
C'est O U I pour les 30 millions
Le peuple valaisan a cautionné,

hier, la politique gouvernementale
dans le domaine du développement
de l'instruction publique. Il a accep-
té, par une majorité d'environ quatre
mille voix, l'emprunt de trente mil-
lions dont l'Etat a besoin pour la réa-
lisation de son programme le plus
Immédiat.

Nous pensons qu 'il a agi avec hon-
néteté et sagesse.

Disons d'abord que ce vote nous
réjouit parce qu'il atteste une volon-
té réelle d'aller de l'avant.

Il est toujours facile de dire non.
Accepter une lourde dette, qui va
s'aionic i- à un fardeau déjà très pe-
sant, témoigné d'un courage dont
nous nous plaisons à féliciter notre
corps clectoral. Pour rheure disons quc notrc Cons-

De bonnes raisons poussa.ent le ci- c, é , SOulagement que
loyen à re user¦un  programme massif donne ,e devoir acc u
dont certain élément paraissait con-
tcstable à beaucoup. ***

Il n'est personne qui ne désire, en
particulier , que l'Etat ne s'intéressc
plus activement qu 'il ne l'a fait jus-
qu 'ici au sort de l'enfance infirme.

Il y a là une action urgente à en-
treprendrc. Refuscr le crédit demandé
c'était renvoyer jusqu'à quand une
entreprise qui ne peut plus souffrir
de retard.

Léslner, d'autre part , en matière
d'équipement professionnel serait un

mauvais calcul dont nous aurions à
payer plus tard les effets.

Nul ne conteste, non plus , la né-
cessité d'un agrandissement du col-
lège de Brigue qui ne peut plus fai-
re face, décemment, à ses obliga-
tions.

Les trois éléments du programme
gouvernemental auront emporté la
conviction de la majorité.

Nous ne dirons rien dù quatriè-
me. Tant que l'Etat negligerà comme
il le fait l'éducation secondaire su-
périeure des filles , nous nous permet-
trons de dire qu 'il y avait mieux à
faire qu'à agrandir Chàteauneuf.

Mais ceci est une autre histoire sur
laquelle nous avons bien l'intention
de revenir.

Sans doute, on pourrait longucment
épiloguer sur la répartition géographi-
que des majorités acceptantcs.

Le Haut-Valais, avec raison , tient à
son établissement d'éducation secon-
daire classique. II a vote massivement
oui , sachant bien que les résultats de-
pendaient essentiellement de lui.

Tous les districts alémaniques don-
nent une majorité de OUI que nous

appellerons écrasante pour nous con-
firmer à l'usage.

Tous Ics districts romands, en re-
vanche, sauf St-Maurice, discnt non
quoiqu 'avcc beaucoup plus de nuan-
ces.

St-Maurice, c'est un beau succès
personnel de M. Marcel Gross qu'il
convieni de féliciter d'une victoire
qu 'il a obtenue de haute lutte.

Il est certain que tout ce qu 'il a
fait jusqu'ici pour le développement
de notre instruction publique aura pe-
se heureusement dans la balance.

Bon nombre d'électeurs lui auront
dit leur approbation generale plus
qu 'ils ne se seront enthousiasmés pour
l'agrandissement d'une école ména-
gère.

A Martigny, dans I'Entremont, à
Monthey, les résultats se tiennent de
près.

C'est la preuve que les citoyens pe-
sèrcnt honnètement le pour ct le con-
tre.

Cela vaut toujours mieux quc voler
la tòte dans un sac.

***
On regrettera, une fois de plus,

qu 'un si grand nombre de nos votants
se préoccupent si mal de la chose
publique.

Un peu moins de la moitié d'entre
eux se sont rendus aux urnes. Ce
n 'est pas réjouissant.

Combien seront-ils .aujourd'hui, à
critiquer le verdict populaire ? Ne fe-
raient-ils pas mieux de prendre une
part plus activé à la solution qu'il
convieni de donner aux problèmes du
ménage cantonal ?

Il nous arrivé de devoir donner no-
tre avis sur des questions qui nous
sont bien étrangères. La Confédéra-
tion nous interrogé parfois sur des

questions auxquelles nous ne compre-
nons pas grand-chose.

Ici, c'est bien de notre intérèt qu'il
s'agit ; c'est l'avenir des nòtres qui
est en cause.

On s'étonne de voir un citoyen sur
deux s'en désintóresser.

On s'étonne. On regrette. On s'in-
quiète, aussi.
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P E T I T E  P L A N È T E
S il vous plait , Mesdam.es, soyez

prudentes ! Les phynances domes-
tiques de quelques Londoniens
viennent d'ètre mises à rude
épreuve. Il fau t  savoir prof i ter  de
l'expérience d'autrui.

Donc, c'était à Londres , pendant
l'horreur d'un midi plus gris que
le plus sombre crépuscule .

Dans le voisinage de Wall Street
qui ne passe pas pour ètre un
quartier mal fame.

Les dames qui consultaient les
cartes des restaurants étaient donc
de l'espèce la plus huppée. Man-
teau de bète, chapeau comme ga ,
talons-alguilles : de celles qui au-
ront un monument funérai re en
marbré et un of f i c e  de première
classe.

Et des bas, mes amis, des bas...
D'un nylon...
La parole hésite au bord de ce

nylon ; seul le regard , un instant,
ose grimper le long de ces écorces
lisses.

C' est dit. Nous n'y reviendrons
pas.

Si , il f au t  bien y revenir puis-
que c'est l' objet de notre médita-
tion. Une méditation . assez verti-
gineuse , comme vous le voyez.

Tout à caup. Lady X .  se penche,
horri f iée , sur le galbe irrèprocha-
ble de ses supports naturels et
pouss e un léger gloussement de
dépi t .

Quelque chose comme :
— Zut , alors !
Mais en frangais .
Et on la voit qui s'humecte le

bout de l'index et tenie, avec une

application desesperee, de colma-
ter des brèches.

Se repenche, recommence, se
penche de nouveau , rerecommen-
ce, et ainsi de suite.

Qu'a-t-elle, la pauvre Lady X .  ?
Aurait-elle perd u la raison ?

Ce qui est étrange c'est qu'elles
sont tout à coup dix, vingt, cin-
quante, cent, les belles dames de
Londres , dans le quartier chic, à
se pencher , à s'humecter l'index,
à tenter de coller, de recoller, à
se redresser , à se re-pencher, à se
rhumecter l'index, à retenter de
recoller, etc, etc.

Une epidemie.
Un delire collectif.
Et les hommes qui regardent,

regardent , et reregardent cette es-
pèce de ballet ordonné par un
maitre de danse inmsible.

Qu'ont-elles donc, toutes les bel-
les ladies londoniennes de Wall
Street ?

Simlplement, des démolisseurs
faisaient sduter, à la dynamite,
des ruines du voisinage. La fumèe
des explosions se combinait a-uec
l'humidité de l'air et formait de
minuscules gouttelettes d'acide ni-
trique.

Résultat : le nylon craquait par -
tout. Mais partout jusqu 'à des
hauteurs hymalayennes. Attention,
Mesdames ! Comme on demolii,
chez nous, à la dynamite, tout ce
que l'on peut demolir , je  vous re-
commande les bas de laine de nos
grand-mères.

Sirius.

Un pere lette deux enfants
par une fenètre à Paris

P A T I N O L

PARIS (Afp). — Les deux enfants qui
sont tombes vendredi du troisième étage
d'un immeuble de l'avenue de Clichy, à
Paris, ont bien été défénestrés par leur
pére. L'un des deux enfants , le petit Fré-
jus Vassaux , est decèdè à l'hòpital. Il
était àgé de 5 ans et demi. Son frère
Eric , 3 ans, est dans un état grave.

Il était 18 heures lorsque le drame
s'est produit. Le pére Jules Vassaux, 26
ans, d'origine guadéloupéenne, pris d'un
accès de fureur en apprenant que son
épouse avait décide d'engager une pro-
cedure de divorce, s'élait precipite dans
la chambre d'hotel qui leur servali de
logement. Là , il avait saisi les deux en-
fants et les avait jetés dans le vide , par
la fenètre donnant sur une cour intérieu-
re. A ce moment, sa femme se trouvait ,
en compagnie de sa petite fille, Julien-
ne, 2 ans, au commissariai de police du
quartier , où elle était venue porter plain-
te contre les sévices de son mari.

Les querelles étaient fréquentes dans
ce ménage qui s'était séparé une fois.
Jules Vassaux, qui avait déjà fait plu-
sieurs séjours en prison pour voi et pro-
xénétisme, n 'avait repris la vie commune
qu'il y a un mois à peine , après avoir
vagabonde une année entière, vivant
d'expédients.

Le pére meurtrier , qui a avoué son
forfait , ne semble pas se rendre compte
de l'horreur de son crime, et parait se
trouver sous l' empire d'une drogue. Au
commissariai, il a été pris d'ime véri-
table crise de folie, tenant des propos
incohérents. « J'ai voulu tuer les enfants .
car ils ne sont pas de moi », a-t-il dit .

Une prise de sang lui a été faite afin de
déterminer les causes exactes de sa crise
d'hystérie.

Si vous desirez avoir tou _ our.s
et sans peine des planchers et
parquets propres et brillants,
alors appliquez PATINOL, l'en-
duit brillant, lavatale et dura-
ble. Application facile.

BRILLE PLUS LONGTEMPS !
En vente chez votre fournis-
seur habituel.
Flacons à Fr. 13,80 — 8,35

Laboratoire Rostal - Sion
Ofa 4159 T.



Resultofs
DEUXIÈME LIGUE

Saxon - Brig, 1-0.
Fully - Saillon, 2-1.
Muraz - Gròne, 1-2.
Salgesch - Sierre, 2-0.
Monthey - Vernayaz, 2-1.

TROISIÈME LIGUE
Grimisuat - Raron II, 3-0.
Chippis - Steg, 1-1.
Sion II - Lalden, 0-2.
Visp - St-Léonard, 5-1.
Chàteauneuf - Naters, 2-0.
Vétroz - Ardon, 3-3.
Conthey - Collombey, 1-5.
US. Port-Valais - Orsières, 2-2.
St-Gingolph - Monthey II, 11-2.
Vouvry - Leytron, 1-4.

JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
Servette - UGS, 2-1.
Sion - Stade-Lausanne, 1-2.
Cantonal - Monthey, R.
Etoile Carouge - Versoix, 4-0.
Martigny - Fribourg, 0-1.

QUATRIÈME LIGUE
Lalden II - Steg II, 1-1.
Granges - Varen , 1-4.
Montana - Vex , R.
Gròne II - Lens II. 2-1.
Bramois - Evolène, 6-0.
Ayent - Grimisuat II , 7-0.
Chamoson - Fully II, 2-0.
Muraz II - St-Maurice II, R.
Collombey II - US. Port-Valais II, 0-3
Troistorrents - Martigny II, R.
Evionnaz - Vionnaz, 0-6.

JUNIORS A - ler DEGRE
Martigny II - Sion II, 6-3.
Salgesch - Saxon , 1-2.
Sierre - St-Léonard, 5-0.
Vernayaz - Leytron, 5-2.

2me DEGRE
Gròne - Lens, 3-2.
Granges - Varen, R.
Chamoson - Savièse II , 6-1.
Savièse - Ardon , 6-2.
Ayent - Chàteauneuf. 9-0.
Evionnaz - Orsières, R.
US. Port-Valais - Monthey II, 3-0.
Muraz - Fully, R.
Vollèges - Bagnes, 3-1.
St-Maurice - Riddes , R. .

JUNIORS B - INTERRÉGIONAUX
Sion - Stade Lausanne, 4-2.
Martigny - Etoile Carouge, 1-3.

RÉGIONAUX
Grimisuat - Salgesch, 2-1.
Raron - Sierre II, 6-1.
Leytron - Fully II , 0-12.
Fully - Martigny II, 0-0.
Saillon - Orsières, 2-2.

JUNIORS C
Sierre II - Savièse, 0-1.
Sierre - Brig, 3-3.
Martigny III - Sion II, 4-5.

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Visp - Chippis, 0-8.
St-Maurice - Monthey, 1-3.

Trois leaders en 3tne ligue
Chippis - Steg M (0-0) Chàiecsuneuf - Naters

2-0 .11-0)Chippis : Ballestraz, Rey, Zufferey,
Epiney, Craviolini, Deletroz, Michlig.
Bartoletto, Roussy, Menozzi, Bonvin.

Steg : Kalbermatten I, Schnyder.
Hildebrandt I, Wicky I, Bitz , Hilde-
brandt II, Vicky II, Kalbermatten II,
Har Eberhardt, Voeffrey, Kalbermat-
ten III.

Buts : Roussy (70e), Kalbermatten
III, (83e).

Arbitre : Parchet , Vouvry.
Par ce match nul , qui fait suite à

une sèrie de victoires ctotenues sur
terrain adverse, Chippis prouve enco-
re. une fois qu'il n'est pas à l'aise
chez lui. En effet , ce terrain ne con-
vieni guère aux gars de l'entraineur
Roussy. Espérons que la promesse du
Conseil municipal quant à la cons-

Ardoii oi ; 'e le score : une descente de l'aile gauche de Rebord attire sur lui
le gan! (•.¦ Vétroz Delaloye. Le joueur d 'Ardon arrivé cependant , d' une balle
croisée , a f a re péné i re r  la balle dans les f i l e t s  adverses , avec la complicità

du vent qui o permis au cuir de se rabattre  au bon endroit .
(Photo Schmid)

truction d'une nouvelle place de jeu
quittera bien vite le stade du projet.

Ce match nul fut obtenu au long
d'un match équilibré. En effet , la mi-
temps fut sifflée sur le score de 0-0.

Après 15 minutes, Roussy qui avait
manque de réaliser un coup frane ne
rata pas une nouvelle occasion alors
qu'on pouvait s'acheminer vers une
victoire locale, l'ailier gauche des vi-
siteurs remit tout en question en re-
prenant victorieusement un centre de
Wicky, ceci à 7 minutes de la fin.
Malgré un forcing de dernière minu-
te, Chippis ne réussit plus à se re-
prendre et dut se contenter du match
nul. Malgré la perte de point , Chippis
reste un outsider valable pour Viège
et le match Chippis-Viège sera cer-
tainement déterminant quant à l'at-
tribution de la première place.

Ba

Chàteauneuf : Maret ; Mariéthoz ,
Germanier, Praz , Roch, Antonelli, Da-
rioly, Rossini , Germanier, Gillioz (Mi-
chelet), Jacquemet, Charbonnet.

Naters : Lauber; Karlen , Troger , Zen
Klusen, Amherdt, Oggier, Tu Ruppen,
Cigoginini, Seiler, Werlen , Pfammat-
ter.

Arbitre : Vuistiner, Gròne.
Buts : Jacquemet, sur penalty, 75e,

Charbonnet, 89e.
Les sympathiques joueurs haut-va-

laisans étant décidés à vendre chè-
rement leur place en 3e Ligue, la vic-
toire des locaux fut longue à se dé-
cider malgré une domination conti-
nelle. En effe t , ce n 'est qu 'à la 75e
minute que Jacquemet put ouvrir le
score sur penalty. Les visiteurs es-
sayent de refaire le terrain perdu ,
mais de ce fait dégarnissent leur dé-
fense et sur une contre-attaque, Char-
bonnet inscrit le 2e but à la 89e mi-
nute.

Match mediocre des locaux qui de-
vront jouer autrement dimanche pro-
chain contre la très coriace équipe de
Steg. Ati.

CHAMPIONNAT D'ITALIE
lère Division (25e journée) : Atalan-

ta-Lanerossi, 2-1 ; Catania-Bari, 1-0 ;
Fiorentina-Genoa. 2-0 ; Internazio-
nale-AS Roma. 1-0 ; Lazio Roma-Mes-
sina , 0-0 ; Modena-AC Milan , 0-1 ;
Sampdoria-Mantova, 1-1 ; Torino-Ju-
ventus, 0-0.

Classement : 1. Internazionale et Bo-
logna (un match en moins), 38 pts ; 3.
AC Milan. 37 ; 4. Juventus et Fioren-
tina, 32.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Première Division (25e j ournée) :

Lens-Rouen, 0-2 ; Monaco-Sedan , 3-1
Nimes-Rennes. 3-1 ; Angers-Nantes.
3-3 ; Toulouse-Racing Paris. 2-2 ; Sta-
de Francais-Nice, 2-2 ; Reims-Saint-
Etienne, 3-1 ; Bordeaux-Valenciennes.
0-3 ; Lyon-Strasbourg . 1-1.

Classement : 1. Saint-Etienne, 24
matches. 32 points ; 2. Monaco, 23/30 ;
3. Lyon, 24 29 ; 4. Lens, 25/29 ; 5. Va-
lenciennes, 25/28.

Monthey invincible en 2me ligue
Monthey - Vernayaz

2-1
Muraz - Gròne 1-2 Fully - Saillon 2-1

Saxon - Brigue 1-0

Viège - St-Léonard 5-1

(0-0).
Stade municipal de Monthey rendu

glissant par la pluie.
Spectateurs : 300.

MONTHEY : Arlunaz II ; Martin. Ar-
lunaz I, Lochmann , Coppex , Bosco, Os-
trini , Fracheboud , Breu , Froidevaux , Bus-
sien.

VERNAYAZ : Moret , Veuthey, Charles
Randazzo, Voeffrey, Grand , Decaillet
(Johnson), Morisod , Polli , Granges
Mayor.

Buts : Polli (49me), Coppey (70e) , Breu
(73e).

NOTES : Monthey est prive de Raboud ,
Vernayaz de Lugon et Borgeat , tous trois
blessés.

A la 39me, Johnson remplacé Decail-
let blessé.

Malgré les conditions très difficiles
dans lesquelles il s'est déroulé, ce match
a été intéressant à suivre et les 23 joueurs
ont fait de louables efforts pour présen-
ter un bon spectacle , ce, à quoi , ils par-
vinrent assez souvent.

Les Montheysans ont mérite leur vic-
toire dans celle rencontre si importante
pour les deux équipes. Les locaux do-
minèrent presque sans discontinuer mais
leur victoire ne fut certaine qu 'au mo-
ment où l'excellent arbitre de ligue nat.
A qu 'est M. Schneuwly, de Fribourg,
donna le coup de sifflet final.

La très bonne défense de Vernayaz
fit en effet longtemps échec aux assauts
montheysans. Moret était en grande for-
me et le prouva en effectuant de super-
bes parades tandis que l'arrière centrai
Charles se montrait également très en
verve.

Les avants locaux pietinerent long-
temps devant eux et lorsque. sur contre-
attaque , Vernayaz ouvrit le score, suite
a un tir de Johnson , relàche par Arlu- se termina sur un score qui fut  loin de VTFCE • Furaer Noti Mazotti I Do-naz II , assez peu à son affaire , on pensa réfléter la partie , car durant la première . »jj" lier N Mazotti ' B Gruber Maun instant que Monthey, malgré sa su- mi-temps , l'on assista à une domination ™» : R Muller

'
Rolf Heldnerpériorité territoriale , pouvait ètre battu. constante de la part des locaux qui zottl L' Mazom K' Muller Kon ' nelaner-

Toutefois , après un moment de flotte- échouèrent à plusieurs reprises en tirant ST-LEONARD : Studer , Mudry, Tissiè-
ment . le leader reparti! à l'assaut , sous notamment sur les lattes des buts de- reS| Balet , Tuberosa , Jacquod , Schwéry,
l'impulsion de Froidevaux et d'un Cop- fendus par Andereggen. Pedretti , Bitz , Margèlisch, Anthamatten.
pey retrouve. Ce dernier obtint regali- La reprise fut encore plus pressante
sation d'un tir que Moret masqué ne vit et il fallut attendre la 81me minute pour Arbitre : M. Gilgen de Thun.
pas partir. voir les locaux marquer le seul but de „,-,.,-<- .„ ¦ ->, Qc MTrois minutes après , Breu recevait une la partie par Clavien, qui concrétisa de BUP ; 

Maz°Ul . „ ' _?. • ,,:.?,' N
r~

bonne ouverture de Froidevaux et mal- la lète à la suite d'un travail prepara- gehsch 23e. Mazotti R. 84e, Muller N.
gre les réclamations des hommes de toire de Gillioz, ì;.un des meilleurs hom- 87e-
Johnson,, qui avj ie.nt . vu Breu , offside^ mes,sur,i«..terrai. Brigue de son coté. c t rencontre mìcae étant donnel^dil^yly, l?ien piac.̂ pour jugej^i^queIpettopent . ^pnunÉ.pai .sqn.ad-... le fort vettt -d'ouest qui soufffcreh rafaieaccorda le bui marque. ?à-i a vani-centri. ;yersaire ¦- (11 corners à 0 pour Saxon *) vit une vMMre ìo ì* des Iocav&> maìs
locai. Vemayaz j ou.a. alors ;ì>a|tu-,.  ̂ ..ne ^.«MUt. tqUtef qj s^«iques ...attaques une victoire,„ui fut bien- longue à venir.fit pas grand-chose pour remonter le dangereuses spécialement a l a  80ème, D'emblée les locaux travaillèrenf d'arra-courant , laissant ainsi Monthey en ex- lorsqu il fallut avoir recours a Vouilloz che_pied et après 20 minutes nous assis-cellente posture pour la suite du cham- J. pour stoppar la balle , le gardien locai tàm^ en y /  de 2 minutes à de
pI0nnat etant sortl - bien curieuses situations qui nous amè-

'ec' /'¦ nèrent 3 buts ; deux furent l'oeuvre de

(0-1)
MURAZ : Martig, Rappaz , Vernaz

M., Marquis , Vernaz M., Turrin T..
Turrin P., Gagnard, Borgeaud , Vernaz
F., Bussien.

NOTES : l'absence du centre-avant
locai , Schmid, se fait  cruCllement sen-
tir.

C'est sur un terrain en très mauvais
état et sous une fine pluie continue
que l'equipe de Gròne a gagné ce
match par le score serre de 2-1.

Si l'equipe de Muraz évolua avec
une technique supérieure aux visi-
teurs, elle fut par contre opposée à
des joueurs très volontaires qui su-
rent s'adapter à un terrain défec-
tueux .

Gròne prit l'avantage à la 20me
déjà pour augmenter son avance après
la reprise soit à la lOme. Muraz réus-
sit cependant à marquer son but peu
avant la fin mais n 'arriva tout de
mème pas à égaliser.

Le match fut correct dans son en-
semble gràce au bon arbitrage de
M. Mingard , de Le Mont-sur-Lausan-
ne, un peu pointilleux au vu du ter-
rain propice à la bousculade.

Pg.

(0-0)
SAXON : Bovier P. ; Vouilloz E., La-

thion B., Lopez J., Carroz- J.-M., Pitte-
loud L., Reuse E., Bruchez M., Vouilloz
J., Clavien J., Gillioz J.

BRIGUE : Anderreg A. ; Schmidt P.,
Mauro , Éyer , Brunner L, Blumenthal.
Volken , Roten , Mustler, Imfeld , Frey.

But : Clavien J. à la 81me minute.
NOTES : Pitteloud L. cède sa place à

Karlen à la 30ème pour cause de bles-
sure.

Dispute par un temps froid , et par
instants sous une légère pluie, ce match

(0-0)

FULLY : Schuller, Giroud. Carron ,
Bender , Grange, Roduit, Collier, Fel-
lay, Jordan, Gay, Rietmann.

SAILLON . Reymond B., Zuchuat ,
Roduit II, Dussez, Roduit I, Buchard ,
Pellaud. Ribordy, Reymond H. , Vouil-
lamoz, Luisier.

Nous ne nous attendions pas à un
si joli match entre ces deux équipes
toujours très montées l'une contre
l'autre. Eh ! bien , c'est à une très plai-
sante partie que les quelque 250 spec-
tateurs présents, ont assistè, car il n 'y
eut pratiquement pas de heurts.

En première mi-temps, le jeu est
très équilibré et rien de bien special
ne se passe.

L'on ne peut en dire autant du
deuxième galop. Mais tout change à
partir de la 60me. Dès lors, l'on as-
siste à de très beaux renversements
de situation ; les deux gardiens tour
à tour doivent faire preuve de réels
talents pour sauver leurs buts et ils
le font de très belle facon à plusieurs
reprises.

Il faut  attendre la 75me pour voir
FuMy ouvrir le score par Rietmann
sur passe de Cottier. Trois minutes
à peine s'écoulent et Saillon inscrit
son but gràce à un tir imparable de
Raoul Roduit. Le but de la victoire
est marque par Roduit mais de Fully
cette fois-ci qui. d'un tir magnifique,
bat le vigilant Reymond à la 83me.

Nous relevons au cours de ce match
l'excellente tenue du gardien Schuller.

Taz.

(2-1).

Terrain de Viège en bon état. Fort
vent d'ouest. 40 spectateurs .

Mazotti Lorenz, mais bien curieusemenl
aussi le cuir toucha par deux fois les
montants avant de finir au bon endroit.

Puis pendant 60 minutes nous avons
eu, plus particulièrement en seconde
mi-temps, un bombardement systémati-
que des buts de Studer qui fut souvent
aidé par la chance jusque, finalement, à
6 minutes de la fin le système defensif
des visiteurs s'effondra lorsque Viège
marqua le troisième point. St-Léonard
équipe jeune et volontaire nous a più
par son jeu en profondeur , seulement
quelques-uns de ses éléments usent par
trop de gros mots et de croes-en-jambe.

Salquenen - Sierre 2-0
(0-0) .

SALQUENEN: Naselli ; Cina J.-P., Ma-
thier O., Mathier M., Bischel , Constan-
tin, Montani , Mathier , Rolet , Amacker ,
Pannatier , Cina Isidor.

SIERRE : Salamin, Giletti , Jeny, Ber-
claz , Genoud , Essayer, Oggier , Arnold ,
Morand , Beysard , Cina.

Buts : Constantin Marcel (70me), Cina
Isidor (75me).

Spectateurs : 250.

Arbitre : Desplants dYverdon.

II est difficile de gagner sur la pe-
louse de Sal quenen. Beaucoup d'équi pes
ont essayé de vaincre les locaux tout
comme celle de Sierre qui debuta en
trombe face aux locaux très décidés. Il
en resulta ime tension nerveuse des deux
cótés. Toutefois. les Sierrois dominèrent
la situation et durant  la première demi-
heure de jeu on assista à des phases de
jeu bien construites qui étaient stoppées
et relancées par des violentes contre-at-
taques locales. Aucun but ne fut réussi
par les Sierrois , porteurs de malchance
et aussi bien surveillés par une défense
autant  vigilante que forte.

A la repriss, Salquenen doit se priver
des services de Mathier Rolet , blessé a
la cheville , et remp lacé par Constantin
Marcel. Sierre semble avoir perdu de sa
vigueur. Les locaux dominent mais ne
marquent qu 'à la 70ème par Constantin
et récidivent 5 minutes plus tard pai
Cina Isidor , lequel scelle la victoire. Re-
levons à l' actif  des Sierrois une magn 1
fique contre-attaque qui s'est termniéi
par un shoot de Morand sur la trans
versale.

Mhr

Ligue Nationale A
Zurich - Servette 4-3

(Mi-temps : 2-3). Letzingrund.
Spectateurs : 9000. Arbitre : M.
Heymann de Bàie. Au FC Zurich
Riifli continuer de remplacer von
Burg, Frei prend la place de Meyer
et Brizzi celle de Feller. Servette
joue sans Pasmandy et Mackay.

Buts : 2e Brodmann (1-0), lOe
Desbiolles (1-1), 18e Stiirmer (2-1,
20e Schindelholz (2-2), 38e Des-
biollcs (2-3), 65e Martinelli (3-3),
90e Brizzi (4-3).

