
LE C A S  D ' A N N E  M A R I E
Anne Marie est une fille de quinze

ans. Grande , avec un corps de jeune
fille, sa, figure est avenante, douce.
Elle tient presque toujours la tète lé-
gèrement baissée osant rarement re-
garder les personnes en face. Son
maintien est souvent negligé , ses che-
veux tombent sur sa figure. Elle sem-
ble se complaire dans ce mépris vo-
lontaire de l'extérieur. Elle affiche
mème parfois le laisser-aller. En fa-
mille, son langage est souvent dur ,
agressif , irrespectueux. Jeanne, sa pe-
tite sceur, l'agace, les reproches susci-
tent en elle une attitude dure. Ses
répliques sont alors cinglantes : « Tu
m'embètes, fiche-moi la paix , tu es
parfaite sans doute toi ! ». Lorsqu'elle
écrit à l'un de ses oncles, son confi-
dent , elle parie de son pére avec du-
reté disant : « Il est bète, ne comprend
rien ». Ses camarades d'école sont
« idiotes » , « de vrais bébés qui ne
pensent qu 'à dire des choses sans
profondeur ». Les religieuses qui s'oc-
cupent d'elle font des singeries et
prennent des airs volontairement ten-
dres : « Alors, ma petite Anne Marie,
on travaille ! ». « Sa maman ne com-
prend rien ».

Anne Marie est à sa quatrième an-
née de classique. Lorsqu'on lui pose
des questions qui demandent réflexion
profonde , elle repond toujours judi-
cieusement, mais elle ne parvient pas
à travailler de manière suivie. Elle
est faible en mathématique, faible
en latin. Elle redouble sa classe et
la directrice des études craint pour
son avenir ajoutant toutefois : « Elle
est très intelligente, elle peut réussir ».

Sa vie sociale est imarquée par la
peur. Elle craint ses camarades et les
fuit. Les récréations se passent à al-
ler de droite et de gauche attendant la
fin des jeux. Devant les religieuses.
dont elle se méfie, elle parait butée
et repond à peine. Le retour à la mai-
son se fait sans camarades et les
temps libres sont occupés à lire. Des
heures entières se passent dans la lec-
ture. Anne Marie lit deux trois livres
par semaine, elle choisit ses lectures
parmi les auteurs sérieux , profonds.
se plongeant dans des sujets qui inté-
ressent les filles qui sont àgées de
deux ans de plus qu'elle.

Lorsqu 'elle parie avec son oncle,
parfois avec sa mère, on découvre sou-
dain une petite jeune fille extréme-
ment fine , delicate, pleine de tact Elle
ouvre alors son cceur, parlant en sou-
riant d'un air gène de son attitude
« bète », de son « inutilité ». — « Que
ferai-je dans l'avenir ? Je ne suis bon-
ne à rien ». Elle est alors très affec-
tueuse, très attachante , confiant ses
peines, sa souffrance . ses luttes et de-
mandant à ètre aidée. Si quelqu 'un
entre. elle retrouve soudain son atti-
tude agressive, se ferme, ne soufflé
plus mot.

Ses centres d'intérét sont orientés
vers des types d'idéal rencontres dans
ses livres, plus souvent dans les films.
Elle s'est passionnée pour le héros
de Ben Hur , pour le Cid Jeanne Mo-
reau jouant le dialogue des carméli-
tes l'a enthousiasmée au point d'écrire
pour avoir sa photo. Elle l'a ensuite

decue. Elle a vu quatre fois le film
de Wist Side Story disant qu'elle
voudrait partir en Amérique. Mais
elle reste lucide sur ses idoles et dit
parfois : « Pourquoi donc estimer ces
personnages, ils sont comme les au-
tres, que de déceptions ils m'ont ap-
portées ! ».

Il y a cinq six ans, Anne Marie
était une fille extrémement gentille,
travailleuse, douce, bonne. Ses mai-
tresses disaient : « Elle n 'a aucun dé-
faut cette enfant ! ». Que s'est-il donc
passe dans la vie d'Anne Marie ?
Comment était-elle ? Comment eut-il
fallu la prendre pour qu'elle évolue
bien ?

Toute petite, à l'àge de cinq six ans,
Anne Marie était une enfant très
affectueuse , candide, ouverte quoique
timide. Elle restait parfois une heure
sur les genoux de son oncle écoutant
et s'intéressant aux conversations des
grandes personnes. Sa maman était
très attentive aux moindres nuances
de son éducation . lui accordant l'af-
fectivité dont elle avait besoin avec
une certaine fermeté. Son pére était
plus dur Homme extrémement droit ,
ayant le sens du devoir , il se laissait
guider avant tout par des exigences
austères. Reste timide sans osar s'af-
firmer , il vivait sans s'en rendre
compte réfugié dans certaines nor-
mes. On l'entendait souvent répéter
à sa fille : « De mon temps on n 'au-
rait jamais fait comme ga. Si tu avais
vu mon pére ! ». — Il était près de
sa petite fille pour la reprendre, pour
la punir. — Encourager , parler avec
son enfant , vibrer avec elle, converser
longuement des choses qui intéressent
une enfant lui étaient des attitudes
inconnues. Anne Marie voyait arriver
son pére pour verifier si son travail
était correct , si les appréciations des
maitresses étaient bonnes. Sa présence
était là pour punir de manière ferme
sans colere pourtant. La petite fille
avait besoin , pour s'attacher . pour
prendre sur elle le caractère fort de
son pére, qu 'il soit son confident. Il
lui fallait un cceur qui accueille, écou-
te. comprend. aime et participe à
son état d'àme. Elle trouvait un cen-
seur , un homme de principes . et un
pére qui demandai! malgré tout ca-
resses et tendresse.

A six ans Anne Marie s'est réfugiée
près de sa mère. Son carattere fait
pour s'ouvrir. pour s'affermir , pour
aller à l'aventure , s'est refermé uni-
quement sur de la tendresse. sur l'af-
fectivité sans oser suivre som pére,
prendre sur elle quelque chose de
l'homme. A huit ans. elle était en-
core petite fille pour qui la seule
importance était l'affectivité. Cette
sensibilité débordante la rendait . sou-
mise. affectueuse. docile. C'est cette
attitude de petite fille qui faisait dire
à ses maitresses : « C'est une enfant
qui semble n 'avoir aucun défaut ». Et
la maman disait : « Comme ma petite
Annie est mignonne ».

Le danger résidait précisément dans
cette sensibilité très grande don t An-
ne Marie n'était pas parvenue à se
libérer.

Soudainement Anne Marie est de-

venue pubere a onze ans. Intelligente,
très rapidement la personnalité de
l'enfant s'est accusée. La crise de l'a-
dolescenee qui comporte la séparation
des jugements et des comportements
des autres, s'est doublé d'une autre
crise : la libération de la sensibilité.
L'adolescente était débordée par cette
transformation d'elle mème à la fois
physique, psychique et morale. In-
consciemment d'abord elle se sentait
petite fille, differente des autres, at-
tachée à des mesquineries, à des va-
leurs qui n'avaient aucune importan-
ce : la sensibilité. Elle commenca alors
par prendre violemment une position
hostile à ceux qui étaient l'objet de
cette affectivité, sentant confusément.
sans le comprendre, qu'ils étaient res-
ponsables de cette sensibilité. Le pére
surtout lui devint hostile. Son atti-
tude d'enfant , sa timidité rendit Anne
Marie faible. Cette faiblesse devant
tout ce qui est aventure était dure-
ment sentie par elle. Dominée par
la peur, cette peur se répandait en
tout ce qu 'elle faisait. Pour s'affirmer
il ne lui restait plus qu'une issue, la
révolte, la révolte contre son pére
qui ne l'avait jamais comprise, de-
vant sa mère dont la sensibilité l'a-
vait entourée. contre ses camarades
nu 'elle redoutait . devant ses maitres-
ses qu 'elle n 'osait pas aborder. Ses
attaques ,- son agressivité lui appor-
taient le sentiment de se défendre, de
se sentir forte et d'aller enfin seule
à l'aventure. Et malgré tout, elle de-
vinait que cette attitude n'était pas
la bonne. mais par quel chemin aller

Louis Périn.
(Suite en page 12)

Intéressant succès de la journée
des légumes et de la fraise

FULLY. — Samedi, le cinema Mi-
chel à Fully accueillait les participants
à la journée des légumes et de la frai-
se du Valais Central. Cette journée
d'étude était placée sous le patronage
de la Fédération Valaisanne des pro-
ducteurs de fruits et légumes. M. Oc
tave Giroud , ancien président de cette
fédération , dirigeait la journée avec
competence et tact. Il salua les auto-
rités présentes dont M. Felix Carruzzo
conseiller national , Jean-Laurent Che
seaux , président de la fédération. Marc
Zufferey, directeur de l'Ecole d'agri
culture de Chàteauneuf , M. Zimmer
mann , chef de la division de l'agricul-
ture, M. Zollinger, directeur de Mi-
gros. Cyprien Michelet , des ingénieurs-
agronomes des stations d'essai des
cantons de Vaud et Valais.

Les résultats des essais maraichers
1963 ont fait l'objet d'un premier ex-
posé de M. G. Perraudin, chef des

sous-stations d'essais agricoles de Chà-
teauneuf. M. Perraudin souligna la
nécessité d une collaboration entre les
producteurs et les stations d'essais
afi n de résoudre des problèmes ur-
gente de production. Si l'équipement
variétal doit ètre complète , les sta-
tions d'essais ne sauraient réaliser à
elles seules le travail. Elles comptent
sur la collaboration des producteurs.

M. P. Bochud- des stations d'essais
du canton de Vaud , precisali les ré-
sultats obtenus dans les légumes à
l'aide de clichés et d' explications. Aug-
menter l'assortiment variétal signifie
aussi l'épurer. Le producteur doit ètre
en possessìon de variétés productrices
donnant satisfaction aussi quant à la
qualité du nroduit. Il est certain que

psf.

(Suite en page 12)

A la Fédération d'élevage de la race tachetée
rouge du Bas-Valais

Les délégués de la Fédération d'éle-
vage de la race tachetée rouge du
Bas-Valais se sont réunis en assemblée
samedi après-midi, à la salle du Casi-
no-Etoile à Martigny, sous la prési-
dence de M. Marcellin Piccot. Plus de
septante membres avaient répondu à
l'appel du comité et examinèrent les
problèmes de la Fédération.

M. Piccot salua les personnalités
présentes dont M. Ernst Jenni, chef du
herd-book de la Fédération suisse de
la race tachetée rouge, des vétérinai-
res Morisod et Filliez.

Après l'appel des délégués qui signa-
la une seule absence, M. Piccot, pré-
sident de la Fédération, presenta son
rapport annuel. Rapport qui en détail
examine la situation actuelle pour dé-
couvrir ensuite des solutions d'avenir.
M. Picot évoque les circonstances de
1963 où une année pluvieuse n'a pas
permis d'assurer une qualité excelien-
te du fourrage. Malgré cela, le marche
du lait, du fromage à radette, du beur-
re est-en augmentation.

La Fédération comprend actuelle-
ment 24 syndicats avec un effectif de
2600 animaux. 12 syndicats soumettent
leur bétail au contròie laitier integrai.

Ainsi se trouvent sous contróle 1400
vaches. Le 90 % de ce cheptel se trou-
ve en zone de montagne. On sait que
la race tachetée rouge est surtout con-
centrée dans le Bas-Valais, avec un
ilot dans l'Entremont.

M. Piccot signala la diminution du
nombre des taureaux. Diminution qui
devra ètre arrètée par des mesures
d'aide nouvelles. Le président étudia
les expériences de l'insémination arti-
ficielle.

Mais M. Piccot surtout , avec quel-
ques chiffres à l'appui , retraga la
difficile situation de l'éleveur. Il
mit l'accent sur la nécessité première
de la produetivité, avant la présenta-
tion extérieure de l'animai. Ces remar
ques amenèrent M. Piccot à évoquei
le problème nécessaire du regroupe-
ment des organisations agricoles. Il >
a trop d'organisations qui poursuivent
un travail parallèle. Il faut qu'un or-
ganisme de fait soit créé. Mais encore
faut-il trouver les moyens de créer cet
organismo ?
La production laitière qui tient encore

le deuxième rang dans l'economie va
laisanne doit avoir recours à des mé-
thodes efficaces et utiliser des moyen.-
modernes. Un problème est à repen-
ser, celui de l' avenir de l'agriculture et
par là, celui aussi de l'élevage.

HOMMAGE A M. DÉFAGO
M. Piccot se plut à signaler la pré-

sence de M. Adolphe Défago, secretairi
du syndicat de Monthey, qui assure
cette fonction depuis cinquante ans
M. Défago fut secrétaire d'abord du
syndicat de Val-d'Uliez et ensuite de
celui de Monthey. Durant ce demi-
siècle, il se dévoua sans compier pour
ces deux syndicats et assura une tàche
difficile avec une competence rare. M
Défago sera honoré officiellement au
cours de la journée de l'agriculture
de l'Exposition nationale de Lausanne
Nous nous permettons de joindre nos
félieitations et nos vceux à ceux de M
Piccot à l'intention de M. Défago qui
certainement a montre un exemplaire
dévouement à la cause de la race ta-
chetée rouge.

PARTICIPATION A L'EXPOSITION
Les membres ensuite furent invités

à faire le plus rapidement possible
leur demande de présentation du bé-
tail à l'Exposition nationale. Pour l'ex-
position d'automne, il est encore

\/ue sur la table du comité avec. de g. à dr. : MM.  Louis Michellod , adj. au
Service cantonal de zootchenie ; Ernest Jenny, de le div. de l'agriculture de
Berne ; Marcellin Piccot , président de la Fédération ; Bernard Ming, serrét,
de la Fédération ; Frachebourg, expert de Vouvry ; Dubosson . expen de
Troistorrents. (Photo Schmid)

temps. Les producteurs qui s'intéres-
sent peuvent s'adresser soit au secré-
taire de leur syndicat, soit . directe-
nent auprès du président de la Fé-
dération.

EXPOSE DE M. PICCOT
Le président de l'assemblée devait

ensuite présenter un exposé fort in-
téressant sur « la sélection et le tes-
tage des taureaux ». Ce problème aussi
est important quant à l'amélioration
de la race.

Notons que le procès-verbal de la
dernière assemblée ainsi que les comp-
tes furent présentes par M. Bernard
Ming, secrétaire de la Fédération.

Il imporle dans le secteur de l'éle-
vage comme dans les autres secteurs
de la paysannerie d'opérer une réfor-
me nécessaire et rapide de fagon à
ètre en mesure d'occuper une place
valable dans le grand complexe euro-
oéen.

Nous aurons l'occasion . après un
interview que nous a aimablement. ac-
cordé M. Piccot , de revenir sur la pro-
duction animale du Valais. psf.
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P E T I T E  P L A N È T E
Le joli dimanche que nous avons

eu ! Le printemps a couru sur les
feuilles mortes , sous les arbres ,
avec les premiers lézards. Doux ,
doux , mon cceur ! Ne chanté pas
trop vite ! L'hiver va venir.

L'hiver va-t-il vraiment venir ?
Verrons-nous enfin , une fois , ces
épaisses draperies de neige tendues
devant nos fenètres , et ces édre-
dons de laine bianche devant nos
pas ?

Nous n'avons p lus envie de la
neige. Ce temps de f i n  févr ier  est
déjà le temps de la douceur Puis-
que la mauvaise saison n'a pas su
se faire quand nous avions l'àme
forte pour l'accueillir, qu'elle nous
epargne , maintenant !

On rève de primevères , le long
des ruisseaux, de véroniques, dans
les vignes , d'anémones, sur les có-
tes sèches, et de fleurs d'aman-
dlers. Non de tempetes et de bran-
le-bas obscur , dans la fureur d'un
hiver attardé.

Faudra-t-il , pourtant , se rési-
gner ? Allons-nous voir accourir
les noirs chevaux des nuits détes-
tées ? Horreur de ces saisons qui
se trompent de date comme de
vieilles femmes qui feraien t les
belles.

Laissez-nous cueillir la tendre
lumière des jour s délicats . Les vi-
gnerons , les avez-vous vus ? sont
descendus des villages. Ils ont le
sécateur à la main, ils taillent. Ils
sont remplis d' espérance. La par-
celle est sèche, cette année. Les
souliers à clous ne s'enfoncent pas
dans le gras de la terre d'où la
f laque de neige vient de se retirer.
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Les sarments sont secs et brulent
avec de jolies fumées transpa-
rentes. Bientòt , nous entendrons
les premiers coups de la pioche
dans les cailloux.

— Nous n'aurons pas de récolte .
Tout est trop sec. Depuis septem-
bre...

Non , le p ire n'est pas toujours
certain. Nous aurons de bonnes
pluies bleues, douces et pénétran-
tes, qui ranimerowt les sources dé-
faillantes Le printemps sera d'une
humidité divine. Entre de longs
jours de soleil , nous bénirons des
nuits mouillées. Et ce pays de vio-
lence sera , par une erreur exquise
du destin , un pays de douceur et
de sourires.

Vous ne le voulez pas ? Tout est
sens dessus desssous. Mais si c'é-
tait, une fois , une seule, à notre
profi t  ? Pour notre bonheur... S'il
arrivait , une fois , que le Temps se
trampe pour nous f aire plaisir...

Ce joli dimanche nous met de la
lumière dans l'àme. Ne pensons
plus à ce qui n'a pas été , qui aurait
pu ètre : ces épaisses neiges lisses
et fécondes. Prenons ce bouquet
mince de rayons inattendus. Epin-
glons-le sur notre coeur.

Il sera toujours temps, si nous
nous sommes trompés, de pleurer
demain notre printemps perdu. V
n'est pas gàché encore. Il nous
donne ce tremblant morceau de
loie.

— Mais, Sirius. vous avez l'àme
noétinue ce me semble ?

— Un jour , un jour , seulement...

Sirius.
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Résultats
et classements

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A

Davos - Ambri 4-3
Zurich - Villars 7-7
Berne - Langnau 5-3
Viège - Kloten 4-1
Villars 15 12 2 1 64-30 26
Viège 15 12 0 3 68-37 24
Grasshoppers 15 11 1 3 59-40 23
Berne 16 11 1 4 73-40 23
Kloten 16 8 1 7 49-61 15
Zurich 16 6 1 9 74-78 13
Young Sprint. 15 5 0 10 50-69 10
Langnau 15 3 2 10 42-60 8
Davos 15 1 4 10 32-69 6
Ambri Fiotta 16 2 2 12 48-75 6

LIGUE NATIONALE B
(Groupe occidental)

Fleurier - Montana-Crans 8-3
Lausanne - Sierre 6-2
Genève-Servette - Martigny 1-2
Chaux-de-Fonds - Sion 9-2
Genève-Serv. 14 11 1 2 112-28 23
Martigny 14 10 3 1 60-35 23
Sion 14 8 0 6 80-72 16
Fleurier 14 7 1 6 49-61 15
Chaux-de-Fds 14 6 1 7 51-62 13
Lausanne 14 6 0 8 68-55 12
Sierre 14 4 0 10 43-79 8
Montana-Crans 14 1 0 13 34-105 2

LIGUE NATIONALE B
(Groupe orientai)

Saint-Moritz - Bienne 13-2
Coire - Zurich II 3-5
Gottéron - Bàie 9-6
Arosa - Kiissnacht 9-6
Bienne 14 11 0 3 95-58 22
Bàie 14 8 1 5 82-69 17
Gottéron 14 8 0 6 87-72 16
Kiisnacht 14 6 2 6 77-70 14
Zurich II 14 6 1 7 69-71 13
Arosa 14 6 1 7 69-86 13
Coire 14 4 2 8 53-79 10
Saint-Moritz 14 3 1 10 53-80 7

PREMIERE LIGUE
Tour final pour la promotion en Li-
gue Nationale B
Groupe I
A St-Imier
Tramelan - Charrat 4—8
Groupe II
A Lugano
Lugano - Petit-Huningue 9—4

Programme de la semaine
CHAMPIONNAT SUISSE

rui '  LIGUE NATIONALE A
Mercredi : Zurich - Berne ; Langnau-

Viège. . . - . .« . ; , , . .
Jeudi : Young-Sprinters - Kloten.
Samedi : Viège - Grasshoppers ;. Da-

vos - Langnau.
Dimanche : Villars - Berne ; Ambri -

Zurich.

LIGUE NATIONALE B
Mercredi : lère finale Est - Ouest.
Dimanche : 2ème finale Ouest - Est.

PREMIERE LIGUE
Tournoi final pour la promotion en
LNB
Mercredi :

Groupe I
Langenthal - Tramelan
Groupe II
Petit-Huningue - Rapperswil

Samedi :
Groupe I
Charrat - Langenthal
Groupe II
Rapperswil - Lugano

Chaux-de-Fonds-SIon 9-2
Patinoire des Mélèzes.
2000 personnes. Beau temps. Arbi

tres : MM. Michetti et Borgeaud , Lau
sanne.

LA CHAUDS-DE-FONDS : Galli ;
Scheidegger , Huggler ; R. Huguenin;
Reinhard , Turler , Sgualdo ; J.-P. Hu-
guenin, Paolini , Gentil ; Fleury ,
Leuenberger.

SION : Roseng ; Buehrer, Bagnoud;
Balet, Zermatten ; Schenker, Bayer,
Debons ; Deslarzes, Micheloud II
Gianadda.

Buts : ler tiers : 7e Reinhard ; lOe
R. Huguenin — 2me tiers : 4e Paoli-
ni ; 7e J.-P. Huguenin ; 10e Debons:
17e Scheidegger — 3me tiers : Ire
Reinhard ; 2e Sgualdo ; 2e Schenker;
18me Turler ; 19e J.-P. Hugunenin.

Pénalités : Ballet , Sgualdo, Huggler,
Zermatten . Schenker.

Bien que Sion ait été sérieusement
battu à la patinaire des Mélèzes de
La Chaux-de-Fonds, parmi les équi-
pes valaisannes, c'est bien celle qui
presenta le meilleur hockey, un jeu
offensif dirige d'une part par Ba-
gnoud, mais aussi par Balet (qui fut
d'autre part à l'origine de fulgurants
tirs) . Et puis Sion eut une très bon-
ne individualité avec Schenker. Très
rapide, il sema plus d'une fois le
danger dans le camp chaux-de-fon-
nier. C'est d' ailleurs lui qui est à
l'origine des deux buts valaisans.

Lors du premier but . il sema tout
le monde par une fulgurante attaque
depili ? l' aile gauche avant de centrer
à la perfection et ainsi permettre à

Debons de marquer tres facilement.
Lors du second but , Schenker fut en-
core plus extraordinaire, réaflisant
avec une facilité déconcertante un but
rare dans les matches de hockey. Ici ,
il laissa sur place les défenseurs
chaux-de-fonniers avant de dribbli-
le gardien Galli et de loger le puck
au filet.

Malgré les neuf buts encaissés, Ro-
seng a livré une partie honorable
face à une équipe chaux-de-fonnière
qui joua bien mieux que d'habitude.
Quelques fois mème Roseng fit de
grands arrèts et plus particulièrement
lorsqu'il fit face, à quatre reprises, à
trois Chaux-de-Fonniers qui se pré-
sentaien t seuls devant lui. En vérité
oe 9 à 2 est assez sevère pour Sion
qui aurait mérite de marquer un ou
deux buts de plus. Mais la défense
chaux-de-fonnière, où brilla spécia-
lement Huggler et Galli , se montra
assez chanceuse dans certaines occa-
sions.

Match de liquidation certes, mais
match plaisant entre deux équipes
qui jouèren t l'offensive.

Le premier tiers fut assez équili-
bré. Ce fut dans ces deux tiers que
l'on vit les plus belles combinaisons
car dans le dernier tiers les troi =
buts qui furent marques après deu>-
minutes (deux pour La Chaux-de-
Fonds et un pour Sion), eurent une
très grande influence sur l'issue fina-
le du match puisque Sion, dès ce
moment-là joua battu et sans convic-
tion. M. R.

Viège
Arbitres : MM. Maerki, Berne, et

Gysler, Zurich.
Patinoire de Viège. Giace en par-

fait état. 3.000 spectateurs. Excellen-
tes conditions.

Les équipes :
VIEGE : Pfammatter ; Truffer O.

Zurbriggen, Meier, Furrer; Salzmann,
Pfammatter, Truffer H. Truffer A.
Truffer R. Schmidt, Wederich , Bell-
wald, Ludi.

KLOTEN : Grimm ; Schlaepfer , Eh-
rensperger, Buchser, Leemann, Liithi
Heinz, Luthi Ueli, Morf , Wipf , Aldor-
fer.

BUTS : ler tiers : 13e U. Ltithi sur
passe de Peter Liithi. 2ème tiers : lOe
A. Truffer , 19me Pfammatter (Salz-
mann). 3me tiers : lOe H. Truffer
(Salzmann) 18e R. Truffer.

PUNITIONS: 2 minutes à Salzmann
et Morf au deuxième tiers.

COMMENTAIRES : Viege prend un
départ au ralenti et a de la peine
de trouver la bonne carburation , on
dirait qu'on est encore un peu sous
le choc des 8 secondes de Villars. De
son coté Kloten, équipe volontaire ,
(ravailleuse et bien dirigée depuis
l'arrière par l'ainé Schlaepfer, se
montre d'entrée dangereuse. Déjà à
la minute 2,10 le portier locai doit se
mettre en évidence alors que Heinz
Liithi se trouvait en bonne position
de tir. Petit à petit les Valaisans se
mettront dans le coup et pendant 2
minutes d'affiliée la ligne des inter-
nationaux assiègera la cage de Grimm
sans pouvoir toutefois profiter de cet-
te domination momentanee. Par la
suite les locaux eurent encore quel-
ques occasions de scorer, notamment
à 14,59 par R. Truffer et à 17,50 par
A. Truffer, qui à tour de ròle tirèrent

Victoire de la volante mais aussi de la clairvoyance

Martigny - Genève-Servette 2-1
(1-1, 1-0, 0-0)

Ce n'est pas seulement une victoire
de la volonté et de la hargne que
Martigny a remportée à la patinoire
de Genève face à la formation locale.
Les 5000 spectateurs présents ont eu
la surprise de découvrir une équipe
valaisanne manceuvrant avec une
étonnante clairvoyance.

Sous la règie de leur entraineur-
jou eur Wehrli , les hockeyeurs de Mar-
tigny ont su tirer uh habile parti du
désarroi adverse : désarroi qui alla en
s'accentuaht au fur et mesure que les
minutes filaient. La confusion qui re-
gna dans le camp genevois n'épargna
pas l'entraineur Rejda. Celui-ci com-
mit une faute capitale lorsqu'il re-
nonca , dès la moitié du second tiers, à
utiliser les services de sa troisième li-
gne d'attaque. Automatiquement, le
rythme diete par les Genevois devint
moins soutenu : ce ralentissement fit
tout naturellement le jeu de Martigny
qui ne pouvait compier que sur trois
arrières et deux lignes d'attaque.

Martigny doit son succès à deux
hommes : Wehrli bien sur et au gar-
dien Berthoud. Le plombier de Cham-
péry stupéfia la foule par la prompti-
tude de ses réflexes. Beaucoup à l'is-
sue de la rencontre étaient d'avis qu'en
changeant les gardiens (Ayer pour Ge-
nève), on aurait inverse le résultat :
cela le meilleur des compliments pour
Berthoud. Wehrli, lui, eut l'immense
mérite de savoir garder le puck au
moment opportun et celui aussi de po-

ser les problèmes les plus épineux a
la défense adverse.

Wehrli et Berthoud furent les plus
brillants : cela ne veut pas dire que
les autres déméritèrent, au contraire.
Un garcon comme Natter, ardent à la
lutte, joua un róle prépondérant tout
comme G. Pillet, habile dribbleur. Il
faut également citer les ailiers Diet-
helm et Imboden que l'on vit accom-
plir un enorme travail defensif. Le trio
d'arrières (Schueler, H. Pillet et Bon-
gard) compensa une certaine lenteur
d'évolution par un sens remarquable
du placement.

Les Servettiens ont certes été cons-
tamment à l'attaque : ils ont manque
de fort peu bien des occasions. Néan-
moins, ils ne peuvent pas prétendre
avoir perdu uniquement par malchan-
ce. Jamais ils n'évoluèrent en grande
équipe. La plupart du temps, à l'exem-
ple de Naef, ont cherche à torcer la

décision à l'aide d'efforts solitaires.
Trop crispés par l'importance de l'en-
j eu, les hommes de Rejda jouèrent au-
dessous de leur valeur. On ne recon-
nut pas en tout cas l'equipe qui avait
si parfaitement tenu tète à l'equipe
helvétique.

MARTIGNY : Berthoud ; Schueler,
H. Pillet, Bongard ; Diethelm, Wehrli ,
Imboden ; Natter, G. Pillet, Meunier,
Puippe.

GENÈVE-SERVETTE : Ayer ; Mul-
ler , li. Rornielli ; A. Rornielli , Briffod ;
Sprecher, Naef , Henry ; Kast, Joris,
Henry ; Giroud, Haeberli, Descombaz.

Marqueurs : Naef sur passe en re-
trait de Sprecher (7e) ; Wehrli , ouver-
ture de Natter alors que les Servet-
tiens changent de ligne (9e) ; G. Pillet
après débordement de Meunier (32e).

Le match de barrage entre les deux
équipes se disputerà lundi soir à Ge-
nève.

