
Défilé et redditieri des drapeaux du Régiment infanterie de mont. 6

Les majors de Chastonay ' et Gimmi prendront définitivemen t congé de leur Les baloillons défil 'ent devant les autorités militaires et civiles
bataillon d ta fin de l'année. (Photo Schmid)

La foule  ne boude pas au spectacle ; les guerriers de demain grimpent aux
arbres.

(Photo Schmid)

Le it.-col. Constantin annonce au diuisionnai re de Diesb ach le régiment

Samedi, il y avait beaucoup de
monde dans nos rues pour « voir pas-
ser les soldats ».

C'est la tradition qui nous vaut ,
à la fin de chaque cours de répéti-
tion des troupes valaisannes, un dé-
filé qui a grande allure.

Cette manifestation, suivie de la
cérémonie de la reddition des dra-
oeaux, s'est déroulée à 9 h. 30.

Tandis que la fanfare du régiment.
placée sous les ordres du cpl . Dorsaz
joue près de la maison de ville où
flotte le drapeau suisse. les officiers
prennent place à l'entrée de la rue
de Conthey.

On reconnaìt M. le colonel-division-
naire Roch de Diesbach , M. le colo-
nel-brigadier Guy de Weck, MM. les
conseillers nationaux René Jacquod
et Francis Germanier, MM. les con-
seillers d'Eta t Marcel Gross, Marius
Lampert et Dr Oscar Schnyder, M
Henri Fragnière, président du Tribu-
nal cantonal , les colonels Camille
Sierro et Maurice Zermatten. anciens
commandan ts du régiment, les colo-
nels Louis Studer, Duval , Gollut , les
lieutenants-colonel Michel Tavernier.
commandant de la Place de Sion.
Philippe Henchoz , les officiers supé-
rieurs de l'EM de Place, M. Emile
Imesch, président de la ville de Sion
et plusieurs conseillers, M. Luyet, pré-
sident de la commune de Savièse.
etc.

A l'heure précise les troupes se met-
tent en mouvement.

En tète, vient le l't .-colonel Gabriel
Constantin qui remplacé le colonel
Louis de Kalbermatten , victime d'un
accident vers la fin du cours.

Le Lt.-colonel Constantin annonce
le régiment 6 au colonel-divisionnaire

prèt pour la remise des drapeaux »
(Photo Schmid)
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Roch de Diesbach et se place à ses
cótés.

Passent alors. successivement, l'EM
du régiment, le bataillon inf. mont.
S conduit par le cap. René Salamin.
le bataillon 9 du major de Chasto-
nay, le bataillon 11 du major Gimmi
et le bataillon 12 du major Coquoz.

Nos soldats ont fière allure. Ils
sont tous bronzés et en pleine forme
Ils sont admirés mème par des ra-
moneu.r s juchés sur le toit de la mai-
son de ville.

Sur la place de la Pianta , le Lt.-
colonel Constantin annonce le régi-
ment au colonel-divisionnaire de
Diesbach , puis fait òter les casques

En termes sobres et justes, bien
nuancés , clairs , le remplagant du co-
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(Photo Schmid)

lonel de Kalbermatten dit que ce
cours a été excellent à tous points de
vue en dépit du manque de neige.

Rappelons que c'est la première
fois que le régiment effectuait un
cours à ski.

Les buts que l'on s'était proposés
ont été atteints.

On est content de voir que l'effort
physique développe à l'école, dans les
associations sportives. dans les mi-
lieux de l'instruction ' preparatoire, se
poursuit dans de bonnes conditions.
Aujourd'hui , le 80% des hommes du
régiment est capable de se tenir con-
venablement sur des skis en haute
montagne.

f-g- g.
(Suite page 13)
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LA FLORIDE

P E T I T E  P L A N E T E
Avez-vous un f i l s , Monsieur ?

J' entends , un gargon un peu bieo
constitué du coté des biceps ? Par-
trop - intelligent , si j' ose le suppo-
ser de la part de votre progèni-
ture. Mais désireux de f aire son
chemin à la force de son poing.

Parce qu 'alors , vous ne devez
pas hésiter.

Orientez-le vers la carrière de
la boxe.

Nourrissez-le bien : f locons d'a-
uoine ; dóle au lever . dóle à midi ,
dóle le soir. Lard. Ne ménagez pas
le lard , et le plus gras. Rien que
du solide ; mème le liquide doit
ètre épais. Contrólez le poids. Il
fau t  que ga monte.

Et que les muscles devie.nnent
durs comme du caillou 4pj . enez-
lui à cogner ferme , contre son
maitre d'école , le garde-champètre .
le cure , au besoin.

Sa fortune est à ce prix.
Nous avons assez de paltoqu ett

mous qui font  des études , de gail-
lards qui s 'usent la cervelle e mul-
tiplier des fractions el der, gars
qui s'étiolent à comparer les doc-
trines d'Aristote et de saint Tho-
mas d'Aquin.

A d'autres.
Nos civilisations sont en pleìm

décadence , parce que trop intel-
lectuelles.

Du muscle, voyons ! Des pecto-
raux ! Des réflexes conditionnés
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par le f l u x  instinctif . De la nuque
?t du sui f .

C'est cela qui compte.
C'est ainsi que l'un des repré

sentante les plus auihe.ntiques de
la culture montante , M .  Charter
Sonny Liston est monte sur le ring
l'autre jour dans la salle des Con-
ventions de Miami Beach , en Flo-
ride, pour y défendre son titre de
champion du monde des poids
lourds. Qu'il a perdu.

Contre Cassius Clay.
C'est Sophocle contre Shakes-

peare. Deux étoiles de premi ère
grandeur.

Mais on assiste à un duel de
Sophocle contre son adversaire
pour quel ques francs. Ici , l'impor-
tance de l' enjeu est donnée par le
prix des p laces :

Onze cents francs le fauteuil.
On récolta une recette d' un mil-

'ion de dollars. A quoi . il faut
ajouter cinq millions de dollars
produits par les télévisions.

Le champion a mis dans sa po-
che le 40 % de ces modestes som-
mes. Quatre millions de nos francs
surchauf fés .

Les travaux de l' esprit , à cette
échelle , sont vraiment misérables

Oui , Monsieur , si vous avez un
f ils, n'hésitez pas. Un bel aventi
"attend sur le ring.

Et une gioire à tout casser. Tout.
Ce n'est pas rien.

Sirius.



Résultats
et Classements

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A

Viège - Grasshoppers 4-4
Davos - Langnau 8-2
Villars - Berne 4-0
Ambri - Zurich 3-7

Villars 16 13 2 1 68-30 28
Viège 17 12 l 4 73-43 25
Berne 18 12 1 5 83-49 25
Grasshoppers 16 11 2 3 63-44 24
Kloten 17 7 1 9 52-67 15
Zurich 18 7 1 10 86-91 15
Young Sprinters 16 6 0 10 56-72 12
Langnau 17 4 2 11 46-69 10
Davos 16 2 4 10 40-71 8
Ambri Fiotta 17 2 2 13 51-82 6

LIGUE NATIONALE B
2me Finale Ouest-Est

Genève-Servette - Bienne 8-1
Par cette victoire, Genève-Servette

monte en Ligue Nationale A.

PREMIERE LIGUE
Poule finale

Groupe I
Charrat - Langenthal 2-6

Classement final du groupe
Langenthal 2 2 0 0 19- 5 4
Charrat 2 1 0  1 10-10 2
Tramelan 2 0 0 2 7-21 0

Langenthal est promu en LNB
Groupe II

Rapperswil - Lugano 2-5

Classement final du groupe
Lugano 2 2 0 0 14- 8 4
Petit-Huningue 2 0 1 1  7-10 1
Rapperswil 2 0 1 1  3 -6  1

Programme de la semaine
CHAMPIONNAT SUISSE

Mardi
Kloten - Davos

Mercredi
Grasshoppers - Ambri

Samedi
Langnau - Young-Sprinters
Davos - Viège

Dimanche
Grasshoppers - Villars

COUPÉ SUISSE
Mercredi à Viège

Viège - Zurich
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Charrat s'indine et Langenfha! est promu en Ligue Nattona'e B

CHAR RAT -LANGENTHAL 2-6

Willy Forrer 2me au Kandahar

(1-3, 1-2, 0-1)
Patinoire de Martigny. 11000 spec-

tateurs. Pluie jusqu'au milieu du
match. Giace rugueuse. Bon arbitrage
de MM. Haury (Genève) et Fleury (Co-
lombier).

CHARRAT : Rouiller ; Giroud, Da-
rioly L.. Gaillard, Pointet ; Luisier,
Darioly R., Lonfat J.-M. ; Luy, Da-
rioly 3., Dondainaz ; Lonfat E.

LANGENTHAL : Kurt ; Wuthrich ,
Steffen ; Rathgeb, Scheidegger ; Ger-
ber, Rieder , Schranz ; Guyaz , Ingoiti,
Sagesser ; Lehmann, Geiser, Winten-
berger.

Buts. — ler tiers : 8e Guyaz (solo) ;
9e Lonfat J.-M. (Lonfat E.) ; 12e
Guyaz (Ingold) ; 19e Gerber (Rieder). -
2e tiers : 8e Lonfat J.-M. (Lonfat E.) ;
lOe Rothgeb ; 12e Rothgeb (Schranz). -
3e tiers : 20e Gerber (Schranz).

Expulsions. — ler tiers : 17e Poin-
tet ; 18e Rothgeb ; 20e Guyaz. - 2e
tiers : 7e Gaillard. - 3e tiers : 6e In-
gold ; 17e Schranz ; 18e Ingold.

Ainsi, Charrat a perdu cette ren-
contre capitale et, l'année prochaine,
nous retrouverons cette vaillante for-
mation dans le championnat de Ire
ligue. Samedi soir , elle a eu affaire à
plus fort qu'elle et par conséquent, la
victoire de son adversaire est tout à
fait méritée. Encore qu'un score final
de 3-5 eut reflété plus exactement la
physionomie de la partie. Nous n'a-
dresserons pas de reproches aux jou-
eurs charratains qui se sont néan-
moins montrés très courageux tout au
long de la rencontre que les visiteurs
dominèrent incontestablement. Lan-
genthal est certainement la plus forte
équipe de Ire ligue que nous connais-
sons et, en ligue nationale B, elle va
sans doute faire bonne figure.

Le match debuta dans une ambiance
extraordinaire créée par l'imposante
cohorte de supporters accompagnant le
team bernois. Les deux équipes pri-
rent un départ très rapide mais, par
précipitation ou crispation , les j oueurs
connurent d'abord de nombreux lou-
pés. Langenthal marqua le premier
but tandis que Charrat obtenait l'éga-
lisation quelques secondes plus tard
gràce à une fulgurante contre-attaque
des frères Lonfat. Augmentant leur
pression, les visiteurs obtinrent le nu-
mero 2 par Guyaz qui se trouvait
seul devant Rouiller. Durant l'expul-
sion de l'un des arrières, les Valaisans
en virent de toutes les couleurs et
que '.-iues tac'ants plus tard , sur une
belle action de la première ligne d'àt-

taque bernoise, ils encaissèrent un
nouveau but. Le score de 1 à 3 parais-
sait légèrement flatteur pour Langen-
thal à la fin de cette première période.

Décidés à remonter leur handicap,
les locaux eurent de bons moments
dans le second tiers-temps. Malgré la
giace peu glissante, le rythme aug-
menta encore et Charrat , bien qu 'en
infériorité numérique, réussit à rame-
ner la marqfle à 2 à 3. Les Bernois
réagirent alors scchement et creusè-
rent à nouveau l'écart. ' Leurs deux
réussites eurent pour effet de couper
i'élan des Charratains qui , vers la fin
de cette reprise, furent largement do-
minés.

Dans l'ultime période, Charrat joua
le tout pour le tout , mais ne put rien
contre la hargne et la volonté de son
adversaire. Mème à 5 contre 3, nos
représentants n'arrivèrent pas à me-
nacer dangereusement les buts défen-
dus par Kurt. Alors que dans un der-
nier sursaut , tous les Charratains s'é-
taient portes à l'attaque , les Bernois
leur infligèrent encore un but quel-
ques secondes seulement avant que ne

retentisse la sirène annoncant la fin
de la rencontre.

Charrat n'a pas démérité, loin de là ,
mais Langenthal lui fut supérieur
dans tous Ics compartiments. Les bra-
ves Valaisans se sont bien défendus et
ont resistè de leur mieux à une for-
mation qui a surpris par sa valeur.
D'une manière générale, les joueurs
de Langenthal sont d'excellents pa-
tineurs, crocheurs surtout et prati-
quent un jeu d'equipe bien étudié.
Leur forme physique et leur technique
sont également remarquabies. Enfin ,
il est à relever que toute l'equipe de
Langenthal a bénéficié d'un camp
d'entraìnement d'une semaine pour
obtenir cette promotion recherchée
depuis 4 ans.

Le CP. Charrat met ainsi un point
final à sa saison et malgré cette dé-
faite, il peut garder la tète bien haute.
Par son comportement , il a parfaite-
ment confirmé le róle de troublé-
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à B vffi SZ Conrad Hischier 5me à Morbier

na ' _ _ ,  Malgré le temps pluvieux, les pistes
rv _r j  . ,_  _-, _- _i__.t_.__. l__. i. *_r ,_,--

Le Canadien Rod Hebron a rem-
porté en 1' 47" 7 le slalom géant, pre-
mière épreuve du Kandahar de Que-
bec, Le Suisse Willy Forrer s'est classe
second avec 1' 49" 9. Chez les dames,
Nancy Greene a remportè la victoire
en 1' 54" devant sa compatriote Lyndy
Crutchfield 1' 57" 2 . Ces épreuves se
dls'putaient au Mont-Tremblant , dans
le massif des Lauren 'tides, à 100 km.
au nord de Montreal.

de la Coupé Kurikkala , à Morbier
(Jura frangais), se scat révélées excel-
lentes. La neige était bonne quoique
légèrement mouillée et la course a pu
se dérouler dans des conditions satis-
faisantes.

Voici les résultats :
1. Victor Arbez IFr), les 15 km., 1 h.

03' 26" 5 - 2. Aldo Filler fit) Ih. 04' 24"
4 - 3. Franco Nones (It) Ih. 04' 40" 9 -
4 Roger Pires (Fr) Ih. 05' 03" 9 . 5.
Konrad H^chier (S) Ih. 05' 12" 7 - 6.
Giuseppe Steiner fit) Ih. 05' 37" 6 - 7.
Hans Amman (5) Ih. 05'50" 2 - 8. Bru-
no Pommare (It) Ih. 06' 05" 5 - 9. Hel-
mut Gerlach (Al) - 10. Michel Rey (S)
Ih. 06' 45" 5.

Juniors, 10 km. : 1. Elvino Blaa c
(It) 42' 45" 6 - 2 .  Pierino Peyrot (It)
4' 27" 5 - 3. Jean-Louis Demalais (S)
44' 50" 3 - 4. Celio Busin (It) 45' 06" 6.

Dames, 10 km. : 1. Margrit Scher
rer (Al) - 2. Monika Friederich (Al).

VIEGE - GRASSHOPP ERS 4-4
Patinoire de Viège. Giace en bon

état. 3.000 spectateurs. Bonnes condi -
tions.

VIEGE : Pfammattèr j Meier, Fur-
rer, O. Truffer, Zurbriggen ; Salz-
mann, Pfammattèr, H. Truffe r, A.
Truffer , R. Truffer , Schmidt, Ludi,
Bellwald, Wederich.

GRASSHOPPERS : Meier ; Secchi ,
Spillmann , Miiller, Hàgi ; Hafner , Hei-
niger , Thoma, Hager, Naf , Moos, Bu-
cher.

ARBITRES: MM. Toffei de Lausan-
ne et Vuillemin de Neuchatel.

BUTS : ler tiers : 39 secondes Haf-
ner (Thoma), 14,40 Naef (Hager). 2me
tiers : 9,29 Hager (Naef), 13,50 Tho-
ma (Hafner), 16,09 Truffer A. 3ème
tiers : 5,25 Otto Truffer , 15,40 A. Truf-
fer , 18,35 A. Truffer.

PUNITIONS : 2 minutes au ler tiers
pour O. Truffer et Hager.

COMMENTAIRES : Avec le magni-
fique résultat face à Berne et jus -
qu'aux 8 secondes de Villars, le H.C.
Viège a sans doute atteint le point
culminant de son actuelle saison
quant au rendement proprement dit
de l'equipe dans ce championnat 1963-
64. Le faux pas de Lamgnau , qui avait
été précède d'une prestation pas très
convaincante face à Kloten, puis ce
4 à 0 de samedi soir nous indiquent
olairement que les hockeyeurs du
Haut-Valais sont fatigucs de cette
saison de 6 mois.

Les Grasshoppers, totaiement incon-
nus en Valais, y ont laissé une ex-
celiente impression. D'entrée ils par-
tiretti en flèche et après quelques se-
condes ont pu obtenir un but assez
heureux. La réplique des locaux fut
cinglante et la suite des opérations
nous vaut une exhibition de hockey
de haute qualité. De part et d'autre,
attaques et contre-attaques se suivi-
rent av. une régularité étonnante. Nous
aurons notamment le centre-avan t
Naef des visiteurs qui se mit en évi-
dence en tant qu'excellent construc-
teur. D'ailleurs le gardien loca] arrèta
ce joueur avec assurance natamment
à la minute 10,0 et 13,25. Les interna-
tionaux de leur coté ne restèrent pas
inactifs . Salzmann, parti très fort mal-
gré la blessure à la cheviile gauche
que lui fit Horak avant de quitter la
giace à Langnau, donne le meilleur
de lui-mème, mais semble quand me-
me souffrir. Son essai à la Séme mi-
nute se termina par un tir violent que
Meier réussit à arrèter de justesse. Re-
levons également le bon travail des

Durant la premiere partie du match, la défense de Viege dut s'incliner d quatre
reprises et se vit inquiétée à maintes r
et le gardien Pfammattèr sortir de ses

juniors qui à la minute 19,0 ont bien
fallii obtenir le premier point .locai
par Ludi, alors que le gardien était
a terre le benjamin de l'equipe leva
le palet par dessus la cage vide.

La seconde reprise, du moins les 9
premieres minutes, peut ètre compa-
rée à la physionomie du début. Viège
domine et .lance attaques sur attaques,
cependant la chance viendra réguliè-
rement à l'aide du gardien zurichois
Meier. Les locaux auront de nombreux
tirs au but, malheureusement moins
précis que ceux des visiteurs qui ob-
tiendront après s'ètre échappés d'une
longue période de power-play à 13,50
un but vraiment plus que chanceux.
Dès la 15ème minute de cette seconde
reprise le j eu ne sera plus qu'une par-
tie de cache-chache autour des buts de
Meier. En tous cas, ce dernier fut
choisi par le chance jusqu 'au moment
où A. Truffer après un long cafouìi-
lage put extraire le puck et marquer
le premier point locai.

Partis très fort au début les visi-
teurs durent carrément baisser les
bras avec la troisième reprise, qui ne
fut qu'une longue et interminable
séance de power-play dans leur camp.
D'ailleurs le gardien Pfammattèr n 'eut
pour ainsi dire plus à intervenir par

prises. On voti ici une attaque bernoise
buts pour essayer d' enrayer le danger.

la suite. Avec le bu* marque par O.
Truffer à la minute 5,25, les visiteurs
accuscrent le coup et fort heureuse-
ment la petite sortie du gardien à 2
minutes du dernier changement per-
mit aux Zurichois de rompre la _ '¦_ ¦
dence. Il fallut d'ailleurs 5 bonnes mi-
nutes d'intense travail de toute l'e-
quipe, pour que finalement, dans une
position invraisemblable, A. Truffer
puisse marquer le 3e pour son camp.
Encore 3 minutes de danse du scalp
autour des buts de Meier et à 1,25 de
la fin, A. Truffer encore lui pouvai t
obtenir l'égalisation.

Voilà Viège qui peut, disons-le fran-
chement, arracher le match nul, alors
qu'à 24 minutes de la fin , les locaux
étaient menés par 4 à 0. Cest une
prestation qui n 'est pas à la portée de
chacun quand on pense au classement
de l'adversaire. Menés à la .marque
par un premier et un quatrième but,
vraiment plus que chanceux, les lo-
caux ont eu le grand mérité de remon-
ter le courant alors qu'un chacun at-
tendai! le pire. Pour ce demi-succès
nous tenons à féliciter l'equipe tout
en bloc, qui, contrairement & ce qu'el-
le fit à Langnau , travaillla d'arrache-
pied pendant 60 minutes.

MM

Concours régional
SLALOM GEANT

DAMES : 1. M. Fellay, Bagnes, 1
29"3 ; 2. J. Vincent , Daillon , 1' 32 ; 3
M.-C. Dumoulin, Savièse.

VETERANS : 1. G. Moren , Erde, 1
12"4 ; 2. A. Roh , Erde , 1' 20"4 ; 3. M
Antonin , Daillon , 1' 55".

JUNIORS : 1. J. Michelet, Nendaz
1' 05"3 ; 2. G. Mariéthoz , Nendaz , 1
06"4 ; 3. J.-L. Défago, Troistorrents
1' 07"3.

SENIORS : 1. G. Fournier , Nendaz
1' 04"; 2. A. Fauchère , Ovronnaz. 1' 08"
3. CI. Moix , Saint-Martin et L. Ros-
sier, Saint-Martin , 1' 09"2.

SLALOM SPECIAL
DAMES : 1. M. Fellay, Bagnes, 51"

2. J. Vincent , Daillon et M.-C. Du-
moulin , Savièse, 58".

VETERANS: 1. G. Moren , Erde, 41"3
2. R. Evéquoz . Daillon , 1' 26".

JUNIORS : 1. R. Francey, Arbaz
38"2 ; 2. J.-P. Fournier , Nendaz , 39"
3. B. Mayor , Saint-Martin , 41"1.

SENIORS : 1. L. Rossier, Saint-Mar-
tin, 37"4 ; 2. CI. Moix , Saint-Martin
40"3 ; 3. A. Fauchère, Ovronnaz , 43"1

COMBINE
DAMES : 1. M. Fellay, Bagnes, 5180

de Pointet - Conthey
points ; 2. J. Vincent , Daillon , 5484 ; 3.
M.-C. Dumoulin, Savièse, 5650.

SENIORS II : 1. G. Moren , Erde,
4205 ; 2. R. Evéquoz , Daillon , 7213.

JUNIORS : 1. J. Michelet. Nendaz ,
3844 ; 2. R. Frangay, Arbaz , 3856 ; 3.
G. Mariéthoz , Nendaz , 3871.

SENIORS : 1. L. Rossier , Saint-Mar-
tin , 3909 ; 2. CI. Moix , Saint-Martin ,
4025 ; 3. G. Fournier , Nendaz.
VAINQUEURS DES CHALLENGES
Challenge Daillon : Fournier Gabriel ,

Nendaz.
Challenge SC Zenfleuron : Rossier

Leon , Saint-Martin.
Challenge Michel et Emile Roh.

Daillon : Mlle Fellay Michèle , Bagnes.
Challenge Eugène et Clément Des-

simoz : Michelet Jacques, Nendaz.
Challenge Vétérans Zenfleuron : Mo-

ren Georges , Erde.
Challenge Albert Dessimoz : Rossier

Leon , Saint-Martin.
Challenge Pierrot Udry : Michelet

Jacques, Nendaz.
Challenge Restaurant du Plan-Cer-

nay : 1. Nendaz ; 2. Saint-Martin : 3
Arbaz : 4. Daillon. PB

Bonne tenue des skieurs suisses
Les épreuves internationales mascu-

lines de Kranjska Gora , en Yougo-
slavie, ont débute par le slalom géant,
qui a vu la victoire du Frangais Jean-
Claude Killy. Le jeune Suisse Willy
Favre a pris la seconde place devant
son compatridte Beat von Alllmen.

Voici le classement :
1. Jean-Claude Killy (Fr) 2' 07" 70 ;

2. Willy Favre (S), 2' 08" 96 ; 3. Beat
von Allmen (S) 2' 10" 74 ; 4. Michel
Arpin (Fr) 2' 11" 16 ; 5. Jimmy Huega
(E-U) .

AUBERGE DU

Pas de Cheviile
Petit de la Morge - Conthey
Spécialités - Goflters valaisans
Salle pour banquets - Pare
auto
Tél. (027) 4 11 38 J. Métrailler
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Ligue Nationale A

Davos - Langnau 8-2

Villars - Berne 4-0

(5-1 2-1 1-0)
Disputée en présence de 2 500

spectateurs, cette rencontre , dont
l'issue était capitale pour le main-
tien des Grisons en division supé-
rieure , fut entièremen t à l'avan-
tage du Davos. Encouragès par leur
public , les Davosiens prirent une
avance decisive au cours des vingt
premieres minutes. C'est ainsi qu 'à
la 19me minute , trois buts furent
marqués en l' espace de 24 secon-
des, deux pour Davos et un pour
Langnau. Les Bernois qui , mercre-
di dernier, avaient battu Viège ,
présentèrent une piètre exhibition.
En raison des chutes de neige, le
match se déroula dans des condi-
tions pénibles pour ies joueurs.
Gràce à son succès, Davos a vrai-
semblabloment assuré sa place en
Ligue A

Arbitres : Gysler et Schmid (Zu-
rich) .