Chaux-de-Fonds - Lucerne 2-0
(Mi-temps : 0-0). Stade de la

Charrière. Spectateurs : 3500. Ar-
bitre : M. Straessle, de Steinach.
Lucerne joue avec Fischer et Arn.

Buts : 53c auto-goal de Lusten-
berger, 86e Skiba.

Schaffhouse - Young Boys 1-1
(Mi-temps: 1-0). Terrain de Brei-

te. Spectateurs : 2000. Arbitre : M.
Droz, de Marin. Schaffhouse s'ali-
sue sans Flury, Kunz et Kumlin-
fer et Young Boys sans Griinig et
Oliveira. A la 42e Schaffhouse
remplacé Faeh par Kilgus.

Buts : lOe Wiehler (1-0), 70e Eu-
gen Meier (1-1).

Chiasso - Cantonal 3-1
(Mi-temps : 0-1). Campo Sporti-

vo. Spectateurs : 1500. Arbitre : M.
Boiler, de Bàie. A la 24e Perroud
(Cantonal) est remplacé par GII-
sovic.

Buts : 25e Rezar (0-1), 73e Riva
IV (1-1), 80e Bergna (2-1), 85e Vua-
risco (3-1).

Granges - Bienne 3-1
(Mi-temps : 2-0). Arbitre : M.

Keller, de Bàie. Spectateurs : 3500.
A la 43e Bienne rempalce Gnagì
par Ziegler.

Buts : 2e Schneider (1-0), 4e
Schneider (2-0), 68e Schneider (3-
0), 85e Burger.

Lausanne - Grasshoppers 3-1
(Mi-temps: 2-0). Stade de la Pon-

taise. Spectateurs : 5000. Arbitre :
M. Turin, de Soleure. Lausanne
joue sans Eschmann et Grasshop-
pers avec Gulden. A la I te  Grass-
hoppers remplacé Bernasconi pai
Kummel.

Buts : 3e Durr (1-0), 4e Arm-
bruster (2-0), 54 .. Blaettler (2-1), 89fi
Armbruster (3-1K

Ligue Nationale B
Thoune - Soleure 4-2

(Mi-temps : 1-1). Spectateurs :
2000. Arbitre : M. Zibung, de Lu-
cerne. A la 5e Soleure remplacé
Wild par Heiniger.

Buts : 25e Spicher (1-0), 41e Ra-
boud I (1-1), 51e Rossmach, sur
penalty (2-1), 54e Gagg (3-1), 65e
Krestan (3-2), 85e Rossbach (4-2).

Aarau - Bellinzone 1-2
(Mi-temps : 1-2). Arbitre : M.

Ceretti, de Bienne. Spectateurs :
2500. Bellinzone joue sans Robozzi.
A la 45e Bellinzone remplacé Pel-
landini I par Vollanda.
Buts : 17e Tagli (0-1), 32e Pellanda

II (0-2), 33e Baeni (1-2).

Urania - Bruehl 2-2
(Mi-temps : 1-1). Spectateurs :

3500. Arbitre : M. Sispele, de Ber-
ne. A la 44e Urania remplacé Stef-
fanina par Roth.

Buts : 4e Stutz (1-0), 26e Weibel
(1-1), 52e Neuville (1-2), 70e Roth
(2-2).

Berne - Winterthour 0-1
(Mi-temps : 0-1). Spectateurs :

1500. Arbitre : M. Bucheli, de Lu-
cerne. A la 40e Winterthour rem-
place Kistler par Schumann.

But : 42e Rauh.

Young Fellows - Vevey 3-0
(Mi-temps : 1-0). Arbitre : M.

Grassi , de Novazzano. Spectateurs :
4000. Vevey joue avec sa nouvelle
acquisition Lahzami (Algerie).

Buts : 45c Reutlinger, 48e Koeh-
ler , 76c Benkoe.

Etoile Carouge - Moutier 4-2
(Mi-temps : 2-0). Arbitre : M.

Mellet, de Lausanne. Spectateurs :
1400. A la 30e Etoile remplacé Vin-
cent par Pasteur.

Buts : 12e Zufferey (1-0), 39c
Rantoni (2-0), fiOe Dufau (3-0), 75c
Allemann (3-1), 82e Dufau 4-1), 89c
Spillmann (4-2).

Porrentruy - Lugano 3-2
(Mi-temps : 2-0). Spectateurs :

2500. Arbitre : M. Pecorini , de Ge-
nève. Lugano joue sans Crivelli et
Morotti.

Buts : 6e Farine (1-0), 17e HUgi
(2-0), 49e Mungai (2-1), 50e Zaro
(2-2), 55e Lièvre (3-2).



Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds - Lucerne 2-0
Chiasso - Cantonal 3-1
Granges - Bienne 3-1
Lausanne - Grasshoppers 3-1
Schaffhouse - Young Boys 1-1
Sion - Bàie 2-0
Zurich - Servette 4-3

Chaux-de-Fonds 15 10 2 3 35-19 22
Granges 15 9 3 3 30-19 21
Servette 15 10 0 5 41-19 20
Zurich 15 9 2 4 39-23 20
Lausanne 15 8 2 5 36-27 18
Bàie 15 7 3 5 25-22 17
Chiasso 15 6 3 6 24-23 15
Young Boys 15 5 4 6 24-28 14
Grasshoppers 15 6 1 8 27-36 13
Lucerne 15 5 2 8 25-28 12
Bienne 15 5 0 10 25-35 10
Sion 15 5 0 10 24-38 IO
Schaffhouse 15 3 3 9 19-37 9
Cantonal 15 4 1 10 23-43 9

NUMÉROS GAGNANTS DE LA
TOMBOLA DU FC SION

111 - 444 - 777.

Ligue Nationale B
Aarau - Bellinzone 1-2
Berne - Winterthour 0-1
Etoile Carouge - Moutier 4-2
Porrentruy - Lugano 3-2
Thoune - Soleure 4-2
Urania Genève - Bruehl 2-2
Young Fellows - Vevey 3-0

Lugano 15 10 2 3 31-15 22
Young Fellows 15 8 3 4 33-17 19
Thoune 15 7 5 3 27-23 19
Porrentruy 15 7 4 4 29-29 18
Bellinzone 15 8 2 5 25-26 18
Bruehl 14 6 5 3 27-20 17
Soleure 15 6 4 5 28-18 16
Winterthour 15 4 6 5 25-24 14
UGS 15 6 2 7 28-30 14
Aarau 15 4 5 6 27-25 13
Moutier 15 4 4 7 16-27 11
Vevey 15 3 4 8 15-31 10
Etoile Carouge 14 3 2 9 25-33 8
Berne 15 3 1 11 18-36 7

Sport-Toto No 29
Colonne des gagnants

1 1 1  — 1 X 1  — 1 2 2  — 1 1 X 1

Barile dévie en corner le penalty de Frigerio
SION-BALE2-0(1-0)

Première Ligue
Hauterive - Stade Lausanne 0-0
Le Lode - Assens 3-0
Rarogne - Malley 1-0
Versoix - Martigny 1-2
Xamax - Renens 2-2
Yverdon - Forward Morges 1-1

Le Lode 14 10 4 0 35-11 24
Rarogne 15 8 6 1 16-11 22
Fribourg 14 8 2 4 28-16 18
Xamax 15 7 4 4 30-19 18
Versoix 14 7 2 5 22-18 16
Malley '14 "4 ' 7 3 19-16 15
Yverdon 18 "5 5 '5  30-22 15
Renens 15 6 3 6 20-21 15
Stède Lausanne 15' 3 -5 7 24-33 11
Forward Morges 15 3 5 7 18-25 11
Assens 15 2 5 8 19-35 9
Hauterive 15 3 3 9 18-34 9
Martigny 14 3 1 10 8-26 7

Dimanche prochain
LIGUE NATIONALE A
Bàie - Granges
Bienne - Schaffhouse
La Chaux-de-Fonds - Chiasso
Lucerne - Cantonal
Servette - Sion
Young Boys - Lausanne

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

PREMIERE LIGUE
Assens - Yverdon
Malley - Forward Morges
Martigny - Le Lode
Stade Lausanne - Rarogne
Versoix - Fribourg
Xamax - Hauterive

Face à Bàie, le FC Sion a réussi hier ce qu'il aurait déjà dù réaliser di-
manche dernier à Bienne. Cette victoire vient à point et permet aux hommes
de Mantula, corame à tous les sportifs valaisans, de respirer un peu mieux. En
effet , par ce succès, le FC Sion parvient à se dégager du bas du classement où
Cantonal et Schaffhouse ferment la marche.

Pour avoir pris ce match très au sérieux et au prix d'un jeu collectif qui
fit merveille durant une grande partie des 90 minutes, le onze sédunois enre-
gistre deux points qui pourraient valoir leur pesant d'or en fin de championnat.

Au moment où Bàie, en perdant au Pare des Sports de Sion, semble dire un
« adieu » définitif au titre de champion suisse, le FC Sion reprend fermement
« espoir ». Bàie se retrouve en ce jour à 5 points du leader Chaux-de-Fonds
et Sion rejoint Bienne.

Si la victoire sédunoise fut facilitée par la valeur actuelle diminuée des
Bàlois, il faut tout de mème reconnaitre qu'elle est amplement méritée. L'éeart
aurait également pu prendre de plus larges proportions si Stockbauer était un
avant de « réussite ».

La prestation bàloise et notamment le compartiment offensif avec son trio
Odermatt-Frigerio-Blumer, ne nous montra pas grand'ehose en première ml-
temps. Durant la seconde partie, le FC Sion fut quelque peu assistè par la
chance à certains moments. Les deux grands moments qui auraient pu changer
la face des choses pour les Bàlois (53me, penalty de Frigerio dévié par Barlie
et 63me, tir de Frigerio sur la transversale), eurent pour résultat de nous montrer
un Jacques Barlie plus fort que jamais.

Par le penalty, Frigerio pouvait obtenir l'égalisation, mais par le but (pos
sible), de la 63me, ce mème Frigerio n'aurait pu que sauver l'honneur.

UN WALKER RETROUVE

Walker n'aura pas mis beaucoup de
temps pour se retremper dans son ròle
de footballeur. Samedi seulement il
troquait son uniforme d'officier contre
I'habit civil. Cela marquait la fin du
cours de répétition en mème temps
qu'un soulagement pour l'entraineur
Mantula qui craint à juste titre ces
périodes d'absence pour ses joueurs.
La preuve nous fut donnée face à
Bienne où l'organisateur du comparti-
ment defensif sédunois commit passa- MANTULA MONTRE L'EXEMPLE
blement de bévues. Complètement
métamorphosé hier face à Bàie, Wal- Après une domination flagrante du
ker organisa de fagon admirable tout FC Sion durant les 20 premières mi-
le système defensif du FC Sion et tuiles, aucun but n'avait encore été ment ascendante et la prestation de

Les deux buts de Sion ont été hier des classiques du gen re : en haut, sur une passe de Georgy, Mantula se détend
et, de la tète, loge la balle au bon endroit , sans que le gar dien bàlois puisse reagir. En bas, après quelques passes
croisées avec Georgy, Gasser se présente f ace  au gardie n bàlois et le bat imparablement. C'est ici le deuxième
et dernier but de la partie. (Photo Schmid)

compensa meme certains passages à
vide (assez rares du ceste), de l'ex-
cellent Germanier. Mieux « tenu »
qu'à l'ordinaire, Pillon et Jungo fu-
rent très disciplines dans l'ensemble.

Tout ce secteur lié au centre du
terrain par Mantula et Sixt II (ce der-
nier fit aussi de très bonnes choses
hier en parvenant à s'extérioriser
mieux qu'en attaque), assura d'entrée
une stabilite de bon augure.

réalisé. Cependant, les occasions ne
manquèrent pas, surtout pour Stock-
bauer, qui hier n'eut aucune réussite.

A trois reprises (9e, lOe et Ile), l'a-
vant sédunois beneficia de situations
idéales pour ouvrir le score. Hélas
ce qui hier aurait pu ètre à la portée
de tout autre joueur ne le fut pas
pour Stockbauer.

Au moment où le onze sédunois pa-
raissait se relàcher quelque peu, Geor-
gy (qui retrouve toute son efficacité),
et Mantula (très en verve), forcèrent
la décision initiale à la 24me minute.
Le premier but sédunois fut  un petit
chef-d'ceuvre de précision.

BARLIE RETIENT LE TIR
DE FRIGERIO

En dictant le penalty pour faute de
la défense sédunoise sur l'ailier Hu-
ber (à la 53e), l'arbitre Guinnard don-
nait aux visiteurs la possibilité de
redresser un score déficitaire mais
reflétant insuffisamment la domination
sédunoise.

L'ex-Lausannois Frigerio ne se fai-
sait aucun souci quant à la réussite
de son tir. Très bien ajusté à mi-
hauteur, l'extrème gauche des buts
de Barile, rien ne semblait pouvoir
modifier le désir de l'avant bàlois.
C'était sans compier sur la détente
feline de Barlie qui, à cette occasion,
a fait preuve d'une classe inou'ie.
Barlie a livré une grande rencontre
hier et la sùreté de ses interventions
mérite l'admiration.

DES HOMMES EN PROGRES

Au FC Sion, la courbe est certaine-

l'ensemble de la formation dénote une
amélioration generale.

En attaque, le tandem Georgy-
Quentin, associé à Gasser (lors de ses
apparitions), effectue du bon travail.
La ligne intermédiaire qui recut, il
faut aussi le reconnaitre, l'appui de
Gasser à certaines occasions, parvint
à combler l'absence de Gcelz ; c'est
tout de méme réconfortant.

Quant à la défense, avec un Walker
retrouve, avec un Germanier très sur
dans ses interventions et avec deux
arrières latéraux disciplines, a pu ef-
fectuer de l'excellent travail . Ce com-
partiment nous le prouva hier après-
midi.

JM.

Rarogne-IVIalley 1-0
Mi-temps : 0-0.
Terrain de Rarogne en bon état. 300

spectateurs. Fori vent d'ouest.
Les équipes: Rarogne: Poor, Bumann,

Imboden Fridolin. Bregy Marcel , Troger
Moritz, Bregy Leander . Aeberhard , Troger
Adolf . Zurbriggen , Imboden Peter , Im-
boden Hans.

Malley : Bron, Chadoubez, Conus. Zìe-
gler. Huber, Jan. Freymond . Tiefenbacher .
Kropf , Wenger , Parraz.

Arbitre: M. Keller , de Berne.
But : 6. e Scalanscy.
Notes: A la 25me minute  Imboden Hans

cède sa place à Scalanscy alors que Bre-
gy Leander en fait de mème à la 43 me
minute  pour Zenhausern. A la 78me mi-
nule Chadoubez doit ètre évacué mais
reprendra son poste 5 minutes p lus tard .

Commentaires : Un seul petit point d'é-
cdrt pour une rencontre qui fut dominée
à vrai dire pendant 85 minutes par Ics
locaux. Ces derniers qui débùtèrent avec
le vent se portèrent d'emblée dans le
camp adversaire duquel les (visiteurs ne
sortir ent que rarement. Pendant celle
première partie de ta rencontre Rarogne
a domine de facon outrageuse sans tou-
tefois proPter de son avantage territorial.
Un esoi de Zurbrìeeen aurait dù se ter-
miner à la minute 11 par un premier

point ,  mais le centre-avant aurai t  sans
doute été mieux insp iré en lancant son
ailier Aeberhard bien démarqué et en
meilleure position pour tromper le gar-
dien. Par la suite le bombardement des
buts de Bron cont inua et Troger Adolf
lanca quel ques violents t irs . mais tous
pri s de trop loin ils ne pouvaient diffi-
cilement tromper le gardien Bron.

Après le thè la cadence augmenta ra-
pidement et malgré le vent qui aidait les
visiteurs , les locaux repartire nt de plus
belle tout en gardant la si tuation bien en
mains. Peut-étre meilleurs techniciens les
Lausannois se firent régulièrement étouf-
fer dans loutes leurs interventions et dé-
parts. Pourtan t  un essai de Krop f de la
tète à la minu te  59 fut sauvé in-extremis
par Poor j uste sur la ligne fat idi que.
Contre-attaque et les locaux scotani le
danger écarté augmenteront encore leur
pression pour obtenir leur lOme corner
alors que les visiteurs n 'en auront qu 'un
seul à leur actif. Bien tire par Troger A-
dolf depuis l' angle droit le cuir arriverà
à Scanlanscy qui pourra ouvrir  depuis
quelques mètres après une belle feinte.
Quelques 4 minutes plus tard Aeberhard
aura également sa chance mais ne saura
profi ter  de l'aubaine. Bien à leur affa i re
et tenant la situation en mains , les locaux

continueront de dominer largement pour
voir une ouverture de Scalanscy annulée
pour un coup-frane réparateur bien inu-
tile. Cette intervention de l'arbitre ber-
nois coupa un peu l'élan des locaux et
permit aux gens de Malley de retrouver
quelque peu de leur mordant sans toute-
fois étre à mème d'inquiéter sérieusement
Poor le gardien. Nouvelle victoire de Ra-
rogne malgré un arbitrage qui nous pa-
rut vraiment partial et dont il y avait lieu
de s'inquiéter pour un déroulement nor-
mal des opérations. MM.

Martigny cause la surprise et bat Versoix 2-1
Mi-temps : 1-0.
Mart igny a donc récolte là deux

points qui lui seront f o r t  précieux
alors que Versoix, dans l'aventure, a
perdu tout espoir de briguer le titre.

M A RTIGNY : Biaggi , Girard . Mas-
sy, Martinet , Puippe , Roduit , Polly,
Joris , R. Grand , M. Grand , Pellaud
(Rouiller).

VERSOIX : Daller , Terrier , Liau-
det , Pugin , Monazzi , Zenonl , Schurey,
Vuil loud , Théodoloz . Favey, Br i l land .

En pensant généralement que les

Octoduriens altaleni à Versoix jouer
les victimes expiatoires. Ce qu 'on ou-
bliait peut-ètre trop vite c'est qu'ils
avaient un besoin urgent de points
et pour cette raison ils vendraient
chèrement leur peau. C'est ce qui "ar-
riva , et c'est surtout ce qui leur re-
vient fo r t  bien.

Les visiteurs avaient pourtant mal
débute cette partie. Laissant à leur
vis-à-vis le soin de mener le jeu , ils
ne f i r e n t  que se dé fendre  pendan t les
45 premières minutes et concèdali un

but quelques instants avant le repos
par Brillant , d' une jolie reprise de
volée. Après le thè, les choses chan-
gèrent du tout au tout. La volonté
luttant cantre la nonchalance et per-
sonne ne f u t  étonné lorsque R. Grand
égalisa à la 51me minute . Puis la pres-
sion valaisanne augmenta et trois mi-
nutes plus tard Rouiller tlrait un
corner, Terrier lui rendit service en
fa i san t  rouler la balle dans ses pro-
pres buts.

S. D_

GYMNASTIQUE

(La rencontre France-Suisse mascu-
line à l'artistique sera disputée les 21
mars en soirée et 22 mars dans l'a-
près-midi à Strasbourg.

Pour rencontrer les Suisses, les sé-
lectionneurs de la Fédération fran-
caise ont retenu huit internationaux
et deux espoirs comme remplacants.

Voici la composition de l'equipe de
France :

Michel Bouchonnet , Bernard Fau-
queux, Christian Guiffroy, Jean Guil-
lou, Pierre Charles, Jean-Marie Ibba ,
Christian Deuza et Bernard Payre.

Mi-temps : 1-0.
Pare des Sports de Sion. Terrain

en bon état. Spectateurs : 2 500.
Arbitre : M.  Guinnard , de Glette-
rens (incohérent).

SION : Barlie ; Jungo , Walker ,
Germanier, Pillon ; Sixt II , Man-
tula ; Stockbauer, Gasser , Georgy,
Quentin.

BALE : Kunz ; Fortezza , Mi-
chaud , Stocker ; Weber , Kiefer  ;
Mazzola , Odermatt , Frigerio , Blu-
mer, Huber.

BXTTS
24me : Sion bénéficié d'un coup

frane aux 20 mètres. Georgy le
tire contre la défense  qui ne peut
que renvoyer le cuir dans ses pro -
pres pieds. Georgy descend alors à
l'aile et centre impeccablement
pour Mantula , monte en attaque.
De la tète, l' entraineur sédunois
parvient à battre d' une fagon ad-
mirable , juste sous la transversale,
le gardien Kunz. (Ci : 1-0) .

56me : Sur une descente sédu-
noise par l' aile gauche . Gasser et
Georgy, gràce à un 1-2 très p ré-
cis déséquilibrent la défens e bà-
loise. Gasser termine très- bien
l'action en attirant le gardien pour
le « dribbler » au dernier moment.
(Ci : 2-0).

Corners : 8-5.
Réserwes : 1-1.

NOTES
Du coté sédunois , l'on note l'ab-

sence de Goelz, actuellement à l'é-
cole de recrues, qui a joué avec
les réserves. Il f u t  remplacé au
demi par Sixt I I .  Au FC Bàie, le
gardien titulaire Stettler évolua
avec les réserves alors que le rem-
plagant Kunz défendait  les buts
bàlois pour la rencontre princ i-
pale.

Le B U T  de la Teinturerie

el
Nettoyer vos vètements et
vous les rendre comme neufs.

Angle Pianta SION
P 38 S

Sion II - Lalden 0-2
MI-TEMPS 0-2

Sion : Suter S., Suter A., Fillier,
Luscher, Caller, Pellet, Holzer, Violi-
no, Pralong, Pacelli, Jacquod, Seller.

Lalden : Pfammatter, Truffer,
Schnydrigg, Truffer M., Zeiter, Ims-
tepf , Margelist , Fercher, Hutter, Mar-
gelist M., Zeiter A.

Arbitre M. Gaillard Charly, Orsiè-
res, excellent.

Les Sédunois dominent dès le dé-
part mais ne parviennent pas à con-
crétiser du fait de leur manque de
cohésion. La situation dure ainsi jus-
qu'à la 14e minute où l'ailier droit
parvient à centrer, et la mauvaise
position des arrières sédunois permet
de porter le score à 0-1 pour Lalden.

La paitie s'équilibre par la suite
mais malgré le forcing des jeunes de
la capitale le résultat varie au profit
des Haut-Valaisans qui parviennent à
marquer un superbe 2e but après
avoir loupé un penalty.

Lors de la reprise, les Sédunois ac-
centuent leur pression mais les Haut-
Valaisans ne s'en laissent pas center.

Après ce début les Sédunois ne
sont plus capables de rien , du fait de
la faiblesse des arrières. toujours mal
places, et ils peuvent se contenter d'un
résultat honorable.
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AVIS
Nous avons le grand plaisir d'annoncer
à notre fidèle clientèle que nous avons
confié le SERVICE et la VENTE des vé-
hicules AUSTIN pour le Bas-Valais à :

Monsieur Jacques Vouilloz
Garage du Salantin à Vernayaz

qui, par un service soigné, mérite la con-
fiance de notre nombreuse clientèle.

Toni Branca
Agent general AUSTIN pour le Valais
La Oroisée 8 - SION P 380 S

Boulangerie-pàtisseirie cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse, libre le di-
manche et jours fériés.

Ecrire sous chiffre P 4417 à
Publicitas Sion.

BUREAU D'ASSURANCES
A SION cherche

employé (e)
capable. Dactylo.
Event. le matin seulement
Ecrire à Publicitas Sion sous
chiffre P 4343 S.

CARROSSERIE MODERNE
SION cherche

3 bons toliers
en carrosserie

Entrée immediate ou à conve-
nir.
Tél. (027) 2 49 21 P 4279 SOn cherche un

gargon de cuisine
et une

fille d'office
Auberge du Pont, St-Léonard

P 4419 S

On cherche une

employee de bureau
debutante acceptée, entrée da-
te à convenir.

S'adresser au Garage Olympic,
Sion

P 386 S

TABACS - PAPETERIE
cherche

vendeuse qualifiée
S'adresser PAPETERIE AL-
LEGROZ - La Matze - Sion.

Tél. (027) 2 34 47 P 25323 S

Machines
à ecrire

Locatiun-vent«
Demandez

nos condition»

Hallenbarter
Sion

Tel. (027. ¦ 10 M

P 70 S



Belle course de Louis Genoud (Sion)
CYCLISME. — La décision dans la

eourse pour amateurs et indépendants
d« Brissago se fit vers la fin de la
eourse lorsque le trio Blanc-Crissinel-
Lafranchi réussit à fausser compagnie
su peloton. Alors que Lafranehi là-
chait pied assez rapidement , Francis
Blanc s'envolait irrésistiblement dans
la dernière montée.

Voici le classement :
Amateurs A et indépendants (142

km) : 1. Francis Blanc , Genève, 3 h.
48' 50" ; 2. Jean-Pierre Crissinel, Ro-
che, à 22" ; 3. Manfred Haeberli , Ber-
ne, à 3' 23" ; 4. Roland Zoeffel , Zu-
rich , à 4' 01" ; 5. Louis Genoud, Sion,
a 4' 12" ; 6. Heinz Bernrieder (Al), à
6' 43" ; 7. Alberto Belloti , Lugano, à

(T 55" ; 8. Antonio Maggini, Lugano ;
9. Willy Fliick, Zurich, méme temps ;
10. Roland Dufaux , Montreux, à 7' 12".
— Amateurs B (124 km) : 1. André
Rossel, Oberengstrigen, 3 h. 19' 35" ;
2. Ruedi Stauffer, Zurich, à 25" ; 3.
Hans Egli, Arbon , à 41" ; 4. Daniel
Magnenat , Vailorbe , à 53" ; 5. Hans
Egli , Lucerne, à 58". — Juniors (84
km) : 1. Rdberto Puttini , Lucerne, 2 h.
25' 45" ; 2. Werner Wittwer, Kreuz-
lingen ; 3. Claude Deppen , Montreux,
mème temps.

# La course Harelbeke-Anvers-Ha-
relbeke a été remportée par le Belge
Rik van Looy, au sprint , devant ses
compatriotes Norbert Zerkhove, Edgar
Sorgeloos et Willy Schroeders.

70 km. sous la pluie permettent à Viaccoz
de triompher

'-"'-rrfrjjgk-^^**"".

Dans le cadre des entrainements des
coureurs valaisans, c'était au tour du
Vélo-Club Excelsior , de Martigny, prè-
side par M. Christian Paréjas , d'orga-
niser la course du club, à la suite
de Sion , 30 km, Riddes 40 km.

Longue d'un peu plus de 70 km, en
réalité, 80, cette course qui s'est dé-
roulée entièrement sous une pluie ter-
riblement froide, a mis à rude épreu- , ' . I
ve les quelque 22 coureurs présents au % . - ' ,' %Z:S,
moment du départ. Zj_&Z, È_ZÌ-. %¦ '

Partis 2 minutes avant , les coureurs <^JI^^^_^*w*̂ «7"̂ sJ^^^debutants furent rattrapés peu avant "¦̂ ^^'̂-^^Z^t̂ ^^Ŝ̂Riddes.. ^^^^SZZ^^^^^X̂ ^Dans la courte montée de Saillon, if ^ZZ "̂ ZZ^^^^^^^^le peloton celata littéralement. '̂ Ŝ '"*'ZZ "̂ ~̂ ^?>5Ìì__l_KSitót le plat retrouve, Marcel Luyet, ^_?̂ ™^^ -'"~~Ì^**% ŷ>%^
de Sion, en profila pour s'envoler. ^? :̂'̂ <^.̂ l'

,i
>É^~!̂ ^^^^y|A Fully, il comptait 1 minute d'avan- ^^^'«cS*̂ Ŝ *f̂ ^̂ ^ !̂ _^«ice sur un peloton de 7 hommes où les .JJ: "' - Z^ ~̂~^^~^^deux frères Mathieu , Hervé Viaccoz Z^%Z*ZZ~~~ :yZZ*Ì>T-~-r"̂

el Francis Luisier mènent un train ^'Z^Z^ZZ^^'Z^^^^Z^
d'enfer. Victime de son effort solitai- p̂ ^ìat̂ ìgZ " "*- '̂ ^ìm!\*̂ **̂ :
re,. Luyet se fàit rejoindre dans la <**"é_MI** ' "--̂ ^^B 

____
r"*&_?traversée du Bois Noir. Les huit hom- feagaj^'i.̂ ^^^M|M R'1*!»!̂mes accentuent leur avance. C'est fi- [

nalement dans la dure montée de la : ___mm
Rasse, ou un trongon de 400 mètres
environ fut un véritable calvaire que
la course joua. Hervé Viaccoz mit tou-
tes ses forces dans la bagarre et se-
coua le peloton. Seul le junior Char-
ly Mathieu put resister un moment
mais dut finalement s'avouer battu.
Victime de son effort , il fut encore
rejoint par Francis Luisier. Le clas-
lement au sommet de la Rasse se re-
nòuvela à Martigny-Bourg où Viac-
coz triòmpha nettement détaché.

