
Assemblée cantonale valaisanne
des maitres boulangers-pàtissiers

SION (FAV). — Hier matin s'est
tenue à l'hotel du Cerf l'assemblée
cantonale des maìtres boulangers-pà-
tissiers, sous la présidence de M. Leon
Exquis, de Sion Les débats se sont
déroulés dans une atmosphère excel-
lente , empreinte de cordialité . en pré-
sence de M. Charles Kuhn , président
d'honneur

A coté de l'ordre du jour , M. An-
gelin Luisier, chef de la formation
professionnelle, fit un très bon expo-
sé sur les contaets existant entre l'ar-
tisanat et la boulangerie . Il tint par
ailleurs à souligner toute l'importan-
ce qu 'il accorda it à la profession , pro-
mett ant de faire le maximum dans ce
sens. Signalon s que c'est la première
fois dans les annales de l'association
que le chef de la formation profes-
sionnelle participé à cette réunion.

La profession de boulanger exige
un grand doigté. Chacun en est par-
faitement conscient. L'assurance ma-
ladie obligatoire a finalement été ac-
ceptée après quelques discussions, car
le nouveau contrat collectif exige
l'assurance maladie obligatoire à
100 %.

M. Schwarz était également présent
à ces débats au cours desquels le pro-
blème de la " communauté d'intérét
(C. I.), fut également aborde. M.
Léonce Baud , de St-Maurice, prési-
dent de la C. I. et vice-président de
l'Association romande fit un exposé
sur le nouveau règlement de la meu-
nerie et de la boulangerie qui cons-
titue actuellement un exempl e vis-
à-vis de nos compatriotes de Suisse
alémanique. Le . nouveau _.. mode de
payement fut également aborde à
cefi? occasion.

Aujourd'hui cette communauté d'in-
térét s'est étendue au Jura et toute

Vue sur la table du cornile des boulangers valaisans avec, de g. à dr., MM
Gsponer, Leon Exquis, président , Reynald Actis, Charles Kuhn et Schwartz
tous deux membres d'honneur. (Photo Schmid)

la Suisse romande en fait partie. Le
repas fut fort bien servi à l'hotel du
Cerf et réunit finalement une centai-
ne de participants alors qu'une qua-
rantaine seulement s'étaient annon-
cés.
HCe problème des fours de secours
constitua également l'un des prinei-
paux sujets de discussion de la jour-
née, alors que M. Etienne Perren, de

Zermatt, fit un remarquable expose
sur l'apprentissage. Maitre de cours
depuis de nombreuses années, M. Per-
ren aborda le mode nouveau de for-
mer les apprentis. Ceux-ci se chif-
frent actuellement à 15 pour le Haut-
Valais et' à 23 poùrué Valais romand,
Le problème de la désaffection de la
profession sera par ailleurs évoqué
en comité cantonal.

Recital de poèmes : salle comble a la Majorie
SION (FAV) — Le recital de poè-

mes donne samedi soir à la Majorie
a fait salle comble et la saUe était
trop petite pour accueillir tous les
amateurs et curieux qui s'étaient ren-
dus sur place. Nous ne saurions trop
louer l'initiative de ces jeunes poètes
valaisans qui n 'ont pas craint de se
manifester aux yeux de l'opinion pu-
blique. Dans une atmosphère de cir-
constance, les différents poèmes d'Ed-
mond Bender, Jean-Daniel Coudray,
Ronald Fornerod , Jean-Claude Gros-
se!, Louis Perraudin et Jens Schle-
gelmilch furent parfaitement bien lus
par Marie-Luce Coudray et Jean-
Pierre Gilliéron.

Quelques intermèdes musicaux fort
appréciés, exécutés à la guitare par
Mlle Anne-Marie Mudry, élève de

Troi.- des jeunes poètes dont les ceuvres ont été présentées samedi a la
Majorie : Ronald Fornerod , Jens Schlegelmilch el Jea n-Claude Grosset.

CPhoto Schmid)

M. Jean Quinodoz, permirent au pu-
blic de se plonger dans un climat
idéal de réceptivité.

Cette soirée fort sympathique et
originale trouva son epilogue au car-
notzet de la Munieipalité où M.
Alexandre Theler . juge de commune,
tint à offrir le verre de l'amitié. Son
épouse s'était par ailleurs dévouée
pour assurer à cette soirée le succès
qu 'elle méritait. Malgré la concur-
rence de la pièce de théàtre à la
Matze, une foule de connaisseurs et
d' amis s'était rendue à la Majorie.

Ce premier recital de poètes va-
laisans a suscité un magnifique élan
d'enthousiasme. soit au sein de la
jeunesse , soit parmi les plus àgés. Il
faut  s'en réjouir.

LÉNINGRAD 

P E T I T E  P L A N È T E

Au Théàtre de la Matze, à Sion • Au Théàtre de la Matze, à Sion # Au Théàtre de la Matze, à Sion

C'est fa i t . La chose est démon-
trée Les ignorants et les sots ,
seuls ont encore le droit de dou-
ter :

Nous ne sommes pas seuls au
monde.

Nous , j' entends les animaux su-
périeurs , par foi s raisonnables , qui
avons décidé de nous appeler des
hommes.

Et quand nous disons : des hom-
mes, nous entendons tout aussi
bien des femmes.

Donc, la mathèmatique la plus
élémentaire vient d'en faire la
preuve : il y a des hommes et des
femmes ailleurs que sur la planète
terre.

Il y en a dans les étoiles.
Pas tout à fait  dans les étoiles.

Il y en a dans une planète du Sle
groupe de la constellation du Cy-
gne.

Ce n'est pas exactement à deux
pas de chez nous. Il faut environ
douze ans à la lumière pour aller
du 61e groupe de la constellation
du Cygne au soleil.

Et pourtant , la lumière a la ré-
putation de ne pas perdre son
temps en chemin. Avec ses trois
cent mille kilomètres seconde...

Tout cela est cependant secon-
daire , à la vérité , car notre pensée
ne connait point d' obstacle. Et no-
tre pensée habite maintenant cette
délicieuse planète où des savants
soviétiques de Léningrad viennent
de nous - décoiwrir des cousins.

Et des, cousines, ma foi.
Des cousines au cou de cygne ,

nécessairement , délicìeuses des
pieds au bec, et veloutées d'une
blancheur de neige , et battant de-
Vaile chaque fois  que le regard
d'un homme se pose sur elles.

Mes amis, il nous faut à tout pria
voir fa.

Je le sais bien, il ne nous est
pas encore très facil e de j oindre
notre parentée palmée qui brulé,
semble-t-il, pour son compte , du
désir de nous connaitre.

En e f f e t , les signaux qu'elle nous
adresse se multiplient au point
qu'il devient indécent de ne pas
répondre.

En ce qui me concerne, fa i  pré-
pare une dizaine de cartes postales
— Chère cousine , dis-je , je brulé
du désir de mettre un terme à ma
solitude. Si vous pouviez venir ,
voici mon adresse...

Car enfin , nos cousins Cygne;.
sont peut-ètre mieux équipe s que
nous ne le sommes pour naviguei
dans les espaces.

Il faut  donc s'attendre à les voli
atterrir un jour , car Genrikh Altov
et Valentina Zhuravleva, qui sont
professeurs à Léningrad , donc in-
falllibles , affirment que nos cou-
sins ne cessent de nous appeler de-
puis 1882.

Ce que nous sommes sourds
tout de méme !

Eh bien ! Maintenant que nos
oreilles sont débouchées . il n'y a
plus une minute à perdre. Retenez
une chambre dans votre chalet es-
tivai pour , une jolie cousine aua
pieds pdlmés et au bec d'or.

Sirius.

Peu de spectateurs... mais gros succès de
«La Grande Oreille» avec Fabbri

Jambe arrachée

Décidément , les bons spectacles lais-
sent le public sédunois passablement
indi f férent .  C'est là une constatation
amère que fon t  aujourd'hui les ani-
mateurs des sociétés des Amis de
l'Art , du Théàtre et des Jeunesses Mu-
sicales.

On en vient à se demander s'il vaut
la peine de poursuivre des ef fo r t s  en
vue de fa ire  venir à Sion des artistes
de qualité et des troupes de premier
choix.

La saison musicale et théàtrale s'a-
cheve.

Le programm e était varie.
Au théàtre , on a vu la Comédie de

St-Etienne , Jean Vilar , l'equipe Hé-
bertot avec Gaggio , les artistes dv
Centre dramatique romand.

Sur le pian musical , on a entendu
l'Orchestre des Jeunesses musicales
de Suisse , un recital de piano , l'en-
semble « I Musici di Roma », l'or-
chestre de Winterthour , Vlado Perle-
muter, et les ballets de Golovine ont
connu un attrait certain.

Mais quelle déception !
Tous ces spectacl es sont dèficitaires ,

ou pres que. Non point qu'ils soient
trop coùteux , mais parce que le pu-
blic fa i t  la petite bouche.

Que lui faut-i l  donc à ce public ?
Je parie de ce public qui boude les
manifestations artistiques organisées
à Sion et qui se vante d'aller voir,
hors du canton . des pièces dont q'uel-
ques-unes sont de la famille des~ na-
vets.

Sion , ville de dix-sept mille habi-
tants, ne compte guère plus de trois
cents personnes sur lesquelles on peut
baser la recette d'un spectacle. C'est
peu , beaucoup trop peu pour per-
mettre d' envisager la continuile d'une
entreprise aussi ingrate. A quoi cela
sert — à qui ? — de faire durer des
ef f or t s  qui se révèlent stériles. La
ténacité . l'opiniàtreté , la persévéran-
ce des gens de bonne volonté a des
limites. Ef . ne m'étonnerait pas que
ces limites f u r e n t  atteintes . sinon dé-
passèes. Si tei n'était pas le cas, c'est

que les animateurs des manifestations
artistiques ont encore des illusions ou
bien qu'ils possèdent une foi  si gran-
de qu 'elle en devient touchante. Mais
si cette foi  pouvait trouver le cceur et
l'esprit des Sédunois , la partie serait
gagnèe , évidemment.

Passons ! Il est temps de parler de
« La Grande Oreille », cette excellente
pièce de Pierre-Aristide Bréal , jouée
samedi soir au Théàtre de la M atze
par la non moins excellente Compa-
gnie Jacques Fabbri.

Les absents étaient nombreux puis-
qu 'il n'y avait pas un tiers de salle
comme on dit dans le métier Un pe-
tit tiers de salle auquel fu t  of f e r t  un
spectacle aux agréments multiples el
bien dans la tradition de la commedia
dell' arte où Molière puisait ses ensei-
gnements.

On a ri et sans trop de tracas aux
aventures de M Dupont , candidat
maire . Bien que l'histoire soit triste
en elle-mème, que le sujet soit tragi-
que, Bréal et Fabbri nous amusent au
poin t de faire jaillir , à tout instant , un
éclat de rire qui n'est pas superfìciel.
Les gags sont originaux. Le jeu de
Fabbri exceptionnel . Le talent de ses
comparses de haute qualité autant
chez André Gille (Blaise), Charles
Charrat (Me Leminou), Arlette Gil-
bert (Félicité), Jacques Couturier (M.
de Cornabert), Marco Perrin (Trécu)
que chez les autres. Tous possèdent
— c'est bien vrai — cet art de mener
le comique jusqu 'à la victoire tout en
traversant ce qui souvent . dans cette
pièce, est un drame humain grave et
ooignant , le drame et le problèm e de
''intolérance.

Les e f f e t s  de mise en scène — si-
gné Fabbri — sont très réussis et
ajoutent encore plus de sei à cette
oièce qui tient de la farce entrainée
à un rythme époustouflant p ar Mon-
sieur Fabbri qui en est le pi vot, le
moteur, le régulateur. Il est Molière,
M. Jourdain et le Pére TTbu dirineaut
une mécanique de préc '";nn nn 'ìl nov-
duit à sa guise, tout en pirouettant.

Toute la troupe fu t  donc appian-
ale comme elle le méritait. Les ac-
teurs et les actrìces furent fè tés  à
Sion, hélas par un public clairsemé ,
mais enchanté d'avoir eu le plaisir de
vivre une bonne soirée. « Le public ,
disait un jo ur Georges Vitaly, doit
ètre happé , force dans son fauteuil
par cette frenesie dispensée en scène.
On doit se sentir ballotte , mene f u -
rieusement vers la conclusion f inale .
Il f aut  communiquer au spectateur
une sorte de vertige » Ce vertige ,
certes , nous l'avons éprouvé tout au
long de la pièce je dirai s mème jus-
qu'à l' excès Mais cet e.rcè.s ne nous
a paru à aucun moment ni penible
ni agagant . Pris dans le tourbillon
des mots et du jeu des acteurs — de
Fabbri plus particulièrement — on se
laissait emporter au gre des rires qui
f usaient d'un bout à l'autre de cette
comédie qui est une satire sur l'into-
léranc e traitée sur un mode burles-
que.

«r La Grande Oreille » va de succès
en succès depuis dix ans. Il ne peut
en étre autrement , car ici on atteint
à la perfection de l'art théàtral.

f -g. g.

VOUVRY (FAV). — Un horrible
accident s'est produit avamt-hier sur
le chantier de construction de la cen-
trale thermique de Chavalon, au-des-
sus de Vouvry-

Un ouvrier italien, de l'entreprise
Gaferr, M. Ricco Ruffo, àgé de 49
ans, qui travaillait dans une fouille,
a été coincé par un bloc de rocher
et a eu une jambe Iittéralement ar-
rachée au-dessus du genou.

Perdant son sang en abondance, le
malheureux a été aussitòt transporté
par ambulance à l'hópital de Mon-
they où !1 a subi une delicate in-
tervention chirurgicale. Son état est
inquiétant.



Résultats
DEUXIÈME LIGUE

Vernayaz - Salgesch 1-2
Sierre - Muraz 7-0
Gròne - Fully (renvoyé)
Saillon - Brig 3-2
Saxon - St-Maurice (renvoyé)

TROISIÈME LIGUE
Lalden - Naters 3-1
Steg - Chàteauneuf 3-4
Raron II - Visp 1-6
Lens - Sion II 7-0
Grimisuat - Chippis (renv.)
St-Gingolph _ Leytron 3-0
Monthey II - US Port-Valais 1-0
Vouvry - Conthey 2-2
Collombey - Vétroz (renv.)
Ardon - Riddes 3-0

JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
Versoix - Servette (renv),
Monthey - Fribourg 1-3
Stade Lausanne - Martigny (renv.)
UGS - Etoile Carouge (renv.)
Sion - Cantonal (renv.)

QUATRIÈME LIGUE
Salgesch II - Brig II 2-1
Lalden II - St-Niklaus 0-2
Grimisuat II - Bramois (renv)
Evolène - Gróne II (renv.)
Lens II _ Montana 3-4
Vex - Savièse II (renv)
Erde - Chamoson 2-0
ES Nendaz - Savièse (renv)
Ayent II - Fully II 5-4
Vionnaz - Troistorrents 4-2
Martigny II - Collombey II 14-2
US Port-Valais H-St-Maurice II (R)
Muraz - Bagnes (renv)

JUNIORS A - ler DEGRE
Martigny II - Vernayaz (renv)
Sion II - Salgesch (renv)
Sierre - Visp 7-1

2me DEGRE
Gróne - Lalden (renv)
St-Léonard II - Raron (renv)
Steg - Varen 0-4
Vétroz . Ardon 0-4
Bramois - Erde (renv)
Conthey - Chàteauneuf 4-0
Savièse II - Ayent (renv)
Riddes - Vollèges 0-4
Bagnes - Muraz 2-6
Fully - US Port-Valais (renv)
Evionnaz - St-Maurice 1-4
JUNIORS B - INTERRÉGIONAUX

Martigny - Sierre (renv)
RÉGIONAUX

Brig - Ayent 1-2
Ayent II - Grimisuat 1-6
Sion II - Raron (renv)
Chàteauneuf - Fully 2-1

_St-Maurice..-. Martigny II (ten.v) ...__ .. __ .'
St-Gingolph - Vouvry (renv)
Fully II - Leytron 3-0 forfait

JUNIORS C
Sion - Fully (renv)
Martigny II - Martigny (renv)

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans

Monthey - Sion (renv)
Martigny - Visp (renv)
Chippis - Chàteauneuf (renv)

Steg - Chàteauneuf 3-4
Terrain de Steg en bon état. 50 spec-

__________ __ __ urs
STEG : Kalbermatter II, Wicky III,

Bitz II, Kalbermatter I, Aeberhard I,
Aeberhard II, Wicky I, Hildbrand I,
Hildbrand II, Schnyder III, Voeffray.

CHÀTEAUNEUF: Maret , Germanier
I, Mariéthod, Praz, Roch, Darioli, Ros-
sini, Germanier II, Antonelli, Gillioz,
Charbonnet.

Buts : 6e Antonelli, 35e Charbonnet,
38e Antonelli , 44e Hildbrand I, 68e
Voeffray, 83e Wicky I (penalty) , 88e
Germanier (penalty).

Cette rencontre qui se disputa avec
une rare débauché d'energie de part
et d'autre fut dès le début d'excellente
facture. Partis très forts, les visi-
teurs réussirent rapidement à prendre
l'avantage mais finalement les locaux
réussirent à arracher l'égalisation à
7 minutes de la fin lorsque Wicky
Bruno marqua le penalty . Alors que
l'on attendait la fin avec impatience
et qu'un partage des points nous sem-
blait assez raisonnable, l'arbitre ac-
corda à la 88e minute un penalty dis-
cutable que Germanier ne manqua de
piacer au bon endroit. Relevons égale-
ment qu'à la 40e minute Wicky I, alors
que son camp était en retard de trois
points, s'est permis de louper un pe-
nalty accordé par M. Grunder qui
dimanche après-midi avait vraiment
un fafble pour ce genre de sanction.

MM

Belgique - Hollande 0-0
Deux des prochains adversaires de

l'equipe suisse se sont affrontés di-
manche en match international à An-
vers. La Belgique sera en effet I'hóte
de la Suisse le 15 avril à Genève
alors que la Hollande figure dans le
groupe éliminatoire de la Suisse en
Coupé du monde A Anvers, devant
50 000 spectateurs, HoKandais et Bel-
ges n 'ont pu se départager et se sont
séparés sur le score de 0-0.

IVlìnrainOC; • ¦ I I M E:''« le médicamentréputt
l'I lUI QlllGu ¦ ,_ •'_ J.̂ ^̂ T^^^^^^l H sousforme de cachet:

Le dauphin Muraz écrasé
Sierre ¦ Muraz 7-0 Saillon - Brigue 3-2 (mi-temps 0-2)

Mi-temps : 2-0.
SIERRE : Salamin ; Giletti, Schal-

ler, Berclaz, Morand, Berthod. Mar-
gelisch, Jenny, Arnold, Genoud, Cina.

MURAZ : Martin ; Vernaz IV, Rap-
paz, Vernaz III, Marquis, Turrin A.,
Turrin T., Gagnard. Schmidt, Vernaz
I, Bussien.

Arbitre : M. Kuhni, de Lausanne.
Buts : 18e, Genoud ; 30e, Morand ;

55e, Arnold ; 64e, Cina ; 70e, Morand ;
83e et 84e, Jenny.

Face à une formation sierroise en
nette reprise, le FC Muraz n 'aura pas
réussi à effacer l'échec de Coupé va-
laisanne subi sur ce mème terrain
des Condémines.

Après une courte domination des
visiteurs, les Sierrois ont été beaucoup
plus précis dans leurs actions et le
score à la mi-temps reflétait nette-
ment la physionomie de la partie. '
Tout semblait encore possible pour
les visiteurs lorsque l'arbitre dieta
un penalty pour faute de main de
Genoud , mais Marquis se paya le
luxe d'échouer lamentablement cette
réalisation. Abaissés par ce coup du
sort, les visiteurs perdirent le moral
et les Sierrois repartiren t de plus
belle pour finir ce match au petit
trot face à une équipe qui pratique
un bon football , mais qui manque
totalement de réalisations.

Cz.