Marqueurs : Jenny (4e, 1-0) ;
Jenny (15e, 2-0) ; Duerst (17e, 3-0) ;
Secchi (19e, 4-0 ; W. Wittwer (19e,
4-1) ; Flury (19e , 5-1) ; Baertschi
(32e, 5-2) ; Torriani (34e , 6-2) ;
Torriani (35e, 7-2) ; Duerst (42e,
8-2).

Expulsions : 5 fois deux minutes
pour Davos et 8 fois 2 minutes
et une fois cinq minutes pour Lan-
gnau.

(2-0, 1-0, 1-0)
C'est sans trop de difficultés que

Villars , sur sa patinoire et encou-
ragé par 3800 spectateurs, a fait
un nouveau pas vers le titre de
champion suisse 1964. En effet , me-
nant par 2-0 à l'issue du premier
tiers-temps, les hommes de Pelle-
tier se contentèrent de contróler le
match , marquant un but dans cha-
que tiers. Quant aux Bernois , ils ne
firent pas le match que l'on pou-
vait attendre d'eux et il semble
qu'une certaine lassitude se fait
sentir chez les joueurs de la capi-
tale.

Arbitres : Braun (Saint-Gali) et
Vuillemin (Neuchatel).

Marqueurs : A. Berrà (lOe 1-0) ;
R. Chappot (14e 2-0) ; Wirz (21e
3-0) ; R. Berrà (53e 3-0).

Ambri Fiotta - CP Zurich 3-7
(2-6, 1-1, 0-0)

Ambri Fiotta , à moins d'une
enorme surprise dans les deux der-
niers matches - du championnat
(pour Ambri il n'en reste qu'un) est
condamne à la rélégation. En effet ,
Davos, qui compte un match en
moins, a deux points d'avance. Il
faudrait donc que les Grisons per-
dent leurs deux matches et qu 'Am-
bri gagne le sien et alors les deux
équipes se trouveraient à égalité,

C'est sans difficultés aucunes que
Zurich est venu à bout des Tessi-
nois et progiessivement augmentè-
rent le score durant la première pé-
riode. Ambri se reprit , alors que
Zurich relàchait sa pression à faire
jeu égal durant les deux dernières
périodes.

2000 spectateurs. Arbitres : Oli-
vieri (Neuchatel) et Aellen (Morat).

Marqueurs : Ehrensberger (2e
0-1) ; Peter (2e 0-2) ; Parolini (6e
0-3) : Parolini (7e 0-4) ; G. Celio
(8e 1-4) ; Loher (Ile 1-5) ; Ci. Celio
(18e 2-5) ; Muehlebach (18e 2-6) ;
Panzera (21e 3-6) ; Riesch (34e 3-7).

Ligue Nationale B

Genève-Servette - Bienne 8-1
(4-0 3-0 1-1)

Les 6 000 spectateurs , qui étaient
venus à la patinoire des Vernets
pour pouvoir applaudir à la pro-
motion du club genevois en divi-
sion supérieure, n 'ont pas effectué
le déplacement pour rien. En effet ,
confirmant leur net succès du
match aller , les Genevois, assu-
rant leur victoire dans le premier
tiers déjà , ont atteint l'objectif
qu ils s'étaient fixés : l'ascension
en Ligue A. Ce n 'est que lorsque
la marque était de 8-0 que les
Biennois réussirent à sauver l'hon-
neur par l'international Zimmer-
mann. Cette renconitre se disputa
d'une fagon très correcte et les
deux arbitres ne prononcèrent que
trois expulsions mineures. Comme
ce fut  déjà le cas lors des matches
contre Martigny et contre ce mé-
me adversaire mercredi dernier à
Bienne, toute l'equipe de l'entrai-
neur Rejda travaill a d'arrache-
pied pour s'imposer. Après quel-
ques minutes d'observation durant
lesquelles les deux formations affi-
¦chèrent une certaine nervosité , les
Genevois profitèrent de l'expul-
sion du Biennois Racheter pour
ouvrir le score à la 5me minute.
Par la suite , ils augmentèrent pro-
gressivement leur avance , se relà-
chant cependant lorsque la victoire
ne put plus leur échapper.

Arb'tres : Olivieri (Neuchatel) el
Braun (St-Gall).

Marqueurs : Joris (5e, 1-0) ; Kast
(7e, 2-0) ; Giroud (15e. 3-0) ; Naef
(17e, 4-0) ; Sprecher (30e. 5-0) ;
Naef (37e. 6-0) ; Naef (40e . 7-0 sur
penalty) ; Rey (43e , 8-0) ; Zim-
mermann (49e , 8-1).



Guy Périllat remportè la Coppa Grisella

Marielle Goitschel réalisé un doublé

La Coppa Grischa s est terminée di-
manche par le slalom géant, dispute à
Lenzerheide, en lieu et place de la
descente de la Scalotta , primitivement
prévue.

Cette épreuve s'est avérée extrè-
mement difficile , non seulement une
couché de neige fraiche de 30-40 cen-
timètres recouvrait le parcours, mais
la neige et le brouillard furent de la
partie durant la course. C'est ainsi
que la Suissesse Thérèse Obrecht pas-
sa à coté d'une porte, ce qui entraina
sa disqualification , tout comme la
Francaise Pascale Judet et l'Améri-
caine Joan Hannah. Chez Ies mes-
sieurs, Bud Werner et Dumeng Gio-
vanoli furent victimes de chutes
(abandons) alors que Joos Minsch,
malgré une glissade, réussissait le
quatrième meilleur temps. Un autre
favori , Georg Gruenenfelder, perdit
beaucoup de temps en remontant pour
passer une porte qu'il prit à cheval.

Aussi bien chez les dames que chez
les messieurs, les vainqueurs du jour,
Jean Saubert et Guy Périllat, enlèvent
la Coppa Grischa 1964. Jean Saubert
domina sans coup ferir toutes ses riva-
Ics alors que Guy Périllat fut talonné
par Robert Gruenenfelder. A relever
la bonne performance, chez les filles,
de l'Autrichienne Marianne Nutt-Jahn,
qui n'avait pas particulièrement brille
cette saison.

Du còte suisse, on peut signaler la
bonne performance de la ravissante
davosienne Silvia Zimmermann ('. <¦)
et de la jeune Chaux-de-Fonnière
Marlyse Blum (8e) alors que chez Ies
garcons, Adolf Mathis, qui avait une
chance d'enlever la coupé, perdit plus
de cinq secondes sur le vainqueur.
Par contre, le jeune Peter Rohr, qui
se classe 5e (dossard numero 15) a fait
une très belle course.

Voici les résultats :
Messieurs (1 km. 700, 460 ni. de dé-

nivellation, 64 portes) : 1. Guy Périllat
(Fr) 1' 24"71 ; 2. Robert Gruenenfelder
(S) l' 24"98 ; 3. Bill Marolt (E-U) 1'
26"99 ; 4. Joos Minsch (S) 1' 29"09 ; 5.
Peter Rohr (S) 1' 29"14 ; 6. Peter Pro-
dinger (Aut) 1' 29"53 ; 7. Adolf Mathis
(S) 1' 30"06 ; 8. Pascal Jugy (Fr) 1'

Courses internati

En raison des fortes chutes de nei-
ge, les organisateurs des courses in-
ternationales de Maribor ont dù àn-
nule. le slalom géant , inserii au pro-
gramme de la seconde journée de lèur
compétition. Ce dernie. a été rem-
placé par un slalom special , qui a vu
la victoire de la Frangaise Marielle
Goitschel, qui a ainsi réalisé un dou-
blé. Cette épreuve s'est disputée sur
deux parcours tracés respectivement
par l'entraineur suisse Slitte , et l'Au-
trichien Lamert.

La jeune skieuse frangaise enleva
la première manche devant la Belga
Patricia du Roy de Blicquy et sa
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Guy Périllat a retrouvé sa forme

30"39 ; 9. Bruno Alberti (It) 1' 30"97 ;
10. Georg Gruenenfelder (S) 1* 31"04 ;
11. Kurt Huggler (S) 1' 31"83 ; 12. Gio-
vanni Dibona (It) 1' 32"39 ; 13. Hans
Maerki (S) 1* 32"97 ; 14. Christian Can-

nales de Maribor

sceur Christine. Dans la seconde 'man- <Zo as.
che, Christine Goitschel se montra la CLASSEMENT GENERAL
plus rapide devant -Mari -Ile et l'Alle- 

^
Deufc slaloihs spi. iaux - slalom géant)mande Barbi Henneberger, credi lees £ Iijc#|BOT^.,j[ *fE11y#,.Pér_qat (Fr) 68,

du meme temps La premiere Sui.- tats £ Robert Gruenenfelder (S)
ses_ e, Ruth Adolf , s est classee 8me. et Adolf Mathis (S) 62 points . 4.

Voici le classement :
1. Marielle Goitschel (Fr), 101"8 ;

2. Christine Goitschel (Fr) , 102"6 ; 3.
Barbi Henneberger (Al), 103"4 ; 4.
Patricia du Roy de Blicquy (Be), 104"3
5. Traudì Eder, 105"8 ; puis : 8. Ruth
Adolf (S), 112" ; 12. Marie-Paule Fel-
lay (S), 119"8 ; 13. Agnès Coquoz (S),
121"9.

drian (S) 1' 33"27 ; 15. Bernard Orcel
(Fr) l' 33"60.

Dames (1 km. 450, 430 m. de déni-
vellation, 53 portes) : 1. Jean Sau-
bert (E-U) V 17"71 ; 2. Marianne Nutt-
Jahn (Aut) 1' 17"83 ; 3. Crete Digru-
ber (Aut) 1' 18"54 ; 4. Heidi Biebl (Al)
l'19"01 ; 5. Elke Pucher (Aut) 1' 19"76 ;
6. Silvia Zimmermann (S) 1* 20"60 ; 7.
Cécile Prince (Fr) 1* 22"11 ; 8. Marlyse
Blum (S) 1* 24"67 ; 9. Maria Duss (S)
V 28"76 ; 10. Patricia Goitschel (Fr) 1'
28"98.

Georg Gruenenfelder ,S) 58 ; 5. Ber-
nard Orcel (Fr) 46 ; 6. Peter Rohr (S)
40 ; 7. Bruno Alberti (It) 38 ; 8. Peter
Rodinger (Aut) 36 ; 9. Hans Maerki
(S) 34 ; 10. Giovanni Dibona (It) 32.

Dames : 1. Jean Saubert (E-U) 30
points ; 2. Crete Digruber (Aut) 20 ;
3. Cécile Prince (S) 19 ; 4. Marianne
Nutt-Jahn (Aut) 18 ; 5. Elke Pucher
(Aut) 17 ; 6. Silvia Zimmermann (S) 13.

Coupé Fcemina à Abetone

L Italie s'affirme et¦ . _ - _ » ... il . . <» > .___ ti U H 1 _ .<- ... lu... -, **._¦> .. -

La Coupé Kurikkala , compétition
internationale nordique réservée aux
pays alpins , s'est terminée, à Morbier ,
dans le Jura frangais , par la course
relais des 4 x 10 km. La première
équipe tricolore a battu de plus de
deux minutes l'Italie , alors que la
Suisse a termine au troisième rang.

Les quatre meilleurs temps indivi-
duels de cet etépreuve ont été réalisés
par Felix Mathieu (France I) , Konrad
Hischier (Suisse), René Secrétan
(France I H )  et Franco Nones (Italie).

Au classement general , établi en te-
nant compte des résultats des courses
individuelles (seniors et juniors) et de
la course relais , la première place est
occupée par l'Italie devan-t la France
et la Suisse. '

Voici les résultats de la dernière

Championnats internationaux militaires
Courses internationales

de Maribor
Les épreuves internationales fémi-

nines de Maribor , en Yougoslavie, ont
débute par le slalom special , qui a vu
la victoire de la Frangaise Marielle
Goitschel devant la Belge Patricia du
Roy de Blicquy.

Les quatre représentantes suisses se
sont particulièrement mises en évidence
par l'homogénéité de leur performance.
En effe t, elles ont obtenu un classe-
ment « groupe », la meilleure d'entre
elles, Heidi Obrecht terminant dixième
et la quatrième, Agnès Coquoz, trei-
zième. De plus, une seconde et un di-
xième seulement séparent les quatre
skieuses.

Voici le classement :

1. Marielle Goitschel (Fr) 106 *6 (54"2,
52"4) ; 2. Patricia du Roy de Blicquy
(Be) 110"8 (52"7, 58"1) ; 3. Barbi Hen-
neberger (Al) 111"! (57"2 , 53"9 ; 4.
Christine Goitschel (Fr) 112"4 (60"1,
52"3) ; 5. Traudì Eder (Aut) 113"2
(57"9, 55"3) ; puis : 10. Heidi Obrecht
(S) 124"8 ; 11. Marie-Paule Fellay (S)
125"! ; 12. Ruth Adolf (S) 125"4 ; 13.
Agnès Coquoz (S) 125"9.

A Oestersund , les championnats in-
ternationaux militaires à ski se sont
terminés par la course de patrouilles ,
disputée sur une distance de 26 kilo-
mètres, comportant également des
exercices de tir. La première place
est revenue à la première équipe nor-
végienne, qui a couvert le parcours en
1 h. 31' 43", devant les deux patrouil-
les finlandaises. L'equipe Suisse I, di-
rigiée par le plt. Overney, s'est classée
huitième avec plus de cinq minutes de
retard sur le vainqueur. La seconde
patrouille helvétique, celle du lt. Fur-
rer , a pris la treizième place alors q.ue
ia troisième n'a pas pris le départ.

Sur les six titres attribués lors de
ces compétitions, la Suisse en a rem-
porte trois gràce à Stefan Kaelin.
vainqueur du slalom géant , du slalom
special et du combine alpin individuel.
Les autres'victoires sont revenues à la
Finlande (course de patrouille), la Nor-
vège (course de fond individuelie) et à
l'Italie (ski alpin par équipes).

Voici le classement de la course de
patrouilles, qui a réuni vingt équipes
de quatre hommes :

1. Norvège I, 1 h. 31' 43" : 2. Finlan-
de I, 1 h. 32' 59" ; 3. Finlande II , 1 h.
33' 27" ; 4. Italie I, 1 h. 35' 18" (!' de

pénalisation au tir) ; 5. Norvège II , 1 h.
36' 43" ; 6. Suède I, 1 h. 36' 58" ; 7. Ita-
lie II , 1 h. 37' 49" (2') ; 8. Suisse I (plt.
Overney, cpl. Haas, fus. A. Kaelin,
mitr. Baume), 1 h. 38' 01" ; 9. Suède
II, 1 h. 39' 32" (2') ; 10. Etats-Unis I,
1 h. 40' 59" ; puis : 13. Suisse II (lt.
Furrer , sgt-maj. Vogel. fus. F. Kaelin,
sdt. Dubois), 1 h. 44' 09".

S. Dijkstra championne du monde
Après la Hollandaise , qui recueilhl

les meilleures notes de la soirée (5.8 et
5,9, seule la juge hongroise lui don-
nant 5,7 pour le contenu aitistique) .
l'exhibition la plus applaudie fut celle
de la gracieuse Canadienne Petra Bur-
ka. Celle-ci signa un programme très
varie , truffe de figures difficiles exé-
cutées allégrement, sans une faute. en
parfait accord avec la musique d'ac-
compagnement et avec un sens artis-
tique que d'aucuns trouvèrent più.-
pienant que celui de la Hol landaise
Ceci lui valut de regagner 61 des 65

points de retard qu 'elle comptait sur
l'Autrichienne Regine Heitzer après
les imposées. Mais trois des juges seu-
lement (le Canadien , le Frangais et
l'Anglais) la placèrent avant celle-ci
et elle conserva la troisième place ,
comme à Innsbruck.

Voici les résultats :
1. Sjoukje Dijkstra (Hol) chiffie de

place 9, 2365,7 points ; 2. Heitzer (Aut)
21, 2220 : 3. Petra Burka (Can) 24.
2216 ; 4. Nicole Hassler (Fr) 24. 2119,5 ,
5. Christine Haigler (E-U) 52, 2113,7 ;
6 Miwa Fukuhara (Jap) 54, 2119,5.

%. ¦

prend la Ire place

9 Pour son premier match en Europe,
l'equipe canadienne des Winnipeg Ma-
roons , qui participera au prochain
tournoi international de Genève, a
battu. à Augsbourg, EV Fiissen, cham-
pion d'Allemagne, par 10-1 (3-1, 3-0,
4-0).

AU CLUB DES PATINEURS

Journée de clóture
Le Club des Patineurs est enchain-

té du travail fourni par les membres
car presque tous les jeunes qui ont
subi ces tests ont en principe obtenu
des médailles. Su . 23 tests, 8 tests-
clubs réussis , 6 médailles 6me ro-
mande, 2 médailles 5me romande, une
médaille 4me suisse.

Le nombre des tests inscrits étant
t.op élevé, il faudra consacrer une
journée de plus pour faire subir des
épreuves aux membres qui n'ont pas
eu la possibilité hier , ils setnt envi-
ron une demi-douzaine.

Il reste à déduire que le profes-
seu. est excellent . que l'activité du
club est feconde. Il faut reconnaitre
qu 'un club dirige par une main de
maitre , telle cello de M. Marcellin
Clerc, ne peut qu 'obtenir de bons ré-
sultats.

L apres-miai a ete consacre a une
petite fète de famille particulièrement
bien réussie. Le club termine donc
la saisco d'une fagon parfaite et sa-
tisfaisante.

journée : duit (Fr), 102"51

Avant le tournoi du Salon de l'Auto de Genève
Le traditionnel tournoi international

du Salon de l'Automobile, dote de la
Coupé Gaston Perrot , se disputerà du
vendredi 13 mars au mardi 17 mars à
la patinoire des Vernets, à Genève
Cette compétition , qui clòturera la sai-
son 1963-1964, réunira les équipes sui-
vantes : Winnipeg Maroons (Can), Chi-
mik Woskresensk (URSS), la Tchécos-
lovaquie et les Canadiens d'Europe.

Ce tournoi , qui se déroulera selon la
formule championnat (aux points), au-
ra lieu selon le programme suivant :

Vendredi 13 mars : Chimik Woskre-
sensk-Canadiens d'Europe. - Samedi
14 mars : Tchécoslovaquie-Winnipeg
Maroons. - Dimanche 15 mars : 'Chi-
mik Wosktensensk-Winnipeg Maroons
et Tchécoslovaquie-Canadiens d'Euro-
pe. - Lundi 16 mars : Winnipeg Ma-
roons-Canadiens d'Europe. - Mardi 17
mars : Chimik Woskrense.nsk-Tchécos-
lovaquie. - Ces différentes rencontres
seront dirigées par les arbitres suis-
ses Olivieri , Vuillemin, Aellen et
Maerki.

Voici les compositions des équipes
participantes :

Winnipeg Maroons. — Gardiens :
Don Collins et Dibley ; arrières : Sum-
mers, Grebinsky, Bloomer , Johnson et
Marshall ; avants : Al Johnson , Ku-
kulowicz , Abbott , Chorley, Parker ,
Lumsden. McKenzie, Castelane, Rus-
sell, Farnfield , Joyal et Couch.

Tchécoslovaquie. — Gardiens : Na-
drehal et Wohl ; arrières : Iikal , Ma-
sopust , Smid , Meixner et Potsch ;
avants : Dolana. Golonka , Jiri Holik ,
Cerny, Hrbaty, Bukac, Cvach et Ja-
roslav Holik.

Canadiens d'Europe. — Gardiens :
Siemon et Rigolet ; arrières : Dobbyn,

Relalis 4 x 10 km. : 1. France I
(Felix Mathieu , Lue Rollin, Roger Pi-
res et Victor Arbez), 2 h. 39' 59" ; 2.
Italie (Pomare , Filler , Nones et Stei-
ner) 2 h. 42' 38" ; 3. Suisse, 2 h. 43'
14" ; 4. Allemagne I , 2 h. 43' 55".

Classement general : 1. Italie , 145,44
p. ; 2. France , 199,61 p. ; 3. Suisse,
280,10 p. ; 4. Allemagne , 380,27 p. ;
5. France II , 410,18 p. ; 6. Autriche,
581,70 p. ; 7. Yougoslavie , 589,93 p.

Courses de Kranjska Gora
Voici le classement du slalom spe-

cial des courses internationales mas-
culines de Kranjska Gora :

1. Michel Arpin (Fr), 100"76 ; 2.
Franz Diegrube. (Aut) , 100"78 ; 3.
Ernst Scherze. (Al-E), 101"89 ; 4. L,
Jauffret (Fr), 102"38 ; 5. Georges Mau-

Bragagnolo, Vasey, Cruishank et Gi-
rard ; avants : Provost , Whittal , Pelle-
tier, Denny, Martini , Holmes, Robert-
son, Dennisson et Kwong.

Chimik Woskrensensk. — Gardiens:
Raguline et Zenkine ; arrières: Ivanov,
Valutine, Kobzov , Gromov et Chichi-
rine ; avants : Gavrilov, Koslov, Ka-
rev, Nikitine, Morozov , Egorov, Vas-
siliev, Kachtanov , Loschinine et Ko-
rovkine.

Touroi de football de table
à Vétroz

C'est au Café Victoria que s'est dé-
roulé hier, devant plus de 150 per-
sonnes, ce tournoi tant attendu. Les
équipes locales partaient victorieuses.
Effectivement après un entrainement
sevère et ordonné , un très bon resul-
tai fut atteint , puisque sur les 28 équi-
pes présentés, 4 de Vétroz figurent en
tète du classement. L'arbitre , M. F.
Gollut , assistè du commentateur, M.
Michel Moren , contribuèrent large-
ment au succès de cette journée.

RÉSULTATS

1. Les Agassons (Dessimoz H., Pa-
pilloud P.), 51 points ; 2. Les Vergers
Vergere A, Vergere L), 51 points ; 3.
Les Ròtis (Roh M., Germanier P.), 45
points ; 4. Les Krotchons (Cotter N.,
Papilloud G.), 44 points ; 5. Les Cham-
pions (Duvillard , Genton) , Genève, 41
points ; 6. Les Lions (Diserens, Cho-
quard), La Chaux-de-Fonds, 38 points ;
7. Les Zoulous (Schweizer, Herner),
Lucerne, 30 points.

Madeleine Wuilloud 4e au combine
LTtalienne Pia Riva, victime d'une

chute dans la descente, s'est brillam-
ment rachetée en enlevant le slalom
special de la Coupé Foemina, à Abe-
tone. Au cours de cette épreuve, la
skieuse italienné a domine toutes ses
adversaires, notamment la champion-
ne d'Autriche juniors, Inge Jochum,
gagnante de la descente.

Dès la première manche, Pia Riva,
créditée du temps de 52"10 parvint à
devancer l'Autrichienne Heidi Zim-
mermann (52"80), sa compatriote Li-
dia Barbieri-Sacconaghi (53"47) et la
Suissesse Madeleine Felli (53"65). Elle
réalisait encore le meilleur temps dans
la seconde manche en 48"95 devant
Madeleine Felli (49"33) et Florence
Steurer (50"63).

La Suissesse Madeleine Felli, gràce
à une exceliente seconde manche, a

pris la seconde place du classement.
Sa compatriote Madeleine Wuilloud,
qui s'était classée seconde de la des-
cente la veille, a termine au lOe rang,
ce qui lui a valu le quatrième rang du
combine descente-slalom special.

Voici le classement :
1. Pia Riva (It) 101"05 (52"10, 48"95 ;

2. Madeleine Felli (S) 103"05 (53"65,
49"40) ; 3. Heidi Zimmermann (Aut)
103"80 (52"80, 51") ; 4. Liddia Barbieri-
Sacconaghi (It) 104"28 ; 5. Florence
Steurer (Fr) 105"21 ; puis : 10. Made-
leine Wuilloud (S) 109" ; 12. Edith
Hiltbrand (S) 109"94 ; 14. Ruth Leut-
hard (S) 114"22.

Combine : 1. Inge Jochum (Aut),
26,62 points ; 2. Lidia Barbieri-Sac-
conaghi (It) 33 ,90 ; 3. Florence Steurer
(Fr) 49,10 ; 4. Madeleine Wuilloud (S)
51,60.

Madeleine Wuilloud 2me à la descente
La descente de la Coupé Foemina.

compétition interoationale féminine,
qui a débute à l'Abetone, s'est dispu-
tée sur une piste de 2.250 m, pour
542 m. de dénivellation , dans des con-
ditions atmosphériques ' particulière-
ment défavorables.

La jeune championne d'Autriche
(junior) Ingeborg Jochum, àgée de 17
ans seulement, réalisa un véritable
exploit , compte tenu de l'état de la
piste, en effectuant la descente en 1'
49"94, triomphant de près de trois
secondes de la surprenante Suissesse
Madeleine Wuilloud et de l'Italienne
Lidia Barbieri-Sacconaghi.

La satisfaction était evidente après
la course dans le camp suisse. Non
seulement Madeleine Wuilloud rem-
portait une magnifique deuxième pla-
ce mais Ruth Leuthard , malgré un nu-
mero de dossard peu favorable, par-
venait à prendre la quatrième place.
Edith Hiltbrand venait ensuite souli-
gner cette excellente performance
d'ensemble de l'equipe helvétique en
prenant la septième place, à une di-
zaine de secondes de la première.

