 13
2. Tchécoslov. 7 6 0 1 32—15 12 I
3. Canada 7 5 0 2 33—9 10

14. 
Suède 7 3 1 3  26—17 7

5. Ail. de l'Est 7 3 0 4 12—30 6 I
6. Etats-Unis 7 2 0 5 18—39 4
7. Finlande 7 2 0 5 18—43 4 I

|8. Pologne 7 0 0 7.11—44 0
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Petit écran - Petits échos
# Lors de la rencontre Suède-Tché-
coslovaquie, nous avons retrouvé un
arrière de classe : Tikal. Sa f açon
de jouer — est souvent en position
devant son gardien — nous a rappelé
ce grand canadien que f u t  Bragagno-
la, alors entraîneur d'Arosa.
:© En vue de leur rencontre de cet
après-midi contre la Hongrie, les
Suisses ont pris les devants. Ils ont
déclaré à Eric Walter que ce match
serait très diff icile pour eux I Une
f açon comme une autre d'excuser une
xème délaite...
O Lors du match Canado-URSS , le
public a nettement pris position pour
les hommes à « la f euille d'érable ».
Les jours changent puisqu 'avant-hier ,
ce même public encourageait f olle-
ment les Tchèques.
.<§) Pourquoi a-t-on désigné un arbi-
tre tchèque pour cette importante
rencontre ? A entendre André Gi-
rard , l' entraîneur helvétique , il n'esl
pas l' un des meilleurs présents en
Yougoslavie. Le Canadien sait de qui
il parle puisque ledit arbitre a silllé
2 f ois des matches de notre équipe
nationale-,
£ Au cours du second llers-temps ,
ce n'est pas moins de 35 arrêts de
jeu que les arbitres ont sanctionné.
A ce taril, il ne lait aucun doute que
le match Canada-URSS est placé sous
le signe de la nervosité. C' est com-
préhensible vu l' enjeu de la ren-
contre.

La Pologne reléguée
Johanssen marqua un second but. Après
50 secondes de la seconde période;
Ruelle profita d'une erreur de la dé-
fense polonaise pour porter le résultat
à 3-0. Par la suite, Porter et Nasland
ajoutèren t deux nouveaux buts, â l'ac-
tif américain. Dans les ultimes minutes,
après que Stefaniak et Ruelle aient été
expulsés pour deux minuites, Kilano-
wiez réduisait l'écart.

La physionomie changea complète-
ment dans le dernier tiers-temps. Les
Américains, fatigués, se laissèrent ma-
nœuvrer par les Polonais. Stefaniak
ramena la marque à 5-2. Sur une con-
tre-attaque, Lilyhalm inscrivit un si-
xième but. Enfin, les frères Fonfara ,
Karol puis Andrzej, surprirent à deux
reprises la défense américaine, la se-
conde fois en dépit de leur infériorité
numérique, Zawada ayant été expulsé.

Ljubljana
Dernière
journée

La jeunesse
a eu raison...
CAN.ADA—SUEDE 4—2

(0—1 3—0 1—1)
La rencontre débuta par quelques

actions spectaculaires de part et d'au-
tre. Dans les buts canadiens , Broderick,
qui avait pris la place de Seth Martin,
eut alors l'occasion de se distinguer.
Toujours dangereux, les Suédois ouvri-
rent le score par Nils Nilsson à la
9e minute. Jusqu'à la fin de la pre-
mière période, les Suédois devaient
faire preuve d'une légère suprématie
territoriale mais ils ne parvenaient pas
à exploiter les expulsions successives
de McKenzie, Cadieux et Bourbonnais
et ce même lorsque les Canadiens du-
rent évoluer à trois contre cinq.

Peu après le début de la seconde
période, Begg et Lars Nilsson étaient
expulsés, ce qui rendait les joueurs
nerveux. A la 27e minute, Begg, d'un
tir de la ligne bleue, obtenait l'égali-
sation à la surprise générale. Peu après,
Lars Larsson était expulsé pour cinq
minutes pour avoir blessé Davis à la
tête d'un coup de crosse. Les Canadiens
en profitaient pour prendre un avan-
tage décisif par l'intermédiaire de
Bourbonnais et de Johnston. Six mi-
nutes après le début de la dernière
période, Lindberg, sur une erreur de
la défense canadienne ne laissait au-
cune chance à Broderick mais, cinq
minutes plus tard , McLeod rétablis-
sait l'écart à deux longueurs en in-
terceptant une passe mal assurée d'un
défenseur suédois. Le score ne devait
plus être modifié.
CANADA : Broderick; O'Malley, Begg;

McKenzie, Davis; Smith; Cadieux,
Bourbonnais , Conlin; McLeod, Huck ,
Mott; Johnston, McMillan, Faulkner ;
McCann.

SUEDE : Holmqvist; Bylund, Svedberg;
Stoltz, Nils Nilsson; Lindberg, Ster-
ner, Lars Nilsson; Ron Pettersson,
Nils Nilsson, Lundstroem; Sil verts-
son, Torstensson, Palmqvist. ¦

Arbitres : Staravoitov (URSS), Kori-
nek (Tch) .

6000 spectateurs.
Marqueurs : Nils Nilsson -(9e 0—1),

Begg (27e 1—1), Bourbonnais (34e
2—1), Johnston (37e 3—1), Lindberg
(46e 3—2), McLeod (51e 4—2).

M TENNIS DE TABLE. — Environ
160 joueurs ont participé au tournoi
national de Neuchâtel. En simple
messieurs, la victoire est revenue
au Bernois Marcel Grimm, qui a
battu en finale le Fribourgeois An-
dré Steckler en trois sets. Marcel
Grimm a ainsi pris sa revanche sur
Steckler, qui l'avait battu en finale
du championnat suisse, à Aarau. i
¦ NATATION. — Le meeting inter-
clubs organisé à Bienne, a été mar-
qué par la domination de Patrick et
Monique Schibli (Yverdon), qui ont
remporté toutes les épreuves indivi-
duelles dans tous les styles. Les épreu-
ves relais ont également été gagnées
par Yverdon. Patrick Schibli a nagé
le 100 m nage libre en l'01"5, le 100
m dos en l'14"7 et le 100 m brasse
en l'19"l. Pour sa part, Monique
Schibli a réussi l'15"5 sur 100 m
nage libre. Le classement : 1. CN
Yverdon 2. SB Bienne 3. CN Le
Locle.



Psrini (Aoste) ef F. Bochatay
vainqueurs à Bruson

Willy Favre malchanceux

t3*\i?

Le slalom géant de Bruson dispute en
deux manches sur deux parcours diffé-
rents n'a pas bénéficié de bonnes con-
ditions atmosphériques. D'abondantes
chutes de neige ont sérieusement com-
pliqué la tâche des organisateurs et la
première manche a été gênée par le
brouillard qui s'est mis de la partie.
Malgré toutes ces difficultés, le con-
cours a pu se dérouler normalement.
Il a été marqué par l'abandon de Wil-
ly Favre, victime d'une chute dans la
Ire manche mais qui se réhabilita
promptement dans la seconde en réa-
lisant le meilleur temps. C'est le con-
current le plus régulier, l'italien Pa-
rmi qui parvint à coiffer G. Grunenfel-
der au poteau, 9-10e au total des deux
manches séparant les deux hommes.
Très bon comportement de Jacques et
Georges Mariéthoz et du champion
suisse junior Hans Zingre. Quant à
Maurice Darbellay, il étonna une fois de
plus et tient en ce moment une forme
exceptionnelle. Dans un lot aussi re-
levé, il se hissa au 6e rang, ce qui est
prometteur.

Chez les dames, il y eut comme l'on
s'y attendait, un duel Bochatay-Fel-
lay. Marie-Paule fut la meilleure, de
peu dans la Ire manche, mais dans la
seconde Fernande prit sa revanche et
du même coup s'assura le combiné.
Bonne tenue de Marlyse Wyler et Mo-
nique Vaudrez alors que Josiane Rawy-
ler-Conscience, bien partie le matin
joua de malchance l'après-midi.

Notre photo : de g. à dr., Laurent
Bircher, chef technique, Willy Favre,
gagnant de la 2e manche, Umberto Pa-
rmi, vainqueur du combiné et son en-
traîneur Nicoli, Aoste.

PRINCIPAUX RESULTATS

Première manche : 2 km, 350 m de
dénivellation, 51 portes.
Dames
1. Fellay Marie-Paule, Verbier l'48"l
2. Bochatay Fer., Les Marécottes l'48"8

Ski : la journée suisse OJ a Saanen

Brillant comportement des V A L A I S A N S
Officiellement, il n'y a pas de cham-

pionnat suisse O.J. De l'autre côté de
la Sarine, on y est farouchement op-
posé. Mais en Suisse romande, l'idée
fait son chemin et il faudra bien qu'on
y arrive un jour ou l'autre, comme on
est arrivé à faire admettre des épreu-
ves diverses pour l'O.J. et surtout la
descente et le slalom, véritable trem-
plin aux courses de la catégorie supé-
rieure, celle des juniors. Chacun est
conscient, chez nous, de l'énorme tra-
vail accompli par l'AVCS et notamment
la section O.J. dirigée avec amour par
M. Petoud qui s'y consacre avec un dé-
vouement auquel il faut sans cesse
rendre hommage.

En attendant que des championnats
puissent se dérouler de manière offi-
cielle, on a admis, en haut lieu, la
rencontre annuell e des O.J. de toute
la Suisse au cours d'une journée avec,
malheureusement, une seule épreuve
au programme, un slalom géant. Di-
manche à Saanen, cette journée s'est
déroulée sous la neige, dans des condi-
tions de visibilité difficiles mais cela
n'a entamé en rien l'enthousiasme et
l'ardeur des participants venus des As-
sociations romandes (AVCS, ARRCS,
GJ), tessinoise (FSSI) et suisses-alle-
mandes (SDS, VBSC, BOSV, NSV).

Les représentants valaisans, bien
dirigés par M. Petoud et son assistant
M. Zermatten, se comportèrent bril-
lamment. Admirablement entraînés et
habitués cette saison à courir sur des
pistes difficiles, ils trouvèrent un ter-
rain favorable aux exploits et s'ali-

3. Rawyler-Conscience Josiane, l'50
4. Hostettler M., Tête de Ran l'51"8
5. Vaudrez Monique, Rougemen't l'52"
6. Wyler Marlyse, Lausanne l'54"7

Messieurs
1. Grunenfelder G., Wangs-Pizol l'41"2
2. Zingre Hans, Gstaad l'42"
3. Parmi Humberto, Aoste l'42"2
4. Vibault Lionel, Chamonix l'42"3
5. Mariéthoz Georg., Hte-Nendaz l'43"6
6. Mariéthoz Jacques, Hte-Nendaz l'44"2
7. Celesia Alberto, Aoste l'45"7
8. Darbellay M., Champex-Fer. l'48"2

Deuxième manche : 1200 m, 200 m
de dénivellation, 45 portes.
Dames
1. Bochatay Fer., Les Marécottes l'14"5
2. Marmet Bettly, Saanen l'16"8
3. Wyler Marlyse, Lausanne l'18"l
4. Fellay Marie-Paule, Verbier l'19"2

Messieurs
1. Willy Favre, Les Diablerets l'07"6
2. Parini Humberto, Aoste ' l'08"8
3. Mariéthoz Jacques, Hte-Nendaz l'09"4
4. Kunz Claude, Gstaad l'10"5
5. Fournier Gaby, Haute-Nendaz l'10"7
6. Fournier Jean-Pierre, idem l'll'7
7. Darbellay M., Champex-Ferret l'll"8

Classement des deux manches

Dames

1. Bochatay Fernande 3'03"3
2. Fellay Marie-Paule 3'07"3
3. Wyler Marlyse 3'12"8
4. Vaudroz Monique 3'15"8

Messieurs

1. Parini Humberto 2'51"
2. Grunenfelder Georges 2'51"9
3. Mariéthoz Jacques 2'53"6
4. Zingre Hans 2'56"3
5. Celesia Alberto 2'59"9
6. Darbellay Maurice 3'
7. Mariéthoz Georges 3'00"9
8. Wibault Lionel 3'01"4
9. Fournier Jean-Pierre 3'02"9

gnèrent sans complexe. Ils obtinrent
ainsi une moisson de lauriers que l'on
peut qualifier de remarquable.

Le tracé avait une longueur de 1.700
m et 315 m de dénivellation. 40 portes
avaient été placées sur le parcours.
Chez les filles (A, dl. 1950), la victoire
est revenue à Claudine Vuillemin, du
Giron jurassien, mais Edwige Décaillet
s'esit classée 2me à 6/10 de sec. et Mi-
chellod Fabienne, 3me à 3". Dans la
catégorie B, magnifique succès de
Chantai Berra , d'Uliez qui a couvert
la distance en 2'14"8 battant nettement
la deuxième (Rubeli M.) de 1"4, alors
que Perren Marianne était créditée du
4me meilleur temps.

Chez les garçons, les résultats sont
tout aussi bons avec la 2me place de
Bonvin Gabriel (à l/10ème de sec. du
vainqueur !) et la Sme de Brendel Louis
(à 1"4). Ces trois espoirs ont dominé
leurs rivaux puisque le 4me, Manigley
(qui avait brillé aux récents champion-
nats romands) est déjà à 4"7 du vain-
queur. Enfin, dans la catégorie D (1951,
52, 53) nos huit représentants figu-
rent parmi les 13 premier. C'est un
splendide résultat qui atteste l'homo-
généité de l'équipe et ses réelles possi-
bilités. Double succès valaisa n d'ailleurs
avec Breggy Christian au 1er rang et
Colombin Roland 2me, le premier ayant
réalisé 2'03"8 et le second 2'04, Gino
Oreiller s'est classé 4me, à 2", puis
groupés, nous trouvons 9me, Moret
Bruno, lOme, Roux Claude, lime, Mi-
chelet Pierre et Fleutry Eric, 13me,

Ski : l'Arlberg-Kandahar se termine dans des conditions désastreuses

J.-C. Killy, vainqueur
Alby Pitteloud, meilleur Suisse

Les fortes chutes de neige et le vent
violent soufflant sur les hauteurs, ont
obligé les organisateurs des 31èmes
courses de l'Arlberg-Kandahar à mo-
difier une nouvelle fois le programme
de leur compétition. La descente, ren-
voyée une première fois samedi, n'a
pas pu se dérouler comme prévu di-
manche matin et elle a été remplacée
par un second slalom spécial. Celui-ci
s'est disputé sur une piste recouverte
de 35 centimètres de neige fraîche.
Ainsi, le vainqueur de l'Arlberg-Kan-
dahar 1966 a été désigné à l'issue de
deux slaloms spéciaux. Ce vainqueur a
été le Français Jean-Claude Killy, ga-
gnant du second slalom. Killy s'était
classé septième la veille. Dimanche, il
a battu d'une seconde 72 centièmes
l'Autrichien Herbert Huber. Jean-Clau-
de Killy est devenu le quatrième skieur
français à remporter l'insigne de dia-
mant de l'Arlberg-Kandahar.

HUBER, MEILLEUR TEMPS

La première manche, piquetée de
60 portes par le Français René Sul-
pice, fut ouverte par l'Autrichien Karl
Schranz. Il fut crédité de 56"08, temps
que son compatriote Gerhard Nenning
améliora avec 55'89. Mais le Français
Jean-Claude Killy, porteur du dossard
numéro cinq, fit mieux que les Autri-
chiens : 54"63. A l'issue de la pre-
mière manche, les positions étaient les
suvantes :

1. Killy, 54"63; 2. Huber, à 1"12; 3.
Nenning, à 1"26; 4. Schranz et Péril-
lat, à 1"45; 6. Lacroix, à 1"65; 7.
Pitteloud, à 1"77; 8. Leitner, à 1"78.

Dans la seconde manche, due à l'Al-
lemand Mathias Wanger (58 portes),
Herbert Huber fut crédité de 50"41
mais Ludwig Leitner fit mieux : 49"82.
Killy, porteur du dossard numéro 10,
réalisa le meilleur temps en 49"73. Les
Autrichiens Nenning et Schranz ne pu-
rent pas descendre au-dessous des 50
secondes.

ALBY, LE MEILLEUR

Le meilleur Suisse a été Alby Pit-
teloud, qui s'est classé neuvième. An-
dréas Sprecher, Peter Rohr et Jean-
Daniel Daetwyler furent déjà éliminés
sur le premier parcours tandis que
Kurt Schnider perdit ses chances dans
la seconde manéfce, où il accrocha une
porte.

Grâce à sa troisième place, l'Alle-
mand de l'Ouest, Ludwig Leitner, a
également reçu l'insigne de diamant.

Boxe : Libeer
a conservé son titre

A Villeurbanne, en présence d'une
nombreuse assistance, ie Français
René Libeer a conservé son titre de
champion d'Europe des poids mou-
che en battant son compatriote An-
toine Porcel aux points en quinze
reprises.

Roux Philippe. Cela sur 51 partants et
46 classés.

Un grand bravo à tous et que ce
beau travail continue; le Valais re-
trouvera bientôt sa vraie place parmi
l'élite suisse.