SAILLON : Raymond B. ; Buchard P.
Zuchuaz, Dussex, Vouillamoz, Luisier
Roduit R., Pellaud , Raymond H., Ribor
dy.

BRIGUE : Anderreg ; Schmidt , Marro ,
Eyer, Brunner , Blummenthal . Volken,
Roten. Mustler , Imfeld. Frey.

Buts : Volken et Roten ; Luisier , Pel-
laud , Perraudin.

Notes : A la SOème, Raymond H. cède
sa place à Perraudin pour causes de
blessures.

Malgré les conditions assez difficiles
dans lesquelles ce match s'est déroulé,
il fut très intéressant à suivre. Les 22
acteurs firent de louables efforts pour
présenter du bon football. Brigue partlt
dès le début à l'assaut et vit la consé-
cration de ses efforts à la 21e et 43e
par deux buts qui leur permirent d'aller
prendre le thè avec une avance consi-
dérable. Mais Saillon ne s'en laissa point
compter et reparti! de plus belle. Les
locaux dominèrent en grande partie la
seconde période, ce qui leur permit d'é-
galiser et mème de porter le score A 3-2.

Notons la très belle partie de l'arrière
locai Roduit qui prèta souvent main for-
te à son gardien. En résumé, magnifi-
que match des deux équipes très bien
dirige par l'arbitre M. Lehmann d'Yver-
don.

Rby.

Grone-Fully (renv.)
Comme annonce dans notre édition

de samedi, le match Gròne - Fully a
été renvoyé à la suite d'un arrété du
Conseil d'Etat qui lutte contre la pro-
pagation de la fièvre aphteuse. Il en
est de mème pour les matches sui-
vant dont la date de rencontre sera
fixée lorsque le Conseil d'Etat aura
suspendu son arrété.

P.G.

Conthey en tète de la 3me ligue
Vouvry - Conthey 2-2 Monthey II -

Port-Valais 1-0
Ardon - Riddes 3-0

(2-0)
CONTHEY : Reuse ; Maret G., Savioz,

Dayen, Putallaz Guy, Berthousoz , Putal-
laz P.. Vergères, P.utallaz R., Torrent A.,
Evéquoz M.
— Cesi sur ;un'teTratn détrempé-qaes'est
déroulée la partie qui debuta en trombe
puisqu'à la première minute déjà les lo-
caux réussissaient à marquer un but. En
effet , à la suite d'un long shoot dù à un
coup frane , la balle vint frapper les lat-
tes défendues par l'excellent Reuse qui
renvoyèrent la balle dans les pieds d'un
avant locai. Celui-ci n 'eut aucune diffi-
culté à transformer cela , vu qu'il se
trouvait à 5 mètres des buts.

Les visiteurs encaissèrent malheureu-
sement encore un but à la 24ème alors
qu'un avant locai profitait d'une risen-
tente entre le gardien et un arrière con-
theysan.

Les Contheysans ne perdirent pas cou-
rage pour autant et les Putallaz, Vergè-
res, Torrent et consorts se lancèrent vall-
lamment dans des attaques qui portèrent
leur fruit seulement à la 56me et 69me
par Putallaz Pierroz. Ils ne réussirent
cependant pas à marquer le but de la
victoire, mais ce résultat en est presque
une au vu du magnifique et louable re-
dressement des visiteurs.

Formulons le voeu que l'esprit de com-
battivité démontré par les Contheysans
les accompagné tout au long de ce
championnat où ils occupent une place
très enviée.

P G

(0-0) * ¦-"¦

MONTHEY II ; Dupertuis ; Béchon I,
Zulian , Caillet-Bdft, Coppex I, Dupont ,
Ostrini (Denandò)V Coppex II , Anden-
matten , Bernasconi , Talmann.

PORT-VALAIS : J.-M. Favez ; Bres-
soud , Hertel , Dupérret , Roch ,. Derivaz.
Jacquet , Grept , R. Ravez , Schurmann ,
Anchise (Nellen).

Spectateurs : 200.
Arbitre : Tschabold de Lausanne.
Sur un terrain détrempé par la pluie,

le leader du groupe II a subi une dé-
faite assez lourde de conséquences con-
tre l'equipe locale qui opera de facon
beaucoup moins désordonnée.

Port-Valais , dont l'entraineur joueur
Roch (ex-Sion et Monthey) porta beau-
coup trop la balle , n 'inquieta que rare-
ment un Depertuis en excellente forme
comme le reste de la défense locale.
Monthey ne fut guère supérieur mais se
montra un peu plus dangereux devant
les buts adverses.

La victoire locale peut donc étre qua-
lifiée de logique mais ne devait en au-
cun cas se chiffrer par plus d'un but
d'écart car les Montheysans ne furent
que de peu supérieurs à l'equipe du Bou-
veret.

Jec

(1-0)
ARDON : Borgazzi ; Gaillard R. Bé-

rard A., Georgy, Nicoller , Rebord F., Re-
bord R., Genolet , Morisod, Cotter, Tan-
ner, .: ¦;._ , . -l 'i-- . . " '.njon*

Ce match debutai! sous la pluie sur
un terrain gras mais encore .favorable
au déroulement normal du match. La
première mi-temps fut bonne dans l'en-
semble, le jeu étant équilibre. Les 20
premières minutes furent pour les lo-
caux, tandis qu 'ensuite les visiteurs aug-
mentaient leur pression sans parvenir à
obtenir un avantage. C'est par Cotter à
la 40ème qu 'Ardon ouvrait le score.

La mi-temps fut atteinte sur ce résul-
tat.

En deuxième période, les locaux aug-
mentèrent la marque par Rebord R. à la
55ème. Le jeu devenant de plus en plus
nache, lorsque l'arbitre annula un but
marqué par Ardon sur penalty sans que
personne ne compri! quelque chose.

La tension monta alors et l'on vit ce
qui est vraiment antisportif sur un sta-
de, les supporters des visiteurs envahi-
rent le terrain. On vit méme des batail-
les rangées s'organiser entre spectateurs.

Tandis que l'arbitre intervenait avec
beaucoup trop de bonté , un cerlain
joueur visiteur se permetiaii de mettre
en pratique l'enseignement de judoka
appris ailleurs. Ardon , moins nerveux ,
parvint encore avant la fin à augmenter
le score par Nicolier à la SOème.

Spectacle décevant , qu 'on tient à ne
plus voir et souhaitons que les specta-
teurs cessent une bonne fois de j eter
l'huile sur le feu. Ggy.Lens - Sion 11 7-0

(4-0)
LENS : Praplan , Nanchen, G. Lamon,

Durand , P.-P. Praplan, Morisod , Bonvin ,
Naoux, G. Bagnoud, J. Praplan , Ch. Ba-
gnoud

SION : Suter, Schlotz , Guller, Luscher,
Locher , Pacelli , Walzer, Jacquod , Hol-
zer, Pralong, Violino.

Arbitre : M. Lugon de Lavey (bon).
Buts : G. Bagnoud (3), Ch. Bagnoud

(2), Bonvin et Morisod.
Dès le coup de sifflet initial , les lo-

caux adoptèrent un jeu simple, bien
concu, qui surprit bien souvent les visi-
teurs. Seuls la précipitation et le manque
de concentration de la ligne d' attaque
empéchèrent d'aggraver le résultat. La
défense se montra très à son aise, jugu-
lant avec facilité toutes les intentions
bien modestes par ailleurs , du quintette
offensif sédunois.

Sion fut plus actif au début de la re-
prise et presenta un meilleur équilibre.
Bien entendu , Lens resta le maitre et ,
malgré les impertinences de l'élève, par-
vint à marquer trois fois encore.

En résumé, assez nette domination des
locaux qui ont déjà accompli des pro-
grès sensibles sous la ferule de l'entrai-
neur Maye.

Ln.

Vernayaz - Saiquenen
1-2

Pare des Sports de Vernayaz en bon
état. 100 spectateurs.

VERNAYAZ: Moret , Veuthey, Char-
les, Randazzo, Grand, Voeffrey, Dé-
caillet, Morizod , Mayor, Granges, Fei-
bella.

Notes : à la 5e minute, Décaillet
blessé est remplacé par le gardien Mo-
ret à l'aile droite et Rouiller joue aux
buts.

Les locaux ont laisse échapper deux
points précieux pendant ce match. En
effet, malgré une domination quasi-
constante, les hommes de Johnson se
laissèrent surprendre par deux contre-
attaques des visiteurs qui menèient
par deux buts d'avance à la mi-
temps. Notons à la décharge des lo-
caux qu'à la suite de la blessure de
Décaillet, le gardien Moret évolue à
l'aile droite et fut remplacé dans les
buts par le junior Rouiller.

Après le thè, les locaux accentuè-
rent encore leur pression et réussirent
à réduire l'écart. Malheureusement, de
nombreuses maladresses des avants
qui se présentèrent par trois fois seuls
face au gardien adverse sans réussir
à scorer, les priva d'une égalisatlon
amplement méritée.

Cette défaite fait rentrer Vernayaz
dans le rang et devrait permettre
maintenant aux dirigeants du club des
bords du Trient d'introduire peu à
peu des juniors talentueux qui ne tar-
deront certainement pas à justifier la
confiance placée en eux.

Lalden - Naters 3-1
Terrain de Lalden en bon état. 50

spectateurs.
Les équipes :
LALDEN: Pfammatter Josef , Schni-

d-rig K., Truffer A., Truffer M., Schni-
drig U., Imstepf , Margelist Markus,
Fercher, Hutter , Margelist Meirwad,
Zeiter A.

NATERS : Lauber, Troger , Amherd,
Pellanda . Zenklusen, Ruppen , Pfam-
matter, Schmidt Fritz . Seiler, Oggier,
Schmidt Jean-Marie.

Arbitre : M. Fretz, de Berne.
Buts : 2me Hutter ; 47me Marge-

list Markus, 48me Fercher, 87e J.-M.
Schmidt.

Pris à froid d'emblée, les gens de
Naters eurent beaucoup de peine
à trouver leur soufflé. Rapidement les
locaux dictèrent leur loi et leur do-
mination resta constante sans doute-
fois profiter pour marque-r. Avec la
seconde reprise les événements se
précipitèrent et les visiteurs durent
accuser coup sur coup en l'espace
d'une minute deux nouveaux buts
qui scellèrent définitivement leur sort.

Dès lors, les locaux se contentèrent
de contróler les opérations pour fi-
nalement laisser aux visiteurs la pos-
sibilité de sauver l'honneur à 3 mi-
nutes de la fin.

Match correct ' dans l' ensemble mais
qui permet de distinguer qu 'il existe
quand mème une certaine différence
entre ce? deux équi pes. différence
correspondant d'ailleurs bien à leurs
classements respectifs.

MM.

Saxon - St-Maurice
renvoyé

Le match de championnat de deu-
xième ligue opposant l'equipe de
Saxon à celle de St-Maurice a été
renvoyé sur décision de l'arbitre, et
cela bien que les deux équipes soient
présentés. Cette décision, qui a sur-
pris certains, est fondée sur le fait
que le terrain était en mauvais état...

Jet.

Rarogne II - Viège 1-6
Mi-temps : 0-3.
Terrain de Rarogne en bon état.
70 spectateurs.
RAROGNE II : Imboden, Troger

A., Kòpfli, Jeitziner , Troger P.. Kal-
bermatten E., Bregy L., Zurbriggen,
Karlen, Imboden L., Bregy S.

VIEGE : Furger, Noti, Mazotti Jo-
sef, Domig, Muller N., Mazotti B.,
Heldner, Muller R., Mazotti R., Ma-
zotti L., Heib (Horst).

Arbitre : M. WUthrich , de Sierre.
Buts : Mazotti Roland (4), MUller

R., Mazotti L. et Kalbermatten.
Ce déplacement, que l'on craignait

un peu chez les Viégeois et que l'on
placait également sous le signe d'un
derby haut-valaisa n, a permis aux
visiteurs de prendre avec résolution
les rènes de leur groupe de IHe ligue.
D'entrée, les Viégeois se miren t en
évidence pour ne pas chuter à Raro-
gne comme ils le firent l'année der-
nière. Avec l'écart qui était creusé
avant le thè. les locaux n'avaient
plus grand-chose à espérer, sans tou-
tefois baisser les bras, ils relancèrent
avec beaucoup de volonté de nom-
breuses attaques pour finalement se
faire prendre à ce système de jeu.
Victoire logique des visiteurs qui ,
contrairement à dimi- ru-he dernier ,
trouvèrent en Mazotti Roland un
excellent réalisateur.

MM

LIGUE NATIONALE A

Bàie - Granges 0-2 (0-1)
Terrain du La ndhof.
6 300 spectateu rs.
Arbitre .* M. Goppel , de ZuricH,
Bdle joue sans Stettler , jfl.

chaud , Fueri et Bauma nn et Gran.
ges sans Mauron.

A la 42e minut e , Blum remplao
Mauron .

Buts : 3e, Kominek (0-1) • i |,
5e, Odermatt loupe un pena lty ¦
61e, Hugo Schneide r , 0-2.

Bienne - Schaffhouse 3-1 (1-0)
Terrain de la Gurzelen.
1 900 spectateurs.
Arbitre : M.  Mellet , de Lau-

san ne.
Schaffhouse sans Kilgus et Bien-

ne sans Allemann.
Buts : à la 9e minute , Burjtr

loupe un penalty ; ISe . Rajkot
(1-0) ; 53e, Kumhofer (1-1) ; 57̂
Gnaegl (2-1) ; 87e , Graf (3-1).

A la 45e minute, Winzeler ai
remplacé par Kumhofer.

Chaux-de-Fonds - Zurich 3-2
(2-1)

Arbitre : M. Keller, de Bdle,
10 500 spectateurs.
Terrain de la Charrière.
Zurich joue sans Staehlln i

Szabo mais avec Ru ef l i  et Frey,
Buts : 6e, Morand (1-0) ; Ih

Bertschi (2-0) ; 44e, Ruefl i  (2-1)
S4e, Bertschi (3-1) ; 86e, Stuernu
(3-2).

Grasshoppers - Chiasso 2-2
(0-1)

Arbitre : M. Guinard , de Giti
terens.

Terrain du Hardturm.
1 800 spectateurs.
Grasshoppers joue sans Wu<

trich et Winterhofer . 43e : Berti
est remplacé par Schmid.

Buts : 9e, Berga (0-1) ,' 48e, R
va 4 (0-2) ; 80e, Wespe (1-2) ; !<
Schmid (2-2).

Lucerne - Cantonal 5-0 (2-0'
Arbitre : M. Keller , de Bernt
Terrain de l'Allmend.
3 600 spectateurs.
Cantonal joue sans Glisoulc

Rezef et Lucerne sans Fischer
Ceruti.

Buts : 26e, Am (1-0) ; ti
Wuest (2-0) ; 77e Wuest (3-0)
80e , Pastega (4-0) ; 87e, M OS ù
telli (5-0). ,..̂ , . ., , silaititi*J. iBsi

Young Boys -;la'iisannèM
(2-0)

Arbitre ,.' M. Dienst , de Bàie.
Terrain du Wankdorf.
9 000 spectateurs.
Young Boys joue sans Daina

Lausanne sans Duerr.
Buts : 3e, Hertig (0-1) ; 51

Fuhrer sur penalty (1-1) ; 71
Hertig (1-2) ; 71e , Hosp (1-3) ; »
Gruenig sur penalty (2-3).

LIGUE NATIONALE B

Bruehl - Aarau 0-4 (0-1 )
Arbitre : M. Zibung, de L

cerne.
Terrain du Krontal.
2 400 spectateurs.
Buts : Baeni I (0-1) ; 65e , Le/i

herr (0-2) ; 66e , Gloor (0-3) ; 8
Lehnherr (0-4).

Lugano - Bellinzone 0-1 (O-O
Arbitre : M. Harmeler , de Thi

rolli.
Terrain du Cornaredo.
4 500 spectateurs.
Buts : 75e, Tagrlio (0-1).

Moutier - UGS 0-5 (0-5)
Arbitre : M. Kamber, de Zurl
Terrain des Chalières.
1 800 spectateurs.
Buts : He , Stutz (0-1) ; 1

Stutz (0-2) ; 24e, Roth (0-3) ; <
Anker (0-4) ; 42e, Anker (0-5).

A la 44e minute, Gehrig est re
place par Giulerat.

Porrentruy - Young Fellow!
(renvoyé)

Soleure • Etoile Carouge 0*C
Arbitre : M. Stettler. de Few

halten.
Terrain du Stadion.
1 200 spectateurs.
Soleure joue sans Heln iger

Ingold et Carouge sans Pasteur

Winterthour-Thoune 1-3 (U
Arbitre : M. Gex, de Carouge.
Terrain de Schuetzenwl ese.
2 800 spectateurs.
Winterthour joue sans KistU
Buts : 7e, Ballamann (1-0) ; L'

thi (1-1) ; 84e, Hartmann (l-l
89e, Fragnière (1-3).

Vevey - Berne 0-2 (0-2)
Arbitre : M. Zuerrer , de F

meillen.
Terrain du Stade de Coppet.
800 spectateurs.
Vevey joue sans Dvornik.
Buts : 6e, Staeuble (0-1) ; I

Hamel (0-2).



La Chaux-de-Fonds, Granges, Servette se détachent
mais Lausanne-Sports les menace sérieusement...

Aux Charmilles, Sion perd Pillon (jambe cassée) et le match
SERVETTE-SION 2-0 (Mi-temps 2-0]

CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue Nationale A
Bile - Granges 0-2
Bienne - Schaffhouse 3-1
Chaux-de-Fonds - Zurich 3-2
Grasshoppers - Chiasso 2-2
Lucerne - Cantonal 5-0
Servette - Sion 2-0
Young Boys - Lausanne 2-3

Chaux-de-Fonds 16 11 2 3 38-21 24
Granges 16 10 3 3 32-19 23
Servette 16 11 0 5 43-19 22
Zur ich 16 9 2 5 41-26 20
Lausanne 16 9 2 5 39-29 20
Bj;e 16 7 3 6 25-24 17
Chiasso 16 6 4 6 26-25 16
Lucerne 16 6 2 8 30-28 14
Young Boys 16 5 4 7 26-31 14
Grasshoppers 16 6 2 8 29-38 14
Bienne 16 6 0 10 28-36 12
Sion 16 5 0 11 24-40 10
Schaffhouse 16 3 3 10 20-40 9
Cantonal 16 4 1 11 23-48 9

Ligue Nationale B
Porrentruy - Young Fellows (renvoyé)
Bruehl - Aarau 0-4
Lugano - Bellinzone 0-1
Moutier - Urania 0-5
Soleure - Etoile Carouge 0-0
Vevey - Berne 0-2
Winterthour - Thoune 1-3
Lugano 16 10 2 4 31-16 22
Thoune 16 8 5 3 30-24 21
Bellinzon e 16 9 2 5 26-26 20
Young Fellows 15 8 3 4 33-17 19
Porrentruy 15 7 4 4 29-29 18
Bruehl 15 6 5 4 27-24 17
Soleure 16 6 5 5 28-18 17
UGS 16 7 2 7 33-30 16
Aarau 16 5 5 6 31-25 15
Winterthour 16 4 6 6 26-27 14
Moutier 16 4 4 8 16-32 11
Vevey 16 3 4 9 15-33 10
Etoile Carouge 15 3 3 9 25-33 9
Berne 16 4 1 11 20-36 9

Sport-Toto
COLONNE DES GAGNANTS

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

Première Ligue
Assens - Yverdon (renvoyé)
Malley - Forward Morges 1-3
Martigny Le Locle 1-2
Stade Lausanne - Rarogne 1-1
Versoix - Fribourg (renv.)
Xamax - Hauterive 2-1 i
Le Locle 15 11 4 0 37-12 26
Rarogne 16 8 7 1 17-12 23
Xamax 16 8 4 4 32-20 20
Fribourg 14 8 2 4 28-16 18
Versoix 14 7 2 5 22-18 16
Yverdon 15 5 5 5 30-22 15
Malley 15 4 7 4 20-19 15
Renens 15 6 3 6 20-21 15
Forward 16 4 5 7 21-26 13
Stade Lausanne 16 3 6 7 25-34 12
Assens 15 2 5 8 19-35 9
Hauterive 16 3 3 10 19-36 9
Martigny 15 3 1 11 9-28 7

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL AUX CHARMILLES : J. MARIÉTHOZ)

Il n'est pas du tout présomptueux de prétendre qu'hier, sans l'absence
forcée de Mantula (suspendu) et le malheureux accident de Pillon (jambe
cassée), le FC Sion revenait en Valais avec au minimum un point.