Voici le classement :
1. Ingeborg Jochum (Aut) l'49"94 -

2. Madeleine Wuilloud (S) l'52"10 - 3.
Lidia Barbieri-Sacconaghi (It) l'52"94
- 4. Ruth Leuthard (S) l'53"76 - 5. Ro-
semarie Braeuer (Aut) l'53"82 - 6. Flo-
rence Steurer (Fr) l'54"89 - 7. Edith
Hiltbrand (S) l'59"03. Madeleine Wuillóuà



Ligue Nationale B
Bruehl - Thoneu 4-3

Lugano 13 9 2 2 27-12 20
Young Fellows 13 7 3 ,3 29-15 17
Soleure 13 6 4 3 26-12 16
Bruehl 13 6 4 3 25-18 16
Thoune 13 6 4 3 22-20 16
Porrentruy 13 5 4 4 23-27 14
Bellinzone 13 6 2 5 21-25 14
Aarau 13 4 5 4 26-21 13
UGS 13 6 1 6 26-26 13
Winterthour 13 2 6 4 22-23 12
Moutier 13 4 2 7 13-22 10
Vevey 13 3 4 6 15-25 10
Etoile Carouge 13 2 2 9 21-31 6
Berne 13 2 1 10 16-35 5

Première Ligue
Forward Morges - Hauterive 2-1
Malley - Versoix 2-0
Rar.on - Yverdon 3-2
Renens - Fribourg 0-2
Stade Lausanne - Assens 2-2
Xamax - Martigny 2-0
Le Locle 12 9 3 0 32-11 21
Raron 13 7 5 1 15-11 19
Xamax 13 7 2 4 27-16 16
Fribourg 13 7 2 4 23-16 16
Malley 13 4 7 2 19-15 15
Versoix 12 6 2 4 19-16 14
Renens 13 6 2 5 18-17 14
Yverdon 13 5 3 5 29-21 13
Forward Morges 13 3 3 7 17-24 9
Hauterive 13 3 2 8 18-29 8
Stade Lausanne 13 2 4 7 31-32 8
Assens 13 2 4 7 18-31 8
Martigny 12 2 1 9 5-22 5

Deuxième Ligue
Vernayaz - Saillon 2-1
Sierre - Gróne 2-1

Monthey 12 18
Muraz 12 16
Vernayaz 12 16
Salgesch 12 14
Saxon 12 14
Sierre 11 11
St-Maurice 12 11
Gròne 12 9
Saillon 12 8
Fully 12 7
Brigue 11 6

Troisième Ligue
Groupe I

Sion II - Chàteauneuf 0-4
Visp - Chippis 2-3
Naters - Lens 1-5
St-Léonard - Lalden 3-2

Visp 12 20
Chippis 12 16
Lalden 13 16
Raron II 11 14
Chàteauneuf 11 14
Steg 12 14
Lens 12 13
Grimisuat } 12 10
St-Léonard 13 7
Sion II . . 12 6
Naters 12 2

Groupe TI
Orsières - Conthey 0-2

Ardon 12 18
US Port-Valais 11 17
Conthey 11 16
Collombey 12 16
Leytron 12 14
Orsières 13 12
Monthey H 11 11
Vouvry 11 9
Riddes 12 6
St-Gingolph 12 5
Vétroz 11 4

Juniors A - Interrégionaux
Servette - Versoix 7-0
Monthey - Etoile Carouge 0-9
UGS - Sion 5-0

Etoile Carouge 11 18
Cantonal 10 14
Sion 11 14
Fribourg 10 12
UGS 11 12
Martigny 10 10
Stade Lausanne 10 10
Servette 10 6
Monthey 11 6
Versoix 10 2

Quatrième Ligue
Groupe IV

St-Maurice II - Martigny II 1
Martigny Et 10 20
Vionnaz 10 13
Evionnaz 10 11
Bagnes -10 11
Collombey H 10 10
Troistorrents 10 9
St-Maurice II 10 7
Muraz H 10 5
US Port-Valais 10 4

Juniors A - 2me Deqré
Monthey II - Evionnaz 2-2

Fully - Bagnes renv.
Orsières - Troistorrents 9-2

Juniors B
Grimisuat - Sierre II 4-1
Fully - Fully II renv.

Michel Piccot de Sion, dans la sélection
Juniors suisse

Dans le cadre de sa préparation du
Tournoi juniors de l'UEFA, qui aur?
lieu à fin mars en Hollande- l'équip-
suisse affronterà la fcrmation corre?
pondante d'Allemagne, le dimanche
mars, à Lòrrach.

Voici la liste des joueurs retenu.
pour cette rencontre :

Gardiens : Peter Latour (Thoune) e'
Michel Piccot (Sion). — Arrières e1
demis : Urs Butzer (Ostermundingen)

Michel Droz (La Chaux-de-Fonds),
Fritz Rickli (Olten), Kurt Ruegg
Schaffhouse), Hansueli Saxer (Bien-

ne), Hansruedi Schori (Berne) et Mar-
cellin Voisard (Fontenais). — Avants :
Pierangelo Boffi (Rapid Lugano), Pier-
re-Antoine Jeandupeux (La Chaux-
de-Fonds), Charles Kviczinski (Servet-
te) , Paul Lehmann (Young Boys). Piet-
re Perret (Bàie) , Gabriel Sulger (Fr;
bourg) et Werner Tschannen (Bienne).

Sport-Toto No 27
Colonne des gagnants

1 1 1  2 2 2  x 2 2 x 1 1 x

Coupé Suisse
Demi-finales

Lausanne - Porrentruy 6-0
Stade de la Pontaise. Spectateurs :

6 000. Arbitre : M. Guinnard , de
Gletterrens. Lausanne joue sans Hun-
ziker.

Buts : 13e Goliardi ; 17e Gottardi;
19e Eschmann ; 25e Hosp ; 87e Esch-
mann ; 89e Due.r.
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 3-0

Stade de la Charrière. Spectateurs :
8 000. Arbitre : M. Dienst, de Bàie.
Chaux-de-Fonds joue sans Vuille-
mier. A la 45me Morand (Chaux-de-
Fonds) , est remplacé par Huguenin.

Buts : 2e Skiba ; 54me Trivelin ;
70e Skiba.

Chaux-de-Fonds et Lausanne dis-
puteront donc la finale de la Coupé
suisse, finale qui se jouera le lundi
de Pàques 30 mars 1964 à Berne.

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE B

Bruehl - Thoune 4-3
Terrain du Krontal. Spectateurs :

2 000. Arbitre : M. Greppel de Zu-
rich. Thoune s'aligne sans Fragnière
et Bruehl sans Thommes.

Buts : 8e Mark (10) ; 20e Hartmann
(1-1) ; 37e Weibel (2-1) ; 46e Hart-
mann (2-2); 72e auto-goal de Schlue-
chter (2-3) ; 80e Gantenbein sur pe-
nalty (3-3) ; 84me Neuville (4-3).

Championnat d'Angleterre
Birmingham - Tottenham 1-2
Bolton Wand. - Blackburn Rov 0-5
Everton - Aston Villa 4-2
Leicester City - Nottingham F, 1-1

Championnat d'Italie
Milan - Bologne 1-2
Rome - Juventus 1-2
Spai - Fiorentina 0-0

Championnat d'Allemagne
Hambout-g - Werden Bremen renvoyé
Meideiricher . Schalke 04 3-0
Nu .emberg - Munich 1860 2-2

Dimanche prochain '
LIGUE NATIONAL A

Bàie - Zurich
Bienne - Sion
Cantonal - Lausanne
Grasshoppers - Schaffhouse
Servette . Chaux-de-Fonds
Lucerne - Chiasso
Young Boys - Granges

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone - PGS
Bruehl - Etoile Carouge
Lugano - Aarau
Moutier - Thoune
Soleure - Berne
Vevey - Porrentruy
Winterthour - Young Fellows

PREMIERE LIGUE
Assens - Xamax
Forward Morges - Raron
Fribourg - Hauterive
Renens - Versoix
Stade Lausanne . Martigny
Yverdon - Le Locle

Viège-Chippis 2-3 (1-1)
VIEGE : Furger, Noti , Mazotti Jo-

sef , Domig, Mazott i Roland , Mazotti
Bruno , Heldner , Miiller N., Mazotti
Lorenz , Henzen , Heib.

CHIPPIS : Ballesitraz, Zufferey, Epi-
ney, Rey, Délétroz , Roussy, Michlig,
Craviolini , Menozzi , Bertona . Bonvin.

Arbitre : M. Lugon , de Lavey.
BUTS : 4e , Mazotti B. ; 17e, Me-

nozzi ; 46e , Bonvin ; 49e, Mazotti B. ;
82e. Bertona.

Viège, qui a pris un départ très ra-
pide et a ouvert la marque, a sans
doute laissa passer sa chance de ga-
gner cette rencontre en n 'uti'lisant pas
les quelques ouvert ures réelles qui lui
furent offertes pendant la première
mi-temps. Le magnifique arrèt que fi l
le gardien à la 31me minute  aurait  du
donner un peu plus de confiance aux
avants locaux qui furent pourtant da-
vantage à l'at taque que ceux des visi-
teurs Après avoir longuemen t domine
pendant les 35 minutes de la reprise.
Viège se laissa prendre de vitesse par
une attaque de toute la ligne adverse
et que termina de facon très elegante
Bertona. Notons. à la décharge des
locaux: que l' absence de deux des
meilleurs éléments de l' a t t aque , Miil-
ler Rol f et Schaefer. fut  un lourd han-
dicap pour le premier de lignee qui
prend un bien matvais dénart dan.0
ce second tour Chez les v is i t eurs .  re-
levons l'excellenl travai l  en profon-
deur dp Ronvin  pi de Mennzzi . le pres-
que vétéran oui  reste tou jour -  '"ói£-
ment à surveiller. M M

SION - YOUNG-BOYS 0-1 (0-1)

Rarogne -Yverdon 3-2

Pare des Sports de Sion (à l'heure
du dégel !). Terrain gras, en très mau-
vais état. Spectateurs : 600. Arbitre :
M. Schiittel de Sion.

SION : Barlie ; Jungo, Walker, Ger-
manier, Héritier -, Goelz, Sixt II ;
Stockbauer (Mantula), Gasser, Georgy,
Quentin.

YOUNG-BOYS : Ansermet ; Marti
(Hoffmann), Hoffmann (Maegerll),
Fiihrer, Meier II ; Schnyder, Meier I ;
Wechselberger (Sehultheiss), Griinig
(Wechselberger), Daina, FQllemann.

Buts : 15e Meier I.
Notes : En seconde mi-témps Young-

Boys procède à quelques change-
ments : Hoffmann prend la place de
Marti et Maeferli celle d'Hoffmann,
en défense. En attaque Sehultheiss
rentré à l'aile droite et Wechselberger
permute au centre où il prend la place
de Griinig.

Du coté sédunois, l'entraineur fait
son apparition à la 70e minute et
prend la piace de Stockbauer.

UN PARTENAIRE IDEAL
La venue des « Y-B » à Sion dans

l'état actuel des choses nous paraissait
étre une aubaine pour les hommes de
l'entraineur Mantula avant la vérita-
ble reprise du second tour. Dans notre
présentation de samedi, nous annaly-
sions l'equipe bernoise qui pouvait
créer de nombreux problèmes au FC
Sion méme dans une rencontre ami-
cale.

Hier au Pare des Sports, Ics Young-
Boys se sont présentés sous la forme
escomptée et le FC Sion avait tout
pour s'améliorer avant qu'il ne soit
trop tard. En attaque, par Wechsel-
berger et Fiiilemann sur Ies ailes, puis
par Sehultheiss et Fiiilemann en se-
conde mi-temps encore, nous avons
été gratifiés de débordements. D'au-
tre part, Daina, Meier I et Griinig
ont mis à dure épreuve notre sys-
tème défensif centrai.

Pour notre compartiment offensif ,
Hoffmann, Macgerli , Schnyder et con-
sorts constituèrcnt un mur « indi-
geste ».

Une fois de plus, nous avons dù
déchanter et l'amélioration sédunoise,
que nous attendions, au moins en
cours de rencontre ne se montra que
très rarement.

COMME FACE A LAUSANNE \j ne parmi les quelques timides attaques des joueurs valaisans : Sixt 2 a voulu
Avec un seul changement très sa- f o rcer  la défense  bernois e mais celle-ci est sur ses bonnes gardes et le gardien

lutaire (Héritier remplacé Pillon), le
FC Sion s'est sensiblement renforcé
en défense. Certes, personne n'ignore
que les éléments actuels de la for-
mation valaisanne ne .sont pas tous de
premier ordre mais dans de pareilles
circonstances, 'il'Tswnblerait ' logique
d'utiliscr les joueurs répondant le
mieux aux impérat i fs  du moment.

Vernayaz - Saillon 2-1
Vernayaz: Moret: Charles, Veuthey.

Randazzo; Borgeat , Grand; Décaillet ,
Morisod , Mayor , Granges, Faibellaz.

Arbitre : M. Pecorini de Genève.
Note : A la 30e Johnsson remplacé

Morisod blessé.
Buts : 3e Décaillet , 70e Luisier, 75e

Johnsson.
Vernayaz prit un départ très rapide

dans cette rencontre et à la 3e mi-
nute , Décaillet , dans un angle très
difficile réussit à ouvrir le score.

Eneouragés par ce but les locaux ac-
centuèrenit leur pression et Mayor,
fauché dans les 16 mètres, obtint un
penalty qu 'il tira malheureusement à
coté. Les hommes de Johnsson domi-
nèrent jusqu 'à la mi-temps, mais sans
concrétiser leur avantage.

Après le thè, les. visiteurs fourni-
rent un effort considérable pour é-
galiser et la défense de Vernayaz
connuif une période; difficile.

A la 70e une passe en retrait de
Borgeat à Moret fttl interceptée par
Luisier. qui remit les 'équipes à éga-
lité. Ce but encouragea les locaux et
sur une belle attaque.,  ceux-ci repri-
rent l'avantage par !. l ' intermédiaire
de Johnsson. Rien ne changea jusqu 'à
la fin de 1_ rencontre qui laissera
à Verayaz une victoire méritée.

JB.

L introduction d'Héritier, mème sur
i'ailier, qui n'est pas sa place de pré-
dilection a été un point positif. Le
maintien de Jungo de l'autre ròte est
une hérésie et seul un joueur disci-
pline comme Sixt I ou Salzmann pour-
rait donner une meilleure assurance
à ce secteur défensif.

Le maintien de Stockbauer à l'aile
affaiblit sensiblement notre ligne of-
fensive qui ne brilla pas particulière-
ment.

Georgy, admirable technicien, il
nous le prouva hier encore à plusieurs
reprises ne trouve pas en Gasser le
complément que tout le monde attend,
alors que Quentin « boude » l'offensi-
ve à outrance et que Sixt II ne fut
pas très heureux dans ses essais en-
core un peu trop timides.

Il est clair que la place de Sixt II
est à l'aile alors que la présence de
l'entraineur Mantula au centre s'a-
vere absolument indispensable pour
I'instant.

Ansermet retient le cuir sous la protection d 'Hof fmann et de Meyer  (a dr.)
(Photo Schmid)

Terrain de Turtig glissant. 300 spec-
tateurs. Temps agrèable.

Les équipes :

RAROGNE : Poor , Bumann , Bregy
B., Bregy M., Troger M., Imboden
Fridolin , Eberhard , Troger A„ Sca-
lansky, Imboden P., Zenhàusern M.

YVERDON : Forestier , Tharin , Che-
valley, Morgenegg, CaiWer I, Dubey,
Hausmann, Pevet, Pollini, Mottaz.
Cailler IL

Arbitre : M. Lòliger, de Berne.

BUTS : Ile, Peyet ; 19e, Troger M. ;
50e, Pollini ; 67e, Bruno Zurbriggen ;
89e, Eberhard.

INCIDENTS : 43e, B. Zurbriggen
remplacé Zenhàusern blessé ; 82e,
Bregy B. reste k.o. après avoir recu
sur la tète un coup frane tire à bout
portant par Peyet.

Voilà Rarogne qui affiche à nouveau
deux points a son actif aux dépens
d'Yverdon , alors que, par deux fois.
les visiteurs étaient en avance d' un
point. Certes, nous avons eu hier
après-midi une rencontre qui  fut  bien
marquée par du football de début de
saison. Rarogne. déjà bien au point.
s'est laissé prendre par deux fois par
!a meilleure technique des visiteurs

La situation sédunoise ne se trouve
pas évoluée après ce match et eemme
au lendemain de la rencontre de la
Pontaise, la machine ne tourne pas
rond.

APRES 15 MINUTES DE JEU...
Pendant Ies 5 premieres minutes de

la rencontre, nous avons cru retrouver
le FC Sion des derniers matches du
premier tour. Hélas ! il fallut vite se
rendre à l'évidence que nos espérances
ne seraient pas aussi vite des réalités.
Hier encore Barlie nous a évité une
défaite plus sevère et notemment A la
12e minute sur un tir de Fiiilemann.
Celui-ci rééditait à la 18e alors que
Daina à la 20e se presentali seul mais
se faisait lui aussi stopper par notre
excellent portier.

Entre-temps cependant il y avait eu
le tir impeccable de Geni Meier, com-
plètement démarqué aux 20 mètres,
qui en ouvrant le score sccllait déjà
le résultat final.

et ne s'est pourtant jamais donne pour
battu. Il semble mème que la chance
fut du coté des locaux lorsqu'à la 28me
minute un violent tir de Peyet s'é-
crasa sur le poteau. D'ailleurs, ce mè-
me joueur , dont les tirs firent trem-
bler la galerie locale , se mit réguliè-
rement en évidence. Une nouvelle
fois , la balle arriva en force sur l'an-
gle intérieur des montants des buts
de Poor , tomba sur la téte du gar-
dien , pour finalement rouler dehors,
tout cela après un violent tir de Peyet
à la 82me minute. Cette phase de jeu
coùta sans doute les deux points aux
visiteurs qui , à la 67me minute,
avaient encaissé un but sur tir de
Zurbriggen et dévié par le pied d'un
arrière vaudois. Quant à la fin , mal-
gré la detection du pilier de la dé-
fense locale Bregy Bernhard , elle fut
de toute beauté et mérité nos félici-
tations. Alors que les visiteurs sem-
blaiem, se contenter du match nul ,
tout le camp de Turtig se porta en-
core une fois à l'assaut des buts de
Forestier dont l' avanf-garde avait été
entièrement con tournée et qui dut voir
ie rapide ailier Eberhard fotalement
démarqué arracher à l' u l t ime minute
une  victoire qu 'on avait un peu. et.
cela peut-ètre trop vite , considéré
comme impossible.

M M

St-Léonard-Lalden 3-2
(mi-temps 1-0)

ST-LEONARD : Studer ; Mudry
Tissières ; Balet , Jacquod , Tuberosa :
An tama t t en . Schwéry, Pedretti . Mar-
guelisch, Bitz.

NOTE : Dans les rangs de St-Léo-
nard , l'on note la présence de cinq ju-
niors.

Arbitre  : M. Veuthey (Dorénaz).
COMMENTAIRES :
Les locaux dominent en- premièri

mi-temps et ouvrent le score par An-
tamatten à la 25e minute.  En secondt
mi-temps, les visiteurs partent tré?
fort et égalisent d'entrée. A la 65<
minute ,  un malheureux auto-goal dr
la défense locale donne l'avantage mo-
mentané aux visiteurs qui mènent pai
1-2. Mais les joueurs de Si-Léonard
ne se décnuragent nullement et. à 1.
70e, des 30 mètres. Bitz obtient unr
égalisation méritée.

A la 75e minu te ,  un coup-frane tir-
par Margue.iscb donne la possibilità
à Schwéry d'inserire un très bea u but
de la téte.

La victoire de St-Léonard n 'est pa.c
¦l'ip à la faib' e> =p rf p ls défense de?
-isiteurs qui  mont  '~ '-on t passablement

de points perméables.

Les joueurs de Rar ogne se son t mis à trois pour marquer leur premier but
qui remet les équipes à égal i té  1 à 1. Le ga rdien d'Yverdon est sorti à eur
rencontre et Maurice Troger (au centre) est p lus  rapi de et loge la bal l i  -<nnt

la bonne direction.
(Photo Schmid)

'
»„.. • ',.:,- :: . . . . . .  .77: :̂



André Darrigade s'adjuge Nice-Gènes
L'ancien champion du monde An-

idre Darrigade et son compatriote Jean
Graczyck , deux redoutables finisseurs ,
ont cantre, sur la piste du vélodrome
de Gènes, le jeune champion italien
Italo Zilioli , principal p rotagoniste de
la course internationale Nice - Gènes.

En e f f e t , Zilioli , qui avai t remportè
le Grand Prix de Monaco vendredi
dernier , lunga , en compagnie de No-
vales , Hoban et Cauvet , l'échappée
decisive peu après le départ . Dans les
premieres rampes de la Moyenne Cor-
niche , à Ospedaletti , après le passage
de la frontière , les quatre hommes de
•tète possèdaient une avance de 6' 30"
sur le peloton Viclime d'une chute
sans gravite dans la descente de la
Capo Berta , Zilioli continua à étre
•l'animateur de cette échappée à la-
quelle vinrent partici per , à Finale Li-
gure , Milesi , Marnano , Moore , Darri-
gade , Marcarini , Neri , Le Her , Vera ,
Casati , Genet et le Cloarec. Milesi ,
Marnano et Moore disparaissaient du
groupe de téte , rejoints par Ramsbot-
tom. Les positions ne devaient plus
changer en dépit de plusieurs atta-
ques de Zilioli dans la traversée de
Gènes André Darrigade l' emportati
f inalement  devant Jean Graczyck, Ita-
lo Zilioli devant se contenter de la
troisième place.

Voici le classement de la course Ni-
ce - Gènes , disputée sur une distance
totale de 210 km. :

1. André Darri gade (Fr),  5 h. 05' ;
2. Graczyck (Fr) ; 3. Zilioli ( I t )  ; 4.
Ramsbottom (GB) ; 5. Marcarini ( I t )  ;
6. Genet (Fr) ; 7. Carnati ( I t )  ; 8. Le
Her (Fr) ; 9. Neri (I t )  ; 10. Hoban
(GB) ; 11 . Novales (Fr)  ; 12. Vera
(Fr)  ; 13. Milesi (Fr),  tous dans le
mème temps ; 14. Anglade (Fr) à 32".

L'assemblée du S.R.B.
Les 646 délégués qui ont participé

k l'assemblée du SRB à Zurich , ont
décide d'un changement complet dans
les cadres du Schweizerische Radfah-
rer und Motorfahrer Bund.

C'est ainsi que toutes les charges
ont changé de titulaire. Alfred Fischer
(Wohlen), a été nommé président cen-
trai en remplacement du président
sortant Ernst Luethi (Zurich , Fritz
Ganz-Embrach a été élu vice-prési-
dent (chef de la section cyclisme) , tout
comme Fritz Huber , de Herrliberg
(section motorisée). Quant au départe-
ment des finances , il sera dirige par
Erwin Gallmann (Zurich).

Pour l'élection du président , Alfred
Fischer, qui était, depuis 4 ans, à la
tète de l'Association cantonale argo-
vienne, a obtenu 416 voix contre 218
à Walter Staempfli (Zurich), ancien
vice-président du S.R.B.

Quant à Fritz Huber (Herrliberg)
Renmo Pelli (Bellinzone), Karl Stolz
(Miinchenstein) et Werner Wolf (Em-
menbrùcke) . ils ont été nommés mem-
bres d'honneur.

CYCLOCROSS
ir L Italien de France Jean Picco a
remportè le cyclocross de Conflans-
St-Honorine en couvrant les 24 km.
en 1 h. 09' devancarat le Hollandais
Harings de 33" et le Frangais Cro-
quison de 2' 55'.

Triomp he de Tharmonie — Charme de Paris... Un par-
fum incomparable émane de chaque PARISIENNE

CYCLOCROSS
Victoire d'Hermann Gretener

Le cross international de Binningen
a vu la victoire du Suisse Hermann
Gretener, qui est parven.u à décram-
ponner ses adversaires étrangers au
cours du dernier tour. A noter que
c'était la première course de l'Alle-
mand Rolf Wolfshohl après sa frac-
ture de la clavicule.

1. Hermann Gretener (S) , les 24 km.
en 1 h. 11" 01" ; 2. Rolf Wolfshohl
(Al), à 25" ; 3. Erik de Vlaemink (Be),
à 1' 05" ; 4. Walter Hauser (S), à 1'
25" ; 5. Domenico Grabelli (It) ; 6.
Otto Furrer (S) : 7. Gustav Egolf (S).