SLALOM GEANT
RESULTATS DES VALAISANS

Cat. A 1950
2 Décaillet Edwige, 50 AVCS

Les Marécottes 2'20"4
3 Michellod Fabienne, 50 AVCS

Verbier 2'22"8
Cat. B 1951
1 Berra Chantai, AVCS

Val d'Illiez 2'14"8
4 Perren Marianne, AVCS

Zermatt 2'17"7
Cat. C 1950
2 Bonvin Gabriel, AVCS

Crans-Montana 2'04"1
3 Brendel Louis, AVCS

Leukerbad 2'05"4
Cat. D 1951
1 Breggy Christian, AVCS

Saas-Fee 2'03"8
2 Colombin Roland, AVCS

Bagnes 2'04"4
4 Oreiller G, AVCS, Verbier 2'05"8
9 Moret Bruno, AVCS

Martigny-Combe 2'08"3
10 Roux C, AVCS, Verbier 2'08"6
lia Michelet Pierre.AVCS

Haute-Nendaz 2'08"8
11b Fleutry Eric, AVCS

Les Marécottes 2'08"8
12 Roux P., AVCS, Verbier 2'09"7

Le classement :
Jean-Claude Killy (Fr) 104"36
Herbert Huber (Aut) 196"16
Ludwig Leitner (Al) 106"23
Léo Lacroix (Fr) 106"52
Gerhard Nenning (Aut) 106"73
Karl Schranz (Aut) 106"78
Franz Digruber (Aut) 107"01
Guy Périllat (Fr) 107"58
Alby Pitteloud (S) 107"91
Giovanni Dibona (It) 108"05

Classement du combiné :
1. Jean-Claude Killy 8,95
2. Gerhard Nenning 12,01
S. Karl Schranz 14,22
4. Léo Lacroix 15,19
5. Ludwig Leitner 16,95
6. Franz Digruber 23,23
7. Willi Lesch (Al) 25,94
8. Alby Pitteloud 33,94
9. Eberhard Riedl (Al-E) 41,95

10. Alfred Matt ((Aut) 50,00

LES COURSES FEMININES

Pour la première fois
Christi Haas réussi

le « triplé »
Pour la première fois depuis 1954,

une concurrente a réussi le triplé dans
les courses de l'Arlberg-Kandahar.

A Raymonde Bochatay et J. 'Hettinger
le XVIIe Derby de Valerette

Il y aurait beaucoup à dire sur la
belle réussite de ce XVIIe derby de
Valerette où 134 concurrents s'étaient
inscrits. Près du tiers ne se présen-
tèrent pas au départ qui a été re-
tardé d'une heure à la suite d'un
temps exécrable : neige, bise, brouil-
lard. Les absents eurent tort. En ef-
fet, dès 11 h 30, la neige cessa de
tomber, le brouillard se dissipa lais-
sant apparaître le soleil et un ciel
bleu sur une nouvelle couche de nei-
ge poudreuse de 50 cm.

Long de glus de 2 km, avec une
dénivellation de 350 m, ce slalom
géant comprenait 45 portes très bien
disposées. Les chutes furent nom-
breuses et plusieurs des favoris per-
dirent de précieuses secondes, notam-
ment Martial Cherix, Jacques Fleu-
try et bien d'autres encore. Le chro-
nométrage avec portillon de départ ,
était assuré par M. Bruno Imoberdorf
et donna satisfaction à chacun . Quant
aux organisateurs, ils sont à féliciter
pour la précision à tenir l'horaire
prévu malgré un décalage d'une heu-
re. En effet, malgré un slalom spé-
cial qui s'est couru dès 14 h 30, la
distribution des prix put avoir lieu
à l'heure prévue, devant le café
Borloz, à Choëx.

Le meilleur temps a été accompli
par Jurg Hettinger (Lausanne), suivi
à neuf dixièmes de seconde par Nor-
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N'oubliez pas le grand loto
des chasseurs et pêcheurs

à la salle de la Matze à Sion, dimanche 20 mars
Dès 16 heures - Nombreux et beaux lots

au combiné

Cette performance a été réalisée par
l'Autrichienne Christi Haas, qui , après
avoir remporté la desconte vendredi , a
également gagné le slalom spécial s'ad-
jugeant ainsi le combiné avec la note
idéale de 0 point. Dans le slalom spé-
cial, Christi Haas a devancé de 5"39
la Suissesse Ruth j \dolf , qui a égale-
ment pris la seconde place du combiné.
Toutefois , le succès de la championne
olympique de descente fut .  longtemps
incertain. En effet , la Française Ma-
rielle Goitschel , qui avait signé le
meilleur temps total — elle s'était mon-
trée plus rapide d'une seconde et
19 centièmes que Christi Haas — fut
disqualifiée pour avoir manqué une
porte relativement facile sur la fin de
la seconde manche.

Slalom spécial féminin :
1. Christi Haas (Aut) 102"92
2. Ruth Adolf (S) 108"31
3. Inge Jochum (Aut) 110"02
4. Patr. du Roy de Blicquy (Be) 111"98
S. Olga Pall (Aut) 112"88

13. Agnès Coquoz (S) 118"72
H. Madeleine Felli (S) 119"54

Combiné féminin :
1. Christi Haas 0
2. Ruth Adolf 32,34
3. Inge Jochum 42 ,90
4. Olga Pall 60,94
5. Patricia du Roy de Blicquy 65,99

bert Matthey (Salvan), tandis que le
junior André Défago, de Troistorrents,
a le troisième meilleur temps à une
seconde seulement du vainqueur.
Quant au SC Choëx (club organisa-
teur), il se classe premier (en seniors)
et le SC Yvorne, premier en juniors.

Rappelons que le départ avait eu
lieu dans la combe de la îanche de
Valerette et l'arrivée en face du res-
taurant des Cerniers. Notre photo :
le sourire de la charmante Raymonde
Bochatay, des Marécottes, qui se

classe première chez les dames.

RESULTATS
Dames :

1. Bochatay Raymonde, Les Marécot-
tes 2'19"1

2. Eggen Ruth , Plan Névé 2''26"5
3. Défago Marie-Danielle, Troist . 2'33"8

Junior :
1. Défago André, Troistorrents 2'00"7
2. Derivaz Jérôme, Salvan 2'02"0
3. Gertschi Pascal , .Yvorne 2'02"3
4. Ecœur Raj*mond, Morgin s 2'04"0
5. Décaillet Roland, Les Marée. 2'08"0

22 classés.

Senior II — III — IV
1. Mathey Norbert , Salvan 2'06"9
2. Descartes Robert , Choëx 2'11"5
3. Perrin Gilbert , Illiez 2'20"1
4. Cherix Martial, Illiez 2'32"5
5. Berrut Julien, Troistorrents 2'55"1
etc.

Seniors I
1. Hettinger Jurg, Léman, Laus. 2'00"6
2. Marclay Jean-Daniel , Choëx 2'03"2
3. Perrin Bernard , Illiez 2'04"5
4. Curdy Jean-Claude, La Chap. 2'05"7
5. Cherix Roland, Illiez 2'05"8

38 classés.

SLALOM SPECIAL

1. Fleutry Jacques, Les Marée. 37"9
2. Hettinger Jurg, Léman-Laus. 39"1
3. Cherix Martial , Illiez 39"8
4. Cherix Roland , Illiez 40"5
5. Décaillet René, Salvan 40"6
5. Ecœur Raymond, Morgins 40"6

22 classés.

CHALLENGE PAR EQUIPE

Senior :
1. Choëx (Marclay J.-D.), Avanthay Gé-

rald, Avanthey Fernand)
2. La Chapelle
3. Illiez
4. Châtel Saint-Denis
5. Châtel
6. Troistorrents

Juniors :
1. Yvorne (Gertsch Pascal , Borloz Da-
niel, Mondasini Gilbert).

CHALLENGE MEILLEUR TEMPS DU
SKI-CLUB CIIOEX

Marclay Jean-Daniel 2'03"2

CHALLENGE MEILLEUR TEMPS DE
LA JOURNEE

Hettinger Jurg, Léman-Laus. 2'00"6
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- ,fe 

^# - \ é ¦ ¦ • - ¦

"J -  " Wy0 $̂Ea\ *¦&£§&$&
y-yy 9HRn9Py *̂K4&f f̂ll '  ̂"̂ Î TTS!?* » ' ' ' . . . . . . . fl
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' 'Jm_T 'f̂ m ' A Ŝ* j Ê Ê r̂ ^̂ S, chevelure grâce à «new Une» qui, de plus, ________^^_____=_»,
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Nouveaux moniteurs de pupilles

Durant l'armée 1965, 6 gymnastes du
Valais ont suivi avec succès les cours
de moniteurs de puiplles à Renens et
les six ont obtenu le diplôme, soit MM.:

Claude Martenet, de Monthey ;
; Jean-Louis Borella, de Sion ;
j Albert Roserens, d,e Sion ;
| Claude Rossier, de Sion ;
j Peter Gruber, de Viège ;
j Peter Sterchi, de Viège.

Boxe : coup de théâtre pour le combat Clay-Terrell

Chuvalo remplacera Terrell
Le canadien Georges Chuvalo, « l'es-

poir des blancs », comme le nomme
Cassius Clay, remplacera le trop exi-
geant Ernie Terrell face au champion
du monde des poids lourds, le 29 mars
prochain au Maple Leaf Garden de
Toronto. Ce championnat du monde
sera assez inattendu. En effet, outre
Terrell, des hommes tels Zora Folley,
Doug Jones, Amos Lincoln ou l'Alle-
mand Karl Mildenberger paraissaient
s'imposer plus nettement que le Cana-
dien, qui a subi quelques revers ces

VOYAGES
POUR LA JEUNESSE

à la Méditerranée. Depuis de nom-
breuses années, avec grand succès.
Age maximum, 25 soit 30 ans.
A partir du 16 avril, départs toutes
les semaines.
Pour tou^ les voyages, possibilité
de prolongement.
Jours dep. Fr.

9 Caorle sur l'Adriatique 218.—.
9 Calella de la Costa

(Espagne) , 247.—.
9 Portoroz (Yougoslavie) 280.—.
9 Cap d'Ail (Côte d'Azur) 270.—.
9 Diano Marina
(Riviera italienne) 255.—.
Vous recevrez notre programme

spécial de couleur contre présenta-
tion de cette annonce à votre
agence de voyages ou bien par
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BMW 1800, 1800 TI, 2000, 2000 TI : UNE CLASSE NOUVELLE
Agence officielle :
Garage Neuwerth & Lattion, Ardon , téléphone (027) 8 17 84
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Nos félicitations aux nouveaux (mo-
niteurs et bon travail car les jeunes
vous attendent déjà à la halle de gym-
nastique.

Notre photo : une partie dès heu-
reux élus. De gauche à droite : A. Ro-
serens, C. Rossier, J.-L. Borella et C.
Martenet après avoir reçu le diplôme
du chef technique M. Alfred Volken,
de Nateirs.

derniers temps : trois défaites consécu-
tives face à Patterson, Terrell et Cor-
letti, un Argentin totalement inconnu
sur le continent nord-américain.

U ne fait aucun doute que les book-
makers feront encore de Cassius Clay
leur favori et la cote en faveur du
champion du monde devrait être de
l'ordre de cinq contre un. La rencon-
tre promet cependant d'être assez spec-
taculaire, probablement plus qu'elle ne
l'aurait été avec Ernie Terrell, dont
la réputation est d'être brouillon. Le
tenant du titre, supérieur en poids et
en taille, ne devrait pas être inquiété
car le style en retrait de Cassius Clay
est exactement le style qu'il convient
d'adopter pour contrer un homme tel

3 frigos 230 litres
avec grand congélateur, montes sur
roulettes, avec garantie de cinq ans.
Fr. 578.— pièce.
Tél. (027) 4 22 51
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d un appartement
de 3 pièces

à 5 minutes voiture de Martigny. Alt.
775 m. ; tranquillité, soleil et vue. Con-
fort , garage. Conditions particulière-
ment intéressantes.
Ecrire sous chiffre PA 51613, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 853 S

On cherche, tout
Cour cantonal des moniteurs de pupilles àec v̂enkuunate

SION — Dimanche, s'est déroulé à la
halle de gymnastique de l'Ecole des
garçon »?, le cours cantonal des moni-
teurs de pupilles sous la direction du
chef technique M. Alfred Volken, de
Naters.

42 participants représentant 20 sec-
tions ont tenu à suivre ce cours avant
la fête cantonale de Viège alors que
la section de Brigue s'était excusée
et que les sections de Fully, Gampel,
Mâche, Saxon, Sierre et Venthône man-
quaient à l'appel.

¦ TENNIS DE TABLE. — A Neu-
châtel, dans le cadre du tournoi na-
tional, la sélection suisse formée de
André Steckler (Fribourg), Marcel
Grimm (Berne) et du junior Anton
Lehmann (Berne), a battu la sélection
des étrangers de Suisse par cinq
victoires à deux.

<& Patinage de vitesse : Le match in-
tervilles Zurich-Bâle - Paris s'est dé-
roulé dans des conditions excellentes
sur la piste du Dolder, à Zurich. Elle
a été remportée' par la sélection de
Paris avec 363,568 pts devant Bâle
(372,434) et Zurich (3«2,066). Deux nou-
veaux records de la piste ont été éta-
blis par Raymond Fonivieiille (500 m en
41"8) et par Hans-Ruedi Widmer A. a
approclhé respectivement de 0"3 et de
2"3 les records suisses du 500 et. du
1.500 m. ' '"'*"'•¦

Etes-vous
satisfait
de voire

situation ?
Société française
plein essor offre
activité intéres-
sante et variée,
vente gamme ar-
ticles aménage-
ment magasins.
Nécessaire .ê t re
vendeur expéri-
menté avec voi-
ture. Possibilités
importantes. For-
mation assurée.
Ecrire Alpes Pu-
blicité , 9, rue de
la Gare, F 74,
Annemasse.
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On cherche

mécanicien
sur automobiles

de préférence connaissant les
voitures , françaises.

manœuvre de garage
laveur - graisseur

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres au garage du Sim-
pion, Viscardi & Cie, 1880 Bex.

Ofa 06 789 02 L

Jeune fille ou femme
de 30-40 ans est demandée pour la sai-
son mai-octobre, pour servir et aider
à la cuisine, dans café-chalet de mon-
tagne : Dent-de-Vaulion.
Bons gages. Vie de famille.
S'adr. : Forestier, Saint-Prex. Tél. (021)
76 11 31.
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Entreprise du bâtiment cherche

Entreprise de bâtiments de Montreux
cherche

Bon salaire,
Ecrire sous
citas, 1951

collaborateur
d esprit et de formation pratiques, au
courant des travaux du bâtiment pour
organisation et surveillance des chan-
tiers, rapports avec la clientèle, ou

contremaître qualifié
pouvant remplir ces fonctions.
Conviendrait à personne des branches
verre ou serrurerie.
Faire offres avec curriculum vitae, ré-
férences et prétentions de salaire sous
chiffre PB 33439, à Publicitas, 1000
Lausanne.

P 293 L

GRUTIER
semaine de 5 jours.
chiffre PA 28353, à Publi-
Sion.

P 28353 S

A part l'école de base, le prélimi-
naire et la course d'obstacles, le pro-
gramme comprenait une étude du jet
du boulet, du saut en hauteur, de la
barre fixe et des jeux.

Un vrai cours, très instructif, qui
apportera beaucoup d'aide aux res-
ponsables des pupilles.

Notre photo : un groupe de partici-
pants pendant la causerie du début de
l'après-midi avec en premier plan MM.
Alfred Volken, chef technique et Gé-
rard Chanton.

Dsique : Dave Code, 55,78 m. 120 yards
haies : Don Shy, li3"7 (avec vent fa-
vorable). Deux miles : Bob Day, 8'38"6.

© Ski — Le Français Georges Mau-
duit a remporté un nouvau succès dans
le cadre du Grand Prix de Villard-de-
Lans. Déjà vainqueur la veille, Mau-
duit a gagné le second slalom • géant,
couru dans des conditions difficiles
en raison du brouillard sur une piste
comportant une dénivellation de 460 m
et 54 portes.

¦ SKI. — Â Haemeenlinna, le Fran-
çais Pierre Augert a enlevé le sla-
lom spécial des épreuves internatio-
nales militaires. Son compatroite Ro-
ger Rossat-Mignot a pris la seconde
place devant le Suisse Daniel Ger-
ber.

domestique
de

campagne
Vie de famille et
bons gages assu-
rés.
S'adresser : Hen-
ry Penseyres, à
Bottens.
Tél. (021) 81 16 07
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A louer à Saint-
Pierre-de-Clages

un
appartement

de 3 pièces au 4e
étage, avec ascen-
seur et dévaloir.
Prix Fr. 225.—
par mois.
Pour traiter :
Tél. (027) 4 22 34.
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On cherche gen-
tille

sommelière
Débutante accep-
tée. Bon gain. Vie
de famille.
Café-restaurant
de l'Aéroport, Ai-
mé Dubuis, Sion.
Tél. (027) 2 34 02.
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DU

MOSE

On cherche pour
le ler avril ou
date à convenir,On cherche

1 bonne sommelière
Vendeuse Service de 8 heu-

res. Nourrie, lo-
S'adresser à René gée.
Ruchet, fromage-
rie valaisanne, Cafe. de l'Avenue,
MARTIGNY. av< de la Gare 20>1800 Vevey.
TéL (026) 2 26 48. Tél. (021) 51 22 75
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NOUS CHERCHONS

SERVICEMAN
bonne présentation, permis de con-
duire. Nationalité suisse.

S'adresser au Garage du Nord S.A.,
Sion. TéL (027) 2 34 44.
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On cherche pour garage de la place de
Sion une

employée de bureau
Débutante acceptée

2 laveurs-graisseurs
(suisses).
Ecrire sous chiffre PA 51613 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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VALAIS
Hotel Terminus, Orsières, cherche pour
le ler avril.

1 sommelière
de restaurant

1 fille de cuisine
Pour le ler mai 1966

1 sommelière
pour cafe et restaurant

1 fille de cuisine
Tél. (026) 4 U 04.