C'est aux Charmilles sur un terrain absolument détrempé et méme dange-
reux, que la formation sédunoise, dans sa défaite, nous a cependant donne
une lecon de volonté admirable. Indiscutablement pour les hommes de Mantula
qui avaient effectué un début de rencontre de toute beauté, le tournant du
match fut diete par l'incident combien regrettable survenu à l'arrière Pillon
à la 29me minute de la première mi-temps. Jusqu'à ce moment précis, le FC
Sion n'avait non seulement contenu les assauts servettiens mais tout en établis-
sant une réplique valable, était parvenu à inquiéter sérieusement le comparti-
ment défensif genevois.

L'image de Pillon quittant le stade sur une civière et surtout le changement
inévitable qui contraignit Mantula à virer le remplapant Goelz en défense,
portèrent un coup fatai à la résistance du système valaisan.

Quatre minutes plus tard Robbiani et Schaller s'infiltraient par le coté
vulneratale de la défense sédunoise et marquaient le premier but. En 10 minutes
nous passions du 0-0 à 2-0, après que le Servette eut procède de la mème
manière, par l'aile où Pillon avait malgré tout laisse un vide terrible car, soit
Goelz, soit Sixt II se trouverent bien mal à l'aise à un poste qui n'est pas le leur.

Malgré ces divers coups du sort, l'equipe sédunoise ne se découragea en
aucun moment et durant toute la rencontre nous montra une vitalité extra-
ordinaire.

Au milieu du terrain, il est clair que l'absence de Mantula fut durement
ressentie, mais malgré tout le FC Sion sort grandi de sa défaite des Charmilles.

TOUT AVAIT POURTANT
BIEN COMMENCÉ

Avant le match et tout en tenant
compte que le Servette venait de
subir deux défaites consécutives en
championnat (Chaux-de-Fonds et Zu-
rich), les chances du FC Sion appa-
raissaient bien minces.

Après les premiers assauts gene-
vois des trois minutes initiales, le
« onze » sédunois s'organisa. Barlie,
dans une forme réjouissante, montra
l'exemple en déviant en corner un
tir d'ffic'le de Schindelholz avant de
stopper Desbiolles, par une excellen-
te sortie.

Il n'en fallut pas plus pour que la
défense en fasse de méme et Jungo
s'at'.acha au rapide Schindelholz au
moment où Pillon en faisait autant
avec le fougueux Desbiolles. Au cen-
tre, Walker quelque peu handicapé
sur ce terrain lourd et Germanier,
malgré une bonne grippe qui l'ac-
compagnait, réduisaient à néant les
prétentions d'un Robbiani, Bosson ou
Vonlanthen. Au demi de Wolf qui ef-
fectuait sa rentrée, peina passable-
ment hier sur le sol boueux des Char-
milles alors que Sixt II, une fois de
plus confirma les espoirs mis en lui,
au centre du terrain. Là Sixt II par-
vint à trouver toute sa valeur et à
se délwrrasser de tout complexe.

Hier aux Charmilles Sixt II abattit

un travail de titan, aussi bien dans
ses actions défensives qu'offensives.

Gasser, Georgy et Quentin furent
victimes comme leurs vis-à-vis, Des-
biolles, Bosson et Schindelholz, d'un
'erra in « trai tre » aux grands exploits
techniques. Toutefois Georgy, Schal -
ler et Bosson nous gratificrent de
quelques coups de botte de grande
valeur.

APRES LE DRAME, LE RESSORT
NE SE CASSA PAS

Si pSychologiquement, l'incident
« Pillon » causa un tort certain, les
joueurs du FC Sion surmontèrent ce
coup du sort. Après les deux buts
servettiens, obtenus à la suite de cir-
coinstances heureuses, les hommes de
Mantula essayèren_t( _ par tous les
moyens de renverser le score ou tout
au moins de le réduire.

C'est ainsi qu'à la 57me après une
belle action de Gcelz-Gasser-Quentin,
le tir de ce dernier longeait Ies buts
de Schneider (battu), avant de sortir
de peu à coté.

A la 75me, de Wolf , dans une ac-
tion offensive dangereuse, ne parvint
pas à réaliser seul devant Schneider.

A la 90me, Gasser qui n'eut pas
souvent l'occasion de piacer son tir
cnvoyait un essai qui passait lui
aussi , de peu à coté.

Une fois de plus l'attaque ne par-

vint pas à concrétiser les moments de
domination et la source du mal pro-
vieni en partie comme nous le di-
sions plus haut, de l'absence de Man-
tula qui, mieux que tout autre, peut
« créer » des occasions de buts.

SERVETTE : Schneider ; M af f i o l o ,
Kaiserauer, Desbaillet ; Schaller , Mey-
lan ; Desbiolles, Bosson, Robbiani ,
Vonlanthen, Schindelholz.

SION : Barlie ; Jungo , Walker ,
Germanier, Pillon (Goelz) ; Sixt II ,
de Wolf ; Stockbauer, Gasser, Geor-
gy, Quentin.

NOTES : Au Servette, l'on note
l' absence des trois Hongrois et la
rentrée de Robbiani.

Les Sédunois se présentent sans
leur entraineur Mantula qui purge
son dimanche de suspension. De Wolf
le remplacé au demi.

INCIDENT
DOUBLÉ FRACTURE

POUR L'ARRIÈRE SÉDUNOIS
PILLON

A la 29e minute, Pillon , sur un dé-
part o f fens i f  au milieu de son camp,
se fai t  contrer sèchement par Rob-
biani (pied en avant). Le geste du
Genevois eut de terribles suites pour
le joueur sédunois qui se retrouvé à
l'hópital avec le tibia et le perone
cassés. Bien qu'involontaire, ce drame
est dù en partie à I'état dèsastreux
de la pelouse qui avait aborbé une
grande quantité d' eau ces derniers
jours. Au lieu d'atteindre la balle, le
pied du Servettien s'en vint frapper
en plein sur la jambe du malheureux
Pillon. Pour l'arrière valaisan, c'est
la f i n  du championnat et pour le FC
Sion un coup de « poisse » dont on
se serait volontiers passe.

L'HISTOIRE DES DEUX BUTS
(33e Schaller, 47e Robbiani)

33e . Robbiani parvient à f ausser
' - - ~ - i

compagnie à Germanier avant de
glisser la balle « dans le trou » où se
precipite l' excellent Schaller. Celui-
ci évite Goelz d' une fe in te  de corps
et , des 8 mètres , « place » un plat
du pied qui f r a p p e  le montant (rond)
gauche des buts de Barlie à 30 cén-
timètres de hauteur pour <- glicler »
de l'autre coté. Ce premier point des
Genevois, très beau , f u t  réalisé gràce
à une bonne dose de chance, il fau t
bien le reconnaitre.

47e : Trois Sédunois , Georgy, Quen-
tin et Sixt I I  s'acharnent autour de
Besson pour lui ravir le cuir , le long
de la ligne de tanche , au milieu du
camp valaisan. Le Genevois parvient
à s'extraìre et descend par l' aile. Au
moment où il expédie la balle en
avant , Desbiolles (en position d' o f f -
side) vient à la rencontre du tir. Il
réussit un centre que Robbiani ex-
ploite admrrablement bien de la tèt e
pour battre Barlie.

(A noter que ce but f u t  obtenu du-
rant les 3 minutes supplém.entaires
accordées à la suite de l'accident Pil-
lon.)

La lanterne rouge n'améliore pas sa position
FC Martigny - Le Locle 1-2

mi-temps 0-0
Stade municipal. Terrain détrempé.

700 spectateurs. Arbitre : M. W. Hohl
(Berne) .

MARTIGNY : Biaggi ; Girard , Mas-
sy, Martinet ; Puippe , Roduit ; Polli ,
Joris . R. Grand , M. Grand , Rouiller
Entraineur : B. Contai.

LE LOCLE : Etienne ; Dubois, Kapp;
Pontello, Godat, Veya ; Joray, Henry.
Furrer , Richard, Bosset.
Entraineur : W. Kernen.

Buts : 59e et 69e Furrer , 73e Massy
(penalty).

Notes : à la 42e minute, Rouiller est
remplacé par Kaelin.

Ce n'est pas sans intérèt que l'on
attendait la venue du Locle, leader
solide, afin de juger de sa vraie va-
leur. La pluie avait hélas rendu le
terrain peu propice à la confection
d'un football de qualité. Ce match
nous permettait également de retrou-
ver les « grenats » après la pause in-
vernale.

En première mi-temps, les deux
équipes éprouvèrent énormément de
peine à s'adapter à une pelouse très
liumide, voire boueuse par endroit
Dans ces conditions , cette période fut
équilibrée . aucun des adversaires ne
prenant vraiment l'ascendant sur l'au-
tre. D'un coté comme de l'autre. les
réelles chances de but furent rares
aussi. Cela fut une conséquence d'un
j eu trop court alors qu 'il eut peut-ètre
mieux valu lancer carrément la balle
en profondeur.

Dans la seconde période, Martigny
connut d'abord un début particulière
ment penible, Après avoir concède
successivement quatre coups de coin
le gardien Biaggi encaissa un but im-
Parable Après ving minutes de jeu
ce fut encore un poteau qui suppléa

au portier valaisan. Quelques instants
plus tard , Le Locle avait toujours le
vent en poupe et en profila pour
marquer à nouveau par l'intermédiaire
de Furrer qui avait réussi à se défaire
de deux arrières locaux. La cause n'en
fut pas entendue pour autant car le
penalty sifflé en faveur de Martigny
fut transformé en force par Massy
Les hommes de Contai reprirent alors
la partie plus courageusement que ja-
mais dans le but d'obtenir l'égallsa-
tion. Leurs efforts demeurèrent mal-

Oribbla 'i t  toute la dé fense  mar l igncra ine , le Loclois Fu rrer  bat le gardien B iaggi et loge la balle dans les f i l e t s ,
inscriuant  le deuxième but  pour Le Locle. En premier pian , un supporter  neuchàtelois lève les bras dans sa joie.

(Photo Schmid)

heureusement sans résultat, la défense
des visiteurs neutralisant sans trop de
difficultés les attaques de l'equipe lo-
cale. Le Locle, mème sans son en-
traìneur Kernen , a sans doute mérite
la victoire parce qu 'il se créa beau-
coup plus d'occasions de but , mais son
jeu n'atteignit jamais des sommets
très élevés. Quant à Martigny, tout
honorable que soit sa défaite , il n'est
pas parvenu à améliorer sa position
de « lanterne rouge ».
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Stade Lausanne-Raron 1-1
Contre toute attente, le soleil brille

lors du coup d'envoi donne par M.
Gerber, de Langenthal, et le terrain
est praticable bien que très gras.

Les équipes sont formées comme suit
par les entraineurs Vidjack et Busset :

RAROGNE : Poor ; Bregy, Fridolin,
P. Imboden ; M. Trogger, Bumann ;
Zenhausern, A. Trogger, Salansky,
Zurbriggen, Aeberhardt.

STADE : Maggioni; Pavesi, Gander,
Rothbletz ; Michel (Giroud), Matthey ;
Bigler (Machados), Prodhom, Clero
Tedeschi, Willimann.

Notes : à la 35e minute, Michel, net-
tement dépassé par les événements,
cède sa place à Giroud, puis, avant la
mi-temps encore, l'ailier Bigler se fait
rempiacer par Machados, ce qui s'ap-
pelle apporter des forces fraìches au
combat...

Le début du match est très pro-
metteur. les deux équipes prenant un
départ particulièrement rapide. Les
joueurs ne semblent guère handicapés
par I'état du terrain et confectionnent
un bon football , vif et varie.

Coup de théàtre à la 6e minute déjà,
un penalty très sevère étant sifflé

contre Rarogne pour faul envers Clerc.
Tedeschi tire et marque imparable-
ment. La réaction des Valaisans est
immediate et Stade doit, à son tour,
stopper une offensive adverse par un
crochetage.

Le coup frane qui en découle permet
à Adolphe Trogger de battre magni-
fiquement Maggioni et de remettre
les équipes à égalité.

Le jeu reste intéressant à suivre et
Ies gardiens sont alertés tour à tour.
Rarogne domine cependant visible-
ment dans l'ensemble mais ses avants
manquent de perpant. Une occasion se
présente à Aeberhardt mais il est vio-
lemment contre par Maggioni et reste
étendu. Il doit aller reprendre ses es-
prits sur la ligne de touche.

Stade n'en méne plus large pendant
le dernier quart d'heure et brise la
cadence des Valaisans par les chan-
gements cités plus haut.

La seconde mi-temps va, par contre,
perdre tout son charme et se dégrader
au fil des minutes. Rarogne commet
l'erreur d'adopter sa fameuse tactique
défensive et, ainsi, subit la dange-
reuse pression de son adversaire. La
nervosité s'empare des joueurs et les
fauls se succcdcnt à la cadence d'un
toutes les 30 secondes. M. Gerber sif-
flé tant et plus, mais il manque d'auto-
rité dans ses interventions. La ren-
contre est franchement déplaisante, les
chauvins s'en mclent.

Rarogne ne dépasse que rarement le
milieu du terrain, car il a assez de tra-
vail à défendre son camp. Un rideau
bleu s'est d'ailleurs constitue à la
hauteur des 16 mètres valaisans et
rien ne passe. Toutefois, Poor doit
souvent parer au danger et il le fait
superbement, tout d'abord en déviant
des poings un tir sous la latte, puis en
repoussant miraculeusement une re-
prise de voice, sur corner.

Pendant ces longues minutes, la
balle devait frapper trois fois la latte
des buts valaisans et une fois celle du
Stade. Il était dit que rien ne change-
rait au score.

Resultai nul assez heureux pour Ra-
rogne qui doit à son gardien Poor,
sensationnel , de n'avoir pas connu une
amère défaite. Fridolin mérite aussi
d'ètre cité car il seconda admirable-
ment son gardien. Les avants furent
très faibles encore que Salansky ait
démontré un coté technique excellent.

Stade montra beau coup plus de fi-
nesse dans son jeu et eut ses élé-
ments les meilleurs en Tedeschi et
Clerc. F. Dt.

Le B U T  de lo Teinturerie

Nettoyer vos vètements et
vous les rendre comme neufs.

Angle Pianta SION
,. . .._. ,'. P 38 S
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Très belle victoire de M. Arpin
Huit jour s après avoir remporté le

Grand Prix d'Espagne , à Nevacerrada ,
le Frangais Michel Arpin, confìrmant
une forme excellente , a enlevé le sla-
lom special du 13me Grand Prix du
p rintemps , à Méribel - les - Allues ,
épreuve classée en catégorie 1 A par
la FIS. Ainsi , après avoir déjà gagné ,
vendredi, le slalom géant , Michel Ar-
pin s'inscrit en tète du combine avec
la note ideale de 0 point.

Disputée sur une piste prèparée par
l'ancien champion André Tournìer et
deux tracés dessinés par l'AHemand
Sepp Beer et le Frangais René Bec-
kert , cette ultime compétition du
Grand Prix du Printemps f u t  parti -
culièrement meurtrière. En e f f e t , f ina-
lement plus de 60 % des concurrents
furent disqualifiés Ou abandonnèrent
(17 des 41 partants ont été classes).
Ces éliminatoires furent dues aux
chutes de neige qui rendirent la visi-
bilité très mauvaise . Parmi les élimi-
nés de marque , flgurent l'Italien Ivo
Mahlknecht , le Suisse Stefan Kaelin
et les Frangais Charles Bozon, Louis
Jauf f re t  et Bernard Orcel.

Dans de telles conditions de course,
le succès de Michel Arpin revèt une

•j aleur toute particulière. Il a devan-
cé le second, son compatriote Pierre
Stamos, de plus de trois secondes.
Plus normales apparaissent les per-
formance s de Ludwig Leitner (3me),
Hugo Nindl (4me) et Edmund Brugg-
mann (9me). Le jeun e Autrichien
Franz Digruber , qui avait accroché
dans la première manche, devait , dans
la seconde , réaliser le troisième meil-
leur temps derrière Michel Arpin , qui
fu t  le plus rapide sur les deux par-
cours, et Alain Blanchard , qui se his-
sa au cinquième rang.

Derrière Edmund Bruggmann, qui
f u t  le meilleur représentant suisse en
terminant neuvième. Beat von All-

men et Willy Favre se classèrent res-
pectivem ent Urne et 12me alors que
le jeune Jean-Daniel Daetwyler pre-
nait la 15me place.

Voici le classement de ce slalom
special :

1. Michel Arpin (Fr), 96" 33 (45" 92
et 50" 41) ; 2. Pierre Stamos (Fr), 99"
92 (47" 91 et 52" 01) ; 3. Ludwig Leit-
ner (Al),  100" 51 (46" 60 et 53" 91) ;
4. Hugo Nindl (Aut), 100" 55 (48" 59
et 51" 96) ; puis : 9. Edmund Brugg-
mann (S), 104" 27 ; 11. Beat von All-
men (S), 105" 54 ; 12. Willy Favre
(S), 106" 12 ; 15. Jean-Da niel Daet-
wyler (S), 107" 60.

Quand la volonté et la jeunesse permettent
de triompher après 85 km de course solitaire

Organisé par le Vélo-Club Eclair
de Sierre , prèside par Hans Dutli , la
4me course d'entrainemen t des clubs
cyclistes valaisans s'est disputée sur
un parcours long de 85 km. et extrè-
mement sélectif.

L'absence des « gros bras » Baum-
gartner, Genoud et Roux a permis
aux jeunes coureurs de tenter cràne-
ment leur chance.

Finalement, la victoire est revenue
à un jeune coureur que rien jusq u 'à
ce jour , du reste il est débutant, n'a-
vait désigné à l'attention des sui-
veurs.

...... ....
La révélation de la journée , le jeune .Pierre Barman , de St-Maurice; membre
du Vélo-Club Excelsior de Martigny s'est échappé et passe seul en trombe

à travers le village de Saiquenen pour remporter une belle victoire.
(Photo Schmid)

Le Vélo-Club Excelsior de Marti-
gny possedè en Pierre Barman , de St-
Maurice , àgé de 16 ans, un véritable
espoir que nous reverrons avec plai-
sir lors de prochaines courses.

C'est à 7 h. 45 que six débutants
prennent le départ à Sierre, suivis,
trois minutes plus tard, par une dou-
zaine d'amateurs.

Au 31e km., le jeune Barman, qui
s'est échappé peu avant Sion , compte
déjà 1 minute d'avance sur un pe-
loton forme des debutante et de quel-
ques amateurs qui ont rattra pé ces
derniers. avec, parmi eux , Francis
Luisier qui a pris la course à Sion,
étant arrivé en retard. Lors du re-
tour , le long de la route longeant le
Rhòne, peu après le passage du pont
d'Aproz , Hervé Viaccoz, qui méne
une chasse vigoureuse, afin d'essayer
de rejoindre , avec quelques camara-
des, le jeune Barman , crève et doit
mettre pied à terre pour changer de
boyau. Immédiatement , l'allure s'ac-
célère sous la direction de Francis
Luisier.

A Gróne. Barman passe avec 1' 30'
d'avance sur le peloton et 3' 45" sur
Viaccoz . qui voie littéralement.

De Sierre, les coureurs bifurquent
sur Saiquenen et prennent la dure
montée conduisan 't à Varen . Rumelin .
avec ensuite la descente sur Loèche
et T ,a Souste.

On pensait généralement dans la

colonne que le jeune Barman n*arri-
verait pas à tenir seul le rythme.