NATATION
Records du monde bqttMS. 'LL

A Sydney, au cfours-.' de te seconde1
journée des championnats d'Australie,
deux records du monde ont été battus.
Dawn Fraser. detentrice du record
mondial du 100 m. nage libre en 59" 5
depuis le 24 novembre 1962, a amé-
lioré ce record en réalisant 58" 9.
Dawn Fraser , qui est àgée de 26 arus,
detieni le record mondial de la dis-
tance depuis le ler décembre 1956.
Elle avait alors réussi 1' 02" à Mel-
bourne. Six ans plus tard , le 27 octo-
bre 1962, elle devint la première na-
geuse du monde à descendre au-des-
sous de la minute sur 110 yards et
100 mètres. En effet , elle fut créditée
de 59" 9.
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Franz Graf (Monthey) ler à l'entraìnement

Tour de Sardaigne
Voici le classement de la première

étape , Rome - Naples (222 km.), du
Tou rde Sardaigne :

1. Adriano Durante (It) , 5 h. 26' 30"
(moyenne 40 km. 794) ; 2. Italo Mazza-
curati (It) ; 3. Franco Cribiori (It) ; 4.
Umbertus ZHverberg (Ho) ; 5. van
Aerde (Be) ; 6. Formoni (It) ; 7. Sor-
geloos (Be) ; 8. Daglia (Ut) ; 9. Fer-
rari (It) ; 10. di Maria (It) ; 11. Fer-
retti (It), tous dans le mème temps ;
12. Pifferi (It), à 20" ; 13. Roland Zoef-
fel (S), à 1' ; 14. Bocklandt (Be), à
1' 08" ; 15. Wouters (Be) et tout le
peloton , tous dans le mème temps.

Les Six Jours d'Esseri
La classement provisoire des Six

.ìours d'Essen était le suivant à la
neutralisation de dimanche matin , soit
après 55 heures de course au cours
desquelles 1273 km 400 ont été cou-
verts :

1. Rudi Altig-Junkermann (Al) ; 2.
Bugdahl-Renz (Al) ; 3. van Steenber-
gen-Lykke (Be-Dan) ; 4. Pfenninger-
Gillen (S-Lux) ; 5. Roggendorf-Ru-
dolf (Al) ; 6. Eugen-Kanters (Dan-Al;
7. Staudacher-Grossimlinghau's (Al) ;
8. E. Gieseler-Puschel (Al) ; 9. Marsell-
Preuss (Al) ; 10. Weckert-Gallati (S).
•fr Voici le classement du cyclocross
international de Bignan (Morbihan.) :

1. Dedercq (Be) les 22 km. en 1 h.
07" ; 2. Pelchat (Fr) à 15" ; 3. Du-
fraisse (Fr) à 46" ; 4. Talamillo (Esp)
a 52" ; 5. J. Mahé (Fr) à 1* 12". (Photo Schmid)

La premiere course d entrainement,
dans le cadre des clubs cyclistes va-
laisans, s'est déroulée hier à Sion. Or-
ganisée par le Cyclophile sédunois,
celle-ci a été avancée d'une demi-
heure au dernier moment , ce qui eut
entre autres comme résultat l'absence
de Louis Genoud , qui ne put qu'as-
sister en spectateur à la course.

Sur une distance de 30 km environ,
13 coureurs seulement se livrèrent
aux premiers contaets printaniers (!)
Les coureurs sierrois, martignerains
et montheysans * boudèrent » cette
première épreuve alors que le club
locai presentali un effectif de 8 hom-
mes sur 12 coureurs classes.

Espérons que cette lacune sera
comblée d'ici la prochaine course (di-
manche prochain) , qui se déroulera
dans les environs de Riddes sur 50
km.

C'est finalement le Montheysan
Franz Graf qui s'est impose à l'en-
traìnement sur ces 30 km . en l'absen-

Le premier entrainement interclubs de nos coureurs cyclistes avec compétition
s'est déroulé hier matin et a vu la victoire de Franz Graf, de Monthey (en
médaillon). Il est arrivé seul détaché , précèdan t un peloton dont le sprint est
ici gagné par LOuisìer devant Roux (à g.) et Viaccoz qui f in t i,  sa course tout

à f a i t  « relaxe ».

ce, il est vrai, de Baumgartner et
Genoud. Après avoir roulé compact,
le .peloton s'est disloqué à Riddes, où
l'on vit Graf prendre du champ pour
ne plus se faire rejoindre. A Saillon
son avance était de 20", puis passait
à 50" à Chamoson et à 1' 10" à Ar-
don sur un quatuor forme de F. Lui-
sier, G. Roux , H. Viaccoz et M. Luyet.
C'est avec plaisir que l'on note la
rentrée de Gerard Roux qui est fer-
mement décide à retrouver sa verve
de 1961 et 1962.
Voici le classement :

1. F. Graf (Monthey), 59' 50" ; 2.
F. Luisier (Martigny) ; 3. G. Roux,
Sion ; 4. H. Viaccoz. Sierre ; 5. M.
Luyet, Sion , tous à 1' 40" ; 6. J.-Cl.
Jordan (Sion), à 2' 18" ; 7. G. Debons,
(Sion), à 3' 22" ; 8. M. Mermoud
(Monthey) , à 4' 45" ; 9. M. Dubuis,
(Sion), à 7' 55" ; 10. —.-P. Debons
(Sion), à 8' 20" ; 11. A. Debons (Sion),
à 8' 20" ; 12. G. Jordan (Sion), à 11'.

Fin de carrière
pour Rolf Graf ?

Les choses ne paraissent pas s a-
méliorer pour notre coureur cy-
cliste Rolf Graf. En effe t, celui-ci,
loin de se remettre de son dernier
accident, semble jouer de malchan-
ce et son état de sante ne connait
nullemen t d'amélioration.

Au vu de cet état de chose, Rolf
Graf prendra fort probablement
la dècision de mettre un terme à
sa carrière de coureur cycliste.

N'oublions pas que mème si Graf
n'a pas brille durant la dernière
saison, il fut cependant un sportif
qui représenta dignement notre
pays à plus d'une reprise à l'étran-
ger , et notamment au Tour de
France.

Yves Jeannotat champion. R. Hischier, 8me
CHAMPIONNATS ROMANDS

DE CRO§5-COUNTRY

Plus de 60 athlètes, répartsi en sept
catégores, ont dispute a Genève les
championnats romands de cross-coun-
try.

La lutte fut serrée en catégorie A
Ce n'est qu'au troisième tour que le
futur vainqueur Yves Jeannota t passa
en téte (sur les neuf que comprenait
le parcours). Il fut suivi comme son
ombre par Gehri et Fatton , lequel là-
cha pied dans le dernier hectomètre.

Parcours difficile qui provoqua
de nombreux abandons. Aucun club
classe à l'interclub. Organisation de-
ploratale, rien ne joua .

Voici le classement ;.
Catégorie A, 9 km. : 1. Yves. Jean-

notat (Lausanne), champion romand ,
27" 28" - 2. Gehri (Genève) 27 43 - 3.
Fatton (Neuchatel) 28 12 - 4. Huber
(Lausanne) 28 44 - 5. Chàtelain (Neu-
chatel) 28 55 - 6. Marti (Genève) 29
03 - 7. Regeli (Genève) 29 34 - 8. H. Is-
chier (Sierre) 30 02 - 9. Gubler (Ge-
nève) 30 17 - 10. Hunger (Lausanne)
31 50.

Catégorie B (6 km.) : 1. Spengler
(Genève) , champion romand, 19' 56" -
2. Aegerter (Neuchatel) 20 17 - 3. Boh-
len (Genève) 20 29 - 4. Besse (Genève)
20 42 - 5. Muiler (Genève) 20 49 - 6.
Camarazza (Sierre) 20 50.

Sprinters (3 km.) : 1. Cavetti (Genè-
ve), champion romand , 8'56" - 2. Och-
senbein (Genève) 9 01 - 3. Grenak
(Genève) 9 04 - 4. Lorinier (Neucha-
tel) 9 13 - 5. Lehner (Lausanne) 9 19.

Vétérans (6 km.) : 1. Widmer (Lau-
sanne), champion romand , 19' 10" - 2.
Bahni (Genève) 19 34 - 3. Eracle (Ge-
nève), 19 44 ; puis : 5. Hischier G
(Sierre) 19 57.

Juniors (3 km.): 1. Corbaz (Lausan-
ne) 9' 17" - 2. Caprez (Lausanne) m.t. -
3. Baudet (Neuchatel) 9 34. - Puis : 5.
Gobélet (CA. Sierre) 10 43.

Cadets (2 km.) : 1. Despont (Lausan-
ne) 6'08".

Minimes (1 km.) : 1. Gal (Genève)
2' 50" ; 2. Pitteloud (Sion) , 2 52 ; puis
5. Jost (Sion) 3 01.

victoire sans panache des Neuchàtelois
Xamax - Martigny 2-0 (1-0)

MARTIGNY : Biaggi ; Girard, Ro-
duit , R. Grand , Pradegand , Kaelin ,
Pellaud , Damay (Rouiller), M. Grand,
Pillet, Joris.

Arbitre : M. Burioli (Lausanne).
Spectateurs : 300.
Buts : 21e Amez-Droz, 82e Rickens.
Dès le coup d'envoi, les Neuchàtelois

se portent à l'attaque , et l'allure est
rapide. Toutefois Martigny se regroupe
bien en défense et les ailiers de Xa-
max éprouvent beaucoup de peine une
fois les seize mètres passes. La domi-
nation neuchàteloise est constante,
mais il faudra attendre la 21e minute
pour voir ses efforts récompensés. Re-
prenant de la tète une balle tirée en
corner, Amez-Droz n'a aucune peine à
battre Biaggi qui était sorti de ses
buts. Les Valaisans semblent se ré-

veiller et à la 37e minute, Michel
Grand est bien près de marquer. Mal-
gré cela, Martigny ne réussit jamais à
prendre en défaut la défense neuchà-
teloise. La mi-temps survient sur le
résultat de 1-0.

Dans la deuxième période, la domi-
nation est toujours du coté de l'equipe
locale. A la 57e sans raison, Roduit
prend la balle de la main , et c'est
penalty que rate lamentablement Roh-
rer. Quelques minutes plus tard, Joris
à quelques mètres de la cage, met à
coté. Il faudra une nouvelle erreur du
gardien Biaggi pour permettre à Xa-
max, par l'intermédiaire de Rickens,
de porter le score à 2-0. Dès lors, les
j eux sont faits et la partie se termine
comme le temps malheureusement,
dans la grisaille.

E. Ny

Sion II - Chàteauneuf I
0-4 (0-0)

Ce match s'est dispute sur le terrain
de l'Ancien-Stand en matinée sous la
direction de M. Berrut Henri de Vou-
vry un peu perdu dans l'arbitrage.

Chàteauneuf : Maret P. ; Darioly,
Mariéthod (Roch) , Germanier E. ; Jac-
quemet, Antonelli ; Rossini, Charbon-
net, Gillioz, Germanier G., Michelet.

Sion II : Sutter I ; Schlotz, Locher ;
Guller, Filliez, Sutter II ; Holzer, Lue-
scher ; Seller, Violino, Jacquod.

Buts : Seller (autogoal), Charbon-
net 2, Gillioz 1.

Dès le coup d'envoi, Sion II se fait
mener territorialement ayant un vent
de face assez violent. La défense lo-
cale est intraitable. Les tirs des visi-
teurs sont très nombreux , mais ils ne
parviendront pas à ouvrir le score
durant cette période.

La seconde période est en faveur des
locaux mais après un quart d'heure de
jeu, Seller (ailier) parvient à battre
son propre gardien. Les Sédunois à
court d'entraìnement et surtout de vo-
lonté ne réagissent pas. C'est au con-
traire les banlieusards qui parviennent
à prendre par trois fois le portier
sédunois irréprochable. Toutefois le
score reflète assez bien la partie si
l'on juge au nombre de tirs au but.

La seconde garniture du FC Sion
doit se mettre sérieusement dans le
bain pour èviter la relégation , et espé-
rons que son nouvel entraineur Ber-
nard Karlen saura redi esser la situa-
tion.

J.A.S.
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13
— Je cralns que vous me trouviez

bien impertinent car je me suis per-
mis de retourner ce tableau qui était
cache dans un coin, mais puis-je vou_-
demander...

— C'est plus que de l'impertinence.
Sir. Il est inutile de poser des ques-
tions à ce sujet car je refuserai de
répondre. répondit-elle en tentaat d'a-
doucir la brusquerie de sa réponse
par un sourire ; ses joues rouges et
ses yeux brùlants montraient asse/
combien elle était fàchée.

— Je voulais simplement savoir si
vous .'aviez peint vous mème. dis-je
d'un ton boudeur an lui rendant la
toile Elle me l'arracha presque des
mains et la remit dans le coin obscur
face au mur , puis elle placa encore
quelques tableaux pour bien le dissi-
muler et se retourna vers moi en riant.

Mais le ne me senta!? plus d'humeur
à plai s-mter et je me tourna: vers lu
ftaètre pour regarder le jardin morne

et désolé et laisser Mrs. Graham en
conversation avec Rose. Après quel -
ques minutes, je prévins ma soeur
qu 'il était temps de partir, je serrai la
main du petit garcon , m'inclinai froi-
dement vers notre hòtesse et me diri-
geai vers la porte. Mais , après avoir
dit adieu à Rose, elle me tendit la
main, me sourit plutòt gentimemt en
disant d'une voix douce :

— Ne laissez pas le soleil se cou-
cher sur votre amertume, Mr. Mar-
kham. Je m'excuse de vous avoir bles
-.é par ma brusquerie.

Il est évidemment impossible de cou-
ver sa colere lorsqu'une dame vous
fait des excuses ; nous nous separa
•.nés donc bons amis et , cette fois. m:-
ooignée de main fut  vraiment cordi.-'
le.

CHAPITRE VI

Pendai.it les quatre mois qui _..._. .
rent , je ne rendis pas visite à Mrs

laient bon train à son sujet et nos re-
lations progressaient lentement mais
sOrement.
Graham et elle n'eut pas le temps de
venir chez ndus, mais les langues al-

Je n 'écoutaìs que très distraitement
les bavardages de ma mère ; j 'appris
cependant que, par une claire journée
de gel. la dame du manoiir s'était ren-
due chez le pasteur. accompagnée de
son fils, mais que seule miss Millward
était à la maison ce jour-là. Elles
avaient longtemps bavardé et s'étaient
quittées aveC le désir très vif et ré-
ciproque de se revoir. Mary aimait les
enfants et toutes les mamans affec-
tueuses sont heureuses lorsqu'on ad-
irare leurs chers trésors.

Moi aussi je la rencontrais parfoi."
quand elle venait à l'église et lorsque,
tenant son fils par la main , elle se
promeinait dans les collines. Certains
jours , ils faisaient une longue prome-
nade dont le but était fixé d'avance
ou bien ils se promenaient dans les
moors ou les pàturages qui entourent
le manoir. Elle avait toujours un livre
à la mairi et son fils gambadait pré.,
d'elle. Lorsque, me promenant à pied
ou à cheval , je l'apercevais de loin , jc
m'arrangeais pour que nos routes se
croisent, car j 'aimais la voir et lui par-
ler et j 'étais toujours heureux de bn-
v'arder avec son petit compagnon. De;
que j 'eus brisé la carapace de timi-
dite qui le protégeait des étrangers
l 'enfant se révéla aimable, intelligen '
st amusaot et nous devinmes très vii'
d'excellents amis. Je ne puis dire jus
qu 'à quel point sa mère appréciait cet-
te intimile ; je pense qu 'au début elk
tenta de refroidir l'enthousiasme de sor
fils , d'étouffer la fiamme de notre ami-
tié naissante, mais comme elle finit menions au coeur des moors elle se

par comprandre que, malgré ses pré-
jugés à mon égard ¦ j'étais parfaite-
ment inoffensif et méme fort bien dis-
pose et que la compagnie de mon chien
et mème la mienne apportaient beau-
coup de plaisir à son fils, elle aban-
dom na la lutte et m'accueillit mème
avec un sourire de bienvenue.

Arthur, lui, me saluait de loin et
courait vers moi dès qu'il m'aperce
vait. Lorsque j 'étais à cheval , il fai-
sait un petit galop avec moi et lors
qu 'une des bètes de la ferme était en
vue , je l'aidais à l'enfourcher ; il pou-
vait se promener en toute sécurité sur
ces chevaux plus calmes. Sa mère mar-
chait toujours à nos cótés ; je pense
qu 'elle veillait surtout à ce que je
n'aie aucun e mauvaise influence sul-
l' esprit de l'enfant , car elle le surveil-
lait toujours et l'obligeait à jouer sous-
=es yeux. Elle préférait le voir galoper
et jouer avec Sancho ; tandis que nous
cheminions còte à còte, elle semblait
parfaitement contente et je ne pouvais
m'imaginer que seul le plaisir de ma
compagnie la rendait heureuse — par-
fois cependant je me faisais qUelques
illusions à ce sujet — elle se réjouis-
iait surtout de voir son fils se livrei
à des jeux violents ; prive de còni-
pagnons de son àge. il avait trop ra-
rement l'occasion de pratiquer dep
;ports qui eussent fortifié son tempe-
rament délicat. Je pense aussi qu 'ellr
'.imait mieux que j e ne sois pas seul
ivec son fils et. de ce fait. incapable
le lui faire le moindre mal, volontai-
ement ou non.
Je crois pourtant , que certains jour:

¦Ile trouvait quelque plaisir à bava r
ler avec moi ; par une claire matiné

de février , alors que nous mcis prò

dépouilla d'une partie de sa réservé
pour discourir avec éloquence sur des
sujets qui me tenaisnt à cceur ; elle
me parut très belle ce jour-l à et .ie
rentrai à la ferme enchanté et heu-
reux ; en chemin , je me surpris à pen-
ser qu 'il serait sans doute plus agrèa-
ble de passer ses jours aux còtés d'une
Eemme comme elle plutòt qu 'en com-
nagnie d 'Eliza Millward et ce faisant
le rougis (en pensée) de mon infidé-
Uté.

En entrant dans le salon. j'y trou-
vai Eliza. seule avec Rose. Je n 'en fus
pas aussi heureux que j' aurais dù l'è-
tre. Nous bavardàmes pendant très
longtemps mais je la trouvais un peu
frivole, et mème insipide , comparée à
Mrs. Graham, plus sérieuse et plus
mure. Tant pis pour la fidélité de
l'homme !

« Puisque ma mère ne désire pas
que j'épouse Eliza,- pensane, il faut
que cette jeune personne perde toute
illusion à ce sujet. Si je reste dans
cet état d'esprit, il me sera moins dif-
ficile de me. soustraire à son doux
mais persistant -esclavage ; mais corn-
ine ma mère -verrà sans doute autant
d'inconvénient- à' un mariage avec Mrs.
Graham, je puis tenter, comme le font
les médecins, de 'guarir le mal par le
mal ».

J'étais presque sur de ne pas deve-
nir sérieusement amoureux de la jeu-
ne veuve, mais je pouvais rechercher
une compagnie qui me procurai! un
Dlaisir incontestable. Elle ne risquait
las de m'aimer et si sa personnalité
' lait assez brillante pour éteindre celle
l'Eliza , je ne pouvais que m'en ré-
touir. Mais j'en doutais fort.

(à suivre)
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Les manifestations sportives a
l'Exposition nationale suisse

Les manifestations sportives de l'Ex-
position nationale suisse 1964 présen-
teront les sports pratiques dans notre
pays. Leur but est aussi de stimuler
le goùt de l'effort physique et de ré-
pandre le meilleur esprit sportif. Se-
lon leur qualité et leur intérèt , l'Ex-
position- nationale patronne les ma-
nifestations sportives qu 'elle a agréées,
et qui se dérouleront à Lausanne ou
environs, du 30 avril au 25 octobre
1964. Seules sont agréées les manifes-
tations à caractère au moins national.
Les dispositions et le patronage de ces
manifestations font l'objet d'un rè-
glement précis et d'un contrai passe
entre la direction de l'Exposition na-
tionale suisse et les organisateurs.

Les manifestations sportives repré-
sentent pour l'Exposition nationale un
important apport de visiteurs. Une
telle Exposition ne saurait d'ailleurs se
passer de sport. Les manifestations
sportives stimuleront l'intérèt envers
l'Exposition parmi la jeunesse car,
dans beaucoup de cas, elles constitue-
ront un motif supplémentaire de verni-
la visiter. Nous le constatons dès à
présent , presque tous les championnats
suisses des divers sports s'inscrivent
au programme de l'Exposition natio-
naie suisse, sauf , évidemment, ceux
des disciplines hivernales.

Ce programme annonce aussi un
certain nombre de grandes rencontres
sportives à caractère international
comme par exemple les matches Suis-
se-ltalie de football et de gymnasti-
que à l'artistique, les championnats
internationaux suisses de tennis etc.
Là encore, le sport attirerà à l'Ex-
position une foule de visiteurs, dont de
nombreux étrangers.

Mais, bien sur , le but de cette aide
ne serait qu 'imparfaitement atteint si
l'on ne facilitait également la visite à
l'Exposition aux concurrents des ma-
nifestations sportives. Consciente en
cela aussi de sa mission, la direction
de l'Expo accorderà l'entrée gratuite
aux participants de ses manifestations
sportives ; elle a méme prévu le cas
du concurrent astreint à une compé-
tition durant une journ ée, et celui-ci
pourra visiter individuellement l'Expo-
sition la veille ou le lendemain. En

En outre, une médaille-souvenir sera
remise à chaque concurrent des ma-
nifestations sportives.

On distinguerà deux sortes de ma-
nifestations sportives : celles qui se
dérouleront sur le territoire de l'Ex-
position et celles qui auront lieu hors
de son enceinte, à Lausanne et envi-
rons. Après avoir acquitté le prix de
son entrée dans l'enceinte de l'Exposi-
tion , le visiteur désireux d'assister à
une manifestation sportive paiera éga-
lement une entrée à celle-ci. Mais les
tarifs appliqués à ce second guichet
seront des plus bas (ils commenceront
à 50 et.) car les organisateurs rece-
vront de l'Exposition une ristourne
speciale pour chaque entrée à leur
manifestation. En revanche, les orga-

nisateurs des manifestations situées ristournes dont il a éte question plus
hors de l'Exposition pourront appli- haut.
quer leurs tarifs propres , comme d'ha-
bitude, et ne toucheront pas de ris- pe tres riche programme des ma-
tourne nifestations sportives et l'enthousias-

Sauf exceptions, les manifestations
sportives de l'Expo auront lieu pen-
dant les weekends. Il en resulterà iné-
vitablement une certaine concentra-
tion et le public sportif devra donc
faire son choix selon les horaires de.
manifestations. C'est d'ailleurs en son-
geant à cette dispersion et aux consé-
quences qui en découleront pour les
associations sportives intéressées, que
l'Exposition a décide d'accorder les

me caractenstique des organisateurs
ont pose quelques difficiles problèmes
au commissaire sportif de l'Expo 64,
M. Jean Weymann. Le choix des da-
tes a, surtout, entrarne quelques com-
plications. Mais, la bonne volonté gé-
nérale aidant , tous ces problèmes fu-
rent résolus à satisfaction et l'on
peut donc ètre certain que le .pro-
gramme des manifestations sportives
sera , digne de l'Exposition nationale
suisse. i

Auberge du Midi ,
Ardon, cherche pr
tout de suite

sommelière
debutante accep-
tée. Vie de famil-
le. Bon gain.

Tél. (027) 4 12 01.
P 25255 S

Dame
cherche travaux
de bureau à domi-
cile ou évent. à
!a demi-journée.
Ecrire sous chiffre
P 25253 à Publi-
citas Soin.

Toujours a vendre
petits

porcs
a partir de 5 tours
%. Paul Cretton ,
Charrat.

Tél. (026) 6 30 87.
P 65227 S

Monthey et le la*
t

Soirée de l'Aéro-Club
MONTHEY (FAV) — Les membres

de l'Aéro-Club de la section de la
Plaine du Rhóne se réunissaient sa-
medi en la salle du Grand Hotel des
Diablerets à'Monithey pour leur soirée
familière annuelle qui comptait une
invitée d'honneur de marque en la
personne de Mlle Ducommun, para-
chutiste.

Cette soirée corunut beaucoup de
succès.

t Mme Maddalena Hortensa
VAL D'ILLIEZ (AD). Samedi est

décédée à l'hópifal de Monthey, Mme
Maddalena , épouse d'Attilio Maddale-
na , maitre de chantier aux carrières
de M. Gaist à Illiez.

La messe de requiem sera célébrée
le mardi à Val d'Illiez et l'inhumation
aura lieu à Riddes, d'où la defunte
était originaire. -Tenancière du café
Helvétia à Val d'Illiez , la defunte
était très appréciée par sa serviabi-
lité et son caractère amène. Nous
présentons toutes nos condoléances à
sa famille dans la peine.

Lundi 2 mars 1964 : 6e Salon inter-
national du tourisme et des sports,
Palais de Beaulieu , ouverture 10 h. 00
- 19 h. 00. Grill-room, gastronomie
étrangère. Dès 15 h. 00, présentation
et concour s de films touristiques en
couleurs.

Le ballet de Serge Golovine en Valais
Avec ses vedettes, Serge Golovine, Anita Kristina et Liliane van de vWlde,

le Ballet de Serge Golovine est considéré comme le plus célèbre ensemble
chorégraphique né de la dissolution des Ballets du Marquis de Cuévas. :

On aura la chance de l'applaudir en Valais dans un programme de ballets
classiques et modernes , avec le fameux ballet « Les Forains » d'Henri Sauguet
d'après la nouvelle chorégraphie de Boris Kochno.

A Sion , samedi soir 7 mars, à 20 h. 30.
A Saint-Maurice , dimanche 8 mars, à 20 h. 30.

