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45 hectares de forèts ont été détruits
samedi, par le feu, au bois de Finges

SIERRE. — Un incendie qui prit ait voir s'élever dans le ciel des
bientòt l'allure d'une véritable catas- flammes hautes d'une quinzaine de
trophe a détruit samedi après-midi mètres suivies bientòt d'épaisses fil-
imi: grande partie de la forèt de Fin- mées noires. Certains de ces brasiers
ges. C'est de loin le plus important lépassaient mème les pylónes à haute
sinistre qui se soit abattu sur cette tension qui traversent la forèt de pari
pinède qui passe pour ètre la plus an part.
belle de Suisse. Notre correspondant a questionil e

Il était midi environ lorsque le pre- ur pjace ies conseillers de la bour-
mier appel parvenait au poste de pre ieoisie de Sierre à laquelle appartien i
miers secours de Sierre. Le capitami a pius grande partie de la forèt de
Muiler auquel incombait la direction truite. A leur avis, selon une première
générale des opérations mobilisa aus estimation, une cinquantaine d'hec
sitòt tous Ies pompiers de la localité ,ares de forgj ont été réduits en cen
Il fallut bientòt faire appel également ;res
aux hommes de plusieurs communes Noton_ , _ .____ ._ fédérale 

'
vols.nes, notamment de Loèche et de „ quelques années au poi.Salquenen Vers 15 heures, les flam- ,echnlcum de Zurich des étude,
mes redoublaient de violence act.vee, forestières et comprenant _ elle seul.qu 'e les étaient par un fort vent. On -,usieurs hectares a été entièremenlalerta par la suite également tous Ies ^étruitepompiers des usines de Chippis. ' . . . . . .. ,„ . , . ,. , .. - _. Il fallut bientòt interdire toute cir-A 16 heures, la belle foret de Finges „,„». , 4_ i_4„__ -*:„_-i_ _.,.. .. , . ,, . .... . ulation sur la route internationale dioffrait aux centaines d automobiliste; _ . , . . „__ _ . . . .„ _.,•_„-... . . >implon qui traverse le bois de Finge:arretes et aux nombreux cur.eux ac- £ gje

« 
Loè car , f,amcourus de partout 1 image méme de me

_ èrent la chaussée pour aUe)la desolation dans toute sa panie
ouest.

Depuis plusieurs kilomètres, on pou- (suite page 9)

"¦¦•;;; . -'r.r: ... .. ....

? moyens étaient utilisés pour combettre le sinistre. lei, des pompiers
aidés de civils essaient d 'é tou f fer  les flammes au moyen de pelles.

(Photo Schmid)

Vision dantesque qui montre une des collines du Bois de Finges en flammes
qui dégagent une étouffante fumèe.

45 hectares et 50 000 arbres, tei est le bilan du gigantesq uè incendie de Finges . On voit tei la situation dimanche.
Tout ce qui est compris dans les lignes noires est calcine. On peut apercevoir la route cantonale qui passe au milieu
de cette zone. (Photo Schmid)

Les valaisans apprennent a connaitre ies vins vaudois
_ - _ - • -̂ . -.. j k.,  ̂ — ' jjf ._¦* ';,;-" -y. ¦ - -  ¦ ; ';': ¦ ¦ ¦ - • . ' ¦¦¦ - . ¦¦_ ¦ ¦  - n̂. -"**'--"*"»—• •—

Nous avons eu l'occasion de partici- 
^

p,,,:„,..„., . . . . .v : . ,̂  >!§^I^^'''!_^^E_________________Iper samedi à urie journée intéressante llllp . • '¦' ¦ ¦ • .....u-WKBwF. J__
et surtout instructive: l'Académie
Suisse du Vin, sous la présidence de
M. le Docteur Leon Broccard, de Sion
organisait une séance de dégustation
à Lutry.

La nécessité de la dégustation n'esl
pas encore connue dans notre canton
Si nos viticulteurs produisent un vir
excellent qui en genera! est consideri:
comme le meilleur de Suisse, le con-
sommateur ignore cette qualité e'
l 'instauration de séances de dégusta -
tion à l'intention des Valaisans d'a-
bord et des gens de 1 extérieur permet-
tra.it à chacun de connaitre mieux no;
vins.

C'était dans ce sens que la dégus-
tation de samedi avait lieu. Un orga -
nisme, l'Académie du Vin , avait cho'is.
de faire connaitre mieux les vins vau-
dois . La séance s'est déroulée dans le
cadre sympathique du caveau des viti-
culteurs vaudois où les participants à
cette séance furent accueiilis par M
Broccard , président. Il appartenait en-
suite à M. Paul Corderey de présenter
Lutry et ses environs. de souligner déjà
les caraetéristiques du vin produit
dans les vignobles de cette région .
Nous notions la présence à cette séan-
ce de nombreuses personnalités dont
M. le syndic de Lutry, M. Auguste
Corderey qui , en termes vibrants .
s'adressa à l'assistance pour la con-
vaincre définitivement de l'intérèt
de la nécessité d'une dégustation
avant de choisir son vin .

Tout le problème est là. Il faut.
tant pour le consommateur que pour
le commercant . connaitre les vin .
avant d'en faire l'achat ou de l' offrir
à des amis. Et un pays produit des
vins très divers par le cépage et la
réussite de l'année .

La diversité méme du vin, sa cons-
titution par sa création en cave, les
soins qu 'il recoit, obligent à une dé-
gustation qui permet de déterminer
la valeur exacte du vin propose.

Dans sa séance de samedi, les
membres de l'Académie suisse du vin
furent comblés. M. André Cavey,
oenologue , et M. Claude Desbaillets,
technicien-oenologue , surent présen-
te ries vins vaudois avec une légitime
fierté et un amour qui a frappé cha-
cun. Il manque au Valais de tels
hommes qui , non dans le cadre d'un
commerce précis. sachent ainsi se
prononcer sur la qualité d'un vin et
des divers crus produfts dans une
région.

Disons d'entrée qué cette dégusta-
tion , pour les Valaisans présents, a
révélé des qualités inattendues et fort
sympathique? Dsr l'obligeance de nos
amis vaudois nous avons appris à
connaitre les différents crus produits

psf.