Montant avec aisance, le jeune
coureur de St-Maurice, sentami qu 'il
a une chance, foncé sans se retour-
ner.

Derrière lui , Charly Mathieu , un
autre jeune qui promet, se lance tète
baissée à sa poursuite en livrant une
guerre sans merci à Francis Luisier,
lequel monte également avec fa cilité.

Derrière ces trois hommes, arrivé
Viaccoz qui grignote petit à petit son
retard.

Dans la descente sur Loèche, une

...... ._t_.___.J__

chasse fantastique s'organise afin
d'essayer de rattraper Barman .

Ce dernier resiste et, quand bien
mème il faiblit dans le bois de Fin-
ges, réussit à triompher détache à
Sierre.

Derrière , Luisier, qui a finalement
triomphe gràce à son expérience , bat
le jeune Mathieu qui , lui , a pu re-
sister au retour en force de Viaccoz.

Le classement de cette course est
le suivant :

1. Pierre Barman . Martigny, les 86
km. en 2 h. 35' 22". à la moyenne de
32 km. 825 ; 2. Francis Luisier, Mar-
tigny, 2 h. 35' 43" ; 3. Hervé Viaccoz,
Sierre. 2 h. 35' 54" ; 4. Marcel Luyet,
Sion , 2 h. 42' 33" ; 5. Livio Bedgni ,
Monthey , 2 h. 44' 10" ; 6. Craighero ,
Monthey. 2 h. 44' 50" ; 7. Maurice
Dubuis . Sion , 2 h. 49' 57" ; 8. Ray-
mond Favre. Sierre, 2 h. 51' 57" ; 9.
Roland Bétrisey . Sion , 2 h. 54' 25".

La prochaine et ultime course d'en-
trainement des coureurs valaisans se
déroulera à Monthey, sur une dis-
tance de 120 km. et se disputerà le
dimanche 5 avril.

Voici le parcours : Monthey . Rid
des, St-Gingolph (villa Eugénie)
Monthey, Chenarlier. Troistorrents
Monthey. Arrivée et départ à l'ave-
nue de l'Industrie.

R. D.

Slalom géant féminin à Méribel-les-Allues
Dispute sur une distance de 1100

mètres (225 m. de dénivellation , 40
portes) le slalom géant féminin comp-
tant pour le 13e Grand Prix de prin-
temps de Méribel-les-Allues a vu la
confirmation de la supériorité actuelle
de la championne olympique Marielle
Goitschel. Cette dernière qui, avec ce

triomphe assurait également son suc-
cès dans le combine, connaissait du
mème coup sa vingtième victoire de
la saison.

Gros progrès de la Sulssesse Thérèse
Obrecht, toujours aussi dangereuse
pour les meilleures. Marie-Paule Fel-
lay, gràce à son bon parcours et à la
disqualification de Fernande Bocha-
tay et Hiltrud Rohrbach (Aut) , occupe
la septième place alors que Made-
leine Felli n'a pas su rééditer son ex-
ploit de la veille et a dù se contenter
du 13e rang.

Voici les résultats :

1. Marielle Goitschel (Fr) 59"35 ; 2.
Heidi Biebl (Al) 1' 00"38 ; 3. Inge Se-
noner (It) 1' 01"43 ; puis : 6. Thérèse
Obrecht (S) 1' 01"86 ; 7. Marie-Paule
Fellay (S) 1' 05"65 ; 15. Madeleine Felli
(S) l' 09"47.

Le cyclisme à l'étranger

0 Le Frangais Jacques Anquetil a
remporté la course Gand - Wevelgen,
disputée sur une ditance de 233 km.
et dont voici le classement :

1. Jacques Anquetil (Fr), 5 h. 36'
17" ; 2. Molenaers (Be) , à 5 mètres ;
3. Rik van Looy (Be), à 20 mètres.

# Voici le classement du Grand Prix
d'Imola , qui a réuni les meilleurs
coureurs italiens : ,

1. Guido Carlesi , les 120 km. ' en
2 h. 50' 03" ; 2. Taccone ; 3. Bailetti ;
4. Ciampi ; 5. Bitossi ; 6. Motta ; 7.
Cribiori . tous dans le mème temps.

$ La course pour amateurs Anne-
masse - Bellegarde - Annemasse a
vu la victoire du Frangais Meysenq,
qui a couvert les 191 km. (au lieu des
152 prévus) en 5 h. 48'. Cette course
a été marquée par une échappée lan-
cée par le vainqueur et le Suisse
Francis Blanc. Toutefois, ce dernier,
à la suite d'une crevaison , perd it con-
tact et, malgré tous ses efforts , il ne
réussit pas à revenir sur Meysenq.

Voici le classement :
1. Meysenq (Fr), 5 h. 48" ; 2. Gim-

bard (Fr), à 3' 25" ; 3. Anthoine (Fr),
mème temps ; 4. Jankowsky (Fr), à
4' 03" ; 5. Sache (Fr) à 7' 50" ; 6. Du-
cart (Fr) ; 7. Dumont (Fr) ; 8. Fra ncis
Blanc (S).
16. Louis Genoud (S), à 13' 30".

Belle réussite du Siile relais rie Zina!
Pour terminer en beauté sa saison, le

ski-club de ' Zinal a mis sur pieds sa
troisième course de relai. Si les condi-
tions d'enneigement furent bonnes, le
temps maussade et froid n 'aura pas ap-
porté aux organisateurs une récompense
complète. La participation fut pourtant
de choix , puisque l'equipe d'Obergoms.
championne suisse, se presentai! au
grand compiei. Comme il fallait s'y at
tendre , et sur un parcours de 8 km., les
hommes du président Jost imposèrent
nettement leur loi. L'equipe de Daviaz
prend une belle deuxième place avec un
écart tout de mème conséquent puisqu 'il
se chiffre à plus de 10 minutes. •

Chez Ies juniors , nouvelie victoire d'O-
bergoms devant l'equipe de Zinal qui
aura confirmé les progrès effectués du-
rant cette saison.

La distribution des prix mit un poinl
final à cette manifestation qui a rem-
porté un brillant succès.

L'organisation fut parfaite gràce à M.
André Genoud, président du Ski-Club de
Zinal.

Nous avons note la présence de M.
Gilbert Pethoud , chef O. J. Cantonal,
de M. le brigadier Hugon et de M. Epi-
ney, anc. prés. de la commune d'Ayer.

M. le brigadier Hugon remercia le
Ski-Club pour sa magnifique reception
et pour la bonne organisation qui fut
parfaite. Il encouragea ce Club à persé-
vérer dans sa bonne voie et à faire en-
core mieux ce qui est déj à en voie de
réalisation puisque la Station de Zinal
envisagea la construction d'un téléféri-
que de Sorbois. Il felicita les coureurs
de la vallèe pour leur bonne tenue el
pour les résultats brillants que les jeu-
nes ont fourni. La police cantonale
prend la 4me place

™..r,v.,,... ., ,..,....,,.. , ,. 
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Konrad Hischier

JUNIORS :
1. OBERGOMS (Krenzer Pius 19'53"..

Hallenbarter Erwin 21 42 5, Kreuzer
Franz 20 12 2) 1 h. 01 47 7.

2. ZINAL (Salamin Daniel 25 12, Via-
nin Georges 22 42 9, Revey Laurent 24
26 1) 1 h. 12 21.

3. GRIMSEL-OBERW. (Schmid Joseph
24 57 4, Bischier Eduard 23 32 0, Hai
lenbarter Ludwig 25 32 4) 1 h. 27 33 0.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Kreuser P., Obergoms, 19 53 ; 2.

Kruzer Franz , Obergoms, 20 12 2 ; 3.
Hallenbarter Erwin , Obergoms, 21 42 5 ;
4. Vierin Georges, Zinal , 22 42 9 ; 5.
Hischier Eduard. Grimsel-Ob., 23 32 ; 6.
Revey Laurent . Zinal , 24 26 1.

SENIORS :
1. OBERGOMS (Hischier Gregor

Xreutzer Hermann . Hischier Konrad i
1 h. 09' 44" ; 2. DAVTAZ I (Biollay Gas
ton , Biollay Marcel , Jordan Raymond)

1 h. 15' 18"; 3. GRIMSEL-OBERWALD
(Kreutzer Alban . Hischier Anton , Hi-
schier René) 1 h. 15' 46" ; 4. POLICE
CANT. I (Darbellay Laurent , Truffer
Richard , Genoud Armand) 1 h. 15' 59" ;
5. ZINAL I (Melly Fernand , Epiney
Robert , Crettaz André) 1 h. 19' 13").

INDIVIDUELS SENIORS :
1. Hischier Konrad, Obergoms, 22'

24"7 ; 2. Kreuzer Hermann, Obergoms,
22' 56"8 ; 3. Hischier René, Grimsel
Ob., 24' 15"2 ; 4. Hischier Gregoire,
Obergoms, 24' 23" ; 5. Genoud Ar-
mand , Police cantonale, 24' 26"6.

0. J. :
1. Viaccoz Jean-Luc, Mission, 13'

56"4 ; 2. Viaccoz Nicolas , Mission , 15'
_5"1 , 3. Viaccoz Eloi , MisMon. 15' 18"2;
1. Viaccoz Martial , Mission. 16' 05"0 ;
5 Viaccoz Charles Henri , Mission , 17'
20"5.

Nouveaux exploits suisses a Arosa
Bien que le Suisse Georg Gruenen-

felder ait remporté une magnifique
victoire dans le deuxième slalom gé-
ant des courses internationales des
Trois-Pics, à Arosa, les coureurs suis-
ses ne se sont plus imposés aussi net-
tement que la veille.

Chez les dames, c'est la jeune Au-
trichienne Ingeborg Jochum qui a
remporté la victoire devant la Suis-
sesse Ruth Adolf alors que la gagnante
de la veille, la Davosienne Silvia
Zimmermann se classait quatrième
derrière l'Allemande Ulli Messer-
schmidt.

Voici les résultats :
Messieurs (400 m. de dénivellation,

43 portes) : 1. Georg Gruenenfelder (S)
2' 15"43 ; 2. Adi Osterried (Al) 2' 15"79;
3. Jakob Tischhauser (S) 2' 15"85 ; 4.
Dumeng Giovanoii (S) 2' 17"36.

Dames (240 m. de dénivellation, 30
portes) : 1. Ingeborg Jochum (Aut) 1'
26"07 ; 2. Ruth Adolf (S) 1' 26"56.

Les courses internationales des
Trois-Pics, à Arosa, se sont terminées
par un troisième slalom géant, dis-
pute entre le Weisshorn et la cabane
de Carmenna. Chez les messieurs, la
victoire est revenue au Suisse Dumeng

Giovanoii devant son compatriote G.
Gruenenfelder et l'AHemand Wagner-
berger. Du coté féminin, l'Autrichien-
ne Ingeborg Jochum s'est imposée de-
vant la Suissesse Ruth Adolf.

Gràce à leur succès, Dumeng Gio-
vanoii et Ingeborg Jochum enlèvent
la première place du combine.

Voici les résultats de ce troisième
slalom géant :

Messieurs : 1. Dumeng Giovanoii (S)
2' 36"66 ; 2. Georg Gruenenfelder (S)
2' 36"69 ; 3. Fritz Wagnerberger (Al)
2' 39"24 ; puis : 12. Alby Pitteloud (S)
2' 45"21.

Dames : 1. Ingeborg Jochum (Aut)
1' 23"66 ; 2. Ruth Adolf (S) 1' 24"50 ; 3.
Liesl Huber (Aut) 1' 24"66 ; puis : 7.
Silvia Zimmermann (S) 1' 27"37 ; 8.
Maria Duss (S) 1' 29"15 ; 9. Alice Sur-
fer (S) 1' 30"59 ; 10. Anita Lienhardt (S)
1' 30"79.

COMBINE :
Messieurs : 1. Dumeng Giovanoii,

9364 points ; 2. Georg Gruenenfelder,
21 969 ; 3. Jakob Tischhauser, 24 150.

Dames : 1. Ingeborg Jochum, 8592
points ; 2. Silvia Zimmermann, 40 298 ;
3. Liesl Huber, 46 758 ; puis : 8. Heidi
Obrecht (S) 145 884.

A l'Etna, aux Suisses les deux premières places
La seconde journée des courses In-

ternationales de l'Etna, réservée au
slalom géant, a vu la victoire du Suis-
se Robert Gruenenfelder devant son
compatriote Bruno Zryd. Chez les da-
mes, qui effectuaient leur course sur
la mème piste, c'est l'Allemande Barbi
Henneberger qui a remporté la vic-
toire.

Tournoi de ping-pong du Collège de Sion
Le tournoi de ping-pong a vu cette finaliste du dernier tournoi, Germa-

année un éclatant succès. Un super- nier, par Clivaz (3-0).
be challenge offert par la maison Me- Un merci special à M. le recteur
talléger était mis en jeu , de mème Fontannaz pour son appui, ainsi qu'à
que de nombreux prix convoités par toutes les maisons qui ont offert si
32 participants . n n 'y eut aucune sur- gracieusement les prix.
prise jusqu'aux quarts de finale. La Classement : 1. Lugon ; 2. Clivaz ;
première surprise fut l'élimination du 3 Zimmermann ; 4. Zufferey.

voici les résultats :
Slalom géant, messieurs (1800 m.,

450 m. de dénivellation, 48 portes) : 1.
Robert Gruenenfelder (S) 1' 31"1 ; 2,
Bruno Zryd (S) 1* 31"2 ; 3. Italo Pe-
droncelli (It) 1'31"3.

Dames : 1. Barbi Henneberger (Al)
1' 39" ; 2. Sieglinde Braeuer (Aut) 1'
43"3 ; 3. Edda Kainz (Aut.) 1' 43"4.

Piccot, de Sion, retenu pour le tournoi UEFA

Le FC Bologne penalise

Voici la liste des seize joueurs re-
tenus par l'A.S.F. pour défendre les
couleurs suisses dans le cadre de la
17e édition du tournoi international
junior s de l'U.E.F.A., qui se déroulera
à partir du 26 mars en Hollande *.

Gardiens : Michel Piccot (Sion) et
Hanspeter Latour (Thoune) - Arrières
et demis : Marcellin Voisard (Fonte-
nais), Kurt Ruegg (Schaffhouse), Urs
Buetzer (Ostermundigen), Hansruedi
Schori (Berne) , M. Droz (La Chaux-
de-Fonds), Hansueli Saxer (Bienne) et
Gabriel Sulger (Fribourg). - Avants :
Pierangelo Boffi (Rapid Lugano), Paul
Lehmann (Young Boys), Fritz Rickli
(Olten), Pierre-Antoine Jeandupeux
(La Chaux-de-Fonds), Charles Kvi-
cinsky (Servette), Werner Tschannen
(Bienne) et Pierre Perret (Bàie).

La Suisse affronterà l'Allemagne de
l'Est , le 26 mars, à Deventer. Le vain-
queur de cette rencontre jouera contre
l'Ecosse, le 28 mars, à Zwolle, et le
perdant rencontrera également l'Ecos-

se, le 30 mars, à Amersfoort. Au cas
où l'Allemagne de l'Est ne pourrait
pas participer à cette compétion, la
SuisSse disputerà deux matches, aller
et retour, contre l'Ecosse, les 26 et 30
mars. . .. . . . ,. ' . . . .

La décision de la commission de
discipline de la Ligue nationale ita-
lienne de pénaliser de trois points le
FC Bologne et de suspendre jusqu 'au
21 septembre 1965 l'entraineur Fulvio
Bernardini , reconnu coupable de do-
ping, n'a guère surpris. On savait, en
effet , que l'expertise des fioles con-
tenant l'urine des cinq footballeurs —
prélevée à l'issue de la rencontre du
2 février contre l'AC Torino — n'a-
vait pas été favorable au FC Bologne.
Il était devenu à peu près impossible
aux avocats du club émilien de nier
le recours à des excitants.



«1964» C'est une mode
à la fois nouvelie et

raisonnable, marquant
un net retour au tailleur.

Celui-ci est en pure
laine peignée, veste

souple légèrement
resserrée sur

les hanches, manches
sept huitièmes et jupe

droite à pli ouvert.
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— Livraison franco domieile — ,

Notre grand choix de
Av. de Tourbillon Tél. (027) 2 16 61 liqueurs surfines

REINE DES ALPES

Eaux miérales - Jus de fruits - Liqueurs - Apéritifs
Spécialités de toutes les marques

P 85 S

| JEAN REICHENBACH j
S I O N  :

'. UNE SURPRISE ]
. DES ;
: TAPIS :
', Jamais vus !!! - Originante - Qualité - Beauté >

* Ils ont tout pour plaire. Vous serez ravis d'en ,
! posseder un et par la mème, vous accomplicez «
> une bonne oeuvre, car ils soni vendus au profit ]
l des réfugiés tibétains. '

RENDEZ-NOUS VISITE .
VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS !

| Au magasin spécialisé : <

> [rara , la Glacière - Sommet du Gd-Pont - SION J

; p 24 s !

LA SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE
SAINT-MAURICE S.A.

engagerait, pour assurer le service d'entretien des
machines et installations de son usine, quelques

MECANICIENS ET SERRURiERS
capables, bénéficiant d'une solide expérience.

Postes intéressants, bien rétribués et offrant des
possibilités d'avancement à candidats sérieux et
dynamiques.

Avantages sociaux et climat de travail agréable

Faire offres écrites avec copies de certificats , sous
chiffre P 4656 S à Publicitas Sion.

If arM Uw
VÈTEMENTS

R. KRIEGER

PLACE CENTRALE

MARTIGNY

P 126 S
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( Une excellente volture
i pour Pàques ?

| Dép èchez-vous de vous décider avant que les §
I Jé/a/s de livraison deviennent plus longs ! §

: De notre gamme intéressante nous pouvons vous |
livrer du stock : §

j FORD ANGLIA et ESTATE CAR (Stat. Wagon) |
CORTINA E et ESTATE CAR I

CORSAIRE E CORSAIRE GT

| En plus nous vendons quelques magnifiques |
occasions avec la garantie =

1 FORD
JextraL I

I Taunus 17 M 1059 Opel Record 1
4 portes 1961 =: Opel Capitain 1962 =

j DKW Junior 800 1962 Austin 850 1962 
|

f Renault Dauphine 1960 Fiat 1100 1961 |

| Triumph Herald I960 VW de LUXE 1957-1962 |

| Simca Moratlery 1962 Peugeot 403 1960 |

Tél. (027) 5 03 08 1
I

I VENDEURS i 1
O. Karlen, Sous-Géronde, tél. (027) 5 11 33 =

A. Sewer, Loèche, tèi. (027) 5 32 77 |
A. Reynard, Sion, tél (027) 2 35 25 =
E. Euippe. Martigny, tél. (026) 6 08 44 |

P 387 S |
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W..nTft.ft .  ._ ._ ,«¦-artes LOTO : Gessler Sion

GESSLER S.A.
SION

Fabrique de chaussures valaisanne
engagerait pour entrée immediate ou à
convenir

1 APPRENTI COUPEUR
Salaire très intéressant dès l'apprentissage
termine.

1 APPRENTIE
PIQUEUSE DE TIGES

avec possibilité de travail à domieile après
formation.
Ecrire sous chiffre P 4663 à Publicitas,
Sion.