Un groupe de « Dessin pour les Six », chorégraphie de Serge Golovine



Si vous voulez que votre argent augmenté de va-
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EMISSION
HISA Fonds de placement pour investissements immobiliers et hypothécaires en Suisse

Certificats HISA &W ' 1/ Développement du Fonds
Prix d'émission fr.107.- dÉsJ&Li /_ tm Valeur comptable 1961 fr. 2759 155.-
inclus droit au rendement \\m_i_mm /O des immeubles 1962 fr. 4354 063.-
dès le 1er janvier 1964 19 / _4m °l_ 1963 fr. 15 520175.-

Rendement presume pour 1964
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Domiciles de souscription et de paiement:
Bank in Buchs, Buchs SG — Handelsbank Luzern AG , Lucerne - Spar- und Leihkasse Koppigen, Koppigen BE - Banque Wittmer SA,
11, rue de Bourg, Lausanne - HISA SA, Badenerstrasse 156, Zurich - ainsi que votre banque et les offices de renseignement HISA
dans toute la Suisse. Nous tenons volontiers le prospectus d'émission à votre disposition.
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Suisse romande: Bulle: Gérance Michel Clément - Fribourg: Gérance G. Gaudard - Genève: Néac SA, société financière - Martigny:
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Dott. F. Luminati. Suisse allemande: Arbon: Dr. iur. Paul Lemmenmeyer - Arosa: Notar Dr. iur. Hans Schmid - Altendorf SZ: Dr. iur.
J. Màchler - Basel: Dr. iur. Hans Fehlmann, Gerbergasse 30 - Basel: Keller-Treuhand-AG, Steinenvorstadt 53 - Bern: Notar R. Meer,
Spitalgasse 40 - Burgdorf: Verwaltungsburo F. Oppliger - Chur: Treuhandbùro A. Neeser - Flums: Rechtsanwalt Karl Màtzler - Manz:
Notar Dr. iur. Donai Cadruvi - Interlaken: Notariat Hirni, Marktgasse 30a - Lenzburg: Verwaltungsburo Brùtsch & Co. - Oberentfelden AG:
Notar René Kùnzli - Olten: Notar Max Rauber - Stans: Dr. iur. Bruno Geiser - Sursee: Dr. iur. W. Hochstrasser - Thun: Geschàftsstelle
HISA, Bahnhofstrasse 12, Tel. (033) 2 96 96 - Wetzikon: Verwalter Hermann Stauber - Zug: Verwaltungsburo W. Kuhn-Baumgartner -
Zurich: HISA Verwaltungs-AG.
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H___H__l?£«^^f^'^'-- -"*̂ ^_^ -"'ft-^'-"; *

WB _  ̂

.... . . .... . . . Pour le nettoyage
• J . [ .  ¦» |.. I . | ¦ I • ¦ de vos cideaux
¦̂ ^¦̂ *̂*-̂ Bff~IT^^" adressez-vous

È | f  '( '.( au spécialiste
I , " ) " J  vous serez mieux

i l  17 S6rVÌ'
I / / ' l 'I  Service à domicile

/ / l'II J 7/ 'J se recomnìande

'' 1/ '/•/ Mme R- MILLIUS
/ /  'J.J Wissigen-Sion
/ / /•/} /  j r ^ .  Tel- 2 10 37

/ // ' 1_f f )  P 164 s

\ •& rcideauneuf

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).

P 13 N

Crédit Suisse
DIVIDENDE DE 1963

Conformément à la dècision de l'As-
semblée générale du 29 février 1964,
le coupon No 17 des actions du Crédit
Suisse sera payable, sans frais, à rai-
son de Fr. 50.— brut , soit après dé-
duction de 30 % pour l'impót anticipé
et le droit de timbre sur les coupons,
par

FR. 35.— NET PAR ACTION
a partir du 2 mars 1964 auprès du
Siège centrai à Zurich et de toutes
les succursales en Suisse.

P20 Z

SAUCISSES MI-P0RC
100 gr. . la pièce 30 et

30 pces 25 et - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

A LOUER à 6 km. de SION

appartement meublé
3 pièoes et demie, confort.

Ecrire sous chiffre P 3672 à
Publicitas Sion.

ON DEMANDE

un chauffeur
pour remorque 4 roues, ainsi

qu'un dranueur
pour pelle mécanique 19 R B.

S'adresser à Albert Giroud -
Transports - Martigny
Tél. (026) 6 12 76 P 65219 S

CHERCHONS

chapeurs
lisseurs
manceuvres

Bons salaires, flrais de dépla-
cements.

COREGSA SA, Passage Saint-

Francois 12 — LAUSANNE.

P 5868 L

LA FABRIQUE de vètements
Martigny S.A. engagerait en-
core quelques

ouvrières
Semaine de 5 jours.
Salaire intéressant.

Pas de travail à domicile.

Se présenter à la Fabrique de
Vètements, Martigny-Ville.

P 3534 S

On cherche pour entrée immediate ou
date à convenir un

apprenti de bureau
ayant si possible des notions d'alle-
mand.
Ecrire sous chiffre P 3709 à Publici-
tas Sion.

Bourgeoisie
de Saint-Maurice

La livraison des fois d'affouage aura
lieu pour St-Mau.ice les 2, 3, 4 mars
à la place des Glariers.
Pour Epinassey et le Bois-Noir . une
date ultérieure suivra.

I 

Vente de meubles i
occasions I

pour appartements - villas - Jfl
chalets - pensions - hótels - gj
pour la campagne , etc. etc. etc. H

Mobiliers complets
et meubles isolés

Meubles courants -
Simples - Modernes

Meubles de luxe et de style ¦

JOS. ALBINI ^MONTREUX 1
18, av. des Alpes
Tel. (021) 61 22 02

On peut visiter les dimanches ]
sur rendez-vous.



M E M E N T O
R A D I O - T V

Lundi 2 mars

SOTTENS
7.00 Bonjoui à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première 8.30 La terre estMiruir-premiere 8.3U La terre est C.S.F.A. — Réunion mensuelle mar-
ronde ; 9 30 A votre service ; 11.00 di 3-3-64, au Café Industriel.
Emission d'ensemble ; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Pharmacie de service : Due. — Tél
Le feuilleton de midi . Michel Stro- 2 18 64
goft , 13.05 Le catalogue des nouveaù-
tés ; 13.30 Compositeurs genevois ,
14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés ; 16.25 Mu-
sique légère et chansons ; 16.50 La
marche des idées ; 17.00 Musique lé-
gère , chansons, jazz ; 17.30 Perspecti-
ves , 18.30 Le micro dans la vie , 18.55
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Impromptu musical ; 20.00 Enig-
mes et aventures : Ce cher cousin
Walter ; 20.50 Plainte contre X. ; 22.10
Découveite de la littérature, par Hen-
ri Guillemin ; 22.30 Informations ;
22.35 Le magazine international ; 23.00
La saison lyrique ; 23.55 Fin.

Second programme
19.00 Mélodies et rythmes ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.30 L'art lyrique ; 21.30
Enrichissez votre discothèque ; 22.00
Micro-magzine du soir ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

7.00 Informations ; 7.05 Introduction
et variations ; 7.30 Pour les automobi-
listes et les touristes ; 8.30 Arrèt ; 11.00
Emission d'ensemble : Orchestre Ra-
diosa ; 12.00 Marguerite, opera ; 12.30
Informations ; 12.40 Divei-tissement
musical ; 13.30 Mélodies d'opérettes ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 Evo-
cation ; 15.00 Piano ; 15.20 Emission
pour les aveugles ; 16.00 Actualités ;
16.05 Musique symphonique ; 17.05
Poèmes ; 17.15 Negro spirituals ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Musique po-
pulaire ; 19.00 Actualités ; 19.30 In-
formations. Echo du temps ; 20.00
Concert demande par les auditeurs ;
20.30 Notre boìte aux; lettres ; 20.45
Suite du concert domande par les au-
diteurs ; 21.00 Airs d'opéras ; 22.15
Informations ; 22.20 Chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger :
22.30 Le Radio-Orchestre ; 23.15 Fin

TÉLÉVISION
19.30 English by Television ; 19.45

Horizons campagnards ; 20.00 Télé-
journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Oui
ou non ; 21.05 L'Inspecteur Ledere
21.30 Le point ; 22.10 Giuseppe Verdi
22.50 Dernières informations ; 22.55
Téléjournal et Carrefour ; 23.25 Fin.

Vendredi 6 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage art. ; 18 h. 30 à 20 h. 15
HC Sion ; patinage.

Samedi 7 : 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage art. (jun.).

Dimanche 8 : patinage
Le Comité

Médecin de service : Dr Gay-Cro-
sier - Tél 2 10 61.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Closuit —
Tél (026) 6 11 37.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand , Saint-Maurice.

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 : Lathion —
Tél. 5 10 74.

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

SION

Classe 1914 - Dames. — Jeudi 5 mars
rendez-vous à 20 h. au Restaurant Le
Provenga! (Café des Chemins de fer),
souper à la carte.

Cercle protestant féminin. — Lundi
2 mars, à 20 h. 15, salle paroissiale.
conférence de Mme Cavin de la Fé-
dération des femmes protestantes
« Le peuple que l'on n'aime-pas ».

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

du 29 février au 8 mars 1964
Lundi 2 : 18 h. à 18 h. 30 . Club de

patinage art. ; 18 h. 30 à 20 h. 15
HC Sion.

Mardi 3 : 18 h. à 20 h. 15 : Club de
patinage art.

Mercredi 4 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers).

Jeudi 5 : 12 h. 45 à 14 h. : HC Sion
(écoliers) ; 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion.
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Bilan de la Banque Populaire Suisse
ACTIF 1963 1962

Fr. Fr.
Caisse, compte de virements et compte ;

de chèques postaux 244.825.381,17 232.603.895,65
Coupons 3.212.883,38 2.621.245.41
Avoirs en banque à vue 120.599.136,51 83.827.914,41
Avoir en banque à terme 32.788.235,63 16.150.133,03
Effets de change 296.877.696,51 261.852.108,61
Reports 297.639,05 162.931,20
Comptes courants débiteurs en blanc 324.225.056.85 211.638.175,12
Comptes courants débiteurs gagés 1.006.728.557,17 938.209.004,12
Avancés et prèts fermés en blanc 42.945.746 ,45 37.630.880,85
Avancés et prèts fermés gagés 163.593.078,80 137.103.800,59
Avancés en compte courant et prèts

à des corporations de droit public 22.941.392 ,66 21.275.433,73
Placements hypothécaires 1.043.301.264,24 964.141.119,93
Titres et participations 124.653.025,— 117.732.034 —
Immeubles à l'usage de la banque 12.000.000 ,— ¦ 12.000.000 —
Autres immeuble? 3.175.807,30 3.106.864,60
Autres postes de l'actif 2.050.709,28 6.119.685,76

3.444.215.610,— 3.046.175.227,01

PASSIF 1963 1962
Fr. Fr.

Engagements en banane è vue 83.495.700,76' 80.684.530,42
Engagements en banque à terme 31.107.602,67 72.592.022,51
Engagements resultam i d'affaires de f àf t ìg è?-Mféyj &£%&,- r.̂ ^tà^t^î f è^ '

7 -,report , —ì— —,—
Comptes de chèques et créanciers à

vue 736.467.449,54 680.165.739,29
Créanciers à terme 470.568.863,03 387.368.794 —
Dépòts en caisse d'épargne 860.182.249 ,76 773.647.995,36
Livrets de dépòts et de versements 431.156.253,30 373.178.745,20
Obligations de caisse 424.412 .000— 410.152.000 —
Emprunt par obligations 50.000.000,— —-,—
Emprunt convertitale/ 44.000.000,— —,—
Emprunts auprès de la Banque des

lettres de gage 44.500.000 — 44.500.000 —
Chèques et dispositions à court terme 2.643.038,41 3.041.228,90
Traites et acceptations 23.415,— 61.614 —
Autres postes du oassif 58.597.687,53 50.668.190,33
Dividende pour 1963 9.600.000 — 8.000.000 —
Fonds propres

Capital social 120.000.000,— 100.000.000 ,-
Fonds de réservé 30.000.000,— 20.000.000 —
Fonds de réservé exh-aordinaire 45.000.000— 40.000.000 —

Report à nouveau 2.461.350— 2.114.367 —

3.444.215.610,— 3.046.175.227,01

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

RECETTES 1963 1962
Fr. Fr.

Solde reporté de l'exercice précèden t 2.114.367,— 2.073.214,—
Tntérèts créanciers 92.577.643,87 80.851.661,80
Pommis-iions 23.524.490 ,77 20.178.558.30
Produit du portefeuille effets 11.571.682,36 10.508.112,48
Produit du portefeuille des titres et

des participations svndicales 4.715.102.49 4.074.175,28
Produit des immeubles 368.685,75 591.210 ,30
Divors 4.430.069.58 3 908 226,82

139.302.041,82 121.985.158,98
DÉPENSES

Intérèts débiteurs 68.467.715,51 59.964.839 ,82
Organes de la banque et personnel 32.149.318,85 29.822.577 ,86
Prestations à la Caisse de pensiona 2.700.648,53 2.682.090 ,87
Frais de bureau et autres frais géné-

raux 8.369.680,64 5.947.830,44
Impòts fédéraux et cantonaux 6.407.749,45 5.943.367,80
Droits de timbre 1.085.014,94 311.745,09
Réservé extraordinaire pour le fond s

de prévoyance du personnel 1.500.000 — . 1.000.000 —
Amortissements et réserves 1.560.563,90 1.198.340,10
Bénéfice net y compris solde reporté 17.061.350,— 15.114.367,—

139.302.041,82 121.985.158,98

Journée des malades
Message du conseiller federai R. Bonvin

BERNE (Ats). — A l'occasion de la journée des malades, M. Bonvin,
conseiller federai , a transmis le message que voici :

« Le premier dimanche de mars est le dimanche des malades , le jour où
chaque année nous voulons spécialement exprimer aux malades notre affection.
Nous voulons concrétiser cette affection par des faits , afin que les malades
sentent , davantage encore, que nous pensons à eux, que nous souffirons de
leur souffrance et que nous les aimons.

« La vie commune de l'àme et du
corps dans la personne humaine, ad-
mirable symbiose, n 'aurait, certes, ja-
mais dù ètre altérée par la maladie,
la souffrance et la mort. Mais l'acci-
dent . est arrivé qui a brisé cette har-
monie et il nous faut bien admettre
la maladie comme une réalité de la
vie, mème si elle est en soi mysté-
rieuse.

« Mais admettre cette réalité, c'est
aussi vouloir la réduire le plus pos-
sible dans son essence et dans ses ef-
fets , par le respect des lois d'équilibre,
de la sante, par la prévention, fruit de
l'instruction et de l'éducation par la-
quelle la volonté impose le respect des
lois naturel'Ies et de leur épanouisse-
ment révélé.

« En ce jour d'expression accentuée

de notre affection pour les malades ,
nous devons , en leur apportant nos ca-
deaux , aussi les remercier de l'exem-
ple qu 'ils nous donnent eux. qui ac-
ceptent leur peine, qui acceptent les
soins. qui acceptent ia discipline du
regime de vie et le sacrifice des mé-
dicaments parfois si désagré ibles.
Avec les malades, nous devrns HUSS ì
remercier toutes les personnes qui  s'oc-
cupent d'eux directement ou non . sa-
vants , médecins, infrmières, aumò-
niers , assistants- :int.end'>nts. cuis<ni°rs ,
filles d'office et iardiniers et les au-
tres chers oubliés.

« Il nous faut bien plus encore. avec
nos mercis et nos cadeaux , en ce jour ,
essayer de nous faire pardonner notre
responsabilité de la souffrance des au-
tres, devenus malades parce que nous
les avons fait travailler dans des con-
ditions insuffisammetnt saines, parce
que nous avons trop exigé d'efforts
sans nous soucier de leur état de sante,
parce que nous avons admis sans rea-
gir qu'elles exagèrent dans leur dé-
vouement, elles, nos mamans, nos
épouses, nos soeurs, pardon' aussi faut-
il demander à ceux qui sbnt malades
simplement parce que nous ne les
avons pas assez aimés. A entendre nos
regrets, ces malades se sentiront sou-
levés d'un espoir de guérison, car l'af-
fection que l'on sent chez ceux qu 'on
aime est le meilleur ferment de sante
et de résurrection.

«Permettez-moi, maintenant , de m a-
dresser à vous directement, mes chers
malades.

« Nous vous remercions aussi, nos
malades, de nous montrer un exemple
si vivant de foi en la vie, d'espérance
en la guérison. Merci aussi de l'of-
frande que vous faites de vos peines
et de vos épreuves pour ceux que
vous aimez. « J'offre ma souffrance
pour les miens » pensez-vous et dites-
vous souvent. Vous nous faites com-
prendre ainsi le sens profond et réel
de la vie, de la souffrance et de l'a-
mour, dans la communion des hommes
entre eux et avec Dieu. « La meilleure
preuve d'amour est de donner gj& vie<
pour -ceux . «JU'OQ aime- _ >. :Vous- vÓffre_5_

votre sante, vous offrez donc aussi vo-
tre vie pour que nous conservions les
nótres. Quelle plus belle preuve de
notre affection mutuelle, si nous of-
frons aussi notre peine pour votre
sante ? Et nous l'offrons chaque jour.

« Avec vous, nos malades, nous re-
mercions toutes celles et ceux qui se
dévouent pour les malades des autres,
pour mes malades qu'ils ne connais-
sent mème pas avant de s'occuper
d'eux et dont ils s'occupent dans ce
dévouement merveilleux de l'anony-
mat. Nous souhaitons qu 'elles soient
toujours plus nombreuses. nos sceurs
les infirmières. Merci.

« Notre société, fondée sur la soli-
darité des personnes et des familles,
doit s'efforcer toujours davantage d'a-
ménager les force., et les instruments
de lutte pour le maintien de la sante
contre la maladie, depuis la recherche
scientifique, à travers l'art medicai
jusqu'à l'éducation personnelle et col-
lective, efforts qu: aboutissent au' re-
cul mais jamai s à la suppression de
cette faiblesse accidentelle.

« Aussi, en definitive, tout en la de-
plorant et en la comtaattant avec opi-
niàtreté, nous devons, j'en suis per-
suade, apprécier la maladie qui nous
rappelle le caractère fragile et passa-
ger de notre vie visible et nous en-
trarne sportivement à cette lutte qui
nous prépare à l'agonie, lutte dernière
avant le passage du sensible à l'invi-
sible, lutte contre la séparation de ce
qui a été créé pour vivre ensemble :
l'àme et le corps, et qui revivront en-
semble un jour merveilleusement réu-
nis, vainqueurs de la maladie et de la
mort.

« La maladie est certes une contra-
diction et un mystère. Faisons tout no-
tre possible pour rendre la sante à
tous les malades.

« Mais en plus , aidons-les, je' dirais :
aidons-nous, car chacun en bonne san-
te est le malade de demain — aidons-
nous à comprendre la fonction d'hu-
manisation , la mission d'humanité qui
est celle du malade : à croire à cette
mission dans toute son étendue et su-
blimile en la rédemption.

« Pour mieux accepter et essayer de
mieux comprendre le sens de la mala-
die, il faut relire sa « bonne nouvel-
le ». Elle foisonne de guérisons. Il
s'apitoyait sur les malades et les gué-
rissait. Occupons-nous de nos mala-
des pour l'entendre nous dire un jour:
« En visitant les malades, c'est moi-
mème que vous avez visite ».

JE VOUS ACCOM
PAGHERAI AU

POUR CE PLAN, MON PAYS T J E VOU5 ACC*
PAIERA TRES CHER. 'MIS ) PAGHERAI AU
QUELLE GARANTIE D'AU- / l'OYEN-ORIENT
THENTICITÉ ' _m ""'m VERIFICA

/ ' _ *!_. : ,^
a_ TION

XJZ.

Après une conférence d'Henri Gylemin
J'ai suivi avec beaucoup d'intérét la

conférence que vient de nous donner
Henri Guillemin sur Paul Claudel.
Avec Te mème intérèt, mais avec
moins de satisfaction parce qu 'il s'a-
gissait d'une causerie radiod iffusée ,
j'ai suivi l'autre du mème auteur et
qui la précédait , sur Péguy.

J'ai été conquis par la facon vi-
vante, directe, persuasive, personnelle,
avec laquelle Guillemin actualise ces
deux vies d'hommes d'action , qui peu-
vent ainsi mieux servir d'exemples
aux hommes et femmes d'aujourd'hui.

Dans ces deux conférences , j'ai éga-
lement été surpris de constater une
similitude frappante dans certaine
conclusion du conférencier : aussi bien
pour Peguy que pour Claudel , respec-
tivement converti et revenu à la foi
catholique, Guillemin prétend que les
liaisons extra-conjugales qu'ils ont
eues à un certain moment de leur vie,
«it aidé, contribué à ces conversions.
S-lon lui, ce mal qu'est l'adultere a
été la source d'un plus grand bien : la
conversion.

Il est indéniable que le choc, le bou-
leversement provoqué par cette pas-
sion momentanee a pu provoquer la
réaction salutaire qui a amene ces
conversions , en placant ces deux gran-
des àmes dans une situation tel'le que
Dieu leur est apparu comme une né-
cessité.

Il n'en reste pas moins qu 'adultère
il y a eu, avec les conséquences désas-
treuses sur la famille qu 'on lui recon-
naìt. Et dans un monde où l'infidélité
devient couramte , presque normale , où
les occasions et excuses à I' aventure
extra-conjugale se trouvent si facile-
ment, on peut se demander si cette
conclusion n'est pas justement l'ex-

pressian de cette mentalité contempo-
raine.

Très logiquement. chacun pourrait,
à partir de cette manière de voir
d'Henri Guillemin, se déclarer d'ac-
eord d'essayer d'imiter en tout point
ces deux hommes d'action - écrivains et
trouver prétexte à certaines aventures
qui en definitive pourraient aussi ser-
vir un plus grand bien !

Je ne pense pas que c'est cela que
ce remarquable conférencier a voulu ,
mais il n'en reste pas moins qu'il en a
pris les risques.

Ceci n'enlève rien à la valeur de ces
conférences : en provoquant la contro-
verse, elles en prolongent leurs effets.

Bernard Varone

A propos du drame douloureux
que vit notre éminent

compatriote Mgr Perraudin,
archevèque-missionnaire

au Ruanda et dont la FAV
a montre dernièrement l'aspect
Voici le télégramme chaleureux que

Mgr Perraudin a regu du Pape
Paul VI :

« Profondément attristé pour nou-
veiles p.éoccupantes de manifesta-
tions de violence désolant nombreux
foyers ruandais , Saint-Pére adressé
appel fervent pour apaisement des es-
prits , respect des personnes et coha-
bitation pacifique dans charité fra-
iei-nelle. Avec secours destinés soula-
ger misères causées par désordres ac-
tuels, Sa Sainteté envoie grand cceur
bénédiction apostolique , gage divin ré-
confort et retour paix ardemment dé-
sirée ».

Rome, le 8 février 1964.

GARC E VIGILANTE . W0gg!& &̂&W f
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ì ? ^L<̂ ___H__i ___*^_18l_p;Ì&f;' _ffi *I *W| «._ • M ->!_L__à _̂_Hwa_M -̂_fe _¦•.--7'*4.-.r''' .":'7 68
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'̂ IWMî tii î
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Nos rosiers sont arrivés :. '.[

. Rosiers grlmpants, 2 pièces, en sachets polyéthilène 2.50 1

; Rosiers « Jimminy cricket », 3 pièces, eri sachet polyéthilène 2.95 ;

j OIGNONS A FLEURS : ;
! BEGONIAS blancs, le sachet de 3 oignons 1,—

I BEGONIAS 4/6 couleurs, le sachet de 3 oignons 1.75 <

; BEGONIAS PENDULA, le sachet de 3 oignons 1.35 ;

I MULTIFLORA MAXIMA, le sachef de 3 oignons . 1.75 ]

! UN CHOIX - UNE QUALITÉ - DES PRIX ;

I fpllll l :
| ,. ^rte Neuve. |
l • Sion J

A nOUVeàll dans votre région

l A JòAr dévouée à vos services.

Appareils à tricoter pour ménages à simple facture sans
poids.
Appareils et machines pou . ménages et artisans à doublé
fonture sans poids , équipes d'un sélecteur automatique avec
dispositif d'inversion.

Jfe --̂  ̂ *ft

tî ^ l̂̂

>fflB  ̂ Prix à part i r
^^Z /^ de Fr 385.—

Demandez sans engagement une démonstration à domicile
de la nouvelle Passap-Duomatic

i

Agence pour le Bas-Valais :

Mme Germaine Bonvin - VOUVRY
Tel. (025) 3 41 21

P 3512 S
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cftronrf f%c/fèfe à 7̂

la^ ôurce
SAUCISSES MENAGE Le kg 5- -7 * 4.65

i net

JAMBON CUIT L_ ,oo 9. 0.95
net

ENDIVES ler CHOIX „ k. 1.25
nei

P 122 S
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SI
Banque Populaire Suisse

SCHWEiZERISCHE VOLKSBANK BANCA POPOLARE SVIZZERA
Le coupon No 20 de nos parts sociaies

peut ètre encaissé auprès de tous nos sièges dès

le 2 mars 1964 par

Fr. 40.- brut
ou Fr. 28.— net après déduction de 30 %,

droit de timbre sur les coupons et impòt anticipé.