(suite page 13)

:VI. Leon Broccard , président de l'Académie suisse du vin , a remis, samedi,
à Lutry, ie diplòme d' entrée dans cette confrérie à M. Marc Udry, de Conthey,
président de l'Association des viticulteurs valaisans. (Photo Schmid)
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L O U R D E S

P E T I T E  P L A N E T E
La sagesse populaire le répète à dulité humaine; c'est l'une des den-

l' envi: l' argent n'a pas d' odéur. Je rées les mieux réparties sur la
crois p lutòt qu 'il en a une, et fameu-  planète.
sement bonne. On peut méme imaginer que ias-

A voir ce que les hommes inven- iudeux personnage , s 'il allège U
lem pour se procurer de la gaiette , p orte-monnaie de ses dupes de quel-
li f au t  b.en imaginer que la rose ques francs , ne leur fa i t  pas troj.
et l' encens ne sont que de peu de de tort.
prix a la mesure d' un p a r f u m  irre-
sistible.

Certaines méthodes sont éprou-
vées. Les petites annonces , par
exemple.

Ainsi , il y a quelques semaines ,
on pouvait lire dans un journal
frangais:  — Moyen infai l l ib le  de se
procurer des bénéfices appréciables.
Ecrire sous chi f fres  03 -425 etc.
Joindre deux francs pour les
frais .  »

Les deux francs a f f luèren t , par
milliers.

Ce qui f i t  une jolie somme.
Et , correct , l'annonceur répon-

dit à toutes les braves personnes
qui lui avaient adressé le man-
dai :

— Merci. Faites comme moi ...
La dernière trouvaille: l' eau de

Lourdes. petites dupes af f i rme r  sous la fo i
Ce n'est pas la moindre. du serment qu 'elles furen t guéries
Remarquez l'intelligence du oar les flacons du charlatan ?

commergant: D'une part , il envoie n fau t  s'attendre à tout.
bel et bien de l' eau. C' est un prò- L'on ne sait , parfois , ce qu 'il fau t
duit naturel qui ne coùte pa s très le plus admirer de l'astuce des uns
cher, au détail. 0u de la sottise des autres.

D'autre part , il s'adresse à la ere- Sirius

On af f irmé que son eau est inof-
fensive .

Là où il va un peu for t  c'est
quand il recommande son eau de
Lourdes pour les biberons...

Il est vrai qu'un dernier scru-
pul e de conscience fa t i  ecrire au
f i lou:  — Avant d' administrer l' eau
de Lourdes aux nouveau-nés , con-
sultez le médecin.

Voilà qui donnera confiance à
ceux que retenait une ultime hési-
tation.

L'évèché de la ville miraculeusc
a naturellement. protesté contre le
gredin qui s'est mis à faire de pe-
tits miracles pour son compte per-
sonnel.

Son compte en banque , s'entend
Assisterons-nous à un procès où

l'on verrait sans doute de bonnet



Résultats
DEUXniME LIGUE

Monthey - Muraz 5-2
Vernayaz - Fully 5-1
Sierre - Brig 1-2
Gròne - St-Maurice (renvoyé)
Saillon - Saxon 3-2

TROISIÈME LIGUE
Sion II - Grimisuat 2-1
Visp _. Lens 6-1
Chàteauneuf - Raron II 3-0
Naters - Steg 3-2
Vouvry - US Port-Valais 1-2
Leytron - Conthey 0-6
Monthey n - Vétroz 1-3
Orsières - Riddes 6-0
Collombey - Ardon 3-2

JNIORS A - INTERRÉGIONAUX
Servette - Monthey 4-1
Stade Lausanne - Versoix 2-2
UGS - Fribourg 1-2
Sion - Martigny 6-0
Cantonal - Etoile Carouge 2-3

QUATRIÈME LIGUE
Salgesch II - Varen 3-1
Lalden II - Granges 2-5
St-Nikf.aus - Brig II 3-3
Vex - Evolène 3-3
Savièse II Grimisuat II 2-2
Montana - Ayent 0-1
Gróne II - Bramois (renvoyé)
Chamoson - Saillon II 0-3
Fully II - Savièse 5-2
Erde - ES Nendaz 0-4
Muraz II - Martigny II 0-5
Bagnes - Vionnaz 1-6
St-Maurice II - Evionnaz 2-3
Collombey II - Troistorrents 2-4

JUNIORS A - ler DEGRE
Saxon - Martigny II 3-3
Leytron - Sierre 0-1
Saillon - Sion II 5-0
Vernayaz - Visp 5-0
Salgesch - Vernayaz (renvoyé)

2me DEGRE
St-Léonard II Granges (renvoyé)
Steg - Lens renvoyé
Varen - Gròne 2-3
Conthey - Savièse II 3-1
Chàteauneuf - Vétroz 0-3
Ayant - Chamoson 1-4
Ardon - Bramois 0-3 (forfait)
Erde - Savièse 2-1
Orsières - Fully 3-5
Troistorrents - Bagnes 5-3
Evionnaz - Riddes 4-1
US Port-Valais _. St-Maurice 2-2
Muraz - Vollèges 1-3

JUNIORS B . INTÈRCANTONAUX
Sion - UGS 2-0
Sierre - City. 1-4
Martigny - Lausanne 0-2

RÉGIONAUX ' ' i|
Sion II - Brig 0-3 • •- - . « - "* -*
Sierre II - Naters 0-3 ¦ *. _ » ¦,
Salgesch - Ayent II 4-3
Raron - Ayent 5-1
St-Gingolph - Orsières 5-0
Vouvry - Chàteauneuf 0-1
Sailllon - Fully 0-1
Fully II . St-Maurice 10-0

JUNIORS C
Savièse - Naters 2-2
Grimisuat - Visp 1-3
Sierre II - Sierre 0-13
Fully - Sion II 0-3
Martigny - Vernayaz 7-0
Sion - Saxon 4-1
Martigny II . Martigny III 1-1

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Monthey - Chàteauneuf 7-2
Martigny - Chippis 2-4

Ardon se détache du groupe
de tète - Victoire contheysannè

Chateauneuf-Rarogne
3-0 (1-0)

Leytron I - Conthey I
6-0 (0-0)

Naters - Steg 3-2
Terrain de Naters en mauvais état.
Pluie incessante.
20 spectateurs.
NATERS : Lauber ; Troger , Werlen

H., Zenclusen, Hamerd, Pellanda , Sel-
ler. Cicoenini, Werlen, Ruppen , Og-
gier.

STEG : Kalbermatter ; Kalbermat-
ter G, Vicky, Bitz, Schnyder M.,
Eberhard E., Hilbrandt W., Hildrandt
K., Schnyder C, Eberhard R., Voef-
frey.