R. Dubourg.
Classement t
1. Hervé Viaccoz, Sierjre, Z h. }!¦ 45" ;

2. Francis Luisier, MartignyJ à 1' 20" ;
4. Charly Mathieu, Sion, à 1' 331" ; 4.
Amédée Pignat, Monthey, à 2' 45" ; 5.
Erwin Mathieu, Sion, à 3' 30" ; 6. Mar-
cel Luyet, Sion, à 5' 45" ; 7. Pierre
Baumann, Monthey, à 7' ; 8. Frantz

Graf , Monthey, à 7' 35" ; 9. Michel
Mermod , Monthey, à 11' 15" ; 10. Li-
vio Bedogni , Monthey, à 14' 15".

VS ' . 1

¦ ¦;.': '--:;%.. '~ -.:. ¦ ; y. - - ' :i¦. •'¦¦ . -¦L,..*y.'., .: ..,. ...>i*.^ify.f'..?i.,il4_ ¦..-..;.¦.¦&.-.:, * 4

Au sommet de la còte de la Rasse,
Hervé Viaccoz passe en tète précé-
dant Charly Mathieu et Francis Lui-

sier de V 5".

Paris-Nice : affirmation frangaise
Attaque de toutes parts au cours de la

première étape corse. Le Hollandais Jan
Janssen s'est magnifiquement défendu
dans la 7me étape de Paris-Nice qui
eomportait un nombre incroyable de vi-
rages et une sèrie de cols, pas toujours
très longs, mais toujours difficiles. Pou-
lidor a gagné cette étape, mais Janssen ,
èn terminant troisième, a consolide sa
place de leader.

Les attaques fusaient dès le départ
donne à Ajaccio. L'espagnol Bianco pre-
nait d'abord le large, il était rejoint par
le britannique Ramsbottom , puis par
Simpson et Milesi. Les quatre hommes de
lète comptaient 2' 50" d'avance au 73e
kilomètre sur un peloton qui avait sé-
rieusement fondu, des hommes comme
Wouters, Groussard, Van Tongerrloo. de
Pra etc. étaient irrémédiablement distan-
cés. derrière les quatre leaders, Les con-
tre-attaques du peloton restaient long-
temps stériles. Au 97e km. Anquetil.
Plankaert . Altig , Janssen rejoignaient les

quatre échappés, Altig, Ramsbottom et
Poulidor attaquaient à leur tour. Planc-
kaert et Janssen se lancaient à leur pour-
suite et cette contre-attaque était fatale
à Milesi et Bianco, puis à Simpson. A
l'entrée de Porto Vecchio , Bellone es-
sayait de partir mais Anquetil le rejoi-
gnait. Finalement dans l'ultime cóle me-
nant vers l'arrivée, Poulidor distangait
ses rivaux et l'emportait devant Rudi Al-
tig et Janssen.

1. Raymond Poulidor (Fr) 5 h. 30 02; 2.
Rudi Altig (Al) 5 h. 30 46: 3. Janssen
(Ho) 5 h 30 48; 4. Simpson (GB) 5 h. 30
49"; 5. Ramsbottom (GB) ; 6. Anquetil
(Fr) , mème temps.

Classement general: 1. Jan Janssen
(Ho) 32 h. 21' 37; 2. Annaert (Fr) 32 h.
22 12; 3. Mair e (Fr) 32 h. 24 23; 4. Planc-
kaert (Be) 5. Sels (Be).

Conthey l-Collombey I
1-5

CONTHEY : Arnold. Savioz. Dayen,
Putallaz I. Berthousoz. Sauthier, Putallaz
R., Putallaz P., Evéquoz M.. Torrent
(Vergères).

COLLOMBEY : Chervaz , Zimmermann.
Tru chard I. Rochat. Chervaz II , Pistoletti.
Chervaz III , Maillard. Truchard II , Ber-
rà Chervaz IV.

Buts : lère mi-temps : 36e Mailla rd , 37e
Penalty transformé de manière impecca-
ble par Putallaz Guy. 44e Truchard II.
2e mi-temps : 47e Truchard II, 58e Ber-
to. 66e Chervaz III .

Incidente : A la 38e minute , Torrent.
blessé à une cheville. est remplacé par
Vergères. 86e minute. Berru , blessé. doit
quitter le terrain.

Un fort veni souff lait , durant la pre-
mière mi-temps. et l' on assista de part et
d' autre. à des passes imprecises.

Durant la deuxième période de leu.
Collombey augmenta progressìvemenl
son avance, et remportait ainsi une vic-
toire entièrement méritée , face à une
équipe de Conthey mal inspirée. man-
quant de cohésion et aussi , il est vrai
de venin.

Jacques Guhl candidat a la Commission
de se ection

Les représentants des clubs de la
Ligue nationale ont tenu à Berne une
conference des présidents et une as-
semblée extraordinaire des délégués.

A l'unanimité il a été décide de
recommander au comité centrai de
l'A. S. F. la candidature d'Ernst B.
Thommen (Bàie), comme président de
la nouvelle commission de sélection.
Quant aux membres de cette commis-
sion . six noms ont été retenus : Al-
fred Bickel (Grasshoppers) . Luigi Cal-
ieri (Lugano), Jacques Guhl (Sion),
Bobert Gut tmann (Cantonal) . Oscar
Pelli (Bellinzon? ) et Willy Wytten-
bach (Berne). En outre. M. Ernst
Thommen pourra choisir deux noms
de son choix pour les proposer au
comité centrai de l'A.S.F.

En outre, les clubs de la Ligue
nationale sont revenus sur leur déci-
sion et ont admis le principe des
deux matches de l'equipe nationale
contre la Norvège au mois de juillet
prochain. Enfin . les délégués discu-
tèrent du problème du championnat
des réserves et des compétitions inter-

nationales des clubs. Les décisions
prises à ce sujet seront publiées plus
tard.

Georges Vianin de Zinal remporté le titre
de champion valaisan devant Obergoms

Deux concurrents ont domine nette-
ment cette compétition : le vainqueur
et J.-U. Kreuzer, du Ski-Club Grim-
sel d'Obergoms.

Le premier étant dassé 29 secondes
avant le second tandis que le 3me, J.
Schmidt, de Grimsel-Obergoms éga-
lement, est déjà à près de 2 minutes.
Une heureuse surprise était d'ailleurs
rèservée aux spectateurs : celle de
voir une jeune fille prendre le dé-
part. H s'agit de Lucie Barman, de
Bagnes, qui , si elle n 'en n 'est pas
encore à menacer l'inamovible cham-
pionne suisse Cathy von Sallis, n'en
montre pas moins d'intéressantes dis-
positions et mérite nos félieitations.

Troisième vainqueur , moral celui-là ,
mais bien réel, le Ski-Club Daviaz,
organisateur de ces championnats et
qui , malgré la pluie et les conditions
extrémement difficiles , a réussi è
trouver un pareours de 4 km. très ac-

Championnats romands O.J. à Chàteau-d'Oex

ceptable et qui donna satisfaction 3
chacun.

La reception rèservée aux coureurs
ainsi qu'aux accompagnants et à la
presse fut aussi sympa thique que
chaleureuse.

Un grand bravo donc aux cinq frè-
res Jordan, aux Cettou, Burgnat et
Tornasi.

CLASSEMENT
1. Vianin Georges, Zinal , 16' 13" 2 ;

2. Kreuzer J.U., Grimsel , 16' 42" 2 ;
3. Schmidt Joseph, Grimsel, 18' 05" 4 ;
4. Aufdereggen J., Grimsel, 18' 37" 4 ;
5. Aymon Firmin, Ayent, 19' 05" 4 ;
6. Hischier Ph., Grimsel, 19' 07" 2 ;
7. Siggen Joseph, Brentaz , 19' 28" 2 ;
8. Fornage P.A., Troistorrents, 19' 40"
3 ; 9. Kreuzer Marius, Obergoms, 19'
47" 4 ; 10. Kampfen Anton, Grimsel,
19' 52" 2.

FfLLES : 1. Barben Lucie, Bagnes.
25' 57" 1.

sm

3*:i..._ ._ ...: ....:: _ ,. :..,. r. . __ 3__ .3. . .:. _̂ ,: ¦:-¦¦ .. ,...:.. .ri......

Georges Vianin

C'est un bien sympathique exploit
qu'a accampi! aux Giettes-sur-Mon-
they, le jeune Vianin , qui fit plaisir
à son mentor André Genoud, ainsi
qu 'à son papa , qui avait gagné deux
courses dans la région voici trente
ans. Il y avait en effet 19 Haut-Va-
laisans au départ , soit exactement la
moitié des concurrents. Tous venaient
d'Obergoms et il y avait parmi eux
cinq Hischier.

La relève semble donc assurée au
sein des deux clubs du village haut-
valaisan , mais ceci n'a pas été suffi-
sant pour vaincre le jeune espoir de
Zinal dont le style est déjà excellent.

Magnifique comportement de la délégation
valaisanne

Nos moniteurs, ainsi que leurs collègues f e m m i n e a , é taient  nombreux à participer hier au cours cantonal qui se
donnait dans les salles de gymnasti que des écoles secon daires et primaires des gargons de Sion.

(Photo Schmid)

Les dirigeants valaisans peuvent etre
plus que satisfaits du magnifique compor-
tement de la délégation valaisanne à Chà-
teau-d'Oex où se sont déroulés les Illmes
Championnats Romands OJ.

Cette confrontation mettait en présen-
ce, l'Association bernoise des dubs de
ski , le Groupement des ski-clubs du Ju-
ra , l'Association valaisanne des clubs de
ski et l'Association regionale romande des
clubs de ski.

En plus du titre romand conquis au
combine par Anna Dulio de Brigue, et
de la victoire de Freddy Bernard au sla-
lom géant , l'ensemble des coureurs valai-
sans (filles et garcons) remporté le com-
bine interassociations.

Cela gràce à un comportement d'en-
semble plus que brillant.

En slalom géant Anna Dulio a domine
chez les filles alors que chez les gar-
cons, un autre valaisan en faisait de
mème. Dans cette spécialité le Valais
classait 6 skieurs dans les 10 premiers et
4 skieuses.

Au slalom special , nos représentants eu-
rent un peu moins de réussite mais il
faut toutefois relever la bonne 6me place
de Dulio chez les filles, celle de M.-P.
Coquoz (9e) et celle de A. Michelet (lOe) .

Du coté des gargons, Roland Girchting
manqua de peu la première place, alors
que J-R. Dayer, Maurice Darbellay, F.
Bernard et J-P. Fournier prenaient succes-
sivement le 5e, 6e, 8e et lOe rang.
Au combine le Valais remporté la palme

chez les filles avec Anna Dulio et la se-
conde place chez les garcons avec Freddy
Bernard.

Voilà d'excellents résultats qui prou-
vent que l'Association valaisanne travaille
de facon approfondie.

Cette rencontre a donne les résultats
suivants:

SLALOM GEANT FILLES
1. Duilio Anna, Valais, 65" 2 ; 2.

Lugrin Martine, ARRCS, 55" 7 ; 3.
Schild Anne, ARRCS, 55" 9 ; 4. Sthae-
li Beatrice, ARRCS, 56" 2 ; 5. Vouilloz
Marianne, Valais, 58" 6 ; 6. Michelet
Antoinette, Valais, 59" 9.

SLALOM GEANT GARCONS
1. Bernard Freddy, Valais, 48" ; Z,

Lenoir Gilbert, ARRCS, 48" 4 ; 3.
Fornage J.-Elie, Valais, 48" 7 ; 4. Dar-,
bellay Maurice, Valais, 49" 1 ; 5.
Schnyder Beat, Valais, 49" 7 ; 6. ex-
aequo . Pierrig Richard, Valais, et
Droz Jean-Maurice, Valais, 50".

SLALOM SPECIAL FILLES
1. Favre Danielle, ARRCS, 76" 3 1

2. Hanselmann Pierrette, Jura, 77" 7 j
puis : 6. Dulio Anna. Valais, 80" 4 j
9. Coquoz Marie-Paule, Valais, 84" 5 j
10. Michelet Antoinette, Valais, 84" 9.

SLALOM SPECIAL GARCONS
1. Raymond Philippe, ARRCS, 65" 3

2. Grichting Roland, Valais, 65" 3 ;
3. Lenoir Gilbert, ARRCS, 66" 4 ; 4.
Wiirz Francois, Jura, 67" ; 5. Dayer
J.-R., Valais, 67" 1 ; 6. ex-aequo :
Dartiellay Maurice, Valais, et Ozello
Jean-Marc, ARRCS 67" 6.

COMBINE FILLES
1. Duffio Anna, Valais, 3 128 p. ; 2.

Lugrin Martine, ARRCS, 3 132 p. ; 3,
Favre Daniele, ARRCS, 3 232 p. ; 4.
Michelet Antoinette, Valais, 3 341 p. j
5. Coquoz M.-Paule, Valais, 3 405 p.

COMBINE GARCONS
1. Lenoir Gilbert, ARRCS, 2 624 p. •}

2. Bernard Freddy, Valais, 2 655 p. j
3. Raymond Philippe, ARRCS, 2 687
p. ; 4. Darbellay Maurice, Valais, 2 672
p. ; 5. Dayer J.-R., Valais, 2 715 p. ;
6. Wirz Frangois, Jura, 2 732 p. ; 7.
Ozello Jean-Marc, ARRCS, 2 780 p. j
8. Pierrig Richard, Valais , 2 807 p.

COMBINE INTERASSOCIATIONS
FfLLES (3 résultats) : 1. ARRCS,

9 804 p. ; 2. Valais, 9 874 p. ; 3. Jura,
10066 p.

GARCONS (5 résultats) : 1. Valais,
13 721 p. ; 2. ARRCS, 13 822 p. ; 3.
Jura , 15 269 p. ; 4. Berne, 16 236 p.

FILLES ET GARCONS : 1. Valais
23 595 p. ; 2. ARRCS, 23 626 p. ; 3
Jura , 25 335 p.

Championnat valaisan des instructeurs de ski
Honneurs parfagés entre Verbier et Zermatt

C'est dans d'excellentes conditions
que s'est déroulé, à Planachaux-sur-
Champéry, le 6me championnat va-
laisan des instructeurs de ski.

De la neige fraiche était tombée et
la piste de Grand-Conche était excel-
lente tout au long des 1 300 m. du
slalom géant piqueté par René Avan-
they qui, en compagnie de ses cama-
rades de l'ESS de Champéry (ditrigée
par Michel Bochatay), avait organisé
à la perfection cette épreuve qui
comprenait 35 portes pour 300 mètres
de dénivellation.

Le couple Andeer-Getsch s'est dis-
tingue une fois de plus et ces cham-
pions ont prouvé qu'ils n'avaient rien
perdu de leur valeur. Flurin, dont la
« glissé » était remarquable, fit en
particuMer grosse impression. Le meil-
leur temps absolu revint cependant
à l'aspirant instru'cteur Pierre Mi-
chaud, de Verbier, tout comme les
Andeer, tandis que les Zermattois se
montraient les plus homogènes ainsi
qu'en témoignent leurs victoires au
classement par équipes. Douze pro-
fesseurs de l'Ecole franga ise de Mor-
zine étaient également au départ aux
cótés de HO Valaisans. M. Maurice
d'Allèves, préfet de Sion, et chef

des instructeurs valaisans de ski, ainsi
que M. Imbach, représentant de l'AV
CS, rehaussaient de leur présence ces
6mes championnats ainsi que le spor-
tif abbé Meili , cure de Champéry, qui
dit la messe à la chapelle des Crosets
et fit un sermon particulièrement re-
marque.

Void le classement :
DAMES : 1. Marguerite Andeer-

Gerseh, Verbier, 1' 35" 2 ; 2. Berthe
Oreiller, Verbier, 1' 40" 3.

ASPIRANTES : 1. Jeannine Bes-
tenheider, Montana, 1' 45" 6 ; 2. Ro-
se-Marie Uhlmann, Graechen, 1' 50" 8.

MESSIEURS : 1. Lue Flurin An-
deer, Verbier, 1' 21" 9 ; 2. Simon Bi-
ner, Zermatt, 1' 24" 8 ; 3. André Bon-
vin, Crans, 1' 27" 3 ; 4. Alors Per-
ren , Zermatt, 1' 27" 5 ; 5. René Rey,
Crans, 1' 28" 4.

INVITÉS : Frangois Baud , Morzine,
1' 25" 4 ; 2. Firmin Premat, Mor-
zine, 1' 26" 3.

ASPIRANTE : 1. Pierre Michaud,
Verbier, 1' 02" 6 ; 2. Victor Perren,
Zermatt, 1' 28" 6.

ÉQUIPES : 1. Zermatt I (S. Biner,
Alo'is Perren , Gottlieb Perren) 4' 22"
9 ; 2. Verbier, 4' 26" 3 ; 3. Crans, 4'
35" 8.

ÉQUIPES ASPIRANTS ; 1. Zermatt
I (Perren G., Franzen P., P.A. Biner)
4' 39" 2 ; 2. Verbier I, 4" 42" 03.

Jec.
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amis et collaboratemi
Offrez d'ores et déjà
des billets d'entrée,
des pareours en mono
rail et télécanapé.

Billets en vente aucrès des établissements affichant la pancarte officielle de l'Exposition

Si vous voulez que votre argent aug-
mente de valeur, souscrivez mainte-

nant aux certificats HISA.

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

thécaires en Suisse

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

Zurich, Téléphone (051) 25 0430
470

Avant tout achat
essayez l'OLYMPIA rfj \

... nous précisons : <U U—__SSjp^u- I TTI LTI

OLYMPIA ^^̂

électrique
Gaillard

Ligne nouvelle
MARTIGNY ' MONTHEY

Qualité traditionnelle (026) 6 n 58 {025) 4 24 12

P 66 S

MIGR#S
1Nous cherchons pour nos boucheries _ffll-_-_-_.

en Valais (Monfhey - St-Maurice - __ W__ ^Ì _̂ \_____.
Marti gny et Viè ge) Aw StZZ_ t^m _̂____ ____..

bouchers et v* W- '̂ t
garpons de plot S^L

Nous offrons : • Place stable MJ ^̂ k

• Bien rétribuée M ^ _̂

• Semaine de 5 jours 
 ̂

¥ _ m

• Garanties sociales y

• Caisse de retraité

Veuillèz adresser vos offres de service pour lesquelles nous garantissons

entière discrétion à la

.Société Cooperative Migros Vaiais
Service du personnel
Case postale 148 MARTIGNY-VILLE

1000 scions Josiared
sur types VII et II

500 scions Golden
sur type II
Ecrire sous chiffre P 4315 à
Publicitas Sion.

DEMOLIT ON
A vendre : PARQUETS, POR-
TES, FENÈTRES, faces d'ar-
moires, barrières de balcon ,
chaudières, radiateurs , pom-
pes, fers PN et DIN, tuyaux.
charpente et poutraison . plan-
ches. lavabos , baignoires , por-
tes et vitrines de magasin,
portes de garage , cheminées
de salon . etc.
P. VONLANDEN - Lausanne
Tél. (021) 24 12 88
Chantier Riponne - Lausanne

P 1936-10 L

JEUNE
EMPLOYEE

cherche à louer

chambre
meublée (Ev. avec
pension). A partir
du ler avril.
Ecrire sous chif-
fre P 50218 à Pu-
blicita s Sion.

PIANO
état neuf , cadre
fer, joli petit meu-
blé, exceliente so-
norité, très avan-
tageux.
Rendu sur place.
Tél. (022) 33 11 96

P 5007 X

Citroen
2CV
mod. fin 61.
Superbe occasion
Prix intéressant.
Ecrire sous chif
fre P 4410 à Pu
blicitas Sion.

Aqria
de 5 CV av. fraise
de 50 cm., sans re-
morque,
et 100 POMMIERS

GRAVENSTEIN
mi-tige sur E.M.IV

S'adresser à Gay
Henri - Saxon.

P 4393 S

REVISIONS
£ Camions

Réparation de pont - Transformations -
Construction de ponts fixes et basculants.

0 Machines genie civil
Trax - Pelles mécaniques, etc.

0 Travaux électriques
Les révisions et dépannages seront effectués avec la collaboration
de

M. Paul Arnold
mécanicien diplòme

Garage
DE LA PIERRE - A - VOIR

ATELIER MÉCANIQUE ET ELECTRO-MECANIQUE

J AÀUn TEL. (026) 6 21 09 J. Vouillamoz

P 360 S

VOTRE CHANCE
Importante fabrique d'articles de marque, très introduite sur le
marche valaisan, aimerait confier le soin de sa clientèle à jeune

représentant capable
.n?:' ": " :rr _ : _ :_ -; ¦•- .;¦ - ¦ ¦ • . .. 

Nous' demandons de notre futur collaborateur :

un apprentissage complet de commerce
2 à 3 années de pratique comme représentant ou employé
fàcilité de contact avec la clientèle
ètre bilingue, parie et écrit.

La tàche à remplir :

visite du commerce de détail
contaets. permanents avec nos grossistes et société d'achat
contribuer au succès de toutes nos promotions de vente
et actions.

Nous offrons :

formation complète à la fabrique et dans différents rayons
soutien publicitaire continuel
auto à disposition
frais de voyages substantiels
salaire adapté aux capacités
caisse de pension.

Les candidats intéressés, àgés de 22 à 28 ans , sont invités à faire
leurs offres manuscrites avec photo et curriculum vitae sous chif-
fre O 80290 Q, à Publicitas Bàie.

P 307 Q .
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Championnat suisse de cross-country

Performance des frères Hischier
au championnat suisse de cross

Dispute en partie sous la pluie , le
championnat suisse de cross-country
a réuni l'elite nationale des spécia-
listes à Zurich. Dès le départ , le St-
Gallois Hugo Einsenring se porta en
tele, suivi par le champion helvé-
tique du marathon , Guido Voegele.

Ces deux hommes augmentèrent leur
avance au fil des tours . A mi-course,
Edgar Friedli sortii du peloton pour
se lancer à la poursuite des deux
leaders. Peu après, trois coureurs ,
Fischer , Holze et Steiner, s'échap-
paient également. En tète, Eisenring
et Voegele se livrèrent un duel des
plus serres. A 500 mètres de la ligne
d'arrivée , Voegele làcha son rivai
mais il ne parvint pas à maintenir
son rythme et il fut  passe dans les
ultimes mètres par le Saint-Gallois,
qui inscrit ainsi pour la première fois
son nom au palmarès du champion-
nat.

Voici le classement :
CATEGORIE A (IO lem. 400) : 1.

Hugo Eisenring (St-Gall), 33' 16" 2 ;
2. Guido Voegele (Kirchberg), 33' 17"
6 ; 3. Edgard Friedli (Berne), 34' 0" 2.

CATEGORIE B (7 km. 800) : 1. Pe-
ter Kneubuehl (Granges), 26' 0" 5 ;
2. René Hischier (Sion), 26' 20" 9 ;
3. Franz Kueng (Lucerne) . 26' 54" 9.

SENIORS (7 km. 800) : 1. Werner
Zuercher (Zurich) , 28' 21" 2 ; 2. Geor-
ges Hischier (Sierre), 29' 22" 5.

PISTARDS (2 km 600) : 1. Her-
mann Jaeger (Zurich), 8' 07" 2.

JUNIORS (2 km. 600) : 1. Marcel
Wirz (Lucerne), 8' 03" 6.

MINIMES (2 km. 600) : 1. Werner
Schneiter (Zurich), 8' 07" ; puis : 21.
Pitteloud Roger , le plus jeune de la
catégorie.

Le bureau du CO S. a pris connaissance
du rapport préliminaire du chef de mission J.O.

Réuni à Baden, sous la présidence
de M. Marcel Heininger, le bureau du
Comité olympique suisse a pris con-
naissance du rapport préliminaire du
chef de mission suisse aux Jeux olym-
piques d'hiver à Innsbruck, M. Jean
Weyman, secrétaire general du C.O.S.

Le bureau du C.O.S. tient à expri-
mer ses remerciements à tous les
athlètes et officiels qui, dans le meil-
leur esprit sportif , ont fait de leur
mieux pour représenter les couleurs
suisses dans des conditions de concur-
rence qui se font de plus en plus
dures.

Championnat suisse de football de table à Gròne

Le bureau du C.O.S. a procede en-
suite à un large tour d'horizon sur
l'avenir du sport suisse de compéti-
tion. Il a décide de prendre l'initiative
de suggérer aux diverses instances
qui portent avec lui la responsabilité
du sport suisse la constitution imme-
diate d'une délégation commune.

Cette délégation aura pour tàche
de formuler des propositions précises
permettant de fournir à nos fédéra-
tions nationales les moyens propres
à assurer efficaoement la représenta-
tioci de notre pays au niveau des com-
pétitions sportives internationales.

Le titre national aux frères Perrin
i Les championnats suisses de football
(le table ont remporté un enorme succès
lant par la particiation que par la grande
surprise qui a tenu en haleine les nom-
breux spectateurs. Des Valaisans s'étaient
bien classes. Il leur fallait  vaincre pour
obtenir le titre. Ils l' ont réussi gràce à
leurs capacités et à leur calme devant des
rerésentants d'autres cantons , spéciale-
ment romands qui avaient de fortes
chances vu leur habitude à ce genre de
compélition qui , contrairement à nos
Valaisans , du moins jusqu 'à aujourd'hui.
s'entrainent au sein d'un club organisé.

Voilà une surprise agréable qui , nous
l'avions pronostiqué , confirme nos dires :
sur le nombre élevé de Valaisans, un
résultat était possible. Nous en avons eu
plusieurs ; à la 5me place Dessimoz et U-
dry de Conthey qui se classent devant
les ex-champions suisses 1963 et à la 12e
place Jollien-Varone de Savièse et 15me
place Roduit-Taramarcaz de Fully en
meilleure position que les champions
1962.

Les deux jeunes f rè res  Perrin . Yvon à gauche et Anselme à droite , du Val

d'IUiez , ont conquis de haute lutte le t i tre de champion suisse de footbal l  de

table. I l s  sont rentrés chez eux hier au so ir avec , à part une superbe coupé ,

• chacun un sup erbe poste de TV.
(Photo Schmid)

Nous ne voulons pas terminer sans
féliciter le comité d'organisation en bloc
(société des cafetiers de Gróne) pour une
organisation hors de tout reproche.

Nous formulons pour terminer un voeu:
que le Valais, après avoir eu l'honneur
d'organiser ces championnats suisses,
s'engage officiellement dans ce sport en
fondant des clubs et éventuellement des
courses régionales très intéressantes.