P 28307 S

50 duvets
n e u f s, 120x160
cm., belle qualité,
légers et chauds,
Fr. 35.— pièce

(port compris)
G. K U R T H
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A louer
à Martigny
sous-gare, d a n i
villa,

appartement
neuf

de 4 pièces, con-.
fort.
Situation très en-,
soleillée.
Prix, Fr. 250.->
+ charges et ga-
rage.
TéL (026) 2 20 «

Café - restaurant
à Sion cherche
une

sommelière
Entrée tout da
suite ou à conve-
nir.
Tél. (027) 2 36 85

P 28330 S

Coupe retraité
cherche à Sion,
vieille ville,

appartement
2 pièces et demie,
confort. Prix rai-
sonnable, endroit
tranquille. Entrée
à convenir.
Ecrire sous chif-
fre PA 17366, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17366 S

A vendre

moto-
faucheuse

Bûcher K 3
avec barre de
coupe 160, remor-
que, contre-poids.
en bon état.
Ecrire sous chif-
fre PA 28352, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 28352 S

A vendre

1 petit
tracteur

« Grunder-Diesel »
10 CV, avec dé-
marreur, livrable
tout de suite.
Prix intéressant.

S'adresser c h e z
Francis Roh, ga-
rage, ARDON.
Tél. (027) 8 12 93

P 17365 S

A vendre

56 m câble
gros calibre
état de neuf ,

ayant servi pour
actionner un mo-
teur de 16 CV.
S'adresser à M.
Ulysse Humbert ,
à Marchissy.
Tél. (022) 68 12 56

P 33306 L'

Serveuse
connaissant si
possible les deux
services, deman-
dée pour date à
convenir,
nourrie et logée,
horaire et congés
favorables.
Gains intéressant
garanti.
P.à Mayor, Hôtel-
Restaurant d'O-
ron, 1672 Oron-
la-Ville (près de
Lausanne).
Tél. (021) 93 71 20

P 98642 L

On demande tout
de suite une

sommelière
connaissant les 2
services.
S'adr. restaurant
Sur-le-Scex,
MARTIGNY.
TéL (026) 21153,



| RENAULT 4 - la voiture la plua pratiqua d'Europe

Ca n'aat paa noua qui la disons. Cala résulta
d'uno enqufite portant aur 3000 propriétaires
«la Renault 4, faito par un grand journa l
allemand.
Et ca n'aat paa un haaard: En effot, grflce & aaa
B portas, la Renault 4 est la voiture idéale pour la
-famille, pour le petit artisan, pour l'amateur da
camping, bref, pour tous ceux qui préfèrent les
solutions pratiques à la aimple élégance. A

La Renault 4 est une 4 places confortable. Mais ce
n'est pas tout: en un clin d'œil, la banquette arrière
peut être repliée vers l'avant, transformant le
coffre en une véritable soute à bagages.
C'est une voiture si pratique pour aller faire ses
courses on ville. On peut y transporter tant de choses,
de la voiture d'enfant aux provisions pour la semaine.
Et pourtant, elle est si peu encombrante, si facile
è garer et si simple à conduire, même dans la
circulation la plus dense - n'est-ce pas. Madame?
Son prix est des plus raisonnables. Elle est
économique et sobre comme pas deuxl Son moteur
è déjè fait ses preuves dans des millions de Dauphiné.
La Renault 4 a la peau dure. Elle se sent à l'aise aussi
bien sur les grand-routes que sur les chemins qui
feraient frémir les autres voitures, car sa traction
avant et sa suspension géniale lui permettent de se
sortir de toutes les situations.
HENAU LT 4 - la voiture qui peut plus que les autres 1

La 1*r février 1966,
la millionième Renault 4 est
sortie de la chaîne.

1 000 000
d utilisateurs
da Renault 4 enthousiastes I

C'est Renault qu'il vous faut )

RENAU Ïf
Renault 4 è partir de Fr.4990.-
Crédit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf/Genève/Zurich
Renseignements auprès
das Z50 agents Renault en Suisse,

W%$ê?§-

Fiancés l
Amateurs

de meubles
Pour des raisons
particulières, nous
vendons : mobi-
lier neuf complet
de luxe, compre-
nant : .
© une magnifique
chambre à cou-
cher comprenant :
2 tables de nuit
avec entourage, 1
spacieuse armoire,
1 coiffeuse avec
grande glace, 2
lits jumeaux ou
grand lit, 2 som-
miers métalliques
avec tête mobile,
2 protège-matelas
laine, 1 couvre-lit
richement piqué.
© un salon-couch
transformable en
lit, 2 fauteuils as-
sortis recouverts
de tissu laine, 1
table de salon.
® une salle à
manger compre-
nant : 1 table à
rallonge, 4 chai-
ses assorties, 1
superbe buffet ar-
gentier-bar, 1 ta-
pis 200x300 cm.
© cuisine com-
pren ant : 1 table
en formica, 4 ta-
bourets assortis.
Le tout : 4850 fr.
Dépôt g r a t u it
pendant 12 mois.
Visite le soir sur
demande. Livrai-
son franco dans
tou t le Valais.
A MELLY, ameni-
blements, av. de
la Gare - av. du
Marché, SIERRE.

P 262 S
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avec son nouveau
mélange affiné
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Volvo pense aussi S J|Ë|
aux autres { m/mconducteurs \ ^^

k

(Vous voyez ici qu'elle a -- ŷ*****
des égards pour les

véhicules qui suivent)

i' ŷ-

Toutes les Volvo, en effet, portent d'origine des bavettes de protection. Suivez-en une
sur une route mouillée et vous constaterez la différence. Ce détail montre à quel point
tout a été prévu pour faire de Volvo une voiture'plus sûre et plus agréable dans la circu-
lation hivernale.
Sécurité de conduite grâce à ses grandes roues à large adhérence, protection efficace
contre la rouille (et contre le sel), puissante installation électrique de 12 volts insensible
au froid, démarrage immédiat par n'importe quelle température, chauffage-climatiseur
instantané réglable à volonté, telles sont les particularités qui font de Volvo une voiture
prédestinée à l'hiver.
Rien d'étonnant, après cela, qu'elle n'ait aucune raison de redouter la mauvaise saison.

Garage de l'Aviation S.A., Sion
VULTAGGIO Frères, Corbassières, Sion, tél. 027 239 24

Sous-agents:
Garage Touring F.Stettler, Brigue, téf. 028 31730
Garage Edes S.A., A. Grosso, route de Sion, Sierre, tél. 027 508 24 VAB 16f

Des pulls séducteurs
et conquérants

(gauche)
Pullovers Acryl,

coloris blanc, noir,
miel, beige, vert,

rouge, turquoise.
Tailles 40 à 48

22.90
(droite)

Pullover Açryl,
coloris ciel, rose,

beige, rouge, vert.
Tailles 40 à 48

24.90

720/22.43.6.2. %Wl
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LORSQUE L'HOMME AIDE LA NATURE

MONTHEY — Lorsque le promeneur
qui, de Monthey se rend sur le Co-
teau de Choëx en passant par Outre-
Vièze, lassé de marcher, tient à faire
un arrêt pour se désaltérer, il peut
le faire en un coin idyllique d'où la
vue s'étend sur la basse plaine du Rhô-
ne jusqu'au lac. Au Café du Vignoble1
(ce vignoble a presque totalement dis-
paru), il oublie sa fatigue devant cet-
fe oasis bienfaisante : un platane d'une

VIONNAZ... LES DEUX EGLISES

VIONNAZ — Colombey-les-Deux-Egh-
ses est célèbre en France depuis qu 'un
général y est le maître de ce pays
que l'on appelle souvent... la douce
France.

Chez nous, plusieurs communes pos-
sèdent deux églises parce que compo-
sées de plusieurs villages.

Mais à Vionnaz , il n 'y a qu'une seu-
le église et deux clochers.

Dépendant du Prieuré de Lutry dès
1024, selon des documents, on sait que
Vionnaz a été desservi par des reli-
gieux dès 1140. C'est en 1550 que les
dizains haut-valaisans succédèrent à
l'évêché de Lausanne qui avait acquis
la commende du monastère de Lutry.
La collation de ce bénéfice revint à
l'Etat du Valais de 1555 à 1798. par son
gouverneur de Monthey. Puis ce fut
ensuite les députés de la Diète ou du
Grand Conseil , jusqu 'à la constitution
de 1907, où l'on renonça à ce droit en
faveur de l'Evéché.

Selon les archives, il y a eu trois
sanctuaires à Vionnaz. Le premier dé-
dié à l'Assomption de la Ste Vierge
a été remplacé en 1477 son clocher da-
tant de 1580.

céleste beauté dont la croissance a été
guidée pour qu 'en été, le promeneur
puisse profiter d'une ombre agréable :
le sommet du fût a été élargi pour
en faire une plate-forme naturelle sur
laquelle une table et des chaises in-
vitent à un repos agréable. En hiver
comme au printemps, sa carcasse aux
branches enchevêtrées laisse aperce-
voir une armature solide. Curiosité qui
mérite que l'on s'y arrête. , (Cgj

C est sous l'administration du curé
Martin que l'on édifia l'église actuelle
alors que le cimetière, plusieurs fois
agrandi , se trouve sur l'emplacement
de la seconde église dont il ne reste
que le campanile, où l'on conserve les
archives (notre photo). Classé monu-
ment historique, ce campanile est quel-
que peu plus massif que le clocher de
l'église actuelle qui vient d'être res-
taurée. (Cg)

Des champs de neige...
à l'hôpital

MONTHEY — De Champéry et de Mor-
gins, plusieurs skieurs ont dû être
transportés à l'hôpital pour des frac-
tures diverses à la suite de chutes plus
ou moins graves.

Soulignons combien est efficace , sur
nos champs de ski, le service des Sa-
maritains. Ces derniers se dévouent ,
dimanche après dimanche, sur nos
pistes. Cela mérite d'être signalé.

Bravo l'Agaunoise !
SAINT-MAURICE. — Réchauffer les
coeurs de nos braves vieillards et des
gens qui souffrent , tel était le but, en
cette journée des malades, de la sym-
pathique société r.Agaunoise. Les pres-
tations diverses des talentueux musi-
ciens suscitèrent chez les auditeurs at-
tentifs un peu de cette joie qui ap-
pelle le bonheur. A voir les larges
sourires qui égayaient ici les visages
burinés, là les traits marqués par la
maladie, on ne pouvait que se réjouir
de la présence d'une association qui ne
visait qu 'à distra ire, qu 'à détendre.

Il convient de remercier l'Agaunoise
d'avoir su , avec sa simplicité cou lu-
mière, apporter un rayon de lumière
chez tous ceux qu'il nous faut aimer
et aider.

Fauchées

par une voiture
MORGINS — Dimanche après-midi,
vers 17 h 20, M. Gonzagues Dunoyer,
Français, a dérapé avec sa voiture sur
la chaussée glissante, à l'intérieur du
village. Au passage, il a renversé 2
jeunes filles, Huguette Banon, Fran-
çaise, qui souffre d'une fracture ou-
verte à la jambe et Elisabeth Schild-
kraut, qui a eu la cuisse fracturée.
Elles ont été toutes deux conduites à
l'hôpital de Monthey.

Une voiture
dans le canal

MARTIGNY — Un accident de la cir-
culation s'est produit samedi soir, vers
23 h 30, sur la route entre Vernayaz et
Martigny. Une voiture, conduite par
M. Antonio Propiano, ressortissant ita-
lien domicilié à Saxon, est sortie de
la route sur sa droite et est tombée
dans un canal bordant la route. Le
conducteur et un occupant, légèrement
blessés furent conduits à l'hôpital de
Martigny. L'identité de I'ocoupant n'a
pas encore été découverte. Quant à la
voiture, elle est complètement démo-
lie.

Un militaire de l'école
de haute - montagne
trouve la mort sur

la route

CHAMONIX — Un grave accident de
la circulation s'est produit la nuit
dernière sur la route nationale —
à l'entrée de la station Praz — de
Chamonix. Une voiture pilotée par
un sergent de l'Ecole de Haute-Mon-
tagne, Christian Exiga, moniteur au
centre national d'entraînement des
commandos, ayant à son bord 3 de
ses camarades, a dérapé sur la
chaussée glissante et a percuté un
véhicule conduit par Mme Marina
Thaden. Sous l'effet du choc, lc
véhicule du militaire se retrouva
dans le fossé et des débris on devait
retirer Joseph Renot, âgé de 22 ans
qui avait été tué sur le coup. Les
2 véhicules subirent d'importants
dégâts.

LES ANGOISSES D'UN PAPE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

QUE LE FUHRER ET LE MONDE
SACHENT...

En appendice le volume des lettres
de Pie XII à l'épiscopat allemand
reproduit des documents très inté-
ressants : le procès-verbal de deux
conférences que, entre le jour de son
élection et la fête de son couronne-
ment (2-12 mars 1939), Pie XII eut
avec les cardinaux allemands (Ber-
tram, Breslau ; Schulte, Cologne ;
Faulhaber, Munich, et Innitzer, Vien-
ne).

Le pape et les cardinaux exami-
nèrent la situation religieuse en Al-
lemagne. Pie XII leur soumit un pro-
jet de lettre à Hitler. C'étaient avec
la notification de l'élection du nou-
veau pape, des avances en vue d'une
détente de la situation extrêmement
grave. Chacun exprima son avis. La

DECES DE M. CHARLY CRETTEX

CHAMPEX — M. Charly Crettex, hôte-
lier à Champex, vient de décéder à
Lausanne. Telle est la nouvelle qui
bouleversait chacun dans la soirée de
dimanche. Agé de 54 ans seulement,
M. Crettex avait subi , il y a quelques
années déjà, une délicate intervention
chirurgicale. Depuis, il semblait par-
faitement rétabli mais dans le courant
de cet hiver, il dut de nouveau inter-
rompre toute activtié. Une nouvelle
opération , tentée dimanche dans la
journée, devait lui être fatale.

Descendant d'un des premiers pion -
niers de l'hôtellerie à Champex, M.
Crettex avait repris, des autres mem-
bres de sa famille, tout le complexe
hôtelier exploité par les hoirs de Daniel
Crettex. Hôtel de la Poste, café-res-
taurant du Vieux-Champex, bazar et
bâtiment postal , ainsi que 2 chalets lo-
catifs furent bientôt complétés par un
camping récemment aménagé.

La première de la face nord du Plan par l'image

Comme nous le relations dans notre édition de samedi , 3 jeunes guides , Sei-
gneur, Martin et Feuillerade ont réussi la première ascension hivernale dans la
lace nord de l'Aiguille du Plan , qui culmine dans le massii du Mont-Blanc , à p lus
de 3.500 m.

C'est une très jolie réalisation el certainement , celte opérations mérite
d'êlre répétée .

pensée de Pie XII peut se résumer
ainsi : que le Fuhrer et le monde
sachent que nous voulons la paix.
Mais si, malgré nos bonnes dispo-
sitions, le Fuhrer persiste à violer le
Concordat et à persécuter l'Eglise,
eh bien ! nous acceptons la guerre :
« S'il refuse nos avances de paix,
nous lutterons. Je n'ai pas yeur.

Quant aux feuilles nazies, elles peu-
vent écrire sur moi ce qu'elles veu-
lent. La chose m'est totalement in-
différente ».

Au cours de la conférence , le cardi-
nal Bertram déclara : « Je dis sou-
vent à mes curés : les temps (de
persécution) que nous vivons ne sont
pas les plus mauvais. Les temps les
plus dangereux sont ceux de l'indiffé-
rence religieuse » (p. 428).

Le cardinal Faulhaber, qui était
la « bête noire » des nazis, avait of-
fert au nouveau pape sa démission,
pour le cas où ce geste serait sus-
ceptible de frayer la voie à la pacifi-

Mais M. Crettex ne se cantonna pas
uniquement dans l'hôtellerie. Ses con-
naissances, il les mit volontiers au
service de la collectivité. Conseiller
communal à Orsières de 1952 à 1964, il
œuvra non seulement à la satisfaction
de ses concitoyens mais surtout à cel-
le des présidents Rausis et Murisier qui
purent se décharger sur lui des pro-
blèmes touristiques inhérents à la
Commune. La Commission des finances
et celle des Services publics béné-
ficièrent aussi de ses compétentes di-
rectives. Large d'idées, M. Crettex sa
forgeait volontiers de la politique lo-
cale une idée très personnelle, tout en
respectant scrupuleusement l'opinion
d'autrui.

Son départ prématuré plonge dans
l'affliction une épouse et 2 fils établis
à Champex avec leur famille respective.

Nous leur présentons à tous nos con-
doléances émues.

cation religieuse en Allemagne : « Je
suis prêt à jouer le rôle du prophète
Jonas, si mon sacrifice pouvait vrai-
ment apaiser la tempête ».

A la fin de la première conférence,
alors que les autres prélats étaient
déjà sortis, le cardinal Faulhaber re-
nouvela son offre (faite préalablement
dans un aide-mémoire sur la situa-
tion religieuse en Allemagne). Pie XII
refusa net : « Je devrais rougir de-
vant le monde entier , si j'acceptais
cette proposition ».

Le pape le répéta deux fois.
Georges Huber.

(2) C'est là un aspect souvent négligé.
En provoquant parm i les catholiques
allemands des malentendus sur l'im-
partialité politique du Saint-Siège,
le Pape rsiquait d'enlever chez eux
toute efficacité à sa parole et d'é-
branler leur attachement à l'Eglis»
et à son Chef.



Sans discours mais en musique...

Le premier concours de ski du TRIANGLE DE
L'AMITIÉ a eu lieu samedi à CHAMONIX
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

guet , directeur de la course, et de M.
Michel Droubay, délégué communal à
la Jeunesse et aux Sparts.

Hélas, le manque de visibilité, la tem-
pête soufflant sur la région, obligèrent
les responsables à supprimer la course,
au grand désespoir des gosses.

Et faute de pouvoir jeter un regard
sur les Aiguilles de Chamonix, le Bré-
vent, le Mont-Blanc et les glaciers en-
vironnants , on se dirigea vers des ta-
bles bien garnies. On installa les gos-
ses ainsi : un Valaisan, un Valdotain,
un Chamoniard ; on fit  connaissance.