Kloten 4-1
à coté alors que le gardien des visi-
teurs avait la vue masquée. Avec le
but marque par les Liithi on faillit
craindre le pire dans le camp locai,
car samedi soir devant le manque de
réussite des avants une certaine ner-
vosité se fit sentir, mais la confiance
revint lorsque le gardien viégeois sau-
va par deux fois son camp à la mi-
nute 18,10. Pendant les dix premières
minutes de la seconde reprise, les
locaux repartiront mais auront de la
peine de trouver une faille dans le
système defensif de leurs adversai-
res. Pourtant petit à petit la cadence
augmenta avec des changements plus
fréquents et les séances de poyer-play
devinrent plus dangereuses pour les
visiteurs. Cependant il en fallut des
tirs pour prendre le gardien Grimm
à contre-pied. D'ailleurs ce ne fut
au 'au troisième renvoi que A. Truf-
fer put marquer le premier point
pour les locaux. Rentrant sur la giace
la première ligne locale assiègera et
de facon outrageuse la cage des vi-
siteurs. Nous assisterons à un bom-
bardement systématique du sanctuai-
re de Grimm qui fut vraiment choisi
par la chance lorsque un essai de
Pfammatter s'arrèta sur la ligne fa-
tidique. Encore une nouvelle alerte
pour Pfammatter le gardien. qui,
coup sur coup, arrèté Heinz Liithi à
la minute 16,10. Puis finalement, Salz-
mann, en emmenant ses camarades
Pfammatter et Herold , se chargera de
mener une danse du scalp autour des
buts des visiteurs. Les tirs des in-
ternationaux se suivirent à une ca-
dence étonnante jusqu'au moment où
la défense complètement aux abois
dut finalement baisser les bras de-
vant la première ligne des locaux

complètement déchainée. Finalement
ce sera le tournant de la partie avec
le but marque par Pfammatter sur
un bon travail de débordement de
Salzmann.

Le troisième tiers verrà d'entrée un
départ en force de la première ligne
de Viège qui en 70 secondes créa
trois occasions en or, notamment He-
rold Truffer, qui bien degagé devant
Grimm ne peut réaliser. Ce seront
ces mèmes acteurs qui continueront
de dominer outrageusement pendant
qu 'ils seront sur la giace sans toute
fois pouvoir marquer alors que l'en-
traineur Holmes se passera des ser-
vices de la troisième ligne. Kloten ,
sans se laisser abattre, relancera con-
tinuellement la contre-attaque qui
sera toujour s terriblement dangereu-
se jusqu'au moment où Herold Truf-
fer pourra, à l'ultime seconde avant
le dernier changement de camp, con-
crétiser un excellent service de Salz-
mann et de Pfammatter. L'éeart étant
creusé, les locaux se contenteront de
dominer la situation. Pourtant Klo-
ten repartira pour alarmer une nou-
velle fois le gardien locai à la mi-
nute 11,35. Cet essai ayant échoué. les
visiteurs se retrancheront un peu dans
le camp tout en essayant de limiter
les déeats. Finalement R. Truffer.
après une longue séance de power-
play, prendra Grimm à contre-pied
en contournant les buts comme 11 le
fait une fois chaaue saison.

Victoire logiaue et méritée des lo-
caux mais oui tarda un peu à venir,
car sous l'effet psvchologique des 8
secondes. on a eu de la peine à trou-
ver la bonne carburation nendant la
première moitié de la rencontre.

Malgré une forte résistance de Montana
Fleurier - Montana-Crans 8-3

MONTANA-CRANS : Perren ; Be-
stenheider II, Durand ; Gsponner ; Be-
stenheider I, Glettig, Balet ; Rochat
Troger.

FLEURIER : Schneiter ; Dannmeyer
Lischer ; Niederhauser , Staudenmann
Clerc ; Weissbrodt A., Weissbrodt G.
Jacot ; Mombelli, Leuba.

Spectateurs : 700.
Buts. — 2e tiers : 3e Glettig, 6e 5 avants

Weissbrodt G., 15e Niederhauser , 15e
Mombelli , 16e Weissbrodt G., 20e
Weissbrodt G. ; 3e tiers : 5e Gsponner.
7e Jacot , Ile Glettig, 17e Jacot , 20e
Weissbrodt G.

Cette rencontre , qui a été prise à
cceur par les deux équipes, s'est dé-
roulée à un rythme très rapide im-
pose par les joueurs locaux.

Tout au long du premier tiers-temps
!es Valaisans résistèrent fortement aux
attaques fleurisanes. Néanmoins, au
cours de la seconde partie du jeu
!a pression locale se fit de plus en plus
vive. A l'issue de cette dernière, les
Neuchàtelois avaient pris une confor-

tatale avance et on pouvait dire que les
jeux étaient faits. Il faut cependam
noter la belle sportivité du Montana
qui, à certains instants, montra un jeu
supérieur à celui de leurs adversaires
sur le pian technique, constitue par
des passes bien ordonnées et précises.
Il faut aussi noter que les Valaisans
jouèr ent avec seulement 3 arrières et

Dans le troisième tiers-temps, on
sentait un certain affaiblissement chez
tous les joueurs en présence, cepen-
dant le match se poursuivit à une
allure effrénée. Malgré une magnifi-
que prestation , les hommes du Mon-
tana ne parvinrent pas à combler
l'éeart et la victoire revint aux Neu-
chàtelois sur le score de 8 à 3. Une
victoire méritée pour l'equipe locale ;
mais une dépaite par trop sevère pour
les couleurs valaisannes dont les re-
présentants ont fourni un très beau
je u, vivant et particulièrement appré-
cié par les spectateurs.

Championnat suisse
de Ligue Nationale A

ZURICH - VILLARS 7-7
(3-1, 2-5, 2-1)

Villars, qui pouvait se permettre
de perdre un match avant la fin du
championnat et remporter tout de
mème le titre de champion suisse,
a frólé la défaite au Hallenstadion
de Zurich devant environ 5000 spec-
tateurs. En effet , Ics Zuricois menè-
rent à la marque à la fin du pre-
miers tiers , les Vaudois reprirent
l'avantage au cours du second et
terminèrcnt sur un match nul.

Dès Ics premières minutes du
match, Zurich se porte à l'attaque
et après 8 minutes méne par 3-0.
Villars reagii et marque un but.
Le second tiers, à l'encontre du
premier, est tout à l'avantage des
Vaudois qui vont marquer à cinq
reprises après un étonnant chasse
croisé dans le score, Ics Zuricois
scorant par deux fois. Au début
de la dernière période, après un but
de Meier, le score est de 6-6 et ti
faudra attendre la 56e minute pour
voir Gallaz donner l'avantage a ses
couleurs, mais à deux secondes de
la fin du match , Heiniger réussit i
égaliser.

Arbitres : Frei (Bassersdorf) et
Vuillemin (Neuchàtel).

Marqueurs : Meier (4e 1-0), Eh-
rensberger (7e 2-0), Meier (8e 3-0),
R. Berrà (lOe 3-1), D. Piller (25e
3-2), D. Piller (26e 3-3), Ehrensber-
ger (32e 4-3), R. Berrà (33e 4-4),
Catti (33e 5-4), R. Berrà (36e 5-5),
M. Chappot (36e 5-6), Meier (42e
6-6), Gallaz (56e 6-7), Heiniger
(60e 7-7).

DAVOS - AMBRI FIOTTA 4-S
(2-1, 0-0, 2-2)

Par sa victoire, Davos laisse la
lanterne rouge du classement à ses
rivaux tessinois. Les deux clubs
ont le mème nombre de points mais
les Grisons ont un match en moins.
Ainsi il leur sera peut-étre possible
d'éviter la relégation.

Davos domine assez nettement an
début du match et voit ses efforts
récompensés par deux buts et oe
n'est que dans les dernières secon-
des que Baldi réduit l'éeart. La
deuxième période est équilibrée et
les deux équipes cherchent en vain
à prendre l'avantage. Légère su-
prématie grisonne toutefois. C'est
encore Davos qui se porte résolu-
ment à l'attaque dès le début du
troisième tiers. A deux reprises, le
gardien tessinois est battu. En fin
de match, Ambri fait'des efforts
désespérés pour obtenir le match
nul, mais malgré deux goals de
Baldi (dont un dix secondes avant
la fin du match), les Tessinois ne
peuvent empécher Davos de rem-
porter cette rencontre.

Spectateurs : 3500.
Arbitres : Braun (Saint-Gali) et

Schmid (Saint-Gali).
Marqueurs : Flury (5e 1-0), W.

Duerst (17e 2-0), Baldi (20e 2-1),
Steenaerts (51e 3-1), Kradolfer (53e
4-1), Baldi (20e 2-1), Steenaerts (51e
3-1), Kradolfer (53e 4-1), Baldi (55e
4-2 et 60e 4-3).

BERNE - LANGNAU 5-3
(2-1, 2-2, 1-0)

Cette rencontre a été marquée
par de très nombreuses expulslons
et à plusieurs reprises, d'un coté
comme de l'autre, des buts ont été
marques alors que l'on jouait en
surnombre.

C'est ainsi qu 'à la 3e minute,
Langnau ouvrait le score alors qu'il
jouait à 5 contre 4. Mais Berne éga-
lisàit alors que les joueurs de la
capitale étaient à 5 contre 3. Petit
à petit , Berne augmenta son avance
pour mener à la 26e minute par 4-1.
Mais la réaction de Langnau ne se
fit pas attendre et à la fin de la
seconde période , le score était de
4-3 cn faveur de Berne. La fatigue
se fait sentir des deux cótés dans le
dernier tiers-temps ce qui empéche
Langnau de réduire l'éeart. A trois
minutes de la fin du match, sur
échappce , Schmid réussit à conso-
iider la victoire des joueurs de la
capitale.

Spectateurs : 6000.
Arbitres : Olivieri (Neuchàtel) et

Aellen (Morat).
Marqueurs : W. Wittwer (3e 0-1),

Diethelm (Ile 1-1), W. Kuenzi (13e
2-1), P. Schmidt (25e 3-1), P.
Schmidt (26e 4-1), Baertschi (33e
4-2), W. Wittwer (35e 4-3), R.
Schmidt (57e 5-3).

Genève-Servette ¦ Martigny se rejouera
ce soir aux Veraets L

Alors que le règlement prévoit une
rencontre sur patinoire neutre, d'au-
cuns pourront s'étonner de voir Mar-
tigny se déplacer une nouvelle fois au
bout du lac , pqu-r y disputer le match
d'appui devant designer le finaliste
du groupe ouest de LNB. C'est à la
suite de longues discussicos entre les
deux clubs à l'issue du match de sa-
medi soir que les Octoduriens ont ac-
cepté de se rendre à nouveau à Genè-
ve. Ce nouveau déplacement , qui ne
signifie nullement que les hommes
de Wehrli ont délibérément sacrifié
une partie de leurs chances, a été mo-
tivé par les raisons suivantes :

1) La patinoire des Vernets garan-
tii mème en cas de mauvais. temps
une giace impeccable et par consé-
quent un déroulement parfait du
match.

2) L'ambiance genevoise convieni
particulièrement bien au HC Marti-
gny, qui a toujours dispute d'excel-
lents matchs aux Vernets. La preuve
en a été donnée une fois de plus sa-
medi soir.

3) Le fait de jouer sur une patinoire
neutre dans un délai si rapproché qui
rendait quasi impossible toute publi-
cité, occasionnait aux deux clubs une
perle de recettes très importante.

C'est donc après aVoir mùrement ré-
fléchi et en plein accord avec l'entrai-
neur Wehrli que les dirigeants du HC
Martigny ont décide de jouer ce match
à Genève. Avec l'appui de tous leurs
supporters, tant au bout du lac que
de la vallèe du Rhòne, ils sont parfai-
tement capables d'y créer une nouvel-
le surprise et de remporter cette ren-
contre au sommet. .ib
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Championnats romands de Champery-Planachaux
Aux Valaisans le slalom géant

SAMEDI
La première journée de ces Illmes

Championnats romands de Plana-
chaux-Champéry a permis aux Valai-
sans de réaliser un jol i doublé , la vic-
toire de la jeune Marie-Paule Fellay
prenant mème l'allure d'un triomphe
puisque notre représentante relègue la
seconde classée à cinq secondes ou
presque. Il est vrai que les forfaits
de Madeleine Wuilloud . Francoise Gay,
et Madeleine Felly de Leysin (cette
dernière avait remporté le géant. la
descente et le combine l'an passe à
Leysin) ont quelque peu facili-té la tà-
che de Marie-Paule mais ce n'est

quand méme pas tous les jours qu 'u-
ne victoire de cette importance est
remportée. Ceci revient à dire que la
jeune Bagnarde, qui s'était classe se-
conde l'an passe, aurait peut-ètre
tout de mème triomphe si les absentes
avaient été au départ . Elle a en tout
cas laisse une belle impression d'ai-
sance prenant un départ extrémement
rapide et augmentan t sans cesse son
avance sur ses concurrentes , parmi
lesquelles l'espoir locale Agnès Coquoz
parut assez peu à l'aise.

Chez les gargons, en revanche, les
écarts sont de beaucoup moins impor-
tants puisque les quatre premiers sont
dans la mème seconde. Constatation
extrémement réjouissante , parmi ces
quatre premiers il y a trois Valai-

sans : Edmond Decaillet , le vainqueur,
Jacques Mariéthoz , le troisième, et
Régis Pitteloud. Pour nos coureurs ,
cette première journée revèt donc
l'allure d'un triomphe mais l'objecti-
vité nous commande de signaler l'ab-
sence de Jean-Daniel Daetwyler, de
Villars, le vainqueur 1963, qu 'Andréas
Hefti avait envoyé courir à Sestrières
avec l'equipe suisse de descente. Ceci
n'empèche toutefois pas que, parmi les
viennen t ensuite, il y a des hommes
de très bonne valeur : Willy Mottet ,
Michel Daetwyler, et Maurice Falle,
ainsi que d'autres Valaisans : Peter
Franzen , Pierre Michaud , Victor Per-
ren, Jacques Fieutry, André Guex , ce
dernier obtenant une très bonne
quinzième place bien que partant avec
le dossard 44.

Une seule mauvaise nouvelle dans
le clan valaisan : la chute de Leon
Défago, de Champéry , qui lui valut
une doublé fracturé ouverte à une
jambe. Organisateur de l'épreuve (il
était chef des contróleurs) , le coureur
locai tenait à disputer les épreuves.
Cela ne lui a pas porte chance puis-
qu 'il tomba à la deuxième porte déjà
et qu 'il fallut  interrompre l'épreuve
durant vingt minutes pour permettre
son évacuation sur l'hòpital de Saint-
Maurice. La fatigue a peut-ètre joué
son ròle puisque Leon Défago, comme
tous ses collègues du comité d'organi-
sation , n'avait guère chòmé depuis

mercredi , jour ou il fut decide de
maintenir ces Championnats romands ,
décision dont le président Rémy Ma-
riétan et son état-major n 'eurent
malgré tout pas à se repentir car,
ormis l'accident mentionné ci-dessus,
les choses allèrent fort bien sur ce
slalom géant de 1 550 m., piqueté par
René Avanthey, qui disposa 42 portes
entre Champalin (1 970 m.) et les Cro-
sets (1 590 m ). Il y avait bien , ici et
là , un peu d'herbe mais, dans l'en-
semble, les concurrents n 'eurent pas
trop à se plaindre de la piste.

DIMANCHE
Les Valaisanr ne peuvent confirmer

leurs résultats de samedi alors que la
première journée des championnats
romands de ski alpins s'était termi-
née de magnifique fagon pour les sé-
lectionnés de notre association canto-
nale avec la nette victoire de Marie-
Paule Fellay que l'on voyait déjà en
tète du combine, et d'Ed. Decaillet
complétée par les places d'honneur de
J. Mariéthoz et R. Pittel oud, la jour-
née de dimanche consacrée au slalom
special vit les Valaisans marquer un
peu le pas. Seul Régis Pitteloud par-
vint à confirmer les résultats de la
veille. Ceci ne lui valut toutefois que
les secondes places du slalom special
et du combine.

Chez les filles il y eut tout d'abord
l'effondrement de Marie-Paule Fellay
qui parut nerveuse au possible, per-
dit ses espoirs dans la première man-
che et abandonna dans la seconde.
Mais la Bagnarde avait tout de mème
remporté le slalom géant et mérite
des félieitations. Quant à Agnès Co-
quoz , qui avait été assez moyenne la
veille elle se reprit nettement hier et
termine finalement 3e du slalom spe-
cial et 2me du combine, ce qui , à 17
ans, n 'est pas si mal.

TEMPS PLUS DOUX
Ces renversements de situation sont

peut-étre explicables par le fait que
la temperature était montée de quel-
ques degrés dès le samedi soir et que
la neige était don c sensiblement plus
molle que la veille. Les Valaisans pu-
rent assez mal digérer ce changement
des conditions dans lesquelles se cou-
rut le slalom special et ceci se remar-
qua dès la première manche.

LE PREMIER PARCOURS
DES DAMES
Ce dernier , piqueté par J.-M. Trom-

bert, partati du sommet de la pointe
deŝ  Mosettes pour^àbbutir, 200 m. plus
bas, et après que lés concurrents aient
passe 50 portes , à Champalin. Marie-
Paule Fellay, qui partait en 3me po-
sition , parut mal digérer son « titre »
de favorite que lui conféraient les 4"
8/10 d'avance prises dans le géant. El-
le sortii par deux fois de la piste et

Marie-Paule Fellay , gagnante du « géant » fémini n

Edmond Decaillet , vainqueur du « géant »

termina avec un temps qui lui òtait
tout espoir. Fort heureusement Agnès
Coquoz la suppléa de belle manière et
dans son style très énergique, prit la
première place de cette manche avec
46" 4/ 10, ce qui lui valut 3/10 d'avan-
ce sur Mar '.., se Wyler et 1" 2/10 sur
Marylyse Blum.

CELUI DES HOMMES
C'est sur une neige déjà un peu

creusée que les hommes prirent le
départ. Ils patirent assez nettement du
mauvais état de la piste puisque l'on
enregistra pas moins de 13 abandons
ainsi que de nombreuses chutes. Les
Valaisans ne purent piacer que R. Pit-
teloud au 2me rang et J. Mariéthoz
au 4me. Ce dernier avait cependant
déjà 2" de retard sur M. Daetwyler,
dont le style acrobatique et coulé lui
permettaient de réussir 49" 9 tandis
que Besson, sur et régulier, occupait
la 3me place. Le grand malchanceux
de cette première manche était J.
Fieutry, lors de son départ il arracha
le portillon et ne put ètre chronomé-
tré ; il dut donc remonter et prendre
un nouveau départ , mais la piste était
alors en piteux état et notre représen-
tant chuta et abandona.

PAS DE NOUVEAUX TITRES
POUR LES VALAISANS
La deuxième manche, pour laquelle

tous les espoirs nous étaient encore
permis, était dietée par Gilbert Per-
rin. un peu plus longue, mais aussi
moins difficile que la première. Elle
avait les mèmes points de départ et
d'arrivée et comptait également 50
portes. Agnès Coquoz , partant la lère
des 3 favorites, ne se rendit pas comp-
te que son avance assez minime lui
commandait tout de mème de prendre
certains risques. Elle voulut assurer et
ne réussit que 57" 4/10, ce qui la pia-

gali derrière Marlyse Wyler (55" 3/10)
et Marylyse Blum (56 1/10). Son temps
assez moyen ne lui permit pas non
plus de remporter au combine pour
lequel elle se classa derrière Marylyse
Blum de Villars.

Chez les hommes le peloton des fa-
voris était forme des Daetwyler , R.
Pitteloud , Michaud , Besson. Ce dernier
partit en 2me position et réussit un
temps qui ne fut plus égalé. Le Chaux-
de-Fonnier avec 49" 3/10 laisse R. Pit-
teloud à près d'une seconde et comme
il avait termine très près de « Petit-
Loup » lors de la première manche, son
temps lui permit de coiffer notre re-
présentant de 8/10 de seconde et de
15 points au combine, tandis que Daet-
wyler victime d'une chute retrograda
un peu.

EN GUISE DE BILAN
Bien qu'il n ait pas remporté de ti-

tre, R. Pitteloud, 4me au géant, 2me
au special et combine, aura été le
meilleur Valaisan. Quant à Pierre Mi-
chaud , il réussit également une bonne
performance d'ensemble, 7e du géant ,
4me du special et 5me combine. Sur
l'ensemble des deux journées, le bilan
demeure donc favorable gràce aux
deux titres remportés samedi par Ma-
rie-Paule Fellay et Ed. Decaillet et
nos skieurs ont donc fait mieux que
l'an passe à Leysin où ils durent se
contenter d'une seule victoire rempor-
tée par Ed. Decaillet déjà dans la des-
cente, une épreuve à laquelle il fallut
malheureusement renoncer certe an-
née. Quant aux 4 autres titres, tròis
reviennent aux Jurassiens, qui ont
donc été les grands triomphateurs de
ces 3èmes championnats romands al-
pins, tandis que les coureurs de l'as-
sociation romande ne rapportent qu'un
seul titre contre 6 l'an passe et sont
donc les grands battus. Jec.

SLALOM GEANT MASCULIN
1. Decaillet Edmond , AVCS, 1' 18" ;

2. Virchaux Jean-Paul , 9RRCS, 1' 18"
1 ; 3. Mariéthoz Jacques, AVCS, 1'
18" 3 ; 4. Pitteloud Régis, AVCS, 1'
18" 8 ; 5. Besson Jean-Pierre, GJ,
1' 19" 1 ; 6. Daetwyler Michel , ARR
CS, 1' 19" 9 ; 7. Franzen Peter , AVCS,
1' 20" 4 ; 7. Michaud Pierre, AVCS,
1' 20" 4 ; 9. Perren Victor , AVCS,
1' 20" 6 ; 9. Mottet Willy, GJ, 1" 20"
6 ; 9. Fallet Maurice , GJ, 1' 20" 6.

SLALOM GEANT FEMININ
1. Fellay Marie-Paul e, AVCS, 1' 24"

4 ; 2. Hostetler Micheline , GJ, 1' 29"
2 ; 3. Blum Marilyse , GJ, 1' 29" 4 ;
4. Cuche Catherine, GJ, 1' 29" 5 ; 5.
Coquoz Agnès. AVCS, 1' 30" ; 6. Oreil-
ler Berthe, AVCS, 1' 33" 8 ; 7. Con-
science Josianne , GJ, 1' 34" ; 8. Wyler
Marlyse , ARRCS, 1' 34" 5 ; 9. Co-
quoz Marie-Paule , AVCS, 1' 39" 9 ;
10. Piralli Dominique , ARRCS. 1' 58" 6.

Résultats du slalom
Dames

1. Wyler Marlyse, ARRCS, 1' 42" ; 2.
Blum Marilyse, GJ, 1' 43"7 ; 3. Coquoz
Agnès, AVCS, l'43"8 ; 4. Hostetler Mi-
cheline , GJ , l'47"8 ; 5. Conscience Jo-
sianne. GJ, 1' 51" ; 6. Joseph Michèle,
ARRCS, 1' 51"2 ; 7. Cuche Catherine,
GJ, 1' 57"7 ; 8. Bourgue Chantal ,
ARRCS, 2' 23".
Messieurs

l.Besson Jean-Pierre, GJ, 1' 32" ; 2.
Pitteloud Régis, AVCS, 1' 32"8 ; 3.
Daetwyler Michel , ARRCS, 1' 34"8 ; 4.
Michaud Pierre , AVCS, 1' 39" ; 5. Fal-
let Maurice , GJ, 1' 39"9 ; 6. Vernez
Frédy, GJ , 1' 41" ; 7. Mariéthoz Jac-
ques, AVCS, 1' 41"3 ;

Résultats du combine
Dames

1. Blum Marilyse. GJ, 8560 ; 2. Co-
quoz Agnès, AVCS, 8584 ; 3. Hostetler
Micheline , GJ , 8674 ; 4. Wyler Marlyse,
ARRCS. 8681 ; 5. Conscience Josianne,
GJ , 8929 ; 6. Cuche Catherine, GJ,
8959.
Messieurs

1. Besson Jean-Pierre, GJ, 7802 ; 2.
Pitteloud Régis , AVCS, 7817 ; 3. Daet-
wyler Michel , ARRCS, 7927 ; 4. Ma-
riéthoz Jacques , AVCS, 8071 ; 5. Mi-
chaud Pierre , AVCS, 8083 ; 6. Fallet
Maurice, GJ , 8119 ; 7. Vernez Frédy,
GJ, 8218 ; 8. Liengme Bernard , GJ,
8453 ; 9. Decker Pierre, ARRCS, 8494 ;
10. Michelet André. AVCS. 8508.

Lausanne - Sierre 6-2
Bien peu de monde samedi soir a

la patinoire de Montchoisi pour suivre
cette rencontre de liquidation . laquel-
le mit en présence les formations
suivantes :

SIERRE : Rouiller ; Henzer, Sala-
min ; Tonossi, J.-C. Locher ; K. Lo-
cher, Baumgartner , Wanner ; Imhof ,
Fournier , Faust.

LAUSANNE : Martelli ; Pilet , Ris-
chi ; J. Martelli, Panchaud ; Fontan-
naz , Dubi , Bourquin ; Braun , Chap-
puis, Luscher ; Canonica , Nussberger ,
von Gunten.

Les équipes sont incomplètes et doi-
vent remplacer notamment Berry
d'une part et Theler de l'autre.

Les arbitres sont MM. Andréoli
(Sion), et Haury (Genève).

j Buts : lOme seconde, Bourquin ;
i 5mt_ 'Dubi ; 39e Bourquin ; 42me Mar-
telli ;¦-• 42me K. Locher ; 47me Bour-
qtiin -J 51me Tonossi , 54me Canonica-.

Le match ne fut  guère agréable à
suivre, sinon durant le ler tiers-
temps au cours duquel les Sierrois,
bien que surpris par un but marque
après 10 secondes de jeu (but parfai-
tement evitatale), répliquèrent coura-
geusement aux offensives lausannoi-
ses. Malheureusement pour les Valai-
sans, ils ne firent pas le poids dans
le camp de défense locai , si bien que
les Pilet , Martelli et consorts n'eurent
aucune peine à dégager le puck de
leur zone.

Au bénéfice d'un patinage plus ra-
pide et d'une meilleure technique , les
Vaudois obtinrent bientòt un second
but. mais sans convaincre personne
sur leucs réelles possibilités.

Le deuxième tiers tourna nettement
à la pagaie. Les accrochages, coups
dans les chevilles et orosses dans les
patins provoquèrent de nombreuses
pénalisa tions, le plus souvent de dou-
bles expulsions. Sierre se retrouva
mème réduit à 3 contre 4, mais sans
dommage. Tout à la fin du tiers ,
Bourquin améliora le score en faveur
des Lausannois . La dernière période
resta aussi hachée et confuse, ni Lau-
sanne ni Sierre ne se donnant la pei-
ne de confectionner un hockey digne
de la LN B. Les Valaisans réussirent
cependant à marquer 2 buts et à
maintenir le résultat dans des limites
acceptables.

Ce match de liquidation n'a donc
rien apporté de nouveau , si ce n 'est
montre la faiblesse des deux équipes
en présence. Tblit'efoisJ' -éllès' ont -quel-
ques raisons d'espérer en un avenir
meilleur : la jeunesse de leurs élé-
ments et la valeur , à affirmer, de
leurs gardiens. En effet , Rouiller
comme Martelli tirèrent fort bien leur
épingle du jeu . laissant apparaìtre de
bonnes dispositions . tels réflexes, agi-
lité et courage. Pour le reste, ce sera
l'affaire des entraineurs, c'est-à-dire
mettre l'accent sur un meilleur jeu
d'equipe.

Sierre, pour son compie, a singuliè-
rement péché dans ce domaine en sa-
crifiant ses actions sur l'effort per-
sonnel. Cette remarque vaut spéciale-
ment pour son avant le plus puissant.
Imhof , qui se perdit en vains soli.

Mais parions que Denny corrigera
ces défauts pour la saison procreine.

Tramelan - Charrat 4-8
{DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL.
A ST-IMIER : R. GAILLARD)

(1-2 1-0 2-0)
Patinoire de St-Imier. Giace fon-

dante. 200 spectateurs.
Arbitres : MM. Fleury, de Colom-

bie!-, et Gunziger , de Courendlin.
TRAMELAN : Ramseier ; Boillat ,

Giovanoli , Erard ; Vuillemier G., Ga-
gnebin , Boillat J., Mathez , Vuillemier
J., Bourkart R., Bourkart MA. , Vuil-
lemier W., Chàtelain , Strahm .

CHARRAT : Rouiller ; Gaillard ,
Ricontet , Giroud L., Darioly, Luy,
Dondainaz , Lonfat J.-M., Darioly R.,
Luisier , Lonfat E.

BUTS :
ler tiers : 3e, Darioly R. (renvoi) ;

5e, Vuillemier G. (autogoal) ; 20e, Da-
rioly L.

2me tiers : 3e, Dariol y J. (Luy) ; 5e,
Erard ; 8e, Dondainaz ; 12e , Lonfat
J.-M. ; 13e, Luy ; 14e, Darioly J. ; 20e,
Gaillard

3e tiers : 14e, Bourkard R. ; 14e,
Vuillemier G.

Pénalités : deux fois 2 min. à Lon-
fat J.-M. et 2 à Gaillard , puis 2 à
Bourkard.

Cette première rencontre du tour
final se disputai! sur la patinoire ar-
tificielle de St-Imier , la plus rappro-
chée pour le HC Tramelan , qui ne
dispose pas d'installation de ce genre.

Sous l'action d'un soleil trop géné-
reux , une couché d'eau recouvraìt la
patinoire au début de la rencontre.
Ceci créa de nombreuses difficultés
pour les joueurs qui ne parvenaient
que difficilement à s'adapter. Ils eu-
rent également énormément de peine
à confectionner un jeu de valeur et
des passes précises. Cette rencontre

fut  donc très pénible et Charrat ne
remporta le premier tiers que par un
but d'écart.

Dans la seconde période, l'equipe
valaisanne exploita au maximum ses
chances de buts et augmemta réguliè-
rement le score. La seconde ligne de
Tramelan était sensiblement de force
égale que la première. Quant au gar-
dien , qui était souvent mis à contri-
bution , il parvint à faire de magnifi-
ques arrèts, mais il eut le défaut de
renvoyer devant lui de trop nombreux
pucks.

