
Une amelioration des rapports entre Moscou
et le Saint-Siège est-elle possible ?

Moscou pense-t-il à améliorer ses
rapports avec le Vatican ? C'est ce
qu 'on peut se demander à la suite
de la visite faite ces jours derniers
au Pape par M. Adjoubay, beau-fils
du grand chef de toutes les Russies.
Déjà dans le passe, le Kremlin avait
prudemment tate le terrain, voire
failt certains gestes en apparence dis-
tensifs. En 1951 encore, au temips
de Sta tone, Frédéric Joliot Curie, a-
lors secréta ire general de l'organi-
sation des « Partisans de la Paix »
avait fait , avec l'accord de Moscou
quelques démarehes visanit rétablis-
sement de contaots entre l'URSS et le
Saint-Siège.

Khrouoh'tchev multiplia ce genre
d'initiatives. En 1956, le chargé d'af-
faires soviétique à Rome, Pogidayev,
rendit visite au nonce apostolique en
Malie, Mgr Fletta, et lui remit deux
mémoires de son gouvernement des-
tinés au Saint-Siège : le premier sur
le désarmement, le second sur l'af-
faire de Suez. En 1958, M. Gromyko
lui-mème, déclara qua condition de
laisser de coté les conditions idéolo-
giques, certains accords entre l'URSS
et le Vatican étaient possibles. En
1960, Moscou flit parvenir au Saint-
Siège — toujours par la mème voie
— une déclaration du Soviet Suprè-
me annoncant à tous les gouverne-
ments du monde la réduction des
forces armées soviétiques. Vint l'an-
née 1961. Le 10 septembre, Jean
XXIII s'adressait à tous les croyants
et non croyants du monde, les exhor-
tant à sauvega rder la paix. Dix
jours plus tard, Khrouchtchev fit ce
qu 'aucun leader communiste n 'aurait
fait avant lui : il donna aux « Izves-
tia » une longue interview consacrée
à l'appel papal. Il souligna évidem-
ment, qu'il avait lu ce discours car il
fcalt tout ce qui concerne la paix ;
qu 'il ne modifialt point son attitude
ni à l'égard de la papauté, ni à l'é-
gard de la religion. Mais il ajouta
que les paroles du Pape constitu-
aient un « bon signe » et un « aver-
tissement préoieux ».

Au cours des mois suivants les
attaques soviétiques contre le Vati-
can se faisaient de plus en plus ra-
res. La date de l'ouverture du Con-
cile approchait et les contaets du
Saint-Siège avec les membres de la
hìérarchie résidarat au-delà du rideau
de fer se multipliaient. Les autorités
rouges les entravaient relativement
peu. Presque à la vedile de l'ouver-
ture des grandes assises de la chré-

tienté, on apprenait soudainement que
Mgr Willebrands, secrétaire de la
commission pour l'unite des chré-
tiens, avait regu le visa nécessaire et
venait de se rendre en URSS. Le ré-
sultat de cette visite fut spectacu-
laire : deux délégués de l'Eglise or-
thodoxe russe arrivèrent à Rome
pour prendre part, cornine observa-
teurs au Concile Vatican II. Certes,
ils quittèrent Moscou seulement après
s'ètre assurés qu'aucune condamna-
tioh retentisante du comrnundsme n 'é-
tait prévue. Néanmoins, le fait mè-
me que Khrouchtchev les laissa par-
tir était significatif en soi.

Le 20 novembre, le Pape recevait,
en audience privée, M. Georges (Jer-
zy) Zawieyski. membre du Conseil
d'Eta t de Pologne, donc dignitaire
d'un regime rouge. lì s'aglssadt, il
est vrai, d'un catholique pratiquant
et d'un ami du prìmat Wyszynski.
On savait toutefois que le projet d'une
pareille audience était connu au préa-
lable de M. Gomulka, et que ce der-
nier l'avait approuvé. D'ailleurs, peu
après, le vice-président du parlement
polonais et proche collabora tela: de
Gomulka . Zenon Kliszko, vint a son
tour à Rome. Le 6 décembre 1962 , à
l'occasion d'une reception à l'ambas-
sade de Pologne, il causa longuement
avec le cardinal Wiszynski. Celui-ci
lui aurait remis un aide-mémoire, con-
tenant les conditions qui pourraient
permettre de normalieer les rapports
entre l'Eglise et l'Etat en Pologne.
Pourtant la note sevère par laquelle
« L'Osservatore Romano » répondit aux
déclarations de Kliszko et où il était
dit qu'aucune réconciliation entre le
comimunisjne et la religion n'était pos-
sible, provoqua une vive irritation
du regime de Varsovie. De nou-
velles mesures vexatodres furent im-
posées au clergé. Le cardinal Wiszynski
refusa de s'y soumettre. Une fois en-
core l'atmosphère redevenait ten due.
Mais cela ne plaisait guère à Moscou.
Chose inattendue, lors des entretiens
d'Olsztyn, Khrouchtchev insista avec
force auprès de Gomulka sur la néces-
sité d'améildorer les relations entire
l'Eglise et l'Etat. Il ajoutait qu'il s'agis-
sait de rendre possible des pourparlers
avec le Vatican au sujet d'un futur
modus vivendi, fort désirable à son
avis.

Les deux observateurs onthodoxes ,
retour du Concile Vatican II, ont
présente à Khrouchtchev un long rap-
port, où ils disaient , entre autres,
qu'une attitude soupie et nuancée

en matière religieuse et une amelio-
ration des rapports Moscou-Vatican,
seraient certainement urtile à l'URSS.
M. « K » suivit leurs conseils. Il com-
menda par envoyer au Pape des vceux
de Nouvel An. Le message était en
russe. Jean XXIII y répondit en latin.
Mais Nikita Serghéyévitch ne s'ar-
rèta point là. — Toujours — samble-t-il
— sous l'influence du rapport susdit,
il libera l'archevèque ukrainien catho-
lique (uniate) , Mgr Slipyi. Son ar-
rivée à Rome, après 18 ans de prison,
a fait une impression profonde. C'était
le premier acte de conciliation conerei,
accomplii par Moscou à l'égard du Va-
tican Car le maitre du Kremlin
veut cesser d'ètre considerò comme
un ennemi juré du Saint-Siège. Dans
les milieux diplomatiques de Rome,
on affirmé mème que l'Ambassadeur
soviétique aecrédité en Italie, M. Ko-
zyrev, aurait déjà entrepris des son-
dages prudents, afin de s'informer
s'il serait possible d'établir des con-
taets offìcieux ou officiels entre le
Saint-Siège et l'URSS. Et cela dans
le but de nouer des relations diploma-
tique entre la Russie et le Vatican
« comme au temps des tsars ».

La nouvelle attitude de Khrouch-
tchev s'explique aisémenrt. Pour des
raisons économiques, polditiques et de
propagand e, la détente internationale

(suite page 13)

Médailles d'or pour deux inventeurs suisses

•* Grand Prix de la meilleure invention a été dècerne, dans le cadre de la
Urne Exposition internationale des Inventeurs à Bruxelles, a deux Suisses.
Sari Adler (à dr.) et Georges Ducommun (à g.), de Granges Ils trava illent
bns la maison Baumgartner frères SA, à Granges Leur invention. pnmee
Unni un millier de présentations de 19 pays, se compose d un circuit electro-
¦Uqire sans contact qui permet d'inverser les pòles d'un courant de travail, et
Unsi de réaliser la construction d'appareils ju squ'ici impossible et la trans-
tormation, en vue d'une amelioration et d'une simplification. d appareils
«mramment utilisés dans l'industrie horlogère, ainsi que dans le? .elephones,
««ars, etc. Les deux inventeurs ont également obtenu une ovv ile d or i"-u-
1» construction d'un super micro-moteur. Au premier p.an, inventions et
ttophée.

Aden et l'accès de la Mer Rouge
Dans le domaine de leurs possessions construction de logements, l'améliora

d'outre-mer, les Britanniques ont tou- tion des services sociaux et des com
jours su adapter le statut de leùrs ter- munications.
ritoires aux nécessités historiques et O
à l'esprit du temps. Certe soupie poli-
tique est sensible dans la décision
prise de rattacher politiquement et
économiquement le port d'Aden , qui
fui longtemps une des clefs de l'Em-
pire des Indes, à une Fédération d'A-
rabie du Sud.

Le nouvel Etat groupe le port d'A-
den, qui était depuis 1839 colonie bri-
tannique, et onze émirats sous protec-
torat britannique constituant la fédé-
ration sud arabe (créée en 1959). Dou-
ze Etats sous protection britannique
depuis ,1839 restent en dehors de la Fé-
dération .

Cette réorganisation répondait à des
impératifs politiques et économiques.
Les habita nts d'Aden et de la Fé-
dération sont essentiellement de race
arabe et de religion musulmane. Ils
possèdent une langue commune et se
considèrent comme un seul peuple.
La moitié des Arabes de la colonie
d'Aden sont des Yéménites dont cer-
tains mènent une politique de ratta-
chement à l'Etat du Yemen depuis la
création du regime républicain de
Saltai. Le port d'Aden reste le princi-
pal débouché de tous les territoires
avoisinants.

Actuel lement , la colonie proprement
dite d'Aden comprend environ 200 000
habitants ; elle a une superficie de 200
km et comporte outre le port au di-
ma! étouffant, qui commande le dé-
troit de Bal-el-Mandeb et la ville d'A-
den , la petite cité de Sheikh Othman,
et Little Aden où se trouve une raf-
finerie de pétrole.

Des petites iles sont également rat-
tachées à la colonie, celle de Perim au
débouché de la mer Rouge , où l'on ex-
ploitait jadis une mine de charbon . et
Ics ìles Kuria Muria situées au large
des còtes du Sultanat de Muscat et
Oman . La colonie comprend outre les
Arabes, 11 % d'Indiens et de Pakista-
nais , 8 % de Somaliens et 3 % d'Euro-
péens.

La base militaire d'Aden est le quar-
tier genera l des forces britanni ques au
Moyen-Orient. La ville mème tire le
principal de ses revenus de la base
britannique. du port d'escale où les
navires se ravitaillent en carburant ,
du raffinage du pétrole et du commer-
ce d'entrepòt.

Les ressources du Protectorat sont
réduites , 1 % du sol étant cultivable.
On y récolte cependant du coton , des
fruits . des légumes et du millet. Un
projet d'irrigation dans le protectorat
Occidental doit permettre la mise en
culture d'environ 25 000 hectares.

Un programme de développement
incé en 1960 et finance en grande

lart 'c. oar des fonds britanni ques com-
prend l'aménagement du territoire, la

La Fédération de l'Arabie du sud
qui groupe 500 000 àmes possederà dé-
sormais :
—. Un Conseil Suprème compose de

« ministres » désignés par le Con-
seil Federa i et de « membres » choi-
sis dans le Conseil Federa i par les
ministres.

- Un Conseil Federa i qui compte 84
membres désignés par chaque Etat
membre (dont 24 pour Aden).

Le gouvernement federai est respon-
sable des Affaires Étrangères , de la
Défense, de la Sécurité intérieure , des
Finances et de la Monnaie , de l'Avia-
tion , des Téléeommunications, de l'E-
ducation , et de la Santé.

Néanmoins , l'autorité du gouverneur
d'Aden prévaudra sur celle de la Fé-
dération pour la Défense, la Sécurité
intérieure et les Affaires étrangères de
la colonie.

Le traité signé le 16 janvier par le
gouvernement britannique, Aden et
la Fédération au sujet de l'accession
d'Aden à la Fédération comporte les
clauses de sauvegarde suivantes :

1) La souveraineté britannique sur
Aden ne sera pas affeetée par l'entrée
d'Aden dans la Fédération.

2) La Grande-Bretagne pourra re-
tirer de la Fédération toute parcelle
du territoire d'Aden si cela s'avere né-
cessaire pour assurer les responsabi-
lités mondiales de la Grande-Breta-
gne en matière de défense.

3) Si six ans après l'entrée d'Aden
dans la Fédération, il est établi que
la participation à celle-ci porte tort
aux intéréts d'Aden et si la Fédération
refuse de porter remède à la situation,
la Grande-Bretagne pourra alors faire
jouer un droit de sécession pour Aden.

Ces clauses indiquent assez l'impor-
tance que la Grande-Bretagne conti-
nue à attacher à cette porte d'entrée
de la Mer Rouge.

Alfred Straubhaar.

On se retrouvé après deux ans de séparation

Comme on le sait, l'Allemagne est divisée en deux parties. La conséquence est
que de nombreuses familles sont également séparées, mais de temps en temps,
on réussit à les réunir. C'est ainsi que gràce aux efforts de la Croix-Rouge,
la petite Beate Kernke, 5 ans, a pu ètre ramenée d'Allemagne de l'Est vers sa
mère, qui vit aux Etats-Unis. L'heureuse mère a pu à nouveau serrer sa fille
dans ses bras (notre photo), à l'aéroport de San Francisco, et cela après deux
ans et demi de séparation. A droite, le beau-père de la fillette. ¦*¦

P 0 L Y N E S 1 E  

P E T I T E  P L A N È T E
Decidement , l Amérique passe un

mauvais quart d'heure.
Elle a toutes sortes de soucis avec

sa force de f rappe  multilaterale ,
compie près de cinq millions de
chómeurs et se fa i t  rabrouer par
le general de Gaulle.

Mais tout cela n'est rien. Voici
que l'Américain devient imman-
geable.

Ce sont les cannibales des iles
polynésiennes qui nous y rendent
attentifs , car, pour ce qui nous
concerne, nous l'ignorions un peu.

Non, non, merci ! Pas de l'Améri-
cain ; sa graisse est toxique. Elle
donne des nausées, des vomisse-
ments, des coliques , et peut provo-
quer la mort.

A ce point que je  me demande
si, du coté de Zermatt , ils n'au-
raient pas dégusté de l'Amerlok ,
par mégarde.

Cela provient , disent les sympa-
thiques cannibales , du DDT. Et ils
n'en veulent plus. No.

De l'Anglais , tant qu 'on voudra
C'est un peu coriace , mais sain. De
l'AHemand , pourquoi pas ? Mème
les SS qui promènent leur nostal-
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gie dans les iles se revèlent com.es-
tibles. Durs, mais comestibles. Peu
de DDT dans leur graisse. Quant
aux Suisses, ils seraient très de-
mandes. Une viande neutre, sans
gowt particulier. Les cannibales de-
iles ne mangent pas très épicés
parait-il.

C'est Lors Shakleton qui vient de
faire ces révélations à la Chambre
de ses pairs.

Non, les Yankees ne sont plus
mangeables du tout. Et c'est d'au-
tant plus dommage qu'ils sont, en
general , de taille respectable et for t
nombreux à courir les iles.

C'est une perte sèche très consi-
derale pour les malheureux an-
thropophages . Si quel qu'un veut se
dévouer pour ces frères qui ris-
quent d'avoir fa im , il peut s'adres-
ser à l'Organisation mondiale en
f aveur des Cannibales (OMFC).

On envoie sa photographie , son
poids , et un certificat concernant
la teneur de la graisse personnelle
•>.n DDT.

Le moins sera le mieux, si vout
tenez à rendre service à vos frèrea
des ìles. Sirius.
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et classements
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COUPÉ SUISSE
Demi-finales

Bàie - Lausanne 1-0
Grasshoppers , Servette 4-2

Le lundi de Pàques au stade du
Wankdorf à Berne, la finale de la
Coupé Suisse opposta ies Gragshop-
pecs au FC Bàie.

CHAMPIONNAT SUISSE
LIGUE NATIONALE A

Bienne - Lucerne 1-1
Young Boys - Chaux-de-Fonds 3-0

ZuriOh 16 11 4 1 50-25 26
Lausanne }7 12 2 3 59-21 26
Yeimg goys 17 8 2 6 42-34 20
Servante i .  I 2 6 39-25 18
Chauji-de-,Pd? 14 5 6 3 23-23 16
Grasshoppers Ì6 6 4 6 39-30 16
Bàie 16 7 2 7 37-34 16
Lucerne Ì6 5 6 5 28-32 16
Bienne 16 5 4 7 25-28 14
Granges 15 5 3 7 29-28 13
Chiasso 17 5 3 9 22-52 }3
young fellows 17 5 1 11 18-37 11
Lugano 16 ? 4 9 12-31 10
Sieri 1B 3 3 9 25 48 9

L16UE NATIONALE B
A»rau - WlnterthOTr 3-3
Bodio - Berne l'I
Bruehl . UGS 0-1
Fribourg » Thoune 1-2
Moutier - Schaffhouse 1-4

Cantonal 17 10 3 4 39-24 23
Schaffhouse 17 8 5 4 36-22 21
Winterthour 17 8 4 5 30-24 20
Bellinzone 16 6 7 3 25-14 19
UGS 17 7 5 5 25-20 19
Porrentruy Ì7 7 3 7 30-40 17
Berne 16 5 5 6 21-25 15
Bodio 16 5 5 6 15-22 15
Thoune 17 6 3 8 33-38 15
Aarau 17 S 5 7 29-36 15
Vevey 15 6 2 7 27-23 14
Bruehl 16 5 3 8 29-35 13
MoutieF 16 3 3 8  24-36 13
Fribourg 16 4 3 9 25-29 11

PREMIERE LIGUE
Le Locle - Monthey renvoyé
Martigny - Xamax 0-0
Versoix - Stade Lausanne 0-1
Sferre . Raron 1-1
Etoile Carouge - Le Lode 1-1

Yverdon 18 9 3 3 43-14 21
Etoile Carouge 14 8 3 3 28-20 19
Stade Lausanne 15 8 3 4 25-21 19
Xamax 14 6 6 2 35-22 18
Le Lode 13 7 2 4 35-19 16
Malley 14 5 3 6 20-2(i 13
Versoix 12 4 4 4 22-19 12
Martigny 14 2 8 4 14-16 12
Raron 14 5 2 7 16-21 12
Renens 13 5 1 7 10-17 11
Forward Morges 14 3 5 6 14-25 11
.•Monthey 14 3 3 8 15-36 9
Sierre 15 2 5 8 25-46 9

DEUXIÈME LIGUE
Chippis - Grdne 2-3
Salgesch - Brig 3-0
Saillon - Muraz 1-2
St-Maurice - Vernayaz 0-2
Monthey II . Orsières 2-0

Muraz 14 21
Brig 14 20
Vernayaz 13 16
Gróne 12 14
Salgeseh 13 14
St-Mauriee 14 12
Fully 11 11
Saillon 13 11
Monthey V 13 11
Orsières 14 8
Chippis 13 6

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

ISteg . Visp 2-4
St-Léonard - Lens 1-3
Raron II - Sion II 2-4
Naters - Grimisuat 0-2
Lalden - Chàteauneuf 1-1

Visp 13 21
Grimisuat 11 16
Lalden 12 16
Raron II 12 14
Sion n 12 14
Lens 10 13
Chàteauneuf 12 12
Steg 12 8
Naters 13 8
St-Léonard 13 6
Sierre II 12 4

Groupe II
Evionnaz - Vouvry 0-3
Collombey . Ardon 3-0
Conthey . Riddes 5-2
Leytron - Vétroz 3-0
Chamoson - Port-Vaiai» 1-1

Leytron 13 20
Collombey 13 20
Saxon 11 18
Port-Valais 12 16
Conthey 14 14
Vétroz 13 13
Vouvry 14 12
Ardon 12 11
Riddes 13 9
Chamoson 15 9
Evionnaz 14 5

JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
Servette - S'on 5-3
Monthey - Chailly 6-0
Etoile Carouge - Lausanne 4-1
Villars-sur-Glàne - UGS 2-6
Cantonal - Fribourg 2-1

UGS 11 19
Etoile Carouge 13 19
Cantonal 12 18
Servette 13 17
Fribourg 13 14
Sion 13 12
Villars-s.-Glàne 11 8
Monthey 12 8
Lausanne 14 8
Chailly 13 1

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

St-Niklaus - St-Léonard II 3-4
Salgesch II - Varen 5-1
Gróne II - Granges 3-2
Lalden II - Lens II 3-1
Visp II . Montana 4-3

Salgesch II 13 24
Gròne TI 12 21
Varen 12 21
Montana 12 13
Lens II 12 13
Granges 12 10
Lalden II 13 10
Visp II 13 9
St-Léonard II 12 6
St-Niklau s 12 4

JUNIORS A - ler DEGRE
Sion II - Martigny renvoyé
Saillon - Salgesch 4-0
Brig - Sierre 1-3
Martigny II _ Vernayaz 6-1

2me DEGRE
Nateirs - Visp 1-3
Varen - Lens renvoyé
Steg - Lalden 4-0
Raron - Chippis 7-3
Gróne - Granges renvoyé
Savièse - Conthey 4-2
Ayent - Chàteauneuf 2-4
St-Léonard . Erde 2-2
Bramois - Vétroz 0-1
Ardon - Savièse II 3-0
Saxon - Riddes 3-1
Muraz . Chamoson 4-1
Fully - Port-Valais 2-1
St-Maurice - Vollèges 5-1

JUNIORS B
Chippis - Lens 2-14
Gróne - Naters" renvoyé
Raron - Sierre 2-1
Sierre II - Salgesdh 2-2
Ayent - Sion 1-11
Grimisuat II - Grimisuat renvoyé
Sion II - Chàteauneuf renvoyé
Saxon - Leytron 0-7
Evionnaz - St-Maurice 2-0
Vernayaz - Martigny 5-1
Monthey - Saillon 6-0

DIMANCHE PROCHAIN
COUPÉ D'EUROPE DES NATIONS

A Berne
Suisse - Hollande

CHAMPIONNAT SUISSE
LIGUE NATIONALE A

Chaux-de-Fonds - Lugano
• Granges - Bienne

LIGUE NATIONALE B
Bodio - Fribourg
Bruehl - Bellinzone
Vevey - Moutier

PREMIERE LIGUE
Forward Morges - Xamax
Malley - Le Lode
Sierre - Versoix
Stade Lausanne - Etoile Carouge
Yverdon - Monthey
Martigny - Raron

COUPÉ D'EUROPE DES NATIONS
Mardi

A Istanbul :
Turquie - Italie

Dimanche
A Prague :

Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Est

A Bruxelles :
Belgique - Yougoslavie

MATCHES INTERNATIONAUX
Mardi

A Baden :
Sélection suisse amateurs - FC Singen

Samedi
A Lucerne :

Suisse Espoirs - Hollande Espoirs

Dimanche
A Berne :

Sélection suisse juniors - Internazio-
nale Juniors

Vevey ¦ Sion 1-3
Au Stade de Coppet , les Sédunois

ont rencontre hier après-midi en
match amicai le Vevey Sports. Les
Sédunois se sont imposés par 3 à 1.
Ce match fut un excellent entraine-
ment pour les deux équipes et sur-
tout pour le FC Sion qui aura du
pain sur la planche ces prochains di-
manches en vue d'éviter une éventuel-
le relégation.

Autre résultat : Vevey Réserves -
Monthey I 3-2 (0-1).

Gély n'est plus
entraìneur de Monthey

A la suite de divergences entre
l'entraineur du FC Monthey, Gély et
la commission technique du club, sur
tout ce qui concerne la formation de
l'equipe, M. Gély a donne sa démission
comme entraìneur du club de Mon-
they. Pour le remplacer les dirigeants
bas-valaisans ont fait appel à l'ac-
tuel entraìneur du Vevey-Sports Ro-
ger Rouiller qui se déplacera une fois
par semaine à Monthey pour y en-
traìner la première équipe

Muraz prend la tète en 2me ligue
DEUXIÈME LIGUE Vernay I, Darbellay II , Biselx , Rausis,

Vernaz II.
Arbitre : M. Dupuis, de Renens, bon.
Cette partie de championnat était

lourde d'importance pour l'avenir des
deux teams en présence. Pour avoir
mieux respecté les consignes données,
les locaux obtinrent une victoire mé-
ritée. Les Entremontants prirent un
départ sur les chapeaux de roues et ,
durant le premier quart d'heure, il
fallut toute la vigilance du trio dé-
fensif rouge et noir pour ne pas capi-
tuler. Une fois l'orage passe, les Mon-
theysans se reprirent et , à leur tour,
se firent menacants. C'est durant ce
laps de temps que Maillard ouvrit la
marque d'une balle plongeante. Nul-
lement décontenancés, les visiteurs re-
prirent du poil de la bète et, au cours
de la seconde reprise , un penalty trop
sévèrement accordò leur donnait une
chance unique d'égaliser, mais Darbel-
lay botta le cuir dans les décors. Mon-
they termina le match-à 10, Madallena
s'étant blessé. Jouant la défense, il
réussit cependant à marquer par l'en-
tremise de Breu, sur un excellent ser-
vice de Claivaz.

TROISIÈME LIGUE

J. ; Domig, Mazzotti R., Mazzotti B. ;
Warpelin, Muller , Biner, Imboderi,
Schaefer.

Arbitre : M. Eegginger, de Berne,
excellent.