1. Perrin-Perrin , Val d'IUiez; 2. Bolle-
Christian , La Chaux-de-Fonds; 3. Burge-
ner-Montagnana , Genève. 4; Zufferey-
Taramarcaz, La Chaux-de-Fonds; 5. Des-
simoz-Udry, Conthey; 6. Durring-Huber,
Zurich; 7. Blanc-Sterchi, St-Imier, ex-
champion suisse 1963, puis 12. Jollien-
Varone , Savièse; 15me Roduit-Taramar-
caz, Fully; 16me Meylan-Von Kaenen ,
Genève, ex-champion suisse 1962 ; 20.
Kamerzin-Emery, Icogne; 22. Sierroz-
Vouillamoz, Fully; 25. Dumoulin-Duc, Sa-
vièse; 28. Emery-Chervaz, Collombey ; 35.
Rossier-Morard , Gróne. PG-Gd.

Ékì ^*

Victoire valaisanne au Grand Prix d'Espagne
Fernande Bochatay Ire et Francoise Gay 3me

Le slalom special masculin du grand
prix d'Espagne, qui s'est dispute sur
les pentes de Navacerrada, près de Ma-
drid, a été remporté par le Frangais
Michel Arpin, Le premier suisse, Willy
Favre, s'est classe sixième. Du coté fé-
minin, le slalom special a vu la victoire

BOBSLEIGH

Assemblée des bobs clubs
romands

Les Bob-Clubs romands, assistés de
MM. Althaus* et Dell'Oro, respectìve-
ment vice-président et trésocier de
l'A.S.B.T. se sont réunis à Villeneu-
ve en assemblée des délégués. Ils ont
estimé qu'il fallait convoquer rapi-
dement une assemblée generale ex-
traordinaire, ceci si possible avant fin
mai 1964, afin de prendre des me-
sures urgentes pour le renouvellement
du comité centrai de l'Association
suisse dont la présidence revient de
droit à la Suisse romande.

Ils estiment devoir prendre contact
avec tous les Bob-Clubs suisses afin
de préparer au mieux les épreuves
nationales et internationales de la sai-
son prochaine. On peut rappeier que
l'assemblée generale de l'A.S.B.T. est
normalement fixée en automne.

de la championne suisse Fernande Bo-
chatay devant l 'Autrichienne Sieglinde
Braeuer et sa compatriote Francaise
Gay.

Ĵ^Sì*!:
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Chimik Voskresensk - Winnipegs Maroons 2-1
La première rencontre de la troisième

journée du tournoi international du Sa-
lon, à Genève, a permis aux joueurs so-
viétiques de Chimik Voskresensk de bat-
tre les Canadiens des Winnipegs Maroons
par 2-1 (2-1 0-0 0-0).

Ce match, qui s'est dispute devant en-
viron 4.500 spectateurs, a été marque par
une rapidité folle de la part des deux
équipes. En effet , tout au long du match ,
attaques et contre-attaques se suivent à
un rythme élevé et c'est gràce à l'extra-
ordinaire performance des deux gardiens
Raguline et Collims que le score est reste
si serre. eLs Soviétiques se sont montres
meilleurs manieurs de cross alors que
les Canadiens étaient plus puissants. C'est
d'ailleurs sur une expulsion canadienne
que le deuxième but soviétique fut réussi.

Arbitres : Maerki (Berne) et Vuillemin
(Neuchàtel).

Marqueurs : Couch (lOe 0-1), Kas-
tanov (17e 1-1), Vassiliev (18e 2-1).

A la suite de ce résultat, le match de

A. Pittetofl gagne le Derby des Dents verfes
Voici les principaux résultats du 2e Bethli Marmey (Saanen).73"Ì4. -Mariy-

Derby des Dents Vertes à Charmey: se Wyler (Villars) 78" 8; Messieurs: 1.
Slalom special, deux manches, da- Alby Pitteloud (Thyon) 67" 1; 2. Jean-

mes: 1. Heidi Obrecht (Muerren) 74" 8; Pierre Besson (Chaux-de-Fonds) 67" 9;
2. Ruth Adlof (Adelboden) 75" 7; 3. 3. Regis Pitteloud (Thyon) 70" 4;

mardi soir entre Chimik et la Tchécos-
lovaquie sera décisif pour la première
place.

Rallye international de Lyon-Charbonnières
La 17e édition du Rallye interna-

tinal de Lyon-Charbonnières, dont le
départ a été donne vendredi matin, à
Stuttgart, a été remporté par l'équi-
page frangais compose de Trautmann-
Nguyen sur Lancia, devant leurs com-
patriotes Maublanc-Dreyfus sur Mor-
ris-Cooper. Les premiers représen-
tants suisses, Theiler-Bechtel (Austin
Cooper) et Blank-Karrer (Ford-Cor-
tina) se sont classes respectìvement 4e
et 5e.

Disputée sur une distance totale de
1450 km et comportant sept épreuves
spéciales chronométrées, cette épreuve
comptait également pour le champion-
nat suisse, dont c'était la première
manche. Ainsi les deux pilotes Bech-
tel et Blank, champions suisses 1963
en catégóries courses de régularité
(Bechtel) et tourisme (Blank) ont pris
un excellent départ pour la saison
1964.

Voici le classement final :
1. Trautmann-Nguyen (Fr) sur Lan-

cia , 7420 p. ; 2. Maublanc-Dreyfus (Fr)
sur Morris-Cooper, 7444 p. ; 3. Greder-
Cherrel (Fr) sur Ford-Falcon, 7513 p.;
4. Theiler-Bechtel (S) sur Austin-Coo-
per, 7521 p.; 5. Blank-Karrer (S) sur
Ford-Cortina, 7533 p.

Classements par classes :
Grand tourisme. — De plus de 2000

cmc : 1. Delalande-Ferrand (Fr). —
De 1300 à 2000 cmc : 1. Richard-de
Montaigu (Fr). Puis : 4. Mlles Dubuet-
Mermod (S). — De 1000 à 1300 cmc :

ray (Fr) . Puis : 4. Paul et Aldo Mac
chi (S). — De 600 à 700 cmc : 1. Zink
Kohler (Al). — De 400 à 600 cmc : 1
Mueller-Illig (Al).

ATHLÉTISME

Tour du Piémont
Voici le classement du Tour du

Piémont, dispute sur une distance de
245 km. avec arrivée à Saint-Vin-
cent :

1. Willy Bocklandt (Be), 6 h. 22' 09"
(moyenne 38,924) ; 2. Alomar (Esp) ;
3. Carlesi (II).

1. Rolland-Augias (Fr)). — De 500 a
1000 cmc : 1. Giets-Harris (Al) sur
DKW. — Tourisme améliorées. — De
1300 à 2000 cmc: 1. Bianchi-«Vic» (Fr) ;
2. Wicky-Pexniho (S). — De 850 à 1150
cmc : 1. Culchet-Davenport (GB). —
Tourisme. — De plus de 2000 cmc : 1.
Greder-Cherrel (Fr). — De 1600 à 2000
cmc : 1. Trautmann-Nguyen (Fr). —
De 1150 à 1600 cmc : 1. Blank-Karrer
(S). Puis : 4. Meyer-Vetsch (S) ; 5. Rcy-
Simonetta (S). — De 850 à 1150 cmc :
1. Maublanc-Dreyfus (Fr) ; 2. Theiler-
Bechtel (S). Puis : 5. Selz-Mauris (S).
— De 700 à 850 cmc : 1. Larousse-Pe-

0 Matches internationaux juniors :
A Adelboden : Suisse - Bavière, 7-4

(2-0 3-4 2-0).
A Thoune : Suisse - Bavière. 4-3

(2-1 1-1 1-1).

Tchécoslovaquie - Canadiens d'Europe 2-5
(1-1 1-2 0-2)

La victoire des Canadiens d'Europe
constitue l'une des premières surpri-
ses de cette compétition. En effet, au
vu des résultats enregistrés au cours
des premières journées, la Tchécos-
lovaquie partati nettement favorite
de cette rencontre qui avait attiré
que 2500 spectateurs à la patinoire
des Vernets. Dès le coup d'envoi, les
entraineurs d'outre-Atlantique adop-
tèrent un rythme extrémement rapide.
Ils prirent momentanément l'avanta-
ge à la 4me minute par Pelletier. En
effet , moins de 30 secondes plus tard ,
Jirik remettait les deux équipes à
égalité. Peu de temps après, l'arrière

tchèque, blessé au visage, quittait la
giace. Au second tiers, les Canadiens
reprirent une nouvelle fois un but
d'avance mais, à nouveau, les Tché-
coslovaques égalisèrent. Toutefois, à
la 33e minute, La Liberté redonnait
l'avantage à ses couleurs. Par la sui-
te, les hockeyeurs d'Europe centrale
ne parvinrent plus à combler leur re-
tard , qui passa à trois buts dans les
premières minutes de l'ultime pério-
de. La fin de la mencontre fut mar-
quée par de nombreuses expulsions,
dont une de cinq minutes prononcée
contre le Canadien suisse Martini.

Arbitres : Olivieri , Neuchàtel, et
Toffel , Lausanne.

Marqueurs : Pelletier (4e 0-1) ; Ji-
rik (4e 1-1) ; Dobbyn (20e 1-2 ; Ne-
domanski (32e 2-2) ; Laliberté (33e
2-3) ; Laliberté (40e 2-4) ; Pelletier
(44e (2-5). • > ¦• .-:. : ¦ : : >¦ • :  :'

Expulsions : Canadiens 3 x 2  minu
tes et 1 x 5 minutes. — Tchécoslo
vaquie 5 x 2  minutes.

Les limites olympiques pour Tokio
La commission interfédération s'est

préoccupée, lors de sa dernière ses-
sion , des minima qui seront exigés
des athlètes suisses pour les Jeux
olympiques de Tokio.

Ces minima ont été fixés inde-
pendamment de ceux fixes par es 3 c>est d-entente avec un médecin
federations internationales lorsque plus que la commission interfédération
qu un athlète partiape a une meme déc_dera de la sélection des athlètesdiscipline blessés ou malades.

Les points suivants seront pris en
considération pour une sélection : 4. Si

athlète;
1. Les performances devront ètre mances.

réalisées lors de manifestations offi- natoire.

Limite internai.
pour Tokio (pour
plus d'un athlète
par discipline)
10" 4
21"
47"
1' 48" 8
3' 43" 5
14' 02"
29' 25"

Limite pour les
cadres olympiquo
10"4, deux fois

"Discipline
100 m.
200 m.
400 m.
800 m.

1.500 m.
5.000 m.

marathon

21" - 21"2
47"6, deux fois
l'49", deux fois
3'46" - 3'45"
14'10" - 14'20"
30' - 30'20'
2 h. 30'
14"2 _ 14"3
51"6 - 52"

10.000 m.
110 m. haies
400 m. haies
3.000 m. st.
Hauteur
Longueur
Triple saut
Perche
Poids
Disque
Javelot
Marteau
4 x 100 m.
4 x 400 m.
Dècathlon
20 km.
50 km.

8'55" -
2m.03,
7m,45
15m.50
4m.50
17 m. ¦
54 m. -
75 m. -
62 m. -

deux fois
• 7m.60
- 15m.30
¦ 4m.40
16m.50
53 m.
74 m.
60 m.

6.800 p
1 h. 36
4 h. 40

Le relais 4x400 m. est également 3'07". La limite du 20 km. marche
qualifié si les temps addilionnés des doit ètre réalisée une fois en Suisse
quatre coureurs donnent un total de et une fois à l'étranger.

cielles et dans des conditions régu
lières jusqu'au 27 septembre 1964.

2. Les sélectionnés devront confir
mer leur forme au mois de septem
bre.

dans une discipline plusieurs
réalisent les mèmes perfor-
il y aura une épreuve élimi-

Limite suisse
pour Tokio
10"3 -
20"9 •
46"8 .
l'48"5

10"4
21"
47"
- l'48"8
3'45"53' 43" 5 3'45" - 3'45"5

14' 02" 14' 05"
29' 25" 29' 45"
— 2 h. 27'
14" 2 14"2 - 14"3
51" 8 51"5 - 51"8
8' 45" 3'50"
2 m. 06 2m.05, deux fois
7 m. 60 7m.60, deux fois
15 m. 80 15m.80, deux fois
4 m. 60 4m.70, deux fois
17 m. 80 17m.80, deux fois
55 m. 55 m., deux fois
77 m. 77 m., deux fois
63 m. 63 m., deux fois
— 40" 5
— 3' 07"
7.100 p. 7.100 p.
— 1 h. 35'
— 4 h. 34'

Comité du S.R.B.
Voici la répartition des charges au

sein du SRB .
Commission du Tour de Suisse :

président, Alfred Fischer, président
centra i du SRB ; chef de course , Wal-
ter Staempfli. Chef de délégation du
SRB à -l'UCI, au comité national et
à l'ANÉP : Alfred Fischer. Commis-
sfons, cyclisme : Gustav Schmid (Zu-
rich). Tourisme : Jakob Wermelin-
ger. Cyclisme en salle : Walter Oster-
walder (St-Gall). Tourisme motorisé :
Hans Baumann (Zofingue). Circula-
tion : Fritz Huber (Herrliberg) Dé-
légué du SRB dans la commission de
cyclisme en salle de l'UCI : Walter
Osterwalder.

0 Voiei les résultats du Tour du
Stausee réservé aux amateurs, qui
s'est dispute sur 152 km . à Klingnau :

1. Auguste Girard (Fribourg) 3 h.
38' 49" ; 2. Vincenz Steiner (Lucerne)
3 h. 41' 49" ; 3. Karl Brand (Seedorf) ;
4. Ueli Luginbùhl (Zurich) ; 5. Hans
Luthi (Zurich) ; 6. Charles Perron
(Genève) m. t.

Les courses
de Aare

Slalom special. — Dames : 1. Chris-
tine Goitschel (Fr) , 41" 91 + 42" 47 ;
2 Traudì Eder (Aut) , 42" 17 + 42" 45;
3. Patricia du Roy de Blicquy (Be),
43" 11 + 42" 94.

Combine. Dames : 1. Christine Goit-
schel (Fr ) 1,71 p. ; 2. Traudì Eder
(Aut), 15,77 p.; 3. Edith Zimmermann
(Aut) 17,34 p.; 4. Patricia du Roy de
Blicky (Be), 21,08 p.; 5. Jane Gissing
(GB), 75,22 p.
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Chocoly — Les enfants s'en régalent à toute heure.
Chocoly — Apprécié tout autant par les adultes, au

bureau, à l'atelier: 2 ou 3 biscuits Chocoly
pendant la pause redonnent du cceur à
l'ouvrage !

Chocoly — Comparez le poids de 240 g et le prix de Fr. 1.40
seulement!
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Charpenfiers
coffreurs

sont demandes.
Tél. (027) 2 23 89 P 4390 S

ÉTUDIANT AU
TECHNICUAA
prendrait à faire
plans de bàtiment ,
chalets ou villas,
Ecrire sous chif-
fre P 3981 à Pu-
blicitas Sion.

avec ristourne



Moteur Wankel ou turbine à gaz ?
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MOTEUR ROTATIF
En I960 , lors d'une conference de

presse organisée à l'usine NSU à Ne-
ckarsulm , le docteur Wankel annon-
^ait que les recherches débutées en
1951 étaient suffisamment avancées
pour prévoir qu 'un nouveau ty-
pe de moteur pourrait bientòt équi-
per les véhicules routiers.

1964... Aucune production en sèrie
n'est encore commencée, aussi pent-
oli se demander : Que nous apporterà
le moteur Wankel ?

Au début du siècle , divers cher-
cheurs se sont fait un devoir d'annon-
cer à intervalle plus ou moins rap-
proché que le moteur à pistons a vé-
cu. Plus que jamais il se porte à
merveille tandis que les challengers
ont sombré les uns après les autres
dans l'oubli.

Les découvertes dans le domarne
des moteurs à combustion sont ca-
ractéi'isccs par leur apparition en
chaine. Je m'explique. Le moteur
Wankel est annonce à la presse, aus-
sitòt suivent les moteurs Kauetz , Re-
nault , Porsche^ Cette mème constata-
lion peut se confirmer dans l'étude
des projets du début du siècle. On
imagina un moteur compose de deux
pompes à palettes accouplées. La pre-
mière assurant la compression des
gaz tandis que la détente (temps mo-
teur) était assurée par la deuxième.
On proposa également une diversitó
de rotors tournant tant bien que mal
dans des carters aux formes Ics plus
compliquées.

Certains de ces moteurs fonction-
nèrent effectivement mais restcrent

Fonctionnement des moteurs Wankel et BMC. A gauche, le moteur Wankel où apparali en coupé le stator et son
rotor excentrique (Voir le texte) ; à droite , le moteur à turbine est constitue essentiellement par un compresseur
rotatif solidaire de la première turbine d'échappement , la deuxième étant reliée aux éléments de traction.

au stade d'essai , les utilisateurs éven-
tuels manquant de confiance dans ces
propositions révolutionnaires.

Les réalisations parues depuis 1951)
n'ont bien souvent d'autres mérites
que celui d'avoir osé secouer la pous-
sière des dossiers oubliés depuis bien-
tòt trente ans.

Il est faux de lier le nom de Wan-
kel au moteur à piston rotatif. Certes.
il constitue l'exemple le plus connu
mais d'autres chercheurs nous réser-
vent peut-ètre d'autres surprises.

Qu'est-ce qu'un moteur rotatif ? —
De prime' abord , on doit constater
que ce terme est mal choisi. Le mo-
teur rotatif a existé mais sous une
forme de construction differente. Le
moteur etoile Le Rhóne, par exem-
ple, était un moteur rotatif. Il com-
portait un rotor fixe et un stator mo-
bile supportant les cylindres et doué
d'un mouvement rotatif. Les moteurs
Wankel , Renault , Kauerz sont par
contre des moteurs « à piston rota-
tif ».

Le principe de fonctionnement de
ces divers moteurs ne diffère que
peu. Etudions ainsi le moteur Wan-
kel. Ce moteur est constitue par un
stator fixe, refroidi à l'eau, compor-
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tant une lumière d'admission , une lu-
mière d'échappement et une bougie.
A l'intérieur de ce carter , un piston
triangulaire se déplace avec un mou-
vement excentrique en déterminant
simultanément trois cylindres de vo-
lume variable. Le moteur Wankel
peut ainsi s'apparenter à un moteur
à trois cylindres. Le cycle à quatre
temps est conserve. Par la lumière
d'admission , le mélange gazeux pré-
paré par le carburateur est aspiré (1)
La rotation du piston délimite une
chambre dont le volume diminué (5)
jusq u'à sa plus petite dimension. A
ce moment, le mélange comprime se
trouve en face de la bougie qui amor-
ce l'explosion. Les gaz se détendent
fortement , le piston tourné et la
chambre t>ù se produit la détente
augmente (9). Le cycle se termine par
la mise en contact de cette chambre
avec la lumière d'échappement. Ce
mème processus se déroulé pour les
autres còtés du piston. Par voie de
conséquence, à chaque tour du pis-
ton se produisent trois cycles com-
plets. Le moteur Renault comporte un
piston à quatre branches , sa revolu-
tion est excentrique et le carter est
creusé de cinq chambres de com-
bustion. Chaque chambre comportant
deux soupapes et une bougie , on de-
vine facilement la complexilé de ce
moteur.

Le moteur Kauerz est selon son in-
venteur « le seul moteur à piston ro-
tatif qui tourné rond ». En effet , le
piston n'est pas un excentrique mais
un axe comportant des masses en
mouvement mais solidaires de cet axe.

f 
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Le carter est également circulaire. La
chambre de combustion est délimitée
par le déplacement de deux masses
formant un volume triangulaire de
dimensions variables. Pour la petite
histoire , mentionnons que Kauerz est
un ingénieur en retraité qui au fond
de sa cave rève à un moteur à ex-
plosion idéal. Ses ressources provien-
nent gràce à un patronage de la Mai-
son Bosch , et les pièces constitutives
d'un dépót de démolition. En fait de
moteur à explosion... il tint parole.
Le moteur explosa littéralement et le
constructeur préféra laisser poursui-
vre les recherches par des laboratoi-
res spécialisés. Par suite de problè-
mes de construction , la puissance de
ce moteur se limite à environ 5 che-
vaux et son utilisation reste problé-
matique. Les USA ont prévu de l'uti-
liser comme moteur de tondeuse à
gazon.

Le moteur conventionnel est arrivé
à un stade de perfectionnement re-
marquable, aussi, pour s'imposer, le
moteur à piston rotatif devra faire
preuve de qualités exceptionnelles :
légèreté , volume restreint , consomma-
tion réduite, durée de vie augmentée.
Les mises au point de tels moteurs

" ...

> ¦. .¦ ~. ¦ ««fc¦ .¦¦vw>v.-,v..- v ¦-... ,««j

sont longues et il est plausible de
penser que le moteur conventionnel
gardera sa popularité encore de nom-
breuses années.

LA TURBINE A GAZ
Rower et Chrysler affirment , con-

trairement au groupe précédent , que
l'avenir de la propulsion des véhi-
cules routiers appartieni à la turbine
à gaz. « Voyez l'aviation... » nous dit-
on. Il ne faut cependant pas oublier
que l'automobile n'est pas un avion.
Les conditions d'emploi sont diamé-
tralement opposées. La turbine cons-
titue le moyen de propulsion idéal
pour les longues distances parcourues
à vitesse constante et élevée.

La traction par turbine à gaz est
expérimentée actuellement sur rou-
te, nous avons d'ailleurs eu la possi-
bilité de l'admirer à Genève en au-
tomne 1963. Tandis que le moteur à
piston rotatif pose principalement des
problèmes d'étanchéité et de refroi-
dissement, la turbine à gaz pose des
problèmes de restitution des gaz brù-
lés, de consommation , de bruit et de
freinage.

Son fonctionnement est semblable à
celui des turbopropulseurs d'avion.
Le cycle à quatre temps est conser-
ve mais étalé dans l'espace, tandis
que dans un moteur conventionnel à
piston il se trouve étalé dans le
temps. Le groupe moteur est consti-
tue principalement par un compres-
seur radiai destine à assurer une com-
pression suffisante de l'air. Cette
compression est accompagnée d'un
important dégagement de chaleur fa-
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cihtant l'autocombustion. Cet air est
introduit dans une chambre de com-
bustion cylindrique à combustion con-
tinue par injection de carburant.
L'augmentation des gaz est très forte
et ceux-ci s'échappent à haute vites-
se par la tuyère en actionnant deux
turbines , la première actionnant le
compresseur d'air et la deuxième en-
trainant l'arbre de prise de force. Un
échangeur de chaleur permet une ré-
cupération de la puissance calorifique
et évite que des gaz brùlants soient
ìendus à l'air ambiant. Un train d'en-
grenage permet d'abaisser la vitesse
de la prise de force sur la turbine
(env. 50 000 t/min.) à une valeur pro-
che de celle existant sur les moteurs
conventionnels.

La consommation de carburant de
la turbine est considérable , sa sou-
plesse de fonctionnement est faible
el son freinage reste situé à une fai-
ble valeur.

L'avenir de Tutilisation de la turbi-
ne comme moyen de propulsion de
véhicules routiers reste problémati-
que. Il est cependant dans le domai-
ne du possible que cette forme de
traction puisse se développer sur les
routes à grande fluidité de trafic.

Turbine a gaz BMC.
Le groupe moteur se
trouve au centre, pré-
cède d'un réducteur

,de liaison avec la
boìte à vitesse et sui-
vi d'un e n o r m e
échanjreur de tempe-
rature. La chambre
de combustion appa-
rai! en diaconale .

Moteur à piston rotatif Wankel.
Remarqucz sa forme cylindrique et son faible encombrement
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LES SOUS-MARINS
ATOMIQUES
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Aux Etats-Unis, le 25e sous-marin
nucléaire « Polaris » a été lance en
novembre dernier et en 1967 l'Amé-
rique possederà 41 de ces unités. En
URSS la flotte de sous-marins ato-
miques est déjà considérable et s'ac-
croìt. En dehors de ces deux Puissan-
ces, c'est la Grande-Bretagne qui pos-
sederà les premiers sous-marins à ration scientifique américaine sur ce
propulsion nucléaire. point , les chercheurs frangais devaient

En 1960, le « Dreadnought » long suttir_ e à ?out' Par ailleu rs. l'uranium
de 95 mètres, de 3.000 tonnes, a été ennchj  cede par les Etats-Unis ne
lance. Cependant ce navire , destine peut etre ,uhllse 

^
a des flns stnete-

à la chasse sous-marine, n'est pas m^P} ^xp^ .Jmfn , e,s- ,
entièrement l'ceuvre de la Grande- Des le debut de 196.2/ le,s pllns °nt
Bretagne. En vertu ,4eJ'aQcor.d. angle., £2L2S£si&Sg5 concrf e> } % .«'g ;51 »
„^ALì„„;„ J„ meo BXÌ .. Jì.™. »_-„. -\ et___ _t sur le :ehemin-de la réalisation,

la machinene du « Dreadnought ».
Beneficiali! de l'expérience des

Etats-Unis et ayant accès aux secrets
bien gardes, la Grande-Bretagne vou-
lait faire mieux encore. Déjà l'usine
de séparation isotopique de Capen-
hurst produisait de l'uranium enrichi ,
avec lequel on fabriquait les bombes
destinées aux bombardiers V.

Au début de décembre dernier , le
« Valiant » a été à son tour lance à
Barrow-in-Furness, comme son ainé
baptisé au vin rouge selon la tradition
des chantiers Vickers Armstrong. Ce
sous-marin sera lui entièrement cons-
truit en Grande-Bretagne. De 3.500
tonnes , il sera équipe d'un réacteur
Rolls-Royce et de turbines à vapeur
English Electric. Gràce au système de
lorpilles , dirigées par un équipement.
perfectionné de contròie , il pourra
attaquer les navires de surface tout
en chassant les sous-marins. Avec un
équipage de 11 officiers et 79 hom-
mes, il se déplacera sous l'eau à de
grandes vitesses et pourra rester sub-
mergé deux mois.

Des le lancemen t du « Valiant »,
sur le slipway, la place a été prise
par la partie mediane d'un troisième
sous-marin nucléaire , le « Warspite » .
Les Etats-Unis se sont engagés à
échanger de l'uranium enrichi contre
du plutonium produit par les réac-
teurs de puissance britanniques et —
ayant produit la matière fissile né-
cessaire aux besoins — l'usine de Ca-
penhurst a été mise en veilleuse . Elle
va retrouver toute son activité car
on va construire des centrale? nu-
cléa ires ut.ilisant des réacteurs fonc-
tionnant à l'uranium enrichi.

LE PREMIER
SOUS-MARIN ATOMIQUE

FRANCAIS
En France, depuis 1960, études et

recherches se poursuivent pour la
construction d'un sous-marin à pro-
pulsion nucléaire, lanceur de torpil-
les. Ne bénéficiant pas de la collabo-

tré nucléaire de Cadarache. Les es-
sais ont commencé evec la -pile
« Azur », de faible puissance , pour ar-
river à la construction d'un réacteur
au cceur d'uranium enrichi. Dans un
immense hall , pourvu d'une installa-
tion d'eau sous pression, les épreuves
d'endurance ont donne satisfaction et
on procède maintenant aux essais du
groupe propulseur.

Dans l'arsenal de ' Cherbourg, le
sous-marin expérimental « le Cyrano-
te », à propulsion classique, sera lance
au printemps. Il a été construit en vue
d'éprouver le système de navigation
par inertie du futur sous-marin nu-
cléaire. les postes à calculs électroni-
ques , les au tres équipements et l'ar-
mement, tel s les tubes de lancement
pour missiles balistiques.

Quand « le Gymnote » sera lance,
la construction du premier sous-marin
atomique frangais pourra eomm°ncer.
On estime qu 'au début de 1968 au
plus tard . le réacteur construit à Ca-
darache sera termine, à condition que
l'usine de séparation des isotopps . à
Pierrelatte . puisse fournir l'uranium
enrichi indispensable. Pour l'instant ,
la dernière tranche des travaux —
l'usine très haute — reste à faire.