Tramelan se résigna dès que l'éeart
de.4 buts fut. creusé mais il eut malgré
tout le mérite de garder le jeu très
ouvert. Les joueurs locaux se mon-
trèrent en outre très volontaires de-
vant les attaques sans cesse renouve-
lées par les visiteurs.

Pour le troisième tiers, la giace se
trouvait dans un état franchemen t
mauvais et dans le but d'éviter un
petit désastre , Tramelan adopta une
tactique uniquement défensive et dé-
truisit systématiquement toutes les
actions adverses. La preuve en est que
lorsque les visiteurs furent réduits à
3 contre 5, ceux-ci ne se créèrent pa?
d'occasions de buts.

Profitant d'un bref relàchement des
Valaisans. ils obtinrent pourtant  2 buts
en 10 secondes. De son coté. Charrat
se borna à préserver un avantage
substantiel . il est vrai. Il y parvint
assez facilement et s'assura aussi une
victoire tout à fait méritée dans des
conditions vraiment déplorables

Charrat a donc pris un bon départ
dans ces finales et ses chances de-
meurent intactes pour le match capi-
tal qui l'opposera samedi prochain au
grand favori , Langenthal.

Tout le monde n'a pas collabori
Fixé de fagon de f in i t ive  mercre-

di en début de soirée , ces Illmes
Championnats romands alpins ont
exigé de la part des organisateurs
un travail de titan. Malgré cela ,
nous fùmes  très bien regu à Cham-
péry  et l' organisation f u t  par fa i t e ;
les pistes étaient d' autre part dans
un état plus que satisfaisant pour
cet hiver.

Il semblait vraiment que toute
la station avait collaboré à cette
réussite qui f u t  complète .

C'est pourquoi la seule fausse
note de ces deux journées f u t  res-
sentie avec d' autant plus d' acuite.
Les téléphériqués de Champéry
auraient dù collaborer à cette ma-

nifestat ion dont elle etait mal gré
tout béné f ic ia l re . Ce ne f u t , hélas ,
pas le cas. Tous les coureurs ont
payé leur course , ce qui peut à la
rigueur se concevoir. Mais la p lu-
part des organisateurs durent en
faire  autant puisqu e seules quel-
ques rares fac i l i t és  furen t  accor-
dées (entre autre à quelques jour-
nalistes dont nous fùmes) .

Mais nous sommes monte same-
di avec le président du S.-C. Cham-
péry qui paya sa place. Il  ne fu t
pas le seul parmi les organisateurs
qui auraien t pourtant dù ètre les
premier s à bénéf lcier  de la gra-
tuite.

Sans commentaires...



Championnats d'hiver
Les courses à ski du rgt ini. mont. 6

se sont déroulés samedi au Jaunpass
(Berne). Il fit un temps magnifique
et la neige était excellente, ce qui
permit à ces courses de remporter
un brillant succès.

Les quelque 90 patrouilles étaient
réparties en 2 catégóries. En cat. A.,
qui ne comprenait presque que des
fondeurs, les jeunes coureurs de Ver-
corin, affiliés à la Cp 11/9 s'imposè-
rent très nettement devant les autres
patrouilles qui leur opposèrent toute
de mème une forte résistance. En
cat. C, la patrouille du cpl. Louis Fa-
vre de Montana , cp. 1-9 fit longtemps
figure de gagnante, mais un autre
favori , le sgt Rey vint justement pren-
dre la première place. Précisons que
l'éeart entre les deux premières pa-
trouilles est de l'I", ce qui donne
une idée du duel que se sont livré
les concurrents.

Le cp. 1/9 s'est particulièrement
distinguée puisqu'elle place la pa-
trouille du plt Glassey à la 5me pla-
ce et celle du cpl Alain Clivaz à la
23me. La distribution des prix en pré-
sence du col. de Kalbermatten , cdt
du rgt avec le concours de la fanfare
de rgt. Cette journée sportive très
bien organisée aura été pour nos sol-
dats alpins une bonne occasion de se
mesurer dans une épreuve sur un
pareours excessivement nordique et
qui comportait un stand de tir et
grenades.

Sgt. Rey Serge , Rey Sylv ain, Jacquo d Charles et Durig Roland

Les délégués de la Fédération cycliste valaisanne
ont délibéré samedi, à Martigny-Bourg

Brillant gala de patinage a Sion
Les Sédunois aiment le patinage , le

comité du club des patineurs de Sion
en a fait une nouvelle fois  la preu-
ve hier, puisque c'est plus de 2.000
personnes qui sont venues assister à
un programme particulièrement bril-
lant.

C'est avec plaisir que l'on constate
chaque année les progrès réjouissants
accomplis par les jeunes membres du
club: de la véritable grain e de cham-
pion. Ces progrès ne vont certes pas
sans quelques sacrifices , et l'on ob-
tient rien sans quelques persévéran-
ces. M. Inauen, professeur à la pati-
noire de Sion a du travail plein les
bras avec cette multitude de jeunes,
aussi l'on envisage pour l'année pro-
chaine, le président du club nous en
a fait  part en début de programme,
d' engager un second professeur pour
le seconder. Cela montre bien le dé-
veloppement réjouissant du Club des
patineurs de Sion et de la volonté de
son comité et de ses membres de faire
toujours mieux.

Nous ne saurions dans la place qui
nous est rèservée analyser chaque dé-
monstration , ce n'est du reste pas no-
tre ròle. Il faut  néanmoins félicite r
tous les participants , pour leurs exhi-
bitions parfaites et commengant par
les membres du club , Gaby Germa-
nier. Annelise Bayard , Eliane Schlotz ,

Les 14 « espoirs » du club de patinage de Sion dans un ballet sous les yeux
d' une foule  for t  nombreuse accourue hier à Sion.

(Photo Schmid)

Lydia Zurchat , Eliane Wiedmer et Guy
Sermier.

En seconde partie nous avons assistè
à une éblouissante démonstration de
la part des meilleurs patineurs suisses
du moment qui se nomment Pia Renz,
Anita Teuber , Peter Star et du couple
Llik et Matis , nos deux représentan ts
à Innbruck. Puis les professionnels ont
fa i t  montre de leur talent , c'est ainsi
que Ginette Scherer , professeur à la
patinoire de La Chaux-de-Fonds , n'a
pa s oublié lès danses d'antan en nouspas oublié lès danses d'antan en nous 1.3.64 A Sion sur 30 km. (Sur le par-
exécutant un charleston, puis une dan- cours suivant : Sion - Sax-ón -
se de balet du plus bel e f f e t .  Le comi- Saillon - Leytron - Chamoson
que Ken Roger , vedette des Holliday _ sion).
On Ice , par ce manque de neige thre-r $ 3.64 

~
A Riddes Sur 50 km. (Sur le

nique , nous prouve que l'on peut tou- pareours suivant : Riddes - St-
jours utiliser des skis en les munis- Pierre-de-Clages - Ardon - Cha-
sant de patins... Le public sédunois moson - Leytron - Saillon -a fai t  f è t e  à Liliane Crosa , qui a ac- Fully - Charrat - Saxon - Rid-quis bien des sympathies pendant deux ^es)ans à Sion, alors qu'elle était prófes-  jgg ^  A Martigny sur 70 km. (Par-seur a la patinoire. Enf in  Alain Gilet- cours à designer)ti , champion du monde a ébloui les 22364 A sierrè Sur too km. (Pareoursspectateurs par ses démonstratlons a- 

^ designer)crobatiques. 12.4.64 A Monthey sur 120 km. (Par-Celle manife station réussie en tout ........ . JL .,
point et qui beneficia d'un soleil écla-
tant, a enchanté les spectateurs. Le
mérite en revient au président du club
M. M. Clerc et à son comité qui comme
à l'ordinaire a très bien fa i t  les choses.
Nous ne pouvons donc que dire bravo
et à l' année prochaine. Em.

Lors de l'assemblée de la Fédération cycliste valaisanne sa medi à Mart i gny,  le président Gerard Lomazzi a remis un
plateau-souvenir à Kurt Baumgartner , champion suisse cycliste junior. La cérémonie s'est déroulée face  à la table
d'honneur où l' on reconnait , de g. à dr. : Maurice Cavili et . nouveau membre honoraire et ancien coureur cycliste
de Monthey ; Hans Diitli , prés. du Vélo-Club Eclair de Mo nthey ; Christian Paréjas , prés. du Vélo-Club Excelsior
de Martigny ; Gerard Lomazzi, président de la FCV ; Henri  Favre , secrétaire-caissier ; Maurice Chopper , mem-
bre du comité. (Photo Schmid)

C est à l'Hotel des Trois Couronnés
que les délégués des 5 clubs cyclistes
valaisans se sont retrouvés pour leurs
délibérations de printemps sous la
présidence de Testimé Gerard Lomaz-
zi de Sion.

En plus des 20 représentants des
clubs valaisans l'on notait la présence
du Brigadier Ribordy. grand ami du
cyclisme et coordinateur de la circu-
lation routière lors des compétition s
sportives.

Dans son rapport présidentiel, M.
Lomazzi retraga la brillante saison du
cyclisme valaisan de l'année dernière
au cours de laquelle plusieurs coureurs
s'illustrèrent et tout paTticulièrement
Kurt Baumgartner en remportant le
titre de champion suisse amateur et
Louis Genoud qui effectua lui aussi
une saison admirable. Le président
cantonal fit également part de ses es-
pérances pour la saison qui va débu-
ter : nos coureurs peuvent très bien
exploser une nouvelle fois et nous va-
loir une sélection pour Tokio (J.O.) ou
pour Sallanches ' ¦ ~_ (championnat du
monde). En regréttant d'irne part Tah-
nùlàtfon du Pfiicv-Manzioli' polir cette
saison, M. Lomazzi" confinila la créa-
tion de la course de còte "Martigriy-
Super-St-Bernard par le VC « Excel-
sior ».

L'établissement plus ou moins défi-
nitif des courses valaisannes pour la
saison 1964 eonstitua le point principa l
de cette assemblée.

Voici du reste le calendrier complet
des manifestations cyclistes valaisan-
nes qui se dérouleront cette année.

CALENDRIER DES COURSES
VALAISANNES 1964

1. Courses internes :

cours à designer).
Il s'agit là de courses d' entrainement
pour les coureurs valaisans.

2. Courses ouvertes :
3.5.64 Brevet des Debutants (Organi-

sation du Vélo-Club de Mon-
they).

7.5.64 Arrivée du Tour de Romandie
à Ovronnaz (Organisatio n du

Vélo-Club Muveran) et en mati-
née Championnat valaisan sur
route (Organisation du Cyclo-
phile Sédunois).

28 au
31.5.64 Grand Prix Suisse de la Route.

Genève - Bulle - Monthey -
Sion - Evolène , en 4 étapes -
(Organisation du Cyclophile Sé-
dunois).

28.6.64 Martigny - Super-St-Bernard -
(Organisation du VC Excelsior
de Martigny) .

5.7.64 Sion - Mayens de Conth ey (Or-
ganisation du Cyclophil e Sédu-
nois) .

12.7.64 Sierre - Loye (Organisation du
Vélo-Club de Sierre).

26.7.64 Sion - Les Mayens de la Zour -
Savièse (Organisation du Cy-
clophyle Sédunois).

9.8.64 Sion - Vercorin (Organisation
du Cyclophile Sédunois).

9.8.64 Course de Cadets (Organisation
du VC Monthey) .

16.8.64 Sierre - Montana (Organisation
du Vélo-Club de Sierre).

En ce qui concerne les autorisations
accordées par la police cantonale l'on
peu t considérer que ces dates sont ac-
quises à l' exception de celle de Sierre-

Montana qui pourrait encore subir une
modification en la retardant au mois
de septembre.

Le brigadier Ribordy, qui fit part
de cette remarque, demanda égale-
ment que pour les années à venir l'on
étudié la possibilité de maintenir en
avril le Grand Prix Suisse de la Route
et de trouver éventuellement une meil-
leure date pour Martigny - Super-St-
Bernard.

REELECTION DU COMITÉ
PAR ACCLAMATIONS
L'on s'arréta ensuite sur plusieurs

points moins importants de l'ordre du
jour où l'on apporta quelques modifi-
cations aux statuts.

M. Lomazzi remit 4 diplómes dont
3 au VC Monthey par ses membres
MM. Maurice Gavillet , Jean Praz et
Charly Barlathay et 1 au Cyclophile
sédunois pour son membre Jean Rey.

Le renouvellement du comité pour

sa part s'effectua d une maniere ra-
pide sur proposition très imagée du
toujours jeune Hans Dùtli de Sierre et
par acclamations des délégués : MM.
Gerard Lomazzi , Henri Favre et Mau-
rice Chappex continueront de mener
à bien les destinées de la FCV.

Quant à M. Bruchez, démissionnai-
r'e, il est remplacé par M. Christian
Paréjas , président du VC Excelsior,
comme délégué de l'UCS.

Dans les divers, par l'entremise de
son président , la Fédération Cycliste
Valaisanne se fit un plaisir d'offrir à
Kurt Baumgartner un magnifque so\ì-
venir pour son exploit au Champion-
nat suisse sur route 1963 à Sion.

Nous ne voudrions pas terminer sans
remercier le VC Excelsior et son bril-
lant président M. Christian Paréjas
pour l'accueil sympathique qu 'ils ont
su réserver aux délégués et amis du
cyclisme valaisan.

du Rgt inf. mont. 6
La cat A effectuait un pareours de

15 km. et la C de 12 km.
Acz.

CATEGORIE A
1. Cp. fus. mont. II-9 (fus. Siggen

René, Bonvin Paul, Siggen Marc , Ca-
loz Marco) 46' 30", gagne le prix du
Conseil d'Etat ; 2. Cp. EM bat. 12 (adj.
Daves Fernand , sdt. tr. Morisod Ge-
rard , Lovisa Bernard , Daves Albert)
50' 25", gagne le chailenge de la Lo-
terie romande ; 3. Cp. fus. mont. II-
11 : lt. Copt René , fus. Bonvin Lucien,
Martignoni André, Mottier Georges,
53' 09" ; 4. Cp. rens. 6 (SR Délèze
Joseph) 54' 05" ; 5. Cp. fus. mont.
1-12 (Cpl. Rey Jean-Paul) 54' 24".

CATEGORIE C
1. Cp. fus. mont. II-9 (Sgt. Rey

Serge, Rey Sylvain , Jacquod Charles ,
Durig Roland) 26' 22", gagne Chai-
lenge rgt. inf. mont. 6 et Chailenge
bat. fus. mont. 9 ; 2. Cp. fus. mont.
1-9 (Cpl. Favre Louis , mitr . Savioz
Lue , fus. Barras Jérémie, mitr. Maret
Hubert ) 27' 23" ; 3. Cp. fus. mont. Hi-
ll (Cpl. Monnet Marcel , Cpl. Hugon
Jean , fus. Peter Germain , fus . Ger-
manier Urbain ) 27' 26", gagne Chai-
lenge bat. fus. mont. 11 ; 4. Cp. fus.
mont. 11-12 (Cpl. Clavien Jean-Clau-
de) 28' 59", gagne Chailenge bat. fus.
mont. 12 ; 5. Cp. fus. mont. 1-9 (plt.
Glassey Michel) 31' 24" ; 23. Cp. fus.
mont. 1-9 (Cpl. Clivaz Alain) 41' 54".

32mes championnats suisses de ski ouvriers
à Thyon

Samedi et dimanche se sont dérou- Seniors III : 1. Bitterli Walter, ASK,
lés les 32es championnats suisses ou- Biel , 36.
vriers à Thyon et ont obtenu un ma- Juniors : 1. Baehler Peter, ASK, Biel,
gnifique succès. 32,5.
_Z°U
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ì la pré?n nCe_,,èe Slalom géant. _MM. Oscar Schnyder conseiller d'E- Ellte . L 0ul Luden , sc Libériatat , le co.

^
-brigadier Milioud Imesch , Lausanne, 1.34.4.président de la ville de Sion , R. Favre, Seniors II •président de Vex , A. Dussex, président , 7\ac,r\,a 'M.v /-^IJ _,„ e*..,:--,-.du comité d'organisation et Charles , g0 

Zlgerl'g MaX ' G°MaU ' Stemen-
Dellberg , conseiller national.

Slalom special : Pour ce slalom , il Dames:
fallut fournir un immense travail qui -¦ Rfusser Ursula , ASK, Worb. 1.34 5.
fut exécuté par les instructeurs de Seniors III :
l'E.S.S. de Thyon sous la direction de -¦ Bitterli Walter , ASK, Biel , 1.38.7.
M. Louis Theytaz. Ils préparèrent Slalom géant.
deux pistes en très bon état. Seniors. — 1. Girardin Jean-Claude,

Slalom géant : Samedi matin se de- La Cascade, Genève 25, 1.25.
roulait le slalom géant qui avait rem- Seniors I. — 1. Tschupp Hansruedi,
place la descente. La piste fut pi- TVN, Luzern , 1.25.8.
quetée par les instructeurs de l'E.S.S. Chailenge General Gulsan. - CUsse-Ce fut une magnifique reussite. ment par équipes.L apres-midi etait consacrée à la i. Plein air PTT Genève: Pantet Re-course de fond sur un pareours très né i.25 .8. Monnard aGston , 1.44.1, Coptvane. Il faut féliciter les organisa- Albert 131 8leurs pour leur magnifique travail et Slalóm 'spécial. - Elite. - 1. Luth ipour tous les efforts fourms pour que Fredi TVN Berne 2i96 pts.cette journée soit une reussite. Seniors n . , zigerlig Max , GoldaU ]

» ,, •__ __ - j  i II Steinen , 2352 pts.
AttribUtlOn deS ChallenqeS Dames : i, Eidam Sylvia , Ski - ATV,

Combine III (Sla.'om géant, slalom spé- Bumpliz. 2630 pts.
cial et fond). — Elite — Chailenge Ville Seniors III : Brùllhardt Max , TVN,
de Lausanne: Perret Roland ASK Biel. Berne , 2585.
Champion Suisse de ski ouvrier. Juniors : 1. Pantet René, Plein air

Juniors. Chailenge : Baehler Peter PTT , Genève, 2041 pts.
ASK Biel. Senior I : 1. Tschupp Hansruedi , TVN

Combine alpin (slalom géant et sia- Luzern , 278 pts.
lom special). Dames Chailenge Amag, Chailenge Evian.
Zur i rh :  Reusser Ursula. ASK Worb. Classement par équipes : slalom spé-Championne Suisse de ski ouvrier. cial. — 1. Plein air  PTT. Genève, Mori-Elite. Chailenge Ville de Berne: Lu- sod Ernest , Pantet René Copt Albert.
thi Fredi , TVN. Berne. Combine II (Slalom géant et slalom

Chailenge general Guisan .slalom special). — Elite. — 1. Luthi Fredi ,géant par équipes). Plein air PTT Gè- TVN. Berne.
néve. Pantet René, Monnard Gaston , Seniors II : 1. 7-igerlig Max , C-oldau,Copt Albert. Steinen.

Chailenge Evian (slalom special par Dames. — 1. Reusser Ursula , ASK ,équipes). Plein air PTT, Genève: Mori- Worb.
sod Ernest , Pantet. René . Copt Albert. Seniors III. — 1. Zitterli Walter ASKFond , Elite: 1. Perret Roland , ASK , Biel.
Biel , 59,2. 2. Nussbaumer Roger. TVN Juniors — 1. Pantet René , Plein airBiberist , 1.02.3. Genève.

Seniors 1 : 1. Copt Albert , Plein-Air Seniors II. - 1. Tschopp Hansruedi ,PTT, Genève, 1.05.2. TVN , Lucerne.
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Finale des championnats suisses de billard
libre III à Sion au Restaurant de la Clarté

Disputée samedi et dimanche, au dames fort passionnées de ce gen
restaurant de la Clarté à Sion, cette re de sport.
finale a connu un véritable succès.
Finale organisée par le Club de
billard amateur  de Sion, sous la
présidence de M. Aldo Dini , bien
seconde par les membres du Co-
mité.

Un public assez nombreux assis-
tait  à ces joutes qui passionnèrent
tout le monde et une foule de sup-
porters était venue pour soutenir
ses favoris. La finale donna lieu
à un match de barrage entre le
Valaisan Lovey et le Tessinois Aldo
Cotti que celui-ci remporta avec
ijn point d'avance sur le Sédunois.
Ce match de barrage t ini en ba-
leine la salle pendant une heure et
vingt  minutes.

Nous avons note la présence de
nombreux supporters de Sierre et
de Mart igny et aussi de quelques

André Lovey, de Sion , a été le grand malchanceux de ces championnats
puisqu 'il a rate , dans le match f i na l  de barrage , le titre de champion suisse
d' un seul point. On le voit ici en pleine action sous les yeux du juge  et grand
champion Marcel Hoolans , de Vercorin. (Photo Schmid)
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Voici le classement de ces joutes :

1. Cotti Aldo , Locamo, 10 points ;
2. Lovey André , Sion, 8 p. (après
un match de barrage) ; 3. Lopez
Juan , Genève, 6 p. ; 4. Gross Er-
win , Lucerne, 4 p. ; 5. Dubuis Fer-
dinand , Bienne, 2 p. ; 6. Cotti Ar-
mando , Locamo, 2 p.

Le match de barrage a donne le
résultat suivant :

Cotti bat Lovey par 300 points
à 299 points.

Cotti a obtenu : meilleure moyen-
ne particulière avec 37,50 ; meil-
leure moyenne generale avec 14,20 ;
meilleure sèrie avec 228.

Résultats de Lovey : moyenne
pariiculière.  14.28 ; moyenne ge-
nerale , 7,99 ; meilleure sèrie, 150.

AZ

Fond 50 km.: victoires valaisannes
Pour la première fois de sa carrière,

le Valaisan Konrad * Hischier a réussi
à enlever le titre de champion suisse
des 50 km. Cette épreuve s'est dis-
putée à Saint-Cergue, par un temps
magnifique et sur une neige excel-
lente.

La lutte pour la première place fut
passionnante de bout en bout. Konrad
Hischier et Denis Mast, qui étaient
partis ensemble, ne se quittèrent plus
et la victoire fut décidée au sprint, cho-
se rarement vue dans un championnat
suisse de grand fond. Michel Rey, an-
cien champion suisse, et Hans Am-
mann, tenant du titre, réussirent à
tenir tète aux deux vainqueurs durant
les deux-tiers du pareours, mais d'a-
bord Hans Amman et ensuite Michel
Rey làchèrent prise.

Konrad Hischier , champion suisse des
50 km.

Le pareours, prepare avec soins par
les organisateurs, était d'une longueur
de 16 km. 660, à parcourir trois fois.
Un très nombreux public était venu
assister à ce championnat, d'autant
plus que le trace suivait en grande
partie la route internationale de La
Givrine.

Très rapidement, l'on se rendit
compte que la tutte aliait se circons-
crire entre les quatre hommes sui-
vants : Konrad Hischier, Denis Mast,
Michel Rey et Hans Ammann. A l'is-
sue de la première boucle (16 km. 660)
le classement était le suivant :

1. Konrad Hischier. 53' 03" ; 2. De-
nis Mast , 53' 04" ; 3. Michel Rey, 53'
05" ; 4. Hans Ammann, 53' 08" ; 5. Her-
mann Kreuzer, 54' 08".

Les deux leaders continuèrent alors
sur leur lancée, restant ski dans ski,
alors que Michel Rey et Hans Am-
mann perdaient un peu de terrain.
Karl VVagenfuehr fit une belle remon-
tée dans ce deuxième tour à l'issue
duquel le classement était le suivant :

1. Konrad Hischier , 1 h. 47' 41" ; 2.
Denis Mast , à 1" ; 3. Michel Rey, à 1'
47" ; 4. Hans Ammann, à 1' 49" ; 5.
Karl Wagenfuelir, à 4' 49".

Dans la dermcre boucle de ce par-
eours typiquement nordique et qui
cnchanta tous les concurrents, les deux
hommes de tète tentèrent tour à tour
de se làchcr, mais n'y parvinrent pas.
Ce n 'est donc qu 'au sprint que Kon-
rad Hischier réussit à prendre le meil-
leur sur le .jeune Denis Mast. Mi-
chel Rey, durant ce tour, avait làché
Hans Ammann et prenait une magni-
fique troisième place alors que Wa-
genfueher passait Ammann pour pren-
dre la quatrième place devant Hans
Oberer , le garde-frontière de Coire,
très fort en cette dernière partie du
pareours.

Voici le classement :

1. Konrad Hischier (Obergoms, Se-
nior I), 2 h. 48 20 ; 2. Denis Mast
(Les Cernets , Senior I), 2 h 48 20 ;
3. Michel Rey (Les Cernets, Elite),
2 h. 49 39 2 ; 4. Karl Wagenfuehr
(Zurich . E). 2 h. 55 43 3 ; 5. Hans
Oberer (Coire, E.), 2 h. 57 38 2 ; 6.
Hans Ammann (Alt St. Johann, E.),
2 h. 58 16 7 ; 7. Roland Boillat (Mon-
they, E.), 2 h. 59 59 6 ; 8. Hermann
Kreuzer (OberRoms. E.). 3 h. 00 16 5 ;
9. Raymond Jordan (Daviaz , S II),
3 h. 02 44 9 ; 11. Jean-Pierre Pellou-
rhoud (Monthey . E.). 3 h. 03 55 7 ; 19.
Gregor Hischier (Obergoms , S. I), 3 h.
08 03 1 : puis 49. Othmar Kreuzer
(Obergoms, S. IV), 3 h. 34 08 9.

Seniors II : Raymond Jordan
Seniors IV : Othmar Kreuzer, sont
champions suisses de leur catégorie.

Un tout petit jeu hier a le Pontaise pour la <reprlse>...

Lausanne - FC Sion 4-0
Ce n'est pas à Lausanne que le FC

Sion pouvait prétendre augmenter son
bagage points et éviter de rester au
bas du classement en compagnie de
Bienne et Schaffhouse. De cela tout
le monde en était bien convaincu mais
les joueurs valaisans n'évoluèrent nul-
lement sous l'emprise ou sous l'en-
voùtement d'un Lausanne qui hier
nous a décu une fois de plus : peut-
ètre, il est fort possible, à cause d'une
victoire qui a souri trop vite, soit
après 9 minutes de jeu déjà.

L'acquisition rapide de l'enjeu par
les hommes de Luciano n'a pas permis
à cette rencontre de championnat d'a-
voir l'attrait désire vu que l'équilibre
initial n'existait plus après 10 minutes
de jeu et d'une manière toute parti-
culière. Issue de deux individualités,
Armbruster et Eschmann, avec la com-
plicité de la défense valaisanne, plutòt
que de mouvements bien coordonnés,
le 2-0 paraissait sevère après 10 mi-
nutes.

Dans l'ensemble, il faut reconnaitre
que le résultat de 4-0, quoique net, est
bien le reflet de la différence de va-
leur des joueurs en présence et non
la différence de valeur de prestation.

Lausanne a mal joué mais le FC
Sion a laisse apparaitre quelques Ia-
cunes absolument trop flagrantes dans
sa défense et dans son attaque : une
fois encore ce sont les mouvements
au centre du terrain et les débuts d'in-
filtrations en profondeur de la part
des Sédunois qui nous donnèrent le
plus de satisfaction.

On peut dire que les Sédunois ont
largement contribué au succès lau-
sannois.

Stade de la Pontaise. Terrain en
parfait état. Spectateurs : 5000. Arbi-
tre : M. G. Ziirrer de Feldmeilen (bon).

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Hun-
ziker, Schneiter; Durr, Tacchella; Her-
tig, Hosp, Armbruster, Eschmann,
Fuchs.

SION : Barlie ; Jungo, Walker, Ger-
manier, Pillon ; Goelz, Mantula ;
Stockbauer, Gasser, Georgy, Quentin.

Buts : 2e Armbruster, 9e Eschmann,
55e auto-goal de Jungo, 89e Armbrus-
ter.

Corners : 5 à 7.

LES VALAISANS CREUSENT
LEUR TOMBE

Le comportement vraiment bizarre
de la défense valaisanne face à Lau-
sanne hier à la Pontaise mérite que
l'on s'arrète un .-instant puisque c'est
de là . que vinrent . nos principales
amertumes. •

Nous faisons abstraction de Barlie
qui hier fut irréprochable et s'attira la
sympathie du public lausannois par
ses prouesses.

Le grand point faible vient des deux
arrières latéraux qui pratiquent un
jeu de zone qui eut pour seul résultat
de les rendre ridicules à plus d'une
reprise. Jungo avait pourtant la partie
facile sur un Fuchs qui ne fut solli-
cité qu'à de rares occasions : hélas le
Sédunois, de par son marquage à
distance loin derrière son adversaire,
ne fut jamais un obstacle ; c'est ainsi
qu 'à la 9e minute, l'ailier gauche lau-
sannois eut tout le loisir de déborder
par l'aile, avant de glisser le cuir à
Hosp. Celui-ci d'une feinte habile lais-
sa le soin à Eschmann de conclure.

Pillon pour sa part commit des er-

reurs impardonnables en etant sans
cesse « un danger » pour ses propres
camarades du système defensif. Pour
lui également un marquage à distan-
ce ne lui porte pas bonheur et c'est
mème un Grobéty monte à l'attaque
qui eut raison de lui : à la 55e minute,
Grobéty se défait sans peine de Pil-
lon venu à sa rencontre et provoque
le tir victorieux conclu par Jungo (!).

Il manque incontestablement dans le
compartiment defensif une discipline,
des consignes (à donner ou non res-
pectées) et un sens de la construction
(sur quatre défenseurs, nous possé-
dons un constructeur...).