Buts : Biner (2), Imboden , Schaefer
pour Viège ; Hildbrand et Schnyder,

400 spectateurs. Terrain bon.
Ambiance des grands jours autour

du terrain de Steg hier après-miiji
pour le derby haut-valaisan du diman-
che. Comme il fallait un peu s'y at-
tendre d'ailleurs, les visiteurs prirent
rapidement de l'avance gràce à leur
meilleure condition physique et à leur
préparation qui parie en faveur de leur
actuel classement. Cependant , un peu
trop sùrs de leur affaire , les Viégeois
se laissèrent vivre par la suite mais
mal leur en prit car les gens de l'en-
droit, en se reprenant de facon très
spectaculaire furent bien près de créer
la surprise du jour dans le groupe
haut-valaisan de 3e ligue. Un troisiè-
me but annulé pour chargé incorrecte
contre le gardien Perrier aurait peut-
ètre bien seme la déroute chez les
Viégeois. Ces derniers, en relancant
peu après l'attaque-surprise, purent
gràce à l'ailier Schaefer creuser défi-
nitivement l'écart. Les locaux essayè-
rent mais en vin et avec tous les
moyens du bord de remonter le cou-
rant , mais les visiteurs resteront mal-
tres du terrain , l'arbitre bernois, de
son coté, ayant beaucoup à faire pour
calmer les plus chauds batailleurs qui
jusqu 'à l'ultime minute ne voulurent
pas s'avouer vaincus.

Chippis - Grdne 2-3
Mi-temps : 1-2.
CHIPPIS : Ballestraz ; Menozzi ,

Jenzen ; Rey, Zufferey B., Michlig ;
Rey J.-J. (Zufferey J.-L.), Favre, Cra-
violini I, Craviolini II, Bortoletto.

GRONE : Grand R. ; Rudaz , Essel-
lier ; Métral, Bitz, Vogel ; Bruttin ,
Grand G., Devanthéry, de Preux, Mi-
chelloud.

Arbitre : M. Fornerod Henri, de
Payerne, faible.

Les deux équipes s'affrontèrent avec
des sentiments bien différents. Les lo-
caux devaient gagner et Gróne, dont
c'est le premier match de la reprise,
pouvait jouer de fagon beaucoup plus
décontractée. Ce fut cependant Gróne
qui ouvrit la marque à la 5e minute,
mais Chippis réagit et égalisa vers la
15e minute. Dès ce moment, le jeu
s'equilibra et il fallut attendre la 43e
minute pour voir Gróne prendre l'a-
vantage sur penalty. Après le thè, mal-
gré l'avantage du soleil et du vent,
Chippis peine au début et Gróne aug-
menté la marque de nouveau sur pe-
nalty à la 55e minute. Dominant ter-
ritorialement, Chippis ne parviendra
pas à battre Grand très à son affaire
et Rudaz , au courant de tous les trucs
du parfait arrière. Les locaux ne
jouent pas avec assez de conviction
mais ils parviendront cependant à ré-
duire l'écart sur penalty à la 85e mi-
nute. L'arbitre se montra vraiment fai-
ble et les cafouillages régnèrent sur
le terrain. La fin du match fut sifflée
en pleine bagarre, laissant Gróne vain-
queur sans convaincre et Chippis dans
une très inconfortable position.

Saillon - Muraz 1-2
Mi-temps : 1-1.
Buts : Bussien, Roduit Raoul, Ver-

naz.
SAILLON : Dupont ; Vouillamoz,

Roduit I ; Zuchuat, Dussex, Buchard ;
Roduit II, Pellaud, Bender, Roduit III ,
Luisier.

MURAZ : Chablais ; Vernaz I, Bor-
geaud ; Turin I, Vernaz II, Frane ;
Turin II, Bussien , Marquis, Helmut,
Vernaz III.

Saillon part en trombe et voit un
de ses tirs dévié admirablement par
Chablais. Quelques minutes plus tard ,
les avants du Bas se font pressants
et ouvrent le score par Bussien d'un
tir croisé. Puis Saillon réagit et mar-
que admirablement par Raoul Roduit.
Bien terne fut la deuxième mi-temps,
durant • laquelle l'equipe locale, après
maintes maladresses, ne parvint pas
à garder le score nul. Malgré cette
victoire, Muraz devra se ressaisir à la
veille des dures rencontres qui l'at-
tendent et encore plus Saillon qui est
dans une position très peu favorable.
L'arbitre était M. Fluckiger, de Genè-
ve, assez bon.

St-Maurice-Vernayaz
0-2

Mi-temps : 0-1.
ST-MAURICE : Frey ; Mottiez II,

Michaud ; Rimet, Grand, Crittin ; Ro-
duit , Sarrasin, Frochaux, Baud , Maes-
tracchi.

VERNAYAZ : Moret ; Charles, Ran-
dazzo ; Wirz, Voeffray, Luisier ; Re-
vaz G., Morisod, Mayor, Grand, Dé-
caillet.

Arbitre : M. Kaeser, Fribourg, bon.
Buts : 37e, Grand ; 87, Décaillet.
Le vent semble gèner un peu les

joueurs. St-Maurice, favorisé par le
courant, lance des attaques mais sans
pouvoir réaliser. Vernayaz se défend
bien. Attaques et contre-attaques se
succèdent et le jeu est très équilibré.
Les locaux manquent plusieurs occa-
sions en or et ce sont au contraire les
visiteurs qui prennent l'avantage à la
suite d une combinaison Décaillet -
Grand que ce dernier clnclut magnifi-
quement. Cet avantage sera maintenu
jusqu 'à la mi-temps. Nullement décou-
ragés par ce petit but d'écart, les
Agaunois repartent de plus belle en
seconde période, mais la chance n'é-
tant pas de leur coté en ce dimanche,
Moret pourra conserver son sanc-
tuaire vierge. Il semble que St-Mau-
rice va perdre cette partie d'un petit
but lorsque Vernayaz par son ailier
droit bat Frey pour la seconde fois.
Un match nul eùt mieux correspondu
à la physionomie de la partie. Ver-
nayaz est une formation homogène, son
jeu est rapide et de bonne qualité.
Bonne prestation de la défense agau-
noise, alors que l'attaque manque de
percant , surtout par les ailes.

Monthey II - Orsières
2-0

Mi-temps : 1-0.
Stade municipal montheysan . 20C

personnes. Temps beau. Terrain excel-
lent.

MONTHEY II : Zaza ; Dupont , Bé-
chon ; Paracchini, Fracheboud, Arlu-
na ; Bosco, Maillard , Breu, Madallena.
Claivaz.

ORSIÈRES : Rausis J. ; Joris, Troil-
M ; Darbellay I. Gaillard, Sarrasin ;

Lalden - Chàteauneuf
1-1

Mi-temps 0-1
LALDEN : Pfammatter, Schnydrig,

Truffer A., Truffer M., Zeiter V.,
Impstepf P., Zeiter A., Margelist, Hey-
nen, Fercher, Hutter.

CHÀTEAUNEUF : Maret Proz M„
Mariéthoz, Proz R., Roch, Moret, Ros-
sier, Antonelli, Germanier, Nancoz,
Charbonnier.

Arbitre : Grunder, Interlaken ; ter-
rain en bon état ; 110 spectateurs.

Buts : 27ime minute, Nangoz ; 60e
Margelist M.

Journée importante pour les hom-
mes de Louis Imstepf qui petit à pe-
tit perdent du terrain sur les voisins
de l'autre coté du Rhóne. Peut-ètre
un peu mieux armés, les visiteurs sau-
ront au bon moment profiter d'une
erreur du compartiment défensif lo-
cai. Cependant, cette première pério-
de du jeu vilt régulièrement les gens
de l'endroit avec le - vent en poupe,
mais on est bien à court d'entraìne-
ment et c'était bien un débu t de sai-
son.

Avec la seconde reprise, la pres-
sion locale se fit toujour s plus pres-
sante et finalement Margelist réussit
à sauver un point. Voilà une partie
qui fut agréabl e à suivre tant la cor-
rection des joueurs fut exemplaire
alors que nous donnerons la mention
très bien au maitre du jeu.
' En partageant les points. les anta-
gonistes de dimanche après-midi ne
se firent pas de cadeaux sur le ter-
rain de Lalden , mais chacun pouvait
ètre content d'un résultat qui jus-
qu'à la fin fut bien incertain.

Sauthier J.-C. (1)( Berthousoz A. (1),
Evéquoz (1).

— Pour Riddes : les deux buts fu-
rent obtenus sur penalty.

A la 30e minute, Putallaz P., blessé,
cède sa place à Evéquoz.

Dès le début, la partie est assez
équilibrée. La qualité du jeu est bon-
ne mais il faut attendre la 20e minuta
pour que Conthey ouvre le score. Dès
lors, Riddes se relàche et, à deux re-
prises, les Contheysans marquent
avant la pause. En seconde mi-temps,
les locaux se portent à nouveau à l'afrr
taque et obtiennent deux buts. Dès
lors, un relàchement apparaìt. Riddes
en profite et obtient deux pénalties.
La fin de la partie sombra quelque peu
dans la monotonie.

Raron II - Sion II 2-4
Raron II: Imboden, Bregy, Kalber-

matten, Amacker, Troger Paul , Aeber-
hard Oskar, Kopflli , Troger E., Stoffel
R. , Zurbriggen P.

Sion II: Gaillard, Walzer, Pralong
II, Loscher, Séverin, Scholz, Sivilotti ,
Bovier, Marzolli, Pellet, Bianchini.

Arbitre: Glauser, Berne. Terraiin: en
bon état. Spectateurs: 30.

Notes : A la 60me minute Holzer
prendra la place de Séverin qui a du
ètre évacué du terrain pour blessures
au genou. A dix minutes de la fin Kai-
bermatten est renvoyé aux vestiaires
après remarques dés obi igea ntes à l'a-
dresse de l'arbitre.

Buts : Marzoli 3, Pellet, Zurbriggen
et Stoffel.

La deuxième garniiture sédunoise
en déplacement sur le terrain de Tur-
tig n 'a jama is été en danger gràce à
son excellent bagage technique qui
fut à la hauteur de la volonté des gens
de l endroit. En prenant l'avantage
dès le début les visiteurs pouvaient
s'en remebtre à la potate de vitesse
du centre-avant Marzoli quii su/t avec
sùreté prendre la défense des locaux
à court d'entraìnement. Rarogn e se
défend it avec sa volonté coutumière
mais les actions lancées depuis le cen-
tre manquaient par trop de finish
alors que dans le camp des visiteurs
on était beaucoup mieux à mème de
faire face aux èvénements. La deuxiè-
me mi-temps vit les gens de l'endroit
en mettre un coup, mais le comparti-
ment défensif sédunois tint bon , alors
que la contre-attaque relancée avec
réussite aurait encore mérite d'aufaes
points. Un résulta t logique quii corres-
pond au déroulement d'une partie qui
vit les cadets de Rarogne bien mau-
vais perdants et l'arbitre eut beaucoup
à faire pour rester maitre des èvéne-
ments.

Steg - Viège 2-4
Mi-temps : 0-3.
STEG : Brenner ; Kalbermatter

Bitz A. ; Aeberhard t E., Ae^erhardl
R., Wicky Br. ; Wicky B.. Woeffray
Bitz S., Bitz J., Hildbrand (Schnyder)

VIEGE : Pecrier ; Noti, Mazzetti

Conthey - Riddes 5-2
Mi-temps : 3-0.
CONTHEY : Reuse ; Maret , Savioz ;

Berthousoz H. ; Théoduloz, Putallaz
G. ; Putallaz P., Berthousoz A., Sau-
tier J.-C, Putallaz R., Sauthier L.

Arbitre : M. Chambettaz, Lausanne,
bon.

Buts :
— Pour Conthey : Putallaz R. (2),

Chamoson-Port-Valais
1-1

Mi-temps : 0-1.
CHAMOSON : Coudray ; Burrin

Oarruzzo ; Besse, Reymondeulaz
Schmidli ; Comby, Crittin, Rieder, Mi-
chellod I (Maye), Michellod II.

PORT-VALAIS : Torrent ; Bres-
soud , Roch ; Derivaz , Grept, Brouze :
Jacquier, Favez I, Schuurmann, Favei
II, Anchise.

Arbitre : M. Bezengon, Renens, ex-
cellent.

Buts : Favez I, 18e, et Reymondeu-
laz, 76e.

Les locaux, très mal lotis au classe-
ment (lanterne rouge) se devaient de
faire au moins un point s'ils veulent
éviter les matches de relégation. Ce
demi-échec équivaut cependant à une
victo :re puisque si les visiteurs, mieux
bàtis physiquement, ont domine en
première mi-temps aidés qu'ils étaient
par le vent, en revanche, après la pau-
sa;, les locaux comprirent que le match
était à leur portée et se lancèrent ré-
solument à l'attaque. Si finalement ils
ne parvinrent qu 'à égaliser, c'est que
la chance n 'était pas de leur coté,
puisqu'on nota des tirs de Carruzzo et
de Michellod sur la latte et un but
de Reymondeulaz annulé justement
pour off-side. Après leur écrasante
victoire sur Evionnaz, les visiteurs ont
quelque peu dègù. Etaient-ils trop sùrs
de leur succès ou Chamoson opère-t-U
un redressement ? Les prochains mat-
ches nous le démontreront.

Evionnaz Vouvry 0-3
Mi-temps : 0-1.
Evionnaz accumule défa ites après

défaites sans trop se soucier de ls
place qu 'il occupe au classement, alors
qu 'il serait encore temps de se ressai-
sir. Malgré trois joueurs blessés, cer-
tains titulaires peu soucieux de l'ave-
nir de leur club se permettent mème
le luxe de manquer à l'appel lors du
coup d'envoi , tei que lors de ces der-
niers matches. Ces déceptions ne sont
pas pour relever le moral des pré-
sents lorsqu 'il faut gagner une partie
à 9 joueurs. Il est grand temps d'éli-
miner à tout jamais ces brebis ga-
leuses et au lieu de faire confiance
aux jeunes, ce qui serait pourtant tout
à leur honneur, quelques anciens bien
décidés à sauver le prestige du club
devront remettre leurs souliers a
crampons et d^montrer de quel bois
ils se chauffent,



Coupé Suisse
GRASSHOPPERS - SERVETTE
4-2
Au Hardturm devant 16.000

spectateurs , les Servettiens, qui
enregistraient la rentrée de Fat-
ton , n 'ont pas été en mesure de
renouveler leur succès acquis en
championnat il y a 15 jours face
à ce méme adversaire. Les Gras-
shoppers spécialistes de la coupé
se sont une fois de plus qualifiés
pour la finale en battant les Ge-
nevois par 4 à 2. C'est M. Bucheli
de Lucerne qui dirigeait cette ren-
contre.

Buts : 30e Heuri 0-1 ; 34e Ghi-
lard i 1-1 ; 41e Kunz 2-1 ; 53e Du-
ret 3-1 ; 57e Makay 3-2 ; 87e
Kunz 4-2.

BALE - LAUSANNE 1-0
Au stade St. Jakob de Bàie, les

locaux ont éliminé de la coupé la
deuxième formation romande qui
participait à ces demi-finales, en
l'occurence le Lausanne qui n'a
pas été en mesure de rendre le
but marque par le Bàlois Pfirter
à la 19e minute de la première mi-
temps. A noter que durant les 5
dernières minutes de jeu , les Lau-
sannois ont vu deux de leurs tirs
s'en aller sur la latte des buts bà-
lois. Ce match avait attiré 17.000
spectateurs et était arbitre par M.
Huber de Thoune.

Ainsi après ces demi-finales,
nous aurons le lundi de Pàques au
Wankdorf de Berne, la finale en-
tre Grasshoppers et Bàie.

Ligue Nationale A
BIENNE - LUCERNE 1-1
A la Guzerlen devant 4.500 spec-

tateurs , les Biennois et les Lucer-
nois se sont partagés les deux
points mis en jeu. M. Keller de
Bàie était l'arbitre de cette ren-
contre.

Buts : 9e Wolfisberg 0-1 : 19e
Graf 1-1.

YOUNG BOYS -
CHAUX-DE-FONDS 3-0
Au Wankdorf , les Bernois de-

vant 10.000 spectateurs ont battu
par 3 à 0 les Neuchàtelois qui
n'ayant pas joué en championnat
depuis quelques mois ont perdu
le rythme de la compétition. Ce
match était dirigée par M. Hel-
bing d'Uznach.

Buts : 20e Daina 1-0 ; 26e Wech-
selberger 2-0 ; 70e Daina 3-0.

Ligue Nationale B
BRUHL - UGS 0-1
Les Genevois passablement ter-

nes ces deux derniers dimanches
ont renoué avec le succès au
Krontal eri battant Bruhl par 1
à 0. M. Stettler de Feurenthalen
dirigeait ce match dispute devant
2.000 spectateurs.

FRIBOURG - THOUNE 1-2
Au stade St. Léonard de Fri-

bourg, les locaux ont manque une
bonne occasion de se tirer d'affai-
re en laissant la victoire aux Ber-
nois. 1.500 spectateurs ont assistè
à ce match dirige par M. Weber
de Lausanne.

Buts : 21me Wymann 0-1, 49me
Grunig 1-1, 84me Spicher 1-2.

AARAU - WINTERTHOUR 3-3
Les Argoviens ont laissé échap-

per deux points en concédant l'é-
galisation 10 minutes avant la fin
sur un penalty accordé par l'ar-
bitro M. Droz de Marin. Ce match
avait attiré au Bruegglifeld 3.100
spectateurs.

Buts : lOe Baehler 0-1 ; 26e Gri-
bi 1-1 ; 29e Meier 2-1 ; 52e Toch-
termann 2-2 ; 56e Beck 3-2 ; 80e
Hoesli (penalty) 3-3.

BODIO - BERNE 1-1
Les Bernois ont ramené de leur

voyage au Tessin un point pris
aux Tessinois de Bodio. Ce match
dispute devant 1.000 spectateurs
était arbitre par M. Turin d'Ober-
wil.

Buts : 20e Bianchi 1-0 ; 23e Ha-
mel l-i.

MOUTIER - SCHAFFHOUSE
1-4
En perdant par 4 à 1 face aux

Schaffhousois , les gens de Moutier
voient leur situation au classement
empirée et ils devront veiller au
grain afin de pourvoir se sauver
d'une éventuelle relégation. M.
Hardmeier de Thalwil dirigeait
cette partie disputée devant 2.000
spectateurs.

Buts : 37e Zaro 0-1 ; 40e auto-
goal de la défense jurassienne
0-2 ; 60e et 61e Wiehler 0-4 ; 87c
Loeffel 1-4.

Barlie séiectionne
Pour '.e match Suisse-Holkmde des

Espoirs , qui aura lieu le 30 mars. à
taccine, ics joueur s suivant . ont été
reteous.

Gardiens : Barlie (Sion) et Cara -
vatti (Chiasso) ; Arrières et demis :
Arn (Lucerne), Lustenberger (Lucer-
ne) . Menet (Grasshoppers) . Michaud
(Bàie). Stierli (Zurich), Winterheeen
(Grasshoppers); Avants: Daina Young
Boys). Faccin (Grasshoppers) . Grue-
n:g (Thoune). Odermatt (Bàie). Pfir-
tsr (Bàia) . Silvant (Popre.ilruy). Un
lime joueur sera également désigné
Ultérìeurement.

Sierre et Rarogne n'ont pas pu
finalement se départager (1-1)
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Le FC Sierre ouvre le score et marque son seul but : sur un corner for t  bien
tire par Jenny, le gardien de Rarogne Burket a voulu stópper la balle mais
Cina a été plus rapide que lui et de la tète expédie le cuir avec force dans les

buts haut-valaisans. (Photo Schmid)

Stade de Condemines en parfait
état.

Temps ensoleillé mais bise froide.
Spectateurs : 400.
Arbitre : Szabo, Berne.
SIERRE : Salamin, Camporini, Ge-

noud Lue ; Beysard, Fricker, Berclaz ;
Morand , Genoud André, Cina, Ar-
nold , Jenny.

RAROGNE: Burket; Bumann , Mul-
ler ; Imboden , Breggy, Troger M.,
Troger P., Vidjack , Troger A., Zen-
hausern, Zurbriggen B.

Corner : 8 à 4 pour Sierre.
Tirs au but : 9 à 6 pour Rarogne.
Une fois de plus et de toute évi-

dence, ce derby valaisan n'a pas tenu
ses promesses. D'un niveau technique
très mediocre, ce match fut trèg ha-
ché par les nombreux fouls qui fu-
rent sifflés tout au long du match
(plus de 30), et pourtant l'arbitre
fit preuve de beaucoup de largasse
et c'est ainsi que plus d'une fois l'on
sentait la bagarre dans l'air . M. Szabo
distribua un peu tardivement trois
avertissements aux hommes du Haut
et aurait dù expulser B. Zurbriggen,
beaucoup plus tòt , ce qui n'aurait pas
manque de calmer quelques esprits
surchauffés.

Dès le coup d'envoi, les rouges es
saient le forcing et les locaux ne par

viendront pas a passer souvent la li-
gne mediane. Salamin devra interve-
nir à la cinquième minute sur un bo-
lide à effet décoché par l'inter gau-
che.

Par la suite, les affaires vont s'ar-
ranger quelque peu et un tir en pro-
fondeur de Beysard trouve Jenny
complètement démarqué ne trouvant
plus que Burket devant lui , mais ce-
lui-ci retient le tir de l'aiiier gauche
sierrois.

A la reprise, les hommes de Beysard
profitent de la complicité de la bise
pour harceler Burket . Rarogne prati-
que la défensive à outrance et Bruno-
Zurbriggen vien t prèter main-forte à
la défense. Mais une contre-attaqu e
de Rarogne parvient à trouver Vid-
jack en position de tir. Salamin sort
à sa rencontre, ferme l'angle de but
et Vidjack met à coté.

H faut attendre 14 minutes pour
que Sierre ouvre la marque. Jenny
ajuste usa corner que Cina reprend
de la tète et laissé Burket sans réac-
tion.

Ce but oblige Rarogne à sortir de
la réservé pour essayer à tout prix
l'égalisation. Sierre passe des moments
pénibles , mais Salamin arrèté tout,
alors que Camporini en grande for-
me abat un très grand travail.

Du còte de Rarogn e, Zurbriggen se
met en évidence par son jeu dur , ce
qui lui vaut enfin un avertissement
de l'arbitre, puis son expulsion. En-
tre temps, Genoud commet une faute
de main dans le carré fatidique et M.
Szabo indiquera justement penalty.
Muller égalise, sans laisser passer cet-
te aubaine à la 36me minute, et le
score resterà inchangé jusqu 'à la fin
de la partie.

Sierre a donc manque une occa-
sion tout à fait à sa portée d'empo-
cher 2 points et reste de cette facon
dans une situation bien précaire.

Quant à Rarogne, le point acquis
finalement était tout à fait inespéré
et suffit pour le moment à garder
une marge de sécuri té, bien maigre
il est vrai, sur les viennent ensuite.

G Pd.

Match nul équitable entre
Martigny et Xamax (O-O)

Stade municipal de Martigny.
Spectateurs : 500.
Arbitre : M. R. Germanier.
MARTIGNY : Anker ; Martinet ,

Ruchet , Grand R. ; Kaelin , Regamey ;
Moret , Puippe, Grand M., Zanotti ,
Pellaud.

XAMAX : Jacotet ; Tribolet , Casa-
li ; Richard , Corsini, Rohrer ; Gunz ,
Gehrig, Amez-Droz, Christen , Schàer.

Note : Ce match a débuté à 10 h.
30.

Cette rencontre debuta assez bien
pour le Martigny-Sports ; la fagon
dont il l'aborda lui permit de mener
le jeu et de dominer territorialement
son adversaire. Un coup frane, accor-
dé aux locaux à l'orée des 16 m., ne
leur permit cependant pas d'ouvrir
le score. Cette action fut immédiate-
ment suivie d'une rapide et dange-
reuse contre-attaque que la défense
sauva en corner. Malgré les vives
réactions de Xamax , Martigny cons-
truisit encore quelques mouvements
acceptables, mais en vain. C'est ainsi
qu 'à la suite d'une percée de Rega-
mey, M. Grand tira dans la foulée
une balle qui passa de peu à coté du
montant gauche. Les offensives qui
suivirent se terminèrent toutes en
corner ou par des tirs trop faibles
pour surprendre le gardien des visi-
teurs. Xamax passa alors résolument
à l'attaque mais trouva en face de
lui une défense bien à son affaire.
Au cours de cette période, les Neu-
chàtelois dominèrent parfois outra-
geusement et Anker dut s'employer
à fond pour maitriser des shoots sou-
vent insidieux. Dans les dernières
minutes de cette première mi-temps,
Xamax eut beau faire le forcing
mais il n 'obtint que des corners et
des coups de réparation. Pourtant ,
juste avant le repos, tout le monde
croit au but lorsque R. Grand réus-
sit à sauver sur la ligne.

La physionomie des 45 premières
minutes laissa nettement entrevoir
que le Martigny-Sports aurait grand

peine à s'assurer les 2 points tant
sa ligne d'attaque manqua de poids.
De plus, la seconde mi-temps fut en-
tachée de plusieurs charges irrégu-
lières, parfois grossières. Regamey
encore décocha un joli tir dont la
précision aurait dù lui permettre
d'obenir un meilleur sort. Des occa-
sions extrémement favorables se pré-
sentèrent à Xamax mais la balle pas-
sa deux fois un rien au-dessus de la
barre transversale. Alors qu'il ne
restait que deux minutes à jouer , une
altercation accompagnée de gestes se
produisit entre Casali et Puippe tan-
dis que ces joueurs ne participaient
pas directement au jeu. Finalement,
les équipes regagnèrent dos à dos leur
vestiaire dans une athmosphère quel-
que peu houleuse.