Arbitre : M. Gilgen , de Thoune.
Buts : Seiler (2). Zenclusen, Hild-

brandt W., Schnyder C.
Malgré la pluie que ne cessali de

tomber et le terrain vraiment en
mauvais éta t, les joueurs n 'ont pas
hésité à se mesurer avec les éléments.
D'entrée, les locaux , qui dimanche
dernier . avaient aff i che un bon re-
dressement face aux cadets de Ra-
rogne se sont montrés à la hauteur
des événements. C'est un peu l'excel-
lent travail du joueur -entraìneur
Seiler qui a permis à Naters de pren-
dre le meilleur sur les joueurs du
président Zen-Gafinen qui. ces der-
niers temps, nous semble un peu en
perte de vitesse.

Gràce à cette victoire a l'arrachee.
les locaux semblent pour I'instant s'é-
loigner de la zone dangereuse . mais
il y aura encore du travai' si l'on
veut céder définitivement la -mterne
rouge à une autre équipe. M. M.

CONTHEY : Arnold, Torrent . Sa
vioz, Evéquoz, Eauthier J.-Charles, Chàteau , tres bon.
Berthouzoz, Putallaz Pierre, Putallaz
Roger Vergères Bianco RAROGNE : Imsand ; Karlen P.,KOger, v ergères, oiam-o. Kalbermatten R., Troger P., Troger

LEYTRON : Constantin, Roduit , A., Amacker, Kalbermatten M.. Kar-
Michellod, Martinet, Philippoz, Bu- jen B., Kòfl i, Zurbriggen, Breg'gy.
chard , Roduit, Arrigoni, Michellod II,
Phil ippoz II, Rossier. CHÀTEAUNEUF : Glassey ; Ma-

Arbitre : M. Wiitrich.
Buts : 55me et 61me, Vergères ;

65me et 87me, Putallaz P. ; 73me, Pu-
tallaz R. ; 85me, Evéquoz.

Ce match s'est déroulé sous une
pluie battante. Dès le début du match,
les équipes semblent de force égale,
néanmoins Leytron risque d'ouvrir la
marque mais, gràce à la vigi'lance
des arrières contheysans, la mi-temps
se termine sur le score vierge.

Dès la reprise. Conthey s'impose
et marque à plusieurs reprises, sans
que Leytron n'arrive à se reprendre
et doit ainsi enregistrer une cuisante
défaite.

L'avenir du FC Conthey doit done
ètre envisage sous de bons augures,
puisq u 'en trois matches, cette équipe
a marque 14 buts et n 'en a encaissé
qu 'un seul. Que voilà une constata-
tion qui fera bien plaisir au dévoué
ménager Charlot Putallaz I

KO

Arbitre : Blaser, de Vufflans-le
làteau. très bon.

CHÀTEAUNEUF : Glassey ; Ma-
riéthoz , Germanier Etienne, Darioly,
Roch, Praz, Gillioz, Jacquemet, An-
tonella Germanier Gaby, Rossini.

Buts : 20e, Rossini ; 50e, Germa-
nier Gaby ; 72e. Gillioz.

C'est à un match équilibré que nous
avons assistè et que les Banlieusards
ont tenu en main dès que Rossini eùt
ouvert le score à la 20e.

Pourtant , jusqu 'à la mi-temps, les
visiteurs essayèrent bien d'égaliser
mais leurs attaquants, trop désunis,
rencontrèrent en face une défense
bien organisée.

En seconde mi-temps, les locaux
attaquent d'entrée et Germanier par-
vient à creuser l'écart à la 50me. A
la suite de ce but , les locaux jouent
décontractés et quelques rapides con-
tre-attaques échouent de peu. Lors-
que Gillioz marquera le 3e but , les
visiteurs se contenteront de limiter
les dégàts.

Ai.

Monthey toujours leader !
Fully en mauvaise posture

Sierre ¦ Brigue 1-2 (mi-temps 0-1) Saillon - Saxon 3-2
SIERRE : Salamin ; Giletti , Jenny ;

Berclaz, Beysard, Morand ; Valentin!.
Emery, Genoud II, Arnold, Cina.

Notes : Sierre doit se priver de deux
titulaires : Berclax pour raisons pro-
fessionnelles et Margelisch pour ma-
ladie. Ils sont remplacés par deux ju-
niors.

Buts: 33e, coup-frane Eyer des 30 m..
51e, penalty transformé par Giletti ;
88e Kolli.

Arbitre : M. Germanier René (Gè).
Ce match dont le résultat a surpris

plus d'un a débute comme ce fut le
cas un peu partout en Valais : avec le
foehn. C'est Brigue qui beneficia d'en-
trée de cette aide à ne pas negliger vu
la puissance avec laquelle il a soufflé.

De ce fait, les visiteurs dominèrent
en première mi-temps sans pour au-
tant causer beaucoup d'arrèts de la
part de Salamin.

Il faut attendre la 33e pour voir Ies
visiteurs concrétiser par Eyer des 30
mètres. Sierre réagit mais échoue de
peu lorsque Cina manque- l'égalisation.
Le résultat reste ainsi jusqu'à la fin
de la première période.

A la reprise, le vent se calme de
beaucoup et le jeu peut se faire nor-
malement. Sierre domine longuement,
mais le travail des avants est stéril.
La "ile voit l'égalisation de Sierre sur
un onze mètres de Giletti. Les avants
locaux continuent leur pression , mais
en se « massant » un.  peu trop devant
Ies buts, ils semblent faciliter la tàche
des arrières briguands qui, souvent la
chance aidant, dégagent la balle hors
de leur camp de défense. Le jeu con-
tinue sur ce train et Brigue réussit à
marquer, à la surprise générale, le but
de la victoire à la 88e.

Que voilà une grosse surprise !
Ls.

Mi-temps : 1-1.
SAXON : Bovier ; Lathion B., Mi-

lon , Vouilloz , Lopez, Carroz . Karlen,
Gillioz, Vouilloz Jacques , Pitteloud.
Vouilloz J.-C. Reuse.

SAILLON : Reymond ; Buchard.
Roduit Pascal , Dussez Zuchuat , Ro-
duit Raoul , Luisier. Pellaud , Vouilla-
moz, Ribordy. Perraudin.

Arbitre : M. Luyet, de Fribourg.
Spectateurs 500.
Ce derby, qui fut joué sur le ter-

rain de Tobrouck , a vu la victoire
d'un Saillon en pleine forme. Ceci
certainement gràce au repos que ces
dern iers prirent à Ovronnaz. Saxon
attaqua d'entrée et, après une bonne
combinaison à la 35me, Reuse réussit
un tir cehtré qui surprit le gardien
locai. Puis les deux équipes firent  jeu
égal , Saillon se montrant toutefois
plus rapide et plus dangereux. Quel-
ques tirs sur la latte de part et d' au-
tre donnèrent une ambiance survoltée
car le Tout-Saxon et le Tout-Saillon
étaient là.