30 je tai un dernier regard dans la piece ;
— Non, je vouis assure que non, ré- Helen était penchée sur la table, les

pondit-e!le sérieusement, j'aimerais mains appuyées sur les yeux et san-
qn'il en soit ainsi... Dieu merci, je glotait convulsivement ; je ne pus que
O'al pas de grands crimes à avouer... me retirer en silence. Toutes les pa-
mais vous n'étes certainement pas roles de réconfort que j'eusse pu pro-
prèt à entendre tout ce que j'aurai à noncer n'auraient fait qu'aggraver sa
vous dire... et que peut-ètre vous ne douleur.
pourrez pardonner... Mais je ne puis II me faudrait un volume, pour te
vous en dire plus maintenant, et je décrire les craintes, les espoirs, les
vous supplie de me laisser. questions, les conjectures, les émotions

— Je pars à l'instant, mais répon- violentes qui s'agitaient en moi tandis
dez d'abord à une seule question.. que je gravissais la colline. Avant que
M'aimez-vous ? j' eusse parcouru la moitié du chemin ,

— Je ne veux pas répondre ! la profonde sympathie que j'éprouvais
— Je puis donc en conclure que vous pour la dame du manoir dominait tous

m'aìmez et vous souhaiter une bonne les autres sentiments et une force im-
auit. périeuse m'attirait en arrière ; je pen-

Elle se détourna pour me cacher les sais : « Pourquoi tant me hàter de
sentiments qu'elle ne pouvait plus rentrer ? Que trouverai-je à la mai-
•naìtriser ; je lui pris la main et la son ?... réconfort et consolation ?... paix
baisai avec ferveur. et contentement ?... Pouvais-je laisser

— Gilbert ! Partez, de gràce ! cria-t- derrière moi tant de tristesse et d'an-
ce avec tant de douleur dans la voix xiété ?»
qu'il aurait été cruel de lui désobéir. Je me retournai pour regarder une

Mais avant de refermer la porte, je fois encore le vieux manoir . Seules les

cheminées étaient parfaitement visi-
bles ; je fis quelques pas en arrière
pour avoir une meilleure vue et une
sorte d'attraction surnaturelle m'atti-
rait vers la» sombre demeure. Quelque
chose m'appelait de plus en plus près ;
pourquoi resister ? La contemplation
de cette masse sombre éclairée par la
pleine lune dans un ciel sans nuage,
par une lueur chaude et dorée parti-
culière aux nuits du mois d'aoùt et Le
fait que la maitresse de mon cceur
y reposait m'apportait plus de joie que
le retour vers mon foyer, où tout étai t
gai, débordant de vie et beaucoup
trop joyeux pour mon état d'àme ac-
tuel: Comment pourrais-je supporter
que l'on critiquàt ouvertement mon
amie ou, ce qui est pire, que l'on in-
sinuàt prudemment quelques menson-
ges à son sujet ? L'idée seule me fai-
sait bouillir d'indignation. N'avais-je
pas eu assez de peine à faire taire
en moi un esprit malin qui murmu-
rait à mon oreille : « Cela pourrait
ètre vrai »? Un esprit malin qui mar-
mottait cela jusqu 'à ce que j'eusse crié
tout haut : « C'est un mensonge ! je
vous défie de m'y faire croire !»

Je pouvais maintenant apercevoir la
lueur diffuse du feu allume dans son
salon Je m'accoudai au mur du jar-
din , les yeux fixés sur sa fenètre ,
cherchant à imaginer ses gestes, ses
pensées, ses souffrances et je souhaitai
ardemment pouvoir lui dire encore
quelques mots ou seulement l'erutre-
voir avant de rentrer.

Je ne résistai pas longtemps et sau-
tai par-dessus la barrière pour jeter
un dernier regard à sa fenètre, pour
voir si elle était plus calme ; si je la
trouvais encore plongée dans sa dou-
leur , je pourrais peut-ètre tenter de la
consoler, lui dire ces choses que j'au-

rais dù clamer depuis longtemps, au
lieu d'aggraver sa douleur par mon
impétuosité. Je regardai donc ; son siè-
ge était vide, il n'y avait plus per-
sonne dans la pièce. Mais à cet ins-
tant précis quelqu'un ouvrit la porte-
fenétre et j'entendis une voix, la sien-
ne, qui disait :

— Viens dans le jardin, je veux voir
la lune et respirer l'air du soir ; cela
me fera peut-ètre du bien.

Elle venait sans doute, en compa-
gnie de Rachel, faire une dernière
promenade dans le pare. J'aurais pré-
féré ètre à l'abri des regards, de l'au-
tre coté du mur. J'étais toutefois dans
l'ombre du buisson de houx qui se
trouvait entre la fenètre et le porche
d'entrée, et me cachait sans m'em-
pècher de voir deux silhouettes éclai-
rées par le clair de lune , celle de Mrs.
Graham , suivie par une autre... qui
n 'était pas Rachel , mais un homme
jeune , mince et assez grand Oh Dieu !
comme le sang me battait  aux tem-
pes ! Une affreuse anxiété m 'obscur-
cissait la vue. Ce ne pouvait ètre. .
si, la voix confirma mes soupeons. cet
homme était  Mr Lawrence.

— Tu ne devrais oas te laisser im-
pres.sionner de cette facon . Helen .
dit-il. ie serai plus prudent.  à l'avenir :
et un jour ..

Je n entendis pas la fin de la phrase.
il marchait très près d'elle et parlait
trop doucement pour que je pusse
saisir ses paroles. La baine allait-elle
me briser le coeur ? J'attendais an-
.ieuspment sa réoonse elle fut très

claire
— Il faut que je parte. Frédéric.

dit-elle. ie ne pourrai iamais ètre heu-
reuse ici . ni nulle part. d' ailleurs
aiouta-t-elle avec un rire san? gaieté
Mais ici je ne trouve mème plus la

paix.
— Mais où pourrais-tu ètre mieux ?

répondit-il. Tu es loin de tout, mais
tout près de moi, si tu moins cela
peut ètre un réconfort ?

— Je ne pourrais rien désirer de
plus, si seulement les autres voulaient
me laisser en paix.

— Partout où tu iras, Helen, tu
trouveras les mèmes inconvénients ;
je ne veux pas te perdre ; je partirai
avec toi ou je te rejoindrai ; mais tu
rencontreras les mèmes sots indiscreta
partout où tu iras.

Bavardant de la sorte, ils passèrent
lentement devant moi , le long de l'al-
lée ; je ne percevais plus leurs paroles
mais je vis qu 'il l'enlacait tendrement
et qu 'elle appuyait la main à son épau-
le ; un brouillard noir passa devant
mes yeux ; mon cceur me faisait mal
et ma tète brùlait ; je m'éloignai en
titubant de la place où l'horreur m 'a-
vait figé pour un instant ; j e sautai
ou je trébuchai par-dessus le mur —
je ne sais plus exactement — mais
je me souviens que je me jetai sur le
sol comme un enfant passionné et je
ne puis dire combien de temps je res-
tai là . gisant , dans un paroxysme de
colere et de désespoir ; lorsqu 'un tor-
rent de larmes m 'eut un peu soulage ,
je contemplai la lune imperturbable
mais sa lumière radieuse et paisible
ne me fut d'aucun réconfor t et j'ap-
pelai ardemment la mort et l' oubli
éternel. Je m 'étais leve et. mes ja mbes
me portèrent automatiq uement  vers la
ferme ; je trouvai le verrou tire et
tout le monde au li t à l'exception de
ma mère qui se hàta de répondre
lorsque „ e frapoai impat iemme nt  à la
porte : elle m '.' - ,h ' a ''mm ó . iatement
d'une pluie de questions et _ p re-
montrances. (à suivre)

la dante
«ine brente {((£ f f taHCtf
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J EMOLITION
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
Tel (021) 24 12 88
Chantier Riponne - Lausanne

P 1936-10 L
FABRICATION ET REPARATI0N

Bombonnes et Paniers en tous genres.
Travail sérieux et rapide.

Prix raisonnable.
Achat osier de cultures.

Adresse :
MAURICE PERAY - BUGMANN

La Forèt St. Gingolph
Gare d'expédition Le Bouveret

P 4509 S

CHERCHONS

apprentis ferblantiers
appareilleurs

on ferblantier on appareilleur.
Possibilité de travailler les
matières plastic.
Tél. (027) 5 11 32 P 4620 S

BOULANGERIE-PATISSERIE
cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse, libre le di- ¦
manche et jours fériés.
Ecrire sous chiffre P 4417 à
Publicitas Sion.

dessinafeurs
en bàtiment

Entrée à convenir.

S'adr. à Willy EIGENHEER,
Architecte - Casino - Sierre -
Tél. (027) 5 16 32 P 4654 S

Bétail de
boucherie
genissons, veaux,
agneaux , achetés
au plus haut prix
du jour.

Faire offres BouT
cherie de la Place,
St-Léonard.
Tel. (027) 4 41 02

P 4764 S

appartement
a la rue du Rhone
de 3 pièces, cuisine
et dépót. Sans con-
fort. Fr. 110.— par
mois.

Ecrire sous chiffre
P 4815 S à Publi-
citas Sion.

Machine
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

1 MANOEUVRE
DE GARAGE

avec permis de
conduire.
Travail intéres-
sant.

S'adr. au Garage
du Nord SA, Sion.

P 373 S
On demande de

suite ou à conve-
nir

UNE
SOMMELIERE

UN GARC0N
DE CUISINE

UNE FEMME
DE CHAMBRE

Adresse : Hotel de
la Channe d'Or,
Vevey.
Tél. (021) 51 25 70

P 98671 L

sommelière
Entrée de suite.

Restaurant de
Tourbillon, Sion.
Iél. (027) 2 25 99

P 4737 S

personne
de confiance
sachant travailler
seule, pour la te-
nue d'un ménage
sans enfants, de
juin à septembre
prochain.

S'adr. à Madame
Schmid-Sauthier,
Conthey - Place
Tél. (027) 4 11 02

P 4705 S

Famille 5 person-
nes cherche à louer
meublé

SNACK-CITY
Sion, cherche

chalet

bon
CAFE-
RESTAURANT

ou app. coniorta-
ble du ler au 16
aoùt , région Sierre
ou Sion. Alt. 900 -
1600 m.
Roland Baumann
Cudrefin Vully

MD 125 L

CONFISERIE -
TEA-ROOM

cherche

A VENDRE

A remettre pour
date à convenir,
entre Sion et Mar-
tigny.

entièrement réno-
vé et agence.
Conviendrait pour
dame seule ou jeu-
ne couple.
Long bail assure.
Bon chiffre d'af-
faire prouve.
Prix de remise et
agencement com-
piei Fr. 45.000.—
comptant.
Faire offres écri-
tes sous chiffre P
4823 à Publicitas
Sion.

ieune fille
pour l office et ai-
der au labora toire
Congé le diman-
che.
Tél. (027) 2 45 74

P 4717 S

Vespa
125 cm3, roule
13.000 km., état de
neuf. Prix à dis-
cuter.
Ecrire sous chif-
fre P 4681 à Pu-
blicitas Sion.

ON CHERCHE

P. BURGENER

Medecin-Dentiste
SION

ABSENT
jusqu'au 7 avril

P 4680 S

Tél. (027) 4 14 78

P 4778 S

Italienne 35 ans
cherche place com-
me

SIMCA
ARONDE
en très bon état.
Bas prix.
Richard Fleisch,
Saxon.
Tél. (026) 6 24 70
pendant ,_les heu-
res de travail.

P 4715 S

A vendre un bas
culeur

SAURER-DIESEL
5 CHID 1950
8 cylindres, 54 CV
avec empattement
de 5 m. Pneus 1000
x 20, bascule Wirz
3 còtés, oomflen-
drait pour poser
une citerne à ci-
ment.
Prix : Fr. 38.000.—

Garage
Ch. GUYOT S.A
Lausanne-Malley
Tél. (021) 24 84 05

P 1007-19 L

1 FILLE DE
BUFFET
1 GARCON
DE CUISINE
Congé le diman-
che.
Tel. (027) 2 24 54

P 4818 S

somme ère
debutante accep
tée, congé le di
manche.

femme de
chambre
a Sion ou environs
Entrée début avril.

Ecrire sous chiffre
P 50243 à Publici-
tas Sion.

P 666 S

JE CHERCHE

1 JEUNE
HOMME OU
1 JEUNE FILLE
désirant apprendre
le service.
Bar Elite, Sion
Tél. (027) 2 23 61

P 472 S

Un film documentaire unique...
au Cinema Etoile

C'est demain mardi que le CINE-
DOC de Martigny presenterà , au Ci-
nema Etoile, un grand film documen-
taire suisse... un film qui, pour la pre-
mière fois, vous conduira au Nepal ,
pays qui fut longtemps un « Pays
interdit » : « NEPAL - au toit du mon-
de ».

Il a fallu cinq mois à une équipe de
cinéastes suisses pour tourner ce film
dans un monde pour ainsi dire in-
connu, sans route et sans chemin de
fer.

Ce film documentaire unique, qui
ne pourra guère ètre tourné une se-
conde fois, nous conduit dans le cadre
des géants de l'Himalaya. Des prises
de vues splendides nous apprennent à
connaitre l'activité, les mceurs et les
coutumes des Népalais.

« NEPAL - au toit du monde », un
documentaire passionnant... une oeu-
vre belle et audacieuse réalisée en
couleurs et sur grand écran.

Ligue valaisanne
pour la protection de la nature
SION (FAV). — Dans sa séance du

20 mars 1964, le comité cantonal de
la Ligue valaisanne pour la protec-
tion de la nature a décidé de s'adres-
ser au public et aux autorités afin de
leur demander une activé coliabora-
tion. A l'avenir, l'activité de la ligue
sera diffusée par la voie de la presse.

Le comité cantonal tient à rappeler
au public quels sont les buts que la
Ligue se propose :

1. Protéger la nature pour assurer
l'avenir (une faune et une flore
riche et variée sont indispensables
à l'équilibre dans la nature).

2. Protéger les beautés de la nature.

3. Lutter pour la propreté dans la
nature (pollution de l'eau et de
l'air, déchets et ordures).

Le Comité cantonal

Pour les jeunes filles
Nous signalons à l'intention des in-

téressées qu'un cours d'orientation
professionnelle pour jeunes filles sera
organisé à Sion, du 4 mai au 23 mai
prochain.

Peuvent s'y inserire toutes les jeu-
nes filles ayant termine leur scolarité
primaire et ménagèré.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Direction des cours, 23, ave-
nue de France, Sion. Tél. (027) 2 33 41.

Délai d'inscription : 10 avril 1964.

Service cantonal
de la formation professionnelle

On cherche

50.000." à '™er
GARAGEQuelle personne , . .

serait disposée à dans région ave-
prèter ce montant g» 'de. la Gare'
au 5% pour une ««non.
durée à convenir.

Faire offres sous
chiffre P 4780 à

Ecrire au B. du J. Publicitas Sion,
s. chiffre 236.



ON CHERCHE
è

jeune fille
de suite ou à convenir pour
garder un enfant et aider au
magasin. Vie de famille assu-
rée, bon salaire et congés ré-
guliers.

S'adresser à M. Henri Maitre ,
Boulangerie, Les Haudères -
Tél. (027) 4 62 16 P 4667 S

HOTEL VIEUX VALAIS,
VERBIER - Tél. (026) 7 15 55
cherche pour le 15 avril ou
date à convenir

1 sommelière
1 femme de chambre
1 gargon de maison

Places à l'année-. P 4542 S

ENTREPRISE de MARTIGNY
cherche

employée de bureau
(aussi à la demi-journée) .

Ecrire sous chiffre P 4536 à
Publicitas Sion.

SAUCISSES MI-PORC
* veÌ00 gr. - la pièce 30 et
* 30 pces 25 et. - 100 pces 20 et.

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

Boucherie
O. MUDRY — MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

oV f P°ur un netfoyage à sec
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LE GARADE DES NATIONS - SION
JEAN REY - avenue de France W . . ' * _¦- '

• 

¦
¦ . . ..

porte à la connaissance du public
qu'en plus des fameuses voitures
SAAB, il a pris l'agence des voitures

Morris - MG
Vous trouverez chez nous la voiture qui vous convient le mieux,
à partir de Fr. 4950.—

REPRISES - FACILITÉS - SERVICES ET RÉPARATIONS

La fameuse SAAB et l'incomparable 1100 Hydrolastic sont livrables 1
rapidement. H

P 372 S |

VOYAGE ACCOMPAGNÉ AUX
ETATS-UNIS POUR

l'EXPOSITION UNI V ERSELLE
du 4 au 24 juin 1964

¦

Prix forfaitaire par personne :

Fr. 5.840.-
I ¦

Vois par avion « JET »

New York - Washington . Las Vegas
Grand canyon - Los Angeles

San Francisco - Chicago - Niagara - Montreal

Renseignements détaillés auprès de :

LAUSANNE
15 rue de Bourg

ou votre Agence de voyages habituelle

P 224 L

Entreprise de Suisse romande de la bran-
che alimentaire, très bien introduite en
Valais, engagerait

REPRÉSEN TANT
sérieux et dynamique pour visiter sa
clientèle de tout le canton du Valais.

Nous offrons salaire, provision, frais de
voyages, indemnité pour usage de l'auto,
caisse de retraite. Discrétion assurée.

Offres sous chiffrés P 26 N.

"l"k ' __ * !** __. " * É * * Pour le nettoyage
• ^ » t «  « 

). 
. | . l « l  « •  de vos rideaux

-̂ ~r^*^~
"*"
,,-̂ |*7!/ " adressez-vous

l i'  •( • (  au spécialiste
I I I • )•)  vous serez mieux
¦ I / 'l'i servi.

F / l 'Y') Service à domieile

/ / 77/ / ,*/ '] se recommande

'" f i  '/.'/  Mme R. MILLIUS
f  / y  y.J Wissigen-Sion
/ / / */}/  .__•-_ Tél* 2 10 37/ / / 'J i)  P 1M S

ì&àèT £Ze

I \ R f eideauneuf

Sion - Église St-Théodule
(Semaine Sainte)

Mordi 24 et mercredi 25 mars 1964 à 20 h. 30

LE JEU DE LA VIE ET DE LA MORT
Troupe théàtrale

Collège de Sion

Location : Revaz-Tronchet , Rue de Lausanne - Tél. (027) 2 15 52
Prix des places : Fr. 4.— 5.— 6.—

P 4538 S

ì j
| A LOUER PRES DE SION

! APPARTEM ENTS ]
! de 4, 3, et 2 pièces
I plus cuisinette, tout confort ]

I Renseignements : Règie WANNER
16, rue de Coutance - Genève <

I Téléphoner heures bureau (022) 32 11 00. }

» P 3412 X <



M EM E N TO
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Lundi 2:; mars IV _T^* 1 ¦f'V ' - ____^V^H'5'

7.00 Bonjour à tous ; 7.lo Informa- E ÎMBBB  ̂' ' '^'ifin-H _¦ 1
lions ; 8.00 Le bul le t in  routier ; 8.2. _ fe"-TH_^___ -f»!̂ B-_ _  :̂ ?;-__^___ l_^_LMiroir-première ; 8.30 La terre est W Ĥ&miw  ̂̂ W '  Sabina M ^ronde ; 9.30 A votre sei-vice ; 11.00 S £̂H* 5̂fe '̂ ^_B • raW_«C*W
Emission d' ensemble : Orchestre Ra- "-_W_ B  .S-Bfcfe- l̂feS-W -£^ _BK\ _ff^
diesa ; 12.00 Au caril lon de midi ; W^?*KffS-'-'I&t \""-WL™_. \*ffi!12.45 Informat ions ; 12.55 Le feuil leton fej .' .''.'flB jljS ?' • H t̂ó l̂ B̂KfSmBil
catalogne des nouveautés ; 13.30 Com- i~ *^' -<§»flS'-7 . - ' ' »?- Î"d0 Ŝ[positeur s suisses ; 14.00 Fin ; 16.00 Mi- sj :"'rf§_ _SMj|s'. " " > "S ^1 **̂
roir-flash ; Hi.05 Le rendez-vous des {W *̂  ' |» -KB1 W^HR ^HW_
Mus ique sans frontières ; 17.30 Pers- „S_IH___- J&-' K ____I_1_8-I-^B_ ?3
pcctives ; 18.30 Le micro dans la vie ; ^^^H |: .. _fei_ iiiM_i
18.55 La Suisse au micro ; 19.15 In- gn §| - H^-*'mforma tions ; 19.25 Le miroir du mon- llla&c - _ -_. _ jflt B_!r*« .̂- .' ' _ ¦' 5M^̂ ^de ;  19.45 Impromptu musical ; 20.00 ''̂ B ' Ml^ft.Jp' J _P^_ !Enigmes et aventures : Juliette a-t- ^^B l_S_/^^_____ Pr\ ^ i ____

Découverte de la littérature, par II. ^7\ ^ ŜSÈLET%.*\WipBBi!Il

le magazine de la science ; 23.00 Mu- &? -" ' ¦> . fK^H_^S__l_Bw^sique de chambre contemporaine JSj- "' " - •' ¦• BWBfflii '

Second programme ¦¦ ¦m•"«-¦'• *BK ,N *s¦* *• ¦•> »..™0n.i..B.in,
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel Médecin de service : s'adresser à
Strogoff ; 20.30 Concert symphonlque ; l'hópital , tél 5 06 21.
22.30 Fin.