Ainsi qu'il l'a déjà été dit , le Mar-
tigny-Sports fit preuve d'une absence
flagrante de force de frappe. Sa dé-
fense, qui eut à supporter le poids
du match, se tira pourtant bien d'af-
faire. Le grand mérite des responsa-
bles du club d'Octodure réside dans
le fait d'avoir fait évoluer des elé-
ments jeunes mais qui eurent trop
tendance à « porter » la balle jusque
dans la zone du but adverse. Ces dé-
fauts sont également ceux qui pour-
raient ètre reprochés à Xamax dont
les avants gagneraient aussi à pra-
tiquer un jeu plus direct. Mais, au
fond , ne faudrait-il pas voir là une
des raisons du grand nombre de ré-
sultats nuls obtenus par ces deux
équipes ?

R. G.

Malgré son match assez bon, Martigny eut, à plusieurs reprises, des sueurs
froides ; ainsi, notre photo montre, alors que le gardien Anker est à terre et
que Kaelin n'a pu s'opposer à l'action adverses, Burket se trouve seul dans les

buts vides et pourra parer au danger. (Photo Schmid)

Villars renforce
tient les Tchèques

en échec
A Villars , en présence de 1500 spec-

tateurs. le HC Villars renforce et l'e-
quipe olympique de Tchécoslovaquie
ont fait match nul 4-4 (1-0 1-1 2-3).
Alors que les Tchèques ont aligné la
mème formatio n que celle qui a rem-
porte le tournoi de Genève, Villars
a pu compter sor les services d'3s Ca-
nadiens Dobbyn , Cruishank , Fanfieid ,
Martini et Pelletier. Par contre Frie-
drich', A. Berrà , R. Bernasconi et J.
Pi'.ler. malades, n'ent pas participé à
cette rencontre , qui fut d'excellente
qualité.

Gottéron enlevé
le tournoi vétérans
Le tournoi vétecans, également or-

ganise à Villars. s'est termine par la
victoire de Gottéron . vainqueur cn fi-
nale de Lausanne par 3-0.

Voici le classement fina! : 1. Got-
téron ; 2. Lausanne ; 3. Villars ; 4.
Yverdon ; 5 ex-aequo : Montan a et
La Chaux-de-Fonds.

Nos coureurs cycllstes à l'entrainement

Sous Cinte!.igen.e i?npu_ sion de la Fédération cycliste valaisanne , un camp
d' entraìnement a réuni samedi et dimanche nos jeunes coureurs, désireux
d'apprendre à mieux courir et se soigner sous des directives sérieuses. Ce camp
avait été tout d' abord prévu à Ovronnaz , mais, en raison de l'abondante neige ,
il a été décide de le fa i re  au centre scolaire du Sacré-Cceur à Sion. Nos fu turs
chanipions suivirent tout d' abord un entrainement physique en salle sous la
direction du moniteur Bernard Fiorina et apprirent quelques mouvements
propres aux cyclistes que leur a inculqué le dévoué Othmar Gay. Des théories
et d' excellents conseils furent  ensuite prodigués par Alex Burtin , venu tout
exprès de Genève pour nos sportifs.  Des entralnements profitables se sont
aussi fa i t s , à vélo cette fo is , sur les routes environnantes. Plus de 15 coureurs
prof i tèrent  ainsi pleinement de cette excellente initiative , tout à l'honneur de
nos dirigeants du sport cycliste parmi lesquels nous avons tout particulièrement
remarqué M M .  Lomazzi et Favre , qui se dépensèrent sans compter. Notre photo
montre , à l'extrème gauche , Alex Burtin donnant son exfposé à nos jeunes

coureurs. (Photo Schmid)
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j Ou intérieur? I
La conduite intérieure VW coOte 8750 francs.

Comment juger une voiture? le plancher protecteur, sous la voiture. portières ,ou les essuie-g lacesàvitesse
Sur son aspect extérieur ou inté- Il protège les càbles etlescommandes variable.

rieur? delacorrosionetdeschocsdep ierres.) Mais notre description nous en-
Examinons la VW 1500 de plus Etl'intérieur?llestspacieuxet con- traìnerait trop loin.

près. fortable. Comptons:1... 2... 3... 4... 5, Faites plutót un essai. Acemoment-
Tout d'abord sa ligne , sobre et ra- oui, 5 places. Un coffre à bagages à là vous serez totalement séduits non

cée. Pas d'insolente fatuité. Pas de l'avant (derrière la roue de secours) et seulement par l'aspect de la VW mais
chromes à profusion. Ils ont été pia- un autre à I'arrière (au-dessus du mo- encore par ses qualités techniques.
cés là où ils sont nécessaires , et là teur). Alors? Aspect extérieur ou inté*
seulement: la véritable beauté n'a pas Les accessoires ? Mentionnons, neur?
besoin de make-up. entre autres, le calage automatique des Les deux, bien sur!

(Ce que vous ne voyez pas, c'est dossiers avant, lorsque l'on ferme les

Plus de 350 agents dorlotent la VW en Suisse. Ils travaillent selon
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Ce système
est unique en Suisse. car il englobe toutes les interventions que
pourrait éventuellement exi gei votre VW.

Avantageuses conditions de paiement par Aufina S.A., rue d'Ita-
lie 11, Genève, et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina dótaillé
à votre agent VW ou directement à Aufina S.A. WW *k^M)~_f Schinznacl- Rari A gence generale



M.-P. Fellay et K. Huggler ont
gagné le concours des Barmes
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Le ]eune Edmond Décaillet , des Maré-
cottes , a gagné une des manches du
slalom géant des Barmes, et sans sa
chute dans la Ire course, aurait pu
très probablement remporte le com-

bine.
(Photo Schmid)

Organise par le Ski-Olub de Bagnes
sur les pentes du magnifique télésiège
de Bruson, le slalom géant des Barmes
a connu hier un succès magnifique.
René ficiant en effet d'une participa-
tion remarquable et d'un temps res-
plendlssant, les organisateurs ont
trouve en ce premier dimanche de
printemps, la récompense de leurs ef-
forts, qu'ils n'avaient pas ménagés
tout au long de ces jou rs derniers
afin d'assurer le parfait déroulement
de leur manifestation.
.La première manche se révéla très

difficile dès le passage des premiers
concurrents puisque Fernande Bocha-
tay, des Marécottes, membre de l'e-
quipe suisse, fut cOntràinte à l' u b a n -
doli sur chute, de mème que Chris-
tiane Thonney, de Lausanne, qui souf-
fre d'une distorslon du genou, alors
qu 'Andrca Julen était disqualif ico , de
mème que Willy Mottet, de Bienne
et Edmond Décaillet, des Marécottes ,
chez les messieurs. Ce dernier prit sa
revanche sur le second parcours, ain-

si d'ailleurs que Fernande Bochatay,
mais ils avaient perdu toutes leurs
chances pour le combine au cours de
la première. Cette deuxième manche,
piquetée non loin du restaurant du
télésiège était plus courte et fut en
definitive moins difficile , mais très
« technique » tout de mème.

Relevons le geste très originai des
dévoués organisateurs du Ski-Club de
Bagnes qui offrirent en guise de prix
aux différents vainqueurs des fro -
mages de la vallèe.

Voici les principaux résultats en-
registrés :

PISTE DE PASAY (Ire manche, 550
m. dénivellation , longueur 2 km. 200,
50 portes) :

Dames : 1. Fellay Marie-Paule, Ver-
bier, 2 19 3 ; 2. Wyler Marlyse, Vil-
lars, 2 45 4 ; 3. Veuthey Marianne,
Saxon, 3 33 1.

Messieurs : 1. Huggler Kurt , Muer-
ren, 2 08 1 ; 2. Daetwyler Michel , Vil-
lars , 2 09 7 ; 3. Guex André, Les Ma-
récottes, 2 14 9 ; 4. Matthey Michel,
Salvan , 2 15 7 ; 5. Virchaux Jean-
Paul , Villars , 2 22 6 ; 6. Morand Oscar,
La Maya St-Martin , 2 22 9 ; 7. Fellay
Pierrot, Bagnes, 2 26 5 ; 8. Virchaux
Jacq ues, Villars , 2 29 8 ; 9. Perrau-
din Maurice , Bagnes, 2 30 4 ; 10. Heinz-
mainn Hildo, Torgon - La Jorettaz ,
2 32 5.

PISTE DE MOAY (2e manche, 350
m. de dénivellation , longueur 1 km.
300, 49 portes) :

Dames : 1. Fernande Bochatay, Les
Marécottes , 1 41 8 ; 2. Fellay Marie-
Paule, Verbier , 1 42 4 ; 3. Wyler Mar-
lyse, Villars , 1 46 4 ; 4. Veuthey Ma-
rianne, Saxon , 3 00 1.

Messieurs : 1. Décaillet Edmond, Les
Marécottes, 1 32 ; 2. Huggler Kurt,
Muerren , 1 35 4 ; 3. Matthey Michel,
Salvan , 1 35 9 ; 4. Daetwyler Michel,
Villars , 1 36 4 ; 5. Murer Klaus, Ge-
nève, 1 39 1 ; 6. Rossier Leon, La
Maya-St-Martin , 1 39 7 ; 7. Moix Clau-
de, La Maya-St-Martin, 1 40 4 ; 8.
Falciola Jean-Claude , Lausanne, 1 41
3 ; 9 Guex André. Les Marécottes, ex-
acquo avec Derivaz Jerome, Salvan ,
1 41 5.

O.J. : 1. Vaudan Bernard , Bagnes,
1 51 5 ; 2. Fornage Jean-Elie , Sion ,
1 54 1 ; 3. Colomba Roland, Bagnes,
1 59 8.

COMBINE
Dames : 1. Marie-Paule Fellay, Ver-

bier , 4 09 6 ; 2. Wyler Marlyse . Vil-
lars, 4 31 8 ; 3. Veuthey Marianne,
Saxon , 6 33 2.

Messieurs : 1. Huggler Kurt , Muer-
ren, 3 41 5 ; 2. Daetwyler Michel,
Villars, 3 46 5 ; 3. Matthey Michel ,
Salvan , 3 51 6 ; 4. Guex André , Les
Marécottes , 3 56 4 ; 5. Virchaux Jean-

Paul . Villars, 4 04 7 ; 6. Morand Os-
car, La Maya-St-Martin , 4 06 1 ; 7.
Fellay Pierrot , Bagnes, 4 10 8 ; 8. De-
riva?. Jerome, Salvan , 4 15 2 ; 9. Heinz-
raann lido, Torgon - La Jorettaz , 4 18
4 ; 10. Virchaux Jacques , Villars,
4 19 9.

Marie-Paule Fellay, de Verbier , a de
nouveau gagné sa course hier à Bru-
son où elle a enlevé le slalom géant

de Barmes.
(Photo Schmid)

Sylvain Solioz, de Morgins, a remporte
le 3me Derby du Poraire aux Giettes

L'actif Ski-Club de Daviaz , prèside
par M. Fernand Jordan , mettali sur
pied hier , aux Glettes-sur-Monthey,
son troisième Derby du Poraire. Cette
course de printemps beneficia d'un
temps favorable , si bien que le dérou-
lement de cette belle épreuve fut as-
suré de facon impeccable.

Le Derby du Poraire qui , comme son
nom I'indique , prend son départ à
proximité de l'arète du mème nom , se
dispute sous la forme d'un slalom
géant long de 2 km. 500 avec 600 m.
de dénivellation. MM. Daniel Roserens,
de Massongex, et Edouard Chabloz.
de St-Maurice , avaient piqueté un
parcours comprenant 62 portes , qui se
révéla très rapide et varie . Sur une
cinquantaine de coureurs au départ.
35 fu rent classes à l'arrivée, située non
loin du chalet de l'Abbaye.

Voici les principaux résultats :
Juniors dames : 1. Voisin Marie-

France, Choéx. 3 27 2.
O.J.' : 1. Morisod Guy. Choéx , 2 45 2.
Juniors : 1. Avanthey Fernand.

Choéx , 2 10 4 ; 2. Bressoud Edgard
Jorettaz-Torgon. 2 14 2 ; 3. Avanthey
Roland , Choéx . 2 15 4 ; 4. Perrin Ber-
nard. Illiez , 2 16 6 ; 5. Défago André.
Morgins. 2 19 4 ; 6. Dolez Jcnn-Fran-
cnls , Les Marécottes , 2 20 7 ; 7. Pisto-
leri Jean-Paul. Les Marécottes, 2 25 9 ;
8 Décaillet Robert , Les Marécottes ,
2 27 7.

Seniors I : 1. Solioz Sylvain . Mor-
gins, 2 02 3 (meilleur temps de la
journée ) ; 2. Bressoud Jean-Luc. Jo-
rettaz-Torgan. 2 04 2 ; 3. Marcia ..
Jean-Daniel , Choéx , 2 09 7 ; 4. Dé-

cartes Robert. Choéx , 2 11 1 ; 5. Roh
Norbert , Conthey , 2 23 1 ; 6. Jordan
Gaston , Daviaz, 2 23 2 ; 7. Rouiller
Francois , Choéx , 2 36 9 ; 8. Charvet
Jérémie , Conthey, 2 51 4.

Seniors II : 1. Solioz Roger , Iilliez ,
2 05 6 ; 2. Vieux Rémy, Illiez , 2 13 3.

Seniors III : 1. Solioz René, Mor-
gins , 2 25 1.

Interclubs : 1. Choèx (Marclay J.-D.,
Avanthey F.. Décartes R.) 6 31 2 ; 2.
Illiez . 6 35 5 ; 3. Morgins, 6 46 8.

Le Giro
à Loèche-les-Bains

Les milieux intéressés valaisans con-
firment que le Giro d'Italia 1963 fe-
ra étape en Valais. En effet , la ca-
ravane du Giro arriverà le 30 mai
à Loèche-les-Bains, pour repartir le
lendemain en direction de St-Vin-
cent d Ao_s»e.

* £?*/'¦*.$« i

L 'exccllent sfcieur Sy lvain Solioz a
remporte de belle facon la Coupé du

Poraire aux Giettes.
tPhoto Schmid)

Le 5e concours des professeurs de ski valaisans
a connu un beau succès hier aux Marécottes
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Dimanche a eu lieu aux Marécottes f j  v" yx";-

le 5me concours des professeurs de
ski valaiisans, organise cette année £||
par l'école suisse de ski des Marécottes m.
sous la direction de Gustave Gross,
directeur du ski de la vallèe du Trient.

Ce concours s'est traduit par um
slalom géant ayant pour décor la
Combe du Luiisin. Temps superbe.
Ne' ige excellente. Parcours habilemant
piqueté par les professeurs de ski
Jean-Robert Heitz et Marcel Bo-
chatay. *

Les 150 professeurs de ski ont pres-
que tous pris pant au concours qui
se déroulait à 1800 m. d'altitude, au-
dessus de la Creueaz, au moment du
départ pour se développer ensuite
sur une distance de 1,5 km. avec une
déniivellaition de 400 mètres. Il y avait
45 portes à frapehlr pour atteindre
l' arrivée et le parcours n 'était certes
pas des plus faciles.

On a pu suivre avec interet cette
compétition qui fut plus qu'une simple
démonstration de la haute qualité

fesseurs de ski. ,
Le concours prtft fin vers 13 heureS F iurin Andeer et son épouse Margrit Andeer-Gertsch ont triomphé en familleet 1 on avavt prevu un office religieux hier à La Creusaz_

en plein air , qui fut à la fois emou-
vant  et grandiose.

Le repas fut  servi dans les hòtels du le role important qu 'ils j ouent pour
Mont-Blanc et Jolimont, aux Maré-
cottes.

M. Marcel Gross. président du Con-
seil d'Etat et M. Maurice d'Allèves,
préfet de Sion et président cantonal
des professeurs de ski , aecompagné de
Madame , ainsi que M. Marc Jacquier ,
président de la commune de Salvan ,
honoraient de leur présence cette
grande rencontre sportive des profes-
seurs de ski du canton.

Un peu plus tard , sur la place du
téléphérique. eut lieu la distribution
des prix présidée par M, Maurice
d'Allèves qui prononga une allocu tion
de circonstance en félicitant les pro-
fesseurs et les vainqueurs de la jour- ''
née M. Andeer , de Verbier , dans la
catégorie hommes e_ M'me Andeer-
Gentsch , dans la catégorie dames.
Rappelons que Mme Andeer-Gertsch
fut champ ionne suisse de descente et
de slalom géant et qu 'elle a participé
aux Jeux Olympiques d'hiver.

A noter aussi que toutes les régions
du Valais étaient représentées à ce
concours, sauf Zermatt , et pour cause.
Parm i Ies invités Chamonix fu t  re-
présente.

Tous les partic iipants furent en-
chanté de leur journée et de la par-
fai te organisation de celle-ci.

La prochaine rencontre aura Meli
probablement à Champéry. Les pre-
miers concours de ce genre eurent lieu
à Zermatt . Verbier . Saas-Fée et Crans.

Après la dist ribution des prix, M.
Marcel Gross adressa quelques mots
sgréables aux professeurs de ski en
mettant l'accent sur le coté éducatif
de leur profession et en souMenant

le développement du ski en Valais.
Puis ce fut le retour en plaine ou

dans les stations après que l'on eut
encore partagé le verre de l'arnitié.

Belle journée dont on gardera un
excellent souvenir. J. G

Résultats individuels
Professeurs (Messieurs): 1. Andeer

Flurin, Verbier la, l'38 4; 2. Fellay
Raymon , Verbier Ib , l '39 3; 3. Darbel-
lay Michel , Verbier I, 1' 414; 3. (ex.)
Mariéthoz Jacques , Nendaz I, 1'414;
5. Rey René, Crans I, 1' 42 4; 6. Car-
ron Michel , Verbier la , l '43 2; 7. Mi-
chellod Michel , Verbier Ib, l' 44 7;
8. Heitz Jean-Robert , Marécottes I,
l' 45 2; 9. Grichting Gustave, Leuker-
bad I, 1' 47 3; 10. Bittel Armin, Rie-
deralp I, l' 47 8; 11. Mayora z Roger,
Nendaz I, 1*48; 12. Furrer Otto , Crans
I, l'48 3; 13. Bochatay Claude, Maré-
cottes I, l '48 6; 14. Andenmaitten 'Ar-
nold , Saas-Fée I, l' 49 6; 14 ex. Ham-
mer Franz, Bettmeral p, Juilland Ber-
nard , Champéry I. 17. Julier Hermann
Verbier Ib , 18. Fellay Milo, Verbier
la; 19. Bochatay Marcel . Marécottes I;
20 Kronig Urban , Crans III.

Candidats (messieurs): 1. Michaud
Pierre , Verbier, l '44 9; 2. Mariéthoz
Georges, Nenda z, l'47; 3. Produit Ge-
remie, Montan a , l' 48 4; 3. ex. Berch-
told Walter , Riederalp; 5. Stucky Wal-
ter , Bettmeralp, l'48 6; 6. Filliez Marc ,
Verbier II, l' 48 8; 7. Walker René.
Riederalp, l '49 7; 8. Gailland Louis,
Verbier , l' 50 2; 9. Micheli Florian .
Verbier. 1' 50 7; 10. Stucky Bernard ,
Bettmeralp, l'50 9.
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Invités: 1. Breches Georges. Cha-
monix, l' 42 7; 2. Bossonet Roger, Cha-
monix, 1' 49 5.

Dames : 1. Andeer Marguerite, Ver-
bier, l' 54 6; 2. Oreiller Berthe, Ver-
bier, 1' 54 7; 3. Puippe Yvette, Verbier,
2' 25 9; 4. Praz Myriam, Verbier, 2' 31 5;
Deléglise Blanehette. Verbier , 2' 33 2;
Deléglise Francoise Verbier, 2' 44 5.

Classement par équipes
Candidats:
1. Verbier : Michaud Pierrot, Gail-

land Louis , Michelli Florian , 5' 25 8.
2. Riederalp: Berchtold Walter,

Walker René, Eyolzer Arthur , 5' 30 5.
3. Verbier II: Filliez Marc, Guinard

André, May Roger, 5' 40 5.
4. Saas-Fée: Bumann Kurt , Kalber-

matten Paul, Bumann Richard. 5' 50 7.
5. Crans I: Bonvin Michel, Fragniè-

res Aloìs, Emery Gerard . 5' 54 9.
6. Montana : Produit Jérémie. Sierro

Etienne, Venney Gilbert , 5' 59 4.
Professeurs :
1. Verbier la: Andeer Flurin, Dar

bellay Michel, Carron Michel. 5' 03.
2. Verbier Ib, Fellay Raymond, Mi-
chellod Michel, Jullier Hermann,
5' 14.

3. Les Marécottes : Heitz Jean-
Robert , Bochatay Claude, Bochatay
Marcel . 5' 24 7.

4. Orans I: Rey René, Furrer Otto,
Bonvin André, 5' 25 6.

5. Saas-Fée: Andenmatten Arnold ,
Kalbermatten Norbert, Burgener To-
ny, 5' 36.

6. Verbier IV: Deléglise Marc. Cor-
thay Daniel, Eugster Engelbert, 5' 41 3.

Francoise Gay
3me en Suède

Slalom géant de Gaellivare (Suède) :
Messieurs : 1. Hudo Nindl (Aut) 90"

88 - 2. Fritz Wagnerberger (Al) 91
79 - 3. Emile Viollat (Fr) 92 65 - 4.
Olle Rohlen (Su) 92 83 - 5. Wolfgang
Bartles (Al) 93 25.

Dames : 1. Traudì Hecher (Aut) 99
71 - 2. Heidi Biebl (Al) 101 70 - 3.
Frangoise Gay (S) 102 57 - 4. Aud
Hvammen (Nor) 103 64 - 5. Heidi
Mittermaier (Al) 104 34.

5me de la descente
Descente de la Coupé de Laponie ,

à Gaellivare :
Messieurs : 1. Hugo Nindl (Aut) 56

40 ; 2. Fritz Wagnerberger (Al) 56 53 ;
3. Bengt Erik Grahn (Su) 57 23 ; 4.
Wolfgang Bartels (Al) 57 28 ; 5. Pierre
Stamos (Fr) 57 70.

Dames : 1. Heidi Biebl (Al) 60 77 ;
2. Traudì Hecher (Aut) 61 46 ; 3. Aud
Hvammen (No) 63 55 ; 4. Heidi Mitter-
maier (Al) 63 74 ; 5. Frangoise Gay,
(S) 65 09.

Assembfée
du HX. Sion

Tous les membres. supporters et amis
du H.C. Sion sont invités à assister
à l'Assemblée generale le lundi 25
mars 1963, à 20 h. 30, à l'Hotel du
Cerf, à Sion.

ORDRE DU JOUR :
1) Lecture du procès-verbal de la der-

nière Assemblée.
2) Lecture des comptes et rapport dès

vérificateurs.
3) Rappor t du coatch de la lère équi-

pe.
4) Rapport du coatch de la 2me équi-

pe et Juniors.
5) Rapport du coatch des Minimes.
6) Rapport du Président.

' 7) Nominations statutaires.
8) Diveps.'

P 400003 S

Comportement
honorable

d'Alby Pitteloud
Grand Prix de Savoie a Meribel-

les-Allues, slalom géant :
Messieurs : 1. Guy Périllat (Fr) 1'

45" 57 - 2. Karl Schranz (Aut) 1 45
93 - 3. Leo Lacroix (Fr) 1 47 86 - 4.
Hias Leitner (Aut) 1 47 97 - 5. Leo
Mahlknecht (lt) 1 47 98 - 6. Michel
Arpin (Fr) 1 48 10 - 7. Paride Mi-
llanti (lt) 1 48 82 - 8. Gerardo Muss-
ner (lt) 1 49 57 - 9. Georges Mau-
duit (Fr) 1 49 60 - 10. Ernst Falch
(Aut) 1 49 96 - 11. Alby Pitteloud (S)
1 51 32. - Puis : 24 Jean-Pierre Bes-
son (S) 2 00 20 - 25. Albert Feuz (S)
2 00 58 - 34. Maurice Fallet (S) 2 04
43. - Jacques Fleutry (S) a été dis-
qualifié.

Dames : 1. Cécile Prince (Fr) 1 09
41 - ?.. Christine Terraillon (Fr) 1 09
48 - 3. Justina Demetz (lt) 1 10 22 -
4. Madeleine Bochatay (Fr) 1 10 30 -
5 Madeleine Wuilloud (S) 1 11 08 -
6. Pascale Judet (Fr) 1 13 93. - Puis :
10. Heidi Obrecht (S) 1 14 48. - Thé-
rèse Obrecht (S), troisième, a été
disqualifiée.

CLASSEMENT DU COMBINE
Messieurs : 1. Guy Périllat (Fr) ; 2.

Karl Schranz (Aut) ; 3. Hias Leitner
(Aut) ; 4. Leo Lacroix (Fr) ; 5. Yvo
Mahlknecht (lt) .

Dames : 1. Christine Goitschel (Fr) ;
2. Chritl Staffner (Aut). ; 3. Sieglinde
Braeuer (Aut) ; 4. Madeleine Wuilloud
(S) ; 5. Cécile Prince (Fr) ; 6. Heidi
Obrecht (S).

SAVIÈSE
31 MARS 1963

GRANDS COMBATS
DE REINES

Reception du bétail de 11 heu-
res à midi — Début des luttes :
13 heures.