LES FAIBLESSES DE L'ATTAQUE
SÉDUNOISE

Actuellement, seul Gasser possedè
un tir qui peut ètre meurtrier à l'oc-
casion. Georgy est toujours aussi tech-
nique qu'avant mais par contre notre
excellent avant n'a pas encore retrou-
ve son tir « éclair » et sa seconde vi-
tesse dans les déboulés qui faisaient
sa force. Une seule fois , soit à la 80e
minute, Georgy nous fit revivre son
terrible changement de cadence et ce
fut particulièrement dangereùx pour
la défense lausannoise.

Stockbauer, pour sa part , ne joue
que rarement son véritable ròle d'ai-
lìer et en plus ses passes, en seconde
mi-temps surtout, ne furent pas du
tout des chefs-d'oeuvre.

Cependant l'erreur collective vint
du fait que chacun voulut utiliser
Gasser au maximum et celui-ci ne
répondit pas aux trop grandes espé-
rances mises en lui.

MALORE TOUT SION NOUS A PLU
Mis à part ces remarques qui carac-

térisèrent les aspeets négatifs de la
rencontre et qui doivent disparaitre
au plus vite, le jeu d'ensemble du
FC Sion n'a nullement été un enfant
pauvre au coté de revolution lausan-
noise.

Bien au contraire et certaines cir-
constances auraient très bien pu mo-
difier nettement la physionomie de la
rencontre. C'est ainsi que Gasser à de
réitérées reprises fut à un rien de bat-
tre Kuenzi , et ceci à des moments
psychologiques. A la 9e minute, avant
que n'intervienne le but d'Armbruster,
Gasser avait pu ajuster à deux repri-
ses son tir , mais de manière imprecise.
Puis à la 18e minute, en compagnie
de Georgy et à la 25e minute, seul
devant ¦ Kiinzì, Gasser encore, mit à
coté. ; > t Z Z " r " '"\Z- '.i '. ".

Cest "durant la période allant de la

12e minute a la fin de la premiere
mi-temps que le FC Sion a montre sa
belle vitalité. Durant plus de 30 mi-
nutes Sion a constamment fait jesu
égal avec Lausanne qui a trois repri-
ses seulement réussit à inquiéter Bag-
lio. (A la 35e, une combinaison Schnei-
ner-Fuchs-Eschmann. A la 41e, un
tir difficile d'Eschmann. A la 430,
une bombe d'Hertig qui permet à Bar-
ile de se mettre en évidence une fois
de plus.) Cette bonne condition se
poursuivit en seconde mi-temps mais
de part et d'autre la valeur de jeu
baissa énormément, et nous virent
alors du tout petit football , du foot-
ball de reprise se rapprochant bien
souvent d'une partie amicale. Il est
vrai qu'à ce moment là tout était « rè-
gie » et le résultat pouvait tout au plus
subir l'une ou l'autre modification.

LES CHANCES DEMEURENT
INTACTES

Après cette défaite de la Pontaise,
il n 'y a pas de quoi s'alarmer outre
mesure car l'equipe est sur le bon
chemin pour autant que l'on procède
à un changement radicai au sein de
la défense laterale. Dimanche pro-
chain, en rencontre amicale face à
Young Boys, l'entraineur Mantula pos-
sedè une excellente occasion pour met-
tre certaines choses au point avant
d'aller affronter Bienne le 8 mars et
avant de recevoir Bàie le 15 mars.

JM
FOOTBALL

SPORT - TOTO No 26
Chiasso _ Zurich 3-1
Grasshoppers - Servette 0-6
Lausanne Sports - Sion 4-0
Aston Villa - West Bromwich 1-0
Blackburn Fov. - Manchester U. 1-3
Blackpool - Burnley 1-1
Sheffield Unii. - Everton 0-0
Fiorentina - Juventus Turin 2-1
Genoa - Milan 1-1
Lazio Roma - AS Roma 1-1
Eintr. Frankfurt Bor. Dortmund 2-1
Karlsruhe - Nuremberg 1-3
Munich 1860 - Meidericher SV renv.

Colonne des gagnants
1 2 1  1 2 x  x l x  x l 2 1

DIMANCHE PROCHAIN
Coupé Suisse : demi-finales

Lausanne - Powentruy
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue Nationale B

', • (match en retard (15-12-63) • Ur
Bruehl - Thoune ' ^ .7^

Première Ligue''-'
Forward - Hauterive
Malley - Versoix f
Rarogne - Yverdon --
Xamax - Martigny :s
Renens - Fribourg \-
Stade Lausanne - Assens V

SPORT-TOTO _
DE DIMANCHE PROCHAIN

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Lausanne Sports - Porrentruy
Bruehl - Thoune J
Birmingham - Tottenham H.
Everton - Aston Villa f
Boi ton Wand. - Blackburn Rov.
Leicester City - Nottingham F.
Milan - Bologne (
AS Roma - Juventus Turin ~
Spai Ferrare - Fiorentina . "
Hambourg - Werder Brème
Meidericher - Schalke 04
Nuremberg _ Muniche 1860

Championnat suisse «
LIGUE NATIONALE A

Grasshoppeirs - Servette 0-6
Chiasso - Zurich 3-1 a
Lausanne - Sion 4-0

Servette 13 10 0 3 38-12 20,.
Chaux-de-Fds 13 8 2 3 30-19 lf
Granges 13 8 2 3 27-18 18'
Bàie 13 7 3 3 25-15 17
Zurich 13 7 2 4 30-20 16
Lausanne 13 6 2 5 32-26 14
Chiasso 13 5 3 5 20-18 13
Young Boys 13 5 2 6 23-27 12
Grasshoppers 13 5 1 7 22-33 11
Lucerne 13 4 2 7 21-25 10
Cantonal 13 4 1 8 22-39 9
Bienne 13 4 0 9 22-31 8
Sion 13 4 4 0 9 21-36 8
Schaffhouse 13 3 2 8 18-32 8

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A
CHIASSO - ZURICH 3-1

Campo Sportive. Spectateurs : ''SOO.
Zurich s'aligne sans Stùrmer et

Chiasso sans Riva IV. suspendu pour
un dimanche.

A la 24e von Burg doit quitter le ter-
rain pour avoir gifflé Giliardi. A la 59e
Villa (Chiasso) est également expulsé
pour grossièreté sur Stierli.

Buts : 40e Kuhn (0-1), 44e Villa (1-1) ,
50e Riva IV (2-1) , 80e Bergna (3-1).

GRASSHOPPERS - SERVETTE 0-6
Terrain du Haedturm. Spectateurs :

6.000. Arbitre : M. Mellet de Lausan-
ne. A la 42e Heuri est remplacé par
Desbiolles. Du coté zuricois Kummel
prend la place de Citherlet à la 44e
minute.

Buts : 14e Heuri (0-1), 31e Bosson
(0-2) , 37e Schindelholz (0-3) , 65e Ne-
meth (0-4), 69e Desbiolles (0-5), 85me
Vonlanthen (0-6).

Classement general 3 épreuves

5me Rallye auto-ski Sierre-Montana-Crans
Désignation

1. Revaz Serge, Sion
2. Fusch Alain , Miège
3. Dirren Bernard, Martigny
4. Barras Dany, Chermignon
5. Bertelletto .Pierre , Sion
6. Berti Pierre, Lausanne
7. Froidevaux Mario , St-Sulpice
8. Dussex Fernand , Ayent
9. Revaz Alain , Sierre

10. Rey Roger, Sierre

Alain Revaz , de Sierre , a remporté , avec huit secondes d'avance , le slalom auto
sur le lac gelé de Grenon. Il courait sur sa petite Austin-Cooper .

__. (Photo Schmid)

Voitures Rég. Còte SI. a. Total
Opel Kadett 310 39,7 24,2 373,9
Porsche GT 693 25,3 42,3 760,6
Ford Cortina 783 28,2 34,3 845,5
Lotus Elan 958 0 90,1 1048,1
Fiat 2300 1077 50,9 37,1 1165,0
Morris Cooper 1196 24,6 8,1 1228,7
Porsche 1600 1387 17,9 114,7 1519,6
Porsche S 90 1509 15,2 35,9 1560,1
Austin Cooper 1637 38,4 0 1675,4
Renault 1093 1727 43,4 26,6 1797,0

Le BUT  de la Teinturerie

gf xt
Nettoyer vos vètements et
vous les rendre comme neufs.

Angle Pianta SION
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POUR KIOSQUE TABAC, JOURNAUX ,
nous cherchons

CERANT E
activé et en exceliente sante . Situation
stable et bien rémunérée pour personne
dynamique, ayant le goùt du commerce.

Semaine de 5 jours.

Divers avantages sociaux.

Entrée à convenir.

Faire offres écrites , manuscrites, à Pu-
blicitas Sion sous chiffre MD 66 L.

ENTREPRISE GENERALE cherche

2 CONTREMAITRES
QUELQUES CHEFS D'EQUIPE

pour travaux du bàtiment.
Caisse de prévoyance, fonds de secours ,
logements à disposition.

Places stables et intéressantes pour can-
didats qualifiés et sérieux.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, références à
Entreprise COMINA NOBILE S.A., bu-
reau de Saint-Aubin (NE).
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LA PERFECTION
DANS LA

SIMPLICITÉ!

Fr3SB*

sur, économique,
robuste

La bicyclette
qui roule et qui

grimpe toute seule
garanti 1 an

le plus vendu
et le meilleur marche !

Venta et service VELOSOLEX :
SION : A. Frass, garage - MARTIGNY : J. Fardel , cvcles — MONTHEY
S .̂ A

1
 ̂

 ̂
2? 

FranCe 4 ~ SAX°N = W' EgKenschwyler , garage— SIERRE : A. Brunetti , garage — CHALAIS : O. Siggen, cycles
et chez votre marchand de cycles.

P 1678 X

Cinema ARLEQUIN
du lundi 24 février au jeudi 27 février

LEON MORIN. PRÈTRE
avec Jean-Paul Belmcndo - Emmanuelle Riva

L'oeuvre de Jean-Pierre Melville.

La presse unanime enthousiaste pour ce film.

Parie frangais 18 ans révolus
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REMORQUES
JEEPS. LAND-ROVER, UNIMOG et BETAILLERES

plusieurs remorques d'occasion en stock

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Route Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir
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Connaissez-vous votre PERTE D'OUIE

Bouvier Frères
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A celle occasion, vous pourraz essayer les appareils acous-
tiques OTARION, dont nous possédons l'EXCLUSIVITÉ pour
la Suisse, depuis l'appareil à cordon aux lunettes acoustiques
à MICROPHONE FfRONTAL ou à CONDUCTION OSSEUSE,
ainsi que l'appareil MINUSCULE se portant derrière l'oreille.
Reprise d'appareils de toutes marques et FACILITÉS DE PAIEMENT.
En nous en voyant cette annonc e, vous recevrez la documen-
tation complète. mardi 25 février de 14 à 18 h. 30
Démonstration
sans engagement

X00 -QOO 10000

i;coo

Sinon, nous vous
établirons,
sans engagement
et sans frais pour
vous, un
AUDIOGRAMME
EXACT, afin que
vous puissiez
connaitre votre
PERTE D'OUIE.

W. Hoch, « A l'Anneau d'Or »
Avenue de la Gare à Sion

Tél. 2 34 28 de 9 h. à 12 li.

Appareils et lunettes acoustiques
Av. de la Gare 43bis , face Hotel Victoria
LAUSANNE $. 021 2312 45

P?& m.

50 DUVETS
neufs remplis de
mi-duvet léser et

GRANDE ENTREPRISE cherche une chaud > d - mensions
120 x 160 cm.

Fr. 30 pièce

SECRETAIRE SO couvertures
de laine, 150 x
210 cm. belle qua-
nteTravail varie et indépendant, du 14 mai '_ ¦ on _ .. _„„ , . , ' . . r r . io.— pieceau 30 septembre, semaine de 5 jours. Am- ,p CCOIDTìS)

biance de travail agréable. Salaire élevé. - f i
Date d'entrée à convenir. Willv KURTH

Rives de la
Morges 6

Morges
Tél. (021) 71 39 49

Ecrire sous chiffre P 50170 à Publicitas, . p 1533 j_,
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— Nous donnons une petite soiree,

le lundi 5 novembre, et j 'espère que
vous ne refuserez pas d'ètre des nò-
tres, Mrs. Graham , dit ma mère. Votre
petit garcon peut vous accompagner.
nous pourrons certainement le distrai-
re. et vous aurez ainsi l'occasion de
présenter vous-mème vos excuses aux
Milhvard et aux Wilson , qui m'ont
déjà promis de ven ir.

— Merci , mais je ne sors jamais le
soir.

— Mais ce sera une très simp'.e pe-
tite réunion ; la soirée ne se prolon-
gera pas, vous ne rencontrerez que ma
famille , les Milhvard et les Wilson.
que vous connaissez presque tous. et
votre propriétaire , Mr. Lawrence, que
vous devriez connaitre.

— J'ai déjà eu l'occasion de le ren-
contrer... mais vous devrez d'excuser
pour cette fois. Les soirées sont hu-
mides et sombres et Arthur est trop
délicat pour que je l'exposé à cette

fraìcheur. Nous devrons remettre a
plus tard ie plaisir de passer une soi-
rée ensemble ; en été, les jours sont
plus longs et les nuits plus chaudes.

Sur un signe de ma mère, Rose s'é-
tait levée pour prendre dans l'armoire
en chène un carafon de vin , des ver-
res et un gàteau sec ; elle presenta
le plateau à nos deux invités qui se
servirent de gàteau, mais refusèreni
obstinément le vin que ma mère vou-
lait absolument leur faire apprécier.
Arthur repoussa avec horreur le nec-
tar aux tons de rubis et il était prèt
à pleurer de dégoùt lorsque Rose in-
sista.

— Ne pleure pas. Arthur , dit sa ma-
man. Mrs. Markham pensa que ce vin
te récenfortera après la longue pro-
menade qui fa fatigu é, mais elle ne
t 'obligera pas à le prendre. Et j 'ose
dire que tu as raison de refuser cette
boisson. La seule vue d'un verre de
vin lui fait horreur , ajouta-t-elle ;
l'odeur suffit à le rendre malade. Je

On cherche

UN SERRURIER EN BÀTIMENT

UN APPRENTI SERRURIER

UN SOUDEUR
désirant se perfectionner dans
travaux de serrurerie. Travail
très varie.

Tél. (027) 2 46 52

P 3367 S

GARAGE OLYMPIC, Sierre
cherche

1 apprenti-vendeur
pour pièces détachées

1 apprenti-peinture
en carrosserie.

Prendre rendez-vous au télé-
phone (027) 5 14 58 P 385 S

ENTREPRISE de bàtiment et
genie civil du centre du Valais
engagerait tout de suite ou
date à convenir

confresuastre
ou chef chantier

Faire offres avec prétentions
de salaire et certificats sous
chiffre P 3337 à Publicitas,
Sion.

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes personnelles au-

ront lieu comme il suit :

mardi 25.2.64 08.00-16.00 h.
mercredi 26.2.64 08.00-16 00 h.

Zone dangereuse : région SW L'A
NEUVE (Val Ferrei).

Pour de plus amples*;informations
et pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prie de' consulter les
avis de tir affiches dans les communes
intéressées.

Le cdt. de la place d'armes de
St-Maurice

Tél (025) 3 61 71
P 214 S

ON CHERCHE

dame
de préférènce entre 40 et 50
ans pour s'occuper d'un mé-
nage d'une personne , ainsi que
de la tenue de la maison. Bcn-
nes connaissances de cuisine
exigées.

Faire ofres avec prétention de
salaire sous chiffre P 3105 à
Publicitas Sion.

lui en donne parfois une gorgee lors-
qu'il est malade mais, en réalité, c'est
moi qui lui ai appris à le détester.

Tout le monde se mit à rire, sauf
la jeune veuve et son fi'ls.

— Mon Dieu ! Mrs. Graham , vous
m'étonnez vraiment ! dit ma mère
dont les yeux pétillaient de moquerie.
Je vous croyais plus de bon sens. Vo-
tre fils sera certainement la plus
mouillée de toutes les pou.es mouil-
lées ! Quelle sorte d'homme va-t-il de-
venir si vous vous obstinez à...

— J'estime, au contraire, que cela
est très raisonnable, interrompit Mrs.
Graham avec une gravite imperturba-
ble. J'espère qu 'il échappera ainsi à
l'un des vices les plus degradante. Je
voudrais pouvoir l'immuniser contre
tous les autres d'une fagon aussi ab-
solue.

sentier, je les écarterai chaque fois
que je pourrai et je lui apprendrai
à éviter les autres, ou à sauter par-
dessus comme vous dites si bien... car ,
malgré tous mes efforts , il resterà
toujours assez d'obstacle sur son che-
min ; il aura suffisamment l'occasion
d'exercer son agilité, sa force de ca-
ractère et sa prudence. Il est très fa-
cile de dire qu 'il faut resister à la
tentation.... mais ne voit-on pas, pour
un homme fort , cinquante autres... que
dis-je, cinq cents autres qui cèdent.
qui plient ? Et comment puis-je espé-
rer que mon fils sera cet homme uni-
que parmi tant d'autres ?... Et ne
vaut-il pas mieux le préparer au pi-
re ?... Et supposons qu 'il ressemble à
son... au reste de l'humanité ?

— Tout cela est très flatteur pour
nous tous, fis-je remarquer.

— Je ne sais rien de vous person-— Mais, de cette fagon , vous n en
ferez jamais un homme vertueux, dis-
je à mon tour. Car qU 'est-ce que la
vertu , Mrs. Graham ? C'est une force
qui permet de resister à la tentation.
Et que fera-t-U quand plus rien ne
sera tentation ? Quel est l'homme
fort ? Celui qui accomplit des exploits
surprenants au risque d'épuiser ses
forces ou celui qui, assis dans son
fauteuil tout au long du jour , ne fait
rien de plus fatigant que d'attiser le
feu ou de porter sa fourchette jusqu 'à
ses lèvres ? Si vous désirez que votre
fils fasse bonne figure dans le monde,
n 'écartez pas toutes les pierres de son
chemin , mais apprenez-lui à sauter
tous les obstacles, apprenez-lui à mar-
cher seul sans l'aide de votre main
secourable.

— Je lui tiendrai la main jusqu 'à
ce qu'il ait la force de marcher seul,
Mr. Markham. Quant aux pierres du

nellement... Je parie de ceux que je
connais... et quand j e vois l'humanité
tout entière (à quelques rares excep-
tions près) trébucher tout au long du
sentier de la vie, dégringoler dans tous
les abimes , se heurter à tous les obs-
tacles. pourquoi ne ferais-je pas tout
ce qui est en mon pouvoir pour assu-
rer à mon fils un voyage plus aisé ?

— Vous avez certes raison, mais le
meilleur moyen reste de le fortifier
contre la tentation et non d'écarter
celle-ci de son chemin.

— Je ferai les deux , Mr. Markham
Dieu m'est témoin qu'il rencontrera
encore assez de tentation , intérieure?
et extérieures, lorsque j 'aurai tout fait
pour lui faire voir l'horreur du vice
Personnellement, j 'ai été fort peu ten-
tée par ce que le monde appelìe vice,
mais j 'ai pourtant trouve des tenta-
tions et des épreuves d'une autre sorte

Un éditeur suisse sous les tsars Alexandre IH et Nicolas II de Russie
On pourrait ecrire un gros ouvrage

sur l'activité des Suisses à l'étranger.
Dans tous les continents on retrouve-
rait leur trace. Ici un ingénieur cons-
tructeur de ponts ou de routes , là un
savant, un médecin, un industriel, un
colon. Tous apportant les qualités de
leur race, de leur mère-patrie. Oui,
cela serait un beau livre, un bel hom-
mage rendu à leurs travaux, à leur
esprit d'entreprise !

Voici Alfred Devrient, issu d'une
famille de pédagogues. Son pére Théo-
dore Devrient fut le fondateur de
l'Institut « La Villa », auquel plus tard
Max Auckenthaler, son parent , doc-
teur en philosophie, devait donner une
réputation mondiale. C'est donc à
Lausanne qu'Alfred Devrient naquit ,
en 1842. Après avoir professe pendant
quelques années, le jeune homme qui
aimait les livres, entre comme sta-
giaire chez Hachette, à Paris. En 1867,
nous le retrouvons à Saint-Péters-
bourg en qualité de représentant de
cette grande maison parisienne. Il
avait , dès lors, le pied à l'étrier, dans
une Russie qui avait les regards tour-
nés vers l'Occident, et plus particu-
lièrement vers la France. Dans les
milieux intellectuels et mondains, Al-
fred Devrient se fit de nombreuses
relations, de surcroit il parlait admi-
rablement le russe. Bref , ayant épou-
se la fille du banquier Junker, il fon-
da en 1872, la maison d'éditions De-
vrient. Très vite, il connut le succès.
Il eut surtout l'idée geniale de créer
l'Encyclopédie de l'economie rurale et
des sciences annexes. Cette publica-
tion répondait aux besoins de l'epo-
que. En effet , des millions: de paysans
venaient d'ètre affranchis et rendus à
la terre. La petite propriété était ins-
tituée : les grands domaines morce-
lée. C'était une vraie revolution !
Mais à cette revolution rurale, il fal-
lait un guide. L'Encyclopédie agricole
de l'éditeur Alfred Devrient, aliait

Le traitement d'hiver en arboriculture et en viticulture
Cette intervention chimique peut se

faire durant un laps de temps assez
long ; depuis la chute des feuilles jus-
qu'au débourrement, période pendant
laquelle l'agriculteur n'est pas sur-
chargé de travail.

TRAITEMENT D'HIVER
EN ARBORICULTURE

Certains arboriculteurs traitent ré-
gulièrement leurs cultures en hiver,
d'autres préfèrent le traitement au
prédébourrement. L'application hiver-
nale ne supprime pas les traitements
par la suite, sauf , bien entendu, l'ap-
plication au départ de la végétation.

L'exécution d'un traitement d'hiver
est à conseiller dans les cas suivants :

— lorsquJoa n'est pas certain, pour
une raison ou pour une autre, que les
traitements insecticides au débourre-
ment et avant la fleur puissent se
faire en temps utile ;

— lorsque les arbres sont envahis
par les mousses et les lichens. Ces
organismes ne sont pas des parasites
proprement dit , mais leur présence
favorisé le développement des cham-
pignons et offre des cachettes idéales
aux insectes hivernants ;

— lorsqu'on n'a plus fait de trai-
tement d'hiver depuis 4 à 5 ans, mé-
me dans les vergers soignés ;

— lorsque le verger est infeste de
Pou de San José (produits : huiles
jaunes, huiles blanches).

Dans la mesure du possible, le trai-
tement d'hiver se fera de préférènce
en février-mars. On eviterà de trai-
ter pendant les grands froids. L'effi-
cacité d'un traitement d'hiver dépend

donc etre ce guide précieux. Si pré-
cieux mème que le Ministère de l'A-
griculture récompensa l'éditeur suisse
par l'attribution d'une médaille d'or
pour « services extraordinaires ».

Après l'Encyclopédie , Alfred De-
vrient , esprit ouvert, éclectique, se
tourna vers la jeunesse. Il fonda alors
une Collection de livres d'eiifants.
Chaque livre était présente d'une ma-
nière souriante et riche à la fois.
Sous leur couverture illustrée, on re-
trouvait les meilleures histoires du
folklore russe. Devrient avait choisi
comme titre de sa collection « Ba-
bouchka T a t i a n a» , c'est-à-dire
« Grand-maman Tatiana ». Ce qui
était , de surcroit, remarquable dans
cette collection enfantine, c'était son
illustration, ses .compositions, ses en-
luminures que signèrent les meilleurs
artistes de la Russie d'Alexandre III
et de Nicolas IL

Encyclopédie agricole, livres d'en-
fants , c'était déjà assez pour donner
aux Editions Devrient une juste re-
nommée, qui s'étendait jusqu 'aux con-
fins du grand empire russe. A tout
cela , l'éditeur suisse ajouta des pu-
blications ayant trait à l'histoire na-
turelle, à la zoologie , à la mineralo-
gie. Enfin il publia, en 22 volumes,
une Géographie populaire russe, qui
eut un grand retentissement. Hélas !
toute celle belle activité — plus de
1200 volumes — fut interrompue par
la revolution bolchéviste.

Devrient dut fuir , sans rien em-
porter, avec sa famille. Outre sa car-
rière d'éditeur, il avait été président
de la Société suisse de bienfaisance,
membre du Conseil de l'Eglise réfor-
mée suisse de Russie. En vérité, une
forte personnalité aux idées nouvelles
et généreuses. Il mourut à Pont-Far-
bel , près de Gland , chez son gendre,
en 1920. Il avait lance aux quatre
coins de la Russie, une bonne semen-
ce : celle de la culture et de l'esprit.

avant tout des soins apportés à son
application. L'arbre doit ètre entière-
ment mouillé. Les rameaux et les ex-
trémités des branches sont les endroits
de prédilection pour les insectes hi-
vernants, ils . seront donc spécialement
visés par le traitement.

Pour ce traitement, on peut utiliser
l'un des produits à base de :

— Carbolinéums normaux
— ou Dinitrocarbolinéums
— ou Huiles blanches d'hiver '
— ou Huiles jaunes
— ou Dinitrocrésols
— ou Dinitrobutylphénol '*-'*

TRAITEMENT D'HIVER
EN VITICULTURE

Cette intervention chimique s'exé-
cute peu avant le gonflement des
bourgeons. Elle permet de lutter ef-
ficacement contre l'acariose, l'érino-
se, les cochenilles et contre le phyllo-
xéra gallicele dans les champs de
pieds-mères.

Le viticulteur jugera lui-mème de
l'opportunité d'un traitement dans
ses cultures. Si ses vignes ont eu à
supporter des attaques par les insec-
tes mentionnés, il exécutera alors le
traitement avec un produit à base de
Dinitrocarbolinéum ou de Carboli-
néum normal. La bouillie sulfocalci-
que peut ètre utilisée dans les vignes
qui sont faiblement à moyennement
attaquées par l'acariose ou court-
noué.

Chàteauneuf . le 20 février 1964.
Station cantonale de la
protection des plantes.

sur mon chemin et j' ai souvent sou-
haité ètre mieux armée pour resister.
Et je crois que tous ceux d 'entre nous
qui ont l'habitude de réfléchir et le
désir de fuir toute occupatimi seront
de mon avis.

— Certes, dit ma mère, qui craignait
un peu de la blesser , mais votre cas
n'est pas celui d'un gargon ; et per-
mettez-moi , chère Mrs Graham, de
vous dire que c'est une f?rave erreur
de croire qu 'une femme seule peut
élever un gargon . une erreur qui peut
méme ètre fatale. Vous ètes intelli-
gente et cultivée . vous pourriez vous
croire capable de vous chargrr de
son éducation, mais, croyez-moi, re-
noncez-y avant qu'il soit trop tard.

— Je suppose que je devrais l'en-
voyer à l 'école pour qu 'il y apprenne
à faire fi de l' affect' r. i et de l' autorité
maternelìes ! répliqua-t-elle avec un
sourire amer.

— Oh ! non ! Mais si vous voulez
qu 'un gargon méprise sa mère, gar-
dez-le à la maison et passez votre vie
à le cajoler : soyez l' esclave de tous
ses caprices.

— Nous sommes tout à fait  d'accord ,
Mrs. Markham ; une Ielle faiblesse
serait contraire à mes principes, et
criminelle de surcroit.

— Mais vous le traiterez comme une
fille ; vous- amollirez son esprit et en
ferez une poupée de salon ; c'est ce
qui arriverà , je puis vous le certifier.
Mais je demanderai à Mr. Millward
de vous en parler ; il pourra mieux
que moi vous ouvrir les yeux ; il vous
expliquera de fagon limpide tout ce
que vous devriez faire pour l'éduca-
tion de votre gargon ; je suis persua-
dée qu'il vous convaincra en moins
d'une minute. 'à ••-.:.<—~



GRANDE DIXENCE S.A.
engagé

TECHNICIEN ELECTRICIEN
DIPLÒME

(formation courant faible)
pour collaborer en première étape à la réalisa-
tion d'un important réseau de télétransmissions
puis pour en assurer par la suite l'exploitation.

Conditions offertes :
Travail agréable et indépendant. Possibilité d'ac-
quérir de vastes connaissances dans le domaine
de la construction et de l' exploitation d'un grand
aménagement hydro-électrique.
Traitement eri rapport avec les qualités du can-
didat.
Offres de services avec curriculum vitae , copies
de certificats, photo et prétentions de salaire à
adresser jusqu 'au 15 mars 1964 à notre adresse,
12, place de la Gare, Lausanne.

Ofa 18 L

meuDies a ere
SANS

réservé de propnete
PAYABLES EN 42 MOIS

_ l i,, i/. i. .... . .  , Pour maladies, accidents, service mili-
En cas de décès ou a invalidità totale x . , ., , .
.. . . . . ., , taire, etc. de I acneteur , arranqements

de I acneteur , ia maison tait cadeau , . , . . ,
, . . .  spéciaux prevus pour le paiement des

du solde a payer. (sei. d_sp. ad hoc) .. ,

CHAMBRE A COUCHER dès F, ¦*- O fi
A crédit Fr. 1011.— Acompte Fr. 171.— et 42 mois à B \_9

SALLE A MANGER 6 pièces dè9 F, «*- «| C
A crédit Fr. 762.— Acompte Fr. 132.— et 42 mois à i l  %3

SALON 3 pièces + 1 table dès Fr 270.- 7
A crédit Fr. 307.— Acompte Fr. 55.— et 36 mois à I ¦

STUDIO COMPLET 15 pièces dès F, «¦*• A 4
A crédit Fr. 2076 Acompte Fr. 354_— et 42 mois à TT I ¦

SALLE A MANGER TEAK « p.èceS déS F, Lise.- OO
A crédit Fr. 1414.— Acompte Fr. 238.— et 42 mois à Bl \_W ¦

SALON-LIT 3 pièces dès ». 635.- 4 C
A crédit Fr. 757.— Acompte Fr. 127:—¦ ¦¦' ¦-¦ et 42 mois à I %r ¦

CHAMBRE A COUCHER « LUX » dès Fr 1.575.- O t*
A crédit Fr. 1.839.— Acompte Fr . 327.— et 42 mois à %_9 %_§

1 PIECE ET CUISINE d^Fr.'2.277.- M
A crédit Fr. 2681.— Acompte Fr. 455.— et 42 mois à \_9 %__f

2 PIÈCES ET CUISINE dèsF, 2.711.- M
A crédit Fr. 3188.— Acompte Fr. 542.— et 42 mois à %& ̂ __f

3 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. 3.n9.- ^O
A crédit Fr. 3648 — Acompte Fr 624.— et 42 mois à ¦ ¦¦_

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEIM.EMR PRIX DU JOUR!!