BEROMUNSTER SION
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ; , .

7.00 Informations ; 7.05 Concerto No T ^
h*™a„c'e de service : Buchs ~

2, Brixi ; 7.30 Pour les automobilistes Tel- 2 10 30)*
et les touristes ; 8.30 Arrèt ; 11.00 Médecin de service (seulement enEmission d'ensemble ; 12 00 Triptyque cas d.absence de votre médecin-trai-
toscan , O. Nussio ; 12.30 Informations ; tant)
12.40 Divertissement musical ; 13.30 Dès aujourd'hui samedi 21 : Dr
Mignon , opéra-comique ; 14 00 Emis- Jean.jaCqUes Pitteloud , tél. 2 57 44 etsion femmine ; 14.30 Intermède musi- 2 57 45
cai ; 15.00 Piano ; 15.20 Notre visite
aux malades ; 16.00 Actualités ; 16.05
Musique symphonlque ; 17.05 Essai de AUBERGE DUlecture ; 17.15 Chants ; 17.30 Pour les _
enfants ; 18.00 Musique populaire ; PàC nO f n _ ___ _____
19.00 Actualités ; 19.30 Informations. I Q3 UC VlBvYIIIC
Echo du temps ; 20.00 Echos du Gd Pont de j M . ConthPrix Eurovision 1964 à Copenhague ; . _ . , .... _, * , J
20.30 Concert demande ; 21.00 Notre Spécialités - Gouters valaisans
boite aux lettres ; 2L15 Suite du con- Sa le P°ur banquets - Paro
cert demande ; 21.45 Le disque parie ; ^l0 ,.„__ . _ ,_ , „ . '
22.15 Informations ; 22.20 Chronique TeL (027> 4 n 38 J- Métrailler
polir les Suisses à l'étranger ; 22.30 P 30152 S
CEuvres de L. Dallapiccola ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION MARTIGNY

19.30 English by Television ; 19.45 Pharmacie de service : Lovey —
Horizons campagnards ; 20.00 Téle- Tél. (026) 6 10 32.
journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 La 7e . . .
etoile ; 21.15 L'inspecteur Ledere ; Médecin de service. - En cas d ur-
21.40 Le point ; 22.10 Chronique du *ence et en - absenee de votre mede-
S«d ; 22.35 Soir-Information ; 22.45 dn. <faitant, veuillez vous adresser à
Téléjournal et Carrefour ; 23.15 Fin. • hoPltal de Martigny. Tel. 6 16 05.

ST-MAURICE
• i,__ ."_,_-.-,_..i.»____ ._,,, K Pharmacie de service. — PharmacieCINEMA ETOILE MARTIGNY || Bertrand , St-Maurice.

Mardi à 20 h. 30 - CINEDOC || 
Un grand documentaire suisse |j j ^  bavarde !

.. _.. i-n J.. KG La mère de Lilette, très bavarde ,
MFPAI I HI s'emporte contre son mari.
ML l AL monde _m — c'est inoui, lui crie-t-elle ! Voilà

Kj; vingt minutes que je te parie et tu
K&8 n'as fait que bàiller. Quinze fois, je

Dans un pays inconnu , au Eg les ai comptées.
pied des géants de l'Himalaya , tp _ Pardon , nia bonne amie , dit le
des prises de vues inoubliables, || papa de Li]ette. Tu veux dire que
splendides. iff i quinze fois j'ai essayé de piacer un

P 410 S IH mot !
^«nn^^^^BnM — Tiens ? Je pas fa i t  a t tent ion.
anresiffi* :̂ ^s^^SS^S^^ X̂S^. Qu 'avais-tu à me dire de si intéres-

sant ?
SIERRE — "**'•' *u c°ntinues à parler comme

ga ju squ'à samedi, tu en oublieras le
Club Athlétlque Sierre. — Entrai- Plus important...

nement le lundi soir à 19 h., à Sierre — Ce serait quoi , à ton avis ?
lerrain de football. Le jeudi soie dé- — D'acheter un bon billet de la
part à 19 h. gare de Sierre entrarne- Loterie Romande, tirage 4 avril , avec
ment à Viège. Entraineur : Max Ali- *"i gros lot de 75.000.— et des mil-
mendigec. l'ers d'autres, pendant qu'il y en a

encore.
Pharmacie de service : Lathion — t P 50 L

Tél. 5 10 74. 
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Chronique financière
Rapport de l'exercice 62-63 de Grande Dixence Mobilière suisse

LAUSANNE (Ats). — Dans le rap-
port qu 'il a présente à l'assemblée ge-
nerale des actionnaires , sur l'exercice
1962-63 (ler octobre 62-30 septembre
63), le conseil d'administration de
Grande Dixence SA, prèside par M.
Eric Choisy, député de Genève au
Conseil des Etats, relève que les tra-
vaux ont pregresse conformément aux
prévisions. Le compte de construction
a enregistré une augmentation de 100
millions, contre 102 millions pendant
l'exercice précédent. Les chantiers
ont occupe en moyenne 800 person-
ne au cours de l'été 1963, contre 1 200
en été 1962. D'une fagon generala , il
devient difficile de recruter , puis de
conserver du personnel, dans les chan-
tiers éloignés.

Les services d'études ont porte leur
activité essentiellement sur les plans
d'exécution de l'installation de pom-
page de Z'Mutt. La mise en service
de l'usine de pompage d'Arolla. L'étu-
de de la chute, entre Z'Mutt et Zer-
matt , des eaux restituées dans la val-
lèe, l'étude de la commande centra-
lisée de pompage et immeuble de
Sion, étude d'un bàtiment à Fion-
nay, avec bureau de poste, pension-
hòtel , café-restaurant, etc, et étude

ds l'installation et mise en service
des cinquièmes groupes à Fionnay et
à Nendaz.

Durant l'année hydro'.ogique du ler
octobre 1962 au 30 septembre 1963, les
apporta bruts d'eau en provenance
d'Arolla , de Vouasson, die Ferpèele et
de Zermatt, ont été de 201 millions
de mètres cubes, permettant la pro-
duction beute de 804 millions de kwh,
dans les usines de Fionnay et de Nen-
daz. Le financement en cours d'exer-
cice a été couvert par le produit
d'emprunts à long terme, dont un em-
prunt public de 50 millions de francs ,
des avances des partenaires et par
des crédits bancaires intermédiaires.

L'assemblée a approuvé le bilan
au 30 septembre 1963. A l'actif , les
cosntructions en cours figurent pour
un montant de 1 406 millions de frs.
Au passif , les emprunts obligataires
représentent 650 millions de francs.
les prèts du fonds de l'AVS 270 mil-
lions et d'autres prèts à long ou court
terme. 112 millions de francs. Le ca-
pital-actions est de 300 millions de
francs. Toutes les dépenses et recettes
sont portées au compte de construction
car il n 'est pas encore établi de
compte de pe-rtes et profits.

BERNE (Ats). — La prosperile qui
n'a cesse de régner en 1963 également
se reflète dans le 138e exercice de la
Mobilière suisse. Elle a valu à la So-
ciété une extension réjouissante des
affaires qui s'est accompagné, à vrai
dire, d'un cours défavorable des si-
nistrés.

La marche de l'ensemble des affai-
res s'exprime essentiellement dans les
primes encaissées. Celles-ci se sont ac-
crues durant l'exercice de 6,6 % ou de
5,8 millions de francs pour atteindre
93,5 millions.

Comparativement à l'année précé-
dente, le nombre des sinistrés qui ont
été liquides a augmente de 14 % ou
de 12 472 cas pour s'inserire à 99,154.

En s'élevant à 50.98 millions de
francs , les indemnités versées ont éga-
lement atteint un nouveau record, au
regard de l' année 1962. L'augmentation
est de 18,3 % ou de 7,91 millions de
francs .

La forte progression des affaires
en assurance contre l'incendie trouve
son expression dans la hausse du ca-
pital qui s'est accru de 3,4 milliards
pour atteindre 50.3 milliard s de francs
et qui correspond à une somme moyen-
ne d'assura nce de 52 333 francs par
police.

L assurance contre les dommages
causes par les forces de la nature
— qui est d'office incluse dans celle
contre l'incendie — fait apparaitre
une recette de primes de 3,34 millions
de francs alors que les indemnités s'é-
tablissent à 4.75 millions de francs on
se rend compte par là du cours défi-
citaire de cette branche , comparées à
1962. Les primes encaissées ont pre-
gresse de 191 000 francs et les indem-
nités versées de 1 .25 millions de Fr.
L'augmentation des sinistrés est due
aux dommages causes par la pression
de la neige au début de l'année, ainsi
qu 'aux violents ouragans et aux im-
portantes inondations oui dévastèrent
certaines régions bien délimitées.

En raison du cours défavorable des
sinistrés et malgré l'expansion réjouis-
sante des affaires , le bénéfice net de
l'exercice est d'un demi-million de
francs en chiffrés ronds inférieur a
celui de 1962. Il est de 4,07 millions
de fra ncs et provieni en majeure par-
tie des ; produits des capitaux. Deux
millions seront attribués au fonds de
bénéfices des assurés et 1,5 million
à la réserve extraordinaire.

..': V

Un nouvel ensemble choral en Valais
On se souvient de la remarquable au-

dition de la Passion selon St-Jean don-
née en l'église du collège de Brigue , le
18 mars 1962, par les chceurs de la ville
et l'orchestre de Berne, places sous la
direction de Gregor Muller.

Dans ce concert qui marqua si fort les
chanteurs, quarante d'entre eux décidè-
rent de poursuivre l'oeuvre. Et c'est ainsi
que le 31 décembre 1963, ils créèrent le
« Walliser Kammerchor », dont la direc-
tion est doublé: la musique religieuse
confiée à Gregor Muller , la musique pro-
fane à Eugen Meier.

Le premier concert de cet ensemble
choral valaisan aura lieu dans la salle
des chevaliers du Chàteau Stockalper, à
Brigue, le dimanche des rameaux, à
20 h. 30. Gregor Muller y dirigerà des

ceuvres de Schiitz, Schein, J. S. Bach et
Paul Muller , programme qui d'ores et
déjà, est retenu par la société des con-
certs de St-Sulpice, près Lausanne.

Rappelons que G. Muller est le di-
recteur de musique de la Ville de Bri-
gue. Et répouissons-nous de l'accord par-
fait des deux musiciens de Brigue et de
Viège qui , par leurs efforts, font de la
partie centrale du Haut-Valais une tenue
d'élection de la musique.

Puissent les nombreux Haut-Valaisans
que compte la capitale, et les Romands
aussi , par leur présence à ce concert spi-
rituel pour le temps de la passion , en-
courager le «Walliser Kammerchor» et
bénéficier de son art.

Pierre Chatton

Icliesse... douceur... élégauce... I

wil. - _

Triomphe deTriomphe de 1 harmonie—Charme de Paris... Un par-
fum incomparable émane de chaque PARISIENNE
SUPER et vous nimbe d'une élégance classique.

F.J.Burrus. Boncourt

$éW_

VOUS QUI S0UFFREZ
Si la constipation vous menace,
Si vous digérez mal,
Si l'obésité vous guette,

faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la bile ,
les fonctions de l'estomac et de l'in-
testin. Purifiez votre sang et votre
organisme pour retrrouver ainsi un
beau teint et bonne humeur.

La Diragée Franklin prévient l'obé-
sité. Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 2.40

P 1525 L
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Lundi 23 mars
LA VEUVE JOYEUSE

la plus célèbre operette vien-
noise.
Parie frangais 16 ans rév.

Lundi 23 mars
LE RETOUR DU FILS DU CHEIK

avec GORDON SCOTT
Parie frangais 16 ans rév.

Lundi 23 mars : RELACHE

Dès mercredi :

INTERPOL CONTRE X

Lundi 23 - 16 ans révolus
Dernière séance du film ir-
résistible

LE SOUPIRANT

Mardi 24 _, 16 ans révolus
CINEDOC — Un grand docu-
mentaire suisse

NEPAL, TERRE DES CONTRASTES

Lundi 23 et mardi 24 - 16 ans
révolus
90 minutes d'angoisse !!!

UNE FEMME A ABATTRE

De l'action... De l'imprévu...

Aujourd'hui : RELACHE
Dimanche :

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE

(Pas de séance samedi)

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 26 - 16 ansrévolus

UNE FEMME A ABATTRE

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus.

HATARI

Il 1M.JU—.JI.UWIWMW ¦

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi! 25 - 16 ans rév.

UNE FEMME A ABATTRE

Samedi et dimanche - 18 ans
révolus

SAMSON ET DALILA

Aujourd'hui : RELACHE

Dès mercredi :

LA PORTEUSE DE PAIN

Assemblée de la Caisse de Crédit mutuel, Sion

| Mme Josephine
Jaquet

Les sociétaires de la Caisse de Cré-
dit mutuel de Sion se sont réunis le
19 mars, fète de St-Joseph, date tra-
ditionnelle de leuirs assises annuelles

M. Jean Vernay, président du Co-
mité de direction, presenta un rapport
concernant l'activité de la Caisse au
cours de l'année 1963. Il fit état de
la surchauffe économique et de ses
incidences sur la marche des affaires
de la cooperative. La raréfaction de
l'argent sur le marche suisse a pro-
voqué une hausse des taux d'intérét.
La Caisse Raiffeisen de Sion a dù
suivre ce mouvement et servir des
taux plus favorables aux déposants ,
tout en limitant, dans la mesure du
possible, la majoration des intérèts
des prèts hypothécaires. Il rappéla la
mémoire des sociétaires décédés au
cours de l'année écoulée : MM. Dr
Henri Wuilloud , Isaac Mariéthod et
Jules Délitroz. Des paroles de remer-
ciement furent adressées à M. et Mme
Paul Mudry pour les éminents ser-
vices rendus à la Caisse au cours des
17 ans pendant lesquels ils ont assu-
me avec dévouemenlt le service de la
caisse.

Après la lecture du protocole de la
dernière assemblée, toujours excel-
lemment tenu par M. Maurice Ger-
manier, secrétaire, les comptes furent
commentés par le caissier, M. Cyrille
Bourdin. Le roulement de la caisse
a été rejouissant et témoigne de la
confiance dont jouit cet établissemeni
de crédit auprès de la population ru-
rale de Sion.

M. Joseph Margelisch. président du
Conseil de surveillance, releva le tra -
vail fructueux accompli par le Co-

mité de direction et la bonne tenue
des comptes ; il assura les sociétaires
de la saine gestion des avoirs de la
cooperative.

Une proposition du Comité de por-
ter la part sociale de Fr. 100.— à Fr
200.— fut acceptée à l'unanimité des
membres présents.

M. Paul Mudry, directeur des eco-
les, qui avait invite des professeurs
congolais à assister à cette assemblée,
donna à ces derniers un apergu des
principes et de l'organisation des
Caisses Raiffeisen. Il releva le carac-
tère d'entraide et de solidarité de
cette institution .

L'assemblée entendit ensuite avec
grand intérèt un exposé de M. Ber-
nard Gaspoz, technicien, concernant
le trace de la future autoroute sur le
territoire de la commune de Sion.

Samedi s'est éteinte dans sa 54me
année. à l'hópital régional . Mme Jo-
sephine Jaquet . bien connue en ville
de Sion et surtout dans les milieux
protestants pour son amabilité et sa
serviabilité. Toujours très dévoué**.
elle ne refusait jamai s un service et
c'est avec plaisir qu 'on la retreruvait
.vec son mari derrière un comptoir
'nrs des ventes paroissiales.

Nous présentons à son mari, ses
enfants et sa parente nos sincères
condoléances.

A Vétroz: soirée de la fanfare
«Concordia»

Fondée en 1907 sauf erreur, la fan-
fare Concordia est l'une des principa-
les sociétés de Vétroz. A ses débuts.
elle ne comptait qu'une quinzaine de
musiciens. De nos jours , elle en réu-
nit 51 très exactement. « En 30 ans ,
j'ai eu le temps de me livrer à la
chasse aux fausses notes ! », nous dé-
clarait M. Elie Coudray, directeur de
la « Concordia » depuis 1933.

La fanfare a donne jeudi , jour de la
Saint-Joseph , sa soirée annuelle. Cel-
le-ci commenga à 20 h. 30, dans une
salle remplie jusqu 'au moindre recoin.

BIENVENUE ET RÉCOMPENSÉS
Après une marche prestement enle-

vée, M. Frédéric Gollut, président de
la « Concordia » prononga d'aimables
paroles de bienvenue et salua la pré-
sence du Rd prieur Delaloye et de M.
Oscar Coudray, ancien préfet et pré-
sident d'honneur de la « Concordia » .

Ce fut ensuite la distribution de
récompensés bien méritées. Deux mu-
siciens, MM. Robert Buthet et Pierre
Papilloud , regurent chacun une mon-
tre en or pour leurs 30 ans d'activité
au sein de la société. Treize autres
membres se virent remettre un petit
cadeau pour n'avoir pas manque une
seule répétition.

EN MUSIQUE !
Après cet intermède, les musiciens

donnèrent un apergu de leur talent au
public. « Les Saltimbanques », une ou-
verture de L. Ganne, furent suivis de
« Soft aud sweet sòngs », une jazz-
rapsodie de J. Paresco hérissée de
difficultés. Les musiciens s'en tirè-
rent d'ailleurs tout à leur avantage.

Le public écouta ensuite une marche

de Blankenburg, un paso doble, une
fantaisie d'operette d'A. Messager.
sans compter deux autres marches et
un morceau de «dixieland» . Il y en eut
vraiment pour tous les goùts et l'as-
sistance ne ménagea pas ses applau-
dissements. Reconnaissons-le, pour une
fanfare de village, la « Concordia »
s'est hissée à un niveau que bien d'au-
tres sociétés pourraient lui envier.

Le secret de cette réussite ? Une pré-
paratio n minutieuse. Les musiciens ont
répété deux fois par semaine depuis
le mois de novembre. Le résultat de
ces efforts est convaincant , comme
pourront le constater ceux qui assiste-
ront à la deuxième soirée prévue pour
le dimanche 22 mars.

PLACE Ali THEATRE...
En dernière partie du programme fi-

guraient deux pièces de théàtre, mises
en scène par M. Georges Genoud. La
première, intitulée : « Suivez le guide »
mit le feu aux poudres... du rire. MM.
Leon Vergere et Michel Genoud ména-
gèrent de bons moments aux specta-
teurs.

La deuxième pièce, « Feu notre on-
de », jouée par MM. Genoud, André
Germanier, Michel Papilloud et une
plèiade de jeunes plut par son dé-
nouement inattendu.

Enfin vint le tour de MM. Michel
Moren et Leon Vergere. Les deux
compères passèrent en revue les po-
tins du village, égratignant avec hu-
mour quelques citoyens du village...
Une très bonne soirée en vérité !

B. R.

Vers une fusion ?
SION (FAV). — Depuis quelque

temps déjà. de nombreux bruit* cou-
raient en notre ville sur une éventuelle
fusion de Vex avec la capitale.

Or nous avons appri s què le Conseil
communal , sur la base de différents
voeux, a décidé d' examiner le problème
et a nommé à cet effèt une commission
chargée de prendre tous contaets utiles
afin de constituer un rapport compiei
concernant cette idée.

Rien d' officiel n 'a cependant été fait
j usqu 'ici . Nous en saurons certes plus
d'ici quelque temps.