P 649 S



RIGOR
Perfection

dans le goùt
Partout FRIGOR, au goùt absolument f f i
parfait, est accueilli comme le chocolat B|
d'elite par excellence. Son bel emballage w|
rouge pare d'or souligné encore *3
sa qualité ; la douceur inégalée . ¦-¦¦̂ ^~:i--> _V:i> -r-:*7>**<,<-<s<s«v!ìm —- — 

les chocolats fins
des fins connaisseurs

A louer

bureau
d'environ 20 m2 au centre de la ville
de Sion.
Ecrire sous chiffre P 3709 à Publici-
tas Sion. 

Chauffages centraux
Société cherche chef d'atelier
ou contremaitre. Participation
au rendement. Situation d'a-
venir.
Offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 108-32 V à Pu-
blicitas Vevey.

DUVET A vendre
»*̂ -M* machine
27.50 a laver

MEUBLES semi-automatique ,
• • •n - r i à i  en parfait état.MARTIN

Rue des Portes S'adr. C. Roduit ,
Neuves SION La Matze 51, Sion.
Tél (0271 2 lfi 8. Tel. (027) 214 49.

LA PERFECTION
DANS LA

SIMPLICITÉ!

BUEHRER
BENZINE

DEMANDE

sur, économique,
robuste

La bicyclette
qui roule et qui

grimpe toute seule
garanti 1 an 

^̂ ^̂  ̂^̂  
A VENDRE

le plus VendU EM ¦ISEM JÊ 
moyen tracteur

et le meilleur marche ! ¦ _T**£P-SP$Qp'-fI

Vente et service VEL0S0LEX : BENZINESION : A. Fra ss, garage — MARTIGNY : J. Fardel , cycles — MONTHEY :A. Me.vnct. cycles, av. de France 4 — SAXON : VV. Eggenschwvler garage en bon état de
— SIERRE : A. Brunetti , garage — CHALAIS : O. Siggen, cycles ' marche, très bon

et chez votre marchand de cycles. marché
P 1678 X KISLIG, tracteurs

« Meili * - SION.
Tel. (027) 2 36 08

r7uuj_a_r

ry A

sommelière
Entrée immediate.
Bon gage.
Café de la Prome-
nade - Ayent.
Tél. (027) 4 42 19

P 3153 S

ri

Je checche place
comme

vendeuse
Libre tout de sui-
te ou à convenir
A la méme adres-
sé on cherche pla-
ce comme
DEMOISELLE
DE RECEPTION
Libra tout de sui-
te. Ecrire s. chif-
fre P 25256 à Pu-
blicitas Sion.

CHERCHENT
EMPLOI
du 26 mars au 7
avril , si possible
en place de Sion.

Ecrire sous chiffre
P 25254 à Publici-
tas Sion.

Lundi ?rs
a I avenue
de France, Sion

\ csJS5 3̂
ORDONNANCES MEDICALES
TOUTES CAISSES - MALADIES
PRODUITS DE DROGUERIE -
PARFUMERIE ET VETERINAIRES

Tél. (027) 2 58 08 P 3641 S

CHARLY. MSHrORET
' MARTIGNY
Téléphone 026/6 10 69

Av. du Gd-St-Bernard 16

Chez tA€6yC(p<ivt

Mode Sportive

Vous y trouverez—tons. les_- articles pour tous les sports. ainsi que
les dernières nouveaùtés pour le printemps.

Beau choix de pantalons ville hommes et dames, de jupes sport ,
de pulls en laine fine, en cashemere, lamswool, Shetland , et de
vètements en daim et cuir.

Se recommande :

— ALBY PITTELOUD - Avenue de France 8 - S I 0 N —

P 196 S



B 8/87 CV, 2 + 2 places ^k^m luxueux équipement , hardtop fr. 970.-Vk
M fr. 12.400.- ^,Mf avec transmission automatique fr. 12.790.-^^

\SUNBEA M/
^k Alpine M

^_____I_J __ ILIJ____ _____-"

^P 3/62 CV, freins à disque, 5 places ^^S ir. 8.950.- f̂c,
^Bavec transmission automatique fr. 9.950.-^^

wJL i~- -ì_=?Sr¥ _§___!jB _ \\___ _ \\_Wìt\__ T __\m

\ HILLMAN X
^k Super Minx Jp

f̂ 
8/62 CV, freins à disque, 5 places ^^

^m avec transmission automatique fr. 11.950.-^^

^̂ f <j^ *̂̂ wÌ£z£ì |_^n\ -̂.L_Jil^̂ ĝ gÉ __^  ̂ ^__L

VK *^^ls _̂^_p- ¦ . - . ' -;-,:7"_ *J *̂*'|j
r*B'WB[j ^

::

^'' _—__— .__=^:̂  K̂f

\ HILLMAN /V Super Minx ^

^̂  
moteur à l'arrière , 5/42 CV 1̂

JB 4/5 places, équipement de luxe m
¦W ir. 6.200.- «k

ttgt ff Ì7\ °"~7̂ te ì.\ ^ _̂. i£___.

\ HILLMAN /X EMllP #

Nouvel agent officiel pour le Valais :

GARAGE ELITE
R. Pellanda Sierre
Autres agents officiels pour le Valais :

GARAGE DU LAC
R. Huber St-Léonard

«?re 196*'
notre ottre -,»
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dès r ""

A .  F R A S S
Garage des deux Collines

S I O N
Tel. (027) 2 14 91

P 367 S

UN SUCCÈS !!!
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Le réchaud à radette*
infrarougé pour

seulement Fr. 59.—
Voyez notre vitrine speciale

chez le spécialiste
. .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ iji î ^i g
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P 69 S

Dans ĵO jours

notre LIQUIDATION PARTIELLE I
(aut. dès le 15. 1. 1964)

SERA TERMINÉE 
¦

. '

Nous débarrassons nos rayons Mercerie-Textiles
à des prix incroyables.

Profitez-en ! ' . _ . . .

BAZAR PHILIBERT
Sommet du Grand-Pónt - SION

P 3707 S

COMMERCE A SION

cherche

1 APPRENTIE- VENDEUSE
1 APPRENTIE DE COMMERCE
pour entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres écrites avec certificats et photo sous
chiffre P 50182 S à Publicitas Sion.

P 270 S

GARAGE BRISTOL
S. Alvarez
Sembrancher

P 4201 X

A VENDRE
à 1200 m. d'altitu-
de, au centre du
Valais.
CHALET
avec petit café -
restaurant,
ainsi que 10000 m2
ie
TERRAIN
environ pr cons-
truction chalets. .
Région en plein
développement.
Prix intéressant.
Faire offres sous
chiffre Ofa 1781 à
Orell Fiissli - An-
nonces . Martigny .

DKW
coupé
1000 SP
mod. 59, roulé 50
mille km., très bel-
le occasion.

S'adresser au Ga-
rage du Rhóne -
Sion.
Tél. (027) 2 38 48

P 376 S

A VENDRE
Camionnette

Peugeot
403 "
mod. 60, pont suis-
se, entièrement re-
visée.

S'adir, au Garage
du Rhóne - Sion.
Tél. (027) 2 38 48
ou à M. René Evé-
quoz - Stat . AGIP
Tél. (027) 2 37 37

P 376 S

FIANCÉS
AMATEURS
DE MEUBLES
(Pr cause de con-
trats résiliés) à
vendre de nos ma-
g:à s'iti s mobilier
oeuf complet com-
prenant :
1.) MAGNIFIQUE
C H A M B R E  à
coucher soit: 2 ta-
bles de nuit Im-
bau , 1 spacieuse
armoire 3 portes,
1 coiffeuse avec
grande giace, deux
lits ou grand lit ,
2 sommiers SI-
GLA tn-aversin mo-
bile metal , 2 ma-
telas de qualité
garantis 10 ans,
recouverts de tis-
sus solides, 2 pro-
tège-matelas rem-
bourrés de laine ,. 1
couvre - lit riche-
ment piqué.
2.) SALON soit : 1
couch transforma-
ble , 2 fauteuils re-
couverts de tissu
laine, 1 guéridon
dessus lavable.
3.) S A L L E A
M A N G E R  com-
prenant : 1 table
à rallonges. chai-
ses assorties , 1
magnifique buffet
argentier bar , 1
tapis.
4.) CUISINE : 1
table dessus For-
mica garanti , 4 ta-
bouret assortis, de
qualité.

LE TOUT
FR. 3.500.—

Dépót gratuit pen-
dant 12 mois, meu-
bles de qualité. -
Visite le soir sur
demande. Livrai-
son franco dans
tout le Valais.

A. MELLY
ameublernents

SIERRE
Avenue du Marche
Tél. (027) 5 03 12

P 262 S

DKW
1000 S
65.000 km., modèle
1960, moteur neuf.
Prix à discuter.
Tél. (027) 2 54 70

P 3612 S
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. PEDICURE - MANUCURE
ESTHETIQUE et BEAUTÉ

Mme G. Mugnier-Piota

DE RETOUR
Tel. (026) 6 07 40, Hotel du Rhóne

MARTIGNY

P «5149 S



On a retrouvé la victime du glacier d'Allalin
SAAS-FEE (FAV). — Ainsi que nous
l'avlons signale samedi, les recherches
se sont poursuivies samedi afin de re-
trouver le jeune Michel Matthey, qui
était tombe vendredi dans une cre-
vasse sur le glacier d'Allalin , alors
qu 'il pratiquait le ski avec ses cama-
rades du gymnasc cantonal de Neu-
chatel , en vacances dans la région.

Agé de 17 ans, habitant Pcseux, le
jeune homme a été retrouvé gràce aux
efforts d'une colonne de secours di-
rigée par le guide Sporrer , qui dut
M.ntli r la crevasse. Le malheureux gi-
sait à une profondeur de 28 mètres,
sous une épaisse couché de neige qui
s'était ahattue sur lui au moment de
sa chute. Tous les efforts entrepris
pour le ramener à la vie demeurcrent
vains. Son corps, après avoir été ra-
mené sur le glacier , a été descendu à

Ouvrier blessé
VIEGE (FAV). — Alors qu'il etait

occupé sur un chantier situé non loin
de Viège , M. Alphonse Imseng, do-
micilié à Stalden , a perdu l'équilibre
et a fait une chute d'une dizaine de
mètres. Relevé dans les rochers , il a
été aussitòt transporté à l'hòpital de
Viège dans un état grave.

Saas-Fee, d'où on l'a transporté à
Peseux.

Les camarades du jeune homme ont
regagné Neuchatel samedi, la mort
dans l'àme. On concoit sans peine la
douleur des parents qui ont perdu un
fils unique au cours de ce drame de
la montagne.

Pour le nouveau pont
BRIGUE (Tr). — Comme l' aetuel

pont supérieu r qui relie Brigue a Na-
ters ne répond plus aux conditions ac-
tuelles de transport , on a décide de
le remplacer par un nouveau et plus
solide. Les travaux nécessaires vien -
nent de débuter par une canalisation
plus étroite du lit du fleuve qui per-
mettra ainsi la pose des premiers piflo-
tis. Ssion les renseignements que nous
avons obtenus. cette oeuvre d'art de-
vra étre terminée dans les plus brefs
délais car , elle sera déjà utilisée au
moment du transport du lourd maté-
riel nécessité pour la construction d'u-
ne nouvelle centrale électronique dans
la vallèe de Conches.

Une voiture elevale
un ravin de 25 mètres

VISSOIE (Fy). — Dans la soiree
de samedi , aux environs de 18 heures ,
une voiture valaisanne dans laquelle
avaien t pris place deux habitants de
Vissoie circulait entre Ayer et Vissoie.
Peu au-dessus du village de Mission ,
le véhicule derapa sur du gravier et
sortit de la route. Il s'immobilisa
après avoir dévalé un ravin de 25
mètres environ. Les deu x occupants ,
MM. A. B. et A. M., de Vissoie, ma-
rie.? et pères de famille , ont été trans-
portés à l'hòpital de Sierre. L'un
d'eux souffre d'une fracture de la
clavieule, alors que l'autre a des còtes
cassées. Quant à la voiture , elle est
complètement démolie.

40 ans de service !
NATERS (Tr). — C est avec plaisir

que nou&ft^^fi^|» l«̂ ,j^.,,9an&;,\\ffe,
tnch , chef de train au BLS, vient de
fèter sei : 'W _tns'' de _-rvi'cé" d'ahs la
compagnie. C'est pourquoi , nous pro-
fitons de l'occasion pour féliciter cet
employé fidèle et lui souhaitcr en-
core une longue carrière.

Avec les cuisiniers militaires
NATERS (Tr). — La section haut

rvalaisanne des cuisiniers militaires ,
iréunissant tous les cuistots soldats du
glacier du Rhòne à la Raspille , s'est
iréunie dimanche dernier pour son
assemblée générale, sous la presiden-
te de M. Germain Eyer. Après avoir
iliquidé l'ordre du jour qui compor-
tai! des questions d'ordre interne , les
participants prirent part à une colla-
ition en commun qui eut l'heur de
créer une ambiance sympathique dans
.et actif groupement.

Bientòt l'aqneciu pascal
BRIGUE (Tr) — «L'Osterlamm» (a-

gneau pascal) comme se dénomme cet-
te société qui rassemblé plusieurs
personnalités du monde religieux et
civil , se réunira comme d'habitude le
¦lundi de Pàques. A l'occasion de cel-
le assemble e, les membres prendront
part à un diner qui , cette année , sera
offer t  par les soins de MM. Werner et
Alfred Escher, respectivement cure et
président de Glis.

Fète cantonale
de musique

VIEGE (Mr). — C'est avec un reel
plaisir que le comité d'organisation de
la féte cantonale de musique pouvait
apprendre de la bouche de son pré-
sident , M. Hans Wyer , que l'appel
lance au début de l'année quant à
I'ann-Snce anticipée des musiques dé-
sirant déjà s'inserire pour les journées
des 13 et 14 juin. avait été suivi à la
lettre. Alors qu 'il y a trois ans, à
Mai tigny. les organisateurs avaient pu
cnmpter sur la présence de 43 sociétés
de musique , à ce jour c'est le mème
nombre de corps de musique qui pren-
dra la direction de Viège et cela avec
quelque 2345 participants. Parmi les
annonces. relevons le chiffre 21 pour
ce qui est des fanfares du Valais de
langue frangaise, alois que 22 musi-
ques haut-valaisannes seront de la
partie. Espérons que pour ces magni-
fiques journées des 13 et 14 juin pro-
chains. le beau temps sera de la partie.
Alors comme les organisateurs de la
cantonale de 1924 , ceux de 1964, nous
promettent de recidive!- avec le suc-
cès lié à ce genre de manifestation po-
pulaiie par excellence.

oaini-i
t M. le chanoine Georges Rageth

de l'abbaye de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. — M. le chanoi-
ne Georges Rageth , de l'Abbaye de
Saint-Maurice , est decèdè dimanche
ler mars, à la clinique Saint-Arné,
dans sa 74e année.

M. le chanoine Rageth était né à
Domat-Ems (Grisons) le 5 juillet 1890.
Il avait fait ses études secondaires aux
collages d'Einsiedeln, puis de Saint-
Maurice, et les avait couronnées par
le diplòme de maturité en 1912. Entré
dans la congrégation des chanoines ré-
guliers de Saint-Maurice d'Agaune, il
acquit sa formation théologique à
l'Université grégorienne de Rome et
fut ordonné prètre en 1916.

Rentré à Saint-Maurice en 1917,
avec le grade de licencié en théologie,
il fut tout d'abord maitre des novices
et professeur de théologie à l'école
conventuelle, ainsi que professeur de
philosophie au collège de l'Abbaye,
dont il fut ensuite le recteur de 1925
à 1944. Il reprit alprs ses cours au col-
lège avant d'assùmer, de 1952 à 19.59,
la charge ' de directeur de l'école de
commerce de Sierre.

Le défunt revètait également diver-
ses charges dans les sociétés scientifi-
ques suisses : il était notamment mem-
bre de la Société suisse de philoso-
phie , membre du comité de la Société
de philosophie de Suisse centrale,
membre du comité de la Société suisse
des sciences morales. membre du Con-
seil national de la recherche scienti-
fique.

Les funerailles de M. le chanoine
Rageth auront lieu mardi 3 mars en
l'Eglise àbbatiale de Saint-Maurice , où
la messe seta célébrée à 10 heures.

Soirée annuelle du chceur mixte
de la Clé de Sol

LAVEY-VILLAGE (FAV) — Cette
soirée s'est déroulée samedi à Lavey
avec , au programme, plusieurs pro-
ductions de chants et de théàtre, ex-
cellemment dirigées par M. Mutru x
instituteur. Différentes pièces chan-
tées et une comédie satirique rocam-
bolesque bien enlevée furent notam-
ment à l'honneur.

Le bai final , peu't-etre est-ce en que nul ne soit prophete en son pays
raison du carème, connut un succès
inattendu. E. L.

Avec la Société de tir
la Saint-Sébastien

FINHAUT (Me). — Les membres
de la Société de tir la Saint-Sébas-
tien se sont réunis samedi soir à
l'hotel du Perron. On dénombrait la
présence d'une cinquantaine de mem-
bres su . septante que compte cette
petite société, ce qui est très réjouis-
sant.

Le président. M. Vouilloz , ouvrit la
séance en rappelant la mémoire de
M. Alphonse Lonfat . colonel et mem-
bre d'honneur de la société. L'on doit
malheureusement déplorer l' absence
de M. René Vouilloz , membre du co-
mité , qui est malarie  depuis plus d'une
année. La société lui dècerne une
channe pour ses 25 ans d' activité et
il recoit, lors de l' assemblée cantonale
de dimanche à Viège , une médaille
de mérité p.iur sa longue participa-
tion au comité.

Un effort tout , particulier a été fait
cette année dans le domaine du tir
en campagne. L'on dénombrait en ef-
fet 64 partici pan ts au tir en campa-
gne contre 60 au tir obligatoire ,. ce
qui est absolument unique dans nos
sections de tir bas-valaisannes . Le
président rclatc encore dans son rap-
port la participation de la Société au
tir fèdera] de Zurich où elle a obte-
nu une couronne de lauriers argent.

Autre modìfication : la finance d'en-
trée a été portée à 5 francs.

Chute a motoevclette
ST-MAURICE (FAV). — Alors qu 'il

regagnait son domicile . rentran t de
son travail depuis Bex. un motocy-
cliste de St-Maurice, M. Angelo Do-
serà , né en 1938, glissa soudain sur
la chaussée et fit une lourde chute.

Relevé avec de grosses plaies à la
tòte et une vilaine fracture ouverte
de la ja mbe, il a été hospitalisé à
St-Amé.

Quand pensera-t-on
sérieusement à la

pollution des eaux ?
— NATERS (Tr) . — A maintes re-

prises déjà , l'occasion nous a été don-
née de constater dans quel triste état
se trouven t les eaux qui coulent dans
le Kalchbach , petite rivière qui tra-
verse la commune de Naters. En effet ,
dernièremen t encore, plusieurs per-
sonnes onf compte avec nous la présen-
ce de nombreuses bètes crevées, na-
geant dans les eaux stagnantes de ce
ruissea u , actuellemet à modeste dé-
bit. Tandis que les déchets de bou-
cherie aussi remarqués dans ces eaux ,
nous laissent supposer que des gens
fon t preuve d'aucun scrupule pour
les déverser. On peut se demander si
certaines personnes ne sont pas incons-
cientes du danger qui nous guette
tous en répétant de tels procédés. Fau-
drait-il devoir enregistrer une nou-
velle epidemie dans le Haut Pays a-
vant qu 'on mette fin à ces pratiques
qui ne peuvent ètre qualifiées que de
criminelles ?

Défilé et reddition des drapeaux du régiment
d'infanterie de montagne 6

(Suite de la premiere page)
On est capable de combattre , de vi-

vre et de durer sur les hauts som-
mets.

Le colonel-divisionnaire est satis-
fait  du comport.ment du régiment. Le
Valaisan s'adapte rapidement à la
guerre cn montagne , les exprcices pra-
tiques pendant le cours l'ont démon-
tré.

Le Lt. -colonel Constantin se fait
l'interprete de tout le régiment pou r
adresser des vceux de prompt réta-
blissement au colonel Louis rie Kal-
bermatten.

Le prochain cours aura lieu en
automne 1965.

D'ici là , de nombreux soldats au-
ront quitte le régiment . Le Lt.-colonel
Constantin prend crngé des deux
chefs de bataillons : les majors de
Chastonay et Gimmi . officiers de va-
leur. exigeants et justes.

Enfin , ce cours aura permis de ren-
forcer la capacité des troupes au com-
bat et à la défense du Pays.

Pendant que la fanfare joue « Aux
Drapeaux », les bannières riéfilent et
sont rrndues accompagnées par une
compagnie d'honneur commandé par
le plt. Fellay.

La cérémonie est terminée après un
dernier « garde-a-vous ».

Au carnotzet de l'Etat suit une pe-
tite reception qui permet à M. Marcel
Gross , chef du Département militaire
de dire toute sa satisfaction aux chefs
et soldats du régiment et de remer-
cier le colonel-divisionnaire de Dies-
bach.

Le commandant de la Division de
montagne 10 remercie à son tour le
Gouvernement valaisan et rend hom-
mage aux qualités des soldats de no-
tre canton. Le régiment 6 est une
belle troupe dans laquelle règne un
chic esprit.

En 1965. il n'y aura probablement
nas de défilé , mais un passage des
troupes ?.vec armes et bagages et te-
nue de combat.

f.-g. g.
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Le concert du Choeur mixte du personnel
enseignant a emballé une salle comble

Soirée annuelle

du Vieux Pays

» district

ST-MAURICE (FAV) — Le popu-
laire « Vieux Pays » , société folklo-
rique de Saint-Maurice, a donne sa-
medi , en la salle de spectacle du Col-
lège, sa soirée annuelle. Les chants ,
dirigés par M. Fernand Dubois , et les
danses , entraìnées par M. Alphonse
Seppey, firent de la deuxième partie
un cocktail folklorique gai et enjoué ,
un spectacle haut en couleurs que la
nouvelle danse « Jeunesse grisonne »
et le « Scottisch Nocturne » clòtu-
ràient avec bonheur.

M. Louis Vuilloud , président , dans
les mots de bienvenue , ne cacha pas
sa satisfaction de voir réunis à cette
soirée .-autour des délégations-.venues
d'un , peu .Rartout , un public très.nom-
breux.

Il salua les autorités présentés , no-
tammenf M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat , et les président.? des commu-
nes environnantes. Pour maintenir la
coutume qui voit chaque année les
Compagnons des Arts de Sierre réu-
nis avec le Vieux Pays en cette soirée
annuelle , les artistes sierrois présen-
tèrent la fameuse pièce policière « La
femme sans tète » en quatre actes de
Jean Guitton.

Nous ne nous arrèterons point lon-
guement sur cette représentation qui
a déjà eu les échos favorables de la
presse lors de ses différents arrèts en
Valais. Disons simplement que le pu-
blic de St-Maurice se réjou issait de
pouvoir assister à ce spectacle au
cours duquel les compagnons sierrois
régalent le spectateur par leur jeu
epatant , leur naturel et leur cachet
tout particulier. Il applaudii sans ré-
servé à cette oeuvre un peu grivoise ,
mais magistralement enlevée.

Mieux , il est reconnaissant au Vieux
Pays de permettre ce contact annuel
avec des artistes qui apportent un
fervent dementi  au proverbe qui veut

Cette fois-ci la partie est gagnée. Le
professeur Jean Quinodoz avec son
«Choeur mixte du Personnel Ensei-
gnant» a connu salle comble au Cerf à
Monthey où il présentait un concert
de premier choix , alors qu'il y a deux
ans le parterre seul était occupé et en-
core partiellement seulement. Et ceci
prouve une fois de plus que lorsqu'un
ensemble peut offrir au public une bel-
le chose, celui-ci- répond chaleureu-
sement.

Il faudrait citer les 13 chants exécu-
tés par le chceur mixte P. E., pour
étre juste puisque partout on a pu ad-
mirer l'homogénéité, la richesse de
sonorité qui résultent de la sérieuse
prise en mains du directeur Quinodoz.
On relèvera «Sur la rive», une chan-
son populaire russe qu'interpréta a-
vec bonheur la delicate soliste Mme
Christine Cornut. Aussi les «Instru-
ments de la Passion» compose par Jean
Quinodoz sur des paroles de Maurice
Chappaz. Les chants d'Arthur Par-
chef gagnent à ètre exécutés par un en-
semble place sous la baguette du meil-
leur élève du maitre. En effet, le di-

Fanny Jones.

recteur Jean Quinodoz a été l'élève le
plus apprécié de Parchet et c'est cer-
tainement lui aussi qui saisit le mieux
son style, sa musique. On a entendu «O
gai les garcons» et «Ma fille veux-tu mi
bonnet» enlevé avec une chaleur de
sentiments sincères.

M. Quinodoz aime beaucoup le cé-
lèbre guitariste, son ami , de Azpiazu.
Et il saisit toutes les occasions de faire
partager par le public son estime effec-
tueuse pour ce grand maitre. A la soi-
rée du Cerf la charmante fille de l'ar-
tiste a joué avec son père de fagon re-
marquable. La chanteuse noire Fanny
Jones est revenue en Valais et cette
fois c'est le public de Monthey qu 'elle
a conquis. En première partie ce fut
du Schubert et des airs populaires d'Ir-
lande qui plurent le mieux. mais son
grand succès ce fut la sèrie des Negro
Spiritual où la personnalité de l'artiste
disparait peu à peu aux yeux de l'au-
ditoire et il ne reste que sa voix vola-
tilisée dans l'irréel. C'est beau , gran-
diosement beau.