Syndicat d'élevage
de Savièse.

P 702 S



Consolidez, accroissez votre «standing»...

en ouvrant un compte courant au Crédit Suisse. D'étroites relations bancaires avec cet eta-
blissement vous vaudront, dans le cadre de vos relations d'affaires, une considération siipplé-
mentaire. Vos fonds déposés en compte courant à vile seront productifs d'intérèts et dispo-
nibles à tout instant. Paiements ou virements seront effectués sans frais, commodément et
sans risque. Un carnet de chèques, au besoin, faciliterà vos transactions. Et pour vous libérer
de soucis, le Crédit Suisse peut se charger à votre place de procéder à certains paiements ré-
guliers. N'hésitez pas à nous consulter, mème simplement par téléphone. pour un premier
contact.

La banque au service de chacun V*M 6Q1II 0UISS6
Sion 027/23303 Martigny 026/61274 Genève 022/252200 Lausanne 021/22 2401 Neuchàtel 038/57301

ARMOIRECONFECTION

bois dur, rayon et
penderie

Fr. 125.-

V S/OAT M

TROUSSEAUX
DE ST-GALLV W sions

garanties. sonUestées et revisées minutieusement. W^Jw uAtlAUL 
Ul 

I rll ll.
Meme d' occasion , une  VW reste une VW . mVif/Ji ALFRED ANTILLE

Demandez-n ous des renseignements.  Mk^Affip .  Agence generale du Valais
Nou s sommes à votre disposition. ¦¦¦ $ ^ "K K  _ g n 13 Tél.Vs

™

Jous-Agences : MARTIGNY : Garage Balmaz — ORSIÈRES : Garage Grand-Saint-Bernard — LE CHÀBLE : Garage
Droz — SAXON : Garage Vouillamoz — RIDDES : Garage Hiltbrand. P o49-7 S

KURTH
Rives de la Mor-
ges 6, MORGES.
Tél . (021) 71 39 49.

P 1533 L

| « MATERNA > |
AV. DE LA GARE

Tous genres
d'imprimés

à
l'Imprimerie
Gessier S.A.

Jardin
mobilier occasion
à vendre : 20 ta-
bles, 20 bancs de
2 m.
Ecrire case posta-
le Sion Nord 102.

P 200-E-4 SS ION

FORD TAUNUS TRANSIT
0 4 vitesses synchronisées
%8 C V
0 1250 kg. chargé utile

Camlonnette: Pont de chargement piane, 3 X
1,75 m.. Ridelles latérales et arrière rabat-
tables. En plus, soute verrouillable.

et dès maintenant
MEILLEURES CONDITIONS

DE REPRISE
MEILLEURES CONDITIONS

DE CRÉDIT

FORD
J»cb«^

et toujours
NOS OCCASIONS

GARANTIES
1 VW Luxe 1956, beige
1 Ford Tanus 17 M 1961, bleu

clair
1 Ford Taunus 17 M 1959,

bleue et bianche
1 Ford Taunus 17 M 1958, grise
1 Ford Taunus 17 M 59, bleue
1 Car a Van Opel 1961, grise
1 Car a Van Opel 1961, bleue
1 Fiat Jardinière 1961, bleue

Garage Valaisan
Raspar Frères

Sion - Tél. (027) 2 12 71
Nos Représentants :
Centre et Bas-Valais :

Ed. Reichenbach,
Tél. (027) 2 24 84

Centre et Haut-Valais :
A. Pellissier,
Tél. (027) 2 23 39

(Parait le lundi)
P 23-14 S

apprentie
fille de salle
Sommeliere

Préférence sera donnée à jeu-
ne fille active et intéressée.
S'adresser à l'Ermitage Res-
taurant, Sierre - tél. 5 11 20.

P 4486 S

votre

OR  
i L 1962

17 000 km
occasion unique.

CR  
4 Foirrgon

1962
éta t impeccable

C 
Austin A 40
peu roulé

A 
Dauphine 1959
moteur révisé

S 

Floride 1960
25 000 km
état impeccable

«
Mercédès 220
parfait état, 1955

O
Jeep Willys 1959
40 000 km, bas prix

N 

Land-Rover 1959
complètement révi-
sée, 12 CV

/£5fc _ £Aj m^
qM) - R̂OVER

V
Garantie 50 %

pièces et main-d'ceuvre

Garage du Nord S.A., Sion
Tel. 2 34 44

P 318-9 S



M E M E N T O
RADIO-TV

MARTIGNY

Pharmacie de serv ice — Burgener,Lundl 25 mar» tél 5 n 29.
SOTTENS

7.00 Petite aubade ; 7.J5 Informations ; ìj ^éde^in .ì
de service ~ S'adresser à

7.30 lei Autoradio Svizzera ! Avee, vers l'hòpital, tei. 5 06 21.
I h., le bulletin routier, communiqué par
le TCS et l'ACS ; 8.30 La terre est ronde ;
J.30 A votre servlce ! 11.00 Emission d'en-
lemble ; 12.00 Au Carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 Le Comte de Mon-
te-Cristo ; 13.05 Le Catalogue des nouveau-
tés ; 13.30 Musique brillante ; 14.00 Fin. 10.00
Le rendez-vous des Isole... Quatre-vingt-
trelze ; 18.20 Musiques pour l'heure du thè;
16.30 Au fll du temps... ; 17.00 Perspectives ;
17.45 Donnant-donnant... 18.30 Le Micro
dans la vie ; 18.55 Le village sous la mer ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Mirolr du monde ; 19.45
Impromptu musical ; 20.00 Enlgmes et
aventurés ; Trois morceaux de papier , piè-
ce pollclère ; 20.45 La Semaine de la mu-
sique légère, Stuttgart  1962 ; 21.55 Petit
atlas de la poesie frangaise ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le Magazlne des Institu-
tions Internationales : 22.50 Musique sym-
phonlquc contemporaine ; 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Enrlchissez votre discothèque ; 21.00 Décou-
verte de la l i t térature ; 21.20 Les grands
lnterprètes au Studio ; 22.10 Micro-maga-
zine du soir , avec La table ronde des ins-
titutions internationales ; 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 0.20 Réveil en musi-

que ; 6.55 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formations ; 7.05 CEuvres de J.-Ph. Ra-
meau ; 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30
Arrèt. 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Orchestre à cordes ; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations ; 12.40 Le Radio-Orches-
tre ; 13.25 Musique populaire ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Hary Janos , suite" Kodaly ;
14.55 Six romances, Brahms ; 15.20 Notre
visite aux malades ; 16 00 Zum erschte , zum
zwdlte, zum dritte Moi ! Comédle popu-
laire ; 16.50 Musique de chambre classique;
17.30 Un homme nommé Jesus ; 17.40 Pour
les enfants ; 18.00 Musique variée ; 18.45 La
nouvelle loi sur la circulation routière ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00
Grand Prix Eurovlslon 1063 ; 20.30 Concert
demande par les audlteurs ; 21.00 Das strn-
pazierte Trorhmelfell ; 22.00 H.-M. Linde
flùte ; 22.15 Informations ; 22.20 Chronique
hebdomadatre pour les Suisses à l'étran-
ger ; 22.30 Musique de chambre d'A.
Moeschinger ; 23.15 Fin.

TéLéVISION Médecin de service — S'adresser à

19.30 Engllsh by Télévision , 19.45 De Jour l'h&pital, tél. 6 16 05.
en Jour ; 20.00 Téléjournal et bulletin mé-
téorologlque ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Duel MnMTUFV, -_ __ «-_ ,__. . n, qn Af .  milione rio P__ IIS.  ITIWI^ I l E Ià Cache-Cache ; 21.30 40 millions de chaus
sures ; 22.10 Soir-Information ; 22.35 Le Té
léjournal i 22.50 Fin.

La Locanda. — Tou» les solrs qulntet
t J. Pollzzl Brothers » - Fermeture è 2 h

Pharmacie de service — Burgener,

SION
SOCI ETES

HARMONIE MUNICIPALE - SION. -
Mercredi et vendredi, à 20 h 25, répétition
generale à la grande salle de la Matze.
Samedi : grand concert de gala à 20 h. 40.
à la grande salle de la Matze.

Chceur mixte du Sacré-Cceur —
Ma rd i 26 mars, à 20 h. 30, répétition
partielle pour les messieurs. Vendredi
29 mars, à 20 h. 30, répétition par-
tielle.

Centre de c u l t u r e  physique • athlétlque ,
Place du Midi.  - E n t r a i n e m e n t  : Lundl
dès 19 h . mercredi dès 17 h 31) . samedi
dès 16 h 30

Manège de Sion. — Ouvert  chaque Jour .
legno prlvèe et en t roupe , pension pour
chevaux Tél 2 44 80

DIVERS
Thyon - Les Collons. — Tous les d i m a n -

ches messe è 11 h. 30. è l 'Hfttel  de Thyon
a u x  Collons.

Aux  teunes collectionneurs de timbres.
pustes. — Nous porions è votre connais-
sance que les cours por lunlors  ont re-
pris au FOYER POUR TOUS Rue Prati-
fori , tous les saraedls dès 14 heures

LE CHEF DE LA JEUNESSE
Francois PI)

Musée de Valére i Archeologie et his-
toire

Pharmacie de service — Due, tél.
2 18 64.

Médecin de service — Dr Luyet , tél.
2 16 24.

Chirurgie — S'adresser à l'hòpital,
tél. 2 43 01.

Les heures de visite aux malades ont
lieu tous les Jours de il h. 30 à- 16 h. 30,
En dehors de cet horaire . prière de ne pas
insister.

Pharmacie de service — Lovet, tei
6 10 32.

Dancing « Aux Treize Etnlles », — Elio
Sovannazl et son Orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 heures du matin.

... 
¦ ._*-. _ .  _ _ . _  

¦
. '

"
' - ¦¦ 

¦ '
. _ . -

•___ 3_ii_ i !_____ _1_ _ S _
SIERRE

Ermltnge. - Ouvert Jusqu 'à il h. tous les
solrs.

MOBY DICK JSSS
fsr*Nr#N#*#'*'**#'**'*sr#s#_P'*_*^̂

Adaptation nouvelle et Inèdite de JACQUES M A R C I R E A U

37
Il portait une blouse de laine défraì-

chie et un pantalon rapiécé. Il sem-
blait ne pas se préoccuper de ce qui se
passait autour de lui : son attention
était toute concentrée sur un éois-
soir qu 'il tqnaót dans une main et une
boite de piìules dans l' autre ; cepen-
dant , de temps en temps. il jetai t  des
regards aigus sur les membres d'ivo-ire
des deux capitaines.

Lorsque son supérieur l'interpella , il
se leva poliment , s'avanga vers les
interlocuteurs comme pour prendre
les ordres de son chef.

— Ah ! c'était une vilaine blessure !
fit le chirurgien-baleinier... Suivant
mes conseils, le capitaine Boomer (tei
était le nom du capitaine anglais) com-
menda par changer la direction de
notre vieux Sammy.

— C'est le nom de notre bateau.
interrompit le capitaine. Le Samuel
Enderby...

— Il f i t  remonter notre vieux Sam-
my, reprit le chirurgien , vers le
Nord, loin du soleil équator.al. Mais
cette pròcaution fut  inutile. J'ai fait
tout ce que j 'ai pu. J'ai passe des nu i t s
à son chevet. Je l'ai mis à une di 'ète
sevère...

Migrarne le médicament reputò
sous forme de cachets sportive suisse des invalides.

Voilà un beau geste ; quivi era - cer

— Sevère, en effet, interrompit le
capitaine en riant...

Il continua lui-mème le récit et
sa voix s'altera soudain :

— Il préparait des grogs chauds
et les buvait avec moi ju squ'à en
rouler sur le plancher. Ses doigts
tremblaìent quand il faisait mes ban-
dages... Dieu du ciel, quelle diète !
Aucun malade n'a jamais suivi de
regime plus sevère !

Puis s'adressant au chirurgien :
— Allons. Bunger... Ris donc , satané

coquin ! tu es un rude vaurien. Je sais
que tu causeras ma mort... Mais ga
ne fai t  rien : tu seras le seul à tripo-
ter ma carcasse !

Le bizarre chirurgien demeurait im-
perturbable. Il se tourna vers Ahab :

— Notre capitarne aime la plai-
santerie, Monsieur . vous le compre-
nez... Cependant, je tiens à préciser
que je suis sérieux et que je ne bois
jamais...

— D'eau... clama le capitaine. En
cela ii dit vrai. Que voulez-vous ! C'est
une sorte de dégoùt chez lui. La seule
vue d'un verre d'eau le rend malade.
Mais continue... Vas-y pour l'histoire
du bras...

Hockey à Montana

VIÈGE - VILLARS 7-3
(3-0) (1-1) (3-2).
Patinoire de Montana.
Giace bonne.
Arbitres : MM. Andréoli et Exhen-

ry.
1.000 spectateurs.
VIEGE : Pfammatter. Truffer Otto,

Furrer. Schmid Erwin, Zurbriggen.
Salzmann, Pfammatter, Truffer Hé-
rold. Truffer Anton, Truffer Richard,
Wederich, Meier.

VILLARS : Perren. Gallaz, Taillens,
Luisier Bernard et Jacques, Chappot
Roger, Chappot Maurice, Bestenhei-
der Armand, Daniel Piller, Berrà An-
dré.

BUTS : ler temps : 8' Otto Truffer ,
11' Schmidt Erwin, 12' Truffer Hé-
rold ; 2me tiers : 5' Daniel Piller, V
Truffer Anton ; 3me tiers : 8' Truffer
Richard, 9' Salzmann 9' Daniel Piller ,
13' Maurice Chappot, 15* Truffer Otto.

Le H.C. Lens, qui a une existence
déjà bien chargée, organisait hier
soir sur la patinoire de Montana une
grande rencontre de hockey. Si le
succès populaire fut sans doute cer-
tain, la qualité de la partie laissa
bien à désirer. En effet , le H.C. Vil-
lars se présentait avec une équipe
peclotante mais gràce à la compré-
hension du H.C. Montana-Crans, la
partie a tout de mème été plaisante.
Dès le début, les Viégeois imposent
un rythme très fort et les joueurs
vaudois ont de la peine à contenir
leurs assauts. A la 8e minute, Otto
Truffer, très bien servi par Schmid,
marque le premier but de la partie.
Les Viégeois continuent à dominer
si bien qu 'à la fin de cette première

période le score est deja creuse. La
deuxième reprise débuté de manière
identique à la première mais gràce
à l'excellente partie de Perren, le H.
C. Villars parviendra à limiU-r les
dégàts. Au cours de l'ultime tiers-
temps, le H.C. Viège n'aura aucune
peine à faire la décision si bien que
la victoire finale des Haut-Valaisans
n'aura jamais fait l'ombre d'un doute.

Ce match n'aura certainement pas
apporte au public un grand réconfort,
mais cet état de choses est logique
car après une saison fort bien rem-
plie, les deux équipes en présence
ont tout de mème fait un beau geste
en se déplaeant à Montana. Au cours
de la reception qui suivit, M. Lamon,
Président du H.C. Lens, a proclamé
les H.C. Villars et Viège, membres
d'honneur du club locai, geste qui a
été fort apprécié par les deux équipes.
Félicitàtions aux dirigeants lensards
pour la parfaite organisation de cette
rencontre et bonne chance pour l'a-
venir. Alain Clivaz

Pour dépanner le ménage, par
suite de mnladie , fatigue . nais-
sance. adressez-vous à l'Aide

fami l ia re  de Sion.

Mme Karl Schmid. Tél . 2 29 40
de 9 % à 12 h . et dès 18 h.

Le Cyclophile
sédunois a du pain

sur la planche
La presse était invitée hier à

l'Hotel du Cerf par les responsa-
bles du Cyclophile sédunois, qui
ont exposé à cette occasion leur
programme d'activité 1963. MM.
Gerard Lomazzi, Bouby Favre et
Gaston Granges sont déjà sur la
brèche depuis plusieurs mois, car
outre le Grand Prix suisse de la
route que le Cyclophile sédunois
organisera en collaboration avec
le Vélo-Club Francais de Genève
sur le parcours Genèvc-Monthey-
Sion-Evolène, du 26 au 28 avril, la
mise sur pied des championnats
suisses amateurs sur route le 23
juin prochain pose divers problè-
mes que nos dévoués dirigeants
sont appelés à résoudre.

Le parcours de ce championnat
est de 188 km environ et com-
prend 4 passages à Sion, sans
compter le départ et l'arrivée.

D'autre part. le Cyclophile or-
ganisera à nouveau cette année
deux courses de 1 còte : le 7 juillet,
Sion - Savièse - Mayens de la
Zour et le 11 aoftt Sion . Vercorin.

Avec leur chef de file Baumgart-
ner Kurt , les coureurs du club sé-
dunois (une quinzaine environ),
sont appelés à se distinguer cette
saison. Nous leur souhaitons de
réussir.

— Oui , ga vaudra mieux, reprit
imiperturbablememt le chirurgien. Où
en étais-je ?... Je disais qu'en dépit de
mori attention et de tous mes soins,
la blessure allait de plus mal en plus
mal : c'était la plus vilaine plaie que
j 'aii.e jamais vue. Elle faisait soixante-
dix centimètres de long. Elle prit une
teinte noiràtre et je vis à temps la
menace de gangrène. Je fis l'ampu-
tation. Et comme je n'avais rien d'au-
tre sous La main que des morceaux d'i-
voire poto rernplacer le membre per-
du...

Tout en devisant, Bunger continuait
à jouer avec son épissoir. Il prit un
air pince :

— C'est contrarre aux principes de
l'orthopédie, je sais... mais ce n'est
pas moi qui ai pris pareille initiative.
C'est le capitaine qui a demande au
charpentier de lui fabriquer cet ap-
pareil. C'est lui qui a voulu cette es-
pèce de marteau, pour mieux casser
la tète aux hommes de son équipage...
je suppose... car il en a fait une fois
.'expérience sur mon cràne... Il lui ar-
rive de se laisser emporter par des
colères diaboliques. Regardez cette
marque, Monsieur...

Le docteur enleva son chapeau , se-
para ses cheveux et fit voir à Ahab
un trou circulaire assez profond dans
son cràne. Rien cependant me per-
mettait de là les suites d'une blessure.

Vous voyez. Hit le docteur. Le ca
capitaine. Sa mère seule peut le dire,
qué ainsi... et comment... il le sait...

— Non , je ne sais rien , rétorqua le
capitarne Sa mère seule peut le dire ,
puisqu'il est né avec ca-

li se tourna rageusement vers Bun-
ger :

Sport des invalides
Il y a quelques jours l'Assemblee

des délégués de la Fédération sporti-
ve suisse des invalides tenait ses as-
sises à Berne. Le Professeur Ed.
Montalta Président, a pu démontrer
une fois de plus toute l'importance
que revét ce sport dans la vie de
l'handicapé et a pu également retra-
cer le merveilleux travail accompli
au cours de l'année éepulée. •

C'est 23 groupes sportifs répartis
dans toute la Suisse qui ont pu en-
voyer chacun 2 délégués dans la ville
federale.

Parmi les invités on notait la pré-
sence de Monsieur Bògli secrétaire
de l'Association nationale d'Education
Physique et de Monsieur Schmid de
Fribourg, représentant l'Association
de Football ; ce dernier au cours des
débats a pu annoncer que son Asso-
ciation désirait également aider
l'handicapé, et qu'il serait organise
lors du match de football Suisse -
Hollande le 31 mars à Berne une col-
lecte, dont la somme récoltée, dou-
._ !____ nnp ,1' A _•<____, . -,+ .r.*, p , i i _ . _  A^. f nt.4-y

tainement, nous l'esperons, ecole en
Suisse. ' .'

DONC TOUS A BERNE LE 31 MARS.
Le 10 mars a débuté à Melchsee-

Frutt un cours de ski pour aveugles
et le nombre des participants est
très réjouissant.

Il est encourageant de voir com-
bien les sportifs en bonne sante dési-
rent aider et ce dans un merveilleux
esprit de camaraderie, leurs frères
handicapés.

Eric M. Meyer
Commission technique

Tous genres . . . " .
d'imprimés °n cherche a louer

en noir
ou couleurs ÌA T ^ I

50 à 1Q0 . m2 pour

— Bandii ! tonna-t-il. Est-il possi-
ble qu'il y ait sur la mer un autre
Bunger de ton espèce ?... A ta mort,
il faudra te mettre dans l'alcool pour
montrer le phénomène que tu es dans
les temips futurs. Vieux coquiim !

Ahab goùtait peu les plaisanteries
de ces deux Anglais et il ne eher-
chait pas à oacher sa nervosité.

— Quest-il advenu du grand pois-
son blanc ? demanda-t-dl dès qu'il . put
piacer un mot.

— Ah oui ! reprit le capitaine man-
chot. Excusez-moi je l'avais oublié. Eh
bien , le grand poisson blanc a plongé
et nous ne l'avons plus revu pendant
quelque temps. Je ne voyais pas ce que
cette sacrée baleime pouvait avoir de
particulier ! C'est plus tard , sur le che-
min du retour, que nous avons entendu
paiiler de Moby Dick... c'est bien son
nom ?... Et j' ai compris que c'était lui-,

— Après avoir passe réquateur,
avez-vous retrouvé sa trace 1

— Deux fois.
—' Et vous n'avez pas pu le pren-

dre ?
— Nous n 'avons pas esssayé, déclara

le capitaine manchot. J'ai un ,bras, en
moins et j e ne tiens pas à perdre une
jambe.

Le docteur se tourna vers les deux
interlocuteurs :

— Savez-vous, Messieurs, que la
Providence a fait cadeau au cacha-
lot d'un curieux tube diigestif : il ne
peut pas digérer un membre humain.
Il n'a pas la moindre envie de manger
de l'homme. Il cherche seulement à se
défendre, à terrifier son adversaire...
Et il lui arrive parfois la mème aven-
ture qu 'à ce vieux préstidigitateur de
Ceylan que j'ai soigné autrefois : il fai-

¦ c . Ecrire sous.'cfiiffre
essler b.A. p 20488 s à f uba-
S I O N  

citas' Sion: '

Nous cherchons un

ON CHERCHE a VOI II"

personne graisseur
de toute confiance

avec p e r m is  de
, ,. . conduire.

pour entretien ve- _ .
tements et linge de Enbree immediate.
famille, 3 person- s'adresser au Ga-nes, quelques heu- rage du Nord g .res par semaine. Avenue Ritz > sìon'

Ecrire sous chiffre p „10 10 „
P 4566 S à Publi- dlB"12 S

citas, Sion.

sait croiire qu'il avalait des couteaux à
lame tranchante, et une fois, il le fit
pour de bon... Il gardia son ouitil pen-
dane deux mois diams l'estomac.

Ce bavardage exaspérait Ahab. Il se
tordait les doigts et gringait des dents.

Le chirurgien bavard n'en continua
pas moins :

— Je donnai un émétique à mon
patient pour le faire vomir. Il ne rendit
pas l'insfcrument et le couteau finit par
s'incruster dans son organarne.

Bunger se tourna alors vers le ca-
pitaine Ahab :

— Il est permis de supposer que le
cachalot blanc n 'a pas assimilé ni éli-
miné votre j ambe, et qu 'il la conserve
daos son ventre, comme un harpon...

Le capitaine anglais l'interrompirt :
— En ce qui me concerne, dit-il, le/

cachalot blanc n'existe plus : je l'ai
poursuivi une fois, cela me suffit.
Il y aurait une grande gioire à tUer
un pareli animai, je ne le conteste
pas. Et il y a sùrement une bonne
quantité d'huile dans son cràne, mais
je crois qu 'il vaut mieux l'y laisser.

Il lanca un coup d'oeil sur la jambe
d'ivoire d'Ahab :

— Ce n'est pas votre avis, capi-
tarne?, i- - .. .. ..

— En effet , rétorqua Ahab, l'oeil
mauvais. Mais on n 'en continuerà pas
moins de poursuivre Moby Dick. Les
entreprises téméraires ne sont pas cel-
les qui attirent le moins. C'est comme
un aimant, que voulez-vous ? Dites...
Combien de temps s'est écoulé de-
puis que vous avez vu Moby Dick
pour la dernière fois ? Et de quel
coté se dirigeait-il ?

(A suivre)



TOUSvosMEUBLES I
avec 42 mois de CR É D I T I  AIDEZ-NOUS A

Ì2S.é«»„_: , DDnDD.rTr 1 DEMENAGER
"™RESERVE de PROPRIÉTÉ

UCHLER -PELLET
A U X  G A L E R I E S  DU M I D I  - S I O N

Sans formalité ennuyeuse
Choix varie et considèrable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coùteuses mais des prix
Meub .es de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales ein cas de maladie, accident ,
etc...
Remise total e de votre dette en cas de décès
ou d'invalidité totale (disp. ad hoc) sans suppl.
de prix
Vos meubles usages sont pris en paiement.