3Le réacteur, à uranium enrichi et
eau sous pression . sera logé dans un
trongon de la coque. La vapeur pro-
duite actionnera des turbines et des
alte'rnateurs nroduisant l'energie né-
cessaire en déplacement du sous-ma-
rin . qui pourra fonctinnner en auto-
.nmip complète.

SI tout va bien. le sous-marin nu-
cléaire pourrait prendre la mer en
1969 pt en 107_? la France pourrait
posseder trois de ces sous-marins.

C. T.plong
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j APPARTEMENTS I
J de 4, 3, et 2 pièces 4
• plus cuisinette, tout confort !
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*
• Renseignements : Règie WANNER

16, rue de Coutance - Genève <
Téléphoner heures bureau (022) 32 11 00. J
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SIMCA i6oo ° km
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G A R A G E  A .  G A L L A
M O N T H E Y
Tél. (025) 4 22 81

AGENCE NA I
P 356 S

Je cherche à acheter à Mart igny

villa neuve
ou ancienne
Ecrire sous chiffre P 4458 à Publl-
tas Sion.

A vendre ou à louer dans le Valais
centrai

immeuble
avec Tea-Room et gami. Capital né-
cessaire pour traiter : 150 000 francs.

Offres sous chiffre TS 15 au «Jour-
nal de Sierre».

P 4437 S

Meubles de bureau
à vendre bon marche

Grand bureau doublé en chène, envi-
ron 1 m 70 x 1 m 80. Bureau plat 150
cm x 80 cm, chène. Classeur à rideau.
1 meublé sapin avec tiroirs et portes.
1 coffre-fort avec serrure à connbi-
naison. I pupitre classeur, chène. 1
bureau américain à rideau.

chez JOS. ALBINI - MONTREUX
„ . 18, Ay. tfes Alpes
ttU _ttmntàì{021) 61 tiW* * '«"
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GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

ART ET HABITATION
S I O N

14, avenue de la Gare Tél. (027) 2 30 98

ARMAND GOY, ensemblier-décorateur
et successeur de Widmann frères , Fabrique de meubles

Sommet du Grand-Pont - SION

DANS NOS TROIS EXPOSITIONS
UN CHOIX CONSIDERARLE

A prix agréablement avantageux et livrable tout de suite
80 salons et meubles rembourrés divers
60 chambres à coucher
33 salles à manger et studios

OCCASIONS

ANCIENNE FABRIQUE WIDMANN FRÈRES - SOMMET DU GRAND-PONT
Divers mobiliers de reprises ou très légèrement défectueux en traditionnel ,
moderne, rustique ou style, soit : salles à manger, chambres à coucher, salons ,
meubles isolés, lits, divans, etc.

A débarrasser faute de place à des prix intéressants

Pour tous vos problèmes d'ameublement et de décoration , consultez librement nos
ENSEMBLIERS-CONSEILS. Rideaux, tapis , etc.

# 

ENTRE ORBE ET YVERDON

EXPOSITION PERMANENTE

DE MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE

Dans ce cadre remarquable, les Grands Magasins
de meubles ART & HABITATION ont organisé

• .. . une exposition unique en Suisse, ouverte tous
Le flAOnOIT les jours de 14 à 19 h. ainsi que les dimanches

aux mèmes heures.Valeyres-sous-Rances

Visite absolument libre. Ouvert le dimanche et lundi de Pàques

MIEUX - MOINS CHER
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VOL SPECIAL, AU JAPON
JEUX OLYMPIQUES du 4 au 28 octobre 1964

VOL EN COMET 4 C

Visite de Bangkok et Hongkong
Prix forfaitaire par personne F _~À ù f \aès rr. iW/U."
En supplément, billets d'entrée aux Jeux Olym-
piques.

Plusieurs excursions complémentaires possibles.

Renseignements détaillés et brochure speciale au-
près de

VOYAGES LAVANCHY, S. A.
MORGES LAUSANNE VEVEY

8, pi. St-Louis 15, r. de Bourg 18, r. du Simplon

P 224 L
_̂_______________________

A NOS CLIENTS «AUSTIN»
Pendant la durée du salon de l'auto à
Genève, nous invitons notre fidèle clien-
tèle à visiter notre stand No 11 où sont
exposés nos nouveaux modèles AUSTIN.

Toni Branca
Agent general AUSTIN pour le Valais
La Croisée 8 - SION . Tel. (027) 2 52 45

P 380 S On cherche

1 employee de bureau
Entrée immediate ou à convenir.

S'adresser à Carbona S.A., Sion.

P 4439 S

««re 19641
n°tre °!l * 30 avrm
O/alatìe 1̂ > ^^2QQ*

de Plu* d. n^ofla Jf k
"uJdVéSe *moteur <^K

wè
^^
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A .  F R A S S
Garage des deux Collines

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

P 367 S

DÉMONSTRATION
Demain et
après-demain_

toute la journée

apportez votre linge sale
15 programmes de lavage
à choix

5.5 kg. de linge sec
essorage particulièrement efficace
Sans fixation au sol

Lavage en douceur encore inégalé
avec la nouvelle machine à laver

BOSCH 100% automatique.

PRETS
sans caution, for.
malités simplifiées
tiscrétion absolue

BANQUE
COURVOISIER

& CIE
NEUCHÀTEL

Tèi (038) 5 12 07

P 36 N

-*\\\w ¦ chez jeune fille
soriani de l'école
pour garder les
enfants et aider
au ménage.

Tél. (025) 4 16 97.

P 4451 S

<mm*^
Av. Tourbillon 43, Sion

P35 S

Hotel-restaurant
ON CHERCHE à acheter cherche

Fr. 2580.- BOSCH

A LOUER pour mai-juin 1964
I

APPARTEMENTS
4 % pièces dès Fr. 355.—
tout confort , garage à disposition, dans
immeuble neuf , rue du Scex.

Tél. (027) 2 24 66 ou 2 45 63 P 3985 S

Employee de bu-
reau cherche à
Sion pour tout de
suite une

chambre
meublée, indépen-
dante, év. man-
sarde.

Ecrire sous chiffre
P 4445 à Publici-
tas Sion.

CUISINIÈRE
place à l'année.

Hotel du Giétroz,
Le Chàble, Bagnes
(Valais).

Tél. (026) 7 11 84.

P 4461 S

immeuble locatif
à Martigny et Sion .

Faire offres sérieuses avec si-
tuation , prix et rendement à
Publicitas Sion sous chiffres
P 4380.

TERRAIN
de 1200 m?, arborisé William
et Golden en cordons de 10
ans, plein rapport. Prix inté-
ressant. Tél. (022) 33 91 06.

MD 49 X

A VENDRE sur
LE COTEAU
DE SION

olace
à bàtir de 1097
m2. Position uni-
que.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion,
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
AUX CONFINS
DE SION
34 000 m2

terrain
à villa. Prix in-
téressant, en bloc.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion.
Tel .0271 2 2B 08

A VNDRE
SUR BRAMOIS

vigne
de 400 toises.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion.
Tél. (027) 2 26 08



A LOUER pour mai-juin 1964

APPARTEMENTS
3 % pièces dès Fr. 275.—
4 Yz pièces dès Fr. 355.—
tout confort, garage à disposition , dans
immeuble neuf , rue du Scex.

Tél. (027) 2 24 66 ou 2 45 63 P 3985 S

A vendre

à LAGASSE - Gravelone sur Sion

Appartements résidentiels
en copropriété.
4 x 7  pièces 4- garages et dépendances.

S'adresser à Henri de Kalbermatten , architecte
SIA, Sion.
Tél. (027) 2 1148.

P 4404 S

Technicien-architecte
(chef de bureau)

Dessinateur
expérimenté

Sténodactylo
sont cherchés par bureau d'architecte à
Martigny, pour chantiers importants en
construction.

Ecrire sous chiffre P 65 282 à Publicitas
Sion.

A VENDRE
A MURAZ
PRES DES
RAFFINERIES

terrains
a villa.

Pour traiter s'adr.
à M. Michelou d
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A MASE

immeuble
Conviendrait pour
pension.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar. Agence im-
mobilière à Sion.
Tél. (027) 2 26 08

— En cien , répondit-il avec un cal-
me provocant , puis , levant vers moi
un regard sérieux . il ajouta : Permet-
tez-moi seulement de vous dire
Markham . que vos espoirs , si vous en
avez, seront décus : cela me fa i t  mal
de vous voir lance avec tant d'ardcm
dans cette affaire alors quc...

— Hypocrite ; m 'exckimais-je. Ma
réplique lui coupa le soufflé , il devint
blème et tou.oa '.es talons sans ajou-
ter un mot.

Je l'avais blessé au vif et j 'en étais
heuceux.

CHAPITR E X

Lorsque nos derniers invités furent
partis , j 'appris que les plus viles ca-
lomnies avaient circulé. en présence
de la victime elle-mème. Rose assuca
qu'elle n'en croyait pas un mot et ma
mère fi t  la mème déclarat ion . mais
en y mettant moins de feu et moins

de certitude. Ces commérages la
preoccupatene car elle ne cessait de
s'exclamer de fagon fort irri tante :

< Mon Dieu . mon Dieu, qui l'aurai l
cru !... J'ai toujours pensé qu 'elle avait
quelque chose de bizarre... Elle se
croit differente du commun des mor-
'e '.s... Ce mystèce qui l' entoure m'a
toujours pam étrange... cela ne pou-
vait que mal finir ... tout cela est bien
triste ! » .

— Mais , maman , tu prétendais ne
rien croire de ces racontars, dit Fer-
gus.

-- Je le répète , mon cher gargon.
mais il doit y avoir une raison...

— La seule raison est la méehan-
ceté et la fausseté du monde , dis-je.
Le seul fait  est que Mr. Lawrence a
rendu quelques visites au manoir...
et aussitòt les mauvaises langues du
vil lage ont assuré qu 'il faisait la cour
à la belle étrangère et les fauteurs
de scandale ant trouve de quoi exer-
cer leur infernale méchancaté.

Mais, Gilbert, quelque chose dans sa mère
son atti tude doit avoir provoque ce-
la.

— Avez-vous quelque chose à lui
reprocher ?

— Non , sans doute ; mais elle a un
air étrange, je l'ai toujours dit.

Une huitaine de jours plus tard , je
risquai une nouvelle invasion de
Wieldfel l Hall ; depuis notre petite
reception , je n 'étais pas parvenu à
rencontrer Mrs. Graham en prome-
nade ; elle m'évitait dans doute, et
chaque soir , rentré bredouille, je cher-
chais quelque pré texte pour lui ren-
dre visite. Après que toute une se-
maine fui  écoulée, je décidai que je
ne pouvais supporter un jour de plus
la séparation (tu peux te rendre comp-
ie où j' en étais arrivé), je pris dans
la bibliothèque un très vieux volu-
me en assez piteux état mais dont le
texte pouvait l'intéresser, et me di-
rigeai à grands pas vers le manoir ;
je dois t'avouer que je n 'étais pas
sans inquiétude quant à la fagon don t
je serais regu , et il me fal lut  tout mon
courage pour oser me présenter avec
ce volume décrépit qui était vraiment
une assez faible excuse. J'aurais peut-
ètre la chance de la rencontrer dans
les champs ou dans le pare ; ce qui
aurait  été beaucoup plus simple que
de devoir trapper à la porte, pour ètre
ccrémonieusement introduit par Ra-
chel et conduit vers sa maitresse, sur-
prise et peut-èlre rien moins que cor-
diale.

Mon souhait ne fut  pas exaucé. Mrs
Graham demeurait invisible, mais
Arthur  jouait avec son amusant petit
chien dans le jardin. Je regardai par-
dessus la grille et appelai l'enfant , il
me demanda d'entrer mais je lui ré-
pondis qu 'il fallait la permission de

— Je vais la lui demander , dit-il.
— Ne fais pas cela , Arthur , mais si

elle n 'est pas trop occupée, demande-
lui de venir un instant jusqu 'ici : dis-
lui que je désire lui parler.

Il courut pour transmettre ma de-
mande et revint rapidement , accom-
pagné de sa maman. Comme elle était
charmante ! Ses belles boucles brunes
dansaient dans la brise légère, ses
joues étaient roses de plaisir et son
sourire radieux ! (Cher Arthur ! com-
bien d'heureuses rencontres je lui de-
vais ! Il me délivrait de toute forma-
lite, de toute contrainte. Un enfant
joyeux , au coeur simple est le meilleur
ambassadeur de tous les amoureux,
il est toujours prèt à rapprocher les
cceurs séparés, à franchir les obsta-
cles posés par les usagés, à faire fon-
dre la plus froide réservé, à sauter
par-dessus les barrières de la forma-
lite et de l'orgueil.)

— Bonjour , Mr. Markham , que se
passe-t-il ? dit la jeune mère avec un
sourire accueillant.

— Je voulais vous apporter ce li-
vre ; prenez-le et regardez-le tout à
votre aise. Ce n'est rien d'important
mais c'est une excuse suffisante pour
vous appeler dehors par cette déli-
cieuse soirée.

— Demande-lui d'entrer , maman.
dit Arthur.

— Voulez-vous entrer ? demanda-t-
elle.

— J aimerais voir ce que vous ave?
encore change dans le jardin.

— Et comment j'ai soigné les plan-
tes que m'a données votre sceur, ajou-
ta-t-elle en ouvrant la grille.

Nous nous premenàmes dans le jar-
din en par lant  de fleurs , d'arbres. du
livre que je venais d'apporter... et de

bien d'autres choses encore. La soirée
était dq.-ice e), ma compagne d'humeur
plàìsante. Mes paroles devenaient plus
chaudes et plus teridres ; mais comme
je ne disais rien de bien précis, elle
n 'essaya pas de me repousser ; com-
me nous passions tout contre un ma-
gnifique buisson de roses mousses, elle
coupa un bouton prèt à s'ouvrir et me
chargea de le donner à ma sceur car
c'était elle qui , cjuelques semaines plus
tòt , m'avait chaVgé de remettre le ro-
sier à Mrs. Graham.

— Puis-je le garder pour moi ? de-?
mandais-je. ...;<¦¦¦

— Non , mais en voici un autre.
Au lieu de prendre tout simplement

la fleur qu 'elle me tendali, je serrai
en méme temps sa main et la regar-
dai dans les yeux Elle me la laissa,
un moment, tandis qu 'un éclair d'ex-
citation heureuse brillal i  dans ses
yeux... je croyais remporter une vic-
toire... mais de tristes souvenirs , sem-
blèrent assombrir soudain son regard ,
elle devint mortellement pale ; elle
livrait un violent combat contre elle-
mème ; elle f i t  brusquement un effort
pour m'arracher sa main et recula de
deux pas.¦— Mr. Markham , dit-elle d'une voix
calme et désespérée, js dois vous faire
comprendre que je ne puis admettre
cela. J'aime votre compagnie parce que
je suis fort seule ici , et votre con-
versation me plait plus que n 'importe
quelle autre ; mais s'il vous est im-
possible de me considérer comme uns
amie — une amie maternelle, ou fra-
ternelle, si vous préférez — je dois
vous demander de me quitter à l'ins-
tant et de ne plus revenir , nous de-
vrons étre des élrangers l'un pour
l'aulre.

(à suivre)

la tf ante
a_n. ..on,. <f(j /WrfW//'
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A VENDRE A VENDRE
A WISSIGEN ...
sur SION petit

beau locatif
f___ r<l<3l_n commercial. Rap-ICIICUII port 5%.
pour construction „ ¦.' , .
de blocs Excel- Pour tralter s adr '
lente situation. * M- Micheloud
2400 m2. Cesar. Agence im-

mobiliere a Sion.
Pour traiter s'adr. Tel. (027) 2 26 08
à M. Micheloud : 
Cesar . Agence im- ..-...„ -..
mobilière à Sion A VENDRE EN
Tél. (027) 2 26 08 p|_£|̂ E VILLE

7 VrMnPr APPARTEMENT
. _1.JÌM£ de maitre , 212 m2,
A SIERRE 8 pièces, hall , 2

salles de bain , cui-
APPARTEMENT «i« moderne, tout

le confort , gara-
neuf - 4 VJ pièces. gè.

Pour traiter s'adr. Pour traiter s'adr
à M. Micheloud à M. Micheloud
Cesar , Agence im- Cesar , Agence im-
mobilière à " Sion mobilière à Sion
Tél. (027) 2 26 08 Tèi. (027) 2 26 08

A VENDRE sur
LE COTEAU
DE SION
en position domi
nante et tranquil
le

terrain
de 5000 m2. Con-
viendrait pour
construire nid
d'aigle ou chàtelet.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar . Agence im-
mobilière à Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
PRES DE
ST-MAURICE

terrain
industriel en bor-
dure de la route
cantonale, 30 000
m2.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar. Agence im-
mobilière à Sfon.
Tel (027) 2 26 08

A VENDRE
A CHAMPLAN
12 000 m2 de

terrain
à villa ou serie
de chalets. Accès,
eau , électricité, à
proximité.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar . Agence im-
mobilière à Sion.
Tél (027) 2 26 08

A VENDRE
A ITRAVERS
GRONE

1 étage
a transformer ain-
si qu'une grange
pouvant ètre amé-
nagée en habita-
tion.

Polir traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar , Agence im-
mobiliare à Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE A
PRO-FAMILIA
SION

terrain 
¦

a construire
2 blocs 1528 m2
de plancher.

Pour traiter s'adr.
à M Micheloud
Cesar Agence im-
mobi'.ière à Sion
Tél (027) 2 26 08
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Un projet
pour les invalides
chaux-de-fonniers

LA CHAUX-DE-FONDS (Ats). —
Samedi et dimanche, au cours des
manifestations qui ont marque la jour-
née mondiale des invalides à La
Chaux-de-Fonds, MM. Froidevaux et
Malcotti ont fait part d'un projet en
voie de réalisation. En plus de l'u-
sine pour handicapés physiques et
mentaux, qui a été mise sur pied et
qui permet à des dizaines d'invalides
de reprendre une vie normale, on va
construire une véritable usine spé-
cialisée pour invalides, soit pour 50
ouvriers et 50 autres à qui le travail
sera porte à domicile , des salles, un
réfectoire, des studios. Les plans sont
faits et l'emplacement a été choisi à
la rue des Terreaux . Les autorités et
les associations industrielles patro-
nales et ouvrières s'intéressent au pro-
jet.

Noyade
FRIBOURG (Ats). — M. Joseph Pau-

chard , àgé de 53 ans, domicilié à Fen-
dringen, dans la commune de Boesin-
gen, s'est noyé samedi matin, vers
4 h. 30, dans la fon taine de son do-
micile ou il a probablement dù glisser
en nettoyant les appareils de traile
mécanique qu 'il s'apprèbait à employer.
Il a été découvert une heure plus tard.
Le préfet du district de la Singine a
procède aux constatations d'usage et
demandé à l'Institut de médecine le-
gale de Berne de pratiquer l'autopsie.
M. Pauchard était célibataire et ex-
ploitait le domaine en compagnie de
son frère.

Incendie
GRANGES (Soleure) Ats. — Un in

cendie a éclate samedi matin à Gran
ges (Soleure) dans la ferme des frè
res Bigler. Le rural comme l'habi
tation ont été réduits en cendres. Mal
gre l'intervention rapide des pom
piers. Sciate le bétajl et le mobilie
purent ètre sauvésl Oh ne connait pa
encore la cause du sinistre.

A VENDRE A VENDRE
MATERIEL A NAX
d'exploitation de *. . . -..neufboucherie parcelles
comprenant 1 fri-
go 1700 litres, ma- de terrain formant
chine à trancher, un numero au re-
machine à hacher, mamement paccel-
balance caisse laire. totalisant
enregist'reuse. 2220 m2- Prix Fr

6.50 le m2.

Pour traiter s'adr. Pour traiter s'adr
à M. Micheloud à M. Micheloud
Cesar, Agence im- Cesar, Agence' im-
mobilière à Sion, mobilière à "Sion.
Tél. (027) 2 26 08 Tél. (027) 2 26 08

Utilisation interdite de benzol
de tétrachlorure de carbone

BERNE (Ats). — La direction de
l'hygiène publique du canton de Ber-
ne a pris, en relation avec la vente
de benzol et de tétrachlorure de car-
bone, la décision suivante qui entre
en vigueur avec effet immédiat :

La direction de l'hygiène publique
du canton de Berne, se fondant sur
la recommandation de la commission
intercantonale des poisons, du 24-12-
63 et selon le paragraphe 50 de I'or-
donnance du 3 novembre 1933 con-
cernant les pharmacies, les drogue-
ries, ainsi que la vente au détail des
substances et spécialités pharmaceu-
tiques, appareils d'usage medicai et
poisons,

ordonne :
1) — Seuls les pharmacies, les dro-

gueries et les magasins ayant l'auto-
risatìon de vendre des poisons pour-
ront livrer du benzol — excepté pour
les carburants de véhicules à moteur
— et du tétrachlorure de carbone.

2) — Les produits renfermant de
telles substances ne pourront pas ètre
mis sur le marche ni utilisés sans une
autorisation speciale de la direction
de l'hygiène publique.

3) — La vente de ces substances
n'est permise que moyennant un re-
cepisse pour poisons.

4) — L'utilisation de ces substances
dans les produits de nettoyage et les
adhésifs est interdite.

Le rejet des crédits pour l'Expo 64
dans le canton d'Amovie

AARAU (Ats). — Le rejet des trois
crédits pour l'exposition nationale par
les citoyens argoviens va causer une
grande surprise dans tout le pays. Le
peuple a dit non alors mème qu 'au-
cun parti politique ne combattait le
projet. Il semble que le Conseil d'E-
tat n'a pas suffisamment informe le
corps électoral. En outre, ce projet
était présente très tard , alors que tous
les autres cantons — sauf Glaris —
avaient déjà pris leur décision. C'est
surtout le crédit pour la journée can-

tonale argovienne à Lausanne qui a
provoque des controverses.

Le résultat de la votation — majo-
rité negative dans tous les districts
et aussi dans toutes les villes sauf
celle d'Aarau — ne permet guère de
croire à un renversement lors d'une
seconde consultation éventuelle. Il
convieni de préciser que la compe-
tence financière du G>rand Conseil est
limite : elle est de 250.000 francs au
maximum.

Accident morte!
WETZIKON (Ats). — Un automobi-

liste a perdu la vie dimanche à midi
à Kempten-Wetzikon ^.arce qu 'il était
sorti imprudemment d'une colonne
pour opérer un dépassement. Cet au-
tomobiliste, M. Jokic Dusan, né en
1934, Yougoslave, domicilié à Winter-
thour perdi t la maìtrise de sa voltu-
re alors qu 'il dépassait dans un tour-
nant et alla se jeter contre un autre
véhicule. Il est mort pendant son
transport à l'hòpital. Le conducteur
de l'autre . automobile est indettine.

Grave accident surKf. »r_ rQf)r *r_. . -irt *& .*# wqgtfa >y Y, «¦-

la route Berne-Thoune
ALLMENDINGEN (Ats). — Un

grave accident de le route s'est pro-
duit dimanche vers midi à Alknendi-
gen, une automobile étant sur le point
de s'engager sur la route principale
Berne-Thoune depuis une route se-
condaire, une voiture arrivant sur la
route principale stoppa brusquement.
Une autre qui la suivait s'écarta de
la colonne. Elle fut  tamponnée par
une troisième et entra finalement en
collision avec un véhicule arr ivant
en sens inverse. Une occupante de
cette dernière automobile, Mme Anne-
marie Rohrer, 29 ans. de Mirchel (Em-
menthal), fut tuée sur le coup, alors
que son mari et un de leurs deux en-
fants étaient blessés. Deux personnes
ont aussi été blessées dans l'autre voi-
ture impliquée dans !a collision. Les
dégàts sont considérables.

Une protestation
au sujet

des arrestations
de Courfaivre

DELEMONT (Ats). — Le comité
élargi de la section de Délemont du
rassemblement jurassien publié un
communiqué dans lequel il annonce
que, réuni le 12 mars, il a vote une
résolution protestant contre « les pro-
cédés indignes qui ont entouré l'ar-
restation. ., et les interroga tpires de 4.
ressortlssàiit^^e.jppunjjEai yre », Il prò- ,
teste également contre « l'injuste de- -
tention de Mme Tendon ». S'élève '
contre les propos tenus par des mem- ;
bres du comité de vigilance démo-
cratique, — comité hostile au mou-
vement separatiste — et enfin fait
appel « à tous les citoyens pour s'op-
poser à toutes les tentatives et démàr-
ches tendant à instaurer dans le Jura
un regime policier fonde sur l'arbi-
traire et la violation des libertés et
droits individuels ».

La . lettre accompagnant le texte du
communiqué résumé ci-dessus pré-
cise que la section délemontaise du
rassemblement jurassien compte plus
de 500 membres et que son comité
élargi comprend 22 personnes. Elle
signale également que la résolution
a été votée avant que son comité ait
eu connaissance de l'attentat, qu 'il
reprouve, commis à Délemont au siè-
ge de la succursale de cette ville de
la Banque cantonale vaudoise.



M E M E N T O
RADIO-TV

Les radicaux
genevois et la loi
sur la propriété

par étage

Lundi 16 man
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.23
Miroir-première ; 8.30 La tèrre est
ronde ; 9.30 A vOtrè service ; 11.00
Emission d'ensemble : Orchestre Ra-
diosa ; 12.00 Au carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 Le feuille-
ton : Michel Strogoff ; 13.05 Le cata-
logue des nouveautés ; 13.30 Divertis-
sement symphonique ; 14.00 Les Ca-
prices de Marianne, comédie ; 15.15 Tel. 1 24 71
Musique romantique : 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés ; 16.25 Musique réeréative et chan-
sons ; 17.00 Musique légère et chan-
sons ; 17.30 Perspectives ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 18.55 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 Impromptu
musical ; 20.00 Enigmes et aventures :musical ; 20.00 Enigmes et aventures : l'hòpital de Martigny Tél 6 16 05.
Tel est pris ; 20.50 Voyage surprise ;
22.10 Découverte de la littérature : UT Miiminr22.30 Informations ; 22.35 Le tour du SI -MAUKICH

monde des Nations Unies ; 23.05 Mu- Pharmacie de service. - Pharmacie
sique de chambre contemporaine; 23.30 Bertrand St-Maurice.Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.30 L'art lyrique : Le
Vaisseau Fantòme ; 21.30 Reportage
sportif ; 22.45 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

7.00 Informations ; 7.05 Quatuor , Boc-
cherini ; 7.30 Pour les automobilistes
et les touristes ; 8.30 Arrèt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Orchestre
R. Bourdin ; 12,30 Informations ; 12.40
Le Radio-Orchestre ; 13.25 Disques
nouveaux de musique populaire ; 14.00
Emission féminine ; 14.30 Emission ra-
dioscolaire ; 15.00 Trio d'anches H.
Fauquex ; 15.20 Emission pour les
personnes àgées ; 16.00 Actualités ;
16.05 Concert symphonique ; 17.05 Es-
sai de lecture ; 17.15 Chants de Schiu-
mami ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Mélodies ; 19.00 Actualités ; 19.30 In-
formations. Echo du temps ; 20.00
Concert demandé par les auditeurs ;
20.30 Notre boite aux lettres ; 20.45
Suite du concert demandé ; 21.00 Mu-
sique aux Champs-Elysées ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Chronique pour les
Suisses à l'étranger ; 22.30 Composi-
teurs suisses contemporains ; 23.15

TÉLÉVISION
- 19.30 English by Television ; 19.45
Horizons campagnards ; 20,00 Télé-
journal ; 20.15 Carrefour ; 20:30 Oui
ou non, jeu ; 21.05 Les coulisse» de
l'exploit ; 22.05 Visite au Salon de
l'automobile ; 22.25 Soir-Information ;
2235 Téléjournal et Carrefour ; 23.05

Chceur de Dames, Sion. — Mercredi
18 mars à 20 h., répétition des altis.
A 21 h., répétition des sopranis. Pré-
sence indispensable en vue de la soi-
rée du 4 avril.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
Mardi 17 mars, répétition annulée à
cause de la conference. Jeudi 19 mars,
à 9 heures, répétition generale pour
la St-Joseph. — Vendredi 20, répéti-
tion generale à 20 h. 30.