Assemblée des délegués
du parti eonservateur

CONTHEY (Ez) — Il ètait 21 heures
lorsque M. M. Papilloud . présiden t du
parti , ouvrit cette assemblée de prin-
temps en présence d'environ 90 mem-
bres. Dans son rapport présidentiel,
il constate que le parti eonservateur
s'intéresse beaucoup aux élections
communales En revanche , celles du
Grand Conseil et du Conseil natio-
nal sont quelque peu délaissées. Puis
il évoqué le róle du parti. Il a égale-
ment une pensée pour les disparus.

Puis l'assemblée passe à l'ordre du
j our soit l'élection du président , Me
André Valentini. demandant la pa-
role pour faire remarquer aux déle-
gués que les statuts du part i ne sont
pas respeetés. Une longue discussion
est ouverte à ce sujet. Finalement,
tout le monde se met d'accord et sc-
olarne comme nouveau présiden t M
Marcel Papilloud. Quant à la vice-
nrésidence, elle sera assurée par M.
Michel Putallaz. n est près de 24 h.
lorsque l'assemblée est levée.

Magnifique concert
de « La Cecilia »

ARDON (Dk) — Hier soir, a eu lieu
le concert annuel de la fanfare Ce-
cilia. Places sous la baguette de M.
Jean Novi, les musiciens ont inter-
prete plusieurs ceuvres.

Tous ces morceaux ont été exécutés
à la perfection, et tous les musiciens
sont à féliciter. Pour mettre un ter-
me à cette magnifique soirée, la
troupe de Monthey a joué une excel-
lente comédie due à Henri Duvernois
et qui avait pour titre : « Seul >.
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Syndicat chrétien
des PTT

va débuter

SION. — Dimanche s'est tenue k Sion
l'assemblée generale de la section Va-
lais-Romand des syndicats chrétiens PTT.

L'ancien président , Marcel Schroeter,
ayant quitte l'administration, l'assemblée
a désigné son successeur en la person-
ne de Marc Sermier. *i,:

Le rapport présidentiel a relevé tout
particulièrement l'augmentation des
membres, de méme que l'heureux abou-
tlssement de l'action-salaire déclenchée
et défendue avec conviction par la sec-
tion soeur de Genève ; l'assemblée ex-
prime sa reconnaissance aux parlemen-
taires qui ont pris conscience de la né-
cessité d'une amélioration de la fonc-
tion fédérale.

Après la liquidation de la partie ad-
ministrative, les participants furen t très
attentifs et intéressés par un exposé de
l'ancien président sur la nécessité de la
coliaboration dans l'action avec les au-
tres mouvements ouvriers ceuvrant dans
l'entreprise des PTT. La sauvegarde de
nos principes chrétiens ne permettra
Cependant jamais une fusion avec des
organisations syndicales reposant sur
d'autres bases idéologiques.

Belle et fructueuse assemblée qui mar-
que d'une fagon concrète la marche as-
cendante du syndicalisme chrétien en
terre valaisanne.

Route coupée
ST-MARTIN (Cs). — Hier après-

midi, un glissement de terrain s'est
produit sur la route entre St-Mar-
tin et Trogne, obstruant celle-ci quel-
que peu. Après une rapide interven-
tion des servioes compétents, la cir-
culation a été rétablie.

La retraite des Jeunes

SION (Dk) — Comme chaque an-
née à l'àpproche du carèmè, les jeu-
nes de la ville de Sion sont convo-
qués à une retraite. Cette année, elle
sera prèchée par le R.P. Reynaud.

Ces réunions auront lieu demain et
mercredi soir, à 20 heures, à l'aula
du collège, ainsi que jeudi soir, à
20 heures, à St-Théódule, où sera cé-
lébrée la sainte messe.

Bspérons que nombreux seront les
jeunes de notre ville qui tiendront à
venir méditer trois soirs en commun,
et voilà pour eux une excellente pré-
paration à la grande fète de Pàques
que nous célébreron s dimanche.

Le Simplon ferme
SION. — Le département des travaux

publics du Valais communique que le
col du Simplon est ferme à la circula-
tion par suite d'avalanches pour deux a
trois jours.

Au Carrefour des Arts
Aux Cimaises sédunoises

Concert de « l'Helvétia »
ARDON (Dk) — Samedi soir, a eu

lieu, en la salle de la Cooperative
à 20 h. 30, le concert annuel de ls
fanfare Helvétia , placée sous la direc -
tion de M. Henri Bujard. Après avoii
souhaite la bienvenue aux invités el
auditeurs. M. Charly Nicolier remi!
diverses récompensés aux membres les
plus fidèles, et notamment à M. Ro-
ger Delaloye, pour ses quarante an-
nées d'activité au sein de la société.

Les musiciens ont exécuté les mor-
ceaux suivants :
1. Charman Fox , marche de Bisse-

link ;
2. Voyage en Chine , de Bazin ;
3. Rondo , de Haydn , d'après une

transcription de H. Bujard ;
4. Faust , de Gounod ;
5. Rienrt , marche de Wagner ;
6. Danses hongroises Nos 5 et 6, de

Brahms ;
7. Le jour le plus long, de Paul An-

ka :
8. Los Angeloos , d'Everaerts.

Tous ces morceaux ont été exécu
tés de parfaite manière , et, pour clore ' ¦*-=""=•"¦¦
cette soirée, Eddie Constantine a di- Leurs ceuvres sont totalement di-
verti les spectateurs avec le film « Ca fér entes.  Mme Géringcr est une sorte
va barder ».

Pour les sinistrés des séismes
SION (FAV). — Dans une emission

spécialement consacrée aux conséquen
ces des séismes. M. Marius Lampert , con-
seiller d'état , a fait une encourageanle
declaration à la TV samedi soir.

Les deux artistes exposam au Carrefour des Arts , Mary  et Heiri Steiner
Geringer , devant une toile (bouque t baroque) et une litho ayant servi à l'illus

tration de la Declaration des droits de l'homme.
(Photo Schmid)

La Galerie de Mme Andenmatten ne
nous laisse aucun rèpit : de quinzaine
en quinzaine , elle nous o f f r e  un nou-
veau spectacle.

Cette fo i s , le spectacle est doublé .
un couple extrèmement sympathique y
montre dessins et tableaux : Marie
Geringer - Henr i Steiner .

Marie Geringer n 'est pas inconnue
des Sédunois : elle habita notre ville
au début de la dernière guerre. Elle
écrivit , d'autre part , un livre sur la
graphologi e qui fai t  autorité.

Son mari est peintre , dessinateur et
graphiste. I l illustra plusieurs oùvra-
ges et f i t  carrière à Paris avant de
s'installer à Zurich où le voici pré-
tentement.

Match de quilles
PREMPLOZ (FAV). — Il y avait gran-

de ambiance hier après-midi à la salii!
de la Cooperative à Premploz. Un pas-
sionnant match de quilles opposait en
effet ce dernier village à Erde. Ce fui
Erde qui remporta la victoire par le
magnifique résultat de 4-1.

de dormeuse éveillée. Elle évoqué dans
des réveries colorées les habitants de
ses songes. Des formes symboliques
composent un univers étrange où l' ceil
du spectateur découvre , par lambeaux,
les f ragment s  de mythologies très se-
crètes et très personnelles .

C'est une peinture plus poétiqu e que
vraiment plastique , plus intérieure que
soucieuse d' une réalité visuelle et sen-
sibl e. Sans doute , les gammes de tons
sont raf f inèes  mais l' esprit se délecte
mieux que le seul regard.

Henri Steiner est un excellent dessi-
nateur , très attentif  aux nuances des
valeurs formell es, très applique à
rendre à la création ses li gnes sensi-
bles. Quand il pass e du dessin à li
gouache, i! se révèle coloriste subtil ,
attentif aux variati ons de la lumière.
Son art très dépouill è plait et retient.

Locai pour notre Harmonie
SION (FAV). — L'Harmonie de Sion

a Inauguré vendredi soir son nouveau
locai de répétitions. L'abondance dea
matières nous oblige à reporter à de-
main le compte rendu illustre de cette
manifestation.

GRAIN DE SU

Pensons-y !..
— Le deuouement de ces dames

me parait extraordinaire.
— A vous, oui , parc e que vous

n'auez pas l'Habitu de de vous pen-
cher constamment sur les misères
d' autrui. Elles , en revanche , fon t
fa naturellement. Elles vivent , en
somme, pour aider les autres , les
plus faibles , les uieillard-s surtout .

— Je trouve cela admirabìe. Cor
il y a tant de gens qui se désinté-
ressent totalement de choses qui
ne concernent pas leur bien-étre ,
leur confort , leurs agrém ents , leurs
plaisirs. Tandis que ces dames que
nous eonnaissons passent leur
temps à rendre serutee au.r déshé-
rités, aux malades , aux uletUards
retenus dans un esile.

— Elles ont beaucoup de mérite,
d' autant plus  que leur action est
directe et presque con/tdentielle.
J' entends , par là, qu 'elles ont lior-
reur de la publicité et qu 'elles fon t
preuve de modestie...

— Tandis que certaines instttu-
tfons mobiliseli! la presse , la ra-
dio , la télévision dès qu'elles sl-
gnent un acte dc générosité avec
l' argent des autres. Passe encore
que l' on sonne les grandes cloches
pour recueillir cet argent , car il
fau t  secouer le cocotier pour faire
tomber les noix, mais il y a par-
fois  un manque de discrétion à
l'heure de la distribution de la
manne.

— C'est vrai. Je suis toujours
gène quand je  vois des représen-
tants d' association de charité bom-
ber le torse devant les caméras au
moment où ils remettent de l 'ar-
gent ou des maisonnettes aux mal-
heureux en faveur desquels une
vaste action de secours a été orga-
nisée. Un peu plus de discrétion
donnerait plus de valeur à cer-
tains gestes accomplis sur un pian
strictement humanitaire.

— Je pr end, par exemple, Cari-
tas. Je vous assure que Von ne sait
pas tout le bien que fait  dans le
monde cette association. Pourquoi ?
Parce que Caritas ne chante pas
sur tous les toits dès qu'elle a
réussi une bonne action. C'est là
une organisation qui devrait ètre
mieux soutenue. Ce qui ne veut
pas dire que d'autres associations
doivent ètre négligées. Non. Mais
Caritas remplit parfaitement bien
sa mission et nous ne devons pas
l'oublier. Promis ?

Isandre.



Résultat d'un concours cTarchitecture Brillant concert de la Gérondine à Sierre
BRIGUE. — Concours d'architecture

pour la nouvelie église paroissiale de
Brigue.

Le jury, prèside par l'architecte
cantonal Chs Zimmermann et compose
des représentants de la commune et de
la paroisse et des architectes R. Christ
de Bàie F. Metzger de Zurich, A.
Boyer de Lucerne et O. Pisenti de
Locamo, a examiné 28 projets et dè-
cerne les prix suivants :

ler prix pour le projet « Via Sacra »
à Nad ine et Jean Iten, architectes, à
Carnuge-Genève.

2e prix pour le projet « Ecclesia » à
M. Christian Salamin , architecte, à
Sierre.

3e prix pour le projet « Lumen » à
MM P. Morisod et J. Kyburz , archi-
tectes. à Sion.

_ _ prix pour le projet « Pax » à
MM. R. et J. Zufferey, architectes, à
Zurich .
5e prix pour le projet « Nadelòhr » à
M. André Werlen , architecte, à Brigue

En outre, il a propose l' achat des
projets suivants :

Projet « Ora » de M. E. Remon
dino, architecte, à Saiquenen.

Projet « Fiesch » de M. P. Lorenz,
architecte, à Sion.

Projet « Crux » de M. P. Schmid
architecte , à Sion.

L'exposition des projets a lieu au
Palais Stockalper Elle est ouverte au
public du 23 au 31 mars, le matin de
10 à 12 h. et l'après-midi de 14 à 19 h.

Pour Pàques,
le transport des autos

à travers le tunnel sera renforcé
BRIGUE (Tr). — Nous apprenons qu 'à

l' occasion de la féte de Pàques, le trans-
port des autos à travers le tunnel du
Simplon sera renforcé et plus spéciale-
ment le Jeudi-Saint , Vendredi-Saint et
le lundi et mardi après Pàques. Par
contre. on recommande aux automobi-
listes qui ont l'intention de se rendre
en Italie durant les journées du Jeudi
et du Vendredi Saint de bien vouloir
réserver à l'avance les places pour leurs
véhicules. Ces dernières seront d' autant
plus recherchées quand on sait qu 'il a
neigé ces derniers jours sur le col et
qu 'il n 'est pas certain que la route soit
praticable pour ces prochains jours.

SIERRE (De). — Le concert qu'a
donne dimanche à 17 heures « La Gè-
i-ondine » au Casino-Théàtre de Sier-
re a été un nouveau succès. Parmi
de nombreuses productions , toutes
enlevées avec un brio particuliér.
nous avons particulièrement apprécie
deux ceuvres de M Jean Daetwyler ,
directeur : « Capricio valaisan » et
« La Cantate du Centenaire ». Cette
cantate a bénéficié d'un texte de M.
Maurice Zermatten , des chceurs de
Ste-Cécile et de la « Chanson du
Rhòne » ainsi que des lecteurs , MM.
Schoechli et Pranzetti et Mme Rauch .
Nous eùmes également le privilège
d'applaudir les soli de Mlle Marcelle
Zingg dont la voix est particulière-
ment saisissante.

Au cours de la partie officielle qui
suivit. nous entendimes M. Maurice

Jambe cassée
MONTANA-CRANS (FAV) . — Un gar-

sonne, de 13 ans, Dominique Rebord,
fils de Gilbert , de Sion , qui skiait hier
après-midi à Bellaluy, a été victime
d'une chute et s'est fracture une jambe
en plusieurs endróits.

Il a éte conduit a 1 hópital régional
de Sion. Nous lui présentons tous nos
vceux de prompt rétablissement.

Salzmann, président de la Munieipa-
lité, M. Alexandre Theler, président
de l'Harmanie sédunoise , M. le prof.
Veillet , directeur Des médailles ont
été remises lors de cette manifesta-
tion : pour 50 ans de fidélité ins-
trumentiste : M. Antoine Theler ;
pour 35 ans : MM. Robert Lanzer et
Norbert Métrailler ; pour 25 ans :
MM. Georges Seewer et Paul Mé-
trailler .

L'Harmonie de Sierre, chacun a
pu le constater . a fait d'immenses
progrès. Nul doute qu 'elle en fera
d'autres encore.

Train special
pour les automobilistes

se rendant à l'Expo
BRIGUE (Tr). — Durant l'Expo 64, un

train special sera mis en march e entre
Brigue et Iselle et viceversa à l'inten-

• tion des automobilistes qui rentreront
tardivement de notre manifestation na-
tionale. Ce train circulera dès le 2 mai
prochain et circulera jusqu 'au 28 octo-
bre. Il quittera Brigue à 21 h. 30 pour
toucher Iselle 20 minutes plus tard et
ariver de nouveau à Brigue à 22 h. 20.
Nous ne doutons pas que nombreux se-
ront les automobilistes d'outre-Simplon
qui voudront profiter de cette occasion
tout en pouvant prolonger quelque peu
leur séjour chez nous.
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Confirmation au tempie protestant
SION (FAV) — Dans une atmosphère recueillie , la céremonie de la confir-

mation s'est déroulée hier au tempie protestant , à Sion, M. le pasteur Bolay
conferà à 15 confirmants le sacrement. Une fort e  af f luence  de paren ts et
i'amis de l' extérieur avaient tenu à ètre de la fè te .

Précédés du Pasteur Bolay, les cathécumènes se rendent à la céremonie de
.confirmation au centre paroìssi al protestan t de Sion.

M. Lampert invite chez U Thant
SION (FAV) — A l'occasion de

l'ouverture de la conference des Na-
tions unies, M. U Thant , secrétaire
general, offrirà un diner qui réunira
plusieurs personnalités. C'est ainsi que
M. Marius Lampert. conseiller d'E-
tat, a été invite en tant que prési-
dent de la commission des douanes
du Conseil des Etats.

Vernissage
de l'Exposition

Charles /Clément
SION (FAV) — Nous apprenons

avec plaisir que le peintre Charles
Cllément . grand ami du Valais, ex-
posera à la galerie Picpus à Montreux
du 21 mars au 16 avril prorchain. Le
vernissage de son exposition a eu lieu
samedi passe en présence de M. Carlo
Olsommer. Les huiles, dessins et
gouaches de Charles Clément ont
connu un joli succès de mème que
l'ouvrage de l'aulteur intitulé « Sou-
venirs d'un peintre », illustre de plus
de 120 dessins et croquis.

Violente collision
VÉTROZ (FAV) — Dans la journée

d'hier, deux voitures sont entrées
Wolemment en cdllision devant le
café de l'Union, à Vétroz. On ne si-
gnale pas de blessé, mais les dégàts
matériels sont importants.

Automobiliste blessé
ERDE (FAV) — Une voiture con-

duite par M. Germain Reynard , do-
micilié à Savièse, est entrée violem-
ment en collision avec une autre
voiture conduite par M. Georges Des-
simoz, de Conthey. Un occupant d'un
des véhicules, M. Gilbert Due, a éité
légèrement blessé. Les dégàts maté-
riels sont importants. L'accident s'est
produit quelques mètres après la bi-
furcation de Premploz, non loin du
café de la Place.
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Martigny et les e

Concert apprécie
SAXON (FAV). — Le jour de la St-

Joseph , le corps de musique locai nous
fit le plaisir de sortir dans nos rues.
Cette annonce en fanfare de l'arrivée
du printemps a réjoui le cceur de tous
les Saxonnais et leur a beaucoup più.

Un juge integre
RIDDES (Pv) — Grace à une petite

indiscrétion, nous avons appris que le
Conseil communal de Riddes avait
tenu à marquer d'une manière toute
particulière les 25 ans d'activité de
M. Georges MoKg-d en qualité de
juge de commune.

" -Au cours du banquet, qui fut servi
à l'hotel du Muveran, banquet auquel
participa tout le Conseil communal,
ainsi que M. Lambiel, ancien prési-
dent de commune, et d'autres person-
nalités, d'aimables paroles furent
échangées.

Le Conseil, afin de marquer sa re-
connaissance à M. Morard , lui a of-
fert un magnifique plateau en étain.

A notre tour, nous félicitons cha-
leureusement l'heureux jubilaire et
lui présentons nos meilleurs vceux.

Confirmation
MARTIGNY (FAV) . — Ce n'est pas

moins de 156 enfants, faisant partie de
la paroisse de Martigny, qui ont recu
hier après-midi à 17 heures en l'église
paroissiale l'Onction du Saint-Chrème.

Les deux rectorats de la Combe et du
Bourg, les paroissiens de la Ville, ainsi
que plusieurs confirmants de Charrat
étaient présents à cette émouvante cé-
remonie. Dans son sermon de circons-
tance, Mgr Adam développa ce verset de
la Bible : « Pére, pardonnez-leur , car ils
ne savent pas ce qu 'ils font ».

La Schola , sous la direction de M. J,
Baruchet , interpreta un motel qui plon-
gea tous Ies fidèles dans le plus profond
recueillement . L'on notait une très gran-
de partici pation à cette céremonie.

Monthey et le I

Assemblée annuelle
de « La Collongienne »

COLLONGES (FAV). — C'est à Col-
longes, à la grande salle de Prafleuri
que la Collongienne a tenu son assem-
blée annuelle.

Au dernier point de l'ordre du jour ,
le comité proposait l'achat de costumes ;
cette idée a été accueillie favorablement
et ratifiée par l'assemblée. Une souscrip-
tion sera ouverte prochainement à cet
effet.

Augmentation du trafic
ST-GINGOLPH (FAV). — Depuis l'ou-

verture du tunnel du Grand-St-Bernard ,
la douane de St-Gingolph a enregistré
une augmentation très sensible du tra-
fic. Recrudescence notamment de véhi-
cules tessinois et italiens.

Fracture de banche
MORGINS (FAV). — M. Marcel Blanc

né en 1929, de Morgins, est tombe d'une
échelle hier et s'est fracture une ban-
che.