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATIOIN GRATUITE

>

Nom/Prénom :

Localité :

Rue. No :

f 

*->».__. ____ ___. _, ____ . . ___, Foutei les nouveautés

fOPTIQUE .¦ * Lunettes
JH t k Jumelles
H 

^̂ —^ . 
\0 

k l'hermomètres
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Boussoles altimètre.

P 162-1 S

m
TINGUELY AMEUBLEMENTS

Irai BULLERoute de Riaz Nos 10 à 16
Sortie de ville
direction Fribourg
Tél. (029) 2 75 18 / 2 81 29

GRAND PARC A VOITURES 1*1 I I ['
PETIT ZOO K___B___H

EUROPE
MEUBLES

ECOLE SUPÉRIEURE RIGIHOF
Klusstrasse 44

Tél. (051) 32 62

le la langue allemande et bonne ap-
lication sont nécessaires).

liplóme commercial en allemand. -
Préparation à la maturité (tous les
iypes).
HOME pour les ELEVES INTERNES
Situation magnifique. Prospectus gra-
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Diplòme de
langue alle-
mande avec
q u e l q u e s
i r a n c h e s
ommercia-
es.
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iiues notions
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SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Bàie, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds , Genève,
Lausanne, Neuchàtel , St-Gall , Schaffhouse, Zurich
Aigle, Binningen , Bischofszell, Brigue, Chiasso,
Crans, Delémont, Dietikon, Grenchen , Hergiswil
Hérisàu interlaken Kreuzlingen , Le Lode, Lugano ,
Lucerne, Montana , Morges, Nyon Pratteln , Riehen
Rorschach , Saas-Fee, St. Moritz , Saxon , Sierre, Sion
Zofingue Londres, New-York

Les acùonnaires de notre établissement sont con-
voqués à la

92me ASSEMBLEE GENERAI E ORDINAIRE
qui aura lieu le
vendredi 6 mars 1964, à 14 h. 30,
à la salle des conférences du Musée des beaux-arts
(entrée Dufourstrasse), à Bàie.

Ordre du jour :

1. Rapport annuel et reddition des comptes de
l'exercice 1963.

2. Rapport de l'Office de contróle.
3. Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes an-
nuels ;

b) la décharge aux organes d'administration et
de direction ;

e) la répartition du bénéfice de l'exercice, le
montant du dividende et la date de son paie-
ment.

4. Décision sur la proposition du Conseil d'admi-
nistration d'augmen ter le capital-aetions de 225
millions à 250 millions de francs par l'émission
de 50.000 actions nouvelles au porteur d'un no-
minai de fr. 500.— . au prix de fr . 1.000.—, avec
droit au dividende dès le ler janvier 1964.

5. Constatation de la souscription et de la libéra-
tion du capital-aetions nouveau , avec obligation
pour la société qui l'a souscrit d'offrir les actions
nouvelles aux anciens actionnaires dans la pro-
portion d'une action nouvelle pour neuf an-
ciennes.

6. Modification du § 4 des statuts.
7. Élection de l'Office de contróle

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
generale ou s'y faire représenter sont prie? de dé-
poser , auprès de notre établissement . leurs actions
(ou un certificat de dépót d'une autre banque re-
connu suffisant) au plus tard jusq u'au mardi 3 mars
1964. Ils recevront en échange un recepisse et la
carte d'admission. Les actions ainsi déposées ne
pourronl étre retirées qu 'après l'Assemblée gene-
rale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31
décembre 1963 avec le rapport de l'Office de con-
tróle, le rapport de gestion. les propositions con-
cernant l'emploi du bénéfice net et le texte de la
modification des statuts proposée seront à la dis-
position des actionnaires , à nos guichets, à partir
du 25 février 1964

Bàie, le 11 février 1964.

Le Président du Conseil d'administratio n
Samuel Schweizer
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DÉMOLITION
A VENDRE : Parquets . Portes ,
Fenètres, Cheminées de Salon ,
faces d'armoires , barrières de
balcon . chaudières , radiateurs ,
p o m p e s  fers PN et DIN ,
tuyaux , charpente et poutrai-
son. lavabos, baignoires. por-
tes et vitrines de magasin ,
portes de garage etc

P. VONLANDEN, LAUSANNE
Tél. (021) 24 12 88
Chantier : Riponne - Lausanne
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Lundi 24 février .

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La terre est
ronde ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Le feuilleton de midi : Michel Stro-
goff ; 13.05 Le catalogne des nouveau-
tés ; 13.30 Compositeurs USA ; 14.00
« Turcaret », de Lesage ; 15.50 Sona-
te ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.25 Au fil du
temps ; 17.00 Musique sans frontière ;
17.30 Perspectives ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 18.55 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.45 Impromptu musical ;
20.00 « Coup doublé », pièce policière ;
21.00 Le tapis volant ; 22.10 Découver-
te de la littérature ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le magazine de la scien-
ce ; 23.00 Mise en scène de... ; 23.30
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le feuilleton : Michel Stro-
goff ; 20.30 L'art lyrique : Don Gio-
vanni ; 21.30 Enricnissez votre dlsco-
thèque ; 22.00 Micro-magazine du
soir : 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

7.00 Informations ; 7.05 Concerto,
Haydn ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes et les touristes ; 8.30 Ar-
rèt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Mélodies de films francais ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Le Radio-Orchestre;
13.30 Disques nouveaux de musique
populaire ; 14.00 Emission féminine ;
14.30 Auf der Uransuche in der
Schweiz, évocation ; 15.00 Solistes ;
15.20 Notre visite aux malades ; 16.00
Actualités ; 16.05 Concert symphoni-
que ; 17.05 Essai de lecture ; 17.15
Chants de Scarlatti ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Musique variée ; 19.00
Actualités ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Concert demandé ;
20.30 Notre boite aux lettres ; 20.45
Suite du concert demandé ; 21.15 Mu-
sique ancienne ; 22.15 Informations ;
22.20 Pour les Suisses à l'étranger ;
22.30 CEuvres de G. Raphael ; 23.05
Etude en pianissimo, B. Blacher ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
19.30 English by Television ; 19.45

Horizons campagnards ; 20.00 Télé-
journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 La
septième etoile ; 21.10 La Suisse au
XXe siècle ; 21.25 Tribune libre ; 21.55
Le calendrier de l'Histoire ; 22.05 Soir-
Information ; 22.25 Téléjournal et
Carrefour ; 22.55 Fin.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entrai-
nement le lundi soir à 19 h., à Sierre,
terrain de football. Le jeudi soir , dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max All-
mendiger.

Pharmacie de service : Zen-Ruffi-
nen, tél. 5 10 29.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital, tél. 5 06 21.

SION
Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
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| L'Imprimerle Gessler SA, |
| à Sion, |
I cherche 1

en couleurs

Luridi 24 février, répétition partielle
pour les dames.

Mardi 25, répétition partielle pour
les messieurs, à 20 h. 30 précises.

Conference. — Vendredi 28, confe-
rence sur les apparitions de Bauraing.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

du 22 février au ler mars 1963
Lundi 24 : 18 h. à 18 h. 30 : Club de

patinage art. ; 18 h. 30 à 19 h. 15 :
HC Sion (II - jun.) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 :
HC Sion (I) ; patinage.

Mardi 25 : 18 h. à 20 h. 15 : Club de
patinage art.

Mercredi 26 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers).

Jeudi 27 : 12 h. 45 à 14 h. : HC Sion
(écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15 : HC
Sion (jun. - II) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 :
HC Sion (I).

Vendredi 28 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage art. ; 19 h. à 20 h. 15 :
match de championnat junior : Sion
A - Sierre B ; 20 h. 30 : patinage.

Samedi 29 . 12 h. 45 à 14 h. : club de
patinage art. (jun. ) ; patinage.

Dimanche ler mars 1964 : 14 h. 30 :
Grand Gala de patinage artistique ;
20 h. : patinage. Le Comité

Pharmacie de service : de Quay, tél.
2 10 16.

Médecin de service : Dr Carruzzo,
tél. 2 29 93.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Lovey, tél.
(026) 6 10 32.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitan, veuillèz vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand , Saint-Maurice.

FOOTBALL DE TABLE

Correcteur

Correctrice
de nuit

= Tel. au 2 19 05. g
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VIE DOC- >
TEUR DIT QUE
)E POURRAI
BIENTÒT SOR-
TIR, MONSIEUR

KIRBY. X.ftp
Hii-ku

Copinght by

COSMOPRESS (Genève)

Le canton de Vaud, cet « enfant terrible » de la Confédération,
vit un tournant de son histoire. Deviendra-HI un jour le plus

moderne de l'Helvétie?

ET DANS UNE VILLE NORD-AFRICAINE, SIRENE
PARCOURT UN JOURNAL DE LA METROPOLI.

TEN SUIS RAVI , MON-
SIEUR JAMES; NOUS SA

VONS QUE LA VOITURE DE
CARTER A FILE JUSQU'AU
PORT DU m̂f&mn,^
MIDI... fi /̂S^m

AH, VOILA ! .COUPS DE
FEU DANS UN CABARET
DE PARIS.. JAMES EST VI
VANT. IL EST A L/HBPI-

UN VISAGE DE PROUE ?
Le 14 avril 1803, le canton de Vaud

entrait dans la Confédération, heu-
reux de s'ètre débarrassé de la tutelle
« étrangère », et fier également d'ètre
soudain élevé au mème rang que cet
« étranger » sur le pian federai. De-
puis lors, bien des flots ont coulé sous
les ponts de la Venoge, qui ont tour à
tour porte la revolution, le méconten-
tement passif et la joie calme d'un
peuple cher au poète Gilles. Pourtant,
si les hommes de 1803 revenaient en
ces lieux agrestes, ils auraient de la
peine à reconnaitre leur vieux pays
de Vaud , tant il a regu de transfor-
mations en l'espace d'un siècle et de-
mi. De Chàteau-d'CEx au Grand Dis-
trict , d'Oron à la Vallèe de Joux , d'A-
vanches à Sainte-Croix, d'Yverdon
aux bords de ce Léman dont le bleu
d'Eugène Rambert a disparu, le pays
du malheureux Davel prend peu à peu
un visage de proue.

LA DANSE DES MILLIARDS
A COMMENCÉ

Car, en effet , cet « enfant terrible »
de la Confédération vit actuellement
des journées historiques, et nombreu-
ses, puisque, ajoutées les unes aux
autres, elles font déjà des années. De-
puis la dernière guerre, ce fut d'abord
lentement, mais à partir de 1960, sa
transformation fait des pas de géants.
Et l'organisation de l'Exposition na-
tionale est encore venue accélérer cet-
te marche au progrès. De la forte in-
dustrialisation du pays, on passe à la
construction des autoroutes, dans une
pluie de millions de francs, pour pré-
parer ensuite l'aménagement du ter-
ritoire. Enfin ! crie-t-on un peu par-
tout. C'est vrai, car jusqu'à mainte-
nant , il faut bien l'avouer, c'était l'a-
narchie , ou presque. Qui dure, d'ail-
leurs, depuis longtemps, et pas seule-
ment dans le seul canton de Vaud.
Il n'y a qu'à regarder ce qu'on a fait
de certaines villes, et de Lausanne en
particulier depuis un siècle. Quoi qu'il
en soit , ce nouvel aspect des choses
donne à la patrie du grand Ramuz un
visage émouvant.

Mais tout cela exige, on peut aisé-
ment l'imaginer, des dépenses quasi
fabuleuses. Un petit retour à l'origine
du canton de Vaud nous permettra de
nous en rendre compte. Il y a 161 ans,
en 1803 exactement-,' les premiers
cemptes d'Etat - s-établissaient • ainsi :
recettes brutes 518 775 francs ; dépen-
sè£ brutes 658 980 . francs", de l'epo-
que. Le budget que le Conseil d'E-
tat a présente pour l'année en cours
donne les chiffres impressionnants de
339 312 446 francs aux recettes, et
337 124 957 francs aux dépenses. La
différence est de taille, mais pour re-
prendre les paroles d'un député vau-
dois, l'enorme budget « n'étonne plus
tout homme responsable, aujourd'hui,
de l'exécution de travaux quels qu'ils
soient. »

-tssaÙ-B5"

L'aménagement du territoire a commencé et la protection des sites fa i t  deja
l'objet de dures batailles. La protection du vallon de Nant a sam doute marque

le début de cette campagne . Une vue de ce site merveilleux.

Les temps ont bien change, person-
ne ne s'en plaindra , de la période de
liberté qui vit l'ancienne « colonie »
bernoise faire une belle entrée dans
la Confédération helvétique, où le ci-
toyen n'était pas exigeant , à celle que
nous vivons présentement où l'on re-
clame beaucoup à l'Etat, et par voie
de conséquence, au portefeuille du
contribuable. Il est vrai qu'en 1803,
il y avait dans le canton de Vaud,
144 178 habitants, alors qu'à l'heure
actuelle on en compte quelque 450 000.

Et si l'on en croit certaines estima-
tions, le canton de Vaud sera prochai-
nement appelé à dépenser plus enco-
re. De nouvelles dépenses, impossibles
à éviter, le guettent ces vingt pro-
chaines années, qui dépasseraient lar-
gement le milliard de francs : réseau
routier normal, autoroutes , établisse-
ments hospitaliers, enseignement uni-
versitaire, secondaire, primaire et
professionnel , améliorations foncières,
épuration des eaux, urbanismo, etc.

L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

Troisième canton de la Suisse par
l'étendue, après les Grisons, avec 3209
klomètres carrés, troisième également
en importance par la population , après
-Z-urrch -etr Berne, -le-eanton- de -Vaud
donne un bon équilibré à la Roman-
die face à la Suisse alémanique. Il' est
mème un point d'attraction pour les
fils et les filles d'outre-Sarine qui
trouvent chez nous un accueil qui
sent déjà la chaleur du Midi. Ne l'ap-
pelle-t-on parfois « la Provence hel-
vétique », gràce à la région unique
du Léman, à son esprit charmant,
farceur, à son soleil, voire à son vin ?
De plus, le canton de Vaud est le se-
cond du pays à ètre complet , en ce
sens qu'il va des Alpes au Jura , en

JE NE PEUX PAS AL- \=— . E ¦ ¦ ¦
LER A L A  POLICE.
MAIS EN ÉCRIVANT A
M. JAMES, IL POURRA
PEUT-ÉTRE FAIRE
QUELQUE CHOSE / '
POUR RÉCUPÉ- A
RER SON PLAN./A—

J

A SUIVRE

passant par un large et généreux Pla-
teau.

Mais un pays, si paradoxal que cela
puisse paraitre, plus son aspect est
agréable à l'oeil, plus son aménage-
ment demande de soins et d'argent.
Le canton de Vaud en sait quelque
chose, maintenant qu'il; a décide de
tout reprendre à sa base dans ce do-
maine vaste et complexe. Car, jusqu'à
ces tout derniers temps, on n'a pas
spécialement bien coordonné ce gen-
re de travail , et l'Etat n'était pas tou-
jours celui qui montrait l'exemple.
Avec la haute conjoncture, pourtant,
le fort mouvement démographique de
ces dernières années, la diminution
dangereuse des terres cultivables, la
dépopulation , parfois tragique de la
campagne, l'enlaidissement des villes
par la poussée subite, presque à la
diable, de quartiers périphériques, aux
styles bizarres, voire sans vrai style,
le tourisme sans cesse plus exigeant,
ont fait soudain souffler sur le pays
un vent de discipline.

Depuis l'année dernière, en effet , le
Conseil d'Etat et une commission ad
hoc étudient un pian d'aménagement
du territoire. Présente récemment au
Grand Conseil , il a été l'objet, comme
l'on pouvait s'y attendre, d'une véri-
table bataille oratoiré. Pourtant, la
noble assemblée Ta finalement adepté,-
c'est-à-dire l'entrée en matière. Les
divers et nombreux articles qui là
composent feront prochainement l'ob-
jet de discussions et de retouches.

Le commun des mortels doit se de-
mander de quoi il s'agit exactement
lorsque le Gouvernement et le Par-
lement parlent d'aménager le terri-
toire.

C'est à la fois fort simple et très
compliqué. Simple, parce que cela
consiste à coucher sur le papier de
nombreux articles qui formeront une
loi en vue d'harmoniser les intéréts
innombrables, divers et colorés : eco-
nomiques (tourisme, industrie, agri-
culture, constructions routières, cons-
tructions immobilières, etc), intéréts
sociaux, utilisation du sol aussi ra-
tionnelle que possible, éloignement
des intéréts particuliers égoìstes et
mesquins. Compliqué, parce qu'il s'a-
girà, une fois la loi acceptée, de l'ap-
pliquer dans tout le canton.

Cette loi, par exemple, permettra
d'implanter la petite industrie dans
certaines régions du pays, afin d'en-
rayer l'exode rural ; ou d'empècher
la grande industrie d'envahir, de tuer
d'autres régions, dont la vocation es-
sentielle reste l'agriculture ou le tou-
risme. On pourra également éviter
dans un village, comme dans une vil-
le, de construire au « petit bonheur
la chance », sans pian préconqu. Com-
me il faudra aussi intensifier , et cette
fois-ci sérieusement, la lutte contre
le vieillissement de la nature, provo-
que par toutes sortes d'imm< ndices ,
contre la pollution de l'air , des eaux
de nos lacs, rivières et ruisseaux , la
protection de certains sites, etc.

Cette « guerre » toute prochaine au-
ra encore un excellent coté : elle tor-
cerà les représentants de toutes les
classes de la population , de tous les
partis , la ville et la campagne , à des
contaets nécessaires, salutaires et
bienfaisants , ainsi que l' a si bien dé-
fini M. Ravussin , chef du Départe-
ment vaudois des travaux publics
dans sa préface des « Cahiers de l'a-
ménagement région — Le Nord vau-
dois » : « En définissant avec le plus
de précision possible ce qu 'est le bien
commun, nous invitons les communes
à s'accorder entre elles et avec l'E-
tat. Le temps n'est plus à l'opposition
des intéréts privés aux intéréts pu-
blics. Les communes, l'Etat , les par-
tis , les corporations , ne peuvent plus
se permettre d'atteindre des buts res-
treints et pa.ticulier , mais des buts
.mmuns. »

Marcel Perret.
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Qui sera
champion suisse ?

Les 14 et 15 mars prochains, dans
la halle de gymnastique de Gróne, des
équipes de deux joueurs , provenant de
toute la Suisse se disputeront la Cou-
pé suisse de football de table , gagnée
l'année dernière par le Club de l'Est
de La Chaux-de-Fonds.

Une planche de prix particulière-
ment brillante récompensera les meil-
leurs. Qu'on en ju ge ! deux postes de
télévision aux premiers, deux chro-
nographes or aux seconds, postes de
radio , tourne-disques, montres etc, aux
suivants. De plus, Un souvenir sera
remis à chacun.

Les inscriptions vont bon train : der-
nier délai 29 février 1964. Pour le
faire , il suffit de verser le montant
de 40 fr. par équipe de deux joueurs,
en mentionnant les noms des parte-
naires, au CCP Ile 8164.

Tous les renseignements désirés peu-
vent ètre obtenus au tél. No (027)
4 21 12.

POURQUOI UN
LIVRET PEPARGNE?
AVANTAGE NO. 6 M
Dans leur jeunesse, la plupart des Suisses et
Suissesses ont déjà pris contact avec la banque
pour la première fois avec leur carnet d'épargne.
La Banque Populaire Suisse met à disposition
de jolies tirelires afin que les petites économies
puissent y ètre tout de suite mises de coté.
Notre carnet d'épargne pour trousseau offre des
avantages particuliers: la Banque Populaire
Suisse y contribue par un versement de fr. 20.—
à condition qu'on économise régulièrement.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE



'SB ià

dessin Damier, pattes sur l'épaule , poches poi
trine, manches longues, poignets simples.

16.80
seulement

Nouveau
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Si vous voulez que votre investisse-
ment soit sur, souscrivez maintenant

aux certificats HISA.

EMISSION
HISA Fonds de placement pour in-
vestissements immoblllers et hypo-

thécaires en Suisse

HISA
HISA Administratlon de Fonds de
placement SA, Badenerstrasse 156,

Zurich,Téléphone (051) 250430
489

Mise de bétail
et chédail

Pour cause de départ, le soussigné
exposera en mise publique devant son
domicile à Illarsaz (Commune de Col-
lombey-Muraz VS), le vendredi 28
février, tout son bétail et chédail ci-
après.

Dès 12 heures précises, le bétail soit :
14 vaches (race brune) prètés et frai-
ches ; 2 génisses prétes. Bétail gros
rendement laitier, carte verte.

Dès 14 heures, chédail soit : 1 tracteur
Bùhrer super 52 ch. Mod. 63 ; 1 trac-
teur Fiat 18 ch. Piccola ; 1 charrue
bis socie, 1 dite simple ; 1 Diadem
ZL 140 ; 1 presse ramasseuse ; 1 rà-
teau fanne Agrar ; 1 machine à traire
Vestfalia ; 1 arracheuse pomme de
terre Cromag combinée ; 1 planteuse,
tabacs, légumes, pomme de terre ; 1
pompe à sulfater Birchemeier ; 1 herse
rotative Gehring ; 1 semoir engrais
Vicop ; 1 sarcleuse combinée ; 1 épah-
deuse fumier ; 1 hacheuse ensileuse
J.F. ; 1 moteur électrique sur cha-
riot ; 1 semoir 11 socles Aebi ; 1 mou-
lin farine Agrar ; 1 bossette à purin ;
l motofaucheuse ; 6 chars pneus ; 1
remorque ; joli lot de clochettes (Mo-
rier Giovanola) ; boilles à lait ; plus
outillage divers. etc. etc.

Paiement comptant. - Arrangement
préalable avant la mise.

L'exposant : Mermod Lucien
Illarsaz - Tél. (025) 2 23 86

P 3234 S

^̂ *̂ L'occasion

mW\% «
é^&fó  ̂cherchez :

VW 1961
45.000 km. - Fr. 4.000.—

Voiture avec garantie
et expertisée

Facilités de paiement

GARAGE CITY
BRUCHEZ & MATTER
Route du Simplon 32b

Martigny-Ville mma m ama
Tél. (026) 6 00 28 t i f i  T
Agence officielle ¦ mt% I

P 399 S

A VENDRE

tracteur
Hiirlimann D 70

excellente occasion, prix avan-
tageux. Avec ou sans rotava-
tor.

Ecrire sous chiffre P 3350 à
Publicitas Sion.

RESTAURANT ERMITAGE
Sierre - cherche pr le 15 mars

une sommelière
une jeune fille

pour la lingerie et le ménage.

Tél. (027) 5 11 20 dès 20 heures
P 3311 S
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LES BEAUX MEUBLES
AMCIENS - DE STYLE ET RUSTIQUES

ANTIQUITÉS VALAISANNES
ET AUTRES PROVENANCES

Maison Joseph ALBINI ¦ Sion
44, SOMMET DU GRAND-PONT

Tél. (027) 2 27 67
Mme R. HÉRITIER

P 43 S



Aurons-nous bientòt
la mer à boire?...

Aussi etonnant que cela paraisse,
une telle éventualité parait comme as-
sez probable : l'accroissement conti-
nue! des besoins en eau nous y con-
duit  Le manque d'eau douce est en
effet devenu un problème angoissant.
Il l'est devenu pour le monde entier ,
et non seulement pour les régions ari-
des.

A brève échéance, la solution sera
de disposer, sur toutes les còtes, de
puissantes unités qui , en dessalant les
eaux marines , fourniron t des fleuves
d'eau douce aux industries, aux ter-
res et aux hommes assoiffés .

On peut estimer que la consomma-
tion d'eau douce doublé, en France,
tous les dix ans : c'est le taux d'aug-
mentation bien connu de la consom-
mation d'électricité. Si l'on établit des
chiffres comparatifs entre les diffé-
réntes régions du globe, on voit que
la dépense d'eau est de 40 m3 par an
et par habitant dans les régions pau-
vres, de 500 m3 en Europe Occi-
dentale , de 1000 m3 aux Etats-Unis.
Les gouvernements et les organismes
internationaux en ont maintenant pris
conscience : la consommation d'eau
est le signe et la condition du déve-
loppement d'un pays. Et ce n 'èst pas
assez de dire que la consommation par
habitant s'accroit. Il faut ajouter à
cela l'accroissement démographique
general qui peut amener la popula-
tion du globe à doubler d'ici l'an 2000.
Un accroissement s'ajoutant à l'autre.
tout laisse à penser que nous allons ,
dans un avenir très proche, connaitre
une véritable crise de l'eau.

Certes, des aménagements à court
terme de la consommation peuvent
étre envisagés. Il en va ainsi pour la
consommation industrielle : l ' e a u
« usée » par les diverses industries en-
tre pour une proportion considérable
dans la consommation moyenne par
habitant. Si l'on sait que 77 m3 d'eau
sont nécessaires à la fabrication d'une
tonne de produits chimiques , qu 'il
faut en utiliser 600 m3 pour obtenir
une tonne de papier, que la produc-
tion d'une tonne de fil de raycnne né-
cessité une consommation de 1.300 m3
et q^wW7«0toéI'd'àòie^-;en'<:;e»ige--'a7,0
m3, pi» , est obligé de reconnaitre à
quel .point le développement industriel
est lié aux ressources en eau douce.
Certes ces besoins peuvent ètre con-
sidérablement réduits : il est possible
de « recycler » l'eau plusieurs fois et
souvent l'usine utilise toujour s la mè-
me eau en l'épurant. On fabrique
ainsi dans certaines usines une tonne
d'acier avec seulement 3 m3 d'eau.

Mais les besoins agricoles ne peu-
vent , eux , ètre limites. La plus grande
partie de l'eau utilisée en agriculture
est irrécupérable . Pour parer à la me-
nace, l'UNESCO se propose de lancer ,
à partir de 1965, la « decennio hydro-
logique internationale ». Tous les re-
mèdes possibles doivent y ètre envi-
sagés : non seulement le « recyclage »
des eaux usées, mais aussi l'aménage-
ment des cours d'eau et des réseaux
souterrains. le stockage d'eau dans les
réservoirs, la dispersion géographique
des industries . la répression du gaspil-
lage... On peut envisager encore de
provoquer des pluies artificielles, de
créer des mers intérieures pour mo-
difier le climat . de s'attaque .- aux gla-
ces polaires ou mème de percer des
chaines de montagne pour permettre
le passage des vents humides . Mais
tous ces projets , un rien utopiques.
ne peuvent pas changer grand chose
à la situation dans l'immédiat. L'a-
ménagement et l'emploi plus iudicieux
de toutes les eaux douces du globe
représentent une tàche de très longue
haleine , peu susceptible de donno:- des
résultats spectaculaires II n 'en va pas
de mème avec le dessalage de l' eau de
mer.

DE GIGANTESQUES
GISEMENTS AQUIFERES

Les eaux marines en effet sont de
gigantesques gisements aquifères inex-
ploités. Nous avons à pcrtée de notre
soif 1.250 millions de kilomètres cu-
bes d'eau... seulement cette eau est
salée. On sait que le taux de salinité
moyen pour l'eau de mer est de 35
grammes par litre. L'eau propre à la
consommation domestique . industrielle
et agricole ne doit pas en contenir
plus de 0,05 grammes par litre.

C'est a un véritable foisonnement
de procédés que l'on assiste actuelle-
ment afin de dessaler l'eau de mer.
Ces procédés sont mis à l'épreuve
aux Etats-Unis comme au Sahar a , à
Koweit ou en Israel. Les recherches
sont poussées de facon toute particu-
lier? aux Etats-Unis. A còlè des ré-
gions largement irriguées. on rencon-
tre dans ces pays de vastes étendues
quasi désertiques où le problème de

l'eau prend une importance capitale
au point de vue agricole comme au
point de vue démographique et indus-
triel.

3En Californie , l'alimentation en eau
de la ville de Los Angeles est déjà
devenue un casse-lète. Aussi , le Con-
grès des Etats-Unis oréait-il dès 1952
un Congrès de l'eau salée charge de
promouvoir la mise au point des mé-
thodes economiques de déminéralisa-
tion de l'eau salée. Parallèlement , ce
bureau poursuit un programmo de
construction de cinq usines expéri-
mentales (trois d'entre elles traitant
l'eau de mer et les deux autres les
eaux saumàtres). Plus de trente sys-
tèmes différents sont actuellement
essayés afin de séparer le plus avan-
tageusement possible le sei de l'eau
de mer.