L'equipe locale, après un très bel
effort de Luisier, suivi d'un centre.
réussit à battre magnifiquement Bo-
vier par Perraudin . mettant ainsi les
deux équipes à égalité.

Durant la seconde période , l'on vit
Saillon déchaìné qui marqua à deux
reprises par Luisier et Perraudin.

A la 76e, Pellaud prit de vitesse
toute la défense adverse, son shoot
passa derrière la ligne et l'arbitre
n'accorda pas le but. Saxon ne perdit
pas courage et, après un net redresse-
ment, leur entraineur Karlen réduit
l'écart. Puis ce fut la fin du match
à la grande joie des spectateurs et
des joueurs de Saillon

Si, techniquement. les Saillonains
sont légèrement inferieurs à Saxon ,
ils comblèrent cebte lacune par leur
volonté, ce qui leur permit de sortir
victorieux de ce derby très correc-
tement dispute. Rby.

Monthey - Muraz 5-2 (mi-temps 5-1)
Stade municipal de Monthey. Foehn.

Spectateurs : 500. Arbitre : M. Maren-
daz de Lausanne, bon.

MONTHEY: Arlunaz II; Martin, Ar-
lunaz I, Lochmann, Coppex , Caillet-
Bois, Ostrini, Fracheboud, Breu, Fioi-
devaux (Béchon II), D. Bussien.

MURAZ : Marting ; T. Rappaz, Ver-
naz IV, Vernaz III, Cagnara, Turrin
I, Turrin II, Marquis, Moret , Vernaz
I, M. Bussien.

Buts : 9e Lochmann ; 24e, 27e et 34e

Breu ; 39e M. Bussien (penalty) ; 44e
Béchon ; 48e Turrin II.

Notes : A la 36e, Froidevaux est
touche involontairement par Vernaz
III ; il est évacué à l'hòpital. Aux
premieres nouveiles, on ne signale
aucune fracture.

Ce derby régional qui promettait
d'ètre très serre n'a pas tenu ses
promesses principalement en raison de
la carence des défenseurs visiteurs.
Le gardien Martig n'était pas très à
son affaire et sa défense essaya de
jouer l'offside. Cèci ne lui réussit
guère puisque trois des cinq premiers
buts montheysans furent marqués par
un avant locai qui avait pris de vi-
tesse les défenseurs murians.

Monthey domina durant toute la
rencontre, mais on ressentit , après le
départ de Froidevaux, l'absence de ce
joueur qui est incontestablement l'or-
ganisateur de la plupart des succès
montheysans. En effet , depuis ce dé-
part , les Montheysans qui avaient jus-
qu 'alors été très percutants (4 buts en
34 minutes) ne marquèrent plus qu'une
seule fois. Muraz ne fut pas très chan-
ceux puisqu'il tira trois fois sur la
latte adverse._ Mais malgré celar ce
n'est plus le,Mu£az -.du premier tour, le
jeu présente, est incohérent .malgré
l'ardeur que tous les joueurs apportent
à la lutte.

Dans ces conditions, Monthey a rem-
porte une victoire relativement facile
et méritée quand bien mème la se-
conde mi-temps fut assez terne.

Jec.

Vernayaz - Fully 5-1
VERNAYAZ : Rouiller ; Veuthey, Bor-

geat , Décaillet , Voeffrey , Lugon , Randa-
zo. Grand , Mayor , Faibelly, Puippe.

FULLY : Schuller ;. Vallotton, Cotter ,
Grange, Giroud II , Roduit , Carron , Riet-
mann , Taramarcaz , Gay, Jordan.

Stade de Vernayaz : 100 spectateurs .
Arbitre : M. Werber de Lausanne , bon.
Notes : A la 42me, Petruzzi remplacé

Puippe..., . -
^

r .., ., . . . v_,
/Buts; lOènie Taramarcaz ; 12e, _§5e et

(Ale, Weffrey, .75e Petruzzi et 88e Mayor.
,. fA l'issue d'une rencontre , d'assez me-
diocre qualité , les locaux, bien que pri-
vés de trois titulaires et en particuliei
de leur gardien Moret , se sont imposés
nettement face à une équipe de Full y
qui s'en va à la derive.

Les visiteurs avaient pourtant ouvert
le score, mais peu après Voeffrey réta-
blissait l'égalité et le résultat ne fut pas
modifié jusqu 'à la pause.

En seconde mi-temps, le jeu devinl
heurté et Ies accrochages fréquents .
Voeffrey, en l'espace de 5 minutes, scel-
la le sort des visiteurs dont les atta-
quants par trop timorés ne posèrent que
peu de problèmes aux défenseurs locaux.

Ce sont ces derniers qui réussirent 2
nouveaux buts, ce qui permit de rem-
porter ce match sur un score néanmoins
quelque peu sevère pour les visiteurs.

Ban

Grone - St-Maurice
Le match Grone contre Saint-Mau-

rice a été renvoyé à la suite des dé-
cisions prises par le Conseil d'Etat
qui interdit toute manifestation pu-
blique dans lés zones d'infection et
de protection. C'est le cas du village
de Gròne qui a dù ainsi renvoyer son
match.

Sion II - Grimisuat 2-1
Ce match s est dispute sur le ter-

rain de l'Ancien-Stand en matinée par
un vent très violent. TI , a commence
avec 1 h. ~Ò3f de retard, car l'arbitre ,
M. Cesar Wampa , de Lfeusanne,'. a' eu
un accident de volture à Martigny.

GRIMISUAT": Ferrù.houà' ' ; "Balet
J., Balet Yves ; Bourdin , Mabillard
Ch., Aymon ; Roux James, Mabillard
Ant. ; Mabillard Bernard , Lochmatter,
Roux Max.

SION . Sutter I ; Locher, Wazer ;
Guller. Filliez, Pellet ; Sutter II , Hol-
zer ; Jacquod, Crittin, Seiler.

Sion joue avec le vent dans le dos
pour ceke première partie et, à la 2-me
minute déjà, ouvre le score par Crit-
tin qui a très bien suivi l'action et
le tir de Sutter IL

Fort de son avance, les locaux as-
salitali leur adversaire mais de part
leur manque de volonté et de leur
jeu trop aérien, lis ne pourront pas
prendre en défaut Marco Perruchoud.
Il faut noter un coup frane à la 27me
minute, tire par Pellet qui fròlera la
latte. A la 32me, Mabillard Ant.,
blessé, sera remplacé.