Il faut croire que le Père Temps fut
ému par le spectacle car, vers 1*3 h 30,
le brouillard devint moins dense. Après
avoir expédie le dessert en vitesse, les
•responsables piquetèrent un nouveau
Slalom géant dans un endroit moins
exposé et la course put ainsi se dé-
rouler. Les Valaisans, la compétition
terminée, n 'eurent que le temps de se
rendre à la gare pour attrapper de jus-
tesse le dernier train rentrant en Suis-
se. C'est pourquoi ils ne purent assis-
ter à la proclamation des résultats qui
se fit au restaurant panoramique de
Plampraz et ne connaîtront leur clas-
sement que ce matin en ouvrant le
« N.R. ».

Notre délégation était présidée par
M. Joseph Gross, professeur; elle com-
prenait en outre MM. Charet, direc-
teur du Collège Ste-Marie, Pierre Cret-
tex , vice-président de Martigny, Elie
Bovier, maî)re de sports, coach de
l'équipe, Victor Dupuis , président du
Triangl e de l'Amitié, Eugène Moret ,
directeur de l'Office régional du tou-
risme. Les Chamoniard s furent repré-
sentés par MM. Roger Descombes, mai-
¦re-adjoint , Paul Dessaililoud, profes-
seur au Collège d'enseignement géné-
ral, René Charlet, président de l'Of-
fice du Tourisme, tandis que MM. René
Willien , président d.u Syndicat d'ini-
tiative d'Aoste, et Nicoli, conduisaient
la « squadra » transalpine.

Mentionnons que la fa nfare du Col-
lège Ste-Marie, sous la direction de M.
Léon Jordan , professeur, se produisit
devant la mairie et à Planpraz pen-
dant que se déroulaient les courses.
Ensemble homogène s'il en est, dont
ne tarit pas d'éloges M. Laborde, pro-
fesseur de musique et directeur de
l'Harmonie municipale de Chamonix.
« En avez-vous de la chance, nous
confiait-il de pouvoir intéresser au-
tant les jeunes à la musique de fan-
fare. A Chamonix, c'est chose impos-
sible. »

Bonne journée de l'amitié qui se
renouvellera l'an prochain à Martigny

Prélude à la fête des harmonies

MARTIGNY — On sait que la fête
cantonale des harmonies aura lieu à
Martigny les 4 et 5 juin prochain. Un
comité d'organisation a été mis sur
pied avec à sa tète M. Marcel Glassey ,
sous-directeur de l'Harmonie munici-
pale. Hier , en fin d' après-midi , les
présidents des quatre harmonies va-
laisannes . leurs directeurs et le pré-
sident du comité d'organisation , se
sont rencontrés à l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard , pour mettre au point
le programme musical de ces journées.
Sur notre photo , nous voyons les qua-
tre directeurs au cours de la discus-
sion : MM. Céeil Rudaz (Sion), Emile

LA V E R I T A B L E  P AE L A  V A L E N C I E N N E
se déguste i rhôtel-restaurant Central - MARTIGNY - Téléphone (026) 2 11 84
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Le concours est supprimé disent les Valaisannes
Qu'à cela ne tienne, pn se rattrapera à table.

avec la proclamation des résultats des
concours de français, histoire, géogra-
phie et dessin, en 1968 à Aoste où l'on
disputera un tournoi de football entre
équipes représentatives de nos régions.

Em. B.

LES RESULTATS

— Classe A - Garçons : 1. Philippe
Desfayes, Martigny, l'04"4; 2. Domini-
que Morand, Martigny, l'05"2; 3. Fran-
co Boche, Aoste, l'09"3; 4. Robert Zet-
tani, Aoste, l'Il'T; 5. Richard Botta ,
Aoste, l'16"l; 6. Patrice Bovier, Marti-
gny; 7. François Chamagne, Chamo-
nix; 8. Daniel Chausse; etc.

— Classe Â - Filles : t. Dominique Bo-
vier, Martigny, l'04"0; 2. Eliane Cuénot,
Chamonix, l'08"2; 3. Eugenia Corne,
Aoste, l'll"0; 4. Eliane Rausis, Marti-

SOIREE DU CHŒUR D'HOMMES
MARTIGNY — Samedi le Chœur
d'Hommes de Martigny a donné son
concert annuel à la salle du Casino
Etoile. Placé sous la direction de M.
F. Dubois, la société a présenté un
programme digne de sa réputation.

On s'est plus à relever le calme et
la remarquable maîtrise de M. Dubois,
et les visages épanouis des chanteurs.

Cassagnaud (Martigny), Jean Daetwy
ler (Sierre) et Jean Balissat (Mon
they).

Respectez
les distances !

SAXON — Samedi soir , a 23 h 15,
deux véhicules valaisans se suivant de
trop près se sont violemment tam-
ponnés à l'entrée ouest du bourg de
Saxon, le conducteur du premier ayant
freiné brusquement. Dégâts matériels
mais pas de blessé.
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gny, l'14"2; 5. Mireille Déléglise, Mar-
tigny, l'23"0; 6. Anne Chamagne, Cha-
monix; 7. Sylvie Bozon, Chamonix; etc.
— Classe B - Garçons : 1. Claude Bos-
quet , Aoste, 55"2 ; 3. Gilbert Collard,
Chamonix, 56"2; 3. Jean-Pierre Viallon,
Chamonix, 57" ; 4. Jacques Cuénot,
Chamonix, 57"2; 5. Pierre Corthey,
Martigny, 58"! ; 6. Jean-Paul Reuco,
Martigny ; 7. Robert Mussino, Aoste ;
8. Christine Guasti, Aoste; 9. Laurent
Carron, Martigny.
— Classe B - Filles : 1. Esther Fran-
cesconi, Aoste, l'05"2; 2. Françoise Ger-
main, Chamonix, l'07"l; 3. Michèle
Herzog, Martigny, l'07"4; 4. Marie-
Françoise Genoud, Martigny, l'19"l;
5. Dominique Gailland, Martigny, 2'12";
etC "v f p Ê S f f î  *>•¦*'
— Résultats du Challenge : 1. Marti-
gny 4'14"4; 2. Aoste 4'21"2 ; 3. Chamo-
nix 4'32"4.

L ensemble est très bon, les voix sont
harmonieuses et les registres très bien
équilibrés, la diction et les nuances
bien au point.

Agréablement commentés par M.
Maurice Coquoz, qu'anime un feu sa-
cré pour la belle cause du chant, le
programme débute par Grand Guillau-
me, de Jean Apothéloz, qui fut exécu-
té avec beaucoup de finesse. Dans une
allocution M. Jordan, l'actif président,
prononça le discours de bienvenue et
salua les autorités religieuses et civi-
les, le chœur de dames, les invités et
tous ceux qui avaient répondu à l'ap-
pel de la société. Il rappela les dates
des 21 et 22 mai où Martigny recevra
les chanteurs Valaisans. Nombre de so-
ciétés animeront les rues de la ville
qui aura revêtu pour la circonstance
ses atours de fête. La dernière mani-
festation de ce genre remonte à 1934
et sera présidée par M. Edouard Mo-
rand, chef du législatif de la cite d Oc-
todure. Place à nouveau à la chanson
avec Automne, de Roger Vuataz et au
Vieux Pays de Maurice Budry. Deux
morceaux de belle musique. Puis c'est
Chant lunaire ; chœur imposé, de E.
Bosson et Quelle heure est-il, un ar-
rangement de F. Dubois où l'on re-
marque le chic de l'harmonisation. Il
est une maison de R. Fiechter et Terre
promise, adaptation et arrangement de
C. Boiler, furen t admirablem ent bien
rendu par les chanteurs. Aubade sur
le fleuve, de E. Monod. mélodie du
16ème siècle, fit ressortir les belles
possibilités des voix. Enfin le Moine de
Solowsky de Henri Devain et Jéricho,
arrangement de Daetwyler, déchaînè-
rent l'enthousiasme et furent bissés.
Une corbeille de fleurs offerte par une
gente demoiselle récompensa le direc-
teur pour son entregent et son dévoue-
ment à la cause des chantres.

Apres l'entracte quelques poèmes et
fables de Jacques Prévers, Jean Coc-
teau , Georges Duhamel et j 'en passe,
ont été bien enlevés. Félicitons sans
restriction s les interprètes : Simone
Gerber, André Patrik et Daisy Dubi.

Enfin le sketche de Max Régnier :
«La façon de s'en servir » joué par la
Compagnie du Lyceum de Lausanne,
mit l'auditoire très en gaîté et nous
montra les avantages de l'invention de
Graham Bell.

Le bal qui mettait un point final
à la manifestation retint jusqu 'aux
heures matinales les couples que fai-
sait tournoyer l'orchestre Peppino.

Vernissage a la Petite Galerie

MARTIGNY — Samedi, s'est ouverte
à la Petite Galerie de Martigny, ave-
nue du Simpion 2, la permière expo-
sition de l'année consacrée à des œu-
vres de danses et de portraits pré-
sentées par l'artiste, Mme Use Voïgt.

Aquarelles sur papier de Chine, pas-
tels, huiles, lithos, se croisent dans
cette petite galerie et ont été admirés
par un public de choix, où nous avon s
croisé, entre autre, Mgr Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard et M. Neu-

CONFIRMATION A MARTIGfMY

MARTIGNY — Hier à 15 heures, Mgr
Nestor Adam, evêque du diocèse, a été
reçu devant l'église paroissiale par le
clergé lors de sa visite pastorale. Puis
1'éminent prélat , alors que sonnaient
les cloches, fit une brève visite à l'égli-
se et procéda à l'examen des enfants
qui allaient par la suite confirmer
leur vœu du baptême, 194 garçons et
fillettes. La messe de confirmation se
déroula dès 16 heures, messe basse
dialoguée à l'issue de laquelle notre
evêque, accompagné du chancelier Mgr
Tscherrig, de Mgr Angelin Lovey, pré-
vôt du Grand-Saint-Bernard, du doyen

DEVENEZ PILOTE

^^ L'AERO-CLUB de SUISSE

ĵHf— Section du Valais

vous confiera à son équipe de moniteurs
qualifiés

Outre les plaisirs que procure la navi-
gation aérienne, l'aviation vous offre
de brillantes situations d'avenir.

Inscrivez-vous auprès de la section du Valais de l'»\é.C.S., aéroport , Sion

Vols de passagers - »4tterrissages sur glaciers

Renseignez-vous au tél. 2 24 80 ou 2 33 67.
P 27638 S

mann, de Lausanne, ancien danseur
d'opéra.

Très sensibles et très expressives, les
œuvres de l'artiste méritent d'être vues
et appréciées à leur juste valeur. Vous
aurez l'occasion de les voir jusqu'au 4
avril 1966, tous les jours de 15 h à
18 h 30 et sur demande auprès de Mme
Spagnoli, toujours très dévouée pour la
bonne cause de l'art.

Notre photo : Mme Spagnoli recevant
l'artiste Mme Use Voïgt et M. Neumann.

Ducrey, cure de Bagnes, s'est rendu
au prieuré où il a consulté les comptes
de la paroisse, en présence de repré-
sentants du Conseil mixte, MM. Mar-
cien Cretton, François Rouiller, res-
pectivement présidents des communes
de Charrat et Martigny-Combe, Pierre
Crettex, vice-président de Martigny, et
Henri Sauthier, secrétaire du Conseil
mixte.

Notre photo montre Mgr Nestor
Adam , accueill i par le prieur Marcel
Giroud à sa descente de voiture, de-
vant l'église.
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vous '"Presser!
Si l'industrie automobile d'Europe utilise la suspension
à barres de torsion, c'est bien parce que les
constructeurs connaissent les routes européennes.
Elles sont loin d'offrir de vrais billards ! La suspension
doit absorber les nids-de-poule, aplanir les cassis,
subir les caprices des rigueurs hivernales et les
dégradations multiples des chaussées. Les barres de
torsion couplées aux amortisseurs font alors merveille.
Elles évitent encore le balancement et le flottement ,
qui éprouvent si souvent les personnes sensibles.
Elles donnent à la voiture une tenue européenne, sur
des parcours européens!
Ajoutez à cela qu'une vie de voiture compte près d'un
million de viragesl

C'est un million de virages que la voiture équipée d'une
suspension à barres de torsion aborde avec une
sécurité plus grande, une stabilité accrue — maniable,

. i elle colle à la route comme une voiture de sport.
Un million de fois , votre cœur, votre tension, sont ména-
gés, car tout sentiment d'insécurité vous est épargné.
Tout cela n'est-il pas très important?

Ne pensez-vous pas que vous avez Intérêt à équiper
votre voiture d'une suspension à barres de torsion, pour
vous sentir plus sûr — et pour l'être réellement?

Seulement voilà... alliée aux qualités américaines de
....-.;¦'¦"• "'¦¦¦•¦¦—-.̂ t,, robustesse et de longévité, la suspension à barres

•̂ WBFS». de torsion vous est offerte sous une seule forme: avec
: . t '-Wk toute la race et tout le confort CHRYSLER. Des

&&¦* *vf ¦' américaines en effet, seules les CHRYSLER ont cette
j  suspension à barres de torsion, si parfaitement

â\  
•; J>ÊSmmmmW ' ' adaptée à nos conditions routières.

,„ 7I J Wous IB retrouverez diffus IB
êIêëJJÊJÊ Ghrysler- lfallant ei fe Bodue^^Bs î-

iyy; , Elles sont toutes deux montées à Schinznach-Bad, avecy le fini artisanal minutieux qui a fait leur succès.
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¦ . ¦ CHRYSLER-VALIANT - longueur 4,78 m, largeur 1,78 m¦ •
¦ ¦ avec suspension â barres de torsion-dèsfr. 16350.-

Ĵ ^̂ ^P̂  DODGE-DART - longueur 4,99 m, largeur 1,77 m avec
J f suspension à barres de torsion - dès fr. 18 715.-

C\ Plus-value par le montage suisse wr©! ^!!]!̂  
Schinznach-Bad
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CHRYSLER-VALIANT DODGE-DART

Fiancés... MONTEUR-éLECTRICIEN
Amateurs de meubles... est demandé par entreprise d éiectrkité

Nous nous ferons un plaisir de vous OTTO HEUS ¦ LA CHAUX-DE-FONDS
conseiller judicieusement dans le choix
de votre mobilier Travail varié, place stable pour moniteur qualifié,

avantages sociaux. Engagement immédiat ou pour
„.T . , - ,..»-.. --- -_-.--—.- ¦̂^̂^̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ pjlJBMI date à 

convenir. 

. !

tt ti l  I i\ 4 aBfc JllBg. ! ! ' _ JLI>i_ |SL B?3 ' Faire offres avec références ou se présenter :
/ ! 11, rue Daniel-Jean Richard, La Chaux-de-Fonds,

l̂ i*ffiWp-r#!̂ il«PiBM  ̂ téléphone (039) 2 49 43.
| P 10431 N

Près de l'église
MARTIGNY-VILLE -ft ¦ ¦ 

*Pour vos imprimes
Visitez sans engagement Imprimerie Moderne s A . Sjon
notre grande exposition 
Vous y trouverez une sélection j A U I C H C T I D
d'ameublements complets M V I D  U C  ! I lï

è, rjoe nf lY  ^
es grenades à main seront lancées au stand de

* lancement de grenades du Bois Noir - Epinassey
© sans concurrence Mardi 15-3-66 0830 - 170°

*" Mercredi 16.3.66 0800 - 1800
___^_^^_— Vendredi 18.3.66 0800 - 1730

I^^^KBHBBBHBM^M^^^^^ '̂̂ ^^^^S Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à
IfCMTC DIRECTE proximité de l'emplacement de tir et doit se confor-
' j mer aux ordres donnés par les sentinelles.

sans représentant i . « . « . . « . «. , «^ ..— Le Cdt de la Place d armes de St-Maurice
Téléphone (025) 3 61 71

Fabrique d'appareils de protection contre le feu et
les gaz, cherche pour le canton du Valais

\

représentant (ou agence)
pour visite de : services du feu , industries, etc.

L'activité s'étendrait sur : vente, conseil et démons-
tration d'appareils modernes de protection contre le
feu et les gaz.

Expérience comme représentant et connaissance de
la branche sont indispensables. Si cette activité trou-
ve votre intérêt, veuillez nous envoyer votre curri-
culum vitae avec photo et prétentions de salaire
sous chiffre A 11766 à Publicitas S. A., 3001 Berne

P 23 Y

Importante compagnie d'assurances
de la place de Sion, cherche

UNE SECRETAIRE
pour la correspondance française et le service du
téléphone.

Nous demandons :
Diplôme d'une école officielle de commerce, habileté
en sténodactylo, bonnes connaissances de l'allemand

Nous offrons :
Place intéressante et bien rétribuée à personne capable,
gratification de fin d'année, semaine de 5 jours, de
nombreux avantages sociaux

Date d'entrée : Au plus tôt ou à convenir

Faire offres de service avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre PA 28145 à Publicitas ,
1951 Sion.

P28145 S

Mademoiselle (ou Madame)

Si vous êtes une bonne

SECRETAIRE

Si vous connaissez les langues française et allemande,
nous vous offrons : une place bien rétribuée ; un
travail varié et intéressant ; une ambiance de tra-
vail agréable, dans notre entreprise d'Importations.

Veuillez adresser vos offres k :

NR, case postale 373, 1051 Sion

P 540 S

Que vous soyez un jeun e homme ou un retraité , cela
Importe peu. Ce que nous demandons, c'est

une personne de confiance
connaissant le français et l'al lemand , et ayant , si
possible, des notions d'anglais et d'italien , pour oc-
cuper un poste bien rétribué dans notre entreprise
d'importations.