Il a été hospitalisé à Monthey.

De la casse
MONTANA (FAV) — Deurx voitu-

res valaisannes sont entrées en colli-
sion sur la route de Montana. Il n 'y
a pas de blessé, mais l'on signale
d'importants dégàts matériels.

Monsieur Marcel Jaquet, à Vétroz;
Monsieur et Madame Willy Jaquet-

Buttet à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur Gerald Jaquet et sa fian-

cée Mademoiselle Marianne Cardi-
naux, à Lally-sur-BIonay ;

Mademoiselle Micheline Jaquet, à
Saxon ;

Monsieur et Madame Victor Jaquet-
Michon et famille, à Renens ;

Monsieur et Madame André Buttet
et famille , à Conthey ;

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

MADAME

Josephine JAQUET
née ROSSIER

leur chère éppuse, maman, belle-mè-
re, belle-sceur, tante et parente que
Dieu a rappelée à-  Lui le 21 mars
1964, à l'àge de 54 ans.

Domieile mortuaire : Hópital de
Sion.

Culte lundi 23 mars à 15 h. au
Tempie.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance ;

De qui aurais-je peur ?
L'Eternel est le rempart de ma

vie ;
De qui aurais-je la crainte ?

Ps 27.

La parente de

MADEMOISELLE

Caroline RUDAZ
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris par t à son deuil.

P. 4826 S.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affect ion recus à l'occasion du deuil
cruci qui vient de les frappe r

MADAME

Pierre-Louis BONVIN
et famille

remercient sincèrement les per sonnes
qui , par leur présen ce, leurs dons de
messes , envois de f leurs , couronnes
et messages , les ont entourés pen-
dant cette douloureuse épreuve, et
les prient de trouver ici l' expression
de leur très vive reconnaissance.

Un merci special au Clergé , aux
contemporains , aux délegués de la
musique. au Crédit Mutuel , aux fi l -
leuls et à ses amies.

P. 4510 S.

t
/
;

Monsieur et Madame Dominique
Ronchi-Barfuss, à Lausanne :

Monsieur et Madame Medardo Ron-
chi-Antille et leurs enfants Elisabeth
et Claude, à Sierre ;

Madame et Monsieur Roger Besson-
Ronchi, à Vallorbe ;

Madame et Monsieur Louis Crau-
saz-Ronchi, à Aigle ;

Monsieur Guerino Ronchi, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Georges Pa-
risod -Ronchi et leurs enfants Domi-
nique et Brigitte , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gerard Fran-
ch!no-Ronchi _ Genève ;

M .dame et Monsieur Panayotis Ky-
riakopii lns-Ronchi. à Vallorbe ;

Madame Louisa Ofici-D'Alpaos, à
Mndène (Italie) ;

La famille Liberal D'Alpaos. à Na-
ters ;

La famille Giovanni Vislni, à Bri-
gue ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

MADAME

Maria RONCHI
née D'ALPAOS

leur bien chère mère, belle-flière,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante,
cousine et parente , pieusement décé-
dée après une longue maladie, à
l'àge de 80 ans et munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis. le mardi 24 mars 1964 à 10 h.

Domieile mortuaire, chapelle de
l'hópital.

Départ du convoi mortuaire, Café
Tivoli, à Chippis, à 9 h. 50.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Jean-Baptis-

te Delaloye, leurs enfants et petits-
enfants, à Ardon ;

Monsieur et Madame Justin Dela-
loye et leur enfant, à Ardon ;

Monsieur et Madame Sigérie Dela-
loye et leurs enfants et petits-enfants,
à Ardon, Vétros et Martigny ;

Madame Veuve Aurélie Clémenzo-
Delaloye, et famille, à Ardon ;

Monsieur et Madame Oscar Dela-
loye et famille à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le regret de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

instine DELALOYE
leur chère mère, grand-mère, arriè'-
re-grand-mère, soeur, belle-sceur, tan-
te et cousine, décédée après une lon-
gue maladie, à l'àge de 86 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don le mardi 24 mars 1964, à 10 h. 30

Prière de ne pas faire de visite.

Profondémen t touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
de toutes parts , la famille de

MADAME

Paula MEICHTRY
née Oberhauser , Sierre

remerci e très sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, soit
par leur présence , soit par leurs mes-
sages , envois de f leur s et de couron-
nes, dons de messes, ont pris par t à
sa douloureuse épreuve.

Un merci special à Messieurs les
membres du clergé de Sierre, à la
Rév. Sceur Candide de l'hópital de
Sion, aux Rév Sceurs des ecoles pri-
maires, de Beaulieu et de l'Asile de
Sierre , à Monsieur le Dr Zenklusen,
aux infirmières de l'hópital de Sion,
aux amis de Glarey, aux amis du
quartier de Zervettaz, au personnel
et aux camarades des Laminoirs et
Presses.

Mars 1964.



Un hélicoptère cubain atterrii aux USA
avec le cadavre du pilote à I'intérieur

KEY WEST (Floride (Afp)
vendredi après-midi, sur l'aérodrome de Key West, avec, à son bord, parmi ses
occupants, le cadavre d'un homme vètu d'un uniforme militaire cubain.

On ignore encore les circonstances du drame qui a pu se déronler à bord
de l'appareil avant son atterrissage.

L'hélicoptère cubain avait à son bord trois hommes dont l'un, selon toute
vraisemblance, avait été abattu avant que l'appareil n'atterrisse.

Dès qu'il eut touche le sol, un Noir, vètu d'un costume civil, desoendlt
prestement et tenta de fuir, mais il fut rapidement appréhendé.

Un autre homme valide était demeure dans l'appareil. II était couvert de
sang et a été mis en état d'arrestation.

Ce sont deux Cubains anti-castris-
tes qui se sont rendus maitres de
l'hélicoptère à la suite d'une bataille
sanglante à I'intérieur de l'appareil,
les deux Cubains ont tue le pilote
puis ont fait route jusqu 'à Key West.

Les deux anti-castristes, Guillermo
Santos et Andres Izaguirre, avaien t
minutieusement prépare leur attaque.
Santos était l'un des deux membres
réguliers de l'équipage de l'hélicop-
tère avec José Marcia , le pilote qui
a été tue, et Sergio Rogue (17 ans), le
mitrailleur. Juste avant que l'appareil

Un hélicoptère militaire cubain a atterri,

ne decolle de l'aérodrome de La Ha-
vane, Izaguirre sortit en courant d'un
autre hélicoptère et monta à bord
de celui de son camarade Santos. Dès
que l'hélicoptère eut décollé, Santos
et Izaguirre ordonnèrent au pilote de
mettre le cap sur la Floride. Devant
son refus, une furieuse bataille à coups
de pistolet s'engagea dans la cabine.
Percé de cinq balles, le pilote s'écrou-
la. Santos prit alors les commandes
et conduisit l'appareil jusqu 'à Key
West.

Les autorités américaines de Kev

West ont déclaré que le corps du pi-
lote ainsi que le mitrailleur qui se
trouvait à bord, seraient rendus aux
autorités cubaines. Elles ont déclaré
qu'aucune charge ne serait retenne
contre les deux anti-castristes.

Les cypriotes-grecs désireraient
la suppression de la ligne verte

NICOSIE (Afp). — Les dirigeants cypriotes grecs ont annonce poor la
première fois dimanche qu'ils désiraient voir supprimée la « ligne verte »
séparant les deux communautés à Nicosie (ligne que les militaires britanniques
ont fréquemment qualifiée d'assentielle à la sécurité de la capitale et de l'ile,
et que les forces des Nations Unies à Chypre , qui doivent rempiacer prochaine-
ment Ies troupes britanniques, sont décidées à maintenir sous la forme d'un
no man's land).

Ce désir des Cypriotes-Grecs a été mesure nécessaire à la restauration
exprimé hier dans une declaration du de l'ordre , et que son existence est un
ministre de I'intérieur, M. Polykarpos obstacle à un bon gouvernement, une
Georkatjis, à l'agence d'informations t rnmrminicatinn . Pt mi 'ellecypriote, declaration dans laquelle le entrave aux Communications et qu elle
ministre explique notamment que «l'a- Sene les relations normales entre Cy-
bolition de la ligne verte, est une priotes-Grecs et Cypriotes-Turcs ».

De Gaulle follement acciaine
par la foule à la Martinique

FORT-DE-FRANCE (Afp)
Fort-de-France, chef-lieu de la Martinique, accueilli à sa descente d'avion par
M. Aimé Césaire, député-maire de Fort-de-France, et par le préfet de la Mar-
tinique, M. Raphael Petit. Au son des 21 coups de canon tirés du navire-école
« Jeanne d'Are », le président de la République, a recu une ovatìon enthousiaste
de la part de la foule amassce autour de l'aérodrome et sur le parcours menant
à la ville et agglutinée sur les balcons pavoisés.

Le general de Gaulle s'est s'est aus- ceux qui pourraient étre nos adversai-
sitót rendu place de la Savane où,
devant une foule qui l'acclamait, il a
prononce le dernier grand discours de
cette journée. « Mon Dieu, comme vous
ètes Francais », s'est-il écrié tout d'a-
bord. Puis le general a évoqué « l'ef-
fort national » qui, a-t-il dit, « est à
I'intérieur de notre territoire et ici.
La France est en progrès partout et
ici aussi. La condition des enfants de
la France s'élève partout et ici aussi ».

« J'ai parie aussi, a poursuivi le chef
de l'Etat, de l'effort de la France en
dehors de ses frontières. Vis-à-vis de

Le general de Gaulle est arrivé hier a

res, il s'agit d'ètre en garde. Vis-à-vis
de nos alliés, il s'agit d'ètre solidai-
res, mais bien sur d'ètre indépendants.
Vis-à-vis des autres, c'est-à-dire vis-
à-vis des deux milliards d'hommes qui,
sur la terre, veulent accèder, à leur
tour, à notre civilisation, la France
donne son aide dans la mesure de ses
moyens, mais de grand cceur et fra-
ternellement ».

La fin du discours du chef de l'Etat
a été marqué par de véritables hur-
lements de la foule qui scandait : « Vi-
ve de Gaulle ».
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Fin d'un drame alpestre

Tous les alpinistes sont sauvés
ZERMATT. — Le drame de mon-

tagne qui s'est déroulé depuis plu-
sieurs jours dans le massif de la Dent-
d'Hérens, en Valais, a atteint diman-
che sa phase de dénouement. En
comptant les pilotes et les guides,
c'est une vingtaine d'hommes qui par-
ticipèrent à cet extraordinaire sauve-
tage. Dimanche, vers 9 heures, quatre
guides de la première colonne de se-
cours, qui avaient bivouaqué en mon-
tagne, ont réussi à rej oindre les alpi-
nistes en détresse. Peu après, on les
vit amorcer la descente avec l'un des
blessés. Toutes les liaisons radio étant
coupées avec l'equipe de pointe, il est
difficile de savoir si les quatre hom-
mes sont tous vivants, mais tout porte
à le croire.

Dans cette matinée de dimanche, un
hélicoptère a Iargué des pelles et des
pics, afin que les autres membres de
la colonne de secours puissent amé-
nager une base d'atterrissage sur une
plateforme de giace.

Pendant ce temps, une troisième co-
lonne de secours était amenée par
avion de Zermatt et une partie de
ses hommes ont regu pour mission de
préparer un camp de tentes au pied
de la Dent-d'Hérens, ponr le cas où le
mauvais temps empècherait l'hélicop-

tère de ramener les rescapés le di-
manche, comme prévu.

Partis de Sion vers 16 heures, deux
aélicoptères ont réussi à se poser au
pied de la Dent d'Hérens, où les co-
lonnes de secours avaient établi leur
base et descendu les blessés. Les qua-
tre alpinistes sont vivants. Trois d'en-
tre eux toutefois souffrent de fractures
et de gelures. Les quatre hommes ont
pu étre ramenés sans difficultés à
Zermatt, où les blessés ont été hos-
pitalisés. Les hélicoptères devaient par
la suite effectuer plusieurs voyages,
pour ramener les valeureux sauve-
teurs.

L'identité des trois blessés est la
suivante :

Le Suisse Dieter Naef , de Zurich,
qui souffre de graves gelures aux
deux jambes.

Le médecin polonais Jerzi Haiduke-
wicz, 45 ans, de Zakopane, qui a plu-
sieurs còtes fracturées et également
des gelures aux jambes.

Christophe Berbeka , 34 ans, égale-
ment de Zakopane , Polonais, qui a
les deux jambes brisées et des ge-
lures à plusieurs membres.

La vie d'aucun d'eux n'est en dan-
ger mais leur état , en raison surtout
des gelures, est considère comme gra-
ve.

Troubles musulmans et hindous
Près de 100 personnes poignardées

CALCUTTA (AFP). — Les troubles
entre Musulmans et Hindous qui ont
éclaté dans les trois états indiens du
Bengale, d'Orissa et du Bihar, ont
fait cette semaine 93 morts et plus de
100 blessés. La plupart des victimes
ont été poignardées.

Dans l'Etat d'Orissa, les incidents
ont éclaté après l'arrivée de nouveaux

réfugiés venant du Pakistan orientai.
Les troubles les plus sérieux suivis de
scènes de pillage ont éclaté dans la
ville de Rourkela où il y a eu 34
morts et 65 blessés. Samedi matin, la
situation était plus calme et des con-
tingents de l'armée indienne appelée
par le gouvernement de l'Etat d'Orissa
patrouillaient dans Ies rues.

Chute d'avion
AINTREE (Angleterre) (Reuter). —

Un avion du type « Piper-Apache »
s'est abattu samedi à proximité du
grand circuit national britannique
d'Aintree. Les cinq occupants ont été
tués. Ils avaient l'intention d'admirer
la 'classique piste sur gazon. L'appa-
reil s'est écrasé dans un champ non
loin du virage dit du canal de la cé-
lèbre piste située près de Liverpool.

Confusion
en Libye

TUNIS (AFP). — La situation en
Libye semble quelque peu confuse.
Les liaisons téléphoniques entre ce
pays et la Tunisie sont coupées de-
puis samedi soir. .

Le roi Idriss, àgé de 76 ans, qui
avait eu, il y a quelques jours, l'in-
tention d'abdiquer pour raisons de
sante, serait revenu sur sa décision à
la suite de « pressions populaires » et
sur les instances de son gouvernement.

A Tunis, où l'on suit avec intérèt
revolution de la situation dans Ies
pays voisins, les observateurs, tout en
reconnaissant la vraisemblance du dé-
sir d'abdiquer d'un roi très àgé, font
néanmoins un certain rapprochement
entre cette « fausse sortie » et le ma-
laise politique qui semble s'ètre ins-
tauré en Libye, à la suite des troubles
qui éclatèrent dans différents centres
du pays, après la démission du cabi-
net de M. Mohieddine Fekini, rempla-
cé dimanche par M. Montasser à la
tète du gouvernement royal.
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Eboulement
sur la route

de la Forclaz
LA FORCLAZ (FAV). — A la suite

des abondantes chutes de pluies de
ces derniers jour s un eboulement s'est
produit hier sur la route de La For-
claz, dans le dernier trongon avant
le col, coté Martigny Jusqu 'à la fin
des travaux de déblaiement , la cir-
culation est possible sur l'ancienne
rout.e

Coup de tampon
MARTIGNY (FAV). — Une colli-

sion s'est produite vendredi après-
midi sur la ligne Martigny-Orsières
entre un wagon de marchandises en
stat'onnement et le train descendant
de 16 h. 18.

La motrice tamponna violemment le
wagon, stoppe sur la voie à la hau-
teur de la maison Piota. Quoique le
mécanicien ait actionné les freins , le
choc fut inévi' able et Ies deux véhi-
cules ont subi des dégàts assez im-
portants. L'on ne signale heureuse-
ment pas de blessé.

. Il tombe d'une échelle
MARTIGNY (FAV). — Taillant des

arbres dans un verger situé non loin
de son domieile, à Martigny, M. Al-
fred Saudan , àgé de 51 ans, perdit
soudain l'équilibre et tomba du haut
de son échelle.

Immédiatement secouru, il a dù
ètre hospitalisé . souffrant d'une frac-
ture compliquée de la jambe.

Cinq personnes noyées en Suède
5 STOCKHOLM (AFP) — Victi-
| mes d'un printemps precoce, cinq
| personnes ont trouve la mort sous
§ les glaces de lacs suédois au cours
§ du week-end.
§ Samedi, deux couples de jeunes
= gens revenaient du bai à bord
= d'une automobile, empruntant un
| raccourci à travers un lac gelé , les
s jeunes gens furent engloutis sous
I la giace, que le poids du véhicule
§ et une èlévation de temperature
_ avaient rendu moins resistente.
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Le* deux gargons réussirent 3 re- i
gagner la surface , mais les detti I
jeunes filles périfent noyées.

Dans une volture qui Ies sui- |
vait, six jeunes gens échappèrent |
par miracle au méme sort , le ve- ì
hicule dans lequel ils se trouualent |
ayant été retenu dans sa chute par |
son train de roues arrière.

Eìnfin, trois autres personnes se I
sont noyées dans un autre lac, près ì
de Stockholm.
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Un bombardler
explosé en voi
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SANTIAGO DU CHILI (Afp). _
Un bombardler B-26 de l'armée de
l'air chilienne a fait explosion en voi
et s'est abattu sur le sommet de « Lu
Torcazas », montagne proche de San-
tiago, faisant un mort et deux bles-
sés dans un état grave. On ignare
jusqu 'à présent le sort des autrres
membres de l'équipage.

L'accident s'est produit duran t In
grandes manceuvres organisées à l'oc-
casion da Siine anniversaire de li
création de l'armée de l'air chilienne.

Le soi-disant frere de Bormann
n'est qu'un déséquilibré mental

____ SAO PAULO (AFP) — Le mystérieux Allemand qui s'est constitue
= prisonnier à Santos , en déclarant ètre Richard Bormann, frère de Martin
I Bormann , bras droit d'Hitler et théoricien du national socialismo, uiuait
= au Brésil sous le nom de Richard Rolnìk.
| D'après les premiers résultats de l'enquéte ouverte par les services
| brésiliens de la sécurité du territoire, il apparati que le soi-disant
3 « frère de Martin Bormann » est un déséquilibré mental.
= Un journaliste allemand , Joe Heydecker, qui a été autorisé à s'entre-
I tenir avec Richard Rolnik, estime pour sa part qu'il s'ajfit d'un myetifi-
I cateur.

« Roteile, a-t-il déclaré , m'a donne certaines références en Alle-
E magne et des adresses de personnes qu'il prétend connaitre. Je vérifier ai
| ces éléments, mais, à priori, j e ne crois pas du tout à la véracité de ses
| déclarations ».
| A toutes f ins  utiles, les services brésiliens ont transmis en Europe
| et en Israel les empreintes digitales du protenditi « frère » de Bormann,
| et ont demande des renseignements à la police de Campo Grands, dans
£ le Mata Grosso, où, selon Rolnik , se eacherait Martin ' Bormann. En
= attendant, Rolnik va ètre soumis à des tests psychiatrìques.
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«Le jeu de la Vie et de la Mort »

Notre photo montre une vue generiti de l' avanl p . _ . .  _ _ . e  en ci »lumes.
(Photo Schmid)

SION — Nous avons eu le privilège
de suivre hier soir l'avant-premièrc
du jeu que donne les élèves du col-
lège de Sion avec quelques jeunes fil-
les de l 'Ecole du Commerce. Ce jeu
tourné autour du thème de la vie et
de la mort , ressemblant dans sa s_ruc-
ture à un mystère du Moyen Age,
représente à l'église, mais ajpearte-

nant , quant à sa forme et ses décors,
à l'epoque moderne.

Une vaste scène a été dressée dans
le chceur de l'église presque entière-
nent rénovée de S't-Théodule, à Sion.
Deux représentations seront données
.our le publi c mardi et mere, "di soli
proch- i-.i, et a . t i reront .  sans aucun
doute , la toute grande foule.