PRIX DE REVIENT
DE L'EAU DOUCE
Une rsmarque s'impose ici. Il s'agit ,

nous dit-on , de produire , à partir de
la mer, une eau douce artificielle à
un prix voisin de celui de l'eau douce
naturelle. Or notre eau douce, notre
eau « du robinet », est en fait de moins
en moins naturelle. Elle vient souvent
de loin ; elle a subi une sèrie de trai-
tements. Dans certaines villes, le
prix de l'eau , tout en restant très fai-
ble, a dù ètre augmente récemment :
les travaux de forage, de captage, de
pompage, et l' agrandissement des ins-
tallation s de traitements finissaient
par couler trop cher. Dans certaines
régions, le prix du m3 d'eau se situe
aux alentours de 3 frs. Or certains
procédés de dessalage permettent

,

Dans certains pays au climat particulièrement aride, de véritables usines d'eau douce sont deja ìnstaltees- qui pra
tiqucnt en grand le dessalage de l'eau de mer. Ici, une des jetées de pompage de l'usine de Koweit.

d'obtenir de l'eau a moins de 2 £r. le
mètre cube. L'eau de table livrèe en
boites d'aluminium aux stations pé-
trolières du Sahara est certainement
plus chère que ne le serait une eau
transportée par canalisation de l'océan
et dessalée. Et il n 'est pas impossible
que. dans certains pays. les travaux

nécessilés par l' alimentation en eau
de grandes concentrations humaines
et industrielles fassent monter le prix
de l'eau à des niveaux records.

L'eau douce, l'eau de source , de
nappe ou de rivière est donc en passe
de devenir une matière précieuse et

devant l'accroissement fantastique des
besoins, les procédés de dessalage,
mème dans leur état actuel , peuvent
bien devenir economiques. En vérité,
nous sommes encore victimes du pré-
jugé qui nous fait considérer l' eau du
robinet comme la plus simple des
choses...

Grande-Bretagne m - ¦ ¦
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Les Anglais sont en tram de se li-
vrer à de bien curieuses expériences :
simuler de fausses tempetes sur de
faux arbres. Pourquoi de telles expé-
riences auxquelles participent la
Royal Aircraft , le National Physic La-
boratory et la Forestry Commission ?
Tout simplement parce que les tem-
petes qui s'abattent sur la Grande-
Bretagn e ont provoque depuis 10 ans
des dégàts sévères.

On parie enco.-e de la tempète d'un
matin de janvier 1953 où, pour la
seule Ecosse, quatre millions d'arbres,
surtout des conifères , furent terrassés
par un vent d'une force incroyable
M. A. Fraser. membre de la Foreslry
Commission, vient de terminer au N.
P.'L. de Teddington deux semaines
d'expériences sur les effets destruc-

Vue aérienne d'une foret en Ecosse apres la terrible tempète de vent de janvier 1953. A peine deux ou trois arbres
ont pu résiste-

Quelques-uns des 256 conifères en fi] de cuivre soumis dans la soufflerie à un vent soufflant à 85 km./h

leurs des vents violents sur les ar-
bres. Aux fins de simu '.er une forèt ,
ce mème monsieur a employé 256 ar-
bres modèles montés sur de petits so-
cles et fixé; sur une piate-ferme

tournante dans une soufflerie. Ces ar-
bres, fabriques avec du fil de cuivre,
étaient hauts de 12 centimètres el
avaient environ 8 centimètres de dia-
mètre Pann i ces ¦ 256 arbres. 32

avaient a leur base de petits appa-
reils qui mesuraient la fatigue de ma-
nière à renseigner l' expòrimentateur
sur les chocs induits par un vent souf-
flant à 85 km./h. dans le tunnel .

Si M. Fraser a calculé au centimè-
tre près la taille de ses pseudo-coni-
fères. c'est parce que Walshe . un
autre spécialiste; avait fait des essais
avec des arbres réels dans la grande
soufflerie de la Royal Aircraft à Farn-
borough. Il s'agissait de reproduire
'xactemen t en modèle réduit les co-
nifères qui avaient servi de sujet d'ex-
lérience.

Actuellement , le spécialiste anglais
des forèts tente de recenser les résul-
tats de ses expériences. Dès mainte-
nant . il peut dire que la présence d' une
route ou d'un sentier au milieu de la
forèt peut exercer un effet considé-
rable sur les arbres situés en bordure.
Un tei chemin semble en effet cana-
liser le vent et accroitre son action
destructrice. Il est vraisemblable que
dans un proche avenir . des calculs
nathématiques seront nécessaires pour
établir le planning d'une forét , choi-
siir l'emplacement des sentiers. De plus
il faudra s'assurer que les arbres du
bord de la route sont plantes très
profondément de manière à pouvoir
resister aux vents les plus violents.

E. Gz.



Intéressant succès de la journée des légumes et
de la fraise

(suite de la premiere page)

de nouvelles méthodes eulturalés de-
vront ètre étudiées très prochaine-
ment. Les essais de 1963 ont porte sur
tous les légumes et ont donne satisfac-
tion. Des variétés intéressantes sont à
disposition de producteurs, tant dans
la tornate que les carotes ou les choux-
fleurs.

M. P. Cruchet devait rappeier d'a-
bord quelques généralités nécessaires
à une bonne exploitation maraichère.
Une adaptation à des solutions moder-
nes est nécessaire : entretien du sol,
culture sous serre et couché, de facon
à ha ter la ma tura tion.

Au cours de la discussion qui suivit
ces exposés, intervinrent M. Perraudin,
qui évoqua l'importance d'un meilleur
enseignement adresse aux produc-
teurs. M. Zufferey, directeur de Chà-
teauneuf , souligna le succès de la vul-
garisation agricole et incita les parti-
cipants de la plaine à en créer dans
les divers villages. Cette vulgarisation
agricole apporto au paysan des con-
naissances qu 'il ne peut acquérir seul
et sans directives. M. Zufferey se plut
aussi à souligner l'importance des
transformations envisagées à l'Ecole
d'agriculture de Chàteauneuf et, à cet
effet , invita à accepter le projet sou-
mis au peuple lors de la votation du
15 mars prochain.

M. Zimmermann, chef de la Division
de l'agriculture, devait aussi évoquer
l'appui , qu'il rencontre dans les mi-
lieux agricoles valaisans. C'est avec
plaisir que la division federale de l'a-
griculture travaille avec les Valaisans
car « vous ètes dynamiques, entrepre-
nants ».

L'après-midi fut consacré plus spé-
cialement à la fraise et nombreux fu-
rent, cette fois, les agriculteurs qui
entendirent des exposés présentes par
des personnalités marquantes. La pre-
mière de ces personnalités est certes
M. R. Lemaitre, chef des travaux de
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cornile de recherches du fraisier à We-
pioti (Belgique). M. Lemaitre annonga
les résultats obtenus dans son pays
et le succès de méthodes nouvelles.

Il appartenait pour le Valais à M.
Romain Veuthey, de parler de la cam-
pagne et des essais 1963 et aussi d'en:
visager l'avenir. On sait que la fraise
subit en ce moment dans notre canton
une epoque difficile. La production di-
minué ; les cultures, malgré les sélec-
tions de plants, en certaines régions,
ne durent que peu d'années. Le pro-
ducteur a donc tendance à negliger
cette culture. Or, la fraise demeure
l'un des atouts de la production valai-
sanne.

Le problème de la culture de la
fraise est important et nous aurons
l'occasion de présenter plus en détail

Total 106
a) Les victimes de ces accidents mor-

tels sont :
1 passager de voiture.
1 cycliste.

b) Les causes de ces accidents mor-
tels sont :
1 passager voiture ; vitesse non

adaptée.
1 cycliste ; inattention conducteur

de voiture.

les possibilités a avenir de cette cul-
ture .

Cette journée d'étude fut  un réel
succès, car de nombreux problèmes ont
été discutés. Les échanges furent fruc-
tueux. Il est à souhaiter que de tels
contaets entre les responsables des re-
cherches, ingénieurs-agronomes et les
producteurs puissent avoir lieu plus
fréquemment. La fédération valaisan-
ne des producteurs de fruits et légu-
mes fait oeuvre utile en invitant ainsi
les producteurs a prendre connaissan-
ce des résultats d'expériences officiel-
les. De la collaboration de la produc-
tion et des milieux expérimentaux
doit naitre une meilleure connaissance
des solutions à apporter au difficile
problème des cultures des petits fruits.

psf.

En Suisse  ̂
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La refe federale des costumes suisses de 1964
LAUSANNE (Ats). — Saisissant l'occasion de l'Exposition Nationale 1964,

la Fédération nationale des costumes suisses, que prèside M. Binz, chancelier
d'Etat de Fribourg, et dont le secrétaire general est M. A. Wettstein, de
Zurich, a décide de célébrer à Lausanne, les 29 et 30 aoùt 1964, sa fète federale.
La dernière en date, à Bàie en 1961, avait remporté un succès extraordinaire.
On attend à Lausanne une participation de dix mille costumes de la Suisse
entière, qui représenteront tous les cantons et toutes nos régions.

Le comité d'organisation vient de
siéger à l'Exposition Nationale. H est
prèside par M- Debetaz, conseiller
d'Etat vaudois. Le secrétaire general
a été désigné en la personne de M.
René Becholey, de Lausanne. Les
commissions sont déjà au travail. Elles
sont présidées par MM. Edouard Du-
toit, conseiller municipal, directeur des
travaux (constructions), Robert Dep-
pen, conseiller municipal, directeur
de police (police), Roger Givel, di-
recteur de l'Union vaudoise du cré-
dit (finances), René Alblas, directeur
de l'Office du tourisme du canton
de Vaud (propagande), Jean-Louis
Panchaud, chef du service des congrès
de l'Expo (logernents) , Pierre Meytre,
chef du bureau des horaires CFF
(transports), le Dr Georges Jaccard ,
chef du service de l'hygiène de Lau-
sanne (sante), et Francois Payot ,

chancelier de l'Etat de Vaud (recep-
tion).

La fète federale de Lausanne com-
porterà _e 29 aoùt la fète suisse de
danses populaires dans l'arène de
l'Expo et le festival dàns l'arène, avec
les groupes des quatre régions lin-
gustiques du pays, le SO aoùt , le grand
cortège « La Suisse en fète » (cent
mille places accueilleront les specta-
teurs) , sur les quais d'Ouchy et de
Bellerive.

Issue mortelle
MUTTENZ (Ats). — Le conducteur

d'une volture de sport qui se rendait
samedi après-midi de Muttenz à Prat-
teln, voulut dépasser deux autres voi-
tures. Il fut déporté sur la gauche
de la route et freina, mais sa voiture
vint se jeter contre line auto qui ar-
rivait en sens inverse. Le conducteur
de cette dernière voiture, M. Hans
Mueqlemann. né en 1940, de Bàie,
fut si grièvement blessé qu'il expira
durant son transport à l'hòpital can-
tonal de Liestal.

Votre enfant
est-il fatigué à l'école?
L'effort scolaire reclame de votre enfant
une forte dépense d'energie. Un apport de
vitamines lui redonnera force et entrain.
L'EgmoVit est un reconstituant base sur les
découvertes scientifiques les plus récentes.
Il fournit a l'organisme 9 vitamines et 9 sels
minéraux incorporés dans un fin chocolat au
lait. Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux rassemblés font ^_^_m__^_̂ r__ â^d'EgmoVit un recons- Wtm> WF%f \_ \\
tituànt très énerciqu e B jj j | | |l^ "j| J
et indispensable à la fertj ĴMÉ__L___ÉB
sante de votre enfant. pP_ _^^"̂  ^^

Dans Pharm., drog. Fr.4.15, 10.15, 18.90

Statistique des accidents de la circulation
de janvier

1. ACCIDENTS MORTELS :
hommes 2
femmes —
enfants —

2
2. ACCIDENTS AVEC BLESSÉS :

hommes 17
femmes 15
enfants 2

2s
3. ACCIDENTS DEGATS

MATÉRIELS : 81

JANVIER 1964
Avertissements.
Avertissements donnés à la suite
de contraventions, avec menace du
retrait du permis de conduire en
cas de nouvelles infractions gra-
ves : 37

Retrai ts  du permis de conduire.
Pour une durée indéterminée 2
Pour une durée de 12 mois 6
Pour une durée de 6 mois 5
Pour une durée de 4 mois 1
Pour une durée de 3 mois 8
Pour une durée de 2 mois 10
Pour une durée de 1 mois 12

— 44
3. Moti fs des retraits.

Ivresse avec acciden t . 16
Ivresse sans accident 4
Excès de vitesse 5
Élèves cond. non accompagnés 4
Contraventions diverses 15

Le cas d'Anne-Marie
(suite de la première page)

pour ètre elle-mème, puisque son pé-
re ne l'avait pas conduite dans sa
petite enfanee ? Cette doublé crise
dépassait normalement ce qu'une ado-
lescente peut supporter. Le travail
lui devenait difficile : toutes ses for-
ces psychiques étant occupées à do-
miner un problème. La lecture cons-
tituait alors pour elle un refuge dans
lequel elle restait durant des heures.

Est-il possible maintenant de libé-
rer Anne Marie de cette crise de ma-
nière à ce qu 'elle n 'en sorte pas ré-
fugiée pour toujours dans l' agressivité,
dans le marasme, ou dans des crain-
tes et des appréhensions morbides.
Il faut que le pére se rapproche de
sa fille , comprenne ses oppositions, ne
s'en formalise pas. Elle doit ètre prise
au sérieux , ètre écoutée comme une
adulte sans sourire de ses prises de
position outrancières. Elle a besoin
d'ètre considérée comme une femme.
Ses détentes , lectures, films , doivent
ètre connus du pére pour qu 'il puisse
discuter avec elle, écouter ses juge-
ments. les apprécier et la conduire
sans heurts à juger de manière équi-
librée. Elle aura du mal à devenir
sociale autrement que par les res-
ponsabilités qu 'elle pourrait exercer
vis-à-vis de filles plus jeunes qu 'elle.

Le cas d'Anne Marie nous rend sai-
sissable l ' importance respective du
róle du pére et de la mère dans l'é-
ducation , l ' importance de la première
crise de l'enfance par rapport à la
crise de l'adolescence. Elle met en
évidence les conséquences désastreu-
ses de l'a t t i tude  de tant de pères qui
ne jouent pas le róle qu 'ils devraient
jouer dans l'éducation.

Louis Périn

Incendie
ZURICH (Ats). — Oh àlérfa " di-

manche matin les premiers secours des
pompiers, parce qu'une épaisse fumèe
s'échappait du centre de loisirs de
la Bachstrasse, à Zurich-Wollishofen.
L'immeuble d'un étage était efective-
ment en flammes. Une salle de séjour,
des ateliers et la cuisine sont totale-
ment détruits. Les dégàts à cet im-
meuble, qui appart ieni  à la ville de
Zurich, sont é.va.lués à quelque ZOO 000
francs. On pense que le feu a été
allume par un poèle à gaz.

et leH

Remaniement parcellare
GRIMENTZ (PG) — Les membres

du consortage du remaniement par-
cellare de la commune de Grimentz
se réuniront ce soir, en la salle bour-
geoisiale afin de discuter des avanta-
ges de ce genre de remaniement par-
cellare. Il va sans dire qu 'une ielle
assemblée est importante et que l'eco-
nomie de la région est en jeu.

A l'Université populaire
BRIGUE (Tr). — C'est devant une

importante affluenee que s'est dérou-
lé le dernier cours de l'Université por
pulaire du Haut-Valais.

A cette occasion , le recteur du col-
lège, M. Albert Carlen , intéressa son
auditoire sur les ceuvres de l'écrivain
connu Zuckmayer. Devant le succès
obtenu par cette institution populaire,
les cours se poursuivront comme il a
été d'ailleurs prévu.

Le marche n'a pas eu de succès
BRIGUE (Tr). — Le marche habi-

tuel qui s'est déroulé sur l'avenue
des Écoles n 'a vraiment pas obtenu
le succès espéré, En effet , seuls quel-
ques bancs y avaient été installés et
peu nombreux furent les clients qui
s'en approchèrent. Sign e des temps;
il y a quelques années encore , cette
foire printanière faisait accourir la
grande foule dans la cité du Simplon.

Les étudiants en voyage
BRIGUE (Tr). — Jeudi dernier, les

élèves des c'.asses commerciales du
collège de Brigue , au nombre d'une
cinquantaine , accompagnés de leurs
professeurs, ont effectue un voyage
d'études dans la grande ville de Zu-
rich. Selon les dires de nombreux
participants. ce déplacement fut des
plus fiructueux pour chacun.

Décisions du Conseil communal de Savièse
Dans sa dernière séance , le Con-

seil communal s'est occupé notamment
des questions suivantes :
Route du Sanetsch et barrage

Suivant lettre du 27-1-64, la Société
Kraftwerk Sanetsch AG nous informe
qu 'ensuite de retard, le projet défini-
tif de la surélévation du barrage ne
pourra débuter que ces prochains
jours. La Société est disposée à traiter
la question du goudronnage et pro-
pose une entrevue dès que possible
Entre temps nous devons établir le
coùt de ces travaux af in  que tout soit
prèt en temps utile.
Route Coppet-Grand'Zour

Le Conseil constate une fois de plus
avec regret que ce trongon n 'ést tou-
jours pas termine malgré la conven-
tion passée en 1960 et le paiement de
notre participation pour la réfection
totale de ce pareours et cela malgré
notre appel du 11 octobre 1963 au Dé-
partement des travaux publics. Aussi
devons-nous à nouveau exiger dudit
département de bien vouloir donner
les ordres nécessaires à l'entreprise
adjudicataire pour que cette correc-
tion soit achevée une bonne fois com-
me demandé par la Société des F.M.
du Sanetsch.
Chemin de Couluire

Suite à la demande du Service cani,
des améliorations foncières , il est dé-
cide de verser un subside de 7 % pour
la construction de ce chemin agricole.
Inteneur Samt-Germain, expropria-
tions et recours

Il est donne lecture de l' extrait  du
protocole de la séance du Conseil d'E-
tat du 21-1-64 concernant la correc-
tion de cette chaussée et la prise de
possessìon des terrains nécessaires
pour cette réfection.
Intérieur Roumaz ct Saint-Gcrmain

Après elude, il est décide d'éxpro-
prier l'ancien bàtiment A. et M. Luyet
ainsi que la grange-écurie qui ne font
qu 'un seul immeuble et se trouve dans
le pian d'alignement de la chaussée.

A Roumaz, seule la part du bàti-
ment à H. FI. qui se trouve au départ
de la route de Crettamalernaz sera
expropriée. Nous devons renoncer à
l'expropriation du bàtiment Léger car
celui-ci n'est pas subventionné par
l'Etat pour le moment.
Bàtiment Solliard R. Café Granois

Le Service des ponts et chaussées
estime que le déplacement du Café du
Sanetsch de 2 m. 50 est justifiée et
accepté de participer au subventionne-
ment de cette expropriation selon en-
tente avec la commune.
Grange Héritier Yr. Granois

Comme cette démolition permettrait
d'elargir ce tournant très étroit , il est
décide d'entreprendre les démarches
nécessaires pour une expropriation à
l'amiabie avec le propriétaire.-
Places de jeux pour les écoles de
Chandolin, Granois, Dròne et Ormóne

Il est pris note avec satisfaction que
ces projets d'aménagement des pla-
ces de jeux ont été approuvés et se-
ront subventionnés par l'Etat selon dé-
cisions du 25 janvier 1964. Devis
152 500 fr. au taux de 4,25 %. Le Bu-
reau technique est charge de préparer
les formules de soumissions pour les
places de Chandolin et le mur de ciò-
ture de l'école d'Ormóne. D'autre part
nous demanderons au Conseil d'Etat
l'autorisatìon d'éxproprier pour cause
d'utilité publique les terrains néces-
saires à l'aménagement de la place
pour l'école de Drène.
Requéte Tacchini et Debons Albert et
Cie

Le déplacement de la décharge rière
La Crettaz est autorisé conformément
aux conditions fixées sur place. Les
travaux seront exécutés d'entente et
sous la surveillance du chef des tra-
vaux publics.
Conditions pour la vente de terrains
aux mayens de La Zour

Le Conseil prend connaissance des
conditions forestières et juridiques re-
latives à la vente des terrains non
boisés aux mayens de La Zour, condi-
tions signées par le chef du Conten-
tieux du Département de l'intérieur et
l'inspecteur cantonal des forèts et
l'inspecteur forestier d'arrdt. Tenant
compte des nouvelles conditions im-
posées, il sera vendu la surface néces-
saire à l 'implantation du chalet et le
solde de la parcelle sera louée pour
une durée de 99 ans renouvelable.

Pour les actes déjà stipulés , mais
non encore payés, il est décide de ré-
clamer un intérèt de retard de 5 %.
Si ces conditions ne sont pas accep-
tées, les actes seront annulés et la
parcelle remise en vente.
Vente d'une parcelle de terrain en bor
dure de la route du Pi l lon  ( .str i .:

Le Conseil est en principe d'accord
de vendre une certaine surface à dé-
tacher de l'un de nos alpages près de
la route du Pillon pour la construction
d'un immeuble. La commission se
rendra prochainement sur place pour
examen et rapport.
Nouvelle loi scolaire

Ensuite de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi scolaire , il est décide ce
qui suit : 1) Assurance : à la charge
des parents 3 fr. 50 par élève ; 2)
pension : part des parents 30 % du
coùt des repas ; 3) livres et manuels
scolaires : les livres sont vendus aux
élèves et payeront le 30 % du prix
d'achat.
Ecole centrale pour j eunes filles et
circulaire du Département de l'ins-
truction publique pour la suppression
d'une école à Saint-Gcrmain

Sur proposition de la commission

scolaire. il est décide da créer à St-
Germain une école centrale pour les
jeunes filles de la commune el cela
sans augmenter le nombre du person-
nel enseignant actuellement en fonc-
tion. Nous entreprendrons .les démar-
ches nécessaires auprès de l'autorité
competente afin d'obtenir son appro-
bation.
Gravière de la Morge

Selon entrevue avec le président de
Conthey, l'exploitation de la gravière
de la Morge devra se faire d'entente
entre les deux communes une fois
échue la convention passée avec l'en-
treprise .Tollien et Varone.
Concessions de cafés

Suite à la requéte présentée et
après mise à l' enquète publique , il est
accordé le transfert  de la concession
du tea-room Liand Gabriel au nom de
Liand Michel sous l'enseigne « Tea-
room Chez Josy ».

Préavis favorable est donne à la
demande de M. Jean Favre. négociant ,
pour la concession d'un café-restau-
rant sous réservé d' approbation du
Conseil d'Etat.

Il est en outre donne connaissance
de la décision du Conseil d'Etat ac-
cordant la concession de cafó-res-
taurant  à Héritier Henri, Tea-room de
la Channe, à Saint-Germain.
Société des tambours

Autorisation est accordée a cette so-
ciété pour l'utilisation de la place au
sud du terrain des sports pour l'or-
ganisation de la fète des fifres et
tambours , qui aura lieu à Savièse cette
année.

Eau potable pour la zone supérieure
Le Bureau technique est charge d'é-

tablir un nouveau projet pour desser-
vir la zone supérieure et les mayens
de Mossévron et Prarainson-Prafirmin
soit avec devis et subventionnement.
Police du culte, traitement des desser-
vants de la Paroisse

Le Conseil décide de compléter le
règlement communal par l'adjonction
d'un article 54 a concernant la taxe
pour le culte. Cette décision sera en-
core approuvée par l'assemblée pri-
maire.
Assurance de groupe pour le personnel
du bureau

Le projet soumis par la Cie d'assu-
rances en faveur du personnel de bu-
reau est acceptée conformément aux
conditions fixées.
Taxateur officiel

Varone Denis d'Adrien, à Saint-
Germain, est désigné comme taxateur
officiel en remplacement du titulaire
decèdè.
Prix des corvées, traitements, vaca-
tions etc.

Le Conseil décide d'adapter les prix
en tenant compte des conditions ac-
tuelles et d'appliquer cette augmenta-
tion au traitement des gardes-cham-
pètres, marguillier, agents de police,
aux corvées, aux vacations des mem-
bres du Conseil etc.

Il est également décide de porter le
traitement de l'organiste à 250 fr. par
année ainsi qu'aux procureurs de l'é-
glise.
Chemin de Zampelet et bisse du Bour-
zi sous Dróne

Les travaux publics convoqueront le
comité du village de Drone pour exa-
miner ensemble la couverture du
Bourzi dont la pose de tuyaux ap-
porterai! une amélioration non seule-
ment pour l'élargissement de la route,
mais principalement au point de vue
hygiène.
Téléphone public pr. Prinzlères

Le subside habituel est accordé à
Dubuis Gabriel , chef de chantier pour
le téléphone public du hameau de
Prinzières.
Arrèt postai à l'ouest de Granois

Le Conseil est d'accord d'appuyer la
requéte adressée par les familles inté-
ressées pour un arrèt facultatif au sud
du bàtiment de Vve Héritier , vu le dé-
veloppement que prend le village de
Granois en direction de Chandolin.
Requéte du Syndicat d'élevage

Autorisation est accordée pour po-
ser des socles en beton au niveau du
sol sur l'emplacement de Lentine, ceci
afin de faciliter la préparation de la
place des concours de bétail. Ce tra-
vail s'exécutera d'entente avec les tra-
vaux publics.
Goudronnage de la route du pont du
Diable - Les Rives

Selon devis préparé par M. Kuonen ,
inspecteur forestier d'arrdt , le coùt du
revètement b i tumeux avec travaux
respectifs peut étre évalué pour les
trongons I et II à 210 000 fr. environ.
P.V. d'estimation Ile commission pour
route Crettamalernaz

Il est donne connaissance des P. V.
d' estimation remis par la 2e commis-
sion présidée par M. Louis Bovier.
Rapport annuel de la Commission de
salubrité

Lecture est donnée du rapport dres-
sé par le cpl. Jordan à l ' intention du
Service cantonal de l 'hygiène publique
et des autorités communales. Il est
pris acte des différéntes remarques
soulevées et le nécessaire sera fai t
dans la mesure du possible avec la
collaboration des commissions respec-
tives.
Divers

Le Conseil s'est également occupé de
divers objets et requétes de moindre
importance soumis à l' ordre du jour
concernant les travaux publics, com-
mission des Viandes , hygiène etc.

Savièse, le 20 février 1964.
L'Administration communale

Juste Varone, secrétaire



Carrefour des arts : Leo Andenmatten

Leo Andenmatten se mit a pemdr e
à l'àge de 19 ans. M ais  il y a seule-
ment une quinzaine d'années qu 'il
s'est consacré entièrement à son art.
Et pou rtant , quel chemin parcouru !
On peut s'en rendre compte en visi-
tant l' exposition qu 'il présente chez
lui, au Carrefour  des Arts, jusqu 'à la
f i n  de cette semaine.

A vrai dire , ce n'est pas vraiment
une rètrospective. La p lus grande par-
tie des ceuvres sont récentes et mani-
fes ten t  la dernière manière du peintre ,
mùrie depuis quelque deux ans ; en
outre , les tolles ajiciennes sont relé-
guées dans la partie posté rieure de
la galerie. Mais  on aurait tort de voir
en cette organisation le désir d' oublier
des ceuvres un peu uiei.lies : c'est leur
étonnante d i f f é r e n c e  de style qui con-
traint l 'artiste à les prése nter à part ,
car elles compromettraient indubita-
blement l' unite pro fonde  de la partie
ccntemporaine.

La p ièce la p lus ancienne est un
p etit  tableau breton montrant la cè-
lèfirc ég lise du , « Christ jau_ n>e,. »> ;aur
dessus de Pont-Aven , où le peintre
rnarchait , semble-t-il , sur les traces
de Gauguin. Après cette Procession
(33), d'autres toiles aux couleurs in-
tenses nous rappellenl les expositions
d' a u t r e f o i s . une Jeune Fille (28) où do-
mine un jaune f o r t , proche de celui
qui r é c h a u f f e intensément le prem ier
pian du Mas de Provence (37).

Leo Andenmatten connut une pé r io-
de non-f igurat ive , représentée par  une
toile de pure composition. Le contenu
du tableau s'est complètement renou-
velè , mais les tons appart iennent en-
core à la chaude famil le  qui animali

les ceuvres que nous venons de citer.
Cette expérience du non-f igurat l f  f u t
certainement pour le peintre une sour-
ce d' enrichissement ; elle le dépouille
de l'anecdotique et du détail particu-
lier , de la servitude à l'égard du réel.
Elle devait nécessairement le conduire
à une véritable purif ication de sa vi-
sion des choses.

Mais , si précieuse que f ù t  sans doute
cette expérience , Leo Andenmatten
etait trop sensible aux choses pour re-
noncer à son amour du réel . Ce n'est
pas un intellectuel-avant-tout. Il
abandonna donc bientòt les pures
compositions de l' esprit pour se livrer
à son amour de la réalité.

Les toiles actuelles nOus monirent
donc à nouveau des paysages et des
ètres humains , sujets glanés au cours
des voyages accomplls par le peintre
en Espagne ou eri Italie , et quelque-
fo i s  aussi en Valais , ce pays qui fae-
site à ètre meridional. Le dépouille-
ment de l' abstractlon a nourri la pa-
lette , qui se f a i t  clalre et discrète
pour chanter la lumière du ,sud. Au,-
:our d' une domination bianche gravi-
téht de multiples harmoniques jaunes ,
ocres , verdàtres , quelques ciels d' un
bleu très pale , quelques gris tendres
et lumineux. Seul le gris sombre ser-
vavi de f o n d  aux Tulipes rtìuges (31)
fa i t  exception : il est vrai que l'oeu-
vre f u t  peinte en 1962 déjà. Toutes
ces teintes sont d'une f inesse exqui-
se ; jamais leur clarté n'aboutit à de
la pauvreté : seule l'Espagnole à la
eruche (8)  nous semble un peu fade
en comparalson de la richesse lumi-
neuse des autres toiles de cette sèrie.
Une impression de joie et de tran-

quillile se degagé de cette bianche
atmosphère.

Les tons pà les s'animent parfois de
touchés plus sombres , comme les vo-
lets d'un beau vert où les boules des
arbres , en ses Places d 'Espagne (1 et
32). En deux toiles italiennes , consa-
crées à Sienne et à San Giminiano,
règne au contraire une gamme in-
tense oscillant entre le bordeaux et le
lie-de-vin..