Pharmacie de service : de la Poste
— Tél . 2 15 79.

Médecin de service : Dr Dufour —

MARTIGNY

Pharmacie de service : Lauber —
Tél. (026) 6 10 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant. veuillèz vous adresser à

GENÈVE (ATS). — Les délégués du
parti radicai genevois, réunis en as-
semblée annuelle , après avoir réélu
leur président en la personne de M.
Charles Berner, ont vote une réso-
lution relative à la propriété par éta-
ge. Aux termos de cette résolution , le
parti radicai genevois, qui avait do-
mande avec insistance le rétablisse-
ment de la propriété par étage, cons-
tate avec un sentiment de réproba-
tion que certains propriétaires d'im-
meubles ont utilise par anticipation
la nouvelle loi pour échapper aux dis-
positions légales protégeant les loca-
taires et pour réaliser des bénéfices
exorbitants.

Le parti insiste pour qu'en aucun
cas la nouvelle lòi ne soit mise en vi-
gueur avant les mesures d'applica-
tion de l'additif constitutionnel pro-
rogeant les mesures sur le contróle
des prix , dans l'idée que ces mesures
d'exécution devront prévoir toutes les
dispositions utiles à prevenir les abus
signalés.

SIERRE

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

Pharmacie de service : De Chasto-
nay — Tél. 5 14 33.

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

SION

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Jeudl 19 mars

Fète de St-Joseph, Fète chòmée
Messes et offices aux heures habi-

tuelles.

Paroisse du Sacré-Cceur, Sion. —
Jeudi 19 mars : Fète, de S. Joseph,

Patron de l'Eglise Uni ver selle (fète
chòmée). Messes aux heures habituel-
lés du dimanche.

Chaque vendredi à 20 heures, Exer-
cice du Chemin de la Croix.

Paroisse de Salnt-Guérin, Sion. —
La retraité se continue lundi soir.

mardi soir. mercredi soir, à 20 h. 15
Chaque matin , messe à 6 h. 45.

Retraité paroissiale du 15 au 19
mars.
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Manifestation
separatiste à Berne
BERNE (ATS) — Samedi après-

midi , environ 190 sépara tistes juras-
siens se sont réunis sur l'Allmend,
près du stade du Wankdorf , pour par-
ticiper à une « marche sur Berne »
qui avaient été organisée pour pro-
tester contre les arrestations dans le
Jura et en particulier contre l'empri-
sonnement de Mme Tendon , à Cour-
faivre.

La police municipale de Berne avait
pris dès mesures de sécurité. Un véhi-
cule special avec 24 policiers casqués
était sur place, mais ce fut mutile ,
car tout se passa dans le calme. Les
manifestants, surtout des jeunes gens
et des jeunes filles, se rendiren t en
petits groupes jusqu 'à la fosse aux
ours , puis se réunirent devant l'hotel
de ville de Berne. Là, ils s'assirent
sur les escaliers et les trottoirs et
déroulèrent des banderoles sur les-
quelles on pouvait lire : « Retou r des
prévenus dans le Jura *> , « Libérez
Mme Tendon », « Nous voulons la
vérité ». Une heure et demie plus
tard, les manifestants se dispersaient.

Quant à la manifestation qui avait
été prévue pour samedi à Courfaivre .
elle a été annulée par le « Comit_
d'organisation et de protestation » ,
afin de permettre aux gens de la ré-
gion de prendre part à la « marche »
sur Berne.
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Une conferente consultative pour les problèmes des P.T.T.

Les avoirs en Suisse
d'étrangers ou d'apatrides disparus

atteignent 9,5 millions de francs

Le conseil
d'administration

du T. C. S.

BERNE (ATS) — Le conseiller fe-
dera i Spuehler, chef du département
des Transports et Communications et
de l'Energie, veut créer une conferen-
ce consultative pour les problèmes
des PTT. Cette conference permet -
trait notamment, à la veille d'impor-
tantes décisions , de connaitre le point
de vue des usagers.

Quinze organisations ont été solli-
citées de designer leurs représentants
au sein de cotte conference : l'Union
syndicale. la Fédération des syndi-
cats chrétiens-nationaux , la Fédéra-
tion des sociétés d'employés, la Fédé-
ration des coopératives Migros . l'U-
nion des coopératives de consomma-
tion, l'Union des paysans, l'Union des
arts et métiers, l'Union du commerce
et de l'industrie , les CFF, la Fédé-
ration du tourisrm e, l'Union des vil-
les suisses, l'Office national du tou-
risme, l'Association des éditeurs de
journaux , la Fédération des PTT et
l'Union des entreprises suisses de
transports.

Chaque organisation aurai t  droit à
un siège à l'exception de l'Union du
commerce et de l'industrie, qui en
aurait 4, de l'Union des arts et mé-
tiers et de la Fédération des PTT
qui en auraient chacune deux.

M. Spuehler a écrit toutes ces
organisations pour leur soumettre un
projet de règlement et pour leur
demander si elles aeceptent de faire
partie de la conference, dont le ròle
serait d'élaborer des recommanda-
tions en ce qui concerne les tarifs, la
responsabilité civile, _ a franchise de
port, l'étendue des prestations , etc.

M. Spuehler souligne dans sa lettr e
que l'absence d'un tei ergane consul-
tatif s'est fait remarquer notamment
lors de la dernière adaptation des
tarifs des postes et des téléphones.
On envisage alors de créer quelque
chose d'analogue à la conference com-
merciale des chemins de fer. La con-
ference établirait un lien entre les
usagers d'une part. la direction des
PTT et le département d'autre pari.
En confrontant assez tòt les besoins
réciproques, il doit ètre possible de
gérer l'entreprise d'une manière plus
équilibrée. Le projet de règlement
fixe d'une manière très large le ca-
dre de l'activité de la conference.
Pour oe qui est de sa composition , on
s'est efforcé d'atteindre la plupart

des milieux intéressés, mais on a sur-
tout voulu éviter de créer un orga-
nisme trop lourd .

Ce qui importe, c'est de disposer
d' un instrument de travail efficace
pouvant agir rapidement et ration-
nellement. Certaines organisations ont
droit à plusieurs sièges : elles peu-
vent ainsi dé'éguer des représentants
d'associations qui leur sont affiliées

Le département federai de justice et
police communiqué : dans ses com-
muniqués des 20 juin , 30 aoùt et 13
janvie r 1964, le Département federa i
de justice et police a rappelé qu 'en
vertu de l' arrèté federai du 20 décem-
bre 1962 tous les avoirs eri Suisse d'é-
trangers ou d'apalvides dont on est
sans nouvelles sùres depuis le 9 mal
1945 ou dont on sait ou presume qu 'ils
ont été victimes de persécutions racia-
les, religieuses ou politiques devaient
ètre déclarés, dans les six mois dès
le ler septembre 1963. à la division
federale de la justice . service des
avoirs d'étrangers disparus , Berne

Les avoirs déclarés , en tant que
leur valeur a été indiquée ou peut ètre
évaluée en monnaie suisse, se mon-
toni actuellement compte tenu de cer-
tains cas douteux quant à l'obligation
de les déclarer à 9 470 000 francs en
chiffres ronds et concernant 961 pro-
priétaires etrangers ou apatrides. Les
avoirs déclarés consistent essentielle-
ment en comptes bancaires ou pos-
taux , comptes d'épargne et de dépòt.
prestations d'assurance échues, pa-
pier-valeurs , comptes-courants, or et
autres métaux précieux , objets de va-
leurs et bijoux.

Maintenant que l'état des avoirs dé-
clarés a été dressé, le service compé-
tent prendra les mesures prévues par
la loi (c'est-à-dire nomination de cu-
rateurs aux biens, s'il y a lieu décla-
ration d'absence du propriétaire , pro-
cedure successorale), pour retrouver
les ayants-droit et leur remettre les
avoirs qui leur reviennent. Au cas où

quand un problème particulier fait
l'objet de la discussion.

La présidence des travaux sera as-
nurée par la direction generale dés
PTT. Le règlement prévoit que le dé-
partement sera régulièrement informe
du résultat des délibérations. Cha-
que membre de la cor.fèrenee pourra
à tout moment proposer la discus-
sion d'un sujet qui lui tient à cceur.

les avants droit de certains avoirs ne
pourraient pas ètre retrouvés, ces s-
voirs seraient dévolus à un fond dont
l'Assemblée federale règlerait l'utili-
sation ultérieurement , compte tenu de
la provenance des sommes qui se-
raient veisécs.

GENÈVE (ATS). — Le conseil d'ad-
ministration du Touring-Club Suisse
s'est réuni à Genève, sous la prési-
dence de M. F. Ramseier.

Après avoir procède à l'expédition
des affaires administratives et statu-
taires et à diverses élections, il a pris,
entre autres choses, connaissance des
conclusions de la commission insti-
tuée par le Conseil federai pour l'étu-
de des voies à travers le Saint-Go-
thard . Etant donne l'importance pri-
mordiale de cette liaison internatio-
nale nord-sud et son urgence, il s'est
prononcé pour la priorité d'un tunnel
routier de Goeschenen à Airolo. Vu le
trafic auquel on peut s'attendre, le
conseil d'administration du TCS s'est
exprimé en faveur de la création d'u-
ne piste lente pour trafic lourd entre
Amsteg et Gceschenen, ainsi que pour
la continuation à quatre voies de la
route du Gothard sous la forme de
deux tuhnels ayant chacun deux' voiìs
et séparant les deux sens du trafie.

CHRONIQUE VAUDOISE
Théophile Gautier écrivait. vers le

milieu du XlXe siècle : « Mars qui
rit , malgré les averses ». Le début
de mars 1964 nous a valu quelques
averses de neige (enfin) dont profi-
tent, un peu tard , nos stations de
montagne. S'il rit, c'est d'un rire
plutòt refrigerane ce dont les mar-
chands de combustible seront les
derniers à se plaindre. Quant à la
neige, dans nos cités, elle n 'est tom-
bée que pour disparaitre ; il est vrai
que la voirie fait preuve, à l'heure
actuelle, d'une remarquable efficacité.

Le Grand Conseil a termine ses tra-
vaux. Après avoir adopté définitive-
ment , avec une ou deux modifications
de détail , les propositions du départe-
ment de l'insitruction publique sur
l'enseignement secondaire, il s'est oc-
cupé du statut des catholiques. On
sait que notre Église nationale , qui va
devenir « Église évangélique réfor-
mée », dépend financièrement de l'E-
tat, lequel dépend, par la vertu des
impòts. des contribuables. Or plus de
cent trente mille de ces contribua-
bles appartiennent à la confessici!
catholique. Ils demandent qu 'une par-
tie des finances « ecelésiastiques » soit
attribuée à leurs paroisses, qui , à part
quelques paroisses du district d'Echal-
lens, ne dépendent pas de l'Etat. On
ne saurait contester la légitimité de
cette demande. Une commission , for-
mée à part égale, de membres des
deux confessions, est précisément en
train d'examiner le problème, dont
on peut espérer qu 'il sera résolu dans
un esprit d'équi'té... et de charité chré-
tienne ; nous vivons à l'epoque de
l'cecuménisme.

L'on sait la vogue, surtout dans les

éfcés fort chauds, des eaux minérales.
Notre canton n 'en manque point ;
parmi elles, l'eau d'Henniez est fort
répandue ; un de nos amia, aujour-
d'hui défunt , en a trouve en Chine
où il faisait un voyage. L'on vient
d'en découvrir à Marmand , près
d'Henniez précisément , une nouvelle
source fort abondante. qui après avoir
fait profiter les Romains de ses ver-
tus, fit , des siècles plus tard . tourner
pendant une douzaine d'années, la
roue d'un moulin , et cela jusqu 'en
1944. Hélas ! après avoir vécu si long-
temps à l'air libre, la pauvre source
va se trouver emprisonnée dans des
bouteilles.

Pendant qu 'Henniez s'adonne à
l'eau , Payerne. qui est tout près , culti-
ve ses vignes de Lavaux , qui lui pro-
curen t des crus justement réputés. La
récolte de 1963 a produit près de cent
dix mille litres, dont soixante mille
ont été vendus ; il convieni d'en gar-
der dans les caves de la commune
pour parer à toute éventualite. Ces
soixante mille litres mis en vente ont
tous trouve acquéreur , soit en litres,
soit en bouteilles, et à des prix, qui ,
pour du 1963. sont fort rémunérateurs
et témoignent éloquemment de la qua -
lité des vins.

Quand nous étions étudiants à l'U-
niversité de Lausanne , elle ne comp-
tait pas mille étudiants.  La vie des
sociétés portant couleur était intense
et plaisante ; elles jouaient vraiment
un róle . parfois bruyant. dans un cité
qui comptait soixante mille habitants.
A midi , la place St-Francois resplen-
dissait des couleurs variées de nom-
breuses casqueltes. Il suff isai t  qu 'une
société passai en cortège dans les rues

pour attirer la foule. La nòte*, coiffée
de casquettes et de bérets verts, était
parfois précédée d'une fanfare, dont
les sons discordante (elle jouait érton-
namment faux) suffisaient à faire ac-
courir le public ; une nuée de gamin*
nous accompagnait tout le long du
pareours.

Ces temps sont bien - loins. Notre
« Alma mater » compte présentement
près de trois mille cinq cents étu-
diants ; le quarante-cinq pour eerit
sont des etrangers ; beaucoup d'entre
eux viennent de pays en voie de dé-
veloppement. La gent estudiantirje
s'agite beaucoup. La vie est chère, et
il est difficile de trouver une cham-
bre et des repas è bon marche.. Il est
admis, avec raison , que chaque jeune
homme ou jeune fille puisse, s'il en
est capable , faire des études univer-
sitaires. quelque soit sa condition so-
ciale et son milieu familial. Aussi l'as-
sociation generale des étudiants (l' ap-
partenance en est obligatoire) deman-
de-t-elle à l'Etat à la fois le vivre et
le couvert. Elle dispose déjà d'un res-
taurant , dù à l'initiative privée, situé
près de la cité, où l'on seri des repas
à des prix très inférieurs à ceux des
restaurants , mais que certains esti-
ment encore trop chers. Elle demande
,1es chambres dont le prix soit abor-
dable . en attendant la création d'une
cité universitaire. Elle demande mé-
me un présalaire qu 'elle fixe d'auto-
rité à quatre cents francs par mois.
Elle se soucie assez peu des finances
de l'Etat , qui I'intéresseront davan-
tage quand ses membres seront de-
venus des citoyens posés. bien établis
dans une situation confortatale , et de-
venu? aussi des contribuables.

Mais il faut les comprendre , sans
pour cela satisfaire à tout ce qu 'ils ré-
clament. Les pouvoirs publics . qui ont
déjà fait beaucoup, seront certaine-
ment appelés à faire davantage. Il
faut aussi que ces étudiants compren-
nent (et c'est le cas pour la majorité
d' entre eux) que le problème est d'or-
dre financier et que l'Etat a aussi
d' autres problèmes à résoudre, et qui
ne sont pas précisément bon marche.

Dans quelques semaines, l'Exposi-
tion ouvrira ses portes. Le mésosca-
phe plongera dans les eaux troubles
du Léman ; l'Albatros en raserà la
surface , non sans faire quelques sauts.
le tout à soixante-dix kilomètres à
l'heure. Souhaitons bonne chance et
un brillant succès à notre Expo, à son
sous-marin et à son Albatro?

M. Pn.



Un artiste sédunois de ta lent : Aldo Défabìani
A notre epoque ou l'on a de plus

en plus tendance à perdre la notion
de vraie valeur en matière d'art et
où nombre d'artistes se taillent des
wccès è grands renforts de publicité,
il est réconfortant de découvrir. au
sein mème de notre ville, des talents
de qualité auxquels on oe ferait qu 'un
reproche : celui d'ètre trop modestes.

Nous avions été séduits , il y a quel-
ques mois, par la facon dont M. Dé-
fabìani interprétait — lors d'une au-
dition d'élèves du conservatoire — une
berceuse d'Arensky. Sa voix est in-
con testablemeent très belle ; c'est un
véritable don qu 'il a recu à sa nais-
sance et qu 'il a fall fructifier. Nous
jvons eu grand plaisir à nous entre-
tenlr avec lui , dans le bazar qu 'il
tieni Avenue de la Gare, et qui n'est
on s'en doute, qu'un moyen d'assu-
rer une plus large existence à sa fem-
me el ses deux enfants.

Car sa • ie, c'est le chant...
— • J'entends par là la bonne mu-

sique ; l'opera , l'operette, les chansons
de qualité où transparaìt une certaine
sensibilité ».

— Depuis quand chantez-vous ?
— « Dès l'àge de E ou 9 ans déjà,

j'ai pris conscience de mon amour pour
le chant. Je me souviens que plus
tard , lorsque j'effectuais mon appren-
tissage à la menuiserie de mon pére, les
ouvriers me disaient toujours : « Aldo,
tu nous eh chantes une »... Cela met-
tait mon coeur en joie et je n'avais
alors cosse de chanter tout en travail-
lant.

Ce sympathique artiste eut la chance
; d'ètre soutemi par ses parents, qui lui
1 firent prendre des legons, dès l'ouver-
• ture du Conservatoire. Il avait alors
: vingt _n.«. Maintenant , sa femme le¦ sOutient et l'encourage k travailler, lut-
I ter...
j Car le chant se travaille, et là sur-
j tout„.
I — « Je prenda 3 heures de cours
j chaque semaine avec l'excellent pro-
; fesseur Mlle Rochat (dont la réputa-
! don à Lausanne et au Conservatoire
! èst sol id ernen t établie). De plus, je tra-
| valile ma voix chaque jour , une, deux
| henres et plus, ii le temps me le per-
I met. J'étudie avec mes deux accom-
! pagnateurs : Chantal Michelou d au pia-
I no et son pére, M. Micheloud , au vio-
j . loti. . .-. Nous- nous entendons parfaite-
fc . unenti * «_ .«» ¦
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— Voilà qui occupé une bonne par-
tie de vos loisirs...

— « Ce n'est pas tout , je chanté
avec le groupe folklorique mixte « Le
Vieux Pays » de Saint-Maurice, que di-
rige M. Fernand Dubois ; ce dernier
s'occupant également du Chceur
d'Hommes de Martigny ».

M. Défabiani irait au bout du mon-
de pour exercer son talent , car il aime
le chant de toute son àme, avec toute
sa sensibilité.

Plusieurs fois, il a rempli de joie le
coeur des malades, en donnant des con-
certs à Sierre, dans les hópitaux , les
sanas.

— « Afi n de compléter ces activités ,
j' enseigne le chant à Chamoson , à St-
Pierre-de-Clages, ce qui me fait seize
heures de cours dans les écoles... » .

Nous ajouterons que Radio-Lausan-
ne s'est fortement interesse à lui , puis-
qu 'il a été auditionné par Francis Ber-
nier , qui l' avait connu lors d'émissions-
concours «Le  maillot jaune » . dont. -ii
remporta plusieurs fois-le- premier prix.

Actuellement , une emission enfantine
est animée par ses jolies mélodies.

— « En somme, vous ètes terrible-

; — « Oh bien vòus savez, pour le j
petit garcon c'est encore un peu tòt
pour juger , il n'a qu'un an... I Mais

. j' aimerais que ma petite fille de 5 ans
; étudié le piano , én aimant ce qu 'elle

fait ; elle pourrait ainsi m'accompagner :
. plus tard » .

— « Eh bien il nous reste à souhai- i
• ter que tous vos vceux se réalisent , j
- c'est-à-dire que cette grande fille ac- ;
1 compagne brillamrhejit son papa . de-;, i
. venu célèbre....».7\„ 4.7 ,. . 7.,. '.' . ;
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Choeur d'hommes de Martigny

Grand succès pour sa soirée annuelle
C'est un spectacle tort varie que

nous proposait samedi soir le Choeur
d'hommes de Martigny, àu casino
Etoile : de la musique, des chants,
des danses, de la comédie. H y avait
tout pour séduire la salle comble,
hommes en tenue de soirée, femmes
aux' robes ravissantes, puisqu'un bai
aliait terminer la soirée.

Le Chceur d'hommes, dirige par
Feirnand Dubois, nous presentali des
ceuvre» très divterses, qui avaient en
commun leur charme et le « fini » de
leur mise au point A coté d'auteur
aussi célèbre — mais lointain — que
Schubert, on avait la joie de trouver
les noms connus de F. Dubois, Char-
ly Martin, J. Daetwyler.

Chansons populaires. en general,
choisies poua. plaire au public, acces-
slbles et non point d'une ennuyeuse
virtuosità. Ballades chantées, comme
« Aloys le Dragon » et < Le moine
de Solovsky », aux accenta mélanco-
liques, thème recueilli de « Seigneur
voici nos peines », rythme entrainant
de « Quelle heure est-il ? », rythme
jazz de « Jéricho » qui fut d'ailleurs
bissé, tous ces chants trouvèrent leur
•pogée avec « Le galérien ». Fort bien
accompagné par le chceur, Aldo De-
fabiani , qui avait aussi chanté en
Poliste dans « Joli Tambour », s'y
tailla un grand succès personnel. Voix
chaude, pleine, pure, vibrante , qui n 'a
pas besoin de micros pour vous attein-
dre. Voix qui a été travaillée des an-
nées. et qui approche la perfection.
A l'accueil qu 'il regut, on s'apergut
qu 'il était déjà fort connu et apprécié
en Valais.

Des applaudissements enthousiastes
récompensèrent le directeur et ses
chanteurs. Soulignons encore leur ho-
mogénéité et leur travail. Un chceur
d'hommes a ceci d'émouvant qu 'une
infinie délicatesse peut succèder dans
la mème melodie à un véritable gron-
dement de tonnerre.

« Le Vieux Pays » de St-Maurice,
avec son directeur M. Vuilloud , nous
presenta ses danses et chants folklo-
riques. Ce fut un vrai plaisir d'en-
tendre les chants mimés, comme * La
Marion sous un pome » plein de ma-
lice et de trouvaUles dròles. Puis on

eut des demonstrations brillantes de
valses, mazurkas, polkas, accompa-
gnées par le cor, le violon et l' accor-
déon de l'orchestre, scandées par les
pas des danseurs et les « sonnailles »
du maitre de cérémonie. Tout ceci
en costumes authentiques du Bas-Va-
lais, fournis par l'archiviste cantonal :
hommes en" costume de drap valai-
san brun clair, pantalons trois quarts
et queue de pie, gilets de velours gre-
nat, femmes toutes habillées de soie,
robes noires, tabliers et fiehus assor-
tis, « falbalà » sur leur tè'te.

Les danseurs n'épargnèrent pas leur
peine, et redansèrent la dernière valse
bissée, de bon cceur.

Quant à la pièce qui terminait le
programme, c'était une courte comé-
die de William Aguet « Les petits
plats dans les grands », tragique his-
toire de champignons vénéneux qui
finit par un éclat de rire. Je ne ju-
gerai pas la valeur, ni le jeu des
acteurs, mais me contenterai de dire
que les spectateurs riaient à gorge
deployée, ce qui était le but de l'en-
treprise. Il est appréciable que des
amateurs (la « Troupe du Chàtea u »)
remplacent à Martigny les tournées
théàtrales pratiquement absentes.

Pendant que l'orchestre « The bro-
ther's Sextette » s'installali pour me-
ner le bai qui devait durer une bon-
ne partie de la nuit, une reception
organisée au locai du foyer par le
comité du Choeur d'hommes. réunis-
sait diverses personnalités de Marti-
gny et St-Maurice. Son président , M.
Jordan , donna la parole successive-
ment à M. Morand, président de Mar-
tigny-Ville ; à M. le préfet Veuthey ;
à M. Charly Martin , prorfesseur de
musique à St-Maurice. et à M. Leon
Richard , président des Chanteurs du
Bas-Valais.

Tous louèrent la valeur et la va-
riété de ce qu 'il nous avait été donne
d'entendre et de voir , parèlrent des ef-
forts à faire. des problèmes à résoudre.
M. Morand parla notamment de la réu-
nion le 19 avril . de l'assemblée can-
tonale, où sera posee la candidature
de Martigny pour les fètes cantonales
de chant en 1966. De nombreux toasts

furent portes , qui préparèrent les es-
prits à la joyeuse ambiance qui devait
régner durant tout le bai.

Interessante
conference

pour les parents

ment, ou plutòt agréablement occupé.
Etes-vous satisfait ? ».

— « Non, on ne peut pas dire que
je le sois. Si le Valais me réservé tou-
jours le meilleur accueil , je me heurte
à une sorte de mur infranchissable
quand je tente d'elargir mon champ
d'activités. Il est très dur de « percer »
en Suisse. Or, mon but serait de chan-
ter, uni quement. Actuellement , je cher-
che hors de :Suisse. Je voudrais chanter
l'opera, l'operette. J'ai passe des audi-
tions en Italie, la patrie du Bel Canto
par excellence.' De grands professeurs
ont beaucoup apprécié ma voix , mais
ont déploré que je ne sois pas plus jeu -
ne, ni italien... ».

Il est évident qu 'en Italie les belles
voix sont nombreuses, et les legons des
« maestri » d'un prix exhorbitant.

« Aussi mon désir est de chanter en
France. Aide par ma femme, je m'oc-
cupe de contacter les maisons de dis-
que, les maisons de radio... Mais vous
savez qu'actuellement, les thèmes et
les voix « yé-yé _» , ?a me navre de le
dire, sont de vraies mines d'or pour
eux... ».

— « Évidemment, mais Dieu merci,
tou t le monde n 'est pas de cet avis,
beaucoup de personnes apprécient en-
core la belle musique et les belles
voix. Vous-mème avez vos maitres,
quels sont-ils ? ».

— « Le grand Caruso, bien sur ; Ma-
rio Lanza , qui l'incarna à l'écran, Ma-
rio Del Monaco, Joseph Di Stefano, qui
étudia d'ailleurs le chant avec mon
professeur, Mlle Rochat. Ce sont là les
grandes valeurs, des voix d'or ! » .

— « Vous avez 2 enfants, ils doivent
écouter avec admiration leur papa. Est-
ce qu 'ils aimeront chanter aussi ? ».

RIDDES (Ez). — La salle du Collè-
ge de Riddes était comble de parents
venus de tous les villages environ-
nants pour écouter une conference de
M. Rémy Abbet, directeur de l'orien-
tation professionnelle.

M. Abbet rappela à ses pères et
mères leur devoir et leur comporte-
ment face à leurs enfants. Un grave
problème a également été discutè : ce-
lui de l'argent de poche, problème qui
présente pour chacun une solution in-
dividuelle avec une confiance en l'en-
fant et un contròie personnel de l'en-
fant sur ce qui lui a été confi é M. Ab-
bet redonna également confiance aux
parents trop vite découragés.

Assemblée des délégués
de la Fédération JCCS

du Valais Romand
MARTIGNY. — L'assemblée an-

nuelle de la Fédération des JCCS du
Valais romand aura lieu à Leytron
le 19 mars prochain. Cette assemblée
sera présidée par M. René Berthod ,
professeur à Orsières.

Après la partie administrative sta-
tutaire et le rapport du président , les
délégués pourront entendre M. Rodol-
phe Tissières présenter un nouveau
projet de liaison ferroviaire transal-
pine.