Veuillez adresser vos offres à :

NR, case postale 373, 1951 Sion

P 540 S



Par mesure de sécurité, la route ¦H^^^HiÉ;/ *.; <y '
I du Simpion à nouveau fermée iffl^fHjflBL

SION — L'énorme eboulement de St-Léonard a obligé un détournement de la circulation par la route secon- Ë 1JB * "-è^l* '̂ &.
~ *llaH^K -.-- "*- ^pi -3

(laire Granges—'Grône—Bramois. Un sens unique a dû être établi à travers le village de Bramois. Il n 'a pas fflj|f /ipsf ».TH»; igB
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empêché quelques embouteillages spectaculaires. Le trafic en a été sérieusement ralenti , voire perturbé , malgré |j|
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la l ionne volonté réciproque des usagers et des forces de l'ordre. . gjjgj;^p5t " ''̂Ĵ ^^Ë^-^^^iâ^ /̂J "'''wB_k
Le Service d' entre t ien de l'Etat du Valais a fait tout son possible pour déblayer et remettre en état la B*-:AJBHjrigi ; '•'*- '¦ --1ĝ
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chaussée afin de rétablir  au plus tôt la circulation sur la route cantonale. jsr'VrT^JfljS .% *;'" -^4êS ¦ ¦ kft> ~~*~~ £^Z^̂wBji
Au grand soulagement des automobilistes , la radio et la presse avaient annoncé la fin du barrage pour ; È^ÈÊmlKSKm - * ;; :.» » • ' - '- y '0 ^ '̂ ^JsH^

~ ' lp7°̂ R ' ''Ĵ ' rf lmi
vendredi à 12 heures. Hélas , vers midi déjà , des pierres se détachaient de l'éperon rocheux qui avait résisté à ¦ BHB "- : '.. ¦ * .J~JJ ^J- '" -̂ '̂ ' f^^;

" "  " mlil* 2
l' opération minage de la semaine dernière. yy/M .v ,yyy ' ** "-¦i^'*--lt*:W":.v*
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Les responsables durent  interrompre à nouveau le trafic sur ce tronçon et prendre la décision de déclen- SéSfi?j(BB .'' -¦¦ J , 'y ' » . ̂  v '^- vV"yJ*f=l SPpfBfe" ' .̂
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cher le minage de la partie ouest de l'éperon. Dirigé par M. Vernay, voyer principal adjoint, assisté de M. Pas- . ¦*$.$ ¦>," ' '"' , ¦'
quinoli , o f f i c i e r  de police , l'ordre de feu fut  donné à 17 h. 50. HJjBj fB •'.- SaBB;J r^ f̂ ^m- '- 1

Sous la poussée de quelque 350 kg d'explosif , la masse rocheuse se souleva avant de dévaler la pente et JKjSîa - .' "*-'¦' P~ _ - . (JT^"- ' "4HI
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Un voyage dans le lointain et inson-
dable Japon avec Mme Kikou Yamata
SION — Samedi , en lin d'après-midi , la
poète et écrivain japonaise Kikou Ya-
mata a parlé d' une f açon toule simple,
mais réaliste et inédite , de maints as-
pects de cel ancien empire aux 80 îles.
La salle de l 'académie était p leine. On
notait la présence de M.  Emile d 'Armail-
lé , de la Presse f rançaise, Adolf o  Sor-
nani du « Carrier Délia Sera », Ugo Sa-
lani , de la Presse de Venise , M.  et Mme
Godet , collaborateurs de l'ONU , MM.
Georges Ni gg li , Adolio Carosso , de Ra-

Le travail mal fail
est toujours trop cher, mais, dans
tous les cas, les grands magasins
de meubles

ART et HABITATION

14, av. de la Gare à Sion
vous offrent  un maximum de bien-
facture pour un minimum d'argent.
Faire appel au spécialiste compé-
tant.  c'est s'éviter bien des déconve-
nues.

Armand GOY.
Ensemblier-décorateur.

Mêmes maisons :
MANOIR, de Valcyrcs-sur-Rances,
près d'Orbe, et la
GRAND FERME de Chaney. GE)

P 163 S
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dio-Milan , M.  Ami Châtelain, composi-
teur, de Radio-Genève et critique de la
« Tribune de Genève », M. Louis de
Riedmatten , président du ' Tribunal de
Sion, M. et Mme Pierre de Riedmatten,
M.  et Mme Alexandre Théier, M. Ar-
mando Vivaldi , de Milan, M.  Conrad
Meili , peintre , délégué des salons de
Paris , M.  Henry Duf our, présiden t de
l 'Académie , M.  Alexis de Courten, mem-
bre du Conseil de Direction , Mlle Priod ,
secrétaire, M. Jean Perruchoud , ancien

Avec la Caisse
de Crédit Mutuel

ST-M»ARTIN — La Caisse de Crédit
Mutuel vient de publier le rapport de
son 41 exercice ainsi que les comptes
arrêtée au 31 décembre 1965.

11 ressort que l'institution locale d'é-
pargne a continué de se développer
d'heureuse façon pour le plus grand
profit de notre population toute en-
tière.

Au cours de son dernier exercice la
Caisse a effectué 631 opérations pour
un montant de Fr 2.403.045,34. Le nom-
bre des épargnants s'élève à 420 re-
présentant la somme de Fr. 906.588,15.

assistant de l'Alelier Jean Lurçat , M.
Wollgang Himmel-Schmid , critique d' art
à Cologne.

DE DECOUVERTES EN DECOUVERTES

Kikou Yamato a conduit l'assistance
dans un Japon inconnu dont les habi-
tant répètent , lg&yùestes éternels,, de . la
race. Le climat oeveè Japon est capri-
cieux et romanesque. La population su-
bit ce climat. La vie dans les villes
denses se révèle très active, tandis que
hors des agg lomérations , toul esl p lus
calme, les mêmes paysages se répétant.

Le Japonais apprend une certaine
étiquette , pour les salutations , pour les
visites, pour les danses.

La poésie el le théâtre jouent un gran d
rôle. La lune ,les saisons , les lleuves ,
sont des sources d 'inspirations. Des jeux
ont également une aclion bénélique.

Kikou Yamata a conduit l 'assistance
d' une découverte à une autre. Elle a
lait connaître le côté insolite du Japon.
Pendant p lus d' une heure , ce voyage
merveilleux a accaparé chacun des audi-
teurs. De nombreuses questions ont été
posées. Kikou Yamata a répondu , tou-
jours avec beaucoup de grâce et de
précision.

Des diapositives ont été présentées
pour clore cetle conf érence.

Conrad Meili  a apporte sa part  de
précisions et de commentaires à de nom-
breuses questions. Ce lut une rencon-
tre .intéressante , instructive. L' on aime-
rait entendre Kikou Yamata pendant de
lonques heures . C'est un enchantement.
Notre photo : M.  Fred Fay avec la
poêle et écrivain , Kikou Yamata , au dé-
but de la coniérence.

Exposition B. Vidinic

SION — Le gardien de notre équipe
fanion M. B. Vidinic, expose une dou-
zaine de toiles au Bâtiment chaussures
Cantin, à la ruelle du Midi. Le ver-
nissage est prévu ce soir à 20 h 30.
Voici d'ailleurs l'une de ses composi-
tions « Crucifixion ».
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Deux grands blocs sur la chaussée.
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M . Vernay, le lt Pasquinoli et le sgt Rouiller , sur les lieux.

Ensevelissement Jean Miguel
de M. Jean Roux dédicace ses disques

GRIMISUAT — Samedi a été enseveli -_ ___ ^M. Jean Roux , ancien président. Une JJSÇTT*»-- .- -
^ . -

foule d'amis, de connaissances, d'au- ^Sŝ - „--<--
torités communales et contonales, de j - I u - »**~ j  "j
chefs de sections militaires, ont tenu à W&̂ -k_\à -- .- %- -̂  I J 1 f i
l'accompganer à sa dernière  demeure. Ff-'j  WW jS 3k\ i * 3 i •
L'église était vraiment trop petite pour u îy i Wfî B_^^a^^SScontenir tou t ce monde. tà 'y*̂ iji" ™ f &Ê^Ôf ^Hm*W

B̂^̂ ^M^̂ B̂ ̂ ^̂ ^̂  ̂̂ SBE?̂ ^̂ -

EVOLENE — Un art ic le  sur ia char-  1^^^»  ̂
'
TB S1K

manie s ta t ion  d 'Evolène , accompagné MPfe'iJ
d' une photo , a paru dans le < New- i \m\% skimm Hd(i«:JPH..!yg
Yorfc Herald Tribune », sous le titre "° -— -J
« Swiss Caliiornia Lies in Valley ol SION _ Samedi après-midi, dans un
Valais ». Un lecteur nous a adresse grand magasin de la p] ace> le jeune e{
la coupure du journal en question. sympathique chanteu r Jea n Miguel dé-
L 'article est de Helen Bornes On dicacait ses disques. De nombreux ad-
cause du charmant village bien loin... mirateurs étaient là.

^—^^~ Notre photo : Jean Miguel.
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Oui, il y a un nouveau stvle ! Toute la mode a changé. Elle vous offre maintenant le pratique, le
fonctionnel, le raffinement, la perfection. Notre défilé en sera la vivante image en la arande salle
du CASINO-ETOILE, à Martigny

jeudi 17 mars à 20 h. 30

Présentation et commentaires : Raymond Colber de Radio Lausanne.
Coiffures : Salon Sport Coiffure, Martignv

Entrée libre

¦GRANDS MAGASINS A LJ||movation
MARTIGNY

P 2 S

Des taches...

i

M t&r
les supprime sans laisser d'auréoles

• * i

Marcel Jacquod
Teinturerie

Nettoyage chimique

S I O N

Place Ambuel (Poste Nord) - Téléphone 2 37 65

P 28310 S

Entreprise Charles DUC S SION
P 536 S

' eu-^SÏT «YliraB W150"£ tfmTĴ u n t t r - \ <f y ^^ ^ ^ ^m
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Slrafor S.A., 1950 Sion
 ̂ B P*C MA t^l Mwa% 59, rue de Lausanne

# I ¦ !#" *¦ \ m*ra  1 Téléphone (027) 4 25 8;
s spécialistes vous rendront visite sans engagement.

I N V I T A T I O N

La Boutique Dolorès
Sion - Avenue de la Gare 32

vous invite à son défilé de mode printemps-été 1966 ponr enfants, teen-agers et girls

Salle annexe du restaurant de la Matze

Un cadeau sera gracieusement offert à chaque personne

Entrée libre

P 450 S 

PRETS Rapid* * , F
Sans caution B

ĵ f̂i^  ̂BANQUE EXEL l
hl !r "S- I Rousseau 5
^5»̂  ̂

Neuchâtel l\
 ̂ (038) 5 44 04 I,

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housses poui
Répara tions toutes voiture*

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - TéL (026) 2 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard

Importante entreprise de travaux publics , ayant son
siège à Lausanne, cherche

contremaître qualifié
pour ses chantiers dans le canton de Vaud

Faire offres avec prétentions de salaire, curriculum
vitae, etc., sous chiffre PU 33239 à Publicitas , 1000
Lausanne.

P 267 L



Au rallye de Monte-Carlo
les BMC Cooper récoltent le
triomphe sans la victoire!

y

A46 ' ~™»̂^

quoique les commentaires de presse aient reconnu
, leur supériorité, supériorité due à la conception BMC d'avant

garde, soit

Traction avant Moteur transversal
Suspension Hydrolastic
Cette conception géniale garantit le comportement «exemplaire,
et déjà légendaire de ces voitures, sur neige et verglas et sur
toutes les routes.

'' AÏT&TIW/&50 AUSTIM1IOO AUSTIN 1800
-ffvdrolasHc _ mmmmk 'ywdro/asn'o „ _ --fkjdrolasiio

dès Fr. 5200.- / / v  Fr.7580.- "7 dès Fr. 10750.- "7

Hydrolastic » marque déposée

Examinez vous-mêmes et demandez une course d'essai

Plus de 300 agents AUSTIN BMC
en Suisse à votre disposition pour
le service de votre voiture

Représentation générale AUSTIN en Suisse:
EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge.,8021 ZURICH, Badener
strasse 600. tél. 051/545500le service de votre voiture ^**-8k >̂ strasse 600, tél. 051/545500

SION : Tony Branca, Garage des Sports, tél. (027) 2 52 45
BEX : Garage de Bellevue, rue de la Gare — MARTIGNY-CROÎX : P ont et Bochatay, Garage Transalpin — MARTIGNY-VILLE : M. Morard ,
Garage du Mauvoisin — MONTANA-VERMALA : P. Bonvin, Garage d u Lac — NOES-SUR-SIEERE : M. Bruttin, Garage de Noës — SAINT-
GINGOLPH : A. Leuenberger, Garage du Léman S. A. — SEMBRANCH ER : Garage Magnin — SIERRE : MM. Remedi & Bétrisey, Station
Agip S. A., route de Sion — SION : M. Vultaggio, Garage de l'Aviation S. A. — SUSTEN-LEUK : Léo Schiffmann, Garage — VERNAYAZ : J. V
ouilloz, Garage Salantin — VETROZ : Paul Branca , Garage de Vétroz

iciro Heur

V

Ménage 3 per-
sonnes, à Sion
cherche

jeune fille
Entrée tout de
suite.
Tél. (027) 2 23 35

P 28233 S

Dame cherche

heures
de travail

à Martigny.
Ecrire sous chif-
fre PA 65318, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65318 S

A louer à Marti-
gny

appartement
2 pièces tout con-
fort , avec gran-
de loggia. Prix
net , Fr. 245.—.
Libre au ler mai.
Pour visiter s'a-
dresser à Mme
Vincent La Pro-
val, bât. Prémont,
chemin du Mont,
La Delèze.

P 28248 S

Café du Simpion
Monthey, cherche

sommelière
Tél. (025) 4 26 62

P 28245 S

On demande

vendeuse
capable, tous les
après-midi.
Rayon textile.
S'adresser chez
Constantin & Fils
S. A., rue de Lau-
sanne, Sion.

P 69 S
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PRE
s a n s  cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.

Banque
Courvolsier

et Cie
Neuchâtel

él. 038/5 12 07

A REMETTRE, dans localité vaudoise
de la Plaine du Rhône, très bon

commerce
d'alimentation

membre Usego. Possibilité d'achat de
l'immeuble.

Offres sous chiffre PL 6160 à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

P 285 L

A louer à COLLOMBEY
dès le ler mai 66,

MAISON
5 pièces, cuisines, hall, 4 caves, grand
local pour magasin ou bureaux, gara-
ge, jardin.

S'adresser au Dancing Treize Etoiles
Tél. (025) 4 24 08 dès 13 h.

OCCASION UNIQUE
A vendre un

téléviseur SABA
à projection sur écran 130x100 cm.
Conviendrait pour un institut ou éta-
blissement disposant d'une salie sé-
parée pour TV.

Tél. (025) 4 24 08, dès 13 h. \
Dancing Treize Etoiles, Monthey.

Garage de la La Matze, S. A.,
Sion cherche

2 mécaniciens
automobile

1 vendeur automobile
Entrée immédiate.

1 laveur-graisseur

Faire offres écrites ou télépho-
ner au (027) 2 22 76.

P 370 S

Fiancés, amateurs de
MEUBLES DE STYLE

Avant tout achat, dans un cadre
idéal, visitez une des plus belles
et des plus grandes expositions de
meubles de style de Suisse.
Grâce à notre propre fabrication,
nos ensembles, .du plus pur style
et d'une qualité impeccable, vous
sont offerts à des prix imbatta-
bles.
Notre succès : Salons a n g l a i s
grand confort, tout en plumes
Qui dit meubles de bon goût dit
meubles de style.
Qui dit meubles de style dit

G0BET
M E U B L E S
de S T Y L E
rue du Vieux-
Pont 1

• B U L L E
Téléphon e 029/
2 90 25.

B O N  pour une offre détaillée
avec photographies

Nom et prénom :

Localité
Désirs :



LES ABEILLES BUTINENT, LES APICULTEURS BAVARDENT

Assemblée générale sédunoise

SION — Hier s est tenue a la salle
de la Matze l'assemblée générale an-
nuelle des apiculteurs de Sion et en-
virons. Malgré les diverses manifes-
tations, plus de 40 membres ont ré-
pondu à l'appel du comité présidé par
M. Clément Sermier, de Sion. M. Ri-
chard, inspecteur cantonal des ruchers
participait également à cette réunion.

RAPPORT PRESIDENTIEL
L'année 1965 pour les apiculteurs a

été bonne. La question de la vente de
miel à des prix en-dessous des tarifs
fixés ne semble pas encore être réso-
lue. Cette manière d'agir porte attein-
te à l'ensemble des apiculteurs. Un au-
tre problème, bien plus conséquent est
celui du traitement des arbres avec
des produits toxiques. L'abeille est
une auxiliaire indispensable de l'agri-
culture, il faut donc la préserver.

Dans le programme 1966 figure l'étu-
de d'une station de fécondation dans la
Combe d'Arbaz, les cours décentralisés
et la sortie à Genève le 6 juin pro-
chain.

RENOUVELLEMENT DU COMITE
La dévouée caissière, Mlle de Werra ,

n'accepte pas une nouvelle réélection.
Le comité par contre remet son man-
dat à disposition. De nombreuses pro-
positions sont émises et finalement c'est
au bulletin secret que le nouveau co-
mité a été désigné. Il sera composé
pour une nouvelle période de deux
ans des membres suivants : Héritier,
Jollien, Sermier et Berthod (qui fai-
saient déjà partie du comité), et M.
Charles Favre, ingénieur agronome,
comme nouveau membre. Le comité se
répartira les diverses fonctions.

Le problème de la création d'une
station de fécondation à Arbaz sera
suivi par le comité qui enverra tout
d'abord deux membres méritants sui-
vre un cours. M. Richard apporte de
précieux renseignements concernant
cette station de fécondation.

DIVERSES QUESTIONS
Sous la rubrique des divers il a été

demandé et décidé de :
1. Prévoir un stamm. Des réunions

se tiendront régulièrement, les jeunes
apiculteurs ont besoin de conseils et
de renseignements.