La seconde mi-temps est en faveur
des visiteurs. Les Sédunois procèdent
par contre-attaque. A la 49me minute,
Lochmatter se trouve seul devant le
gardien mais le tir passe à coté. A la
80me minute, sur une très belle con-
tre-attaque, Crittin ne laissé aucune
chance à Perruchoud. Les visiteurs
réagissent et Lochmatter parvient à
réduire l'écart une minute plus tard.
Puis Sutter I sauve son camp in-ex-
trémis mais il se blessé contre la
latte, il pourra néanmoins poursuivre
la partie.

Les visiteurs se font de plus en plus
méchants et le portier sédunois re-
cevra un pied sur la figure.

Victoire méritée des Sédunois au
vu de la prestation des montagnards.

I. A. S.

Vouvry - Port-Valais
1-2 (1-2)

Arbitre : Bécherraz J., Yverdon.
VOUVRY : B. Vuadens ; Cornut,

Fierz, Hermino, Curdy, Coppex , J.-M.
Delavy, C. Ducret, Planchant, Pot ,
J. Delavy.

PORT-VALAIS : J.-M. Favez ;
Hertel, Derivaz, Anchise, Brouse,
Nellen, Jacquier, Roch, R. Favez,
Grept, Schurmann.

Spectateurs : 150.
Buts : 5e, Roch (penalty) ; lOe, R.

Favez ; 30e, Pot.
Port-Valais doit avant tout cette

victoire à son gardien Favez qui a
dispute un excellent match. Vouvry
domina pendant la phis grande partie
de la rencontre puisque celle du pre-
mier quart d'heure fut à l'avantage
des visiteurs. Ce fut suffisant pour
que Port-Valais marque deux buts et
remportè la victoire au terme d'un
bon match dispute assez sèchement
mais très correctement Jec.

Championnat suisse
Ligue Nationale A

GRASSHOPPERS - YOUNG-BOYS
0-3 (0-0)

Stade du Hardturm. Spectateurs :
5000. Arbitre : M. Melici de Lau-
sanne. Grasshoppers joue avec Ghi-
lardi et Naumann qui remplacent
Weìdcli et Wiithrìch. Young-Boys
remplacé Ansermet par Fischer. A
la 44e Daina (Y-B) prend la place
de Fiiilemann.

Buts : 57c Fuhrcr sur penalty, 83e
Wechselberger, 86e Griinig.

SCHAFFHOUSE-
CHAUX-DE-FONDS 1-7 (1-3)

Stade de Breite. Spectateurs :
4000. Arbitre : M. Boiler de Hui t
mingcn.

Les visiteurs s'aligncnt avec Vuil-
leumier qui remplacé Trivellin.
Schaffhouse se presente sans Ber-
ger et Wiehler. A la 45e, Huguenin
prend la place de Quattropani.

Buts : le Vuilleumier (0-1), 22c
Flury (1-1), 39e Antenen (1-2), 40c
Vuilleumier (1-3), 55e Skiba (1-4),
75e Skiba (1-5), 83e Skiba (1-6), 89c
Bertschi (1-7).

CHIASSO-BALE 0-0
Campo Sportivo. Arbitre : M.

Droz de Marin. Spectateurs : 1500
Chiasso joue sans Caravatti.
LAUSANNE-SERVETTE 1-0 (0-0)

Stade de la Pontaise. Spectateurs:
21 000. Arbitre : M. Guinnard de
Gletterens.

Lausanne joue sans Hunziker et
Servette avec Meylan. A la 15c,
Desbiolles est remplacé par Fro-
chaux.

But : 54e Hosp.

CANTONAL-BIENNE 2-2 (1-1)
Stade de Cantonal. Spectateurs :

3000. Arbitre : M. Baumberger de
Lausanne. Bienne s'aligne sans Par-
lier et Graf.

Muts : lOe Mattioli (1-0), 26e Raj-
kov (1-1), 48e autogoal de Rosset
(2-1), 65e Gnàggi (2-2).

GRANGES-ZURICH 3-2 (0-1)
Stade du Bruehl. Spectateurs :

9300. Arbitre : M. Straessle de Stei-
nach.

Au Zurich, Elchenberger rempla-
cé Schlcy et l'on note l'absence de
Feller et von Burg. Granges pour
sa part j oue sans Fankhauser. A
la 40e, Waelti de Granges prend la
place d'Hugo Schneider.

Buts : 31e Stuermer (0-1), Sic
Kominek sur penalty (1-1), 55e W.
Schneider (2-1), 65e Mauron (3-1),
75e Leimgruber (3-2).

. BERNE-LUGANO 0-2 (0-0) ,
Terrain du Neufeld. Spectateurs :

2200. Arbitre : M. Despland d'Yver-
don.

Buts : 59e Mungai , 69e Mungai.
THOUNE - YOUNG-FELLOWS

1-1 (1-1)
Stade du Lachen. Spectateurs :

4600. Arbitre : M. Gex de Carouge
Young-Fellows jou e sans Pusterla
et Rognoni.

Buts : lOe Benkoe (0-1), 13e Ross-
bach (1-1).

BELLINZONE-SOLEURE 2-1 (1-0)
Stadio communale. Spectateurs :

900. Arbitre : M. Dami de Taeuffe-
len. Bellinzone s'aligne sans Pel-
landa et Castelli. Soleure ne fai(
pas j ouer Walder et Scrozzi.

A la 59e, Jeanneret (Soleure)
quitte le terrain par suite d'expul-
sion.

Buts : 34e autogoal de Marrer
(1-0), 53e Nembrini (2-0), 65e Ingoici
(2-1).

ETOILE-CAROUGE-
PORRENTRUY 1-3 (0-0)

Terrain de Fontenette. Specta-
teurs : 2800. Arbitre : M. Oettli de
Bàie. Carouge jo ue sans Vincent ,
Pasteur et Brenner , et Porrentruy
sans Mosimann, Farine et Lesniak.
A la 40e, Favre (Carouge) est rem-
placé par Weber. A la 75c, Rey (Ca-
rouge) sort par suite de blessure.

Buts : 56e Lièvre (0-1), 58e Roth
(0-2), . 59e Hiigi sur penalty (0-3),
87e Delay II (1-3).
AARAU-WINTERTHOUR 3-0 (1-0)

Bruegglifeid. Spectateurs : 3100.
Arbitre : M. Schneuwly de Fri-
bourg.

Winterthour joue sans Raspar et
Lehr. A la 30e, Burgunder (Aarau)
remplacé Beck.

Buts : 18e autogoal de Rauh , 71e
Fuchs, 89e Fuchs.