Tóles froissées
SAPINHAUT (FAV) — Deux voi-

tures valaisannes conduites respectì-
vement par MM. B. F. et R. B. se sont
accrochées hier, sur la route de Sa-
pinhaut. lors d'un croisement.

L'on ne deploro pas de blessé.

A la Société d'histoire
du Valais Romand

RIDDES (Ez). — Le cornile de la
SHVR réuni sous la présidence de
M. le Chanoine Leon Lupont Lache-
nal a pris ses dispositions pour or-
ganiser parfaitement ses séances pu-
bliques de printemps et d'automne.

Le Jeu de la Vie et de la Mort

plISsp

':{?Ì>%'% icliesse,..douceiir...élésance...

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

F.J.Burrus , Boncourt
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Il tombe d'un télésiège
VERBIER (Md). — M. Jacques Roux ,

de Verbier , a été victime d'un grave
accident alors qu 'il avait pris place
hier, à l'occasion du concours, sur un
télésiège de la région de Savolaire .
Ayant' ses skis sur l'épaule, probable-
ment. à la suite d'un faux mouvement,
le ¦ malheureux perdit soudain l'équi-
libre et fit une chute de plusieurs
mètres dans le vide.

Relevé avec de multiples contusions
et une fracturé probable du cràne, il
a immédiatement été transporté à
l'hòpital de Martigny où l'on ne peut
encore se prononcer sur son état.

Voi de volture
MARTIGNY (FAV). — Alors qu 'il

avait laisse sa voiture en stationne-
ment non loin du Casino Etoile, à
Martigny-Ville. samedi soie. M. Phi-
lippe de Torrente, cenologue à Sion,
eut la désagréable surprise de cons-
tater au moment où il voulut re-
prendre sa route . qu 'on lui avait dé-
robé son véhicule.

On devait retrouver ce dernier,
une heure plus tard . non loin de l'usi-
ne d'Aproz. La voitwe. une Opel Re-
cord , dernier modèle, avait dù effec-
tuer une folle embardée puisqu 'elle
se trouvait dans un champ. les qua-
tre roues en l'air et passablement
démolie. La police ne tarderà certai-
nement pas à mettre la main au col-
let de ce peu scrupuleux individu
dont le signalement a été donne par
des ouvriers de l'usine proche.

Jambe cassée
VERBIER (Md). — Mlle Marianne

Marcoz, fille de René , a été victime
d'une chute alors qu 'elle skiait di-
manche dans la région de Verbier

Elle a été transportée à la clinique
de la station avec une jambe cassée.

Valaisan contre Bernois
MARTIGNY-VILLE (FAV) — Une

collision s'est produite hier à l'avenue
de la Gare à Martigny-Ville entre une
voiture valaisanne conduite par M.
D. G. et un véhicule bernois.

L'un des deux conducteurs n'avait
pas respecte la priorité. On ne déplore.
que des dégàts matériels.

t M. Camille Sauthier
SAXON (FAV). — On apprenait hier

le décès de M. Camille Sauthier, sur-
venu après une longue maladie. Agé
de 75 ans et pére de 2 enfants, M.
Sauthier avait mene toute une vie de
labeur pour élever sa famille. Agri-
culteur, il était très estimé dans la
région. Nous présentons à sa famille
l'expression de nos sincères condo-
léances. i

Assemblée des Arts et Métiers
MARTIGNY (FAV) — L'assemblée

des Arts et Métiers s'est tenue sa-
medi à Martigny sous la présidence
de M. Actis, en présence des auto-
rités communales et bourgeoisiales.

L'on y débattit tout particulière-
ment les qùésfioh. dè-èirculation, si-
griàlisatton;- pÉfrcage^1 des" véhìcutes# des
àrtères 'principale^ .et- de Tencombre-
ment quasi permanent de l'avenue de
la Gare.

Les membres mirent a profit cette
assemblée pour se documenter sur di-
verses questions, montrant par là l'in-
terèt qu'ils portent à la vie de lena.
cité.
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Lundi 16 mars
LE BON ROI DAGOBERT

avec Fernandel , Gino Cervi
Parie frangais - 16 ans rév.

Lundi 16 mars
JAMES BOND 007 CONTRE
LE DOCTEUR NO

Un film à haute tension
Parie frangais - 16 ans rév.

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain :

LA PATROUILLE EGAREE

Lundi 16 et mardi 17 - 16 ans
révolus - De l'action et du ri-
re !!!

LE CAPITAN

avec Bourvil et Jean Marais

Jusqu'à jeudi 19 - 16 ans rév.
Une histoire émouvante

LES PRISONNIERS DU MAL

avec May Britt et Bernard
Blier

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi _ Jeudi :

LA BRUNE QUE VOILA

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi et jeudi :

LE GEANT DU GRAND NORD

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi et jeudi - 16 ans rév.
Fernandel dans

OH ! COCAGNE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi et jeudi - 16 ans rév.
Bourvil et Jean Marais dans

LE CAPITAN

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercred i

ALERTE SUR LE VAlLLANT 

On goudronne
VÉTROZ (Fr). — On procède actuel-

lement au goudronnage de certaines
rues du village de Vétroz. Les travaux
se poursuivront encore ces prochains
jours et donneront un aspeot. neuf à
ce sympathique bourg.

Assemblée politique
CONTHEY. — Samedi la section de

Saint-Séverin du parti conservateur
s'est réunie à Conthey-Bourg au Ca-
fé des Amourettes. A l'ordre du jour
figurait principalement la désignation
d'un délégué pour le parti.

Ensevelissement
de la petite victime
du drame de Mase

MASE (f). — Une assistance emue
et recueillie avait brave vendre-
di la grisaille de mars pour prendre
part aux funérailles ,du petit Christian
Udrisard , victime dù drame de mer-
credi dernier. Cette foule venue de
tous les environs avait tenu par sa
présence, à manifester à la famille
si durement éprouvée, une sympathie
spontanee et sincère. Le petit cercueil
blanc a été descendu dans ia tombe du
petit cimetière derrière l'église de
Mase.

Plus loin au-dessus de la rue prin-
cipale du village les poutres noircies
du chalet où s'est déroulé le drame
témoignent d'une tragèdie aussi sou-
daine que cruelle.

Nous réitérons aux proches du pe-
tit  Christian nos sincères condoléances.

AUBERGE DU

Pas de Chevìlle
Pont de la Morge - Conthey
Spécialités - Goùters valaisans
Salle pour banquets - Pare
auto
Tél. (027) 4 11 38 J. Métrailler
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M. Adolphe Travelletti nouveau président
du parti chrétien-social valaisan

Les boulangers
se réunissent

Gros succès
de la Chanson du Rhòne

NENDAZ (Fr.) — La Chanson du
Rhóne, qui , en collaboration avec «La
Chanson de la montagne», de Nendaz ,
presentali hier dimanche une soirée
à Basse-Nendaz a obtenu un réel suc-
cès. Une salle comble attendai! les
production s de ce sympathique chceur
dirige de main de maitre par M. Jean
Daetwyler. Cette soirée fut l'occasion
d'une fraternisation intéressante et for i
appréciée des uns et des autres.

Samedi , lors de l' assemblée du parti CCS à Sion, M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat , a fél ici te  Me Adolphe Travaletti de sa brillante nomination à la
présidence du parti.  On voit ici Me Traveletti entouré , à sa droite , de Me Henri

Fragnières , président du tribunal cantonal , et de M. Marcel Gross.
(Photo-Schmid)

SION (FAV). — Les delegues du parti
conservateur chrétien-social valaisan se
sont réunis samedi après-midi , dans la
salle de la Matze , à Sion , en présence
de nombreuses personnalités. Nos repré-
sentants au Conseil national et au Con-
seil des Etats étaient présents à cette oc-
casion , ainsi que des préfets et prési-
dents de communes de toutes les régions
du Valais.

Secrétaire du parti , M. Henri Fragniè-
re , président du tribunal cantonal , eut
l'honneur d'ouvrir la séance qui visait
essenliellement à designer le nouveau
président du parti conservateur chrétien-
social du Valais. qui devait succèder à
M. Alfred Vouilloz , ancien président ,
disparu subitement le 4 décembre der-
nier.

Candidat du comité cantonal , M. Adol-
phe Travelletti , conseiller national , a élé
désigné par acclamafions. Chacun con-
nait la parfaite intégfjté de cette 'person-
nalité , qui a su faire autorité dans son
parti et recueillir aussi l'eslime de ses
adversaires politiques. Avocat à Sion , M.
Adol phe Travelletti est député au Grand
Conseil où ses brillantes interventions
sont toujours attendues avec intérèt par
la Haute Assemblée, au sein de laquelle
il prèside d'ailleurs le groupe conserva-
teur chrétien-social.

Président de la commune d'Ayent du-
rant plusieurs périodes , il s'est acquis la

sympathie de toute une population.
Après avoir rendu hommage à son pré -

décesseur, le nouveau président s'atta-
cha à démontrer ce que représente l'a-
venir du parti conservateur chrétien-so-
cial. Il cita plusieurs arguments et fit
état de l'idéal qui devrait animer tous
les membres du parti.

Après que M. Marcel Gross conseiller
d'Etat , ait prononcé un exposé à propos
du crédit de « 30 millions » que le peup le
a approuvé hier , la séance fut déclarée
dose.

Le parti conservateur chrétien-social a
un nouveau président. La tàche qui lui
incombe sera difficile , mais nous som-
mes persuadés que M. Travelletti saura
l'assumer avec toutes les qualités dont
il a fait  preuve jusqu 'à ce jour.

SION (FAV). — L'assemblée genera-
le des boulangers sédunois s'est te-
nue hier au Buffet de la Gare, à Sion,
sous la présidence de M. Paul Gspo-
ner. Aucun objet très particulier n'a
été abordé à cette occasion, mais la
prochaine assemblée cantonale, qui se
tiendra à Sion, a surtout retenu l'at-
tention.

Le problème
des routes
nationales

SION (FAV). — Nous avons dit,
dans un article pani dernièrement
que des représentants des autori-
tés vaudoises et valaisannes de-
vaient rencontrer M. Tschudi,
conseiller federai , pour discuter du
problème des routes nationales.
C'est chose faite.

A cet entretien, qui s'est dérou-
lé à Berne, ont pris part MM. Gui-
san, Graber et Chevallaz, pour le
canton de Vaud, et MM. Lampert
et Travelletti pour le canton du
Valais. Aux còtés de M. Tschudi,
se trouvaient ses collaborateurs
principaux.

En examinant le problème des
routes nationales, MM. les députés
aux Chambres fédérales se sont
efforcés d'obtenir des assurances
au sujet de la construction de l'au-
toroute Vevey-Villeneuvc.

On sait combien ce trongon est
dangereux et combien il paralyse
tout le trafic automobile du Sim-
plon-Grand St-Bernard.

La délégation valaisanne a éga-
lement soulevé le problème de la
route du Rawyl ainsi que des rou-
tes cantonales et des routes al-
pestres.

Ce n'est pas sans interet que la
délégation a appris qu'un nouveau
programme aliait ètre soumis au
Conseil federai tenant compte des
ressources mises à la disposition
du Département, de l'urgence et
d'une équitable répartition entre les
régions du pays.

Nous sommes heureux d'appren-
dre que cette rencontre a eu lieu
dans un excellent esprit et qu'elle
aura une suite favorable dans la
perspective souhaitée par les Va-
laisans autant que par Ics Vau-
dois.

f.-g. g-

Assemblée de la Fédération des Syndicats d'élevage d'Hérens

JAC Q UES FABBRI

Samedi apres-midi s'est tenue a
Sion, l'assemblée de la Fédération d'é-
levage de ' la race d'Hérens sous la
présidence de M. Julien Carrupt , pré-
sident. Cette rencontre annuelle fut
fréquentée par plus de 250 membres
de la fédération. Cette participation
prouve l'interèt que les milieux pro-
ducteurs du Valais centrai portent aux
travaux de l'association.

M. Julien Carrupt presentali un
rapport très précis quant aux tra-
vaux réalisés jusqu 'à ce jour par la
fédéra tion et s'attachait à analyser
les problèmes nouveaux qui se posent
actuellement à l'agriculture valaisan-
ne dont l'élevage occupé une place
importante.

Le rapport présidentiel , comme le
rapport présente ensuite par M. Pic-
cot, relève la diminution du cheptel
bovin en Valais. La diminution est
surtout sensible en plaine , mais mè-
me en montagne certaines régions fa-
vorisées abandonnant l'agriculture et
l'élevage pour le travail plus rentable
dans l'industrie ou l'entreprise.

Nous avons eu l'occasion déjà de
présenter par interview l' excellent et
complet rapport de M. Marcellin Pic-
cot. Disons simplement que M. Pic-
cot fut justement applaudi par l'as-
semblée pour tous les efforts qu 'il
poursuit en faveur des fédérations d'é-
levage.

A l'issue des rapports. M. Albert
Luisier, secrétaire de la fédération.
donnait connaissance des comptes. La
cotisation de 50 ct. par tète de bétail
est maintenue. En remplacement 'de
M. Cyrille Vaudan , decèdè , M. Her-
mann Dessimoz, de Vétroz, est appelé
à fonctionner comme vérificateu r des
comptes. M. Fernand Fellay, de Ver-
segères, est appelé au poste de véri-
ficateur-suppléant.

L'assemblée s'occupa ensuite de la
participation à l'Exposition Nationale.
5 représentantes de la race d'Hérens
seront présentes à cette manifestation
nationale. Lors de la partie speciale du
30 avril au 20 juin . 14 bètes de cette
race seront présentes à Lausanne. Un
film consacré à la race d'Hérens est
en cours de réalisation par les soins

M. Marcellin Piccot (debout)  pr ésente sa confer ence , ayant , à sa droite , M.
Marc Z u f f e r e y ,  directeur de l'Ecole d' agriculture de Chàteauneuf, et, à sa
gauche , M.  Julien Carrupt , président du Syndi cat de la race d'Hérens , et

M.Albert Luisier , ancien directeur de Chàteauneuf.
(Photo Schmid)

d'une maison de l'extérieur. Ce film
sera aussi présente à l'Exposition Na-
tionale.

A l'issue de la partie. officielle , M.
Marcellin Piccot devait présenter un
exposé très fouille quant aux résultats
actuels du testage des taureaux . Ce
testage est nécessaire pour l'amélio-
ration de la race. Mais pour la race
d'Hérens , l'insémination artificelle ne
saurait dépasser le tiers du cheptel
actuel. L'orateur devait souligner
combien sont longues et difficiles les
opérations de testage. Ce fait rend
difficile une insémination plus large.

Il appartenait ensuite à M. Julien
Carrupt , de donner un diplòme, ac-

ridi*»

compagne d' un souvenir , à M. Ange-
lin Pitteloud , des Agettes, qui a fonc-
tionne durant vingt ans comme secré-
taire du syndicat de cettè commune.

Les participants entcndirent en fin
d' après-midi M. Marc Zufferey direc-
teur de l'Ecole de Chàteauneuf qui se
fit  un plaisir d'inviter les délégués
des syndicats à tenir leur prochaine
assemblée à Chàteauneuf. C'est par ap-
plaudissement que l'invitation de M.
Zufferey fut  accueillie. Dans les di-
vers , plusieurs questions furent po-
sées au sujet des efforts déployés ac-
tuellement par les milieux paysans
pour une amélioration du statu t a-
gricole. psf.

Les grands émaux
de Bertram Schoch

SION (FAV). — Ce soir, dès 18 heu-
res, un vernissage aura lieu à la salle
Supersaxo, à Sion, n s'agit là d'une
exposition d'un genre particulier qui
donnera aux visiteurs l'occasion d'ad-
mirer les grands émaux de Bertram
Schoch , sous le signe de la Suisse de
l'histoire.

SAMEDI 21 MARS 1964
à 20 h. 30

et sa compagnie
présentent

GRAIN DE SEI

Rendre le bien
pour le mal

— Décidémen t , il y a des gens
qui ne doutent de rien.

— Un ennui , Ménandre ?
— Pas du tout , mais ga me fa i t

rigoler. J 'ai regu un coup de té-
léphone , tout à l'heure.

— C'est banal. On en regoit beau-
coup dans le cours de la journée.

— Oui , mais la dame qui se trou-
vait à l'autre bout du f i l  m'inju-
riait. Je vous f a i s  gràce des ter-
mes.

— Que lui avez-vous fa i t  ?
— Rien.
— Alors , c'est peut-ètre pour cet-

te raison que...
— Je vous en prie.
— On ne sait jamais ...
— Pour qui me prene_ .-t. ous ?
— Trève de plaisanterie. Cette

dame... que voulait-ell e ?
— Elle s 'était mise dans le era-

ne que j'étais l' auteur d' un article
paru dans je  ne sais quel journal
où son époux était pris à parti...

— Eh bien , vous lui avez dit qu'il
n'en etait rien.

— Elle ne m'en a pas laisse le
temps . J'étais déjà transformé en
poisson decompose et pire encore.

— Vous en riez...
— Ben oui.
— Vous avez raison , mon vieux ,

Le plus gène de vous deux n'est
pas vous , mais la dame qui doit
certainement savoir aujourd'hui
que vous n'avez rien de commun
avec l'auteur de ce fameux article.
Il arrivo parfois  que les dames s'é-
nervent et nous interpellent violem-
ment... à tort. Tenez, il n'y a pas
longtemps de cela , une dame me
réveillait à quatre heures du matin
pour se plaindre de bruits insup-
portables qui provenaient , disait-
elle, d' un camion dont j'étais le
propriétaire. Or, vous le savez bien,
je ne possedè pas de camion et n'ai
pas l'intention d' en acheter un. Je
f u s  copieusemen t « incendie »... Vers
cinq heures , elle devait me rappe-
ier pour me dire qu 'elle s 'excusait.
Il y avait erreur. Eh bien , pour cet-
te erreur , je  f u s  réveillé deux fois
dans la nuit et maltraité. Je sais
bien que certaines dames sont im-
pulsives , qu 'elles ont des réactions
stupéfiantes parce qu'irréfléchies.
Mais , tout de mème... elles gagne-
raient à se montrer telles qu'elles
veulent paraitre plutòt que telles
qu'elles sont en réalité. Tout sucre,
tout miei par devant... Tùutes gen-
tilles en plein jour , mais bigre-
ment tigresses quand la nuit est
tombée ou quan d elles s'imaginent
que le monde entier tourné autour
de leur nombril . Heureusement que
la majorité des représentantes du
sexe faible est faite d'une -autre
matière : des perles qui briUent
jour et nuit ; des cceurs d'or qui
battent dans un écrin de platine ;
des orchidées...

— Eh ! mon vieux vous allez les
soùler de propos flatteurs.

— Ca me gène moins de leur faire
plaisir que de m'entendre traiter
de toute sorte... bien à tort. Ah !
si elles savaient ce qu'on les al-
me...

Isandre

La grande oreille
Comédie de P. A. Breal
Prix. : Fr. 5.— à 15.—

Réduction : Fr. 2.— Bon No 13
Location : Revaz - Tronche!

Tél. 2 15 52

Notre prochain spectacle

Messe du Couronnement
de W. A. Mozart

par l'Union Chorale de Vevey
et l'orchestre de chambre de

Lausanne '
Samedi 5 avril , 17 h. 30

CATHÉDRALE DE SION
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Sion et la région

Voiture dans les décors : un blessé

Sur la route de Nendaz , le véhicule se trouve en mauvaise posture dans le fosse
(Photo Schmid)

SALINS (Fr). — Samedi, aux envi-
rons de 17 heures, une voiture con-
duite par M. Hermann Pitteloud, de
Sion, circulait sur la route Sion-Nen-
daz. Au lieu-dit Arvillard, peu avant
la bifurcation des Mayens de Sion, le
véhloule est sorti de la route. Après
avoir arraché cinq bouteroues, la voi-
ture vint s'arréter contre un pommler
qui se trouvait providentiellement à

cet endroit. Le conducteur a été lé-
gèrement blessé à la tète, alors qu'un
occupant qui se trouvait à ses cótés
sort pratiquement sain et sauf de l'a-
venture. La voiture a subi des dégàts
qu'on peut évaluer à plusieurs mil-
liers de francs.

Cours
de perfectionnement

en viticulture
SION (Fy). — Depuis quelques jours

a débute à Chàteauneuf un cours de
perfectionnement en viticulture. Pla-
ce sous la direction de M. Nicollier, il
rassemble une vingtaine de partici-
pants qui , tout au long de l'année,
suivront revolution de la vigne qui
leur sera expliquée par des spécia-
listes en la matière. Ils pourront ainsi
améliorer leur connaissance dans cot-
te bf'ai.'cfié" sì particulière.
| t_.Oo_.ii ,

Conference à ne pas manquer
SION (jh) — C'est donc ce soir, à

20 h. 45, en la salle du Casino, que
M. Michel Darbellay, premier vain-
queur sol-taire de l'Eiger, donnera
une conference sur ses nombreux ex-
ploits alpins.

Cette conference est organisée par
le Panathlon-Club de Sion qui invite
la population sédunoise à venir nom-
breuse pour écouter et encourager ce
vaillant alpiniste.

L'entrée est gratuite.

Embouteillage
BRAMOIS (jh) — Samedi , à l'heure

de midi, devant le garage Mayor, une
voiture Opel Kapitan , portant pla-
ques VS 7525, a embouti l'arrière d'u-
ne autre voiture de mème marque,
VS 31038, qui s'était arrètée pour
laisser le passage à une troisième
voiture venant à sa droite.

Dégàts matériels aux deux véhi-
cules.

Assemblée de la Sté de Tir
CHAMOSON (Si). — Les membres de

la Nouvelle Cible de Chamoson se sónt
réunis vendredi dernier en la salle de
gyn.nastiaue de Chamoson.

Le comité a été compose comme suit:
président: Marco Posse ; secrétaire, Pierrot
Crit t in:  caissier Jacques Posse. Membres :
Maurice Monnet et Jean-Bernard Genoud.

Assemblée
de la Jeunesse radicale

CHAMOSON (Si). — Cette assemblée a
cu lieu samedi soir en la salle de la coo-
perative à Chamoson. Après lecture du
protocole et des comptes, il fut procède
à la nomination du nouveau comité qui
se compose comme suit: Président . P.
Marcel Crittin , vice-président Roger Pu-
tallaz: secrétaire Francis Vocat ; membre ,
Fr. Emmanuel Comby.

Une auto a passe
le tunnel du Grand St-Bernard
Quatre jours avant l'ouverture of-

ficielle , une auto a emprunté diman-
che le tunnel du Grand St-Bernard
pour se rendre d'Italie en Suisse. Il
s'agissait d'une permission speciale :
le véhicule transportait en effet une
malade . une jeune fille italienne de
14 ans. qui devait d'urgence se faire
soigner à Berne pour une affection
des reins. Son médecin avni' o-t imé
qu 'un voyage en avion ou en tra in
serait trop pénible.

SION (FAV) — La projection , sur
le petit écran, vendredi soir, du « Pe-
tit Gar?on » a suscité de vives réac-
tions en Valais. Les divers aspeets que
l'on y donne sur notre canton sont
faux , artificiels et mal venus. Le ròte
du « petit garcon » est grotesque ; ses
réactions, son comportement n 'ont rien
à voir avec ceux d'un petit Valaisan.

Tous les autres personnages valai-
sans ont des ró-les pitoyables.

C'est regrettable !

Doigt sectionne
CHAMOSON "(Si). — M. Josy Crittin ,

du hameau de Grunier, était occupé sa-
medi après-midi à couper du bois avec sa
hache. Son outil ayant glissé, M. Crittin
eut un doigt de sa main gauche sectionne.

Il a dù recevoir des soins d'un médecin
de Riddes.

Accident
de la circulation

BRAMOIS — Un accident s'est pro-
duit samedi à midi au carrefour des
routes Sion - Bramois - Nax. soit de-
vant le garage Mayor. Venant de Sion
au volant de sa voiture, M. Rossier
aliait s'engager sur la routte de la
montagne,, quand il dut fremer ino-
pinément pour accorder la priorité à
une autre voiture qui venait en sens
inverse. La première voiture était
suivie par une autre, conduite par le
jeune fils A. Blanc. Bien que venant
tous les deux à une allure modérée,
celui-ci n'eut plus le temps suffisant
pour freiraer efficacement son véhi-
cule, qui vint heurter par derrière
celui de M. Rossier. L'auto tamponnée
n'eut pas grand' mal,'"'fendis que la
tamponneuse eut l'avant enfoncé et
le radiateur probablement percé. Il y
aura pour quelques centaines de
francs de réparations mais, quand il
n 'y a pas de blessures personnelles
à déplorer , on ne s'en plaint pas trop.

« Le Petit Garcon »
n'a pas più

aux Valaisans
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sousformede cachets

et le lac

Tamponnement
ST-GINGOLPH (Fav). — Une collision

s'est produite hier à la frontière , entre
une voiture valaisanne et un véhicule
genevois à l'a rrèt. Les dégàts n 'étant pas
très importants. les deux conducteurs
s'arrangèrent à l'amiable.

Deces subii
COLLOMBEY (FAV). — On apprend

le décès à l'àge de 72 ans de M. Jo-
seph Vannay, retraité du chemin de
fer Aigle-Ollon , Monthey-Champéry,
de Collombey. Alors qu 'il prenait un
tepas en famille à Champéry , il fut
soudain terrasse par une crise car-
diaque et devait decèder peu après.

Toutes nos condoléances vont à sa
famille.

! . "' ' .. 
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Sierre et le Haut-Valais

Concert annuel de l'Ancienne Cecilia

Violente collision

Une volture sur le toit

CHERMIGNON (FAV) — Le con-
cert annuel de l'Ancienne Cecilia, en
ce deuxième dimanche de mars, a été
donne en la salile paroissiale devant
un auditoire très compact et attenti!
Il a remporté un succès mérite. Le
programme était copieux, trop mème,
car dix ceuvres doivent demander
beaucoup d'efforts de la part des mu-
siciens, surtout pour des amateurs.
Mais le directeur, M. Oscar Due, a
réussi à obtenir le maximum de ses
instrumentis.es. En effet, les mor-
ceaux les plus ardus, tels que « Zam-
ba », « Quverture d'Herold », « Che-
val de Bronze », « Ouverture d'Au-
bert » ont été jùués d'une facon ele-
gante et à part les .« gìissades », pleins
de justesse.

« Aubade à mon village », « Con-
gratulations » et « Hipérion » ont é'té

Assemblée generale des cafetiers
de Suisse Romande

GRAECHEN (Ez) . — En mai (la date
n'est pas encore fixée) c'est la char-
mante station de villégiature de Grae-
chen qui accueillera les sociétaires
de la corporation des cafetiers et res-
taurateurs de . la Suisse romande qui
se réuniront en assemblée annuelle.

Cours pour candidats
cafetiers et hóteliers

SIERRE (Ez). — Le 57e cours pro-
fessionnel pour candidats cafetiers et
hótelier s se déroulé actuellement au
Chàteau Bellevue à Sierre. Ayant dé-
bute le 24 février, ce cours durerà
jusqu'au 14 mai et est frequente par
90 élèves. Quant à M. Paul Seiz, di-
recteur, il se déclaré satisfait du dé-
roulement general.

Un Chceur mixte
chez les patoisants

VISSOIE (Fy). — Les patoisants de
Vissoie se sont réunis à l'occasion de
leur assemblée. Faisant suite à diver-
ses suggestiona, ils ont décide de créer
un chceur mixte dans le cadre de leur
groupement. Ce chceur sera place sous
la direction de M. Denis Savioz et au-
ra l'occasion de se produire lors des
sorties de la société notamment.

i '
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Au profit des missions
VISSOIE (Fy). — Samedi soir, la

salle communale de Mission accueil-
sait un nombreux public qui avait te-
nu à assister à la projection d'un ex-
cellent film intitulé « Visage de l'hom-
me - Splendeur de Dieu ». Ce film
était destine au profit des missions et
a recueilli un vif succès.