EUROPE
MEUBLES

CHAMBRE à COUCHER 4 Q
dès Fr. 830.— payable en 42 mois Fr. 969 — pour I %$ u "" P- MOIS
avec un acompte de Fr. 166.—

SALLE à MANGER 6 pièces 4 g"
dès Fr. 640.— payable en 42 mois Fr. 748.— pour | M̂? ¦ p. MOIS
avec un acompte de Fr. 128.—

SALON, 3 pièces + J TABLE jj
dès Fr. 246.— payable en 42 mois Fr. 287.— pour %Jf ¦ p. MOIS
avec un acompte de Fr. 49.—

Jeannot est fier de «sa» tartine au beurre

¦ '̂̂ T _jHH|j

¦ 
*

Quelle joie pour chaqoe enfant de pouvoir
préparer lui-méme ses tartìnes au beurre.
Poussé par l'esprit d'indépendance, chaque
enfant inconsciemment recherche une
nourriture naturai lo, telle que le beurre. Donne.:
donc à vos enfants ce que la nature nous offre.

M-rqus d-pos-o

STUDIO COMPLET, 15 pièces^ ij 4
dès Fr. 1.323.— payable m 42 mois Fr. 1.545.— pour _&$ Li il "™ P- AAOIS
avec un acompte de Fr. 264 —

3
1

3
5
3

¦ ¦ p. MOIS

3 ¦ ™ p. MOIS

VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ REMAIN ! ! I

PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS - BULLE !

1 PIECE et CUISINE, 23 pièces M G\
dès Fr. 1.797. — payable en 42 mois Fr . 2.099. — pour la flH ¦ ™ 

P- MOIS
avec un acompte de Fr. 359.—

" p. MOIS

2 PIÈCES et CUISINE , 31 pièces
¦ 

p. MOIS

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces
dès Fr. 1.425.— payable en 42 mois Fr. 1.664
avec un acompte de Fr. 285.—

pour

pour

CHAMBRE à COUCHER « LUX

3 PIÈCES et CUISINE , 32 pièces

SALON - UT, 3 pièces
des Fr. 635.— payable en 42 mois Fr. 742
avec un acompte de Fr. 127.—

des Fr. 1.405.— payable en 42 mois Fr. 1.641
avec un acompte de Pr 280.—

55poui ty? V

pour ^"TJ

dès Fr. 2.382 — payable en 42 mois Fr. 2.782.— poui
avec un acompte de Fr. 476.—

p. MOISdès Fr. 2.782.— payable en 42 mois Fr 3.249
avec un acompte de Fr. 556.—
des Fr. 2.782.— payable en 42 mois *r ó.zw.— pour f̂ M B P- I«UIJ
avec un acompte de Fr. 556.—

Vous connaitrez de plus notre grand choix européen de meubles « tous
genres ef tous prix » en nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

A adresser à:

^jjt _ £ ;¥4gjjjS ^-,.-/ donc a vos eniants ce que la nature nous

Il est pur et naturel leD L U IVIV t
D contieni les vitaminesnaturelles A et D w.—. w *̂~>± f""  ̂ A W I"""V

F.V.P.L CENTRALE DU BEURRE SION 1 L-Vy/ 1 X / \  _______ 1

MARTIGNY (026) 60745
bureau : RUE DE PLAISANCE

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 6-3
Nom/prénom 

Rue/No 

Localité ' ' 
^^

TINGUELY AMEUBLE MENTS
BULLE

Route de Riaz Nos 10 à 16 "" """ ' '" '"' ' 3 JI R» ^^^^^^^^^B^S f̂fSj ^HB Î^^Sf tSortie ville, direction Fribourg IHJl_J_ti_JHa_E_HE__ B ~ _______**¦ *̂ Ĵ U^r^^l^ ! 'A __r _̂_^^___H_i
Tal. (029) 2 75 18 - 2 81 29 _HMKHH_____E_JB_ Canton Fribourg = £i£ .. >jy" ] "3 | Jj | | " 1  JH^3 . SffijgfiMEMBRE DE L'EUROPA -MEUBLES ™ 
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BON

3e Exposition professionnelle pour l'Hòtellerie et la Restauration à la «Ausstellungshalle» à Berne Azzssr
1 r 9 du 23 au 31 mars

in..: l_x_ \ J.. oo . . ii _ _ ìn/o 1963_ _ 
^̂  

(Guisanplatz) du 23 au 31 mars 1963

U f iI 1 ^^^M UNE EXPOSITION DE L'HÒTELLERIE ET DK LA RESTAURATION SUR BASE EUROPÉENNE

« MOWO » MONTRE « HOGA

BON

G B  

du 23 au 31 mars
mW_ 1963
»^k Des gens du 

métier 
de tout premier ordre, de Suisse et de l'Etranger présenteront les installations les plus modernes et les plus rationnelles pour 

^
T"-;̂ __ hòtels. tea-rooms et restaurants.**  BON

La première fois en Europe : Un automate à repas pour grandes entreprises, Fourneaux de cuisine à gaz et électriques, Frigos, glacières, appàreils Entrée gratuite
de grill, machines à café aussi actionnées électroniquement, Machines à cirer les souliers, complètement automatique, Automates à laver et à 3e HOGA
repasser et bien d'autres encore. Dégustations, vous pourrez comparer et jouir. du 23 au 31 mars

1963
Heures de visites : Tous les jours de 10.00 à 19.00 heures, restaurant et dégustation jusqu'à 21.00 heures

Entree gratuite
3e HOGA

du 23 au 31 mars
1963

Prix d'entrée : Adultes Fr. 2.—, militaires et enfants Fr. 1.15, personnel infirmier en costume (pu avec légitimation) gratuit

Les Hóteliers et les Restaurateurs auront l'occasion de visiter l'exposition gratuitement

Bower n̂tamm*̂

¦TfSMSSitsSSSS
Baud & Senggen S.A. srSRSs

Constantin Fils SA s_on. Ta (027) 2 1307

I TCl I 6nC W LIC Sion . Tél. (027) 2 10 21

LES SERVICES INDUSTRIELS  DE SION

engageraient pour leur BUREAU D'ÉTUDES

1 TECHNICIEN EN GENIE CIVIL

Les intéressés sont priés de s'adresser à la Direction
des Services Industriels qui leur donnera tous ren-
seignements concernant leur rétribution et les con-
ditions d'engagement. Ils enverront leur offre de
services manuscrite avec curriculum vitae jusqu'au
30 mars 1963.

P 4648 S

Une annonee dans
La Feuille d'A vis du Valais

est la eie dune bonne aff aire

P 69-12 S I
P 89-9 S I

P 366-11- S I

A louer au Grand
Champsec

un pre
de 400 toises.

Ecrire sous chiffre
P 20499 S à Publi-
citas Sion.

Vespa G.S
150
modele 1960. 30 000
km., en parfait
état.

Lucien Pignat,
VOUVRY.

P 4680 S

TEA-ROOM

cherche

SOMMELIERE

Pél. (027) 5 05 73.

P 4532 S

<m

SION - La Pianta Ch. Post. Il e 1800

NOS BONNES

VOITURES
D'OCCASION

— 1 VW avec mo-
teur échange Stan-
dard garanti six
mois avec radio,
housse neuve et
oorte-bagages, mo-
dèle 1954.

— 1 Peugeot 403
avec radio, porte-
bagages mod. 1957.

— 1 Mauris Minor
1000 station wagon
avec porte-baga-
ges, mod. 1959.

— 1 Citroen 2 CV
fourgon mod. 1958.

— 1 Triumph He-
rald avec radio,
mod. 1959.

— 1 Dauphine av.
embrayage auto-
matique, mod. 1958

— 1 Citroen 11 CV
fourgon , mod. 1958.

— 1 Fiat fourgon ,
mod. 1958.

— 1 Jeep Austin 9
places, mod. 1960.

— 1 Taunus 15 M
mod. 1955.

— 1 Hilmann Mark
X mod. 1954.

Garage du Lac
René HUBER , St-
Léonard.

Tél. (027) 4 4146.

P 4655 S

Entreprise de la branche elee
trique, région Martigny, cher
che

sténodactylo
expérimentée, si possible au
courant de la facturation. En-
trée immediate ou date à con-
venir. Place stable. Semaine de
5 jours.
Ainsi qu'

un (e)
apprenti (e)

Ecrire sous chiffre P 4656 S à
Publicitas Sion.

On cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
A LA DEMI-JOURNÉE

S'adresser à TICHELLI, chaus-
sures, rue de Lausanne, Sion.
Tél. 21153.

P 8-12 S

!.-_ _ _ _ _ _ _  f l l l _ _  ON CHERCHEJeune fille S0MMaiEM
Aerche place com- Debutante accep-
me aide dans ma- ,
gasin. Entrée : ler
mal- Café de l'Avenue,

Bramois.
Tél . (027) 2 29 25.

Tél. (027) 2 31 96.
P 20471 S P 4539 S

Accordale de pianos <&&*&&&>
r i, CU.

REPARATIONS Le spécialiste SION Tél. 210 63
P 70-11 S

Cafe-restaurant à
Sion cherche

SOMMELIERE
2 services, fille ca-
pable. Pourcenta-
ge sur recettes,
ainsi qu'une som-
meliere debutante.

S'adresser au tél.
(027) 2 39 57.

P 4629 S

EMPLOYÉE
DE MAISON
pour le menage et
aider au café-res-
taurant. Entrée de
suite.

Café _ restaurant
du Simplon, Sierre.
Tél. (027) 5 15 75.

P 4624 S

terrain
non arborisé de
10 000 à 15 000 m2
pour sous-culture,
région Martigny,
Fully. S'adr. au
Café Alpina , Mar-
tigny.

Tél. (026) 616 18.
P 4605 S

BON
Entrée gratuite

3e HOGA
du 23 au 31 mars

1963

PROFITEZ DE
NOS BELLES
O C C A S I O N S
— 1 DKW Junior de luxe 4

CV, mod. 1962, 16 000 km,
veri-beige.

— 1 Peugeot 404, modèle 1961,
44 000 km, noire avec toit
blanc.

— 1 Plymouth 19 CV, avec
moteur complètement révi-
sé, mod. 1956, parfait éfcat
mécanique et carrosserie.

— 1 Opel Record 1956, bon
état, bas prix.

— 1 Lloyd, mod. 1956, 3 CV,
bon état, bas prix.

— 1 double-eabine VW, 40 000
km, mod. 1962, parfait état.
Nos VW avec garantie,
4- Vespa, motos, divers 
à prix intéressants.

— 1 Valiant 14 CV 1960-61,
parfait état.

— 1 Chevrolet Corvair, mod.
1961, 12 CV, avec Power-
glide et radio.

— 1 Fiat station 1100, mod.
1958, bon état.

— 1 Fiat 500 jardinière, mod.
1961, état de neuf, 20 000
km.

— 1 Taunus, mod. 59, 17 M,
35 000 km, en bon état.

— 1 Riley, mod. 1959, 6000
km.

— 1 Mercédès, mod. 1954, ré-
visée, 180.

— 1 Mercédès 190, mod. 1959,
en bon état.

— 1 Jeep Willys, mod. 1956, •
moteur revisé à neuf , pein-
ture neuve.

— 1 Ford Consul 1962, parfait
état.

... et toujours nos VW avec
garantie de 3 mois sur mo-
teur, dès 1953 à |1962, à tous
prix et aux meilleures condi-
tions
Facilité:, de paiement, rapides
et discrètes.

Garage OLYMPIC
Alfred Antille

SIERRE : Tél. 514 58 - 511 13
SION : Tél. 2 35 82

P 549-5 S

A VENDRE près
URGENT ! de la laiterie,

Saxon
Jeune fille cherche

chambre !™
à louer pour le ler 01 UG MI
avril ou date à
convenir. Tél. (027) „.„ „ ..
2 15 66 pendant les ™ J» ' £«¦ «£
heures de bureau. £g* J£ _*£*

P 4602 S 137 au bureau du
journal.



Le gentleman
roule sur Jaguar

En 1963, plus que jamais. Parce que c'est une voiture parfaite du point de
vue technique, sùre, hautement confortable, finie comme seule peut Tètre
une voiture anglaise... et parce que c'est une question de standing.
Au premier rang des voitures de classe, les MARK 2 offrent à l'autornobi-
Uste-gentleman, le choix entre trois cylindrées - 2.4, 3.4, 3.8 litres - la réponse
exacte à ses désirs, quant au prix, à la puissance et aux performances.
Quant à la MARK Ten conjuguant la puissance et la fastueuse sobriété d'une
beauté saisissante, c'est par excellence la voiture d'elite, concue pour répondre
en tous points aux plus hautes exigences.
J_nfin la E-Type, coupé ou cabriolet, poursuit brillamment sa carrière et s'af-
firme comme l'archétype de la race des "grand tourisme". C'est la voiture
pour le gentleman sportif, amateur de chevaux (sous l'accélérateur ou ailleurs)
et en general de toutes les belles choses de la vie.

MARK TEN - 3.8 XKS - 19/265 CV. 5 pi. avec boite à vitesses, synchronisée et overdrive Fr. 31.300. -
avec transmission entièrement automati que Fr. 32.100. — .

MARK 2 - 2.4 • 13/115 CV. 5 pi. dès Fr.18.900. -. MARK 2 - 3.4 • 18/210 CV. 5 pi. dès Fr. 21.800. -
MARK 2 - 3.8 - 19/220 CV. 5 pi. dès Fr. 23.200. -.

E-T ype - 19/265 CV. 2 pi. 245 kmh., coupé Fr. 27.500. - ; cabriolet Fr. 26.300.-; cabriolet avec
hard-top Fr. 27.650. —.

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage Place Claparède SA, Genève. Marcel Fleury, adm
Agences et service officiel : Lausanne : Garage des Mousquines , R. Mettraux. Fribourg : Garage du Nord , A. Bongard
Montreux : Garage de Bon Port. La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois. Neuchàtel : J.-P. et M. Nussb.mmer. Sion
Garage Couturier S.A. Lugano : Garage Cencini. Tenero-Locarno : Grand Garage Fochelti.

VENTE JURIDIQU E

GRANDES VENTES
AUX ENCHERES

PUBLIQUES
L'Office des faillites de Mar-
tigny exposera en venie à l'en-
chère publique unique et au
plus offrant sous réservé d'of-
fres préalables valables, le.-
machines et meubles suivant.
provenant de la masse en fail-
lite Marcel VOLLUZ , commer-
gant et fabricant à Saxon , se-
lon les modalités suivantes

I) A SAXON-VILLAGE :
le samedi 30 mars 1963 dè.
10.00 heures au domicile du
failli , près de l'Eglise, les ob-
jets suivants, savoir :
un laminoir à pàté RONDO
une caisse enregistreuse HAS-
LER électrique, un calorifère à
mazout SOMY , un calorif .ère à
mazout BULLY , une trancheu-
se BERKEL électrique , un
chàssis avec grilles pour re-
froidir Ies produits , une ba-
lance autom.) tique BERKEl.
Piccolo, une bascule BERKEL
300 kg neuve (encore emballée)
un lot de petit outillage de
boulangerie-pàtisserie, des em-
ballagos divers (cartons d'expé-
dition , moules et assiettes en
alu), etc.

IV. B. — Il s'agit de machines
et matériel en bon état et mè-
me neufs. Les conditions de
vente seront lues au début de
'enchère. - Paiement oomptant.
Des offres écrites et précises
peuvent ètre faites avant la
vente. Elles serviront de prix
de départ pour l'enchère.

_I) A MARTIGNY-VILLE :
le samedi 30 mars 1963 dès
14.30 heures dans la cour du
bàtiment de M. René Girard ,
route du Guercet, les objets
suivants savoir :
une machine à ecrire HERMES
AMBASSADOR, une machine
à culculer OLIVETTI, un bu-
reau métallique VINCO, un
meublé à classeurs VINCO, un
appareil comptable RUF, une
machine à ecrire OLYMPIA,
un siège de burea u BOCK, une
table roulante STOLL, un dic-
taphone TRAVELLER (état de
neuf) , un bureau en bois, 2
supports pour téléphories, un
réchaud él. MAXIM 2 plaques,
un appareil autocollant NA-
TIONAL, une balance automa-
tique BERKEL Piccolo, une
chambre à coucher. en bouleau
(1 grand lit , 1 commode, 1 ar-
moire, 2 tables de nuit), dea
rideaux, 2 descentes de lit , uh
couvre-lit, un buffet de cuisi-
ne, une table, 3 tabourets, un
tapis, un guéridon , 2 fauteuils ,
un calorifère à mazout SEN-
KING, une gondole de maga-
sin, etc.

Un COMBI VW 1962
roulé 21 700 km.

N. B. — H s'agit de machines
et de matériel en bon état.
Les conditions de vente seront
lues au début des enchères.
Des offres écrites et précises
peuvent ètre faites avant la
venie. Elles serviront de prix
de départ pour l'enchère.

O f f i c e  des fail l i te s
de Martigny :

. GIRARD , prepose.

P 4577 S

Yé!o-Solex
Fr. 398.-

Garage
des 2 Collines

A. FRASS

SION

Tél. 2 14 91

P 139-2 S

A VENDRE
d'occasion

7 lucarnes
Fr. 30.—.

S'adr. sous chiffre
135 au bureau du
journal.

P 200-17 S

A LOUER à Sion
pour entrée Im-
mediate

MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 5 pièces dans
immeuble  n e u f ,
quartier  très tran-
quille. Vue magni-
fique.

S'adresser au bu-
reau du journ al
sous chiffre 123.

A VENDRE

3 toises de

foin
Tel. (027) 2 22 39,

P 4619 S



Quand les f emmes
àn mèlent...

L'arbalète, la lampe a pétrole, le
boeuf bourguignon , le fiacre c.it pas-
si La robe sac n 'a pas tenu une sai-
san. Le scoubidou .s'est perdu dans la
nuit des temps. Elizabeth Taylor , le
general de Gaulle , Nikita Khroucht-
chev. vous , moi, passeront... Mais la
pipe reste. Et resterà. N'exisfe^t-elle
pas depuis des temps immémoriaux ?
Bien plus, n 'est-elle pas, memo, un
des eléments de base de notre civili-
sation ?

Consultez l'histoire : les Celtes fu-
maient des plamtes aromatiques au
moyen de pipes en fer de leur fa-
b.ication ; des fouilles de ruines an-
tiques en Irlandes , en Russie, chez
nous à Avenches et Saint-Prex , per-
rr. rent de découvrir des obje '.s de fer
ou de terre cu'te dont la forme ne
laissé aucun doute suir l'usagé qui
cn fut fait. Et il y a une célèbre fres-
que de Pompei , « Les joueuses d'os-
selets », où l'un des personnages tient
pip3 au bec.

D'un autre coté, Einstein avait sa
bouff arde plantée entre les dents lors-
qu 'i . désintégra l'atome. On se de-
mande par ailleurs avec inquiétude
si Simenon eùt pu produire tant de
chefs-d' ceuvre sans la participation
de ses pipes que , parait-il. un fabri-
cant parisien prépare spécialement à
son intention ; le novice pourrait , au
d_ meura.-'t , prendre qu-alques lecons
utiles à suivre le commis.aire Maigret
préparer , bourrer et déguster la bon-
ne viei'.le pipe fidèle.

Staline fumait la pipe. Bertrand
Russell , laureai du prix Nobel , pour-
ra't-il philosopher sans elle ? J. B.
Priestley inasta, autrefois , pour qu'on
le iiaiese fumer sa bouffarde insépara-
ble dans ses émissions à la télévision.
Bref. la pipe reste plus que jama is
d'epoque. Elle n 'impK que pas de con-
siiérations politi ques, comme les ci-
gares à Castro ; ©'ile ne déchaìne pas ,
comme la ciga rette , des controverses
passionnées sur les corséquences né-
fastes qu 'elle peut comporter sur la
santé du fumeur. Instrument paisible
jusqu 'au bout , la pipe , et, évidamment ,
surtout depuis que les Peaux-Rouges

Une visite au Salon de l'Automobile
iPendànt une' semaine ' Genève s'est

transformée en capitale européenne
de l'automobile. En effet , le tradi-
tionnel Salon , le 33me du nom, se
déroulé dans la cité du bout du lac.
li precidra fin dimanche.

Ce salon a connu une affluente
extracdinaire. Beaucoup d'élrangers,
parm i lesqu .ls un grand nombre d'I-
tnliens , de Francais et d'Allemanda
l'ont visite de mème que l'habituelle
cohorte de Bernois , Zurichois et Bà- Les voitures sont le plat de résis-
lois. tance du Salon. Il ine faut tout de

Drapeaux multicolores , embouteil- meme pas oublier qu 'à part cela ili
la^es, places de pare problématiques , y a des sections réservées au cam-

Une vue du hall d exposition

colui? mais aussi amabili té des agents
et beane humeur, tou t cela c'est l'am-
biance du salon .

PLUS DE VINGT PAYS
REPRESENTES.
Ce salon 1963 comprenait 1.112 ex-

posants provenant de vingt pays . Il
>' avait des stands hengrois. n-us.se.
j apon ais et norvégìen . Les marques
de voitures cennues avaient fait un
g.-an d effort pour présente:- leurs pro-
duits.

Visite:- le salon n 'est pas une petite
affaire. Pour notre part nous avons
PTOOD <u les stands en détail . Tout
valait la peine d'ètre vu . Une sélec-
tion était  cependan t nécessaire car
tout visiter en une journée est pres-
que impossible.

LA VOITURE LA PLUS CHERE
A ETE VENDUE.
Le stand Rolls-Royce a obtenu un

beau succès de... curiosité. Cette mar-
que est sauf erreur la plus chère du
monde. Une voiture de ce type coùte
¦à basa telle de 100.000 francs , si ce

n' _ st plus ! Et pourtan t le modèle ex-
posé a età vendu !

Les fabricants de voitures ont ri-
valisa d'invention pour présenter des
stands originaux. Les citer tous serali
fastidieux . Décernons cependant une
mention speciale à Citroen, Renault ,
Sunbeam et Ford .

DE VRAIES MAISONS
SUR ROUES

ping, aux bateaux , aux cy.les et mo-
tos et aux a.eessoires. De quoi satis-
falle l'a visitaur le plus exigeant ,
n'est-il pas vrai ?

Nous avons particulièrement remar-
qué les caravanes, ces véritables
;< maisons sor roues ». Leu.-s construc-
teurs se sont montres particulièrement
inventifs et des soiuticns cciginales
ont été trouvées pour résoudre le
piSoblème de !a place. C'est ainsi que
ces caravanes , malgré leurs dimen-
sions. possèdeat tout le confort ima-
glnable : salle de bain . toilettes, cui-
sine, chambre à coucher, 'etc.

TOUJOURS PLUS DE VISITEURS.
Le Salon 1963 s'est mentre digne

de ses p.-édécesseurs. L'an passe l'on
avait enregistré plus de 350.000 visi-
teurs . Ce 'record aura certainement été
bat tu  eette année . Le Salon 1963 ?
Une nouvelle réussite à l' actif des
organisateurs genevois qui , comme
toujours . ont vraiment bien fait ies
choses.

Pierre Dubac

A Londres, la pipe n'est plus
une exclusivité masculine

d Amérique en avaient fait le calu-
met de la paix.

On a mème dit : « La pipe, c'est
l'homme ». William Faether a écrit :
'¦'¦ Il y a quel que chose dans la pipe qui
danne du mcelleux aux hommes ».
Mais voici du nouveau : à Londres, la
pipe n 'est plus une exclusivité mas-
culine , et des femmes toujours plus
nombreuses l'ont adoptée. Simple ac-
cessoire passager de la coquetterie
fém 'aine ? Peut-ètre. Le fait est que
la Londcnienne, qui vote comme
l'homme, porte pantalons comme lui ,
tient des « j obs » autrefois stricte-
ment masculins et ressemble de moins
en moins à sa cousine du SL - améri-
cain , la douce et frèle Scarlett O'Hara
d'« Autant en emporté le vent », ne
déteste nuu.ement fumer la vieille
bouffard e de nos pères.

Par raison d economie, d abord : en
Grande-Bretagne, le paquet de ciga-
rettes coùte le doublé du pri x suisse,
parce que le Chancelier de l'Echi-
quier en préiève la moitié en taxes ;
après l'impòt sur le revenu , le tabac
constitue la principale source d'argent
du budget britannique (environ un
milliard de nos francs par an !). Or,
la pipe est évidemiment plus écorio-
mique. Ensuite , les fabricanits de bouf-
fardes ont pensé aux dames : voici la
pipe à long tuyau rèveur, incrustée
de perles, pour les soirées à l'Opera ,
au bai ou au théàtre ; voùci le modèle
« ville » , plus simple, et mème un in-
génieux modèle spécialement concu
pour le moment de la vaisselle et de
« la télévision-après-la-vaisselle ».

Somme toute , la pipe a un caractère
britannique incontesté et . à ce titre,
on ne voit pas pourquoi les filles
d'Albion n 'en partageraien -t pas les
bienfalts. Il faut ici , se demander si
M. Daninos n 'est pas, dans ses « Car-
n ets du Major Thompson », coupable
d'une regrettabls omission. Il y racon-
te en effet qu 'un jour , dans le secret
de son cabinet de Harley Street , la
rue des grands spécialistes de l'art
medicai à Londres, un réputé chirur-
gien du cerveau ouvrit un Angla 's, et
y apercut tour à tour un cuirassé de

Sa Majesté , un impermeable, une cou-
ronne royale, une tasse de thè, un do-
rruinion, un policeman , du whisky, une
bible , une nurse du Westminster hos-
pital , une balle de cricket , du brouil-
lard , une écolière en bas noirs et quel-
ques menus autres objets . Mais pas de
pipe ! Cet ouibli injustifiable est cons-
ternant. L'Anglais, dans la réalité
comme dans le portrait que nous nous
faisons de lui , ne va pas sans pipes.
Alfred Dunhill , le regretté auteur de
« The Gentle Art of Smoking », fit
beaucoup pour rendre la pipe noble
et, dans cet ouvrage, il explique à
l'usage des débintants que, pour ap-
précier cet objet à sa juste valeur, il
faut d'abord bien choisir, et bien choi-
sir également le tabac qui lui convien-
dra le mieux , apprendre à la bourrer ,
à l'allumer , à ne pas la laisser « chauf-
fer » et enfin à la nebtoyer.