2. L'assemblée générale sera prévue
à l'avenir à une date fixe.

3. Les statuts seront réadaptés et
distribués ensuite à tous les membres.

Pour clore cette assemblée, M. Bar-
fùss a parlé de l'élevage des reines.
Notre photo : A la table d'honneur,
de g. à dr., MM. Héritier, Barfuss, Jol-
lien, le président Sermier et Mlle de
Werra.

— Gé —

Contre la toux î

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais 1) el par son
action qui est d'autant plus rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux , la trachéite et la bron-
chite.

SIROP FAMEL

«A L'ATELIER»

Vernissage Charles MENGE
Samedi, dès 16 heures, la galerie

« A l'Atelier » au Grand-Pont a con-
nu beaucoup d'animation. De nombreux
amis du pinceau s'y étaient donné ren-
dez-vous pour le vernissage de cette
nouvelle exposition que le peintre, par-
ticulièrement bien connu et apprécié de
notre public, Charles Menge, tiendra
jusqu 'au 27 mars. Intellectuels ou ar-
tisans, industriels ou paysans, enfants
et adultes semblent communiquer d'une
égale ferveur, avec l'ensemble de ses
œuvres.

Il y a deux ans, nous avons eu le
plaisir de l'apprécier lors de sa der-
nière exposition au Casino, sans oublier
ses morceaux choisis que l'on rencontre
au gré d'une lecture ou d'une prome-
nade en ville et dans les villages dé

chez nous. Inutile donc de vous le pré-
senter puisque son art s'est attaché à
exprimer le Valais, ses vignes, ses ha-
bitants et leurs travaux , à l'heure où les
saisons les rendent à la fois si vrais
et pleins, de poésie, de cette poésie
qui ne cesse d'inspirer d'autres artistes
du poème ou de la prose.

Ces toiles récentes, pas plus que
celles de jadis, ne posent de problè-
mes ardus; elles ne marquent pas une
volonté de s'adapter à un courant dé-
terminé, tout simplement elles révèlent
cette même passion de rendre le pay-
sage, la nature morte, un aspect d'une
existence rustique, avec un maximum
d'intensité, de chaleur, de vérité. Sous
son impulsion, les choses familières s'a-
niment les unes les autres comme il est
donné de voir un site à l'éveil du jour
ou du printemps.

Loin de tout artifice, cet abricot , ce
radis, ces noisettes sont là précis, tels
que présente la nature dès l'instant
où le soleil, le mystère de la végéta-
tion et la main attentive de l'hom-
me les ont dorlotés, suivis jusqu 'à la
maturité. Il suffisait de les situer sur
un fond adéquat pour obtenir le meil-
leur effet , sur un fond qui n'est pas
étudié pour lui-même, mais précisé-
ment en fonction du motif autour du-
quel gravitent les lignes, les nuances
secondaires. Vous observerez ici, avec
quelle chance l'auteur applique cette
règle d'unité qui donne au tableau
tant de sérénité harmonieuse. Com-
me il fait bon, à une époque où le
pinceau, la littérature et la chanson
font autant de folles acrobaties, se
mettre à l'écoute d'une palette aussi
probe, enrichie d'un « métier » savant
et d'une sensibilité habituée à vibrer
au contact de la vie, de l'événement
quotidien, pas nécessairement « révolu-
tionnaire » I

1

Une fois que cette exacte vision est
faite, que chaque élément est placé
sous la véritable perspective, le pein-
tre, au gré de ses réminiscences et d'un
choc émotionnel, fait jouer ses rimes
et frotte le tout d'une poésie qui, on
le sait, n'appelle aucune explication ;
elle ne demande qu'à être admirée.

Voilà l'impression générale que nous
a laissée, une fois de plus, Charles
Menge. Une de ses toiles accrochée
quelque part chez soi crée, à coup sûr,
un brin de cette atmosphère enchan-
teresse, féerique, dont nous avons be-
soin, après une journée trépidante tour-
née vers la production ou la consom-
mation, sans ces piments que sont
la joie et l'amour.

En passant, çes^bùrs-ci , par « LAte-
lier », vous les goûterez mieux.

Aloys Praz

Negerli,
le nouveau pensionnaire

de la <« Dame aux oiseaux »

SION. — Mme Henchoz, bien connue
dans notre ville sous le nom de la
« Dame aux oiseaux » ou de la « Da-
me du kiosque », élève depuis quelque
temps déjà , un jeune pigeon, Negerli,
âgé actuellement de six mois.

Negerli était tombé du clocher de la
cathédrale en septembre dernier. Il
était alors âgé d'une quinzaine de
jours. Un petit garçon l'a ramassé et
l'a porté chez la « Dame aux oiseaux ».

Celle-ci lui apprit à manger et le
soigna. Depuis six mois déjà, il reste
à la maison. La fenêtre ouverte, il ne
part pas. Negerli est complètement
apprivoisé. Notre photo » Negerli dans
la salle à manger de la « Dame aux
oiseaux ».

ART et HABITATION
14. av. de la Gare à SION
est sans contestation possible, la
maison la plus expérimentée et la
mieux assortie dans le domaine des
meubles rustiques, de style et dans
celui de la décoration.
A part un choix considérable, notre
clientèle bénéficie de nombreuses
exclusivités et encore de la produc-
tion de nos propres ateliers en sa-
lons et sièges de style, qui est la
plus forte en Suisse.
Armand GOY,
Ensamblier-décora teur.
Mêmes maisons :
MANOIR de Valeyres-sur-Rances,
près d'Orbe et la
GRAND'FERME de Chancy (GE).

P 163 S

Double naissance au « Comte Vert »

CHATEAUNEUF — Le petit zoo du
« Comte Vert » à Châteauneuf était en
fête dimanche : « Kounmaï », la ravis-
sante chèvre du Thibet a donné le
jour dans le courant de l'après-midi à
deux charmants rejetons « garçon et
fille ». Notre photo les montre deux
heures à peine après leur naissance. Ce
petit monde se porte à merveille et se
mit à gambader sur le foin le jour mê-
me de leur naissance.

CONCERT DE «« L'ECHO DO PRABE

SAVIESE. — Samedi et dimanche
soir, la fanfare « l'Echo du Prabé », di-
rigée par M. Norbert Debons, a donné
son traditionnel concert annuel, à la
grande salle paroissiale. L'acoustique
de cette salle laisse un peu à désirer.
Au-dessus de l'immense scène, un mur
de béton semble couper un peu le dé-
veloppement normal de la sonorité.

UNE REUSSITE
Le concert de « l'Echo <îu Prabé »

a été une réussite. Le programme
présenté est de choix et surtout varié.
Dans la première partie de 5 morceaux
« Feux d'artifice » pot-pourri , sur des
airs de Gilbert Bécaud , a été le mor-
ceau de résistance et un véritable feu
d'artifice.

Dans la seconde partie des produc-
tions, il faut relever plus spécialement
« Rythm Parade », une fantaisie jazz et
le paso-doble « Os très Galleguinos ».

La saison musicale a été chargée.
La mise au point de ce programme
présuppose de longues et nombreuses
répétitions. C'est une référence pour
les responsables et ' pour tous les mu-
siciens. Quand on veut arriver à quel-
que chose, on peut. Mais ce but n'est
pas atteint sans peine, sans difficul-
tés.

LA PARTIE RECREATIVE
Mlles Liliane et Olga, de Grimisuat,

1er prix du maillot jaune de la chan-
son, ont interprété quelques chansons

La joie est d'autant plus grande chez
les biches, mouflons et chevrettes du
« Comte Vert » que Koumaï était venu
prendre la relève d'un couple de daims
blancs dont la femelle s'était enfuie
et dont le mâle avait quitté la plaine
pour les Marécottes. Notre photo :
Sous le regard protecteur de leur mère,
les deux jumeaux en compagnie ici de
M. Wim, le Thaïlandais.

de leur répertoire. Leur petit tour de
chant a été une révélation. La comédie
en 2 actes «On cherche un bandi t » ,
a été jouée avec brio et conviction.
Les décors méritent aussi une mention
spéciale.

Ce fut une brillante soirée, tout à
l'honneur de la vaillante fanfare. Une
soirée qui permet de réaliser les ef-
forts, les peines, le dévouement de
tous et chacun pour atteindre ce beau
résultat. Notre photo : MM. Jean-Louis
Luyet, de Roumaz, et Camille Héritier ,
de Saint-Germain, comptent chacun 35
ans d'activité comme musiciens (médail-
le fédérale). Ils ont reçu une channe-
souvenir. Ces deux musiciens donnent
un bel exemple de fidélité à la so-
ciété.

—gé—

CYNAR
'apéritif des personnes actives



La nouvelle et puissante

Opel Record Car AVan
est aussi un véhicule utilitaire
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Lundi matin, fe travail recommence. Rabattez les sièges fougue. Elle est appréciée parce qu'utile, parce qu'infatigable, sécurité). Pour que ses démarrages foudroyants, ses arrêts
du fond, ouvrez largement la porte arrière: la CarAVan re- parce que belle. Cela justifie déjà que vous la preniez à pile et sa maniabilité en ville apparaissent dans toute leur
devient une utilitaire, votre service. plénitude. C'est en roulant que la CarAVan révèle ce qu'elle

Son .pont de charge de 2,3 m3 vous offre la place pour Mais il faut conduire la CarAVan pour bien faire sa con- a gagné par l'abaissement de son centre de gravité et l'élar-
400 kilos de marchandises ou d'outils. Sans en avoir l'air, car naissance. Il faut la conduire pour que son moteur de 85 ou gissement de l'écartement des roues arrière. Certainement
son travail ne la marque jamais. Ni les jours de semaine, ni le 103 CV montre ce qu'il a dans le ventre. Pour que les nou- la sympathie et l'estime de son conducteur1,
soir, ni le dimanche. Car partout et toujours, devant l'atelier veaux freins à disque à l'avant et les freins à tambour à Que doit être la Record CarAVan, si la moitié seulement
ou l'entrée des fournisseurs comme dans le parking d'un l'arrière , assistés d'un servo-frein , prouvent toute leur effica- de ses qualités suffit à convaincre totalement les automobi-
grand restaurant, elle arrive avec élégance et repart avec cité (le système de freinageàdoublecircuitvous offredouble listes exigeants? Voulez-vous le savoir? Faites un essai !

Opel, la voiture de confiance — Un produit de la General Motors — Montage Suisse
Record CarAVan fr.10100.-* Autres modèles: Record CarAVan L, Record 2 ou 4 portes. Record L et L-6, Record Coupé Sport et Coupé Sport 6. Prix: à partir de fr.925C

j RN 176/66 N Uniquement utilitaire: voiture de livraison Opel Record sans fenêtres latérales à l'arrière (charge utile :ca. 570 kg),fr. 9450.-* rix indicatif



Drôle de procèdes ou
drôle de mentalité

II est un peu plus de 16 H 30. Je
me rends à St-Léonard . A la sortie
de la ville, plusieurs groupes de jeu-
nes, la serviette sous le bras, répè-
tent le traditionnel signe de l'auto-
stoppeur.

Je m'arrête.
« Vous pouvez nous conduire jus-

qu 'à Sierre ?»
Le plus petit des trois me pose la

question : « Vous n'allez pas jusqu 'à
Sierre ?»
— Non !
— J 'attendrais une autre voilure 7

Saxon^ relais touristique

Ballast termine :
l'élargissement du terre-plein de la gare

Je redémarre avec les deux passa-
gers, dont l' un est assis à côté de
moi. Je prolite de l'occasion pour en-
gager la conversation.
— Vous allez à l'école à Sion ?
— Oui;
— Vous ne voyagez pas en train ?
— On devrait voyager en train.

Mais il y  a plus de charme à f aire
de l'auto-stop. Il y  a toujours des
conducteurs complaisants comme
vous. Depuis le début de l'école, nous
n'avons pris le train que très rare-
ment. Vous comprenez, les parents
nous donnent l'argent pour l' abonne-
ment. Nous en gardons le montant
et nous nous débrouillons pour voya-
ger. Cela nous lait toujours quelques
sous de plus pour le mois.

Le second , sur le siège arrière, en-
chaîne :

« Lorsque nous prenons le train,
nous réussissons encore à voyager à
l'œil I II iaut connaître quelques pe-
tits trucs. »

J 'avais la f erme Intention "de m'ar-
rêter et de dépos er, à mi-chemin,
mes deux passagers.

Mais à quoi bon.
Ils se seraient placés au bord de la

chaussée en répétant les mêmes ges-
tes. Et, en quelques minutes, un au-
tre automobiliste les aurait pris gen-
timent. Les deux jeunes auraient eu
l'occasion de dégoiser sur mon
compte.

« Quel individu ! Il nous a trans-
porté jusqu 'ici et il nous a mis à la
porte...»

Je ne suis pas contre les auto-stop-
peurs. Je suis le premier à m'arrêter
pour prende quelqu 'un, mais, lorsque
l'on entend un tel raisonnement, c'est
//ni, la complaisance s 'arrête là. Cette
même expérience, je ne la renouvel-
lerai plus.

Je ne veux pas dramatiser, nt géné-
raliser ce cas. Mais il dénote un état
d' esprit , une mentalité malgré tout
inquiétants.

A temps nouveaux, Tdées nouvel-
les, mais pas dans ce sens.

- ge -

SAXON — Avec la prochaine ouver-
ture de la route Vollèges - vallée du
Rhône par le col du Lein, toute la
région va bénéficier d'un afflux inté-
ressant de touristes.

Les autorités de Saxon se sont ren-
dues compte de l'importance qu 'allait
acquérir dès lors leur village dans un
secteur économique dépassant la voca-
tion traditionnelle de l'agglomération
vouée jusqu 'à présent à l'arboriculture
et aux cultures maraîchères. Le tou-
risme — industrie numéro un du Va-
lais — va y faire son apparition.

Mais pour inviter l'automobiliste à
utiliser la route de Sapinhaut — une
route qui a été grandement améliorée

Le Club Sainl-Laurent

à l'asile des vieillards

SION. — Hier matin, le club Saint-
Laurent s'est rendu à la maison St-
François pour rendre une courte vi-
site à Mme Emilie Savioz qui fêtait
ses quatre-vingt ans.

Pour l'occasion, elle reçut des bons
vœux et un petit oiseau. Rappelons
que le jeune club Saint-Laurent a pris
l'initiative d'offrir un cadeau à tous
les pensionnaires de la maison Saint-
François, le jour de leur anniversaire.

Nous les félicitons vivement. Notre
photo : Mme Savioz.

Retour du froid
SIERRE. — Un brusque retour de froid
s'est abattu sur notre pays. Toutefois
la région de Sierre n'a pas enregistré
de fortes chutes de neige sauf en
montagne. C'est plutôt un abaissement
de la température qui s'est produit et
le glaçage de la neige au-dessus de
mille mètres. Sur la route de Vercorin
dse voitures sont tombées en panne et
d'autres ont dû remettre les chaînes
pour poursuivre leur route. Plusieurs
ont rebroussé chemin. Des dégâts de
gel ont été signalés dans des apparte-
ments et des chalets de la région. AU
passage des tunnels sur la route de
Vercorin des chutes de pierres ont été
observées et une voiture a été atteinte
à son aile droite.

au cours de ces dernières années —
il importait de procéder à des élargis-
sements à l'intérieur de la localité.
Particulièrement aux alentours de l'é-
glise, de la place Centrale, où les di-
manches matin , les jour s d'ensevelis-
sement, la circulation était rendue im-
possible à cause des voitures en sta-
tionnement.

Première étape : on procède actuel -
lement à la démolition d'une grange
dont une poutre porte le millésime de
1669. Ces poutres de mélèze, dures
comme de l'os, sont enlevées une à une
pour être plus tard assemblées à Ver-
bier où les maîtres d'état les trans-
formeront en chalet de week-end.

SIERRE — L'aménagement du ballast pour les voies de garage et de débord , en
gare de Sierre est maintenant achevé. La pose de la double voie vers Salquenen
est prochaine car les emplacements seront bientôt prêts et les murs de soutien
achevés. On procède déjà au gravelage.

Concert annuel de la fanfare «Le Cor des Alpes »
MONTANA-VILLAGE. — La fanfare
le Cor des Alpes donnera son concert
annuel le dimanche* 20 mars dès
20 h 30 dans la salle paroissiale. Son
programme établi avec soin par son
talentueux directeur, M. Fernand Tap-
parel, se compose de la façon sui-
vante :
1. Amicitia Solodorensis, de Walter

Schild ; . . ;¦ .
2. Ouverture romantique, de O. Cor-

donnier ; ; - ( ¦, |
3. Fantaisie Duo, d'Alfred Delbecq.
4. INoviJladja, paso-dobf.e, de John

Darling ; .
5. Entrée du défilé, de C. J. N. Co-

ri :
6. Hadlaub, ouverture de E. Ruh ;
7. Rosenblùten, valse, de Ant. Bo-

rovicka :

Quant a la maison se trouvant à
l'angle de la place, vis-à-vis de l'égli-
se, elle va disparaître aussi. Son aspect
extérieur est trompeur puisque la fa-
çade fut complètement rénovée. Datant
de 1712, on la livrera aussi à la pio-
che des démolisseurs.

Cette première étape va donner beau-
coup d'air dans le quartier. Etape qui
sera suivie d'autres dont nous repar-
lerons en temps opportun.

Nos photos : la vieille grange de 1669
a déjà perdu son toit et plus haut ,
la maison d'angle va bientôt suivre le
même chemin. Un peu du Vieux Saxon
qui s'en va, victime des exigences de
la circulation actuelle. Em. B.

8. Brummerl Polka, de Ladislav Ku-
bes ;
9. Honneur aux Braves, marche, de

A. Kappert ;
10. American Fantaisy, de F. Ruelle ;
11. Marche des Alpes, de J. Daet-
wyler ;
12. Brechet's Boogie, de Pierre Haen-
ni.