Que de poussière !
VIEGE (Mr). — Une animation tou-

te particulière a régné samedi matin
à la sortie de Viège, coté Brigue, peu
après 8 heures. Alors que, la veille, on
avait commencé les opérations néces-
saires à la destruction de la station
désaffeetée des forces motrices, sa-
medi matin, on mit un puissant trax
en action. Après de nombreux efforts
de la puissante machine qui tira sur
un cable fixé au toit du bàtiment, fi-
nalement ce dernier s'effondra dans
un fracas de vi tres brisées et de ma-
tériaux de toutes sortes alors qu'un
imposant nuage de poussière envahis-
sait le quartier.

Pendant quelques instants, la circu-
lation dut étre interrompue et fina-
lement on passa à l'évàcuation des
débris.

Fédération des fanfares
radicales-démocratiques

du Centre
GRONE (Ez). — Jeudi 19 mars pro-

chain les délégués de la Fédération
des fanfares radicales-démocratiques
du Centre se réuniront en assemblée
annuelle au Café Industriel à Gròne.

Ordre du jour :
1. Appel des délégués ; 2. Lecture

du procès-verbal de la dernière as-
semblée ; 3. Rapport du président ;
4. Lecture des comptes ; 5. Rapport
des censeurs et approbation des comp-
tes ; 6. Attribution du festival 1965 ;
7. Renouvellement du comité ; 8. Di-
vers.

Voilà un programme très charge
pour les délégués.

Concert de la Sté de musique
CHALAIS (FAV) — Samedi soir ,

la société de musique de Chalais a
donne son concert annuel. Il a obtenu
un brillant succès et nous revien-
drons sur cette belle soirée de la so-
ciété « L'Avenir ».

remarqués par les individualités :
Adrien Barras (clarinetrte). Simon Bar-
ras et Philibert Due, barytons.

Dans l'ensemble, le concert a donne
satisfaction à tous les mélomanes par
l'homogénéité des productions.

Le point final à ce concert a été
procure par « La femme sans tète »,
une exceliente production des Com-
pagnons des Arts de Sierre.

Félicitons sincèrement l'Ancienne
Cecilia , tout particulièrement son pré-
sident, M. Benoit Due, non seulement
pour ses gentilles paroles prononeées
en début de soirée, mais aussi pour
le dévouement dont il témoigné de-
puis longtemps à « sa » société.

GLIS (FAV) — Hier, en fin d'a-
près-midi, une voiture se trouvait en
stationnement devant le restaurant
Alois Amherd , à Glis. Une voiture
tessinoise entreprit de la dépasser
lorsqu'elle se trouva soudin en pré-
sence d'une voiture valaisanne con-
duite par un habitant de Steg. La col-
lision était inévitable et les deux véhi-
cules sont sérieusement endommagés.
Trois des occu3parvts ont été légère-
ment blessés et une dame se trouvant
dans l'auto tessinoise a dù ètre trans-
portée à l'hòpital de Brigue.

LENS (FAV) — Samedi, aux alen-
tours de 17 h. 30, un accident s'est
produit entre Lens et Chermignon,
au-dessous de la bifurcation de la
route de Orans. Une voiture appar-
tenant à M. Richard Bonvin, hòtelier
à Montana , au volant de laquelle se
trouvait un de ses employés, de na-
tionalité mairocaine, est sortie de la
route dans un virage. La voiture, qui
a fini sa course siur le toit, est entiè-
rement démolie, alors que le conduc-
teur sort indemne de l'aventure.

De la casse
ICOGNE (FAV) — Peu avant l'en-

trée du village d'Icogne, une collision
s'est produite samedi entre deux voi-
tures valaisannes, doni un taxi. Par
bonheur, on ne signale pas de blessé.
En revanche, les dégàts matériels sont
importants.

t
Madame Alice Bonvin, à Crans ?
Madame Veuve Catherine Mudry-

Bonvin , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille, à Chermignon et
Montana ;

La famille Morier-Genoud et leurs
enfants, à Veytaux ;

La famille de feu Ludivine Barras-
Bonvin, les enfants et petits-enfants,
à Crans ;

La famille de feu Guillaume Bon-
vin, ses enfants et petits-enfants, en
France ;

La famille de feu Pierre-Joseph
Bonvin, ses enfants et petits-enfants,
a Montana ;

Madame Veuve Cyrille Bonvin, à
Montana ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Bonvin, Favre, Ferrod, Morier,
Genoud , Barras, Dirrenn, Duchoud,
Mudry, Robyr, Besse, Rey, Bagnoud,
Délitroz , Lamon, Clivaz et Giavina ;

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle cju'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

Pierre-Louis BONVIN
Commercant

leur très cher époux, frère, oncle,
grand-oncle et cousin, decèdè subite-
ment dans sa 75me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon le mercredi 18 mars à 10 h. 30.

Un service religieux aura lieu à
Crans à 8 h. 45.

Un car partirà d'Ollon à 9 h. 45.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

MADAME

Aline DELALOYE
tient à dire combien elle a été sen-
sible aux marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son
deuil. Elle adresse ses sincères re-
merciements à toutes les personnes
qui y ont pri s par t par leur présence
et envois de f leurs.

Magnot , 16 mars 1964.

t
Monsieur et Madame Joseph Sau-

thier-Rosset, leurs enfants et netits-
enfants. à Saxon ;

Madame et Monsieur Marcel Sau-
thier-Sauthier et leurs enfants, à Sa-
xon ;

Madame Veuve Marie Vouilloz-Sau-
thier, ses enfants, petitsTenfants et ar- .
rière-petits-enfants, à Saxon et Ber-
ne ;

Madame Veuve Rose Sauthier-De-
labays et sa fille, à Vevey ;

Madame Veuve Sophie Sauthier-
Dupraz et ses enfants, à Territet et.
Stuttgart ;

Madame Veuve Elisa Denlcol-Per-
rier, ses enfants et petits-enfants, à
Saxon ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Saxon et Vollèges ;

ont la douleur, de faire part du décès
de

MONSIEUR

Camille SAUTHIER
leur pére, beau-père, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, cousin et pa-
rent, dans sa 75me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi
le 17 mars 1964 à 10 h. 15 à Saxon.

Domicile mortuaire : Les Croix.
Cet aviis tient Ueu tìe faire-part

t
Monsieur et Madame Armand Mul-

ler-Vergonzanne, leur enfant et petits-
dtì'fant* ;' ¦• ¦¦¦ -¦• -.:.¦- . _ —¦¦¦*; ¦'-¦-"*•.; :fr""|
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Muller, leurs enfants et petits-enfants,
à Ferney ;

Madame' et Monsieur Samuel Ma-
rendaz-Muller et leuns enfants, à
Plan-les-Ouates ;

Madame Veuve Georges Muller-
Chobert, ses enfants et petits-enfants,
à Genève, Lausanne et au Canada ;

ainsi que les familles Berner, Valen-
tin, Muller, Marendaz, Wittschard ,
parentes, alliées et amies, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Eugénie
BESSE-MULLER

née SAUTHIER
leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, arrière - grand - mère, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui le 14 mars
1964, dans sa 83me année, munie dès
Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
le mardi 17 mars à 10 h. 30, en l'Eglise
Saint-Bernard-de-Menthon, à Plan-
les-Ouates.

Le corps est depose en la crypte de
l'Eglise Ste-Croix, à Carouge.

Domicile : chemin de Vers 19, Plan-
les-Ouates.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
La Caisse d'Epargne et de Crédit

mutuel de Chermignon a le pénible
devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Pierre-Louis BONVIN
commercant à Crans
membre fondateur

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



J. Ruby a été condamné à mort
pour avoir tue Lee Oswald

DALLAS (Afp). — Le juge a ou- tion et l'emmènent. Ruby n'eut me-
vert samedi la dernière audience du me pas le temps de saluer ses avocats.
procès Ruby et fait entrer les jurés. Me Belli lui cria alors qu'il dispa-
Ceux-ci , le visage grave, prennent raissait pour regagner sa cellule
lentement place dans leurs fauteuils. « Ne vous en faites pas, Ruby, nous

— MM. les jurés, ètes-vous parve- irons en appel devant la Cour suprè-
nus à un verdict ? demande le juge. me ».
— Oui, votre Honneur répondent-ils La soeur de Vaccusé> Mme Evaensemble. M. Causey donne alors un
document à un shériff qui le remel
au juge. Il est 18 h. 22 Gmt. lorsque
tombe de la bouche du président du
tribunal les mots « murder with ma-
lico ». « Death ).

Le visage de Ruby n'a pas change.
Seul Me Belli bondit de sa chaise.
« Messieurs les jurés, je vous remer-
cie, grace à vous, le fanatismo vient
de remporter une victoire », dit-il aux
jurés. Le juge Brown tente de cou-
vrir sa voir. Me Belli ajouté : « Nous
ferons appel de cette sentence inique
devant la plus haute Cour de cette
nation ». Me Belli, convoqué pour la
séance à la hate , était vétu d'une che-
mise de sport bleue.

A ce moment, une dizaine de po-
liciers surgissent des bancs du public
entourant complètement l'accuse dé-
j à flanqué de ses quatre gardiens. Ds
le soulèvent littéralement de son fau-
teuil où il restait prostré sans réac-

Grant, et son frère n'avaient pas vou-
lu assister au procès. La seule pré-
sente, la plus jeune sceur, éclata en
sanglots, comme les avocats, elle était
arrivée au tribunal préparée à une
dure condamnation. La rapidité avec
laquelle les jurés tombèrent d'accord
à l'unanimité était de mauvais au-
gure.

Me Belli avait méme déclaré, en
attendant l'ouverture des débats, « Ces
juré s avaient déjà rendu leur verdict
avant nos plaidoiries. Nous avons par-
ie dans le vide vendredi soir. Ds se
moquaient de nous et de ce que nous
disions ».

L'annonce de la peine de mort a
fait sensation dans la salle du tribu-
nal. L'impression generale juste avant
l'ouverture des débats était celle d'une
lourde peine de prison.

Cene dentiere audience d'un procès
qui debuta le 17 février, a été la plus
courte, à peine cinq minutes en tout.
Elle fut retransmise par radio et la
télévision dans tous les Etats-Unis.
Des mesures exceptionnelles de sécu-
rité avaient été prises : un siège sur
deux était. quasitnent occupé par des
policiers en civil.

Cest à 11 h. 34, exactement après
2 h. 19 de délibération, que M. Max
Causey, le premier juré choisi le 20
février, annonca que les douze jurés
qui délibéraient seuls dans le secret
le plus absolu depuis 9 h. 45, étaient
parvenus à un verdict. Avocats, juges,
furent aussitòt convoqués tandis que
les représentants du ministère public,
sùrs de leur victoire, attendaient déjà
dans les couloirs du palais, Bill
Alexander prédisalt alors : « A 11 h.,
ils le condamneront à la peine de
mort ». Il ajouta : « L'avocat general
Henry Wade a mene l'accusation dans
24 procès criminels : 22 accuséss ont
été condamnés à mort ». Avec le ver-
dict de samedi, son palmarès est de
23 condamnations à mort sur 25 de-
mandes.

Gardes de corps
pour le juge Brown
DALLAS (ATS/AFP). — Le juge

Brown qui vient de lire le verdict de
condamnation à mort de Jack Ruby
s'est vu assigner trois détectives pour
sa protection personnelle dans les pro-
chains jours. Ce sont 3 des 5 détecti-
ves qui, pendant le procès, assuraient
la garde de Ruby. Le shériff Bill De-
cker a déclaré : « Nous ne pouvons
prendre aucun risque. Nous envisa-
geons de faire garder les avocats, com-
me la famille de Ruby. »

Après le procès, Me Belli est aussi-
tòt alle rejoindre Ruby dans sa cel-
lule. L'accuse resterà incarcéré dans
cette cellule aussi longtemps que du-
reront les appels de ses avocats. «Un
an ou deux peut-étre », a-t-il dit.

Me Belli accuse
DALLAS (AFP) — Me Melvin Betti

a accuse les douze jurés qui viennent
de condamner Jacky Ruby à mort
d'ètre « à la solde de l'oligarchie de
la ville ».

« Hs ont envoyé la victime expia-
toire aux abattoirs publics de la ville
croyant ainsi effacer la honte de Dal-
las », a déclaré Me Belli après sa pre-
mière visite à Jack Ruby dans sa cel-
lule, samedi après-midi. L 'avocat,
ému, a ajouté que Ruby avait accep-
té la sentence avec « un grand cal-
me » et son calme m'a impressionné »,
a-t-il dit.

Crime
monstrueux

ANVERS (Afp). — Crime mons-
trueux à Schoten près d'Anvers. Des
promencurs borrirle» ont assistè sa-
medi an mentire d'une fillette de 4
ans, préclpitée dans le canal de la
Campine, par sa propre mère, Irene
van den Bosch. Sitòt son acte accom-
pli, la meurtrière a réussi à s'enfuir
à bord d'une voiture de couleur jau-
ne, conduite par son ami. Tous les
efforts déployés par les sauveteurs
pour ranimer la petite victime, ont
été vains. Le pére de la fillette a été
averti du drame alors qu'il se trou-
vait à son travail.

La mère monstrueuse et le conduc-
teur de la voiture jaune, tous deux
activement recherches par toutes les
polices du royaume, sont toujours en
fuite. Selon les enquèteurs, c'est dans
le but de « refaire sa vie » avec son
ami qu'Irène van den Bosch s'est
« débarrassée » de sa fillette en la
noyant dans le canal de la Campine.

L'appel de Hoffa
rejeté

CHATTANOOGA (Tennessee) (ATS/
AFP). — James R. Hoffa , président
du syndicat des camionneurs, con-
damné mardi à 8 ans de prison et à
10 000 dollars d'amende pour avoir
tenté de corrompre le jury d'un tri-
bunal a vu samedi son appel rejeté

Trois autres peisonnes, plus ou
moins étroitement associées à Hoffa ,
ont été condamnées également à 3 ans
de prison chacune pour avoir pris
part à cette tentative de corruption .
Elles ont jusqu 'au 22 mars pour in-
terje.e-' appel.

Chute d un avion
trois morts

DUSSELDORF (Dpa). — Un avion
bimoteur prive s'est écrasé samedi
sur une maison, près de Kerig, dans
I'Eifel. L'appareil se rendait de Liè-
ge à Linz, en Autriche. Les trois pas-
sagers de l'avion ont été tués. Le pi-
lote, Alfons Mueller, industriel ouest-
allemand, grièvement blessé, a été
admis dans un hópital. M. Mueller
vit actuellement à Lugano. Aucun
habitant de la maison touchée par
l'avion n'a été blessé.

¦ ROME (Afp). — Plusieurs tableaux
de maitres — de Palma le Vieux, de
Luca Giordano et du Parmesa notam-
ment — ont été volés dans la mai-
son d'éditions Vallardi , en plein cen-
tre de Rome. Le montant du voi est
estimé à plus de cent millions de li-
res.

• PRAGUE (ATS/AFP). — D'impor-
tantes chutes de neige ont affeeté sa-
medi le sud de la Tchécoslovaquie,
provoquant une quinzaine d'accidents
graves dont la nature n'a pas encore
été précisée.

Le président Johnson aimerait voir
plus souvent le general de Gaulle
WASHINGTON (AFP) — Le prési-

dent Johnson a déclaré dimanche,
dans une interview télévisée à la na-
tion, que ses entretiens avec le gene-
ral de Gaulle avaient été « très agréa-
bles ».

« J'aimerais le voir davantage d'ac-
cord avec nous qu 'il ne l'est sur des
questions comme la reconnaissanee
de la Chine communiste », a poursui-
vi le président Johnson qui a ajouté
que ce n 'était pas « sage pour la Fran-
ce, ou pour d'autres, ou pour le mon-
de libre » d'avoir reconnu Pékin.

Le chef de l'exécutif a toutefois
ajouté que cette question « est du
ressort de la politique étrangère de
la France : ce n 'est pas la nòtre et
dans sa sagesse, il (le general de
Gaulle) a décide qu 'il suivrait cette
politique. C'est une question qu 'il lui
appartieni de régler » .

Le président Johnson a fa it  cette

déclaration en répondant aux ques-
tions de représentants des trois chai-
nes principales américaines de télé-
vision. Le thème de cette interview
concernali les « cent premiers jours »
de M. Johnson en tant que président
des Etats-Unis.

Le président Johnson a catég ori-
quement affirme qu 'il ne projetait
absolument pas d'étendre la guerre
au Vietnam du Nord. Il a souligne
qu'li n'avait jamais rien dit per-
mettant d'accréditer une telle thèse.

Le président des Etats-Unis a éga-
lement indiqué — comme il l'avait
fait le mois dernier — que « c'est un
jeu dangereux . de tenter de fournir
des arm es, de devenir agresseur et
de priver un peuple de sa liberté .
Et ceci , a-t-il ajouté. est vrai aussi
bien pour le Vietnam , que pour le
continen t américain ou pour n 'im-
porte quelle région ».
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Enlèvement

des ordures ménagères
Fièvre aphteuse

en Valais
Etant donne la fete de St-Joseph

SION (FAV). — Des cas de fièvre l' enlèvement des ordures ménagères
aphteuse ont été découverts dimanche aura ij eu en vms, ie vendredi 20
soir dans une exploitation agricole mars.
près de Sion. L'office vétérinaire can-
tonal a immédiatement pris les me- Par contre , dans les hameaux et
sures oui s'imposaient. Plusieurs bétes dans les quartiers extérieurs desser-
devront étre abattues. Le gran d mar - vis par le camion de l' entreprise Fa-
ché de b*ta.il de boucherie prévu à vre. le serrice fonctionnera exception -
Sion pour aujourd'hui a été supprimé. nellement le mercredi 18 mars.

Dans I Amazone, 38 explorateurs
sont encerclés par des sauvages

LIMA (Ats). — Prisonniers de l'«enfer
vert» depuis mardi dernier. Les 38 mem-
bres de l'expédition péruvienne cernée
dans une clairière de la forét amazonien-
ne par des tribus d'indiens insoumis con-
tinuent de soutenir-le siège.

Un deuxième membre de cette expé-
dition partie pour effectuer le trace d'u-
ne route dans la région du Rio Yavari,
aux confins du Pérou et du Brésil , a été
tue hier d'une flèche empoisonnée, tan-
dis que les renforts armés .acheminés
par terre tardent à arriver. Le bilan de la
tragique aventure s'élève déjà à deux
morts et deux blessés.

Cernés de toutes parts par une végé-
tation impénétrable , haute de 15 à 20
mètres, dans l'enchevétrement de laquel-
le sont embusqués des indiens rendus
furieux par l'invasion d'un territoire
qu 'ils considèrent comme le leur. Les
membres de l'expédition ont eu recours
au système de défense bien connu des
amateurs de films «Western» . Leur équi-
pement et leurs effets disposés en cercle

au milieu de la clairière. Ils y sont re-
tranchés. L'arme à portée de la main.
L'oeil aux aguets.

Les tribus qui les cernent sont , croit-
on savoir, des Achualas et des Marubos,
deux avions militaires péruviens conti-
nuent de bombarder et de mitrailler les
alen tours de la clairière , dans l'espoir de
disperder les «sauvages» . Selon certaines
rumeurs non confirmées parvenues à Li-
ma, une centaine d'entre eux auraient
ainsi trouve la mort.

On apprend d'autre part que les assail-
lants disposent , outre leurs arcs et leurs
flèches, de quelques càrabines , et il
semble qu 'ils soient encadrés par des
contrebandiers ou des aventuriers blancs
non identifiés.

La forét elle-mème, enfin , pullule de
dangers, telle la «mante bianche» , dont la
piqùre est mortelle.

Inondations
à Sumatra

DJAKARTA (Afp). — Des inonda-
tions catastrophique ravagent depuis
deux semaines le centre de l'ile de
Sumatra où des centaines de milliers
de personnes ont dù ètre évacuées,
déclaré l'agence Antara.

Des centaines d'hectares de terres
cultivées ont été submergées par les
eaux des rivières Inderagiri, Rampar,
Salak et Roka, qui ont emporté des
quantités considérables de produits
agricoles, précise Antara.

Résolution du Conseil de sécurité
dans le différend de Chypre

NEW-YORK (Ats). — Voici le texie
traduction officieuse) de la résolution a-
doptée à l'unanimité , vendredi soir par
le consci! de sécurité dans la crise de
Chypre:

« Le conseil de sécurité . ayant entendu
les déclarations des représentants de la
république de Chypre, de la Grece et de
la Turquie , réaffirmant sa résolution du
4 mars 1964, profondément inquiet de-
vant le déroulement des événements dans
la région ,

Notant les progrès dont a rendu compte
le secrétaire general en ce qui concerne
l'établissement d'une force de maintien
de la paix de l'ONU à Chypre.

Notant les assurances données par le
secrétaire general que la force de main-
tien de la paix de l'ONU à Chypre pré -
vue dans la résolution du conseil de
sécurité du 4 mars 1964 est sur le poinl
d'ètre créée et que les éléments précur-

seurs de cette torce sont déjà en route
vers Chypre » .

1. Réitère son appel a tous les élais
membres de s'abstenir , conformément à
leurs obli gations découlant de la charte
des nations unies , de tout acte ou menace
d' action susceptible d' aggraver la situa-
tion dans la république souveraine de
Chypre ou de mettre en danger la paix
internationale.

2. Demande au secrétaire general de
poursuivre énergiquement ses efforts vi-
sant à la mise en oeuvre de la résolution
du conseil de sécurité du 4 mars 1964 et
demande aux états membres de coopé-
rer à cette fin avec le secrétaire general» ,
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Obwald : gros dégàts causes
par le tremblement de terre

SARNEN (Ats). — En parcourant samedi la région comprise entre Lucerne
ct la vallèe d'Obwald, on se rendait compte de l'importance des dégàts provo-
qués, notamment à Sarnen, Kerns et Alpnach, par le tremblement de terre
survenu dans la nuit.

La secousse tellurique du 17 février avait déjà cause maintes fìssures de
murs et chutes de cheminées, et endommagé plus particulièrement les cons-
tructions en voùte des eglises. Les secousses enregistrées les jours suivants,
notamment le 11 mars, bien que moins sensibles que celle du 17 février,
avaient aggravé l'état des murs endommagés.

Depuis le tremblement de terre de
samedi, accompagné d'un étrange rou-
lement de tonnerre, et qui s'est éten-
du sur quelque cinq secondes, la si-
tuation a empire.

En rsmontant de Lucerne à travers
la vallèe obwaldienne, cheminées ef-
fondrées, murs béants, eglises dure-
ment touchées se succèdent. Certaines
visions sont particulièrement dépri-
mantes, conrime le cimetière de Kerns
où les pierres rappelant le souvenir
des morts sont déplacées et les monu-
ments mortuaires fissurés. Un bàti-
ment occupé par les Sceurs de Bétha-
nie présente de nombreuses et dan-
gereuses fissurés , et à dù ètre aban-
donné. Toujours à Kerns, le ravitail-
lement de l'eau a dù ètre temporaire-
ment interrompu à la suite de la rup-
ture d'une conduite d'eau. Il en est
de mème à Alpnach.

A Sarnen , les collégiens commencé
ront avec dix iours d'avance leurs va

cances de Pàques : de menagantes
fissurés apparaissent en effet aux éta-
ges supérieurs du collège. De leur
coté, plusieurs familles ont préféré
quitter la ville et chercher asile à
l'extérieur. De nombreux ouvriers ita-
liens également ont retiré dans la
journée leurs papiers à la mairie et
décidé de regagner leur patrie. Les
eglises de la localité ont été fermées
par mesure de prudence. Les services
religieux se dérouleront dans la halle
de gymnastique. Un banc de prière
a été écrasé par les chutes de pierres.

Le tremblement de terre a eu une
dernière conséquence dans la région :
à maints endroits , les lignes électri-
ques sont entrées en contact provo-
quant des courts-circuits , sources d'é-
tincelles fulgurantes qui firent croire
à certains que le feu s'était déclaré.
Dans plusieurs localités . le courant a
été coupé pendant un bref laps de
temps.

Un jeune homme étouffé sous une aval̂ che
L'alarme a eté donnée trop tard !

VIEGE (Mr-Pv). — Dimanche mais comme le brouillard venait de
après-midi , aux alentours de 13 heu-
res, trois jeune s gens de Viège ef-
fcctuaient une excursion à ski dans
la région de Gebidemalp, au-dessus
de Visperterminen , lorsqu 'ils furen t
surpris par une avalanche. Il s'ag is-
sait plutòt en l'occurrrncc d'une pla-
que de neige mouillée d'une surface
apnroximative de 80 m2.

Tous (rois furent emportés. Alon-
que deux d'entre eux pouvaien '  se
libérer très rapidement , le troNi ^-me
resta prisonnier dans la neige. Ses
deux compagnons s'affolèrent . ne réus-
sirent pas à l'extraire et se dccMèrenl
enfin à revenir sur leurs pas pnur
donner l'alarme trois heures plus
tard seulement.

De Viège, on alerta aussitòt l'aéro-
drome de Sion à 1G h. 20 et un héli-
coptère se rendit sur place, avec I\rv
Carrupt et Tlel-rande. accompaené'
de leurs cin'cns i/anp' r r 'l «e rendi *
aussitòt sur les lieux de la coulée,

taire son apparmon , il lui fui impos-
iblc d'atterrir.

Néanmoins , une équipe de sauve-
teurs avait gagné l'endroit ct peu
après 17 heures , on réussiv -ait à sor-
'ir le malheureux. Il soufflait encore,
mais il n'allait pas tar.lcr à rendre
'e dernier soupir, alors qu 'on cspérail
"icore pouvoi r le sauver.

II s'agit d'un je une hninme de 19
ans , Sepp Hehinger . fi ls _TEin .*ne,
employé à l ' U B S  rio Viège noi r'alt
accompauné de Jean Schaller et Pir-
min Heinzmann Ces deux derniers
*ont sains et saufs.

Il est à prévoir que si l'alarme avait
pu étrp donnée quelr iue. minute s  plus
¦òt , on n 'aurait pas eu a rlénlorer un
rlénouemenl aussi t ra ci que

On concoit famertume des parents
de la jeune victime auxquel s nous
présentons l'exp ession de nos sincè-
res condoléances.

Nette détente
à Chypre

NICOSIE (AFP) — Une nette dé-
tente est enregistrée à Chypre depuis
samedi. A Nicosie, comme dans les
villages, on fète le carnaval. Des en-
fants aux visages masques s'ébattent
joyeusement sur les places tandis que
les adultes, oublianf les inquiétudes
qu'avait fait naitre il y a deux jour»
l'annonce d'un débarquement ture, de-
visent paisiblement. Mème la zon«
brillante du t no man's tend » qui
séparé les quartiers grec et ture de
la capitale cypriote participe à cette
détente. La fanfare des paras bri-
tanniques qui s'y est installée à mi-
distance des barbelés exécuté un con-
cert. Des badauds s'arrètent de part
et d'autre de la ligne, un peu interdits
par ce spectacle insolite et repartent
bientòt , peu sensibles, semble-t-il, aux
vertus conciliatrices de la musique.

Le seul point névralgique slgnalé
hier se si'tue dans le nord de Chypre,
à Ghaziveran, à une dizaine de kilo-
mètres de Morphou. Ghazivanar est
un petit village ture de cinq cents
habitants. Les Grecs des villages voi-
sins l'ont complètement enceròlé en
érigeant des barrages. Ses Communi-
cations téléphoniques intenrompues,
Ghaziveran est en proie à une ten-
sion aigué.