Lorsque les premières pipes en terre
coimmencèrent à apparaitre en An-
gleterre, à Broseley dans le Shrops-
hire, vers 1575, tout cet art était évi-
demment méconnu. Mais, de mème,
alors, on usait de la vieille expression
« s'en soucier autant que d'une pipe
cassée ». Expression qui n'a plus
cours aujourd'hu i, puisque les pipes
cassées, on les répare. En cette occur-
rence, et pour une fois, le progrès
n'est pas un vain mot.

P. Courvilie

Suisses au service de la France
Un auteur anonyme a publié à Pa-

ris, au début du XlXe siècle, des his-
toriettes plaisantes ou curieuses dont
nos compatriotes au service de Fran-
ca étaient les héros habituels. Il m'a
paru bon d'en présenter quelques-
unes aux iecteuirs d'aujourd'hui que
la « petite histoire » interesse encore.

Les anecdotes glanées sue- le comp-
te des mercenaires d'Helvétie n'ont
souvent trait qu 'à des banalités mais
elles ne manquent cependant pas de
bonnes répairtie s et de traits d'esprit
de la part de gens qui passaient alors
pour des rustres.

La solide réputa'tion militaire des
Suisses dura aussi longtemps que le
seirvice mercenaire les vit sous les
drapeaux étrangers. Les Tuileries et
la Bérésina sent paoni "léùr's hauts
faits Ies pilus connus. A cet égard ,
l'ouvrage du major de Vallière « Hon-
neur et Fidélité » est d'une particu-
culière éloquence.

En 1454 déjà, les Suisses oommen-
cèrent à s'engagec sous les bannières
des princes alors qu 'ils n 'avaient com-
battu jusque là que pour leur pays.
Il faut reconnaìtre que le besoin les
y poussait, la torre natale ne pou-
vant leur fournir un gagne-pain suf-
fisant. Ainsi, mafl h eureusement, il ar-
riva que , combattant dans des ar-
mées adverses , ils se trouvèrent face
à face.

Ce fut  en 1465 que les premières
compagnies helvétiques apparurent en
France où elles avaient été amenées
par Jean d'Anjou , due de Calabre . En
1474, Louis XI condu t une alliance
perpétueile avec ies cantons et s''an-
gagea à leu-r payer une somme de
20.000 francs chaque année, à chargé
de lui foutrnir « tei nombre de sol-
dats armés qu 'ils pouirraient mettre
sur pied ». La solde de chaque sol-
dat était de 4 ilorins et demi par
mois.

VALEUR DES MERCENAIRES
A maintes reprises, ces régiments,

— et notamment la garde suisse des
rois de France, — se distinguèrent et
jouirent de l'entière confiance des
souverains qui les employèrent. L'au-
teur cite plusieurs cas où ils sauvè-
Tent par leur hravoure et lfeur téna-
cité des situations extrèmem ent gra-
ves. Entre autres , ile cas suivant :

« Chacies VIII, après la conquète da
Naples, se disposait à passer le Taro.
Une airméa de 40.000 Italiens lui dis-
putali le passage. L'armée du roi était
au pied de l'Apennin et ne voyait au-
cun moyen pour faire passer sa grosse
artillerie. Il donna l'ordre de l'en-
clouer , mais les Suisses lui offrirent
de la trainar eux-mèm'es et ils y par-
vinrent apirès des fatigues inconceva-
Mes ».

Ils avaient une discipline de fer.
Pour eux , une consigne devait ètre
exécutée « à  la lettre ». A ce propos ,
le chroniqueur raconte les faits sui-
vants :

« Louis XIV venant de se promener
dans son pare, voulait rentrer au chà-
teau da Versailles par une petite por-
te qui donnait dans le jar din, et de-
vant laquefile était une sentinelle suis-
se. Le soldat de faction refusa l'enbrée
au roi. « Ne vois-tu pas, camarade ,
disaient les couctisans, que c'est le
roi ?... » — « Parbleu , répondit-il dans
son patois, moi le connaìtre aussi pien
que vous, mais moi avoir ordre de
mon sergent de pose de ne laisse-r en-
trer personne par sti porte ! ».

Le roi , qui aimait l' exactitude , fut
ravi de la 'résistance du Suisse. — « La
sentinelle a raison, dit-il ; que quel-
qu 'un aille chercher son sergent de
pose au corps-de-garde, il leverà ila
consigne ! » C'est ce qui fut  fait .

« Une aulire fois , raconte-t-ii enco-

re, Louis XIV étant dans sa chapelle
de Versailles, le comédien Armand se
présente pour y entrer ; un Suisse en
sentinelle à la porte, refuse de le lais-
ser passer. — « Je suis le barbier du
roi ! » dit Armand. — « Toi , pas en-
trer , répond le factionnaire , le roi
fait point sa barbe dans son chapel-
le ! ».

LE DOMINO JAUNE.
Nos soldats de métier, — puisqu 'ils

l'étaient en ce temps-!à, — passaient
pour ètre de gros mangaurs et sur-
tout pour affectienner particuilière-
ment le bon vin de France. Ces quel-
ques notes semblent d'ailleurs le dé-
montrer :

« Dans un bai à la cour de Versail-
les;- ièt '*:'oi5r ~.te'S 'ràfraìchissemeMs de
toute espèce ne manquaien t poin t, on
vit un masque en domino jaune venir
au buffet y demander une langue
fourré'a et une bouteille de vin de
Champagne qu 'il expédia fort leste-
ment. Au bout d'un quart d'heure, ce
masque revient et on lui seri de re-
chef , à sa demande, une langue et
une bouteille. Quelque temps après ,
le mème domino mcntra encore le
mème appétit ; cette cérémonie se re-
nouvela plusieurs fois encore et com-
me il paraissait étrange qu'un seul
homme put avoir une faim aussi dé-
vorante et une soif aussi rebelle, on
finit par le suivre. Et l'on découvrit
alors que ce domino dissimulait toute
une équipe de gardes suisses ! ».

BOUTADES.
L'auteur cite également certaines

réparties attribuées à nos nationaux,
don t un grand nombre, — il ne fau t
pas l'oublier , — appartenaient aux
cantons alémaniques. Il en est une
qui semble prouver que le quart
d'heure vaudois, — ou celui de Ber-
ne, — était largement dépassé dans
les habitudes de ce temps-là. C'est
ceile-ei :

« Lors de l'éclipse de soleil de 1724,
un de ces gardes, en train de se ra-
_er , était presse par un camarade
qui l'invitait à sortir de sa chambre
pour assister au phénomène. — « Nous
n'avons pas un moment à perdre, lui
disait-il , il est près de onze heures
et l'on nous a annoncé .qu 'elle com-
mencerait à onze heures précises ».

— « Bon, bon ! dit l'autre , ici à Pa-
ris, quand on dit onze heures, c'est
pour midi !... ».

En voici d'autres :
« Un officier des gardes-suisses se

trouvant à la tabl'a d'un procureur
où, entre autres mets, on avait servi
un brochet d'une grandeur peu com-
mune, témoignait son étonnement par
de fréquentes exclamations . La mai-
tresse de maison s'en apertjut et lui
demanda en badinant comment on
appelait ce poisson dan s le lac de
Genève. — « Madame, répondit mali-
cieusement l'officier, cn le nomine le
procureur du lac ! ».

Il est aussi plusieurs fois question ,
dans ces mémoires, d'un chevalier de
Courten , dont les Iraits d'esprit étaient
connus.

« Cet officier était accueilli fami-
lièremen t chez Mme la princesse de
Brionne. Or, cette dame s'était crue
obligée d'invi ter à diner un person-
nage fort singulier. C'était un gentil-
homme breton , de Saint-Malo , si ta-
citurne qu 'il ne faisait jamai s de
questions et répondait à peine, par
des monosyllabes, à celles qu 'on lui
adressait. La princesse défia le che-
valier de le faire parl er et ili aocepta
le défi. Il se mit à table à coté de
cet originai et affecta de lui faire les
honneurs : — « Quel potage mangez-
vous ? » ... — « Riz ! » ... — « Quel vin
préférez-vous ? » ... — « Blanc ». ...

— « Quelle viande aimez-vous ? » ~*— « Bceuf »...
Dix questions de ce genre, dix ré-

ponses à peu près pareilles. Le che-
valier imagina alors qu'il réussirait
mieux en lui parlant de sa patrie :
— « Monsieur, vous ètes de Saint-
Malo ? » ... — « Oui » ... — « Est-il
vrai que cette ville est gardée par
des chiens ? » ... — « Oui » ... — « Oh !
comme cela est singullier !... » ... —
« Pas plus singulier que de voir le
roi de France gardé par des Suis-
ses ! » ...

— Princesse, s'écria M. de Courten
en s'adressant à Madame de Brionne,
je vous avais bien promis que je le
ferais parler ! ».

Le conteur ne nous dit pas si c'est
le mème de Courten ou un autre, —
car il y a eu longtemps un régiment
de Courten , en France, — qui est le
héros de l'anecdote suivante par la-
quelle nous croyons devoir terminer
la sèrie :

« Cet officier se plaisait à montrer
un passeport indiquant son signale-
ment, qui avait été diete à la fron-
tière par un officier suisse allemand
et écrit par un secrétaire qui ne sa-
vait pas mieux le francais que son
maitre. Voici les termes de ce signa-
lement dont l'orthographe était pro-
portionnée au style :

« Grand, pas tant grand ; gros, pas
tant gros ; laid de fisage, oulcéré de
petit ferale, mal fait de quilotte, par-
don Monsié ». Alphonse Mex

La dynastie arecque fète son lOOe anniversaire

ir On a toujours tendance à croire que les dynasties européennes sont des insti-
tutions millénaires... tei n'est pas le cas de toutes. La dynastie grecque vient
de fèter  les 100 ans de son existence par un Te Deum en la cathédrale d'Athènes
célèbre par l'Archevèque. Y ont assistè la famille royale ainsi que le frère.  de
la reine et son épouse. Notre photo : la famille royale de Grece arrive à la
cathédrale , où elle est accueillie par l'Archevèque (à droite). On reconnait , à
demi cache à droite, à coté du roi Paul , le Prince Constantin. Au centre la

reine Frederike.

Un p eu de cinema
TROY DONAHUE part en f lè -

che : C'est un jeune homme aux
yeux clairs, aux cheveux blonds,
aux épaules solides. Le premier
f i lm qu'il a tourne « Ils n'ont que
vingt ans » a fait  de lui une vedet-

te, et les suivants « La soif de la
jeunesse » et « Rome Adventure »
lui ont valu de très nombreux ad-
mìrateurs et admiratrices.

Troy Donahue pratiq ue la nata-
tion, le tennis et l'équitation. Mais
il trouve aussi le temps d'écrire
des petites histoìres pour les en-
fants  !

BRIGITTE BARD OT se lance
dans la chanson (« Sidonie » n'était
qu'un essai ») avec : « La Madra-
gue », une chanson très poétique ,
et qui évoqué Saint-Tropez... ;
« VAppareil à sous » d'un genre
plu s rythme ; . La belle epoque »
et « c'est rigolo ». (Sans commen-
taires...)
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Tous les arbres d'ornement
CONIFERES

Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de
montagne - Arolle - Cyprès - etc.

PLANTES pour HAIES
Thuya - Troène - Charmilles - Buis, etc. - TOUS
LES ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES

ROSIERS
Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas et grimpants

PLANTES VIVACES et de ROCAILLES
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PERGOLAS

Pépiniériste-Paysagiste - GRANGE S près SION - Tél. 4 21 34
Rendez-nous visite — mème le samedi

P 4582 S

KLa

formidable !
Vespa 125
3 vit. 1315.—
Vespa Touriste
125, 4 vit. 1590.—
125, 4 vit. GT 1650.—
Vespa Grand Sport
4 vit. 1895.-
avec rome de secours.

Av. Tourbillon

P 529-2 S

A LOUER A SION
pour entrée immediate ou a convenir

magnifique ¦

appartement
3 pièces, tout confort , dans immeuble neuf.
Vue imprenable. Quartier tranquille à
proximité du centre.

S'adresser au tél. (027) 2 19 05

Tout en remerciant tres sin-
cèrement leur nombreuse clien-
tèle, restée f idèle  pendant les
cinquante années d'ouverture
de leur Salon de Coi f fure  et
de leur Institut de Beauté , M.
et Mme Joseph Ebner-Nicolas
informent la population sédu-
noise en general et leun
clients et clientes en particu-
lier , que la liquidation partiel-
le arrive à son terme. Le ma-
gasin et l'Institut seront f e r -
més dès le 30 mars. Il est en-
core temps de profiter des
avantages of f e r t s  ces j ours-cì.

Salon de Coiff ure
et

Institut de Beauté
J. EBNER-NICOLAS
Avenue de la Gare — Sion

Mme Ebner-Nicolas , dès le
15 avril , ouvrira un nouvel
Institut de Beauté à l'Avenue

- • de la Gare , No 16 (2e étage) et
continuerà la vente des pro-
duits Arden , de renommée
mondiale.

I

Nous vous invitons
cordialement à fèter ce
jubilé avec nous.

Visitez nos magasins,
nous vous offrons la
possibilité de réaliser
d'excellentes affaires.

E I le va

au B a r  à T a l o n s

r̂ ChMS6W$t£éparaiions A
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Réparation immediate de talons

en quelques minutes, travail impeccable

R. BABECKY - SION
Rue de Savièse - Tel. 2 48 62

. . V
Enuois par poste

% Ferme lundi matin Q
P 225-3 S

M A R T I G N T ?
Place Centrale

1/HUmAieur
VÈTEMENTS

HIC ET DISTINCTION

COMMERCE DE LA PLACE DE SION
I cherche

I EMPI OYE (ée) DE BUREAU
; Connaissances de la comptabilité néce.=
; saires.

Situation intéressante pour personne ayant
I de l'initiative .
i Travail varie.
1 ENTREE TOUT DE SUITE.

Ecrire à PiiWlinta .:- "3-on <=rrus rhiffre ?
149-3 S

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
cherche

2 MACHINISTES
POUR TÉLÉPHÉRIQUES

Exoelleotes conditions.
Faire offres écrites avec références sous
chiffre P. 90408 S à Publicitas. Sion.
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Les bourgeois de St-Luc travaillent leurs vignes

De grand matin, les ouvriers de St-Luc arrivent a la Muraz pour ef fectuer
leurs travaux annuels. I ls  sont précédés par les f i f r e s  et tambours.

(Photos Schmid)

Le travail  en musique : à gauche , deux tambours et deux f i f r e s  donnent aux
Anniviards un entrain nécessaire et sympathique dans leurs pénibles travaux.

Dans le fond , on uoit le village de Muraz-Sìerre.
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SIERRE (Pt) . — Samedi matin a
5 heures, une musique aigrelette, celle
des fifres, rythmée par le roulement
sourd des tambours, rappelait aux gens
de Sierre que les Anniviards, plus
exactement les bourgeois de St-Luc,
étaient de retour et se rendaient de
grand matin accomplir leurs corvées
des vignes.

Si, dans la région de la Noble et
Louable Contrée, chacun connait cette
coutume, je pense que beaucoup de
nos compatriotes ignorent encore ce
qu 'est exactement cette tradition qui
se perd dans la nuit des temps. Cha-
que bourgeois , originaire de St-Luc,
qui , dès l'àge de 20 ans, a accepté les
servitudes de la bourgeoisie, doit
fournir, chaque année, quelques jour-
nées de corvées, soit pour les travaux
des vignes, soit pour ceux de la forèt

Tòt le matin , les hommes, accom-
pagnés par les fifres et les tambours,
eux aussi bourgeois, se rendent sur les
parchets de la bourgeoisie.

Là, après la prière en commun, ils
se répartissent le travail. Les uns tail-
lent, les autres piochent , alors que les
plus jeunes, ou les derniers entrés,
portent le fumier.

Tout ce travail s'effectue au son des
fifres et tambours, qui , sur le sommet
du parchet , encouragent à leur ma-
nière les travailleurs.

Durant ce temps, deux procureurs ,
pour cette année MM. Roger Zufferey
et René Antille, s'occupent du tonneau
de vin qui servirà à étancher les soifs
violentes.

Pour eux, cette année 1963 est leur
année. Car, durant que leurs cama-
rades travaillen t , eux . s'occupent de
remplir les channes que les gardes
viendront ensuite chercher pour por-
ter à boire.

Chaque bourgeois, à tour de ròle,
occupe le poste de procureur.

A 11 .h. 30, sous la conduite des fifres
et tambours, les hommes rentrent à
Muraz-Sierre pour le repas de midi.

A 13 h., ce sera le retour au bas des
parchets et l'arrivée des nouveaux
admis dans la bourgeoisie qui doivent.
comme prime d'entrée, apporter cha-
cun un paquet de 11 échalas neufs et
en bon état. Puis le président de la
bourgeoisie, M. Henri Pont , qui est en
mème temps le président de la com-
mune de St-Luc, procède à l'appel des
hommes. Cette année, 37 d'entre eux
ont répondu présents.

Pòur ceux qui sont absents, sans mo-
ti! valable, l'amende est de Fr. 35.—.

Durant toute la journée, le travail
se poursuivra, entrecoupé de haltes
bienvenues, au cours duquel les hom-
mes dégusteront ce fin fameux n'ayant
subi aucune contrainte chimique.

Jeunes, moins jeunes, vieux , l'ap-
précient à leur manière. Tous le com-
menteront en patois.

Puis , le soir venu , après la prière
en commun, au pied de la vigne, il
s'en retournent , toujours en cortège,
fatigués , mais heureux non seulement
d'avoir accompli une journée de tra-
vail , mais heureux de l'avoir accom-
plie en respectant une tradition que
leurs aieux avaient en haute estime.

M. Henri Pont (au centre), président de la bourgeoisie et de la commune, met
également la main à la pàté avec entrain et taille la vigne avec dextérité.

1 En Suisse -.- En Suisse -.- En
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La Suisse et la Communaute économique
européenne

L'on s'est, à maintes occasions. po-
se la quest' on. lors de !a dernière
session des Chambres fédérales , de
savoir quelle était , en fait, la situa-
tion actuèlle de la Suisse à la suitr
des récents èvénements de Bruxelles
qui ont consacré la rupture des né-
goraitions entre la France et l'Angle-
terre dans le cadre du Marche Com-
mun.

Pour M. Wahlen, chef du départe-
ment polit ique federai , peu de choses
ou du moins presque rien n'a chan-
ce par rapport à la situation anté-
ricure : notre pays continue à ètre
interesse, comme par le passe et dans
les Iimites que lui impose sa volon-
té de conserver son indépeni _nce po-
litique. à une solution du problème
de l'integration englobant tous Ies
pays de l'Europe.

QUE VA-T-IL SE PASSER ?
Le Conseil federai est d'avis qu 'il

faudra , ces prochain mois. tenir comp-
te de certaines considérations.

Tout d'abord, le Marche Commun
va poursuivre, quoique d'abord à un
rythme ralenti , la réalisation des buts
économiques du traité de Rome.

L'Angleterre. pour sa part , ne con-
sidère pas les negociations comme
rompues, mais seulement comme in-
terrompues et oontinuera à s'efforcer

de parvenir à des relations ctroites
avec la Communaute économique eu-
•npcenne.

Enfin , les Etats-Unis , malgré le sé-
r icux contre-temps enregistré, vont
poursuivr e leurs efforts en vue de la
création d'une communaute atlan *ì-
il uè.

ET LA SUISSE ?
Pour la Suisse , tout cela signifie

que le problème économique demeure
entier.

Quoi qu 'il en soit , il semble bien
que la création d'un grand marche
européen doit ètre différée de plu-
sieurs années. Il ne fait. dès lors , pas
de doute que la réalisation d'une so-
lution generale, si désirable pour l'Eu-
rope, dépende encore esscntiellemcnt
du succès des tentatives faites pour
reprendrc les conversations entre
l'Angleterre et le Marche Commun.

Dans ces conditions, le Consci! de
l'Europe , auquel la Suisse va adhé-
rer, demeurera le seul forum où des
échanges de vucs utiles peuvent avoir
lieu entre toutes les parties directe-
mcnt intéressées. II convient cepen-
dant de relever que cette organisa-
tion ne détient pas de pouvoir de
décision et qu'elle est plutót consul-
tative.

LE PROBLÈME
DE LA NEUTRALITÉ

Le Conseil federai est d'avis, par
conséquent , qu 'il est évident que la
Suisse doive poursuivre ses efforts
pour établir avec la communaute eu-
ropéenne des rapports supportables
économiquement , mais ne compre-
nant aucun engagement sur le pian
pol itique. Ces considérations ont con-
duit le Conseil federai à laisser pen-
dante notre demande d'association au
Marche Commun. Cependant , il n'en-
visage aucune démarche tendant à
l'activer.

En guise de conclusion , M. Wahlen
a relevé que la confrontation de no-
tre pays avec le processus de l'in-
tegration européenne avait contraint
le peuple suisse à vouer à nouveau
une attention soutenue à d'autres va-
leurs d'un ordre plus élevé. Des cou-
ches très étendues de notre popula-
tion ont réalisé la valeur de nos ins-
titutions politiques , du fédéralisme
et de la démocratie directe. L'on se
rend compte maintenant combien le
maintien de ces institution s est lic à
la continuation de notre politique de
neutralité .

Et cet aspect positif du problème
ne doit pas non plus ètre negligé.

Ant

La saison des combats de reines a débuté hier

M. Jean Bétrisey, de St-Léonard , propriétaire de la reine « Péronne », a brillam-
ment gagné le premier combat de reines qui s'est déroulé hier à Noès.

(Photo Schmid)
NOES (Pt) — Si la sagesse popu- L'organisation parfaite de ce match

laire veut que le retour des hiron- permit un déroulement normal des
delles ne marque pas forcément l'arri- luttes dont voici les principaux ré-
vée de la bonne saison, les combats slittate :
de reines, eux , annoncent à coup sur
que nous allons contre les beaux
. ours

Hier dimanche, il appartenait au
Syndicat d'élevage de la vallèe d'An- V CAT. GENISSES 2% :
niviers d'ouvrir la saison des com- , ¦,«„,„**„ ¥„„ „-. . ., ..
bats 1. Violette, Jean Betnsey, St-Leo

nard ; 2. ex-aequo Potette, Jean BéLe temps, qui durant toute la se- trisey, St-Léonard ; 3. ex-aequo, Turmaine avait laissé quelque peu à dé-
sirer, s'était fait meilleur, et1 un bril-
lant soleil avait pris la place des nua-
ges, invitant ainsi une foule enorme
à se rendre à Noès afin d'assister aux
premières luttes de eette saison 1963.
Disons tout de suite que les amateurs
de beaux combats furent quelque peu
dégus , les bètes ne se sentant vrai-
ment pas d'humeur à engager la ba-
taille. Peut-ètre que la temperature
quand mème assez fraìche, malgré le
soleil y fut pour quelque chose dans
ce manque de combattivité.

Certes, il y eut quelques belles em-
poignades , mais rien de comparable
à ce que nous avons été accoutumé de
voir depuis quelques années , ou lors
de la montée à l'alpage.

Malgré cette réservé, force nous est
de souligner combien le public se pas-— _,„-._0...._ . _.. ... t_,—.„ „.. v.,_, - CAT •sionne pour ces combats. Pour s'en
rendre compte, il suffisait de se tenir 1. Pirone, Bétrisey Jean, St-Léo-
à distance et d'entendre les clameurs nard ; 2. Ture, Clivaz Joseph, St-
qui s'élevaient lorsqu 'une favorite re- Léonard ; 3. Mouton , Rudaz René,
fusait le combat , par exemple. Vex.

Combat de Noès

que, Gasser Raymond, IMollens.

IV CAT. GENISSES 3V4 :
1. Penterre, Jean Bétrisey, Saint-

Léonard ; 2. Princesse, Jean Bétrisey,
St-Léonard ; 3. Ture, Favre Alexan-
dre, Chippis.

III CAT. :
1. Roseau, Bruttin Camille, Grdne ;

2. Cibelle, Barras Adrien, Ollon ; 3.
Milan, Fardel Pierre, St-Léonard.

II CAT. :
1. Dianne, Due Pierre, Chermignon;

2. Champion, Caloz Joseph, St-Jean ;
3. Rubis, Salamin Rémy, Grimentz.

Une amelioration des rapports entre Moscou
et le Saint-Siège est-elle possible?

(Suite de la première page.)
lui est virtuellement indispensable
Pour la créer, il lui faut donner des
preuves de bonne volonté et tolérance.
Or, rien ne saurait mieux servir ce
but qu 'un dégel religieux au-delà du
ridea u de fer.» Mais le Vatican l'ac-
ceptera-t-M ? dans les milieux ecclé-
siastiques de Rome on observe, en
premier lieu , que le Saint-Siège ne
rejette jamais à priori une requète de
rétablissement de rapports diplomati-
ques. Tout dépend des conditions. On
souligné aussi que le Souvenain Pon-
tife régnant fait l'imipossible pour dé-
tendre l'atmosphère internationale, en
éliminant Ies points de friotion. Et
la normalisation des rapports entre
le Vatican et l'URSS représenterait
ici un grand pas en avant.