BRUEHL-MOUTIER 6-2 (3-0)
Terrain du Krontal. Spectateurs :

2500. Arbitre : M. Keller de Berne,
Bruehl se présente avec Haag et
Rotach en place de Schmucki et
Thoma. Moutier évolue sans Gobaf
et Schindelholz.

Buts : 4e Weibel (1-0), 15e Neu-
ville (2-0), 40e Thommes (3-0), 53e
Weibel (4-0), 62e Frei (5-0), 63e
Neuville (6-0), 64e Allemann (6-1).
79e Allemann (6-2).

URANIA-VEVE Y 3-2 (0-0)
Stade de Frontenex. Spectateurs :

300. Arbitre : M. Buehlmann de
Berne.

Urania joue sans Ducret et Vevey
sans Amez-Droz. A la 45e, Stef-
fanina (UGS) est remplacé par
Gries.

Buts : 49e Roth (1-0), 50e Keller
(2-0), 52e Bersct (2-1), 75e Du-
choud (2-2), 78e Anker sur penalty
(3-2).



Lucerne est écrasé par « l'explosion » du jeu sédunois...

SION - LUCERNE 5-1 (mi-temps : 3-0)
Mi-temps : 3-0.
Pare des Sports de Sion. Specta-

teurs : 2 000. Arbitre M. David , de
Lausanne (théatral et pointilleux).

SION : Grand : Jungo , Walker ,
Germanier , Salzmann ; Sixt II , Man-
tula ; Stockbau er, Georgy, Quentin ,
Gasser.

LUCERNE : Permunian ; Karrer ,
Luste nberger ; Arn , Waehlin , Stòckli ;
Hasler (Fischer) , Wuest , Schulz , Pas-
tega , Moscatelli.

NOTES : A la 34e, l'arbitre David ,
de Lausanne, donne un avertissement
à Moscatel li qui se signale par un
jeu dur. A la 43e, Hasler cède sa place
à Fischer au poste d'ailier droit.

L'HISTOIRE DES 6 BUTS :
12e : Quentin. Ma l gré un départ

moins rap ide qu'à l'ordinaire , le FC
Sion se faisait toutefois très pressant
en début de rencontre et , à la suite
d'un débordement de Stockbauer ,
Quentin exploita habilement le cen-
tre tir de l'ailier sédunois. Ci 1-0.

16e : Quentin. S ixt II harcèle la
défense des visiteurs et décoche un
essai que Permunian renvoit en dé-
viant sur Quentin, en position d'inter.
Celui-ci ne permettra pas au gardien
lucernois de se racheter mais lui infli-
gera une belle humiliation en reali-
sant le No 2. Ci 2-0.

17e : Georgy. Des 20 mètres, le
beau technicien Georgy expédie une
bombe qui f inirà sa course dans l' ex-
trème coin droit des buts défendus par
Permunian sans réaction. Ci 3-0.

56e : Georgy. Cur une nouvelle at-
taque sédunoise, Georgy se présente
seul devant Permunian , le dribble ,
mais son tir est arrèté de la main par
l'arrière Karrer. L'arbitre ne diete le
penalty que sur l'intervention du juge
de touche. Le coup de réparation est
marque de très belle manière par
l' excellent Georgy. Ci 4-0.

79e : Quentin. Mantula s'infiltre
très astucieusement dans la défense
lucernoise et quoique en position de
tir préfère  glisse r le cuir à Quentin
cn position ideale. Celui-ci ne se fa i t
pas prier pour battre une fois  encore
un Permunian atterré. Ci 5-0.

89e : Wuest. A la suite d'une inter-
vention de Jungo sur Wuest , à la
limite des 18 mètres, l'arbitre David
accorda toutefoi s le penalty. Celui-ci
permettra à Wuest de sauver l 'hon-
neur pour les visiteurs. Ci résultat
f ina l  5-1.

Contenue et contestée par Chaux-
de-Fonds et Zurich ces derniers di-
manches, la victoire sédunoise n'en
a que plus de saveur car elle est le
fruit de la persévérance et d'un jeu
valable que personne ne pourrait met-
tre en doute. Certes, Lucerne n'at-
teint pas la valeur des meilleures for-
mations suisses et la comparaison avec
Chaux-de-Fonds et Zurich parait ridi-
cule. Pour celui qui a suivi ces diver-
ses rencontres, il ne faisait pas
l'ombre d'un doute que le jour où
la noire malchance quitterait enfin

Les Sédunois consolident leur beau resultai en marquant leur 5me but
lucernoise mais, voyant Quentin mieux place que lui, pass e la balle en
gardien adverse sorti à sa rencontre.

les rangs sédunois, il serait possible
aux hommes de l'entraineur Mantula
de s'imposer devant un bon nombre
d'équipes de LNA. Lucerne en a fait
les frais de cette « explosion » qui de-
puis quelque temps n'était plus qu'une
question de semaines. Du Lucerne qui
i-litani a cette rencontre avec autant
d'ambition que le FC Sion, nous ne rc-
trouvions plus après 20 minutes de
jeu qu'un « onze » démentelé, surpris
et mème effaré. Cet état de chose
connut mème une étape de plus en
fin de rencontre où les visiteurs « dé-
passés » faisaient peine à voir.

Pour parvenir à ce résultat qui se
passe de bien de commentaires, il ne
faut cependant pas minimiser la ré-
sistance des visiteurs qui furent vic-
times de « l'étouffement » sédunois.
Ceux-ci bénéficièrent d'autre part
d'un allié certain par l'entremise d'un
fort vent en leur faveur durant la
première mi-temps, alors que par la
suite il allait disparaitre rapidement
pour faire place à la pluie.

Permunian pour sa part connut une
journée nefaste qui aurait pu ètre
plus sombre encore si tous Ies avants
valaisans avaient connu la réussite de
Georgy et Quentin.

LUCERNE VOULAIT PERCER
PAR LE CENTRE

Le jeu lucernois terriblement axé
sur I e « canal » : Waehling, Arn,
Schulz et Wiiest, avec quelques va-
riantes par l'aile (Moscatelli) trouva
d'entrée à qui parler. En effet , en
déchargeant nos deux arrières laté-
raux Jungo et Salzmann qui purent

se vouer a une défense de zone, la
paire Walker-Garmanier resserra ses
liens pour mieux s'opposer aux ac-
tions finales signées notamment Wiiest
et Schulz. En aucun moment Grand
n'eut de difficulté sur descente en
ligne des visiteurs car la balle ne
parvenait qu'à de très rares occasions
jusqu'à lui. Les deux malheureuses
interventions ratées du gardien sédu-
nois (31e et 37e) sorti à la poursuite du
cuir s'effectuèrent sur corner et n'eu-
rent heureusement pas de conséquen-
ces fàcheuses.