Grand merci au Chceur , à son prési-
dent M. Paul Pignat qui peut ètre fier
de son équipe , et grand merci encore
aux guitaristes de Aspiazu et à la di-
vine Fanny Jones. Cgr.

Représentation théàtrale
du groupe patoisant d'Illiez

VAL D'ILLIEZ (AD). — Le groupe
patoisant de Val d'Illiez , prèside par
M. A. Défago, a donne une représen-
tation théàtrale samedi en soirée, dans
la salle de l'hotel du Repos où il ob-
tint grand succès. L'atmosphère y fut
d'un bout à l'autre empreinte de
sympathie, de cordialité et de joyeux
éclats de rire.

Le nombreux public accouru , mè-
me des communes voisines , prouve
que ce genre de productions en patois
ne va pas sans éveiller chez nos po-
pulations rurrales un esprit de tradi-
tion bien vivace et fort réconfortant.
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Lundi 2 mars

LA RUE CHAUDE
Un homme égaré dans une rue
louche de la Nouvelle-Orléans.
Parie frangais - 18 ans rév.

Lundi 2 mars

LES BONNES CAUSES
avec Bourvil , Pierre Brasseur,
Marina Vlady.
Une monstrueuse machination
18 ans révolus

Lundi 2 et mardi 3 mars :
RELACHE
Dès mercredi :

JE NE VOULAIS PAS ETRE NAZI !

Lundi 2 et mardi 3 — 16 ans
révolus
Réédition d'un beau film

GLENN MILLER STORY
avec James Stewart et June
Allyson

Lundi 2 et mardi 3 - 1 6  ans
révolus
Le chef-d'ceuvre d'humour

LADYKILLERS
(TUEURS DE DAMES)

avec Alee Guinness et Cecil
Parker
V. O. - Sous-titres frangais

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi, dimanche

LA FILLE A LA VALISE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi 7, dimanche 8 mars :

JAMES BOND 007 CONTRE Dr NO

Aujourd'hui : RELACHE
Jeùdi 5' - 16 àhs rév.

GLENN MILLER STORY
Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév.

LE GLAIVE ET LA BALANCE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 4 - 1 6  ans révolus

GLENN MILLER STORY

Dès vendredi 6 - 1 6  ans rév.

L'HOMME QUI TUA
LIBERTY VALANCE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi :

VU DU PONT 

Les patients militaires valaisans se réunissent
SION (FAV). — On ignore trop

souvent le róle de l'Association valai-
sanne des patients militaires. Ratta-
chée à deux organismes suisses, la
Ligue des patients militaires et l'or-
ganisation nationale des Invalides et
Patients militaires, elle a tenu son as-
semblée generale annuelle samedi
après-midi au Buffet de la Gare de
Sion , sous la présidence de M. Jean
Mounir , de Sion.

Après l'ordre du jour ordinaire
(lecture du protocole, rapport d'acti-
vité du président , lecture des comp-
tes), M. Albert Dussex fit un exposé
sur la loi des assurances maladies et
accidents. Par ailleurs , M. Paul Bi-
derbost , député , de Naters , parla de
son coté de la révision de l'assurance
militaire.

On notait la présence à cette as-
semblée de M. Sillig, secrétaire gene-
ral de l'Organisation nationale.

L'assemblée procèda aussi à la ré-
élection de son comité qui se com-
pose de MM. Jean Mounir , président;
Gaston Biderbost , vice-président ; Ar-
mand Revaz, Roger Florey, Kalber-
matten . membres ; Clovis Riand , cais-
sier ; Joseph Blatter . secrétaire ; Er-
nest Tschopp, de Sierre et Jean-P
Lavanchy, de Dorénaz . membres ad-
joints.

La partie administrative sa déroula

sans autre incident notable et l'as-
semblée prit fin sur une note très
optimiste.

Rappelons que l'Association valai-
sanne des patients militaires a pour
but de s'occuper de la défense des
militaires et des veuves. En cas de
nécessité, elle s'efforce de régler les
litiges pouvant survenir avec l'assu-
rance militaire. Son ròle éminem-
ment social rend des services évi-
dents à une bonne partie de notre po-
pulation et l' association valaisanne
compte actuellemen t environ 20C
membres.

CE PRINTEMPS
Notre rayon de complets pour enfants
et jeunes gens est déjà pare des mo-
dèles de printemps 64. Géroudet le
spécialiste qui vous offre des quali-
tés à des prix intéressants.

6 ans depuis Fr. 74 —
P 36 S

Où se trouve Jean-Marie Zufferey?
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Sept des neuf hommes-grenouilles s'apprètent ici à pénétrer dons le Rhone ,
près de la drague Liiginbùhl pour essayer de rechercher des indices éventueh

de la disparition du jeune Jean-Marie Z u f f e r e y .
(Photo Schmid)

SION (Pv) . — Il y a un mois aujour-
d'hui , Jean-Marie Zufferey, 13 ans,
s'en allait , à bicyclette, patins sur le
dos, effectuer une ballade.

Depuis lors, l'enfant, le vélo, les pa-
tins, se sont mystérieusement évaporés
et l'on ignore complètement si, d'une
part , l'enfant est encore en vie, et le
cas échéant , où il se trouve.

Les parents, dont on comprend ai-
sément l'angoisse. n 'ont épargné ni
leur temps ni leur peine afin d'essayer
de retrouver leur enfant. La première
semaine, l'idée générale voulait que
l'enfant se soit aventure soit au bord
du Rhóne, soit au bord d'une poche
d'eau à Aproz ou, peut-ètre, à Gróne,
et qu'il ait bascule dans l'eau et se
soit noyé.

Les premieres recherches, effectuées
auprès de tous les points d'eau,
n 'ayant rien donne, on commenga à
admettre que, éventuellement, l'enfant
pouvait avoir fait une fugue.

Son signalement fut  largement dif-
fuse par la radio , par la TV et pal-
la presse écrite.

Personne n'avait apergu le jeune
Jean-Marie.

Les suppositions les plus folles fu-
rent émises. Aucune ne resista à un
examen tant soit peu sérieux.

SEULE POSSIBILITÉ
LA NOYADE
Samedi , quelques membres du cen-

tine belle attiche

SION (FAV) — Régulièrement . le
département federai de l'intérieur
fait un choix parmi les meilleures af-
fiches réalisées au cours de l'année
écoulée. Une fois de plus , l'OPAV est
à l'honneur , puisque raffiche « Pen-
dant 1963 » a eu les honneurs du jury.
Signalons que notre office de propa-
gande valaisan avait déjà obtenu au-
paravant à deux reprises une telle
distinction.

tre de sport sous-marin, de la section
de Lausanne, ont plongé durant tout
l 'après-midi, soit dans le Rhóne, soit
dans les poches d'eau d'Aproz.

Pour I'instant, ces plongées n'ont
donne aucun résultat.

Cependant, il devient de plus en
plus évident que l'enfant s'est noyé.

Comment ?
Probablement en s'aventurant avec

son vélo sur une poche d'eau gelée.
La giace, mince, se rompit et l'enfant
disparut avec sa bicyclette. Dès lors,
il ne reste plus qu 'à explorer encore
toutes les « gouilles » de la région, y
compris celles des marais de Gróne,
jusqu 'à ce .qu'on retrouvé trace soit
du vélo, soit des patins, ou encore le
corps.

Ce coup du sort a quelque chose de
terrible pour les malheureux parents
dans l'angoisse. angoisse que nous par-
tageons de tout cceur.

Le cartel syndical va
SION (FAV). — Nous apprenons

que le cartel valaisan vient de se réu-
nit. Au cours de cette assemblée, il
a constate que l'on n'a pas encore
trouve de solutions satisfaisantes à de
nombreux problèmes d'ordre social. On
peut citer l'exemple de la loi sur
l' assurance maladie et accidents. En
outre, la recente affaire du benzol dé-
montré, si besoin était , qu 'il faut ab-
solument envisager des moyens de pro-
tection en faveur des ouvriers travail-
lant en fabriques. Or ces mesures de
protection de la sante sont trop sou-
vent insuffisantes.

C'est pourquoi le cartel syndical de-
mande aux autorités de décréter sans
tarder les dispositions appropriées
comme Tindique d'ailleurs la loi sur la
sante publique. Il demande par ail-
leurs de mettre sur pied la médecine
du travail.

D'autre part , une protestation s'est
faite jour à la suite d'insinuations que
le cartel qualifié de tendancieuses qui
auraient voulu faire croire que seules

t Mlle Elvire Fiorino
SION (FAV) — On Iq. savait malade

depuis quelque temps , mais on n'au-
rait pas suppose que sa f i n  était si
proche. Hier , en début d' après-midi ,
en e f f e t , Mlle Elvire Fiorina rendait
le dernier soupir. Couturière de son
état , àgée de 73 ans, c'était une f igure
sympathique , très connue en ville de
Sion où elle avait tenu, durant de
nombreuses années le magasin « A la
Confiance », sis à la rue des Vergers.
Sceur de feu  Charles et Joseph Fio-
rino , c'était aussi la tante de M . Char-
les-Albert Arlettaz , collaborateur ap-
précié de notre imprimerie et la
grand-tante de Jacky Arlettaz , son
f i l s , apprenti dans notre maison. A
l' occasion de cette douloureuse épreu-
ve, nous présentons à sa famil le  l'ex-
pression de nos sincères condoléances.

Jolie soirée théàtrale
ST-LEONARD (Jd) — La « Printze-

rette », ce sympathique groupe théa-
tral d'Aproz , effectué régulièrement
depuis quelque temps des tournées
dans les villages du Valais centrai.
Hier soir, devant un public nom-
breux , la « Printzeret'te » s'est pro-
duite dans la salle du collège de St-
Léonard. Ces jeunes artistes amateurs
y ont obtenu un succès mérité.

AU FOYER POUR TOUS
Pratifori SION
on mange bien... et pas cher.
Abonnements pour écoliers - Prix
modérés pour ouvriers - Le soir
télévision. P 30148 S

aisan prend position
les augmentations de salaires sont
ìesponsables du renchérissement et de
la surchauffe économique. A son avis.
les mesures restrictives envisagées ne
doivent pas bloquer le mouvement
économique de notre canton. En ou-
tre , la construction de logements à
loyers modérés semble rencontrer de
sérieuses difficultés. à la suite des
exigences de la Banque cantonale.

C'est pourquoi le cartel syndica l
estime inutile que la Confédération et
l'Etat octroyent des subventions poui
qu 'une banque Vienne rendre ces der-
nières inutiles par des taux exagérés.
Il demande par conséquent aux auto-
rités de mettre tout en oeuvre pour
qu 'on aboutisse aussi rapidement que
possible à des solutions satisfaisantes
ot souhaitables.

Un mécanicien
idunois disparaìt

SION (FAV). — Depuis une se-
maine, on se trouve sans nouveiles
d'un mécanicien sédunois, M. Aimé-
René Desponds , àgé de 52 ans, qui de-
meurait à Sion dans le quartièr de Pro
Familia. Lorsqu'on s'apergut qu'il ne
regagnait pas son domicile et comme
il n 'avait parie à personne d'une ab-
sence éventuelle, on ne tarda pas à
s'inquiéter. Jusqu 'à présent, les re-
cherches n'ont donne aucun résultat.

La police cantonale nous a donne le
signalement suivant : M. Desponds est
de corpulence moyenne, taille 163 cen-
timètres, calvitie frontale prononcée,
prothèse dentaire supérieure. Au mo-
ment de son départ , il était vètu d'un
complet gris foncé et d'un manteau.
Il est en outre porteur d'une alliance
où se trouve gravée l'inscription A. A.
1953. Tous les renseignements concer-
nant cette disparition sont à commu-
niquer à la police cantonale, à Sion ,
tél. 2 10 47 ou au poste de police le plus
proche.

Exploit de quelques
jeunes gens

SAVIÈSE (FAV). — Sans doute s'a-
git-il là d'un exploit qui mérité d'ètre
signale. Celui qui connait la vallèe de
la Morge, sa route sinueuse serpen-
tant dans les rochers dominant la
rivière du mème nom qui sillonne
dans des gorges profondes, ne peut
imaginer un instant qu'il y a des
possibilités de s'aventurer à une pa-
reille epoque jusqu 'au col du Sanetsch
sans courir de gros risques. Un groupe
de jeunes Saviésans a atteint hier ce
but. Pleins de vigueur, bien équipes,
au moyen d'une puissante jeep, les
frères Chavaz, Michel Pélissier, André
Tacchini , Willy Reynard et Pierre
Luyet, pàtissier, y sont parvenus mal-
gré les plaques de neige et le mau-
vais état de la route. Nos vives féli-
citations à ce groupe de jeunes qui a
fait preuve en l'occurrence de té-
nacité et de courage.

On prépare l'assemblée primaire
CONTHEY (Bz) — Le Conseil com-

munal de Conthey se réunira ven-
dredi prochain , avec un ordre du jour
particulièrement charge , puisqu'on y
elaborerà le budget 1964 et les comp-
tes, en vue de l'assemblée primaire
qui aura lieu probablement dans le
courant du mois de mars.

Grosse casse
SAVIÈSE (Vh). — Hier, en fin de

soirée, une violente collision s'est
produire dans le hameau d'Ormóne.
Une voiture conduite par M. L., de
Chandolin , effectuait un dépassement
dans un virage, lorsqu'elle entra en
collision avec l'autre véhicule. Le choc
fut très violent et les dégàts matériels
sont importants. Il n'y a pourtant
pas de blessé.

Piéton renversé
ARDON (FAV) — Dans la soirée

d'hier, aux environs de 19 heures, un
motocycliste d'Ardon circulait à l'inté-
rieur de la localité. Soudain , pour des
raisons que l'enquète établira , il a
happé un piéton qui traversai! la
chaussée. Il s'agit d'un saisonnier ita-
lien en séjour à Ardon qui a été blessé
à la téte et a dù recevoir les soins
d'un médecin. Aux dernières nouvel-
>les, son état n 'était pas alarmant.
Quant au motocycliste, qui fut lui
aussi victime d'une chute, il n 'a que
des contusions sans gravite.

Januarius di Décarli à l'Atelier

L'artiste Januarius di Decerli (a dr.) devant une de ses toil es « La pro cession » ,
en conversation avec le propriétaire de la galerie « L'Atelier >., M. Moret

(Photo Schmi d)
SION (Pv). — Etait-ce l'attrait des d'abord au co'Aèeo. St-Josenh à Tho.

toiles exposees, du snobisme ou Dieu
sait quoi . toujours est-il qu'une foule
de Sédunois s'est rendue à l'Atelier
au vernissage du peintre Januarius
di Décarli.

Sous ce nom quelque peu rébarba-
tif . se cache un peintre originaire dt
Morges, où durant plusieurs généra-
tions sa famille exerga l'artisanat de
la poterle d'étain. L'artiste étudia tout

d abortì au co.lège St-Joseph à Tho-
non , où il fit la connaissance d'Albert
Chavaz.

Par la suite , il frequenta l'école des
Beaux-Arts de Genève , exerga le mé-
tier de gypsier peintre et de déco-
ateur.
Cité à l'ordre du jour de l'Ordre

du Clou et du Mérité Lyonnais . l'ar-
tiste expose quelques-unes de ses
ceuvres qui ont fait sa gioire.

Ces toiles où se révèle une certaine
naiveté, difficile à expliquer, peu-
vent plaire ou décevoir.

Une chose est en tout cas certaine.
Elles ne laissent pas indifférent.

GRAIN DE SEL

Ah !... si j'étais...
— JVous avons de bien f idèle s  cor-

respondants et correspondantes.
— Tant mieui-, Ménandre. Ca

prouve que le contact est solide-
ment établi.

— Oui , mais cela nous obligé à
répondre à des tas de lettres.

— Et alors... Nous sommes là
pour ga. Deviendriez-vous pares-
seux.

— Le devenir ?.. Jc l' ai toujours
été. Je roudrais ètre millionnaire.

— Et que feriez-vous ?
— Rien. J'irais me promener.

Je voyagerais. Je iirais.
— On dit ga et si le million DOUS

tombe dessus — qui sait — VOUS
feriez  comme toujours , c'est-à-dire
que uous continueriez à travailler.

— Bah ! Je ne le crois pas.
— Posez la question à nos lec-

teurs.
— Chiclie. Je la pose : «Ecrivez-

nous, chers amis et chères amies
pour nous dire ce que vous feriez
si , tout-à-coup, vous aviez la chan-
ce de devenir millionnaire» .

— Je vous paie des prunes si on
vous répond.

— On verrà bien.
— En tous cas, ga m'intéresse de

savoir ce que pensent nos lecteurs
et lectrices.

— Les femmes auront certaine-
ment plus d'imagination que les
hommes.

— Peut-ètre.
— Elles voyent les choses autre-

ment que nous. Elles sont plus sa-
ges et plus pratique s.

— Pas toutes...
— Ne soyez pas méchant.
— Dieu m'en garde.
— Ni taquin...
— A peine.
— Alors , attendons qu 'on nous

écrive on verrà bien ce que cela
va donner. Mesdames , Messieurs ,
à vos plumes !

Isandre.
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Le Lausannois Hartmann au Carrefour des Arts

Au Carrefour des Aris , le peintre Richard Hartmann devant une de ses toiles
« Paysage d'hiver » .

(Photo Schmid)

SION (FAV) — C'est samedi , en fin
d' dprès-midi, que s'est ouverte au
Carrefour des Arts , l' exposition con-
sacrée aux ceuvres du peintre lausan-
nois Richard Hartmann. A l'occasion
de ce vernissage , qui s'est déroulé en
iprésence de nombreux amateurs de
peinture et de l' artiste , on a pu se
rendre compte de la valeur d'un ar-
tiste bien sympathique. Toutes ses
toi-es , comme ses dessins d'ailleurs.
«ont empreint es d'un profond senti-
ment personnel. Que ce soit dans ses
natures mortes ou dans ses paysages ,
l'artiste nous révèle une force d'ex-
ipression sincère de l'art figurati! E
ire s'éloigne guère d'une ligne de con-
duite qu 'il s'est fixée depuis des an-
néps. semble-t-i], Il s'est forge une
technique particulière qui a conquis

d'emblée l'estime du public. C'est là
son mérité , mème si certains pou-
vaient lui reprccher d'ètre un peu
trop « traditionnalist e ».

Agé de 63 ans , Richard Hartmann
a suivi les cours de l'Académie Loup
et de Charles Clément avant de par-
iciper à de nombreuses expositioi-ia

coliectives , en Suisse, en France ou
en Italie. Établi à Lausanne , il y ex-
posa aussi très fréquemment. Plu-
sieurs de ses ceuvres ont suscité l'in-
térèt de col'lectionneurs étrangers et
en Suisse, des musées en ont acquis
quelques-unes , de mème que des col-
lectionneurs particuliers.

Nul doute que cette exposition. qui
demeure ouverte tous les jou rs — sauf
le dimanche — jusqu 'au 20 mars ,
n 'obtienne le succès escompte.

MM. M. Constantin et
SION (FAV) — Deux personnalités

sédunoises viennent de se voir eonfier
un ròle important lors de l'assemblée
de la Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande, forte
¦de 29 sections , qui s'est réunie samedi
inatin à Lausanne , sous la présidence
•de M. G. .,gpyj;n_b<^;ps^9vayer-le-Lac,
cn présence de nombreux délégués et
personnalités: "

• Poursuivant l'amélioration de la for-
'mat.on professionnelle , la fédération
a remis, le 26 septembre dernier , 19
'diplòmes de maìtrise federale et s'est
en outre occupée de l'Exposition na-
tionale. C'est le 3 mai qu 'aura lieu la
journée officielle de l'agriculture , pre-
mière grande journée de l'Expo.

En attendant la liaison routière,
c'est le lien musical qui relie Berne au Valais

St-Maurice et le distric

L'accueil touchant et general que la
population et les autorités de la ville
de Berne ont réservé ce dimanche à
l'Harmonie municipale de Sion qu'ac-
compagnait la «Chanson Valaisanne» a
fait de la journée placée sous le titre
«Le Valais porte son Salut à Benne» ,
une réelle journée d'amitié confe-
derale.

L'Harmonie municipale de Sion ren-
dait visite à la ville de Berne, La
«Chanson valaisanne» s'y était jointe et
c'est la «Metallharmonie de Berne» qui
fit les honneurs de la capitale federale.

A l'arrivée du train , les Valaisans é-
taiem t accueillis aux accents de la «Me-
tallharmonie. Malgré l'heure matinale ,
un nombreux public témoigna de sa
sympathie au cortege ouvert par le
drapeau de l'Harmonie entouré de ma-
jestueuse s «dames de Sion» et «La
«Chanson valaisanne» . Les autorités
de la ville de Berne, de Sion, groupées
avec le comité marchaient entre les
deux corps de musique.

Le grand amphithéàtre du Kursall a
très rarement connu une telle affluence
à un concert en matinée. A la table
d'honneur, on remarquait M. le conseil-
ler federai Roger Bonvin et Madame ,
M. Kaempfen , conseiller national , MM.
Freimuller , président de la ville de
Berne, M. Imesch, président de Sion ,
M- Dr Theler , juge de Sion et président
de l'Harmonie , Me Flavien de Torrente
vice-président de la Bourgeoisie de
Sion , le Colonel Tavennier, Cdt de pla-
ce, M- Haenni , directeur des Transports
internationaux , M. Lux Antille , doyen
des vétérans.

Sous la baguette de son directeur , M.
Veillet. l'Harmonie exécuta entre au-
tres une «Suite espagnole» qui souleva
d'enchantement la salle pleine à cra-
quer. Avec la «Metallharmonie » et sous
la direction du compositeur M. H. Ho-
negger , elle presenta au public bernois
la marche «Conseiller federale Bonvin»
offerte à la municipal i té  de Sion il y a
un mois. Ce mème compositeur de ta-
lent dirigea ensuite la ma_jphe dédiée à

M. le conseiller national Kaempfen et
la «marche des pompiers» dédiée à M.
Dr Freimuller, président de la munici-
palité de Berne. D_ son riche réper-
toire, la «Chanson valaisanne» avait ti-
re entre autres, la «Chanson des Fi-
leuse» de Doret , la «Chanson villa-
geoise» de Doret, le «Temps des Ber-
gers» de Ch. et de G. Haenni. M. Geor-
ges Haenni se faisait encore applaudir
au banquet.

Qu'il était beau le spectacle qu 'of-
frait l'ensemble des deux musiques sur
le podium , rehaussé par les couleurs
ondoyantes qu 'y apportaient les «Da-
mes de Sion, les belles Bernoises et la
frise vibrante des Evolénardes de la
Chanson Valaisanne.

Ce fut  un concert en tous points réus-
si. Une belle chose. Dans ce décor , les
paroles d'amitié que le distingue pré-
sident de Sion prononga à l'adresse
des autorités , de la population de Ber-
ne et de la «Metallharmonie» avaient
une saveur d'affectueuse cordialité. A
son tour , M. le président Freimuller dit
ce qui au cours des siècles avaient rap-
proché les populations des deux can-
tons voisins et souhaita que se réalisé
au plus tòt le vceu exprimé par M. I-
mesch de voir se concrétiser une liai-
son routière Beme-Valais.

Le banquet qui suivit fut à nouveau
l 'occasion d'échanges de compliments
entre le président de la ville de Ber-
ne, Me de Torrente au nom de la Bour-
geoisie de Sion , Dr Dupuis , vice-prési-
dent de Berne, M. Dr Theler. juge de
Sion qui put dire que cette journée
resterà un grand jour pour lui , prési-
dent de l'Harmonie qu 'il a conduit com-
me nouveau président pour la premiè-
re fois hors du Valais et cela à moins
de trois semaines après le concert ré-
vélateur à la Matze. M. Josef Escher
qui , avec M. Fentz a été le promoteur
de la journée et collabora avec M. Dr
Theler , put se flatter de la parfaite
réussite de cette rencontre et en pré-
voir une réplique prochaine.

Si M. Freimuller rappela malicieuse-

ment les marchés sur Berne venues du
Valais dans la ville federale, en visite
revendicatrice auprès des autorités fé-
dérales, Me Flavien se souvint des
fètes fédérales de musique et des con-
certs donnés à Berne par la «Chanson
valaisanne» . Avant le départ, M. Dr
Theler adressa les remerciements mé-
rités aux autorités bernoises, aux di-
recteurs des deux corps de musique à
la «Chanson valaisanne», à son direc-
teur , à M. Escher et ses collaborateurs.

Le cortege de départ fut acclamé sur
son parcours et salué de vivats». Cette
journée se terminait à l'arrivée à Sion
où M. le président Imesch et Me de
Torrente offrirent le verre du «au re-
voir» . Dans cette ambiance d'intimité ,
M. Dr Theler offrii au président de la
municipalité l'insigne d'or de président
d'honneur que Tunique et charmante
musicienne - trombone épingla entre
deux baisers bien plaques. Ce fut le
geste symbolique de cette merveilleuse
journée. Cgr.