Comme on le voit, la plupart des
sujets  sont consacrés à des paysages ,
généralement humanlsés par la pré-
sence de quelques maisons. Parfo is  la
nature domine , comme en ces belles
croupes de collines espagnoles déso-
lées. Ailleurs , la ville ou les maisons
constituent l'élément centrai , maisons
haut-valaisannes d'un si bel équilibré,
ou le brun sombre du bois s accordé
avec bonheur à la blancheur des
murs. Souvent , les oeuvres humaines
et la natures s 'équilibreni : Bateau
de pecheurs (13), Maison sur la dune
(2) à la large surface de sable jaune.

Quelques ètres humains, statiques ,
hiérarchiques , silencieux, méditent
dans certaines toiles. On y retrouve le
thème des deux femmes conversant ,
cher à Leo Andenmatten (3, 21), celui
du personnage tranquillement assis
(5 , 20, 29). Hommes et femmes s'incor-
porent au paysage , se comtemtant de
nous tiurer leur présence recueillie.
L'influence de l' abstractlon joue très
heureusement lei , dépouìllant les visa-
ges des dètails pouvant distrane par
un rappel anatomi que ou psychologi-
que.

L' ensemble de cette exposition cons-
titue une for t  belle moisson, devant
laquelle l'amateur de toiles peut hési-
ter longtemps. Parmi celles qui nous
paraisscnt les plus intéressantes , nous
mentionnerons la Place d'Espagne (17),
déjà citée, avec son accord entre les
arbres verts et le soleil blanc , avec
les riches formes de ses maisons. Ou
encore le Paysage d'Espagne (16), doni
le gris rose anime mystérieusement le
sable , le elei et les maisons. Et pour-
quoi pas aussi le Paysage désolè (11)
si harmonieux avec ses teintes jaune-
verdàtre ? Mais la plus belle, à notre
goùt , est peut-ètre la toile horizon-
tale ìntitulée Devant -l'immensité (9),
où rève une silhouette minuscule, mais
si présente en sa verticalité , devant le
bleu sombre de l'infini que souligne
une plage d' un merveilleux gris perle.

Partout règne un parfai t  équilibré
de couleurs et de formes , et le seul
reproche pourrait s'adresser au léger
décalage af fectant  les dossiers sans
distance des ChQ.isep^ '(6), Petit détail
de construction, Si menu qu'il ne sau-
rait gàter en rien l'excellente impres-
sion. que . ressent le visit.eur, de^ cette
exposition.

Leo Andenmatten. . voit. les rhnses ,
il est sensible à leurs harmonies les
olus subtil.es, et sait nous les .  l ivrer
Son messane d' artiste se fond  avec son
message d'homme : son ceuvre, com-
me son regard . est. animée par une
sorte de chaleur intense , qui v iv i f ie
sans brùler , car on u seni la présence
d' un étre sincère , authentlque, à la
foia ami des hommes et ami des soli-
tudes propices à la mé.ditation.

Okno.
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Triomp he de l'harmoni e — Charme de Paris ... Un par-
fum incomparable émane de chaque PARISIENNE
SUPER et vous nimbe d'une élégance classique.

F.J.Burru s , Boncourt
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Monthey et le lac

Incendie de foret

Route d'accès
VOUVRY (FAV) — L'on procède

actuellement à la construction d'une
route d'accès destinée à la centrale
thermique de Chavalon. Les travaux
battent leur plein à ['emplacement de
l' usine et des ouvriers oeuvrent jour
et nui t , ce qui fait que le chantier est
illuminé et très visible de la plaine.

Jambe cassée
PLANACHAUX (FAV) — Un jeune

homme de Champéry, M. L. Défago,
qui skiait dans la région de Plana-
chaux , a été victime d'une chute Re-
levé avec une jambe fracturée , il a été
hospitalisé à Monthey.

Réunion de la Caisse-maladie
VAL D'ILLIEZ (FAV). — Cette as-

semblée s'est tenue hier soir en la
salle du café communal à Val d'IUiez .
On y notali une très forte participa-
tion.

Tòles froissées
COLLOMBEY (FAV). — Un auto-

mobiliste vaudois qui n 'avait pas te-
nu compie du signal de détournement
de circulation à l'intersection de la
route cantonale St-Triphon-Collom-
bey-le-Grand se trouva soudain en
difficulté au passage du pont du Rem-
blai.

Son véhicule a passablement souf-
fert de l'aventure.

Refoulé à la frontière
ST-GINGOLPH (FAV). — La police

cantonale a refoulé à la frontière un
ressortissant frangais qui était sous
mandai d'exclusion. Il a été rendu
aux autorités de son pays.
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Saint-Maurice et ie districi
Conferente publique

de M. Henri Roh
ST-MAURICE (Pg) — Ce soir, à la

salle de l'hotel des Denis du Midi , M.
Henri Roh, directeur de l'Office de
recherches economiques et sociales,
dortnera une conference ayant pour
sujet « L'industrialisation du Bas-
Valàis et les possibilités d'implanta-
tion d'industrie dans le district de St-
Maurice ». Cette intéressante confe-
rence sera ensuite suivie d' une brève
orientation sur l'octroi d'un crédit de
30 millions dont la votation aura lieu
le 15 mars prochain.

Tous ceux qui s'intéressent au dé-
veloppement industriel de leur région
ne voudront certainement pas man-
quer cette conference qui debuterà à
20 h. 30.

Gros embouteillages
ST-GINGOLPH (FAV). — En rai-

son de l'événement du mésoscaphe.
la douane de St-Gingolph a enregis-
tre hier des passages de véhicules
considérables. L'embouteillage était
tei qu 'il fallait plus de trois quarts
d'heure à un véhicule pour se frayer
un chemin de la Porte-du-Scex jus -
qu 'au Bouveret.

Il ne sera pas supprimé
MARTIGNY (FAV). — Certains

bruits couraient disant que le Comp-
toir de Martigny n 'aurait  pas lieu en
raison de l'Expo 64. Or . ce comptoir
aura bel et bien lieu et durerà du 26
septembre au 4 octobre. Qu'on se le
dise !

Journée des fiancés
MARTIGNY (FAV). — La commis-

sion diocésaine de la préparation au
mariage, soucieuse d' aider les fiancés
à prendre un bon départ , organisé
chaque année une journée à leur in-
tention. Le prètre, le médecin , le ju-
ciste se mettent à leur disposition
pour faire un rapide tour d'horizon
des problèmes de la vie conjugale.
Cette journée des fiancés est fixée
au 19 mars 1964. Elle se déroulera à
Martigny, au collège de Ste-Marie.
Elle debuterà à 8 h. 15 pour se ter-
miner à 17 heures.

Assemblée bourgeoisiale
MARTIGNY (FAV). — L'assemblée

bourgeoisiale de Martigny-Ville est
convoquée ce soir à 20 h. 30 en la
grande salle de l'hotel de ville ayant
à se prononcer sur la fusion des bour-
geoisies de Martigny-Ville et de Mar-
tigny-Bourg.

Le président M. Michel Roduit don
nera son opinion sur ce problème.

FINHAUT (Me). — Un début d'in-
cendie s'est déclaré hier vers les 13
heures dans la forèt de Finhaut, peu
au-dessus de la route. Le feu, vrai-
semblablement cause par un mégot
de cigarette, s'en est pris à des prés
non fauchés pour se communiquer
très vite à la forèt toute proche.

Les pompiers de la localité sitót
alertés ont réussi à circonscrire le si-
nistre après plusieurs heures de lutte.
Signalons que c'est la deuxième fois
cet hiver que le feu prend à cet en-
droit. On ne saurait trop recomman-
der aux touristes la plus extrème pru-
dence. Le geste machina! qui consiste
par exemple à vider par la portière
le cendrier d'une voiture est souvent
la conséquence de graves incendies,

Billet d'Agaune
Vous ètes certainement aussi de

ceux qui estiment que les femmes
chau f f eurs  sont une piale sur la route .

— Naturellement !
A votre avis , une f emme  au volant ,

ou bien ga pétouil le  ou bien ga foncé
comme un sourd. Malheureuse incons-
ciente !... la première de l'encombre-
meni qu 'elle provoque , la deuxième
du danger que non seulement elle
court mais qu elle représente.

Quel voilà un sujet.  longtemps ne-
gligé. J' y reviens avec un plaisir que
vous ne pouvez pas imaginer !

La raison de cette exubérance ?
Tout simplement que je  vous attrape
au contour , cette fo is-c i , Messieurs les
c h a u f f e u r s , vous les as de la route , les
infai l l ib les  ! Vous dont la maìtrise est
sans pareille , dont le ré f lexe  n'est ja-
mais pr i s  en défaut  ! Hommes aux
ner f s  d' acier que rien ni l'usure , ni la
fatìgue , ni la longueur de la route
n'ébranlent , mème pas la jol ie auto-
stoppeuse !

Mais  j e  m'égare , je  sors du sujet .
Donc toutes les qualités énumérées

ici , j e  vous les concède. Humblement ,
je  reconnais votre supériori té  dans
tous ces domaines. Mais il. en est un,
du moins, où nous autres , fa ib les  f e m -
mes , nous vous tenons :

— La Prudence, Messieurs , la Pru-
dence avec un P majuscule.

La prudence c'est une qual i té  pré-
cieuse sur la route , que dis-je , la p lus
précieuse , primordiale.

En voilà une preuve que je  m 'em-
presse de vous mettre sous le nez.

J' avais , un jour  de plu ie , rendez-
vous avec une amie.

Vous me direz que j' ai tendance à
f a i r e  de mes amies des héroines à bon
compte !

— Attendez pour juger.
Donc , il pleuvait . et j e  vois arriver

mon amie les p ieds  trempés , le para-
p luie dégoulinant , la mise en pli dé-
f a i l l a n t e .

Vous me direz encore qu 'il n'y a
rien là que de très norma l pui squ'à
pleuvait !

Eh bien, pas du tout et c'est là que

je  vous tiens, parce que mon amie
aurait dù venir au rendez-vous, en
voiture !

Seulement voilà ! A sa uoiture neu-
ve de quelques six semaines environ,
elle n'y avait pas trouve d' essuie-gla-
ces ! Que fa ire  d' une voiture sans
esSule-glace lorsqu 'il pleu t ? Dans un
cas semblable , vous , messieurs , n'au-
riez pas hésité. Avouez donc ! Votre
voiture n'a pas d' essuie-glaces ! Qu'à
cela ne Henne vous aurlez foncé  en-
tre les gouttes ! Or c'est dangereux
de foncer  entre les gouttes  surtout
quand on n 'y voit goutte. La femme ,
la. raisnnnable , la prudente , tout sim-
plement .  elle a p r é f é r é  se mouil ler
les pieds !

Quand je  vous disais que ie vous
apportais  la preuve qu 'au volant , elle
n'est pas inconsciente Votre f e m m e
pètouillant ou fondant n 'est qu 'un
amas de mensonges de mauvaise foi.
Tout au con.fraire . elle raison-ne . puis
elle renonce. Il y a un marqe tout de
mème entre ces deux tableaux !

Il  f au t  reconnaitre . bien sur . que
ca n'était pas vraiment un d é f a u t  de
construction. I ls  y étaient bel et bien
les essuie-glaces ! Lorsque la p lu ie  eut
cesse, nous refimes le chemin en sens
inverse et nous les avons trouve les
essuie-glaces ! Mais ca n 'était pour-
tant pas la fau t e  de mon amie si son
tableau de bord n<e jouai t  pa s au cen-
timètre carré avec le croquis du pian
de construction !
Là n'est d'ailleurs pas la question.

C'est de la prudence f é mi n i n e  que
ie tenais à vous rendre conscients et
avouez. Messieurs . que . dans ce do-
maine du moins . il ne wo./.s reste qu 'à
nous tirer votre chapeau !

Eliette.

Après une fugue
ST-MAURICE (FAV) — Le jeune

Serge Métan , àgé de 13 ans , qui avait
disparu de son domicile depuis plus
d'une semaine, vient d'ètre retrouve
dans la région de Montreux.
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Du lundi 24 février au jeudi
27 février

LEON MORIN , PRÈTRE

avec Jean-Paul Belmondo Em-
manuelle Riva
La presse, unanime, enthou-
siaste pour ce film
Parie frangais - 18 ans rév.

Lundi 24 fécrier : relàche

Dès demain :
LES BONNES CAUSES

Lundi 24 février , dernier jour

de
MOURIR A MADRID

Lundi 24 - 16 ans révo.us
Dernière séance du film
d'espionnage

LE DERNIER PASSAGE

Mardi 25 : RELACHE

Lundi 24 et mardi 25 - 16 ans
révolus
Un classique de la grande epo-
que

LE MECANO DE LA GENERALE

avec Buster Kaeton

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche :

LÉS COSAQUES

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dimanche

LE PUITS AUX TROIS VERITE3

avec Michèle Morgan

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 27 - 16 ans révolus.

LE DERNIER PASSAGE

Dès vendredi 28 - 16 ans rév.
LES CROULANTS
SE PORTENT BIEN

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 26 - 16 ans révolus

LE DERNIER PASSAGE

Dès vendredi 28 - 18 ans rév.

L'ENLÈVEMENT DES SABINES

Aujourd'hui RELACHE

Dès mercredi

LE PRISONNIER D'ALCATRAZ

On parie
du remaniement

parcellaire

Deux fillettes à l'honneur
SION (FAV). — On sait qu'à l'au-

tomne un concours avait été mis sur
pied par l'UNESCO. De portée inter-
nationale, il a permis à deux fillettes
de Sion de s'y distinguer. Il s'agit de
Romaine Bonvin et d'Evelyne Inal-
bon, qui ont regu une médaille de
bronze en récompensé de leurs efforts,
ainsi qu'un parchemin avec texte an-
glais et japonais. En effet , ces dessins
ont été primés au Japon.

Forte affluence
CONTHEY (Bz). — Le beau temps

qui a régné tout au long de la jour -
née d'hier a incile de nombreux auto-
mobilistes à se dirìger dans la région
de Conthey pour leur promenade do-
minicale. Si le cadre charmant de
Derborence fut très frequente , on peut
en dire autant de My et de Codoz-
Rouet où l'on mit sur pied de sym-
pathiques pique-niques. Le printemps
approche...

ARDON (Fd) — Une importante as-
semblée s'est tenue samedi après-midi
à Ardon avec, à l'ordre du jour , un
projet de remaniement parcellaire. Un
comité d'initiative , compose de con-
seillers communaux , s'était mis à la
tàche et s'exprima par la voix de son
président , M. Jérémie Frossard. MM.
Mégnier, architecte , Besse, du service
des améliorations foncières , et Cyprien
Michelet , de la station cantonale d'ar-
boriculture , étaient les conférenciers
du jour.

Tous trois présentèrent ce proje t de
remaniement parcellaire qui touche-
rait 70 hectares comprenant surtout
des prairies situées au sud du village.
en direction de la voie ferree. Cette
assemblée très fréquentée permit à
plusieurs propriétaires intéressés de
poser différéntes questions pour que
tout le monde soit clairement oriente.

Au sein de l'assemblée, on s'apercut
que les participants avaient tous le
désir unanime de voir ce projet se
réaliser.

Il y a de la neige
CONTHEY (Bz). — Si les skieurs

ne sont guère privilégiés cette an-
née, ils ont d'autant plus de mérite
à s'en allei' chercher la neige au loin.
Ainsi , chaque dimanche , de nombreux
jeunes gens de Conthey se rendent
dans un alpage situé dans la région
des hauts de Flore où l'on trouve
encore de la neige... naturelle. Cet
alpage se situe au-dessus de Daillon.

Accrochage
VÉTROZ (FAV). — Samed i , sur le

coup de midi , une voiture effectuait
sa présélection pour tourner à gau-
che, sur la route cantonale , dans le
village de Magnot. Une autre voiture
qui la suivait s'apergut trop tard de
la manceuvre et vint emboutir l'ar-
rière du véhicule précédent. I] n 'y a
pas de blessé. mais quelques dégàts
matériels.

i
et la régioi i

Décisions de la Fédération valaisanne des costumes
Un programme très riche de manifestations en 1964

Elle avait succombe
à ses blessures

LE BRAVE
SOLDAT
CHVEIK

M. Georges Haenni a prèside hier l' assemblée de la Fédération cantonale des
costumes. Il a été nommé également nouveau président de cette fédération.
Il est entouré , à sa gauche , de M. Cretton, caissier , et , à droite , de MM.
Théodule Coppex membre du comité et Jean Coquoz , de Salvan , membre

d'honneur.

Rarement , ou jamais , les tractanda
portes à l'assemblée des délégués de
la Fédération valaisanne des costu-
mes n 'auront été si nombreux et si
importants qu'à celles de ce dimanche
préprintanier. Repourvoir la présiden-
ce de la Fédération , organiser la jour-
née valaisanne à L'EXPO, étudier la
présence des sections à la Fète natio-
naie des costumes suisses à Lausanne
et repourvoir un poste de membre au
comité centrai , telles étaient les graves
questions posées aux délégués venus
nombreux au Buffet C.F.F. de Sion.

En qualité de vice-président , M.
Georges Haenni ouvrit la séance par
les salutations d'usage qui étaient le
préambule de son éloge du président
decèdè. Il s'attacha au qualités pri-
mordiales du regretté disparu , l'en-
durance et la volonté exceptionnelles
dont fit preuve M. Joseph Gaspoz déjà
comme secrétaire puis comme prési-
dent de la Fédération , M. Haenni rap-
.pela les moments .de la. fondation de

a Champlan , organisée par les vibrants
-< Bletzett » en 1965 et que celle de
1966 se tiendra à Bagnes, les bons Ba-
gnards ayant accepté que leur jubilé
soit fèté avec un recul d'une année.

L'EXPO organisé une journée par
canton , celle du Valais est fixée au
29 juin (féte de SS Pierre et Paul). Le
grand comité de cette journée valai-
sanne envisage une participation de
1200 personnes du Valais , dont le grou-
pe des autorités cantonales , commu-
nales encadrées de beaux gendarmes.
un groupe de corporations artisanales
et industrielles , et une phalange de vil-
lageois représentant l'activité valai-

(Photo Schmid)
la Fédération sous le patronage du
conseiller d'Etat d'alors Me Cyrille
Pitteloud , moments qui ne furent pas
de tout repos ; les sarcasmes, les cri-
tiques malveillantes, ne furent pas mé-
nagés.

La lecture du procès-verbal de l'as-
semblée des délégués à Savièse en 1963
lu par M. Coppex , secrétaire, rappela
la fondation d'un groupe nouveau « Le
Sion d'autrefois » qui fait suite au
groupe, toujours remarqué des « Da-
mes de Sion », prèside par M. Jacques
Calpini , archiviste de la ville de Sion.

L'activité prévue en 1964 est consi-
dérable. Aussi l'assemblée, sur propo-
sition du comité, reviend-elle sur sa
décision prise à Savièse dans l'eupho-
rie, et supprime-t-elle la fète canto-
nale prévue à Champlan en 1964. Res-
te au programme la participation de
l'Association valaisanne aux manifes-
tations prévues à l'EXPO. L'assemblée
décide que la fète cantonale aura lieu

SION (FAV). — On a enseveli sa-
medi à Sion Mme Emma Reynard ,
àgée de 73 ans. La defunte a suc-
combe à ses blessures. En effet , nous
avions relaté il y a plus d'un mois la
tragique aventure de cette personne
qui avait quitte l'asile des vieillards
avant d'errer durant toute la nuit
dans la région de St-Léonard et de
Signèse. Un vigneron l'avait décou-
verte au petit matin et l'avait trans-
porté dans sa jeep au poste de po-
lice de Sion. On la conduisit aussitòt
à l'hòpital souffrant de gelures à un
pied. Elle ne devait pas y survivre.

C'est pour organiser
la protection civile

SION (FAV). — Les habitants de
ia ville de Sion ont regu une formu-
le de recensement qui doit ètre re-
tournée à l'autorité communale. Elle
a pour but de recueillir- les informa-
tions nécessaires devant permettre
une organisation efficace de la pro-
tection civile dans la ville. Ces ren-
seignements permettront de determi-
nar la densité de la population par
bàtiment , par ilot, par quartier , d'en
déterminer l'occupation de jour et de
nuit , de prévoir la mise en place des
premiers secours et l'organisation des
abris. D'autre part , ils sont aussi des-
tinés à faciliter la recherehe de per-
sonnes en cas d'événement grave ou
de catastrophe naturelle.

sanne dans son décor traditionnel ,
c'est-à-dire dans ses atours de pay-
sans et de travailleurs. L'histoire va-
laisanne s'y révèlera dans la pièce de
théàtre : «La Rose noire de Marignan»
de Maurice Zermatten jouée au Théà-
tre de Lausanne.

Sur 27 groupes de la Fédération, 21
ont inscrit leurs participants dont le
total se monte à 520. Tous les groupes
se produiront dans l'enceinte de l'EX-
PO, des emplacements réserves à cette
fin leur seront designés. Ici chaque
groupe villageois mettra en valeur ses
particularités folkloriques de travail ,
de réjouissance ou de réminiscence lé-
gendaire.

La Fédération nationale suisse des
costumes tiendra sa fète annuelle les
29-30 aoùt dans le cadre de l'EXPO.
Le nombre des figurants sera certai-
nement encore supérieur à celui des
fètes précédentes ; elle atteindra plus
de 10 000 personnes. Chaque région du
pays aura sa tranche dans le program-
me des productions , alors que tous
participeront au grand cortège natio-
nal. Le thème general de la manifesta-
tion est impose ; c'est « La Suisse en
fète ». Les sections de la Fédération
seront groupes en quatre sections dont
chacune figurerà une saison ; la Suisse
romande figurerà l'automne, les Gri-
sons l'hiver , etc. Le temps des produc-
tions est très limite, au point que 5
(disons cinq) minutes sont offertes aux
Valaisans pour danser et chanter. Mais
en dehors de ce programme general ,
les groupes pourront se produire iso-
lément sur des emplacements desi-
gnés ad hoc.

Ici ce sont 540 participants qui ont
été annonces par les délégués, laissant
le soin au comité centrai de les enco-
lonner dans le grand cortège (serrez
les rangs !, groupez-vous en essaims !).

Un grand ballet aura lieu sur le po-
dium ; y prendra part une sélection de
danseurs et danseuses, les autres au-
ront tout le pourtour pour faire étala-
ge de leur souplesse chorégraphique.

ÉLECTION AU COMITÉ
La présidence était à repourvoir ;

M. Joseph Coquoz, doyen et membre
d'honneur , proposa de suite d'élire M.
Georges Haenni , qui a oeuvre à la
vice-présidence depuis la fondation de
la F.C.V. L'assemblée répondit par ac-
clamations. Le nouveau membre du
comité fut nommé en la personne de
M. Seppez qui fonctionnait comme se-
crétaire, et M. Jacques Calpini fut
désigné comme secrétaire.

M. Haenni remercia très aimable-
ment les délégués promettant de met-
tre tout son dynamisme au service de
la cause des costumes nationaux.

Cette séance très animée a prouvé
la vitalité de la Fédération à laquelle
nous souhaitons bel avenir.

Cgr.

Lundi 24 février
à 20 h. 30

le Centre Dramatique Romand
présente

de Iaroslav Hafek
Prix de Fr. 4.— à Fr. 12 —

Réduction bon No 10
Location : Revaz Tronche!

Tél. 2 15 52
Notre prochain spectacle :

Les Ballets
de Serge Golovine

Samedi 7 mars
à la Matze
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Affluence record
NENDAZ (Fr). — On notait hier à

Tracouet une affluence record de
skieurs et touristes. Une journée mer-
veilleuse qui déjà sentait le printemps ,
devait attirer les fervents du ski, fer-
vents qui ne furent guère favorisés cet
hiver. Néanmoins à Tracouet , il est
possible de skier dans de bonnes con-
ditions.

Une intéressante soirée
NENDAZ (Fr). — Hier soir , devant

une salle comble, le révérend pére G.
Masserey, directeur de l'Ecole des
missions du Bouveret , presentai! à
Basse-Nendaz un film réalisé par
Maurice Cloche et titré : « Un Mission-
naire ». Ce film retragait la vie d'un
missionnaire et fut chaleureusement
applaudi par toute l'assistance. M.
Masserey devait aussi adresser quel-
ques mots aux participants et leur
montrer le beau ròle du chrétien qui
aide les Missions.

Cette soirée est la dernière de la
saison organisée par le Centre mis-
sionnaire de Nendaz qui reprendra son
activité en automne.

Avec la pétanque saviésane
ST-GERMAIN (Vh). — Le club de

pétanque de Savièse, sous l'impulsion
de son dynamique président M. Syl-
vie, a repris son activité hier à St-
Germain.

C'est avec beaucoup de satisfaction
que l'on a pu constater qu 'un nom-
bre considérable de nouveaux mem-
bres étaient venus grossir les rangs
de cette petite société.

Un Pilatus-Porter
intervient

dans un incendie
SION (FAV). — Dimanche après -

midi , l'aérodrome de Sion était alerte
pour intervenir dans un incendie. En
effet , les pompiers de Gstaad avaient
demandé l'aide de la garde aérienne
suisse de sauvetage pour lutter contre
un incendie qui ravageait le versant
est de l'Horntaube (Hornberg), car
dans la région il n'y a pas d'eau du
tout.

Un avion Pilatus-Porter de l'aéro-
drome de Sion se rendit sur place,
équipe avec des réservoirs d'eau spé-
ciaux . A chaque voi , l'appareil déver-
sait de 600 à 700 litres d'eau sur le
foyer de l'incendie qui a été rapide-
ment maitrisé.

GRAIN DE SEL
Inventaire

— Avez-vous recu la formule ?
— De quelle formule ,  parlez-

vous , Ménandre , car il m'arrive
d' en receuoir souvent.

— Je parie de celle que nous a
envoyé le Service de la Protection
civile de Sion.

— Bien sur que je  l' ai regue. Elle
était accompagnee d' un avis aux
.ìabita.its dont la teneur est la sui-
vante :

« La formule de recensement que
nous vous adressons ci-joint doit
ètre retournée à VAutorité com-
munale pour le 15 mars au plus
tard. Elle a pour but de recueillir
les informations nécessaires pour
permettre une organisation e f f icace
de la protection civile dans notre
ville. Ces informations permettront
de déterminer la densité de popu-
lation par bàtiment , par ilót , par
quartier , d' en déterminer l' occu-
pation de jour et de nuit , de pré-
voir la mise en place des premiers
secours et l'organisation des abris.
D'autre part , elles soni aussi dest i-
nées à faci l i ter  la recherehe de per-
sonnes en cas d'événement grave
ou en cas de catastrophe naturelle.
Il est donc très important et dan<s
l'interèt de chacun que cette for -
mule soit remplie complètement
et avec exactitude. » Si je  com-
prends bien , on fai t  rinventaire
de la population.

— C'est nécessaire , puisque le
Service de la protection civile a
besoin de cet inventaire pour pren-
dre toutes dispositions utiles pour
l'accomplissement de sa tàche. Il
importe , en tout premier lieu . de
savoir le nom, le prénom , la f i l la -
tion de cheque personne et de che-
que enfant; de saroir où logen t Ics
gens , etc. '

— Un plaisantin m'a dit , en pas-
sant , qu 'ils voulaient faire  cet in-
ventaire pour nous enróler dans les
équipes de la protection ciutte.

— Mon Dieu , il faudra  bien que
sur le nombre que nous sommes
en ville de Sion on prélève un
pourcentage en vue d' organiser
convenablement cette protection ci-
vile , mais cela ne veut pas dire que
l'appel à ce service se fera  sur la
base des formules  en question. On
dispose d'autres moyens pour cela.
Des moyens normaux. Ceux qui sont
prévus par la loi. On doit bien
comprendre qu 'une for te  équipe est
indispensable pour assurer la p ro-
tection civile dans nos murs. En
cas de confl i t , ce sont les villes
qui les premières seront vlsées , car
on sait bien qu 'il faut  saper le
moral d' une popul ation pour mieux
abattre celui des troupes combat-
tantes. Et les villes qui ne dispo-
sent pas d' une protection civile
eff icace sont «liquidées» en deux
temps trois mouvements. On a vu
ga au cours de la dernière guerre.

— C'est vrai. Aussi , je pense
que l'on a tort , chez nous, de ne
pas prendre au sérieux la protec-
tion civile. Ce sont les Russes qui
ont mis au point le meiVeur systè-
me de défense des civils. Or, ces
«guerriers» ne sont pas tombes sur
la tète. Ils savent ce qu'ils font ,
d' expérience. Les Ang lais aussi qui
avaient constitu e un réseau extra-
ordinaire de déf ense contre avions ,
repérage et Inf ormation. Serions-
nous moins intelliqents que les
Russes et les Analais ?

— Non... ma fo i  non... Jamais
de la vie... Au contraire , on est
capable de faire mieux... Vous
verrez .'... Tsandrp .



L Harmonie a fait un pas de géant

L'Harmonie municipale de Sion a présente samedi soir un concert de très haute qualité. Voici une partie des
musiciens sur le podium de la Matze à Sion. (Photo Schmid)

Le concert que l'Harmonie munici-
pale aù public l'an passe était pour
son tout nouvea u directeur l'épreuve
•de ses connaissances acquises. M. le
professeur Maurice Veillet a pu alors
évaluer les matériaux dont il disposali
et sur Iesquels il voulait fonder quel -
que espoir . Le gala de 1964 offert ce
samedi dans le grand amphithéàtre de
la Matze a comble cet espoir d' une
•réalisation dépassant toute attente.

Entre ces deux concerts , c'est un
pas de géant , les musiciens entre les
mains d'un chef de talent ont marque
¦ce pas avec une fermeté qui est ga-
rante de l'avenir.

A feuilleter le livret-programme de
1964, de très belle présentation , di-
sons-le en passant , on se rend compte
de l' essor qu 'a pris l'Harmonie en 1963
et de son rajeunissemen t en cours .
L'effectif est monte a pres de 70 mem-
bres et les élèves peuvent se numero-
ter , de 1 à 67 dont 30 instrumentistes.