Il est clair que le Saint-Siège ne
cèderait jamais sur aucun point es-
semtiel. On suppose toutefois que si
les quelques gestes courtois de Khrou-
chtchev et surtout des satellites de
l'URSS étaient suivis d'efforts concrete
visant la détente et le rapprochement
avec le Vatican, ce dernier ne manque-
rait pas de les encourager en essayant
de diminuier, sans léser les intéréts de
l'Eglise, les difficultés d'un accord.
D'autant plus que dans les cercles diri-
geants du Saint-Siège domine la per-
suation que l'URSS est déjà entrée
dans une période « d'embourgeoise-
ment » et de pacification interne, que
cela s'accentuerà avec le temips et que
partant , l'Eglise catholi que devrait
tenter de profiter de ce procès pour
le bien des àmes.



Lundi 25 - 18 ans rév. - Der-
nière séance du film plein
d'esprit

MADAME SANS GENE
Mardi 26 : THEATRE.

Ménagères dans l'embarras

SION (Md). — Samedi, entre 11 h.
15 et 11 h. 45, le quartier de Champ-
sec a été prive d'électricité. Cette
panne est arrivée à un moment inop-
portun puisque de nombreux repas
de midi en pàtirent.

Sur un dos d'arie
SION (Md). — Samedi soir vers les

23 h. 15, sur le pont de Bramois, une
voiture pilotée de M. D. F., commer-
gant de Sion, ne put éviter d'entrer
en collision avec une voiture Citroen
2 CV, pilotée par un habitant de
Bramois, qui s'engageait sur le pont.

Il n'y eut, fort heureusement, pas
de blessés. La circulation a été stop-
pée pendant plus d'une demi heure
pour constat.

Une fontaine disparaìt
CONTHEY (Md). — Ces derniers

jours , des ouvriers ont procède à
l'enlèvement d'une fontaine sise non
loin du café de la Ménagère à Con-
they-Place.

Cette initiative est heureuse car
cette fontaine, peu utilisée, gènait
considérablement la circulation tou-
jours grandissante à l'intérieur de
ce village à un endroit où les rues
sont peu larges.

Nous felicitons les autorités muni-
cipales pour cette amelioration qui
sera certainement bien accueillie par
les usagers.

Lundi 25 et mardi 26 - 16 ans
rév. - Un captivant policier
frangais

UNE BALLE DANS LE CANON

avec Roger Hanin et Pierre
Vaneck

A Savièse, avec la Fédération valaisanne
des costumes

-»»«.»s. |ji||j|&^̂ s.̂ ^̂ -v:fc , î̂ ^̂ .

Quelques costumes de Vissoie, admis hier au sein de la Fédération sont présentés ici à l' assemblée qui s'est tenue à
l'école ménagère de Savièse. M . Joseph Gaspoz, président (debout) a la parole alors que l'on reconnait, à sa droite ,
Mme Cretton, caissière et, sur la gauche , M. Georges Haenni , vice-président , Mme Anita Gschwend , M. Alphonse
Seyppey, secrétaire. (Photo Schmid)

C'est à Savièse qu 'a eu lieu hier
l'assemblée des délégués de la Fé-
dération valaisanne des Costumes et
des Arts populaires.

Plus de 70 personnes se trouvaient
dans une salle de l'Ecole ménagère à
9 h. 15 à l'ouverture de la séance que
présidait M. Joseph Gaspoz. Après
lecture de procès-verbal de la der-
nière assemblée, il fut procède à l'ad-
mission de la Société des costumes
de Vissoie, représentée par M.
Edouard Florey, aecompagné de deux
dames portant l'une l'ancien costu-
me de la commune, l'autre le nou-
veau costume fort seyants tous deux.

UN APPEL
QUI SERA ENTENDU

Dans son rapport , M. Joseph Gas-
poz releva le succès remporte par la
grande fète qui se déroula à St-Mau-
rice, à l'occasion du 25e anniversaire
de la Fédération et celui aussi de la
fondation du célèbre groupe « Le
Vieux Pays ». Cette fète, à laquelle
prirent part plus de 20.000 personnes,
fut réussie en tous points. Un voeu
est émis par le président de la Fé-
dération , vceu que partagent de nom-
breux amis des sociétés de costumes :
une plus grande variété dans le
choix des danses. Il existe trop de
ressemblance entre les productions
offertes au public, ce qui engendre
la monotonie. Un appel est lance en
faveur d'une recherche approfondie
favorisant la diversité. De mème, il
faut éviter à tout prix de porter des
accessoires contraires à ceux qui
donnent au costume son unite et le
distinguent par ses caraetéristiques
régionales ou locales. Ceci dit , M. Gas-
poz se plait à relever les mérites des
sociétés qui font honneur à la Fédé-
ration, et elles sont plusieurs en Va-
lais qui s'en vont à l'étranger comme
ambassadrices très remarquées. mais
dont on apprend un peu tardivement
les succès qu'elles ont su remporter
par leur tenue et la beauté de leurs
costumes. Il est regrettable, enfin.
que des sociétés existent. mais n'o-
sent pas s'affirmer dans le cadre de
la Fédération où elles seraient les
bienvenues.

Font partie actuellement de la Fé
dération : 8 sociétés dans le Bas

Valais, 14 dans le Centre et 7 dans le
Haut-Valais.

En terminant son rapport , M. Gas-
poz félicite le moniteur cantonal M.
Alphonse Seppey et sa collaboratrice
Mme Odile Aymon pour le soin qu 'ils
apportent à la formation de nou-
veaux danseurs et danseuses et des
futurs moniteurs de danse.

PROCHAINE FETE :
A SAVIÈSE

La prochaine fète cantonale des
costumes aura lieu à Savièse le 23
mai 1963. Au nom du Comité d'or-
ganisation et de la Société des Cos-
tumes de Savièse qu 'il prèside, M.
Georges Héritier donne quelques pré-
cisions concernant cette importante
manifestation. Le prix de la carte de
fète est fixé à Fr. 11.—.

x x x
L'assemblée des délégués de la Fé-

dération suisse se tiendra à Appen-
zel les 24 et 25 aoùt 1963. M. Gaspoz
espère y rencontrer de nombreuses
sections romandes et plus particuliè-
rement des sections du Valais ro-
mand.

X X X

Après lecture des comptes par Ma-
dame Cretton , le président note aus-
si qu'en 1964 il y aura plusieurs ma-
nifestations qui intéressent les socié-
tés de costumes, notamment la
Journée valaisanne de l'Exposition
nationale suisse, le 29 juin , et la Fète
federale des costumes qui se dérou-
lera le 30 aoùt à Lausanne. En plus ,
la Fète cantonale sera organisée à
Champlan, par le groupe des <; Blet-
zettes », tandis qu'en 1965, cette fète
sera prise en chargé par le groupe
de Bagnes.

Dans le courant du mois d'octobre
1963, un cours de danse aura lieu ,
annonee M. Sepey qui fait part à
l'assemblée de la préparation d'un
disqu e comprenant des chants et des
danses typiques.

Apres avoir rompu une lance en
vue de centrer l'attention des délé-
gués sur le bulletin d'information et
la belle revue « Costumes et coutu-
mes », M. Gaspoz félicite tous ceux
et celles qui prennent part aux réu-
nions en portant le costume,

ssK
I

« SION D'AUTREFOIS »
M. Jacques Calpini informe l'as-

semblée de la prochaine constitution
d'un groupe d'hommes costumes à
Sion. Cette nouveauté implique une
modification de structure du groupe-
ment « Les Dames de Sion », car les
hommes en feront partie. Mais on a
trouve la solution : ce groupe. désor-
mais mixte, s'appellerà « Sion d'au-
trefois ».

L'assemblée prend fin par un chant
dirige par M. Georges Haenni.

X X X
Un apéritif est offert par la Com-

mune de Savièse. Puis l'on se re-
trouvé au restaurant de l'Union où
est servi un excellent repas, on peut
bien le dire. A l'heure du café, nous
entendons M. Joseph Gaspoz, qui re-
mercie les organisateurs MM. Geor-
ges Héritier et René Dubuis, ainsi
que tout le groupe des Costumes de
Savièse, les autorités communales et
religieuses, après avoir salué la pré-
sence de M. Francois Luyet, prési-
dent , de M. l'abbé Epiney, vicaire,.
des membres d'honneur: MM. Joseph
Coquoz, l'alerte doyen des boulan-
gers valaisans avec ses 79 ans, de
Salvan , Georges Haenni , de Sion, et
Théodule Coppex , de St-Maurice.

x x x
M. Frangois Luyet , a 6on tour, a

vivement félicite la Fédération pour
son excellent travail et les membres
de celle-ci pour leur noble activité.
Le port du costume est en voio de
disparition comme nos coutumes et
nos traditions. Il faut le regretter.
Aussi, on doit rendre hommage à
ceux qui tentent de sauvegarder ce
qui peut Tètre et qui regroupent les
costumes anciens lors des manifesta-
tions et en tout temps et en tous
lieux.

Il fallait aussi rendre un témoi-
gnage de gratitude envers M. Jo-
seph Gaspoz dont le dévouement est
digne de beaux éloges. Ce que fit
donc M. Georges Haenni avec autant
de tact que d'esprit, en associant à
ces propos de reconnaissance Mme
Cretton et tous les membres du Co-
mité de la Fédération valaisanne des
costumes.

La journée prit fin par une ran-
donnée dans les beaux mayens de ia
Zour, f . -g. g.

Deuil chez les PP Capucins
SION — Une scene fort emouvante

se déroulait hier matin , en notre par-
loir du couvent. A la sortie de la messe
qui les avait reunis en assemblée men-
suelle, les FF Tertiaires de St-Fran-
gois venaient s'incliner et prier de-
vant la dépouille mortelle de leur
grand ami , le Vènere Frère Ernest
Rouiller , decèdè la veille, après cinq
mois de grandes souffrances, très reli-
gieusement supportées. Aux gouttes
d'eau bénite répandues sur le cher
défunt , bien des larmes se mèlèrent.

Septième enfant d'une belle famille
qui comptait encore 7 gargons (dont
le V. Fr. Vital , portier au couvent de
St-Maurice) et 7 filles (dont 3 reli-
gieuses, et une quatrième, Mlle Mar-
the , la maitresse de couture si appré-
ciée de toutes nos ménagères valai-
sannes), le petit Jean-Etienne naquit
à Troistorrents , le 28 avril 1910.

A dix-huit ans, il entre au noviciait
des PP Capucins à Soleure où il fait
sa profession le 10 décembre 1929.
Deux stages assez brefs au couvent de

Bulle et à l'hospice du Landeron , et,
dès 1936, il est portier à St-Maurice,
poste que, en automne 1946, il échan-
gera contre celui de Sion, détenu par
son frère Ernest, le Fr. Vital.

Point n 'est besoin de conter ces dix-
sept années de conciergerie dans le
couvent si frequente de la capitale.
Qui, dans Sion et environs, ne connais-
sait pas le Fr. Ernest ? Jusqu'à cette
petite fillette qui , le sachant très ma-
lade à l'hòpital de Gravelone depuis
octobre, récitait tous les jours une
dizaine de chapelet pour sa guérison,
ne pouvant imaginer que le bon Fr.
Ernest pùt ne plus étre derrière cette
porte du couvent lorsqu'elle s'ouvre
au son bruyant et dur de la mysté-
rieuse cloche.

Mais cette santé que l'on croyait
forte à toute épreuve, soutenue qu'elle
était par une volonté de fer, livrèe
sans discussion à l'accomplissement de
mille besognes allant de soi, n'était
plus loin de ses limites. Pourtant , ce
ne fut que d'une occasion fortuite
qu'on en eut connaissance.

Pour faire bénéficier d'une transfu-
sion de sang sa soeur Bernardine à
Collombey, qui venait de subir une
grave intervention chirurgicale, le Fr.
Ernest se présente à la Faculté : il se
découvre lui-méme plus atteint que la
patiente. Des traitements lui sont ap-
pliqués d'urgence, mais sans beaucoup
de résultats et l'on se demande quel
est ce mal mystérieux qui laissé le
sentiment d'une santé encore solide,
semble-t-il, dans des proportions de
globules aussi désastreuses.

Tout à coup, le mal se déclaré , bru-
tal. Des fluctuations de mieux appa-
rente et de fièvre épuisantes se suc-
cèdent pendant des semaines, des
mois jusqu 'à cette froide soirée de
printemps 23 mars qui va mettre le
petit frère capucin sur le seuil de la
maison du Pére.

Avec son frère Vital, portier au
couvent de St-Maurice, notre cher et
précieux Fr. Ernest était bien le ca-
pucin le plus populaire de notre Va-
lais romand. Nombreux sont les amis
qui regretteront profondément son dé-
part et qui prieront sincèrement pour
lui.

Quant a la communaute conven-
utile de Sion, le vide y sera grand.
Mais l'exemple d'une vie religieuse si
bien comprise et si bien remplie ne
manquera pas de susciter la relève.

Seigneur, donnez-lui le repos éter-
nel.

Et que brille sur lui Téternelle lu-
mière. P. C.

Le TCS et la nouvelle loi
sur la circulation routière

Il est rappelé aux membres de la
Section valaisanne du TCS que l'as-
semblée generale aura lieu le 6 avril
1963, à 14 h. 30, dans le grand hal l
de la Matze, à Sion.

M. Ernest Schmid, commandant de
la police cantonale valaisanne, a bien
voulu accepter , ce jouMà, de parler
de la nouvelle loi sur la circulation
routière. C'est donc avec intérèt qu'on
viendra l'écouter. Le Comité de la
Section invite donc les técéistes à ve-
nir nombreux à cette assemblée et à
cette conférence.

Maurice Zermatten
à la fondation Schiller

SION (FAV). — Ont été noinmés
représentants du Conseil federai dans
le conseil de surveillanee de la fon-
dation Schiller suisse pour la pério-
de triennale du ler janvier 1963 au
31 décembre 1965 : MM. Alexis De-
curtine, à Coire ; Rudolf Meier, dé-
puté au Conseil des Etats , à Eglisau
(ZH) ; Jacques Mercanton , professeur,
Lausanne ; Hermann Schneider, à
Riehen (Bs) ; Leutfried Signer, à
Stans ; Adriano Soldini , à Lugano ;
Maurice Zermatten , à Sion.

Une nouvelle route
ST-LEONARD (FAV). — Si une ré-

fection s'imposait , c'est bien celle du
chemin de Lens desservant une gran-
de partie de notre vignotìle. Cette
route particulièrement encombrée pen-
dant les vendanges sera rénovée pro-
chainement. Il faut féliciter ici nos
autorités communales désireuses de
doter notre village d'un réseau rou-
tier complet.

On nous écrit :
ST-LEONARD (FAV). — Selon l' ar-

ticle 97 du règlement de police de St-
Léonard , il est absolument interdit de
jete r à la Lienne des matériaux , des
cadavres d'animaux . Or, les prome-
neurs du dimanche auront sùrement
remarqué que la rivière presque sè-
die est jonchée de matériaux de tou-
tes sortes et mème de cadavres d'a-
nimau x, ce qui est inconcevable.

Il est impensable d'avoir à faire à
des gens sans scrupu '.es et qui se
moquent du règlement et du bien-
ètre d'autrui.

Lundi 25 mars 1963

GRAIN DE SEL

La radette
— Aimez-vous la radette ?
— Si je Vaime... A quoi pensez-

vous en me posant cette question ,
Ménandre. Je gage que vous avez
une idée derrière la tète, car c'est
là que se trouvent les vòtres, quand
il vous arrive d' en avoir .'...

— On ne peut ètre plus char-
mant , mais votre ironie ne me tou-
che pas. Je la mets sur le compte
d' une crise de fo ie  recente décou-
lant d' un banquet trop somptueux.
L'objet de mon propos n'étant pas
votre disposition de caractère et
d'humeur, j' en reviens à ma ques-
tion : aimez-vous la radette ?

— Bien sur que j'aime la radette,
mais sous condition...

— Laquelle ?
— Que la radette soit fai te  avec

du fromage valaisan et non point
du Fontine ou du Jura.

— Bigre .' J' espère bien que vous
ne la faites qu 'avec des fromages de
chez nous.

— Moi , oui , naturellement... Vous
aussi... mais il n'empéche que, dans
quelques restaurants, en Valais,
quand on n'a pas de « Valaisan »
sous la main on ne se gène pas
d' envoyer aux clients une radette
au Fontine... en leur laissant croire
qu'il s'agit d'un fromage de Bagnes
ou d'ailleurs...

— Moi , on ne me trompe pas.
— Moi non p lus. Mais pas mal de

gens se Iaissent abuser...
— Sauf les connaisseurs en ra-

dette.
— Puisque vous semblez appar-

tenir à cette « élite », dites-moi
d'où vient la radette ?

— J'imagine que, dans le bon
vieux temps, les bergers ont dù pt-
quer un morceau de fromage à la
pointe de leur couteau et le mettre
dessus le f eu  jusqu 'à ce qu'il de-
vienne fondant... mais j'i gnore si
cela est prouve et si la radette n'a
pas une autre origine. Seuls des
textes anciens pourraient nous l'in-
diquer...

— Justement ! A ce propos , un
lecteur nous écrit : « ... les textes
anciens concernant la radette sont
inexistants. Tout au plus avons-
nous trouve des articles de Jules
Monod , mais ne remontant pas plus
haut que le début de ce siècle. Ne
pourrait-on faire  surgir, au moyen
du journal , de vieux papiers , de
vieilles recettes, etc, où il serait
question de ce mets national ? ».

— Que voilà une bien bonne
idée...

— Oui, mais elle n'est pas de
vous.

— Peu importe ! L'essentiel étant
qu'un appel soit lance dans ce jour-
nal. C'est fait... A nos lecteurs et
à nos lectrices de nous faire savoir
si des documents anciens concer-
nant la radette sont en leur pos-
session. Et , si tei est le cas, qu'on
veuille bien nous alerter et nous
permettre d' en prendre connaissan-
ce... Merci !

Isandre.

Dégàts du gel
dans les vignes

Ils sont plus graves que le suppo-
sent Ies vignerons, mème dans le co-
teau, également dans la partie supé-
rieure du vignoble. En unioni de Sar-
vaz-Saillon, les dégàts paraissent ètre
plus intenses. Après les belles jour -
nées chaudes des 17 et 19 mars Ies
signes sont bien apparente. En écor-
gant le sarment on constate que la
partie interne de l'ccorce est brune
ou noire ; alors les bourgeons ne
débourrent pas, il ne sert à rien de
tailler long. En partageant les bour-
geons en moitié gauche et en moitié
droite, on constate qu'ils sont noirs
ou bruns à l'intérieur.

Si les perspectives sont pour une
récolte nulle ou faible on réduira de
moitié les doses habituelles d'engrais;
mais ce serait une erreur de suppri-
mcr toute alimentation dans les par-
celles gelées. Un communiqué concer-
nant le surgreffage sera publié plus
tard ; mais on preleverà les sarments
maintenant dans les vignes non ge-
lées.

Divers indices permetlent de pen-
ser que les dégàts remontent , en par-
tie du moins, aux basses températu-
res survenues prématurément dès le
10 novembre 19G2.

Station cantonale
d'essais viticoles



Un employé pour éviter des accidents à Chàteauneuf

Nos photos montrent : à g., un employé de la gare de Sio n, M. Zermatten, qui doit se tenir avec fidélité , en perma-
nence, au sud du passage à niueau de Chàteauneuf pour pr evenir les automobilistes du manque de barrière de sécurité
et leur éviter ainsi, lors du passage des trains, d'entrer e n collision avec eux. A droite : le support de la barrière est
vide et la balustrade a été arrachée. (Photos Schmid)

Une avalanche emporté quatre jeunes filles Motocyciistes blessés
Une véritable tragèdie a pu ètre évitée

THYON (FAV). — Une grosse ava-
lanche de 500 m. de long sur 100 m.
de large s'est détachée de la monta-
gne hier après-midi vers 15 h. 30 au
.sommi _ des créte.-; de Thyon. Une
centaine de personnes skiaient dans
la région.

Quatre jeunes filles qui se trou-
vaicnt en face du téléski furent em-
portéeg par l'enorme masse de neige.
Des sauveteurs se portèrent immédia-
tement au secours des malheureuses.
Il y avait là MM. Camille ef Louis
Theytaz, notamment, qui, par la
promptltude de leur action parvinrent
:i dégager rapidement deux des jeu-
nes filles, Mlles Denise Hallenbarter
et Maria Andenmatten. Ces dernières
s'ep sont sorties pratiquement indem-
nes.

Les recherches se poursuiviren t
pour retrouver les deux autres jeu-
nes filles, Mlles Beatrice Sprenger
et Beatrice Bruttin , Peu après, les
smiveli.urs parvinrent à les dégager.
Elles étaient ensevelieg sous environ
un mètre de neige.

Un hélicoptère de la capitale les
transporta à l'hòpital de Sion. En
cours de transport, Mille Sprenger re-
prit connaissance.

Entre temps, les chiens d'avalanches
de MM. Carrupt, Delgrande et Pa-
gliotti étaient arrivés sur les lieux.
L'on oroyait alors qu'un cinquième
skieur était reste sous l'avalanche et
les chiens tentèrent de le retrouver.
Ce n'était heureusement qu'une faus-
se alerte. Seules les quatre jeunes
filles avaient été ensevelies.

Des renseignements que nous avons
pu obtenir hier soir, il ressort que
Mlle Sprenger a pu regagner le do-
micile de ses parents. Elle souffre
d'une fissure à un pied. Mlle Beatri-
ce Bruttin se trouve toujou rs à l'hò-
pital , victime d'un refroidissement,. ,

Signalons que l'avalanche aurait été
déclenchée par un skieur allemand
empru.ntant une piste dangereuse.

Féji citons enfin les sauveteurs qui,
gràce à leur rapide intervention , ont
permis d'éviter une véritable tra-
gèdie.

CONTHEY (FAV). — Un motocy-
cliste, M. Daniel Evéquoz, de Sensine
et Emile Roy, àgé de 47 ans, qui avait
pris place sur le siège arrière, ont
heurté une volture en stationnement
à Ardon. Après avoir regu des soins,
les deux hommes ont pu regagner
leur domicile.

Derniers honneurs
SION (FAV). — Une foule impo-

sante s'est rendile aux obseques de
M. Auguste Ruppen, professeur. Plu-
sieurs personnalités étaien t présentés,
parmi lesquelles M. Marcel Gross, chef
du Département de l'instruction pu-
blique, M. Imesch, présiden t de la
ville de Sion ainsi que le comman-
dant de la police cantonale. Le corps
enseignant était également présent de
mème que lés a présidents des com-
munes- de la • vlfllée de Saag^.«Mi«-M

¦ •

Conférence de M. Emile Dupont
Conseiller d'Etat du

C'est donc ce soir, à 20 heures, en la
salle de la Matze, que M. Emile Du-
pont , conseiller d'Etat genevois, par-
lerà des « Tàches sociales et économi-
ques de l'Etat moderne ».

Genevois d'origine , M. Dupont , ne
eri 1911, est pére d'une belle famille
de 5 enfants. Après l'école primaire,
il frequenta l'Ecole supérieure de com-
merce et obtint le diplòme en 1920.
En 1938, il prit la direction d'une en-
treprise de menuiserie créée par son
pére.

Sur le pian politi que. M. Dupont a
milite dans les rangs du parti chré-
tien-sccial genevois où il se fera très
vite remarquer par son dynamisme et
son sens social. C'est ainsi qu 'en 1918.
déjà , il siège au Conseil municipal de
la commune de Lancy. Daux ans plus
tard, il entre au Grand Conseil où il
deviendra rapidement un des mem-
brss écoutés et influente.

Dès 1949. il presiderà aux destinées
du parti chròtien-social genevois. ceci
jusqu'en 1954, date à laquelle il fera
son entrée au Conseil d'Etat. Pendant
trois ans, il dirigerà le Département
du commerce, de l'industrie et du tra -
vail. Dans cette importante fonction.
M. Dupont s'est fait apprécier et on
le considère aujourd'hui comme une
des personnalités les plus marquantes
et les plus populaires de Genève, té-
moin sa brillante élection d'il y a deux
ans.

Ses collègues le désìgnèrent alors à
la prtsidence du Cgngeil d'Etat et à la

canton de Genève
tète du Département des finances.
Tout récemment, le Conseil federai le
nommait membre du conseil d'admi-
nistration des Chemins de fer.

Son expérience des questions relati-
ves à ' la famille, des problèmes de
l'entreprise privée, de la conduite des
affaires publiques , lui permettra de
traiter avec compétence des « .Tàches
sociales et économiques de l'Etat mo-
derne ».

Concert de gala de I
SION — L'Harmonie municipale de

Sion avait convié, samedi soir, le pu-
blic sédunois à son traditionnel con-
cert de gala dans la grande salle de la
Matze , sous la direction du Profes-
seur Maurice Veillet. Disons-le d'em-
blée, cette soirée n 'a pas tenu ses
promesses et ceci pour deux raisons :
d'une part , le public occupa it à peine
la moitié de la salle ; d'autre part , ce
concert fut  sensiblement inférieur
aux précédents sur le pian technique.