Walker et Germanier dans un style
très sur et efficace résolurent à la
perfection le problème de la ligne
d'àttaque du FC Lucerne, bien sou-
tenu de part et d'autre par les deux
arrières latéraux.

TROIS BUTS EN SIX MINUTES...
Tel est l'exploit que la ligne d'àtta-

que sédunoise est parvenue à réaliser
hier face à Lucerne. Quentin et Geor-
gy qui se sentaient « des fourmis dans
Ies jambes » allaient régler le sort des
visiteurs en l'espace de 6 minutes seu-
lement. De la 12e à la 17e minute, le
FC Sion par l'entremise de Quentin
(2 fois) et Georgy, classait un « dos-
sier » qui toutefois devait ètre passe
en revue durant 90 minutes. De ces
90 minutes, 73 d'entre-elles devenaient
dès lors inutiles et l'on sentait qu'en
aucun moment les Wiiest, Schulz ou
Moscatelli n'auraient pu refaire le che-
min perdu.

Heureusement que durant toute cet-
te partie de « remplissage » le FC
Sion fit preuve d'une maìtrise cons-

: Mantula s'est infiltré dans la défense
retrait. Quentin en pleine foulée bat le

(Photo Schmid)

la tante dans la direction de jeu et prou-
_es va si besoin il y avait que son « ex-
tc- plosion » n'était unllement le fait du
sst hasard. Le 4e but (résultat d'une do-
mi mination constante) et surtout le 5e
en fait de technique, de pureté de style
ne au sein d'une défense lucernoise com-
ms plètement démantelée, apportèrent un
ses dernier témoignage d'une équipe qui
u- n'est pas à sa place au bas du classe-
du ment actuel.
u- JM
n- « i l

Stockbauer :
\_ une fusée non maitrisée

Stockbauer a contribué de belle
manière au succès sédunois par ses
déboulés par l'aile droite et par ses
centres-tirs qui deviennent de p lus en
plus convaincants.

Face à Lucerne, Stockbauer n'a pas
connu la réussite et, comme à l'ordi-
naire , ses tirs au but ne parvinrent
pas à inquiéter Permunian. Toutefois ,
cet élément , pa r sa volonté et son
application grandissante , devient une
raison d'espérer. Hier , il f u t  à la base
du premier but et à l'origine de p lu-
sieurs actions dangereuses.

Stockbauer , en se disciplinatit et en
se confinant au róle d'ailier unique-
ment , risque d' « exp loser » d'ici peu ,
comme ce f u t  le cas hier pour l' en-
semble de la formation sédunoise.

Il a tout en main pour ne pas déce-
voir ses supporters...

Grand succès
du Rallye nocturne de Sion

Samedi soir, l'Ecurie des Treize
Étoiles organisait un rallye nocturne
qui a remportè un magnifique succès,
gràce à une parfaite organisation de
MM. Fernand Dussex, d'Ayent, et Guy
Lòrtscher , de Sierre. Un parcours plai-
sant conduisit les participants , au
nombre de 45, jusqu 'à Euseigne, puis
aux Agettes, Sion , Molignon , Ayent,
Anzère, Icogne, Montana , Granges,
Gròne, Pramagnon , et enfin Sion, par
la digue du Rhóne.

La distribution des prix eut lieu
au Pavillon des Sports à Sion , où tout
se termina dans la gaieté. P. G.

Voici le palmarès des épreuves :
1. Simonetta Philippe - Lier Pa-

trick , 1402 points ; 2. Rast Hans -
Pfammattèr Léonard , 1 815 ; 3. Berti
Pierre - « Gavillet », 1 865 ; 4. Revaz
Serge - Pitteloud Evenor , 2 029 ; 5.
Vernay Edmond - Pralong John , 2 036.

Fin des espoirs pour Rarogne...

Le Locle bat Rarogne 3-0
LE LOCLE : de Blairville , Vcga,

Kapp, Tontello , Kernen, Dubois, Hotz.
Furrer , Richad, Godat , Bosset.

RAROGNE : Burcket, Bumand, Im-
boden, F. Salzberg (Sazlancy), Troger,
M., Bruguy, Zenhauser, Troger A-,
Zurbrigen , Imboden T., Eberhardt .

Spectateurs : 1000.
Arbitre : M. Burioli, de Lausanne.
Buts : 52me Hotz ; 75me Furrer ;

90me Richard.
L'enjeu étant d'importance, l'on sen-

tii dès le début une certaine nervo-
sité de la part des deux équipes. Peu

a peu Barone imprima à la partie
un rythme plus rapide. Hélas, l'at-
taque manqua constamment de mor-
dant et gacha la tàche des joueurs et
comme l'on imagine aisément la qua-
lité du jeu ne fut guère élevée. De
leur coté , les Loclois se montrèrent
imprécis devant Ies buts adverses. La
mi-temps survint alors que le resul-
tai était vierge.

Changement de tempo à la reprise,
et les Neuchàtelois se portent vive-
ment à l'attaque. A la 7me minute,
Hots reprenant un centre de Richard

inscnt le numero I. Des ce moment,
Ies Valaisans ne furent jamais à mème
de se reprendre et les Loclois en pro-
fitèrent pour marquer à nouveau par
Furrer. Il faut relever la très bonne
partie de la défense valaisanne qui
sauva quelques dangereuses offensi-
ves locloises. A 30 secondes de la fin
Richard , d'un tir des 16 mètres, porta
la marque à 3-0.

Victoire entièrement méritée du Lo-
cle qui se reprit au bon moment et
ne laissa jamais les Valaisans impo-
ser leur jeu. Ny,

Monthey II - Vétroz
1 -3 (0-0)

MONTHEY II : Chervaz : Béchon I .
Morisod. Parachini. Zulian , Dupont . Du-
pertui s. Coppe x II , Défago I, Maillard.
7.3Z3.

VÉTROZ : Delaloye : Germanier , Jean-
Norb ert Evéquoz . J.-C. Evéquoz. Théo-
duloz. Bonvin , Bitz . Pillet. Praz . Bérard.
B irei , ler.

Arbitre : Seppey d'Hérémence. bon.
Buts : (56me) Pillet , 68e Défago, 70e

et 75e Birchler.
Pour s'ètre montre beaucoup plus vo-

lontii re que l' equipe locale . Vétroz a
mériié sa victoire quand bien mème il
fut domine la plus grande partie du
temps. Ces joueurs n 'hésitèrent pas à
tirer aux buts e' comme leurs tirs ne sont
pas négligeables, ceci donna plus d' une
iois le frisson aux joueurs locaux.