•Le. programme du concert à la Mat-
ze i marque une évolution nette dans le
répertoire où la musique moderne a
remplacé en grande partie le style
•classique. La voix de l'Harmonie a
•mué ; elle est maintenant ferme, gaie ,
vibrante, jeune de sentiment et d'ex-
ipression. La première partie s'ouvrait
par la marche « Valrhòne » composée
par Schalk sur commande de la mai-
son du mème nom. Puis , après la mar-
che triomphale de Doret qu 'on appré-
cié pour la fermeté d'expression, les
« Chants r.usses » de Lalo aux har-
•monies simples , émouvantes par leur
simplicité. La bonne transcription de
Paul GoguiMot met intelligemment en
•relief la phrase principale chantée par
le saxophone alto. Le « scherzo », éga-

Sier

lement de Lalo, se signal e par son
charme mélodique. En troisième par-
tie, l'Harmonie presentali « Une nuit
à Grenade » de Ruiz en trois mouve-
ments : nocturne , sérénade par soliste
et danse « andalouse » qui forment
une très plaisante suite d'orchestre
ibérique teintée de mauresque. Il fal-
lait sacrifier à tous les goùts , n 'est-ce
pas ? L'ouverture « Kass » de Ruelle
s'en est chargée.

La commission technique de l'Har-
monie avait tablé sur une parfaite
exécution de la part des musiciens ,
mettant toute sa confiance en leur vo-
lonté et en s'appuyant avec raison sur
les hautes capacités du directeur ;
c'est pourquoi il n'a pas craint d'insé-
rer, dans son programme de la soirée,
le concert Sax-Quartet de Paris que
lui proposa Mme Reinard , presidente
laborieuse des Jeunesses Musicales de
Sion. Ce que ces quatre « premiers
Prix du Conservatoire de Paris » et
èxéóUtants de la « Garde ' républicai-
rae » nous ont apporté tient du pro-
digo. Avec une virtuosité imcroyable,
ils ont fait chanter les saxophones de
¦toutes leurs àmes, pourraii-on dire.
Les « Vendanges à Madère » de So-
nya , aux accenta méditerranéens, pré-
cédaient la « Suite romaine », teintée
de mélancolie. L'ancien directeur ,
commandant Clérisse, avait compose
une « Polka valaisanne » et le « P'tit
prince a dit » à l'intention de l'Har-
monie. Nos quatre du Sax y ont mis
un plaisir réel à l'exécution d'une
extrème sensibilité. Ce concert de sa-
xophone se terminait par la « Danse
du sabre » de Katchaturian , emballant
la salle frémissante de la joie qu 'ap-
porte une belle chose.

et le Haut-Valais
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Les morceaux de concert étaient
présentes et commentés agréablement
par M. Arthur Devanthéry auquel suc-
cèda le distingue président de l'Har-
monie , Dr Theler , pouar remercier les
musiciens de Paris, le directeur M.
Veillet et les musiciens de l'Harmo-
nie. La gracieuse membre féminine de
l'Harmonie offrii une gerbe et un bon
baisier à M. le professeur-directeur
ému de ce premier baiser sédunois.

Au cellier de la Matze se sont réunis
ensuite les autorités et les invités re-
présentant les musiques sceurs. Y ont
pris la parole , M. Imesch, le distingue
président de la ville et membre d'hon-
neur de l'Harmonie ; M. Marcel Gros ,
conseiller d'Etat , pour féliciter les
musiciens et les membres du quatuor ;
puis M. Bérard , président cantonal ;
M. Biderbost , au nom des chanteurs.
M. le président : du Conseil general
Perraudin et M. Bernard de Torrente,
conseillers, se trouvaient également à
cette reception. M. Hel d s'est réjoui
des succès de. ,1'Harmonie qu'il (avait
dirige durant un certain temps.

Nous félicitons à notre tour le beau
corps de musique sédunois et son
grand directeur.

Cgr.

On préparé le festival
des fanfares

AVEN (Bz). .— On sait que le 12me
festival des fanfares villageoises du
centre aura lieu le 24 mai prochain à
Aven-Conthey. Déjà le comité est
au travail. Souhaitons aux organisa-
teurs un brillant succès pour ce pre-
mier festival qu'ils organisent à Aven.

Un couple sympathique fete ses notes d'or

Mme et M.  Porta-Mélrai l le r , qui ont f è t é  hier leurs 50 ans de mariage , ont été
f l e u r i s  et choyés par leur sympathique fami l le .

(Photo Schmid)
SIERRE (FAV) — Hier. une fète de

famille fort sympathique réunissait à
Sierre les enfants et petits-enfants de
M. et Mme Porta-MètraiUer . qui
avaient la joie de célébrer leurs noces
d'or. Asés respectìvement de 74 et 70

ans, ils sont venus s'établir à Sierre
en 1917 et s'étaient mariés il y a 50
ans à Grimisuat . d'où madame était
originaire. A ce couple alerte et plein
de vitalité , nous présentons toutes nos
félieitations et meilleurs vceux de
bonheur.

Reprise du tir
SIERRE (Dk) — Hier matin diman-

che, le premier entrainement de la
saison des tireurs désirant participer
au championnat suisse de groupe du
2 mars a eu lieu de 8 h. à 11 h. 30.
Cet entrainement interessali surtout
la section Petit Calibre.

L'assemblée general e de la société
a eu lieu samedi soir , à 20 h., à l'ho-
tel Arnold. • ,

Assemblée
des apiculteurs valaisans

GRIMENTZ (Fr) — Cette assemblée
s'est tenue dimanche à Grimentz à
l'hotel Marenda sous la présidence de
M. Jean Germanier , de Sierre. L'on
notait la présence de M. le vétérinaire
Cappi. Les participants furent regus
par M. Rouvinez , président de Gri-
mentz. Un brillant exposé de M. Ri-
chard , inspecteur des ruchers , souleva
le problème de l'étrange maladie qui
devait décimer cette année les ruchers
valaisans. Environ 2 000 colonies ont
ainsi été perdues , en plaine plus par-
ticulièrement.

M Bourquin , représentant de la
section apicol e de la Confédération ,
était également présent à cette assem-
blée.

Inauguration de costumes
NOES (FAV). — La fanfare La Fra-

ternité de Noès fète cette année son
20e anniversaire. A cette occasion , elle
inaugurerà ses nouveaux costumes.
Plusieurs fanfares amies seront invi-
tées à cette manifestation qui aura
lieu les 2 et 3 mai.

Avec les institutrices
du Haut-Valais

BRIGUE (Tr). — Apres avoir assis-
tè à la messe célébrée par M. le cure
Werner , de Glis, c'est à l'institut Ste-
Ursule que les institutrices haut-va-
laisannes se sont réunies pour leur
assemblée annuelle. Cette importante
réunion fut rehaussée par la présence
de M. Marcel Gros, chef du départe-
ment de l'instruction publique qui eut
des paroles aimables en s'adressant
aux participantes. Après avoir liqui-
de l'ordre du jour , les institutrices
écoutèrent avec intérèt une conferen-
ce présentée par le professeur Joseph
Guntern . se rapportant aux Walser et
au Valais.

Avant de se quitter , on prit encore
la décision d' effectuer , dans le cou-
rant du printemps prochain , un voya-
ge d'études à Florence. Tandis que
chacune se montra généreuse au mo-
ment d'une collecte qui a été effec-
tuée à l'intention d'une consceur . Mlle
Agnès Zenhausen , qui , depuis deux
ans évolue avec beaucoup de bonheur
comme missionnaire laique aux In-
des.

Assemblée
de la cooperative fruitière

SIERRE (FAV) — La cooperative
fruitière de Sierre s'est réunie hier
après-midi sous la présidence de M.
Victor Rey, en présence de M. Au-
gustin Clavien, de Miège, ancien pré-
sident. Divers problèmes importants
furent évoqués par les participants
qui assistèrent nombreux à cette réu-
nion , témoignant ainsi de la magni-
fique vitalité de la cooperative frui-
tière.

Jambe cassée par une vache
RECKINGEN (FAV). — Un vétéri-

naire de la vallèe de Conches, M.
Hans Schmid, était occupé à soigner
une vache dans une écurie. Soudain
celle-ci , rendue furieuse par la dou-
leur , se mit à ruer et le malheureux
dut à son tour recevoir des soins. En
effet , la vache lui avait casse une
jambe et blessé au genou.

Comment va-t-on
aménager la vallèe

de Conches ?
MUNSTER (FAV). — M. Antoine

Imsand, préfet du district de Conches,
vient de présider une importante as-
semblée où l'on discuta notamment de
l'aménagement futur de la vallèe de
Conches, que ce soit du point de vue
agricole, touristique ou hydro-électri-
que. Les 21 communes du district
étaient représentées par leur prési-
dent. On y entendit divers exposés de
MM. Charles Zimmermann, architecte
cantonal , assistè de M. Fingerhut, chef
de service et de MM. Kuster et Moos,
respectìvement professeur et ingénieur
à l'université de Zurich. De son coté,
M. ¦'Lerjenr représentait - le service des
améliorations foncières. Si aucune ré-
solution definitive n'a été prise, cette
réunion a cependant permis de procé-
der à d'intéressants échanges de vues.

La litiere brulé
GRANGES (FAV). — Les automo-

bilistes circulant sur la route canto-
nale, entre Sierre et Sion , pouvaient
constater hier soir en face du motel
du Soleil que d'imposantes flammes
s'élevaient. Des pompiers durent in-
tervenir pour empécher la propaga-
tion de cet incendie qui n'a cause que
peu de dégàts. On ignare encore les
causes de ce sinistre qui s'est produit
le long de la ligne de chemin de fer.
C'est la litière qui s'y trouvait qui
provoqua ces flammes.

Deux employés italiens
aux prises

CRANS-SUR-SIERRE (FAV). — Un
hotel de Crans a été le théàtre d'une
bagarre opposant deux ressortissants
italiens, soit le portier de l'établisse-
ment et un autre employé qui a été
blessé par son compatriote : Il s'était
plaint à ce dernier de mal manger
dans l'hotel. La police dut intervenir
pour séparer les antagonistes.

Skieur transporté
par hélicoptère

SIERRE (FAV). — Un "sportif qu:
se livrait aux joies du ski dans la
région du lac des Vaux , au-dessus
de Verbier , a été victime d'une gra-
ve chute. Il a fallu faire appel à un
hélicoptère de l'aérodrome de Sion
pour le transporter à l'hòpital de Sier-
re.

Ensevelissements
Saint-Pierre-de-Clages , 10 h. : Mme

Sarah Bocherens-Carruzzo, 70 ans.
Monthey, 10 h. 30 : M. Victor Borra,

64 ans.

IN MEMORI AM

M. Casimir M00S
Voici une année déjà que tu nous

as quittés .
Ton souvenir est toujours présent

parm i nous.
Sion, 24 février.

Ta femm e et tes enfants.
P. 2404 S.
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Madame Veuve Georges Briin -Zcn-

triegen , à Riddes ;
Madame et Monsieur Lue Jordan-

Brun et leurs enfants Myriam , Ma-
rìe-France, Elisabeth , à Dorénaz ;

Monsieur Antoine Brun, à Riddes ;

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées ont la grande douleur
de faire part du décès de

MADEMOISELLE ]

Jeanne BRUN
leur très chère fille, sceur, belle-soaur,
tante , nièce et cousine, pièusement dé-
cédée à l'hòpital de Martigny dans
sa 40 me année.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des le mercredi 26 février 1964 à
10 h. 15.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Mademoiselle Marie-Louise Dussex,

Les Agettes ;
Madaime et Monsieur Albert Col-

lombin-Dussex, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Martigny, les Granges
et Genève ;

Monsieur Albert Dussex, Les Aget-
tes ;

Madame et Monsieur René Lagger-
Dussex et leurs enfants à Salins et
Les Agettes ;

Monsieur et Madame Louis Marié-
thod et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Ma-
riéthod et leurs enfants, à Sion ;

Les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère, oncle et cou-
sin

MONSIEUR

Jean-Joseph
DUSSEX

survenu dans sa 89me année, après
une courte maladie et muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu aux
Agettes, le mardi 25 février 1964 à
10 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Le F. C. Leytron a le devoir de

<^ire part du décès de

MONSIEUR

Georges DESFAYES
pére de ses deux membres Robert et
Pierre.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

La famille de

MADAME

Marie GAILLAND
SARTORETTI

pro/ondémeiu touchée par les témoi-
gnages de sympathi e que vous lui
avez appor tés dans son deuil , vous
prie de trouver ici l' expression de sa
reconnaissanee émue.
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Pour G. Defferre, le general de Gaulle ! Guy Moiiet décide a soutenir
n'a pas le droit de tromper la France [ ie candidat socialiste

NARBONNE (AFP) — « Il peut y
avoir des divergences entre les répu-
blicains et les démocrates sur le choix
du meilleur système de gouvernement
de la France — regime présidentiel
ou regime parlementaire — ou sur les
méthodes à employer pour y parve-
nir , mais il n 'y a aucun désaccord en-
tre eux sur la nécessité de mettre fin
au pouvoir personnel ».

C'est par ces paroles que M. Gaston
Defferre, maire de Marseille et can-
didat à la présidence de la Républi-
que francaise, a commencé le dis-
cours , long d'une heure et demie, qu 'il
a prononcé hier matin devant la Fé-
dération socialiste du département de
l'Aude, à Narbonne.

« La victoire remportée sur de
Gaulle — car je suis convaincu qu 'on
peut la remporter — aura d'abord
pour signification la fin du pouvoir
personnel et le retour à un système
démocratique », a poursuivi M. Def-
ferre, dont le discours a été applaudi
par quelque cinq mille personnes.

« Les gaullistes nous disent : « Le
general de Gaulle a libere la France
et rétabli La république il y a vingt
ans ». C'est vrai. Et c'est pour nous
une raison de plus pour ne pas reve-
nir sur ce qui avait été fait pendant
la Résistance. Pour ne pas, après avoir
rétabli la république , travailler au-
jourd'hui à sa destruction. Nous di-
sons à de Gaulle : « Nous avons été
vos soldats. Vous n'avez pas le droit ,
vous aujourd'hui , de nous décevoir ,
de nous tromper. et , avec nous, de
tromper toute la France ».

Le maire de Marseille a stigmatisé
ensuite le système du « domaine ré-

servé » au chef de l'Etat qui, dit-il,
englobe toutes les affaires politiques.

« Si je parie de la fin du pouvoir
personnel, a ajouté M. Defferre, ce
n 'est pas pour nous un propos de cir-
constance. Nous ne voulons pas de
pouvoir personnel, mème pour l'un des
nòtres ».

L'orateur a souligne une nouvelle
fois que sa méthode était celle du dia-
logue, car , a-t-il dit , « je n 'ai pas la
prétention , moi , d'avoir la vérité ré-
vélée ». « Il ne doit plus y avoir de
secret , de mystère. Tout doli ètre clair ,
afin que le peuple puisse ètre informe
et puisse juger ».

Défendant sa politique dite de « l'ho-
rizon 80 », le candidat à la présidence
de la République francaise a affir-
me : « Je ne neglige pas le présent,
mais je songe à l'avenir. Refuser de
le préparer serait se montrer incapa-
ble de réaliser les grands desseins
d'une politique qui tend à une société
plus juste et dans laquelle le revenu
national sera mieux reparti ».

Evoquarat ensuite sa conception du
« contrat national de progrès » qui
devrait ètre passe entre le gouverne-
ment et les corps intermédiaires, l'o-
rateur a réaffirmé que le róle des syn-
dicats serali déterminant, sans ètre
modifié. Le gouvernement doit pou-
voir discuter avec eux, a-t-il poursui-
vi, sans pour autant porter atteinite
à leur pouvoir de contestation .

M. Defferre a dementi ensuite s'ètre
jamais prononcé contre les nationali-
sations qui , a-t-il dit, doivent ètre
utiiisées lorsqu 'eliles sont nécessaires,
ajoutant : mais il faut en user dans
un souci d'efficacité.

Le maire de Marseille a d autre part
vivement critique la politique écono-
mique du gouvernement lequel « con-
fond la cause et les effets de la situa-
tion ». « Le secteur national , a-t-il dit,
au lieu d'ètre le moteur, au lieu d'o-
rienter, de diriger l'economie, est à la
remorque de l'évolution des intéréts
privés ».

Stigmatisant la politique passée du
gouvernement dans l'affaire algérien-
ne, M. Defferre a déclaré : « Ce que
nous critiquons , ce n 'est pas le fait de
l'indépendance , mais la facon dont
certains hommes ont été trompés, et
pas seulement les militaires, mais aus-
si les civils ».
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CLERMONT - FERRANO (AFP)
— « En definitine , Guy Mollet va
soutenir à 100 % la candidature de
Gaston Def f e r re , tandis que Gas-
ton Def ferre  défendra la politi que
du parti SFIO », a indiqué le se-
crétaire general du parti socialiste ,
au cours d' une réunion publique d
Clermont-Ferrand.

Constatant « qu'on est tout de
mème d'accord sur l' essentlel ». M.
Guy Mollet a souligne : « Nous
avons désigné un candidat à la
présidence de la République Nous
allons ètre de toutes les batailles ,
car notre choix est fa i t  Nous vou-
lons que nos enfants soient des
hommes et non des robots ».
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En ce qui concerne les élections
cantonales , le leader socialiste s'est
élevé contre la politi qu e du gou-
vernement , qui , a-t-il dit , tend à
restreindre le pouvoir de gestion
des élus locaux. «r Le par ti socia-
liste et ses candidats , a déclaré M
Guy Mollet , réaffirmeront leur f i -
délité à une conception démocrati-
que de la gestion des collectivités
Une réforme administratiue doit
auoir pour point de départ et pour
aboutissement la défense et l 'illus-
tratlon des libertés locales. Or, le
pouvoir oriente son action tout d if -
f éremment en dèveloppant une ten-
dance centraiìsatrice dans la pire
tradition des régimes antì-républi-
cains ».

R. Nixon reproche à L. Johnson
sa minable politique du silence

PEORI (Illinois) (Afp). — M. Ri-
chard Nixon a vivement critique la
politique étrangère du président Lyn-
don Johnson au cours d'un discours
pronùnce samedi soir à Peoria (Il-
linois). Les Etats-Unis, a déclaré l'an-
cien vice-président des Etats-Unis,
subissent « la plus désastreuse sèrie
de méfaits en politique étrangère de-
puis la deuxième guerre mondiale ».

Il est temps, a poursuivi M. Ri-
chard Nixon, que le président Lyndon
Johnson s'adresse à la nation devant
la télévision et réponde à toute une
sèrie de questions que se pose le peu-
ple américain. « Qu'a-t-il l'intention
de faire vis-à-vis de Cuba ? Qu'a-
t-il l'intention de faire au Vietnam?
Que projette-t-il pour restaurer l'al-
liance atlantique ? »

« Le peuple américain, a ajouté
l'ancien vice-président républicain . est
fatigué de lire dans la presse ce que
Khrouchtchev et Castro ont l'intention

de faire pour étendre le eommunis-
me. Il voudrait commencer à prendre
connaissance des projets du président
Johnson pour défendre et étendre la
liberté ».

M. Nixon suggère que le président
Johnson organisé une conference au
sommet qui grouperait le general de
Gaulle, le premier ministre de Gran-
de-Bretagne, sir Alee Douglas-Home,
et M. Ludwig Erhard , chancelier d'Al-
lemagne federale , et viserait à pré-
senter un front uni contre le eommu-
nisme à Cuba, en Asie du sud-est et
partout ailleurs.

0 PARIS (Afp). — Fernand Pouillon,
architecte du CNL (Comptoir Natio-
nal du Logement), qui vient de se
voir accorder la libération condition-
nelle pour raisons de sante, a quitte
hier l'infirmerie de la prison de Fres-
nes

Après avoir tue un policier, Oswald
a dit : < Ce pauvre idiot de f lic ! »

DALLAS (Afp). — « Ce pauvre idiot de flic... » telle aurait ete la remarque
faite par Lee Harvey Oswald après qu'il eùt abattu de trois coups de revolver
l'agent de police Tippitt, dans la Dixième Rue, trois quarts d'heure environ
après l'assassinat du président Kennedy

Cette remarque a été rapportée par
un nouveau témoin du meurtre, un
chauffeur de taxi nommé W.W. Sco-
gins. Celui-ci avait arrèté sa voiture
dans cette rue peu fréquentée pour
manger un sandwich. Il vit l'agent
Tippitt , seul, interpeller un homme
qui marchait dans la rue. Ils échan-
gèrent quelques mots. M. Scogins
alors entendit trois coups de feu et
vit le policier s'écrouler au sol et
son assaillant, un revolver dans la
main gauche se mettre à courir. Il
murmura en passant près du taxi :
« Ce pauvre idiot de flic ».

D'autre part , le « Dallas Morning
News », citant des informations de
bonne source mais qui n'ont pas été
confirmées par la police, affirme que
Jack Ruby penetra dans les sous-sols
de '.a prison au moment où le policier
de garde à l'entrée quitta son poste
pour arrèter le trafic et faciliter la
sortie d'une voiture de police. En tout ,
affirme le journal. Ruby ne connais-
sait pas plus de vingt policiers sur
les quelque 800 employés à Dallas

Selon le journéal, Ruby serait arrivé
parmi les journalistes et policiers dans
les sous-sols de la prison au moment
mème où Oswald apparaissait

Le journal affirme méme que qua-
tre ou cinq secondes plus tard Oswald
se serait trouve dans la voiture de
police et Ruby n'aurait pas pu le yoir.

Arrivée du ler charge d'affaires
de Chine populaire en France
PARIS (Afp). — M. Song Tchi-Kouan, premier charge d'affaires de la

Chine populaire en France, est arrivé à Paris à 14 h. 30, venant de Berne par
le train.

«C'est avec un grand plaisir que je
viens dans la capitale de la France en
tant que premier charge d'affaires de
la République populaire de Chine eri
République frangaise », a déclaré M.
Song Tchi-Kouan , à son arrivée à la
gare. « Je voudrais profiter de cette
occasion pour exprimer au peuple
frangais les vceux amicaux du peuple
chinois », a-t-il ajouté. La nation chi-
noise et la nation frangaise sont toutes
deux de grandes nations . Ces deux
peuples sont attachés à la paix et sont
liés d'une amitié traditionnelle. Je sui.=
sur qu'avec l'établissement de rela-
tions diplomatiques normales entre lf
Chine et la France, la compréhension
et l'amitié entre les deux peuples se
renforcera, de mème que les relation?
economiques, commerciales et cultu-
relles entre les deux pays connaitront
un nouveau développement.

«Je souhaité sincèrement que les

liens d'amitié entre la Chine et la
France aillent en se resserrant ».

Un afflux peu usuel de personnali-
tés frangaises et étrangères et de jour-
nalistes de tous pays, se trouvait ras-
semblé en gare de Lyon hier pour
accueillir le premier charge d 'affaires
chinois. M. Song a été salué à sa des-
cente de train par M. Emmanuel de
Casteja , chef adjoint du protocole.
Après lui avoir serre la main , et avoir
échangé quelques paroles , le charge
d'affaires s'est approché des hautes
personnalités qui l'attendaient sur le
quai. Mais, avant de leur serrer la
main , il a regu deux magnifiques ger-
bes de fl eurs qui lui étaient présen-
tées par deux petites filles chinoises,
l'une en costume européen. l'autre en
blouse de satin écarlate à parements
brodes et en pantalon étroit de satin

Découverte d'un gigantesque trafic de drogue
Deux diplomates sud-américains arrètés

tf Momie

de la Via Cassia »

PARIS (Afp). — Trois années d'enquéte en étroite collaboration des
polices francaise, américaine, canadienne et mexicaine, ont abouti à l'arres-
tation de trois trafiquants de drogue à New York et à la saisie de 60 kg.
d'héroine représentant une valeur de 12 millions de francs.

Notre photo montre un agent de la police de Montreal devant une partie
du stock d'héroi'ne qui a été saisi.

L enquète menee par l Office fran-
gais de la répression du trafic illi'cite
de stupéfiants de la Sùreté nationale
devait quant à elle dévoiler que le
transport des stupéfiants, confié le
plus souvent à des navigateurs ou à
des employés de compagnies aérien-
nes, était depuis environ deux ans
assuré par des diplomates. C'est la
raison pour laquelle les policiers ont
mis plusieurs années pour démanteler
le réseau. Un simple soupgon n'était
pas suffisant pour interpeler un di-
plomate jouissant de l'immunité di-
plomatique , et encore moins pour
fouiller ses bagages.

Plus de cent policiers américains et
frangais ont alors surveiillé les « diplo-
mates suspeets », un ambassadeur
mexicain à La Paz (Bolivie) , Salvador
Bardo Bolland , 56 ans, que ses fonc-
tions semblaient appeler souvent en
Extrème-Orienrt et en France, devait
attirer l'attention des enquèteurs.

Durant deux années, Bardo Bolland
a réussi à déjouer tous les pièces que
lui tendaient les enquèteurs. Particu-
lièrement habile pour « semer » ses
suiveurs, le diplomate mexicain avait
l'habitude de recevoir la « marchan-
dise » au cours de rendez-vous dans
des eglises.

Et brusquement, au début du mois
d'aoùt dernier , tout s'est precipite, a
déclaré M. Tarniquet, sous-directeur
aux Affaires criminelles de la Sùreté
nationale. Le diplomate mexicain, si-
gnale par les services de renseigne-
ments de Maubeuge lorsqu 'il entrari
en France, devait ètre repéré lors d'un
contròie de passeports : les pièces
d'identité étaient fausses. Suivi à Can-

nes, Bardo Bolland prenait contact
dans cette ville avec le diplomate uru-
gayen Juan Arizti , 64 ans, qui devait
faire à son tour l'objet d'une surveil-
lance étroite. Le 14 février dernier ,
les deux hommes se séparaient. Arri-
vé à Cannes avec 25 kilos de bagages,
Bardo Bolland prenait l' avion pour
Paris avec 33 kilos de plus dans ses
valises, qu 'il laissaiì; d'ailleurs à la
consigne de l'aéroport de Paris.

Dans l'intervalle , le diplomate Juan
Arizti s'était rendu à Montreal avec
80 kilos de bagages. Hier. les deux
hommes se sonit retrouvés à New
York Les policiers devaient découvrir
dans les valises de Jua n Arizti . arrivé
de Montreal , 60 kilos d'héroi'ne. Bardo
Bolland , se sachant surveillé , avait
confié la drogue à son complice.

Avec les deux diplomates , les poli-
ciers appréhendaiertt un Frangais,
René Bruchon , 54 ans, un des chefs du
réseau américain de la drogue.

Les 60 kilos de drogue vendus au
détail par les trafiquants auraient
rapporté 400 fois leur prix officiel s,
c'est-à-dire 4 800 000 000 de francs.

ROME (AFP) — Le collier trouve
au cou de la « Momie de la Via Cas-
sia » vaut plusieu rs dizaines de mil-
lions de lires , a estimé un celebra
jaìllier romain. En ef f e t , contraire-
ment à ce que l'on avait jugé lors de
la découverte , voilà quelques semai-
nes, du corps momìfié de cette f i l let te
de 9 ans enterrée il y a 1 800 ans aux
portes de Rome, les pierres ornant le
bijoux sont des saphirs. Le bijoutier
a précise qu 'en raison du travail par-
ticulier des pierres — fa i t  naturelle-
ment à la main — 'a valeur artistique
et archéologique du collier dépasse-
ralt cent millions de lires.

Professeurs belges
tués au Congo

LÉOPOLDVILLE (Afp). — Deux
professeurs lai'cs belges de la mission
catholique de Magonka ont été tués
à une cinquantaine de kilomètres au
sud-est de Kikouit , au Kouilou , par
des rebelles partisans de Pierre Mu-
lete.

Un religieux et deux autres profes-
seurs ont d'autre part été blessés, ap-
prend-on de source officielle à Léo-
poldville.

Nasser parie de la Palestine, de Chypre et du
Yemen et attaque les Etats-Unis et l'Angleterre

LE CAIRE (Afp). — Le président Nasser a parie samedi soir, pendant
près de deux heures, du problème palestinien , de Chypre, du Yémrn et des
questiona arabes. S'indignant de l'attitude des Etats-Unis à l'égard d'Israel ,
attaquan t violemment la Grande-Bretagne. Il n'a pas mentionné la France
une seule fois, bien qu 'il ait évoqué l'affaire de Suez.

Plusieurs milliers de personnes ont
assistè à ce meeting, qui ouvrait la
campagne pour ies élections législa-
tives égyptiennes du 10 mars pro-
chain.

On s'attendait à un grand bilan de
la conference au sommet arabe, mais ,
dans son premier discours prononcé
après cette réunion au Caire des chefs
d'état-major du Maghreb et du
Moyen-Orient, le président Nasser
s'est borné à rappeier brièvement les

tre elles sont importantes : la création
d' un commandement arabe conjoint ,
la définition d'une attitude commune
à l'égard des pays appuyant Tel Aviv
et la formation de Tentile palesti-
nieinne.

En fait , le chef de l'Etat égyptien
a insistè sur un point : la nécessité
de faire accepter par Israel les réso-
lutions des Nations Unies sur les ré-
fugiés palestiniens. Si ces derniers,
a-t-il dit . ne peuvent rentrer dans leur
pays, un conflit est possible.

Les Etats-Unis ont reconnu
le nouveau gouvernement

de Zanzibar
WASHINGTON (Afp). — Les Etats-

Unis ont reconnu le nouveau gouver-
nement de Zanzibar , a annonce le Dé-
partement d'Etat , qui a précise que
M. Frank Caducei a été désigné com-
me charge d'affaires américain dans
ce pays.

Le précédent charge d'affaires amé-
ricain à Zanzibar avait été expulsé
de ce pays jeudi dernier , en mème
temps que le haut-commissaire bri-
tannique , en raison de la non-recon-
naissance du gouvernement du pré-
sident Karumé par les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne.