Souper des chasseurs
FINHAUT (Me). — Le souper des

chasseurs de Finhaut et Trient s'est
tenu dimanche soir à l'hotel des Al-
pes. Dans son rapport , le président
M. Michel Vouilloz , mit en garde les
chasseurs contre le danger présente
par les chiens làchés avant la période
de chasse et le bracennage avec ar-
mes munies de silencieux.

Une quinzaine de chasseurs accom-
pagnés de leurs épouses s'étaient ainsi
réunis pour cette charmante soirée
familiale.

Jambe cassée
LAVEY-VILLAGE (FAV) . — Aldo

Righetti , de Lavey-Village , àgé de 16
ans, s'est casse une jambe lors d'une
descente à ski. II a été hospitalisé
à St-Amé

M. Piccot à l'honneur
En outre , le comité a étudié une fu-

sion de la presse agricole romande ,
les problèmes posés par le droit fon-
cier rural et la situation des centrales
laitières

Après avoir admis la Chambre ge-
nevoise d'agriculture , l'assemblée a
élu membres du comité quelques per-
sonnalités dont MM. Marc Constantin,
viticulteur et arboriculteur , et Mar-
celin Piccot , président de l'Association
des ingénieurs de la Suisse romande.

. . . . EnsevehssementsLa confiance qu on a ainsi temoi-
gnée à ces deux hommes de valeur est Plan-Conthey, U h . : Mme Léonie
sans nul doute bien pìacée et l'on ne Antonioli-Moren, 65 ans.
peut que les féliciter de leur nomi- Martigny, 10 h. 15 : M. Ulysse Gi-
nation. roud , 47 ans

La pèche est ouverte

A l' embouchure de la Salentze dans le Rhone, près de Saillon , on se bousculait
presque hier matin, jour de l' ouverture de la pèche pour taquiner de la gaule

af in  de retirer la pièce record.
(Photo Schmid)

SION (FAV) — La journée d'hier
coincidali avec l'ouverture de la pè-
che dans le Rhóne, jusqu 'à Fiesch et
les rivières de plaine. Certes , on pou-
vait déjà pècher depuis le ler janvier
dans le Bas-Rhóne, mais nos pecheurs
valaisans n'avaient guère la possibi-
lité, souvent, de se rendre aussi loin
pour prat iquer leur sport favori.

C'est pourquoi , hier matin , dès 5
heures , un vrai branle-bas de combat
mettait en alerte les pecheurs de
nombreuses localités du canton. C'é-
tait l'heure « H » du jour « J ». Bien-

tòt , le long du Rhòne , à l'embouchure
des rivières , des torrents, des canaux ,
une foule de monde se pressali. Tout
au long de la matinée , on allait s'en
donner à cceur joie...

De facon générale, d'après les échos
entendus , cebte première journée de
pèche a donn e pleine satisfaction aux
amateurs de truites. Bien sur , certains
secteurs , moins « poissonneux » que
d'autres , ne comblèrent pas toutes les
espérances, mais rares furents ceux
qui s'en revinrent bredouitUes à la
maison !

Quelques endroits étaient particu-
lièrement recherches et l'on y notait
une forte concentration de pecheurs.
Ainsi, à l'embouchure de la Printze...
mais surtout du canal qui se jette
dans le Rhóne entre Leytron et Sail-
lon , des dizaines de voitures station-
naient en bordure de la rive.

Souhaitons aux pecheurs , qui pour-
ront tou t au long des prochains mois
se livrer à loisir à leur passe-temps
préféré. de rencontrer autant de suc-
cès qu 'au cours de cette première
journé e prometteuse.

LES FUMEURS DE CIGARETTES
SE CONVERTISSE!. ....
La tendance à fumer le cigare , qui se
manifeste de plus en plus dans le
monde, se constate aussi en Suisse
d'une manière toujours plus pronon-
cée. C'est ainsi que la, fabrique de ci-
gares Villiger, une maison bien con-
nue, signale , en janvier 1964, une aug-
mentation de chiffre d'affaires de
46,7 % par rapport au mème mois de
l'année précédente. Ce remarquable
développement est dù, en particulier ,
au lancement d'un nouveau genre de
cigare recemment introduit sur le
marche sous la marque Rio 6 Longo.
Rio 6 Longo, un élégant petit cigare
de long format ,Asurp-end par son arò-
me doux et sonv prix avantageux de
Fr. 1.30 l'étui de 10 pièces.
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Monsieu . Jean Vergères, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le pénible devoir de faire
part du décès de

MADAME

Marie VERGÈRES
née DEBIAGGI

survenu à Sion le ler mars 1964 après
une longue et douloureuse maladie
supportée avec courage et résignation ,
munie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le mardi 3 mairs 1964, à la Cathédra-
le, à 11 heures.

Selon le desi, de la defunte , le deuil
ne sera pas porte.

Domicile mortuaire : Hòpital de
Sion.

P. P. E

Madame Veuve Adele Arlettaz-Fiorina, ses enfants et petits-enfants . à Sion
et Gruyères ;

Madame Veuve Charles Fiorina, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame Veuve Joseph Fiorina-Joray, ses enfants et peti ts-enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées Truckenbrod, Dc-nazzolo, Imhof , Udri-
sard, Pfefferlé , Erpen , Albrecht , Lavarino, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MADEMOISELLE

Elvire FIORINA
Commercante

leur chère soeur , belle-sceur, tante , grand-tante et cousine, décédée après une
couirte maladie chrétiennement supportée, dans sa 73me année munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi 3 mars 1964, à 11 heures à
ta Cathédrale.

P. P. E.
Domicile mortuaire : rue de Lausanne 85, Rallye D.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

a-wawamama âm_ â â âmama_awmaw-^a .̂-^am-^amam^mmmii

/ t :
Madame Rachele Crettaz-Boobatay,

à Riddes ;
Monsieur et Madame Cesa.- Crettaz-

Bruchez et leurs enfants , à Riddes ;
Monsieur et Madame Georges Cret-

taz-Mcizoz et leurs enfants. à Saxon;
Madame et Monsieur Ulrich Bur-

nier-Crettaz et .  leurs .enfants . à Rid-
des ;

Madame et Monsieur René Déli-
troz-Crettaz , à Saxon ;

La famille de feu Cesar Darbellay-
Crettaz , à Champagnole (France), et
Riddes ;

La famille de feu Charles Crettaz
à Riddes et Saxon ;

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

MONSIEUR

Jules CRETTAZ
ancien conseiller

leur cher époux , père, beau-père,
grand-pére , onde et cousin , decèdè
dans sa 76me année après une courte
maladie muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des le mardi 3 mars à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son Excellence Mgr Haller, abbé

de St-Maurice et Évèque de Beth-
léem ;

Monsieur le Prieur, Messieurs ies
Chanoines et les Frères de l'Abbaye
de St-Maurice ; -. '- " > tì
ont la douleur de faire part de la
perle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher Confrère

MONSIEUR LE CHANOINE

Georges RAGETH
Liccncié en théologie '

Recteur du Collège de St-Maurice
(1925-1944)

Directeur de l'Ecole Supérieure _ -: .
de Commerce de Sierre (1954-1959)

Professeur (1917-1964)

pieusement decèdè à la Clinique de
St-Amé, à St-Maurice ;
muni des Sacrements de l'Eglise, après
une brève maladie, le dimanche ler
mars 1964, dans la 74me année de son
àge, la 51me de sa profession reli-
gieuse et la 48me de son sacerdoce.

Les funérailles seront célébrées en
la Basilique de St-Maurice le mardi
3 mars 1964 :

Levée du corps à 8 h. 30 suivie de
de l'Office des Défunts ;

Messe de sépulture à 10 h. 15.
Office de septième : mardi 10 mars

à 9 h. 45, messe à 10 h. 30.
P. P. L.

Àbbaye de St-Maurice, le ler mars
1964.



Un avion s'ecrase près d'Innsbruck
Il n'y aurait pas de survivants

INNSBRUCK (Afp). — L'epave du « Britannia », qui a disparu depuis
samedi dans la région d'Innsbruck a été repérée hier matin à proximité du pie
Gamslahner (2674 mètres), au sud-est du massif du Patscherkofel par le pilote
d'un « Piper » des services de sauvetage.

Des équipes de secours se sont rendues immédiatement sur Ies lieux de
l'accident. Des hélicoptères vont essayer de se poser à proximité de l'endroit
où l'avion s'est écrasé.

L'examen de la bande magnétique
ayant servi à l'enregistrement des con-
versations entre la tour de contróle
de l'aérodrome d'Innsbruck et le Bri-
tannia accidente, révèle que le pilote
avait pris toutes les dispositions en
vue de l'atterrissage. Il faut préciser
à ce propos que les pilotes désirant se
poser à Innsbruck-Kranebitten ne
peuvent ètre guides par radar à cause
des chaìnes de montagnes environ-
nantes. Les consignes de la tour de
contróle se limitent à des indications
sur la visibilité et la direction du
vent et à l'autorisation d'atterrissage.
Le pilote doit ensuite se poser « à
vue » en suivant la vallèe de la ri-
vière Inn, orientée sensiblement d'ou-
est en est.

Selon les déclarations des pilotes de
sauvetage, qui ont repéré l'épave, il
semble que le pilote avait déjà sorti
son train d'atterrissage au moment de
l'accident. En effet, les deux roues de
l'appareil gisent nettement plus haut
que les autres débris de l'avion de
sorte que certains experts se deman-
dent si le « Britannia » n'a pas heurté
le pie de son train d'atterrissage, le
pilote s'apercevant peut-ètre trop tard
qu'il volait plus bas qu'il ne le pen-
sai! L'accident semble s'ètre produit
au moment où le pilote amorcait un
large virage afin de se piacer dans
l'axe de la vallèe de l'Inn.

Le capitarne Williams qui pilotait
le quadri-turbopulseur de la « Eagle
Airways » était non seulement un
aviateur expérimenté, mais il con-
naissait aussi parfaitement les mon-

tagnes du Tyrol. Il avait atterri sur
l'aérodrome d'Innsbruck depuis plu-
sieurs années à bord d'appareils de ty-
pes différents. Les experts estiment
donc qu 'il est vraisemblable qu 'il ait
pu « oublier » la présence de l'obstacle
que constitué le massif du Patscher-
kofel. On en reste donc jusqu 'à plus
ampie information à l'hypothèse d'une
panne ou d'un mauvais fonctionne-
ment de l'altimètre.

Le « Britannia » n'a pas explosé,
mais a été littéralement « pulvérisé au
contact de la paroi rocheuse du pie
du Glungez », a déclaré l'inspecteur
Franz Bodem, pilote du « Piper » des
services de l'aviation civile, qui a re-
péré le premier les débris de l'appa-
reil britannique.

« Il s'en est fallu d'une vingtaine de
mètres de différence d'altitude pour
que le quadrimoteur de la « Eagle
Airways » passe sans encombre la cré-
te du pie », a ajouté encore le pilote
autrichien. « La tragique catastrophe
peut donc ètre due à un défaut de
l'altimètre ».

L'inspecteur Bodem a précise qu'il
a vu des traces de kerosene sur la
neige, et il en déduit qu'il n'y a pas eu
explosion. En effet , le carburant se
serait sans doute enflammé si l'avion
avait explosé après avoir heurté la
montagne. Quant aux traces noires si-
gnalées sur certains débris de l'appa-
reil par des observateurs, elles pro-
viendraient probablement de la fu-
mèe sortant des tuyaux d'échappe-
ment.

« En survolant le lieu de l'accident à
très basse altitude, a aj outé le pilote,
j e n'ai vu aucune trace de pas dans
la neige et j'en ai déduit qu 'il n'y
aurait guère d'espoir de trouver des
survivants. Au cours de mon second
voi de reconnaissance, dans l'après-
midi. j'ai pu voir que des corps sem-
blent ètre accrochés sur la paroi , an-
dessous du point d'impact ».

Les opérations de recherche des
corps et de récupération des restes de
l'avion seront extrèmement difficiles.
Les hommes du secours en montagne
doivent , en effet , descendre en rappel
la paroi verticale en partant de l'arète
du pie du Glungez pour parvenir au-
près de l'épave du « Britannia ».

L'appareil de la « British - Eagle » a
dù percuter la paroi comme un obus.
Certains débris sont restes littérale-
ment collés à la muraille rocheuse.

Un avion transportant 81 personnes porte
manquant - Des hélicoptères le recherchent

PLACERVILLE (Californie) (Afp).
— Un « Constellation » transportant
81 personnes et un équipage de 4
membres, qui devait atterrir dimanche
près du lac Tahoe , en Californie, est
porte manquant. Le shérif de Lake
Tahoe a déclaré qu'il s'agit d'un ap-
pareil de la compagnie « Paradise
Airlines », venant de San José (Ca-
lifornie),

Le « Constellation » avait quitte San
José dimanche à 10 h. 27 et avait
envoyé un message à 11 h. 25 signa-
Ian t qu'il se trouvait au-dessus du
lac Tahoe et se préparait à atterrir
à l'aérodrome de Meeks Bay.

L'aérodrome était couvert et il nei-
geait. A 11 h. 29, un nouveau mes-
sage a été brusquement interrompu,
depuis, on n'a aucune nouvelle de
l'appareil.

Le lac Tahoe est situé dans les mon-

tagnes, à la frontière du Nevada et
de la Californie. Le « Constellation »
de la « Paradise Airlines » traus-
portait des touristes qui venaient vi-
siter le lac. La neige tombait en
abondance dans toute la région, ca-
chant le sommet des montagnes autour
du lac.

M. Herman Jones, président de la
compagnie « Paradise Airlines », a
confirmé qu'un de ses appareils était
porte manquant dans la région.

La tour de contròie de l'aérodrome
de Meeks Bay avait fait savoir au
pilote que la visibilité était nulle.
Le pilote avait répondu qu 'il survole-
rait le lac en attendant de recevoir
l'autorisation d'atterrir.

Des hélicoptères ont été envoyés à
la recherche de l'avion, mais la tem-
péte de neige rend ces recherches
extrèmement difficiles.

Terrible accident sur l'autoroute
Lausanne-Genève : 5 morts

LAUSANNE (Ats). — Dimanche, a 15 h. 45, sur l'autoroute Lausanne-
Genève, au cours d'un dépassement, une terrible collision s'est produite entre
deux automobiles vaudoises. Quatre personnes ont été tuées sur le coup. Une
cinquième victime est décédée à l'hòpital de Nyon. Les corps ont été déposés
à la morgue de l'hòpital, où la gendarmerie cherche à établir les identités
des victimes.

La collision s'est produite au kilomètres 24,100 au-dessus de Nyon. Mlle
Nelly Sautier, habitant Genève, conduisant son automobile, roulait dans la di-
rection de Genève. Elle a subitement oblique à gauche, franchi la berme et
heurté une automobile genevoise arrivant en sens inverse, conduite par M.
Attilo Ssaki, 34 ans, physicien à Genève. Ce dernier et sa passagère, Mlle
Monique Duruz, étudiante, à Genève, ont été tués sur le coup. L'automobile
contenait une troisième personne, une femme non encore identifiée, qui est
décédée à son arrivée à l'hòpital de Nyon. Mlle Nelly Sautier et sa passagère,
Mlle Suzanne Chevalley, 43 ans, fonctionnaire de l'ONU, à Genève, éjectées au
cours de l'embardée, sont décédées. Les corps ont été déposés à la morgue de
l'hòpital de Nyon. Les deux voitures sont démolies. La circulation a dù étre
détournée pendant un certain temps.

Skieuses tuées par une avalanche en Autriche
BREGENZ (Afp). — Deux skieuses ski en compagnie d'un moniteur sur

allemandes, Anne-Marie Fides-Steves, le « Schafberg » près de Gargellen,
35 ans, domiciliée à Bad-Godesberg quand l'avalanche s'abattit et empor-
et Inge Gutermann, 25 ans, résidant ta Ies huit skieurs.
à Gutachim Breisgau, ont été tuées _ .
et une troisième skieuse, Gerda Woer- -1*. services de secours aussito
rich, 28 ans, de Duisbourg, a été alertes r

t
euss>rent a dégager les huit

blessée par une avalanche qui s'est corps enfouis sous la neige et a sauver
abattue samedi près de Gargellen. s.f. p*Y?™?es m.ls deux des sk,euses
dans la vallèe de Montafon, au Vor- etalent deja mortes-
arlberg, en Autriche. Gerda Wcerrich , qui souffrait de

Les touristes étrangères se trou- troubles respiratoires. a été transpor-
vaient parmi un groupe de sept per- tèe au sanatorium de Gausbuehel
sonnes et faisaient une excursion à (Vorarlberg) .

Première conf érence de p resse télévisée de Lyndon Johnson

Mise au point d'un avion de combat
Situation à Chypre et au Vietnam

WASHINGTON (Afp). — Le président Lyndon Jobnson a abordé hier Ies
points suivants au cours de sa première conférence de presse télévisée en
direct :

1. VIETNAM :
Le président rejette toutes les spé-

culations qui ont été faites en ce qui
•concerne la situation au Vietnam et
notamment celles concernant une
éventuelle neutralisation de ce pays
ou celles selon lesquelles les opéra-
tions militaires en cftnstituent une ba-
taille perdue. Il n'existe aucune base
pour spéculer sur la strategie adoptée
par les forces du Sud-Vietnam . Les
intérèts nationaux sont convenable-
ment pratégés au Vietnam.

2. WILLIAM BUNDY :
M. William Bundy a été désigné

comme secrétaire d'Etat adjoint pour
les affaires d'Extrème-Orient en rem-
placement de M. Roger Hilsman, dé-
missionnaire. M. Bundy est le meil-
leur successeur possible à M. Hilsman.
Le secrétaire à la Défense McNamara ,
dont il était le collaborateur en tant
que secrétaire-adjoint à la Défense
pour les problèmes de sécurité inter-
nationale , s'est séparé de lui avec re-
gret. Le secrétaire d'Etat Dean Rusk
était très désireux de s'adjoindre M.
Bundy qui est le frère aìné de M. Me

George Bundy, conseiller présidentiel
pour les questions de sécurité natio-
naie.

3. AVION A-ll :
Les Etats-Unis ont mis au point un

avion de combat à réaction jusq u 'à
présent ultra-secret, le «¦ A-ll », dont
les performances surclassen_t celles de
tout autre avion existant. Cet appareil
a dépasse, au cours des essais qui sont
effectués en Californie, une vitesse de
plus de 3 200 km. à l'heure et il a at-
teint une altitude de plus de 70 000
pieds (plus de 20 km.).

L'annonice de l'existence de cet
avion devrait permettre la poursuite
des essais normaux sur le pian mili-
taire L'appareil est construit par la
maison Lockheed. Les réaéteurs sont
des Pratt and Whitney, et la firme
« Hughes Aircraft » construit l'arme-
ment de l'engin.

La cellule de l'avion est fa ite de
titanium. Les résultats obtenus par le
« A-ll », notamment à la suite de
progrès dans la fabrication du tita-
nium. devraient étre d'une grande uti-
lità pour le développement de l'appa-

reil commercial supersonique améri-
cain. Les firmes qui participen t aux
recherches sur cet appareil recevront
communication des renseignements
obtenus avec le « A-ll ».

4. SECURITE :
Il existait des raisons pour que des

mesures de sécurité exceptionnelle
soient prises lors du récent voyage
du président à Miami. Le président
Johnson n'à donne toutefois aucune
précision sur ces raisons et n'a pas
confirmé que les mesures prises
étaient -dues à la crainte qu 'un pilote-
suicide cubain terate d'artaquer l'avion
présidentiel. Le Bureau federai d'en-
quète et le Service secret ont pris les
mesures appropriées .

5. PANAMA :
Aucun accord n'a encore été réalisé

au cours des discussions sur le pro-
blème de Panama. Les spéculations
concernant un tei accord ou l'existen-
ce d'une ambiance pessimiste à ce su-
jet sont fausses. Les Etats-Unis sont
prèts à discuter à n 'importe quel mo-
ment et n 'importe où de toutes les
questions qui pourraient permettre
une solution juste et équitable aussi
rapide que possible. Il n 'existe pas de
relations diplomatiques entre les deux
pays, ce qui rend la discussion diffi-
cile. Les Etats-Unis sont ouverts à
toutes les discussions possibles sur le
traile de 1903 mais sans qu 'aucune
condition préalabl e ne soit posée.

6. CHYPRE :
Les Etats-Unis forni de leur mieux

pour aider à la recherche d'une solu-
tion au problème extrèmemen t sérieu x
de Chypre qui les préoccupe profon-
dément. Le président pense et espère
qu 'une solution sera trouvée.

7 PAIX MONDIALE :
De nombreux problèmes doivent

ètre résolus avan t  d'établir une paix
stable Les Etats-Unis feront tout en
leur pouvoir pour parvenir à ce re-
sultai. Le président est encouragp et
ne ressent aucun pessimisme quan . à
l' avenir estimant qu 'il a. à sa dispo-
sition. le mécanismp anproprié pour
faire face aux problèmes.

Selon «K>, pour stimuler le paysan
le communisme ne suffit pas
MOSCOU (Afp). — Toutes les conditions sont réunies pour que l'agricul-

ture soviétique se développe avec succès. Toutes, sauf une : que le paysan
travaille, c'est un point essentiel, qui ne peut ètre résolu que d'une facon :
par l'application du « stimulant personnaliss », de la rémunération du travail
sur la stride base du rendement individuel.

En substance, c'est ce qu'a dit
avant-hier M. Khrouchtchev, en ti-
rant devant un plénum-surprise con-
voqué au Kremlin la moralité prati-
que du grand « plenum agricole » offi-
ciel, clos il y a deux semaines.

« Nous avons décide, a dit d'emblée
M. Khrouchtchev, que citait hier ma-
tin « La Pravda », de vous soumettre
quelques problèmes pratiques posés
par l'application des décisions du ple-
num de février ».

M. Khrouchtchev : « A l'heure ac-
tuelle, toutes les conditions matériel-
les permettant à l'agriculture soviéti-
que de prendre son essor sont réu-
nies, ou en passe de Tètre » :

— La « grande chimie » va produire
des engrais minéraux d'une fagon in-
tensive.

— La production des machines agri-
coles va encore augmenter.

— L'irrigation se développe partout
où cela est possible.

— La capitalisation de l'Etat dans
l'agriculture atteindra en 1964 un ni-
veau-record (5 milliards 400 millions
de roubles).

— Les prix d'achat à la production
ont sensiblement augmenté au cours
des dernières années à l'initiative du
parti et du gouvernement, qui ont
« condamne la politi que anti-kolkhoze
appliquée du temps de Staline »,

Reste le facteur humain, pour M.
Khrouchtchev - c'est l'essentiel ».
Pour stimuler le paysan, a dit M.
Khrouchtchev , le communisme ne suf-
fit pas :

« Le plus important aujourd'hui,
c'est d'élever les gens au niveau des
décisions prises, de les intéresser ma-
tériellement à l'augmentation de la
production du grain et des autres pro-
duits agricoles. Pour nous, Soviéti-
ques, qui bàtissons la société sur des
bases nouveiles, en dehors de l'ex-
ploitation de l'homme par l'homme,
pour nous 1 qui construisons le commu-
nisme, ce communisme est naturelle-
ment un puissant stimulant moral.

« Mais pour créer cette société, pour
accélérer le mouvement en avant, nous
devons utiliser aussi la grande force
de stimulant matériel, payer mieux ce-
lui qui travaille plus ».

Posant la question : « Comment ré-
gler ce problème dans la pratique »,
M. Khrouchtchev reprend aussitòt :

<• En luttant contre « le nivelle-
ment », il faut s'engager hardiment
et resolument sur la voie de l'encou-
ragement matériel sur les critères de
la quantité et de la qualité du travail
fourni . Plus le kolkhozien travaillera,
plus il sera payé. On peut économiser
sur tout , sauf sur la rétribution de
ceux qui produismt « _

Chou en-Lai en visite officielle à Ceylan

Le premier ministre chinois Chou en-Lai est actuellement en visite officielle
à Ceylan, où il est en pourparlers avec le chef du gouvernement de l'ile, Mrs
Bandaranaike. On espère en Asie que cette dernière pourra agir en médiatrice
entre la Chine et l'Inde, peut-ètre mème pourra-t-elle amener une rencontre
directe entre Chou en-Lai et Nehru. Notre photo montre Chou en-Lai lors de
son arrivée à Ceylan. A gauche, Mrs Bandaranaike.

La proclamation publique
des Prix Balzan 1963

n'aura pas lieu

MILAN (AFP) — La pr oclama-
tion publiqu e et of f ic ie l le  des Prix
Balzan 1963 ne pourr a pas avoir
lieu. C'est ce qu'annonce un com-
muniqué du secrétariat du prix qui
indiqué « à l'occasion du septième
anniversaire de la mort de Lina
Balza n Danieli, le colonel Aldo
Danieli , mari de la defunte fon da-
trice et secrétaire general du con-
seil de direction de la « f onda-
tion » a le regret de fair e savoir
que, malgré tous les e f for ts , on ne
peu t Pas effectuer la proclamation
publiq ue et off i cielle prév ue des
Prix Balzan 1963 p our l'astrophysi-
que, la littérature , la paleont ologie,
et_ l'economie politi que , bien que
déjà décidés et prèts, pour èviter
de graves inconvénients , à cause
des interventions connues des gou-
vernements suisse et italien ».