On peut se demander tout d'abord
pour quelles raisons les Sédunois sem-
blent se désintéresser d'une société
qui devrait leur ètre chère entre tou-
tes, car elle ne ménage pas ses efforts
pour prèter son concours aux mani-
festations de la cité avec une bien-
veillance toujours appréciée. Quant à
la question musicale , c'est un tout au-
tre problème qui serait vite résolu si ,
comme le remnrquait M. Georges
Haenni lors de la partie officielle qui
suivit le concert au Snack-City, les
membres faisaient preuve de plus
d' assiduite mix répétitions.

Mais ce concert eut également ses
còtés positifs et nous ne saurions les
passer sous silence. Ainsi , les mor-
ceaux d'ensemble furent exécutés
d'cxcellente maniere, comme le « Na-
tional Emblem » d'E.C. Bayley, cette
marche si bien orchestrée par Maurice
Viot , qui fìgurait en tète du program-
me. De fagon generale, l'interpréta-
tion des différentes ceuvres de Men-
delssohn . Saint-Saens, Rachmaninov.
Moussorgsky et Massenet fut  satisfai-
sante, mais n 'atteignit pas en valeur
pure ce que nous avions eu le plaisir
d'écouter il y a quelques années en-
core. Mais ii est juste de faire la part

»t-Maunce et le distric

Ouvrier
grièvement blessé

EVIONNAZ (Pe). — Un ouvrier ita-
lien, M. Vicenzo Creanza, travaillait
sur un chantier d'Evionnaz, pour le
compte d'une entreprise installant les
oléoducs pour Ies Raffineries.

M. Creanza se trouvait au fon d
d'une fouille lorsqu 'il fut atteint par
un lourd tuyau, un cable s'étant dé-
taché.

M. Creanza a dù ètré transporté à
St-Amé souffrant d'une commotion et
d'une fracture du bassin.

Harmonie municipale
des choses. Nos musiciens de l'Har-
monie sont des amateurs et l'on au-
rait mauvaise gràce de se montrer trop
exigeant envers ceux qui consacrent
une large part de leurs loisirs à l'étu-
de de la musique. Soyons-leur recon-
naissants au contraire des moments
agréables qu 'ils nous font passer en
leur compagnie.

Ceci dit, il convieni de féliciter MM .
Gianadda et Kalbfuss qui , pour leurs
25 ans d'activité au sein de l'Harmo-
nie, regurent un diplòme des mains
de M. Otto Titzé, président de la so-
ciété . Ce dernier remit également un
diplòme d'honneur à M. Emile Imesch,
président de la municipaiité.

Plusieurs délégation s d'autres socié-
tés s'étaient excusées lors de la recep-
tion qui eut lieu au Snack-City et au
cours de laquelle M. Otto Titzé , prési-
dent de l'Harmonie, prit la parole.
MM. Emile Imesch et Jacques de
Riedmatten , respectivement présidents
de la municipaiité et de la bourgeoisie,
lui succédèrent pour remercier les mu-
siciens de leur concours , tandis que
M. Georges Haenni s'exprimait ensuite
au nom des musiciens de Sion . Un vin
d'honneur fut servi en fin de soirée
aux musiciens et à leur famille , ainsi
qu 'aux invités .

Le concert de gala 1963 pri t donc
fin sur une note optimiste qui devrait
encourager chacun à persévérer dans
ses efforts, afin d'obtenir des résul-
tats encore supérieurs pour la satis-
faction de tout le monde. Le profes-
seur Veillet. qui se dévoua sans comp-
ter à la tète de l'Harmonie, le mérite
bien.

Ap ra le nauf rage du Bouveret

«L'AUBONNE» REPÉRÉ
(Yr). — Nos lecteurs se goirviennent

du naufrage qui a cause — il y a une
quinzaine de jours — la mort de qua-
tre habitants de St-Gingolph, em-
ployes de la « Rhòna ».

Durant ces quinze jours, et prati-
quement sans interruption , un travail
enorme a été entrepris en vue de ré-
cupérer les corps des trois malheu-
reux enfermés dans la timonerie de
«l'Aubonne ».

La première étape consistait à ba-
liser l'épave de facon précise. Plu-
sieurs témoins ont permis de coor-
donner un point situé dans l'axe St-
Gingolph-Vevey, réduisant ainsi le
champ des investigations à un kilo-
mètre carré environ. Inlassablement ,
les sauveteurs dirigés par M. Henri
Baruchet, directeur de « Rhòna » et
président de la commune de Port-
Valais, en collaboration avec M. An-
dré Cachat, spécialiste du lac, dra-
guent les fonds à l'aide de harpons
remorqués par des chalands. A cet
endroit, le fond du lac (180-200 mè-
tres), est constitue par des vallonne-
ments de vase. D'autre part , le cen-
tre géophysique de Lausanne sonde
au moyen d'électro-aimants. Une so-
ciété privée de Lausanne et le Servi-
ce des Eaux et foréts de Thonon de
leur coté, effeotuent également des
recherches à l'aide du « sonar ».

Après trois jour s d'interrup tion due
aux conditions atmosphériques défa-
vorables, Ies recherches ont repris
dimanche après-midi. A 16 heures,
l'épave a été repérée, semble-t-il, les
grappin s ayant accroché une masse
importante que l'on croit ètre le cha-
Iand. Si ce fait devait se confirmer
aujo urd'hui , M. Keller, le célèbre spé-
cialiste des plongées sous-marines se
rendra sur place afin de filmer l'épa-
ve par camera de télévision afin que
les sauveteurs puissent agripper la
coque de « l'Aubonne » (50 tonnes),
et tenter de la ramener à la surface.
En cas d'insuccès, la timonerie, ren-
fermant les trois malheureux, sera
arrachée à l'aide d'un puissant treuil
électrique et remontée. Le but de ces
travaux considérables est de retrou-
ver les trois cadavres. Quant au cha-
land , il est considéré comme perdu
et ne sera vraisemblablement pas
récupéré.

Les societes de sauvetage de Bret-
Locum (France), St-Gingolph , Bouve-
ret , les bateliers de « Rhòna » et
« Sagrave », le Service des Eaux et
Foréts de Thonon, une multitude de
bateaux privés ont participé et par-
ticiperont aux recherches j usqu'au
jour où les corps seront rendus aux
familles désolées. Félicitons vivement
tous ces sauveteurs pour qui la soli-
darité n'est pas un vain mot.
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La fanfare de l'AIÀG fète ses vingt-cinq ans

ML

Etouffé
par une avalanche

La fan fare  jubilairè a of f e r t  samedi soir aux mélomanes, à l'occasion de ses
vingt-cinq ans d'existence, un superbe concert, en la grande salle du foyer

de l'AIAG, à Chippis.
(Photo Schmid)

ZERMATT (FAV). — On apprenait
vendredi à Zermatt que deux skieurs
étrangers, un Allemand et un An-
glais, avaient été emportés par une
avalanche. L'un d'eux, M. Hans-Gerd
Kleine, 25 ans, de Haltern, est mort
étouffé sous la masse de neige. Son
camarade d'infortune, M. John Cord-
ner Forster , médecin anglais, a été
hospitalisé dans une clinique de la
station avec une doublé fracture de
jambe.

,. -:^_

Soiree du Chceur mixte
MONTANA (Crb) — Le Chceux mix-

te de Montana-Village, dirige à la
perfection par M. Jean Robyr, a donne
hier sa soirée théàtrale traditionnelle
en la salle paroissiale. Le public fui
enchanté des productions des chan-
teurs qui interprétèrent plusieurs ceu-
vres du composi teur Jean Daetwyler.
Ils se transformèrent ensuite en ac-
teurs pour jouer une comédie drama-
tique en trois actes d'Edmond Lue,
intitulée « Sa raison de vivre ». Ex-
celiente soirée à mettre à l'actif du
Chceur mixte de Montana-Village.

Martiqnv et les environs

Routes coupées
MARTIGNY (FAV). — Plusieurs

routes sont coupées dans le Bas-Va-
lais. La circulation a été interrom-
pue entre Lourtior et Fionnay. Les
opérations de déblaiement sont ren-
dues dangereuses par suite du risque
d'avalanches.

Sur la route du Grand-St-Bernard ,
près du barrage des Toules, une ava-
lanche a obstrué la chaussée alors
que les villages de Morcles et de
Trient étaient toujours isolés.

La Communaute des Pères capu-
cins de Sion recommande aux prières
des fidèles l'àme du

Vènere Frère

Ernest ROUILLER
de Troistorrents

portier du couvent

pieusement decèdè à l'Hòpital régio-
nal, muni de tous les secours de la
Religion, le samedi 23 mars dans la
53me année de son àge et la 35me de
sa vie religieuse.

Sépulture : mardi 26 mars.

Levée du corps à 9 heures 15 suivie
de l'office des morts et de la messe à
10 heures.

Office de septième : mardi 2 avril
à 8 h. 30.
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Le président Kennedy approuvé
en principe le rapport L. Clay

WASHINGTON (Afp). — Le président Kennedy a donne son approbation
de principe samedi au rapport de la « commission Clay » qui recommande
une réduction d'au moins 500 millions de dollars du programme américain
d'aide à l'étranger et condamne toute assistance aux entreprises nationalisées
qui concurrencent l'industrie privée dans les pays faisant l'objet d'une aide.

Sans approuver formellement les
conclusions du rapport , M. Kennedy,
dans sa lettre au président de la com-
mission, le general Lucius D. Clay,
ancien héros du « pont aérien » de
Beriin, déclaré : « Vous pouvez ètre
certain que vos recommandations se-
ront appliquées avec soin dans le ca-
dire de la révision permanente de no-
tre programme ».

C'est le nouveau directeur de l'a-
gence des Etats-Unis pour le dévelop-
pement inteirnational, M. David Bell ,

Violette Nozières réhabilitée
PARIS (Ats). — Violette Nozières,

héroine d'une affaire de parricide qui
euit, en 1933, un grand retentìssement
et produisit une impression profonde
sur l'opinion publique, a été réhabili-
tée par la cour d'appei de Rouen.
Èlle avait été condamnée à mort en
1934 après des audiences dratnaitiques.

qui a lui-meme établi , million de dol-
lars par million de dollars , la liste
des pays où ces économies seraient
réalisées. Toutefois , cette liste est en-
tourée officiel'.ement du plus profon d
secret, à une seule exception près :
l'Indonèsie. Le general Clay lui-mème
s'est refusé à nommer aucun autre
pays.

Le rapport Clay traduit d'autre part
la lassitude grandissante de l'opinion
américaine vis-à-vis d'un programme
qui a coùté aux Etats-Unis près de
cent milliards de dollars depuis la
deuxième guerre mondiale, et qui leur
a rapporté un assez grand nombre
de déboires.

La vigueur avec laquelle le rapport
prend partie pour l'entreprise pri-
vée dans les pays en voie de dévelop-
pement a été particulièrement remar-
quée.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le general Clay s'est défendu d'a-
voir été mspiré par des considérations
idéologiques. Les Etats-Unis, a-t-il dit,

ont parfaitement le. droit de refuser
d'aider les entreprises gouvernemen-
tales qui (à l'exception des transports
et de l'energie), concurrencent l'en-
treprise privée.

Le general Clay a désigné spécifi-
quement l'industrie sidérurgique, con-
damnant ainsi le financement projeté
de la construction d'une aciérie na-
tionale en Inde.

En ce qui concerne l'assistance mi-
litaire , qui figure dans le budget en
cours pour une somme de 1 440 000 000
de dollars, le general Olay a indiqué
qu'elle devrait ètre réduite à un mil-
liard de dollars, non pas en cinq ans
comme le prévoit le Départemen t de
la Défense, mais de fagon nettemen t
plus rapide.

Le general s'est félicite que 70 %
des dépenses totales des Etats-Unis
au titre de l'aide aillent à des pays
limitrophes du bloc communiste et
qui entretiennant au total deux mil-
lions d'hommes sous les armes.

Castro n'aurait jamais cherche
à demolir M. Khrouchtchev

LA HAVANE (Afp). — Le premier ministre cubain, M. Fidel Castro, a
officiellement et catégoriquement dementi le contenu d'une « interview »
qu'il aurait accordée, selon une agence nord-américaine, au quotidien parisien
« Le Monde », et dans laquelle il se serait exprimé en termes inamicaux à
l'égard de M. Nikita Khrouchtchev.

« J'entends démentir catégorique-
ment le contenu de cette prétendue
interview », a déclaré M. Castro, « je
n'ai accordé aucune interview à au-
cun correspondant du « Monde ». A
l'occasion d'une visite personnelle au
domicile du directeur du périodique
cubain « Revolucion », à la fin de
janvier, j'ai rencontre plusieurs per-
sones en visite également, parmi les-
quelles le journaliste Claude Julien,
a ajouté le premier ministre. Nous
avons eu une conversation à bàtons
rompus sur différents sujets. Il est
absolument faux qu'à aucun moment
je me sois exprimé de manière ina-
micale envers le premier ministre so-
viétique Nikita Khrouchtchev ».

« Peut-ètre cette rencontre fortuite
avec ce journaliste, a-t-elle servi de
prétexte à l'élaboration d'une ma-
nceuvre de la part d'éléments réac-
tionnaires et pro-impérialistes, inté-
ressés à nuire à l'amitié indestructi-
ble qui existe et existera toujours
entre Cuba et l'Union soviétique », a
poursuivi M. Castro.

« Je ne crois pas, a dit encore le
premier ministre, que le journaliste
Claude Julien, que nous considérons
comme un ami de Cuba, puisse ex-
primer des contrevérités telles que
celles que lui attribue l'agence U.
P.I. ».

En conclusion de sa mise au point,
M. Fidel Castro a déclaré : « Je tiens
a réaffirmer une fois de plus, à cette
occasion, le profond respect et l'a-
mitié que nous tous, révolutionnaires
cubains, nous éprouvons pour l'Union
soviétique, son parti communiste, et
son dirigeant Nikita Khrouchtchev ».

Photographie du lancement d'une Polaris

Notre suite de photographies illustre le lancement d'une fusee Polaris depuis
le- sous-marin US « Théodore-Roosevelt », en plongée dans l'Atlantique. Elle
a été prise par une camera de TV montée sur le sous-marin et publiée par
le Ministère US de la défense. Nous voyons de gauche à droite et de haut
en bas le départ de la fusée à la sortie de la chambre de tir jusqu 'à son émer-
sion complète.

Commandos mis en état d'alerte a la suite
de la découverte d'un complot à Pretoria

JOHANNESBOURG (AFP) — Deux
commandos dotés d'armes automati-
ques et une unite blindée de l'armée
sud-africaine ont été mis en état d'a-
lerte à Pretoria, la capitale federale.
D'après les observateurs et la presse
dominicale, ces mesures seraient mo-
tivées par la crainte d'un complot or-
ganise par le « Popò ». A Pretoria, la
police a procède à des ràfles parmi des
anciens membres du « Congrès pan-
africain », aujourd'hui hors-la-loi, et
arrèté quarante-deux d'entre eux. Le
gouvernement n'a ni confirmé ni de-
menti l'information selon laquelle ce
complot aurait été découvert par la
police.

Les détenus ont été interrogés sa-
medi au tribunal de Pretoria où des
précautions exceptionnelles avaient été
prises. La presse, d'ailleurs, fait état
de rumeurs selon lesquelles des trou-
bles seraient à craindre dans les ré-
gions de Pretoria et Johannesbourg,
ainsi qu'au Trankei, la nouvelle zone
de regroupement des Noirs qui doit
accèder prochainement à une semi-
autonomie.

Se basant sur un rapport du juge
Snyman, membre de la Cour suprème
du Transvaal , affirmant que lo « Po-
pò » n'est qu'une branche du « Con-
grès panafricain ».

France: rup ture des négociations
entre les grévistes et Vétat

PARIS (Afp). — Lors de la rupture
des négociations avec les charbonna-
ges, M. Augard, secrétaire general de
la Fédération des mineurs F.O., a fai t
la déclaration suivante :

« Les propositions faites par le gou-
vernement, par l'intermédiaire de la
direction des Charbonnages, ayant pa-
ru trop éloignées des demandes rai-
sonnables faites par les organisations
syndicales, les négociations engagées
n'ont pu aboutir ».

« Les mineurs sont les premiers à
regretter une telle situation, a pour-
suivi M. Augard, mais les réticences
gouvernemantales pendant une grève
qui dure depuis 24 jours, ne permet-
taient en aucune facon de résoudre
le conflit actuel.

« La Fédération Force-Ouvrière de-

mando donc aux travailleurs avec la
mème discipline, le mème respect de
la sécurité, mais aussi avec la mème
détermination, de poursuivre l'action
ju squ'à l'aboutissement de leurs justes
revendications ».

Quant à M. Bornard , secrétaire de
la Fédération des mineurs CFTC (tra-
vailleurs chrétiens), il a fait la décla-
ration suivante :

« Le gouvernement a oppose un re-
fus pur et simple à nos revendica-
tions.

« Non seulement. nous ne sommes
pas d'accord avec les 8 % qui sont
proposés, alors que nous réclamions
11 %, mais encore on refuse de nous
donner ces 8 % dans l'immédiat.

Le gouvernement s'oppose égale-
ment à toute discussion sur la ré-
duction de la durée du travail.

Nou s en appelon s aux mineurs pour
qu'ils poursuivent la lutte avec la
mème résolution jusqu'à ce que nous
obtenions satisfaction ».

Concours d'Eurovision
de la Chanson

LONDRES (AFP) . Où ètes-
vous ? », chante par Grethe Ing-
mann (Danemark), accompagnée à
la guitare par son mari, Jorgan
Ingmann, a obtenu, avec 42 points,
le premier prix du Concours 1963
d'Eurovision de la chanson.

Le jury, compose des représen-
tants des 16 pays participants à cet-
te épreuve, a dècerne la deuxième
place .à Ester Ofarim (Suisse). Elle
interprétait « T'en va pas », une
chanson de Gèo Voumard , sur un
texte d'Emile Gardaz. L'Italie , en
la personne d'Emilio Pericoli , se
classe troisième. Enfin , l'Angle-
terre obtient la quatrième place
avec « Say wonderful things » in-
terprete par Ronnie Carroll.

Apres l'eruption
du volcan Gununq

BESAKI (Bali). (Afp). — Six mille
Balinais vivaient jusqu 'à il y a quel-
ques jours dans ce bourg fantóme
qu 'est devenu Besaki . Les touristes
n 'iront plus visiter ce qui fut un des
coins !es plus pittoresques de l'Ile
de Bali , sur les flancs du volcan Gu-
nung Agong. Presque plus une àme,
la luxuriamte végétation consumée
jusqu 'au sol par les cendres et la
chaleur. De ci, de là , les squelettes
d'arbres dont il ne reste qu 'un tronc
calcine. Besaki se trouve à 5 kilo-
mètres du cratère du volcan , qui dor-
mait depuis plus d'un siècle. Sous la
pluie de cendres et de pierres, ses
habitants ont fu; à 20 kilomètres de
là , où un centre pour les réfugiés a
été créé.

LONDRES (DPA) — M. Georges
Bidault, ancien président du Con-
seil frangais et adversaire du gene-
ral de Gaulle, président de la Ré-
publique frangais e, a dementi pen-
dant le week-end les informations
sur son prétendu dessein de ne pas
accepter les conditions à respecter
pour que la Bavière lui accorde
l'asile politique. Le chef du CNR
a assuré qu'il avait jusqu 'ici tenu
son engagement de ne pas faire de
déclarations politiques. Jusqu 'à ce
que sa situation fu t  précisé e en ter-

« The People », M. Bidault a dé-
claré qu'il se sentait for t  à l'aise
dans le villane bauarois de Steine-
bach am Woerthsee. Il assura qu 'il
respecterait l'interdictìon que lui
ont signifiée les autorités bavaroi-
ses de se livrer à toute actiuité po-
litique, mais il ajouta : « Je me
tiendrais moi-mème pour traìtre ,
si je cessaìs maintenant tout à fai t
mon combat » .

L'èminent homme politique en
exil a été découvert il y a trois se-
maines dans la demeure du jour-

M. Georges Bidault est décide
à respecter la consigne

ritoire allemand , il continuerà à
respecter cet engagement.

Le ministère de l'intérieur de
Bavière deciderà vraisemblable-
ment lundi s'il peut accorder un
permis d'etablissement à M. Bi-
dault sur le sol bavarois ou si tout
séjour doit lui ètre interdit en Ba-
vière.

Dans une interview accordée au
j ournal du dimanche londonien

naliste Heinz van Nouhuys , dans la
petite localité bavaroise de Steine-
bach am Woerthsee, et, depuis lors,
il est place sous la protection de la
police. Jusqu'ici, M. Bidault n'a pas
demande asile aux autorités, mais
a simplement demande au ministère
de l'intérieur de Bavière quelles
seraient les restrictions qui luì se-
raient imposées s'il poursuivaìt son
séjour à Steinebach am Woerthsee.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN Vi
La fièvre typhoide a fait deux victimes

ZERMATT (FAV). — L'on appre-
nait samedi que la fiève typhoide
avait cause la mort de deux person-
nes. En effet, Mlle Bertha Anden-
matten, àgée de 62 ans, qui avait été
hospitalisée à l'hòpital de Brigue, est
décédée. La malheureuse était mère
de quatorze enfants'. La deuxième
victime est Mlle Marlyse Dubach,
àgée de 22 ans, lucernoise, domiciliée
à Zermatt et employée dans un hotel
de la station, qui est décédée à l'hò-
pital de Sion.

Ces deux décès ont cause la plus
vive inquiétude à Zermatt.

On apprend d'autre part que les
médecins qui travaillent à Zermatt
ont dù réaliser des prodiges, pour
sauver en fin de semaine, in extre-
mis, une autre victime de la typhoide.
Son état s'est actuellement amélioré.
La journée de dimanche verrà éva-
cuer en plaine une dizaine d'autres
malades de Zermatt.

Gràce au Iaboratoire mis en fonc-
tion ce matin à Zermatt et aux ren-
forts civils et militaires arrivés sur
place, l'organisation des secours s'est
améliorée. Reste le problème de la

releve du personnel. Notamment a la
fin du cours de répétition actuel et
celui de l'isolement des malades dans
Ies hópitaux de la plaine, où la place
fait crucllement défaut.

DE NOUVEAUX CAS
SE SONT DECLARES HIER
L'on apprenait hier que de nou-

veaux cas de typhoide s'étaient dé-
clarés à Zermatt. Les victimes ont
immédiatement été isolées.

Par ailleurs, 21 malades seront
charges aujourd'hui dans le train-
ambulance. Le transbordement se fe-
ra à Viège et Ies malades seront
acheminés sur Sion et Sierre.

RENFORTS POUR L'ARMÉE.
Le détachement sanitaire de l'ar-

mée stationné à Zermatt recevra au-
jourd'hui deux ambulances militaires
en renfort. Ces ambulances serviront
à transporter les malades jusqu'à la
gare de la station.

D'autre part le personnel du dépót
de la ligne Furka-Oberalp a tra-
vaillé sans relàche pour transformcr
en ambulance un wagon pouvant re-
cevoir 24 malades.

Extension de l'epidemie de typhoide à Zermatt
La Société medicale du Valais proteste

MARTIGNY (Ats). — La société me-
dicale du Valais , réunie dimanche en
assemblée plénière à Martigny, «cons-
tate avec inquiétude l'extension de l'e-
pidemie de fièvre typhoide qui a dé-
buté en janvi er à Zermatt». Elle pubAie
la déclaration suivante:

«Les nouvelles émanant des diffé-
rents services officiels. Les publica-
tions dans Ies jo urnaux suisses et é-
trangers. Les émissions à la radio et à
la télévision, semblent bien démontrer
que les autorités ont été dépassées par
les èvénements.

« La société medicale doit malheu-
reusement constater:
— que les mesures prises ont été

insuffisantes et inadéquates. Qu'el-
les n 'ont pas enrayé l'extension de
l'epidemie:

— Que le conseU de santé prévu par
la loi sur la sante publique n'a pas
été averti:

— Que les médecins ctablis dans le
canton, tlirectement iatéreesés par

Ies causes et le déroulement de l'é-
pidémie, n'ont recu ni Communica-
tions, ni directives officielles:

— Que le service de la santé publique
a publié un communiqué niant la
possibilité d'une contagion par J'eau ,
rassurant ainsi faussement la po-
pulation de Zermatt et les hòtes qui
s'y rendent:

— Qu'il n'a pas été fait appel à la col-
laboration des médecins valaisans,
alors que ceux-ci étaient prèts à
assumer entièrement leurs respon-
sabilités!

« Cela étant , la société medicale du
Valais proteste contre Ies decisions et
les mesures prises et regrette le pré-
j udice cause au bon renom de notre
pays.

« Elle demande à la Fédération des
médecins suisses de constituer une
commission d'étude qui rapporterà à
la prochaine sessi"n de la chambre
medicale suisse sur les faits qui se sont
passes à Zermatt ».

Explosion meurtrière
SAN JOSE (Ca ltfornie). Afe. — Une

forte explosion s'est produite vendre-
di en fin d'après-midi dans un grand
magasin de San José, aux heures d'af-
fluence, faisant selon les premières
estiimations, une centaime de blessés.