Une voiture dévale
un virage de Niouc

SIERRE. — Une voiture conduite par
M. Luc Zufferey, domicilié au canton
de Vaud, qui descendait de Saint-Jean,
a manqué un virage des lacets de
Niouc, par suite vraisemblablement
d'un dérapage sur la neige tombée
la nuit. La voiture est sortie après le
virage et est tombée sur le virage in-
férieur sur les quatre roues après
avoir fait deux tonneaux. Elle s'est
aplatie sur la route et le chauffeur
s'est trouvé coincé contre le volant.
Il souffre de nombreuses contusions et
de côtes enfoncées. Son état n'est
cependant pas inquiétant quoique sé-
rieux. L'accident s'est produit samedi
matin vers six heures. Le véhicule est,
bien entendu, hors d'usage. Le con-
ducteur a été transporté à l'hôpital de
Sierre par un automobiliste de pas-
sage. Constat dressé par la police de
Sierre.'

Concours de ski
des enfants

SIERRE. — En dépit du mauvais
temps lors du départ de Sierre diman-
che, le concours s'est déroulé dans de
bonnes conditions. On ne signale au-
cun accident. Les résultats seront pu-
bliés demain.

Le coin d'humour d'ÂroIas
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Lundi 14 mars - 16 ans rév.
Dernière du

Majordome
Le hold-up le plus comique du siài
cle !

Parié français

Lundi 14 mars - 18 ans rév.
Maurice Ronnet et Jeanne Moreau danj

Le feu follet
Ce film alimentera les discussions lei
plus passionnées

Parlé français

Lundi 14 mars - 16 ans rév.
Dernière du film

Le signe de Zorro
Un extraordinaire film d'aventures et
d'action

Parlé français

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

Le testament d'Orphée
Un fiflm de Jean Cocteau

K9EHSS • H
Lundi 14 et mardi 15 - 10 ans rev

Un audacieux film de guerre
L'aigle de Guam

avec
Jeffrey Hunter et Barbara Perez

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi

Le plus grand cirque du monde

Ce soir RELACHE

-lypffŜ ïFi îR t̂oiasa -j
Aujourd 'hui RELACHE

Mercredi 16 - 16 ans rév.
L'aigle de Guam

Dès vendredi 18 - 16 ans rév
Les barbouzes

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 17 - 16 ans rév..

L'aigle de Guam
Dès vendred i 18 - 16 ans rév

Le corniaud

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

La conquête de l'Ouest

Souper des boulistes
SIERRE. — Au pavillon des sports
de Condémines, les boulistes ont eu
samedi leur souper. On notait une
très forte participation et notamment
la présence du président M. Juilland
et du secrétaire M. Pierre Amoos.



LE VIGNOBLE CHEZ LES
BOURGEOIS DE ST-LUC
SIERRE. — Selon une tradition bien
établie, dès 7 heures samedi matin , une
cinquantaine de bourgeois de Saint-
Luc, dont la plupart demeurent ac-
tuellement à Muraz , se sont mis aux
travaux des vignes beourgeoisiales si-
tuées à Muraz. Au préalable, c'est-à-
dire à 5 heures puis à 6 heures, ils
avaient tra versé en cortège le village
emmené par les fifres et tambours. Le
Jour levé, dans la tourmente de neige,
les uns ont taillé les ceps, les autres
pioché la terre. Chaque heure ils se
sont reposés en écoutant les fifres et
tambours. A midi , un apéritif a été
pris à la cave bourgeoisiale et à une
heure, ils ont repris le labeur qu 'ils
ont terminé à la tombée de la nuit.

Malgré le temps plus que mauvais,
le vignolage s'est déroulé dans le meil-
leur esprit et nous nous joignons aux
bourgeois pour espérer que cette jour-
née portera ses fruits , c'est-à-dire que
la prochaine récolte soit des plus
belles.

t Julien Favre
SIERRE. — Hier après-midi est décé-
dé à Sierre, à l'âge de 87 ans, M. Ju-
lien Favre. Après la mort de M. Joseph
Balmer la semaine dernière , c'est une
nouvelle figure typique de la région
qui disparaît.

M. Favre fut longtemps une person-
nalité de Saint-Luc. Il œuvra pour son
village et marqua de son empreinte
la vie anniviarde. Il fut à l'origine
du développement touristique de cette
station dont on voit aujourd'hui les
réjouissants effets. Dans cet ordre
d'idées, il fut un pionnier puisqu'il
ouvrit une pension qui a pris un im-
portant essor et qui est en mains de
l'un de ses fils. M. Julien Favre fut
également un vigneron et propriétaire
encaveur dont la maison est dirigée par
un autre dé ses fils. Après une vie
extrêmement active, it se fixa à Vey-
ras où il coulait une heureuse retraite.
La mort est venue le prendre à l'af-
fection des siens et la considération
de tous. Qu'il nous soit permis de re-
lever à sa louange son dévouement
i la cause du chant d'église. Il dirigea
le chœur religieux de Saint-Luc pen-
dant de nombreuses années et fut lui-
même un chantre assidu , titulaire pour
ce fait de la médaille Bene merenti.

Que sa famille trouve ici l'expression
de nos sentiments de profondes condo-
léances. Les obsèques de M/ Julien
Favre auront lieu à Sierre, mardi à
10 heures, en l'église Sainte-Catherine.

L'Express-Alpen-See
plus de places !

BRIGUE — Depuis quelques temps dé-
jà , un train international , appelé
Express-Alpen-See et organisé par les
chemins de fer allemands, touche la
gare haut-valaisanne chaque samedi en
amenant des centaines de touristes dé-
sireux de passer leurs vacances dans les
station s du Vieux-Pays. Sous le coup
de 10 heures, samedi dernier , ce con-
voi faisait de nouveau son entrée dans
te station, occupé jusque dans sa der-
nière place. A peine débarqués, les
voyageurs poursuivirent leur route au
moyen des trains du FO et du BVZ.
Tandis que les autos postales pour
Saas-Fee étaient également' mises à
forte contribution . A l'occasion de ces
différents transports extraordinaires ,
nous nous devons de rendre hommage
flux diverses entreprises de transports
qui , en l'occurenoe, savent faire preu-
ve d'une parfaite collaboration. Ce qui
ne peut que jouer un rôle favorable
pour le développement touristique du
pays.

Pourquoi
préfé rez-vous la SUZE ?

Parce que la SUZE est à faible
degré alcoolique

Parce que la SUZE est préparée

Parce que la SUZE est un
produit NATUREL

APERITIF

Un chamois victime
d'une avalanche

GLURINGEN — Le gibier de nos mon-
tagnes paie cette année un tribut très
cher à la mauvaise saison. C'est ainsi
qu 'un nouveau chamois a été la vic-
time d'une avalanche, déclenchée au
passage de l'animal. Ce dernier a été
emporté par la masse jusque dans
un ravin où des témoins de la tragé-
die tentèrent de lui porter secours.
Malheureusement la mort avait déjà fait
sort CPMVTP.

On s'entraîne à sauter
OBERW.ALD — Lors de notre dernier
passage dans le village haut perché,
nous ne f urnes pas peu surpris du
grand nombre de jeunes skieurs s'en-
traînant sur le tremplin de saut qui
vient d'être érigé dans la région. Ce
qui nous permet d'admettre que dans
un avenir rapproché, il faudra aussi
compter avec cette jeunesse villageoise
dans les compétitions organisées à l'in-
tention de cette délicate discipline
sportive qui — U faut l'admettre —
était depuis quelques années déjà bien
délaissée dans notre canton.

De la troupe
dans la localité

GLURINGEN — Depuis c,e matin, le
Village de Gluringen est de nouveau
animé part la présence de nombreux
soldats, faisant partie d'une troupe d'a-
viation qui y effectuera un cours de
répétition. Les cadres de cette unité
sont déjà arrivés samedi afin de met-
tre au point l'instruction de leurs su-
bordonnés. A tous nous souhaitons un
bon séjour dans la région.

Les transporteurs
haut-valaisans
se sont réunis

RECKINGEN — C'est à Reckingen que
les transporteurs du Haut-Pays se sont
réunis samedi pour leur assemblée gé-
nérale, placée sous la présidence de
M. Aloïs Kaempfen, de Brigue. Une
cinquantaine de participants ont pris
part à cette importante réunion. L'Etat
du Valais étai t représenté par M.
Edmond Hildbrand, chef du Service
social du canton qui intervint notam-
ment pour mettre au point certain s
facteurs tels que le contrat de travail.
On y notait également la présence de
MM. Walpen, président de la commu-
ne, Chastonay et Imhasly, députés, ain-
si que celle de Waideli , d'Aigle et
Imhals, président central de l'Autovia.

Vers la réalisation
d'importants travaux

NATERS — Il ne fait pas de doute
que l'actuelle administration commu-
nale natersoise, présidée par Me Paul
Biderbost, fait preuve d'une activité
réjouissante satisfaisant la population
tout entière. C'est ainsi qu'après avoir
longuement étudié le problème posé
par la planification de la localité, les
responsables locaux viennent de se
pencher sur l'importante question se
rapportant à la collection des eaux
usées de la commune. Rénovation qui
sera réalisée en corrélation avec l'ap-
plication du nouveau plan de cons-
truction . Ce qui prouve aussi que les
travaux d'utilité publique ne manquent
pas dans le grand village haut valai-
san se développant d'une façon extra-
ordinaire.

t

européens à Brigue
nal, a salué les brasseurs des pays de
l'AELE et a souligné le rôle inter-
national de Brigue.

L'association des brasseurs des pays
de l'AELE poursuivra, de lundi à
mardi, ses assises à Lucerne.

Les brasseurs
BRIGUE — Les brasseurs européens
des états membres de l'AELE se sont
réunis dimanche à Brigue sous la pré-
sidence de M. Mautnermarhoff. Us ont
été accueillis par différents groupes
folkoriques du Haut-Valais dans la cour
du Château de Stockalper. Au cours
du diner dans la salle des Chevaliers,
le professeur Hauser, de l'EPF, a sou-
ligné le rôle de liaison entre les peu-
ples qu 'a joué le grand Stockalper, il
y a déjà plusieurs siècles. Puis, le vice-
président de la ville, M. Louis Carlen ,
en l'absence du président, souffrant, M.
Maurice Kaempfen, Conseiller natio-

Tempêtes
dans la vallée

CONCHES — A la fin de la semaine
dernière de violentes tempêtes de nei-
ge ont été enregistrées dans toute la
vallée de Conches. C'est ainsi que
de Munster à Oberwald , on mesure
plus de 10 om de neige fraîche. Ce qui
rend la circulation automobile très
difficile. On crain t également la des-
cente de nouvelles avalanches notam-
ment à Nlederwald, Gluringen, Reckin-
gen et Steinhaus.

Les Romands
vont se réunir

BRIGUE — L'importante société ro-
mande de Brigue et environs va pro-
chainement tenir son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Georges
Nicod. L'ordre du jour de cette réunion
prévoit entre autres la nomination d'un
nouveau comité ainsi que la prépara-
tion du futur programme d'activité de
ce groupement, réunissant les Romands
ayant élu domicile dans la cité du
Simpion.

Elles y trouvent
du plaisir

RECKINGEN — On sait que dans les
environ s du petit village, une société
parisienne a fait construire un magni-
fique chalet pouvant abriter des cen-
taines de villégiaturants et qui est ac-
tuellement mis à la disposition de plus
de 300 jeunes Parisiennes. Ces sympa-
thiques touristes sont enchantées de
leur séjour et ne tarissent pas d'éloges
à l'adresse de la population hospita-
lière à leur égard.

M. McNamara
A ZERM ATT

M. McNamara est arrivé, hier,
dans la station haut-valaisanne
qu'il affectionne particulièrement.
Sa femme et ses enfants s'y trou-
vaient déj à depuis plusieurs jours.
Le secrétaire américain à la Défense
compte séjourner en Valais une bon-
ne semaine, peut-être plus.., si les
événements internationaux ne moti-
vent pas un retour imprévu à
Washington.

Nous lui souhaitons, en tout cas,
de connaître parmi nous, des ins-
tants de détente totale, loin des in<-
nombrables soucis qui sont, nabi*
tucllement, les siens.

Madame Charly CRETTEX-BERARD, à Champex;
Madame et Monsieur Noël CRETTEX-DENIS et leurs fils Daniel et Frédéric, à

Champex;
Monsieur et Madame Pierre-Nicolas CRETTEX-BONVIN et leur fils ChârleS-

Henri , à Champex;
Madame et Monsieur Camille VOUTAZ-CRETTEX et famille, à La Garde;
Madame et Monsieur Cyrille VOUTAZ-CRETTEX et famille, à Soulalex;
Monsieur et Madame Jules CRETTEX-PACCOLAT et famille, à Bourg-St-Pierre;
Monsieur et Madame Fernand CRETTEX-LOVEY et famille, à Soulalex;
Madame Veuve Joseph BERARD-HIROZ, à Orsières ;
Madame et Monsieur Félix LANDRY-BERARD et famille, à Gueuroz;
Monsieur et Madame Georges BERARD-ARLETTAZ, à Orsières;
Monsieur et Madame Gratien BERARD-THETAZ et famille, à Orsières;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BERARD-ERNE et famille, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charly CRETTEX

HOTELIER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, grand-oncle, neveu et parent, que Dieu a rappelé à Lui le 13 mars 1966
dans sa 54ème année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le mercredi 16 mars, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Champex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Bon voyage
Sœur Rosalie

BRIGUE — La Rde Sœur Rosalie du
couvent des Ursulines de Brigue va
prochainement quitter le pays pour se
rendre en Afrique. Pays qui ne lui est
pas inconnu puisque cette sympathique
religieuse assume depuis plusieurs an-
nées déjà les fonctions de Supérieure
des missionnaires de sa Confrérie. Aus-
si, nous ne voulons pas manquer pour
souhaiter à la Sœur Rosalie Imhof un
bon voyage et un grand succès dans
la vigne du Seigneur du lointain pays.

Un jeune professeur
Valaisan récompensé

BRIGUE — Nous apprenons avec plai-
sir que M. Bernard Schnyder, profes-
seur à l'Université de Fribourg, vient
d'être récompensé pour l'Intense acti-
vité qu 'il a déployée concernant sa
profession. En effet, oe jeune et émi-
nent pédagogue qui n'est autre qu'un
des fil s de l'ancien conseiller d'Etat
Oscar Schnyder, a reçu le Prix Wer-
ner Naef d'une valeur de 20.000 francs.
Nous félicitons chaleureusement l'heu-
reux bénéficiaire et profitons de l'oc-
casion pour lui souhaiter encore de
nombreux succès dans sa carrière.

10 blesses
dans une collision

SAAS-GRUND — Hier, vers 14 h 10,
M. Jean-Charles Sierro, né en 1947,
domicilié à .Saas-Almagell , circu-
lait au volant de sa voiture de Saas-
Almagell en direction de Saas-
Grund. Dans un virage, entre ces
2 localités, il entra en collision avec
une voiture allemande qui venait en
sens inverse et conduite par M.
Gerret Stohamm, de nationalité al-
lemande. Ce dernier, grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital
de Viège où l'on ne peut encore se
prononcer sur son état.

II y avait encore 5 occupants
dans chacune des voitures et les 10
personnes ont été conduites à l'hô-
pital de Viège.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
D'ORSIERES

a le pénible devoir de faire -bart du
décès de

Monsieur
Charly CRETTEX

conseiller communal de 1952 à 1964
et membre actuel de diverses com
missions communales.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

t
Monsieur Justin ZUFFEREY-FAVRE,

leurs enfants et petits-enfants, à
Veyras et Fribourg ;

Monsieur et Madame Marc ZUFFE-
REY-FAVRE, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Veyras, Sierre e1
Sion ;

Monsieur et Madame Ernest FAVRE-
BERCLAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Venthône et Montana ;

Madame et Monsieur Jules BRUNNER-*
FAVRE, leurs enfants et petits-en-
fants , à Sierre et Genève ;

Madame et Monsieur Honoré PRA-
LONG-FAVRE et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Henri BESSON-
FAVRE et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles FAVRE-
ZUFFEREY et leurs enfants, à Vey-
ras ;

Monsieur et Madame Anselme FAVRE-
BERCLAZ et leurs enfants, à Saint-
Luc ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Julien FAVRE

leur bien cher père, beau-père, grand-
père, arrière grand-père, beau-frère,
oncle, cousin et parent, survenu dans
sa 87e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

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

Départ du domicile rriortuaire, route
de Riondaz : 9 h 30.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

î
Monsieur et Madame Théophile FA-

R1NOLI - LUGON-MOULIN et leurs
enfants, à Châtelard ;

Monsieur et Madame Edouard PFAM-
MATTER - LUGON-MOULIN et leurs
enfants, à Sierre ;

Monsieur et Mad ame Marc GAY-CRO-
SIER - LUGON-MOULIN, à Giétroz
et Châtelard ;

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

Monsieur
Hermann

LUGON-MOULIN
leur cher père, frère et grand-père,
décédé à l'hôpital de Martigny, dans
sa 81ème année, muni des secours de
la religion.
¦ L'ensevelissement aura Heu à Fin-
haut le mardi 15 mars 1966 à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Eddy CER-

GNEUX-GAY et leurs enfants Ma-
rie-Claude et Jean-Daniel, aux Gran-
ges/Salvan ;

ainsi que leurs familles ;
ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher petit

JEROME
survenu à l'hôpital de Martign y quel-
ques heures seulement après sa nais-
sance, le 12 mars 1966.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van aujourd'hui lundi 14 mars à 15 h.

t
LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

ET L'OFFICE DU TOURISME
DE CHAMPEX

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Angelin J0RIS-VERNAY

à Orsières

mère de M. Gratien Joris, membre du
comité»

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res aujourd 'hui lundi 14 mars 1966, à
10 h 30.



les j ours de M. Soukarno comptés?
Si la corde raide sur laquelle dansait depuis longtemps M. Soukarno ne s'est pas rompue, elle n'en a pas moins fait
perdre l'équilibre au chef de l'Etat indonésien. N'ayant pu définir clairement sa politique après le récent putsch militaire,
M. Soukarno avait toujours voulu préserver la gauche communiste d'une répression impitoyable. Le raz de marée anti-
communiste qui a submergé le pays aura finalement contraint son leader à des concessions sérieuses sur le plan politi-
que. En effet , les pouvoirs dont il disposait se trouvent désormais entre les mains du général Souharto, chef de l'armée.
M. Soukarno, quant à lui, se trouve « protégé » à l'heure actuelle par une « garde » bien armée et il semble bien que ses
faits et gestes soient de plus en plus limités. L'Indonésie pourrait bien vivre aujourd'hui à un tournant de son histoire.

Maroc

Importantes
escroqueries

RABAT — Deux importantes affaires
d'escroquerie viennent d'éclater au
Maroc : 43 personnes ont été arrêtées.
Dans la pi-emière, qui s'est déroulée
à Tetouan, 39 personnes, dont trois
médecins et trois pharmaciens de na-
tionalité espagnole, ont été arrêtés pour
avoir établi de faux dossiers aux dé-
pens de la Caisse nationale marocaine
de prévoyance sociale. La seconde af-
faire met en cause quatre bijouteries
de Casablanca qui auraient importé
frauduleusement deux tonnes d'or et
qni se livraient à un important trafic
de devises. Ils ont également été ar-
rêtés.

V On a découvert dimanche a Genève
une demi-douzaine de cambriolages qui,
tous, avaient été commis par effrac-
tion au centre de la ville, dans des
bureaux commerciaux. Si les sommes
emportées ne sont pas considérables, il
y a en revanche passablement de dé-
gâts commis à l'intérieur des locaux
par les malfaiteurs qui ont forcé meu-
bles et tiroirs.

® On apprend le décès survenu à
Genève, après um courte maladie, de
'M. Georges Sauser-Hall. Agé de 81
ans, le défunt qui était né à Neuchâ-
tel, a été professeur de droit int er-
national aux universités de Genève,
Lausanne, Neuchâtel et Istanboul. H
fu t  également président de l'Institut
¦de droit international. C'était un ju-
riste de très grande valeur.

§ Le < Slaviansky Bazar » (le Bazar
slave), un restaurant moscovite de la
<e belle époque », ouvert en 1870 et qui
avait été le lieu de rencontre des som-
mités littéraires, artistiques et gouver-
nementales de l'ancien régime, va bien-
tôt rouvrir ses portes, annonce la
« Komsomolskaia Pravda ».

$ Un car, à bord duquel se trou-
vaient cinquante personnes, est tombé
dans le rio Vischongo, près de Can-
tagallo, au Pérou. 18 des passagers ont
pér i et 14 ont disparu. L'accident est
dû à la surchargie du véhicul e qui ne
p ouvait emmener que 20 personnes.

Contre-offensive du froid
SUR TOUTE L'EUROPE

PARIS — A une semaine du prin-
temps, le froid livre une contre-of-
fensive dans toute l'Europe , où de
fortes chutes de neige et des bais-
ses sensibles de température sont
enregistrées.

Il a neigé dans la nuit dti samedi
à dimanche et hier matin en Belgique,
notamment dans les Ardennes, où la
neige atteignait 10 cm d'épaisseur par
endroits. Des chasse-neige ont été uti-
lisés pour dégager les routes dans la
région de Spa , Malchamps et Francor-
champs.

© Neige aussi en Suisse, où la route
du Saint-Gothard a été coupée à la
circulation. Il y avait de 30 à 50 cm
de neige hier matin dans le massif
du Saint-Gothard , 20 à 30 cm dans le
Valais et le centre des Grisons, et
presque autant dans le Tessin supé-
rieur. Devant le danser d'avalanches
on a déconseillé aux skieurs de pren-
dre les pistes.

t£ En Allemagne fédérale, le ther-
momètre n'a guère dépassé zéro degré
centigrade dans le no>-d et le centre,
et de fortes chutes de neige ont été
enregistrées en Bavière et en Forêt-
Noire, où le record de l'hiver a été
battu avec 35 cm de neige au Feldberg,
le plus haut sommet de la région. On
craint que les arbres fruitiers , qui fleu-
rissaient déjà, ne subissent d'impor-
tants dommages , m^is les skieurs con-
trairement à ce qui se passe en Suis-
se, ont aceiiei'tî le retour du froid
comme une aubaine Pi SP sont préci-
pités vers les pentes alpestres de
Bavière.

Un guitariste victime
de son instrument

HAMELN — Un guitariste, membre
d'un orchestre d'amateurs, qui se ,
produisait, samedi soir à Hameln,
en Allemagne de l'Ouest, a été tué
par un court-circuit, produit, selon
la police, par un défaut dans le fil
reliant l'instrument à la prise de
courant.

La crise belge :
prudent compromis

BRUXELLES —, Un « oui condition-
nel » au programme du formateur so-
cial-chrétien, M. Vanden Boeynants,
a été donné hier par le bureau poli-
tique du parti de la liberté et du pro-
grès (PLP-Hibéral). Un Gouvernement
de coalition social chrétien-libéral
pourrait ainsi être mis sur pied rapi-
dement, à condition que le comité na-
tional du parti social chrétien accepte
à son tour lundi les exigences du PLP.
Celui-ci s'oppose en particulier à tout
impôt nouveau et demande une solu-
tion rapide des problèmes linguisti-
ques.

OTAN: la position française critiquée
L'intransigeance du général De Gaulle sur le problème de l'OTAN ne manque pas d'inquiéter les autres membres

de l'Alliance atlantique. Les réactions qui ont vu le jour dans les capitales étrangères après la transmission par Paris d'un
« aide-mémoire » se font négatives. Pour s'en convaincre, il suffit d'effectuer un tour d'horizon réaliste en soulignant
la fermeté des réponse transmises au Gouvernement français.

DE WASHINGTON... A ATHENES

# WASHINGTON. — Le général dé
Gaulle, par son attitude vis-à-vis de
l'OTAN, effectue un retour à l'es-
prit « de 1914 » et aux principes d'ac-
cords bilatéraux, qui ont conduit aux
deux grandes guerres mondiales, a dé-
claré hier, le vice-président Hubert
Humphrey, dans une interview télé-
visée accordée à la NBC.

0 LONDRES. —¦ Dans un discours
électoral prononcé à Edimbourg, M.
Harold Wilson, premier ministre de

0 En Autriche, les automobilistes
ont ressorti leurs chaînes pour circu-
ler, même à des altitudes moyennes.
II a neigé jusque dans les vallées.
0 A la Haye, la température n'a

pas dépasse cinq degrés au-dessus de
zéro, et trois degrés au bord de la
mer, où les plages étaient cependant
bien garnies de promeneurs attirés par
un temps clair.
0 En France, enfin, la circulation

était difficile sur de nombreuses rou-
tes des Alpes, enneigées ou verglacées,

LES JEUNES

MARIES HOLLANDAIS

AU MEXIQUE

MEXICO — La princesse Béatrix et le
prince Claus des Pays-Bas sont arrivés
hier soir à Cozumel, petite île mexi-
caine au large du Yucatan, apprend-
on à Mexico de source privée. Le cou-
ple princier qui serait arrivé à bord
d'un avoin privé mis à sa disposition
par le gouvernement américain, se se-
rait installé dans une propriété appar-
tenant à M. Adolfo Lopez Mateos, an-
cien président de la République du
Mexique. L'ancien président est un
ami de la famille royale des Pays-Bas.

DE NOUVELLES ARRESTATIONS

DJAKARTA — On apprend de bonnes
sources, à Djakarta , que vingt-et-une
personnalités, occupant d'importantes
fonctions gouvernementales et jugées
« peu sûres » ou « pro-communistes »,
ont été arrêtées durant le « week-end »,
tandis que M. Soubandrio, ex-premier
ministre et ministre des Affaires étran-
gères, est gardé par des troupes au pa-
lais « Merkeda », à Djakarta.

Le président Soukarno aurait, quant
à lui, regagné son palais d'été de Bo-
gor, dimanche, après s'être adressé,
samedi, durant .deux heures, aux chefs
de l'armée, au palais « Merkeda », sur
le thème de « l'objectif de la révolu-
tion indonésienne ».

Pendant ce discours présidentiel , un
million d'Indonésiens acclamaient avec
enthousiasme les unités fidèles au gé-
néral Souharto, dans les rues de la ca-
pitale.

On rapporte que, samedi également,
le président Soukarno a personnelle-
ment signé un ordre, presque identi-
que à celui que le général Souharto
avait publié la veille, autorisant ce
dernier à assurer la sécurité, la tran-
quillité et la stabilité du gouvernement
et de la révolution.

Mme SOUKARNO EXPULSEE...
Cette nuit, Mme Soukarno a été

expulsée de la résidence présiden-
tielle qu'elle habitait. Il lui faudra
rejoindre son mari qui se trouve
sous bonne garde. Le palais qu 'elle
occupait auparavant avec lui sera
transformée en musée.

Grande-Bretagne a indirectement criti-
qué les décisions françaises relatives
à l'Alliance atlantique. M. Wilson a
déclaré qu'on devait veiller à ce que
la baisse de tension en Europe n'en-
traîne pas un accroissement des ten-
dances centrifuges au sein de l'Al-
liance. Mais il a déclaré que l'on de-
vait saisir l'occasion de moderniser la
tactique à appliquer en cas de danger,
dans le sens des propositions que la
Grande-Bretagne a faites depuis long-
temps à ses alliés. Cette remarque est
considérée comme indiquant que le
« labour » reste fidèle à son plan de
force nucléaire atlantique.

# BONN. — A Bonn, les plans de M.
de Gaulle pour l'OTAN ont été accueil-
lis avec soucis. Dans les milieux gou-
vernementaux, la réaction aux propo-
sitions françaises a été nettement né-
gative. Le gouvernement, il est vrai,
s'abstient encore de prendre officielle-
ment position à l'égard du mémoran-
dum français sur l'OTAN, mais ces
derniers jours, il ne faisait aucun doute
qu'il n'approuverait pas les démarches
annoncées par M. de Gaulle.

# ATHENES. — La Grèce désire que
l'accord multilatéral entre les mem-
bres de l'OTAN soit maintenu, elle
n'accepte pas la formule des accords
bilatéraux des « alliances classiques »,
mais elle estime que l'Alliance atlan-
tique doit subir des modifications. Telle
est la position adoptée par le gouver-
nement d'Athènes au sujet des récen-
tes initiatives du général de Gaulle

Un de plus !
GENEVE — En fin de nuit , un nouveau
commencement d'incendie a éclaté à la
rue Daubin, dans le quartier des Char-
milles, dans plusieurs caves où le ma-
tériel a été entièrement ou partielle-
ment détruit. Les locataires ont été
incommodés par la fumée. Les dégâts
sont assez importants. Il s'agirait, une
fois de plus, d'un incendie criminel.

QUE DE PROBLEMES POUR Mme GANDHI !
LA NOUVELLE-DELHI — Mme Indira Gandhi , premier ministre indien, a
consacré la journée d'hier à une suite ininterrompue d'entretiens avec les diri-
geants de l'opposition pour tenter de prévenir une nouvelle dégradation de la
situation à Calcutta et dans le Bengale, où vingt-deux personnes ont été tuées,
ces quatres derniers jours, au cours d'émeutes provoquées par la pénurie de vivres.

DES ŒUVRES DE M0NET « DORMAIENT

DANS UN ATELIER
GIVERNY (Eure) — Des œuvres de Claude Monet , pour une valeur de
dix millions de irancs (deux millions de dollars), « donnaienf » depuis qua-
rante ans dans l'atelier du grand peintre impressionniste f rançais à Giveniy,
en NNormandie. C'est ce que vient de révéler l 'inventaire de la succession
en Normandie. Cest ce que vient de révéler l 'inventaire de la succession
Elles vont s'ajouter au legs lait à l 'Académie des Beaux Arts et au musée
Marmottant , à Paris , par l 'héritier de Claude Monet — legs estimé mainte-
nant à trente millions de Irancs de tableaux , après une première série de
« surprises » découvertes en liquidant la succession , dans la propre maison
de Michel Monet , à Sorel-Moussel , dans une région voisine de Givemy.

Effroyable collision: deux morts
PAYERNE (VD). — Deux morts —
Mlles Monika Albers et Rose-Marie
Speiser — et deux blessés, dont un
gravement atteint , M. Renato Minoggio,
tel est le bilan d'un terrible accident,
survenu sur la route Payerne-Aven-
ches, sur le territoire de la commune
de Dompierre (Fribourg).

Une colonne de camions militaires
circulait d'Avenches en direction de
Payerne, lorsqu'à l'entrée sud du vil-
lage de Dompierre, une voiture, pilotée
par Mlle Albers, âgée de 22 ans .em-
ployée de bureau , d'origine allemande,
fonça contre un des véhicules de l'ar-
mée où elle vint s'écraser. La passa-
gère de la voiture civile, Mlle Spei-
ser, dessinatrice à Lausanne, égale-
ment d'origine allemande, âgée de 24
ans, a été tuée sur le coup, alors que
son amie rendait le dernier soupir
à l'hôpital de Payerne dans la mati-
née de samedi.

Le conducteur du camion militaire,
la recrue DCA Renato Minoggio, a été,
lui aussi , conduit à l'hôpital de Payer-
ne, atteint de graves blessures. Le

à l'égard de l'OTAN qui ont suscité
tant dans les milieux gouvernementaux
que dans l'opinion publique . grecque,
une certaine désapprobation , mais aussi
un vif intérêt.

Contre l'admission de
journalistes communistes

El GER: ALLEMANDS ET AN0L0-AMERICAINS

vaincus par le mauvais temps
PETITE SCHEIDEGG — Les huit alpinistes allemands et les cinq alpinistes an-
glo-américains qui, depuis le 22 février tentaient la première « direttissima »
hivernale de la face nord de l'Eiger et qui étaient arrivés à 600 mètres du som-
met, ont tous regagné, tard dans la soirée de samedi, l'hôtel de la petite
Scheidegg. Les treize grimpeurs ont été vaincue par le retour inattendu de
l'hiver. Un temps « très mauvais », neige et brouillard , règne sur tout l'Oberland
bernois et en particulier dans la région de l'Eiger.

à l'APS
RAPPERSWIL — L'Association de la
presse de la Suisse orientale « OPV »
a tenu une assemblée générale extra-
ordinaire consacrée au problème de
l'admission de journalistes communistes
au sein de l'association de la presse
suisse. Après un large débat, l'assem-
blée a approuvé cinq résolutions. Il
en ressort que 1' « OPV » est, comme
par le passé, opposée à l'admission de
communistes au sein de l'APS.

# A la suite du vent très for t  qui
souflait samedi après-midi , un p laneur
italien de l'Aéro-CIub de Bergame a dû
fai re  un atterrissage forcé dans un pré
de la région de Stabio-Gagiolo. Le pi-
lote a pu se poser sans mal et sans
dégâts. Le p laneur, après les constata-
tions douanières, a été chargé sur un
camion et acheminé vers son lieu de
dép art.

sergent qui l'accompagnait a été légè-
rement blessé.

On pense que la conductrice aura
voulu donner un coup de freins à l'en-
trée du village de Dompierre, pour
respecter le « 60 kilomètres à l'heure »,
et, ainsi, sa voiture aura dérapé sur la
route mouillée.

Les satellites français
surprenants

PARIS — Les satellites français « Fr 1 >
et « Diapason » poursuivent leur mis-
sion dans d'excellentes condition s, an-
nonce le CNES (Centre national d'étu-
des spatiales). « Fr 1 » dépasse dès
maintenant les espérances que les tech-
niciens avaient fondées sur lui : sa
mission devait durer trois mois, le
temps d'explorer l'ionosphère, et il
continue de fonctionner normalement
sans donner signe de vieillissement.
« Fr 1 » a accompli 1.300 révolutions
autour de la terre et 1.500 bandes ma-
gnétiques de renseignements fournis
par lui ont déjà été enregistrées. Le
CNES ajoute que plusieurs mesures
simultanées ont pu être réalisées avec
les satellites canadien « Alouette » et
américain « Topsi ». Quant à « Diapa^
son », il en est à sa quatrième semaine
de « fonctionnement excel lent ». Depuis
le 17 février dernier, il a accompli 214
révollutians autour de la terre et à
transmis 59 bandes magnétiques d'in-
formations.

f) On apprenait dimanche soir au Va-
tican, que le pape Paul VI recevra le
31 mars, en audience privée, le roi
Baudouin de Belgique et la reine Fa-
biola.

Pour protéger les vignobles

contre le gel

ZURICH. — A l'occasion de la 87e
assemblée ordinaire des délégués dc
la société suisse d'assurances contre
la grêle, à Zurich, M. L. Rubattel,
ancien conseiller national , de Vui-
broye (VD), en est venu à parler
de la création d'une assurance con-
tre le gel pour les vignobles. La di-
rection de la société suisse d'assu-
rance contre la grêle a fait à ce
propos une enquête. Celle-ci a dé-
montré que l'intérêt pour une as-
surance contre le gel n'était pas
plus grand en Suisse orientale que
dans la région du Léman, qui est
cependant moins exposée au gel.
Sept pour cent seulement des 450
viticulteurs interrogés se sont dé-
clarés intéressés par une telle assu-
rance.

# Le président de la Cour suprême
des Etats-Unis, M. Earl Warren , a été
élu, dimanche, président de l'Associa-
tion mondiale des magistrats, nouvelle
organisation vouée à la cause de la paix
mondiale par le droit.