Ces derniers sont dans l'ensemble
d'asse;-: bons footballeurs mais de piètres
«éalisateurs.

Jec.

Collombey - Ardon 3-2 (2-0)
ARDON : Borgazzi J.-B. ; Gaillard

R., Béra rd André , Borgazz i Marc,
Allégroz, Rebord Frédo, Coppet , Lam-
pert , Genoet , Cotter. Tanner.

Ardon. en ce match décisif . joua de
malchance. Prive de deux titulaires ,
Nicolier et Georgy, Ardon perdit en-
core Rebord Frédo après 10 minutes
de jeu. II dut ètre transporté à l'hò-
pital . s'étant casse la clavicule.

Rebord Robert rentra comme avant-
centre alors que Genolet remplacait
son camarade accidente.

A Collombey, manquai t  Boissard
suspendu. Tout au long de ce match.

Ardon domina sans parvenir à con-
crétiser leur avantage. C'est à la 20e
minute que l'inter-droit locai , d'un
shoot imparable, et l'aider droit à la
42e. marquaien t en première mi-
temps les buts pour Collombey.

Dès la reprise, ce mème ailier droit
battit encore Borgazzi à la 55e. Ardon
dut alors attaquer sans relàche pour
essayer de sauver son match. Il fallut
attendre la 55e pour que Tanner , d'un
shoot, marque le premier but des vi-
siteurs, et c'est à deux minutes du
coup de sifflef que Lampert lobba le
gardien avance. Ggy.

Entrainement printanier de tir à Finhaut
La société de tir vient de réunir 203 ; 3. Lonfa t Raoul , 197 ; 4. Lugon

ses fins guidons pour le premier en- Fernand, 196 ; 5. Carrier Michel . 196 ;
trainement printanier. Pour la pre- 6. Carrier Bernard , 188 ; 7. Vouilloz
mière fois, on avait inserii au prò- Michel , 181.
granirne une * petite maìtrise ». Voici
les meilleurs résultats au fusil d'as- Au mousqueton, Lonfat Eugène a
saut : 1. Lugon-Moulin Alfred , 212 enlevé la palme avec s«5 points de-
points ; 2. Lugon Emile (vétéran), vant Lugon Jean.

Le BJJJ de la Teinturerìe

Nettoyer vos vètements et
vous les rendre comme neufs

Angle Pianta SION
P 38 S

Classements
SPORT-TOTO No 33
Colonne des gagnants

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

LIGUE NATIONALE A \
Cantonal . Bienne 2-2
Chiasso - Bàie 0-0
Grasshoppers - Young Boys 0-3
Granges - Zurich 3-2
Lausanne - Servette 1-0
Schaffhouse - Chaux-de-Fonds 1-7
Sion . Lucerne 5-1
Chaux-de-Fonds 19 13 3 3 50-25 29
Servette 19 13 0 6 52-25 26
Granges 19 11 4 4 39-26 26
Zurich 19 11 2 6 49-32 24
Lausann e 19 11 2 6 48-34 24
Bàie 19 8 5 6 30-27 21
Young Boys 19 7 4 7 40-36 20
Chiasso 19 6 5 7 30-38 17
Lucerne 19 7 2 10 34-36 16
Bienne 19 7 1 11 38-45 15
Grasshoppers 19 6 3 11 30-44 15
Sion 19 6 0 13 33-48 12
Cantonal 19 4 3 12 28-56 11
Schaffhouse 19 3 4 12 24-53 10

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Winterthour 3-0
Bellinzone - Soleure 2-1
Berne - Lugano 0-2
Bruehl - Moutier 6-2
Etoile Carouge . Porrentruy 1-3
Thoune - Young Fellows 1-1
UGS - Vevey 3-2
Lugano 19 12 3 4 39-20 27
Thoune 19 10 6 3 41-28 26
Bellinzone 19 11 3 5 29-27 25
UGS 19 10 2 7 40-33 22
Young Fellows 18 8 5 5 37-23 21
Porrentruy 18 8 5 5 35-35 21
Bruehl 19 7 6 6 35-30 20
Soleure 19 7 5 7 31-23 19
Aarau 19 6 5 8 35-28 17
Winterthour 19 5 6 8 30-34 16
Moutier 19 5 4 10 19-38 14
Etoile Carouge 19 4 4 11 30-40 12
Berne 19 4 2 13 22-40 11
Vevey 19 3 5 11 19-43 11

PREMIERE LIGUE
Fribourg - Forward Morges 3-1
Le Lode - Raron 3-0
Martigny - Renens 3-2
Stade Lausanne . Malley 2-2
Le Locle 18 12 5 1 41-13 19
Raron 18 9 7 2 18-15 25
Fribourg 16 10 2 4 32-17 22
Xamax 17 8 4 5 32-21 20
Malley 18 4 10 4 23-22 18
Versoix 16 7 3 6 23-20 17
Renens 16 7 3 6 22-21 17
Stade Lausanne 19 5 7 7 30-36 17
Yverdon 17 5 6 6 31-28 16
Forward Morges 18 4 6 8 23-20 14
Hauterive 17 4 3 10 24-36 11
Assens 17 2 6 9 20-38 10
Martigny . . 18 4 2 12 12-31 10

DIMANCHE PROCHAIN
LIGUE NATIONALE A

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

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

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

Des Valaisans se distinguent
à Kirchberg

Hier, plusieurs Valaisans se sont
magnifiquemen t distingués à la cour-
se à pied de Kirchberg. Plus de 124
coureurs d'elite ainsi que 30 seniors
étaien t au départ. Parmi eux, trois
jeunes de St-Léonard qui se sont
classes comme suit : 2me interclubs
avec challenge ; ainsi qu 'à l'indivi-
due! : 4me Tannini Noél , de St-Léo-
nard. à 3 minutes du vainqueur ; 9me,
Camaraza René ; 22me, Hugentobler
Hans, tous de St-Léonard.

Nos vives félicitations à ces jeunes
sportifs. P. G.



Que personne ne reste chez soi !
Grande, luxueuse, la Fiat 1500 L ne coùte que Fr. 9975.-.

Au moment de la hausse du coùt de la vie, Fiat lance une voiture
grande et confortable à un prix record. Grande, luxueuse,

confortable, certes, mais encore: un agencement raffine, freins à
disque sur les quatre roues, 140 km/h. Essayez-la!

QÉ P Fiat1500 L cé
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SION : Mano Gagliardi, Garage du Rhòne — MONTHEY : Armand Gaf.la — ARDON : M -AlWàrio Bérard — BRIGUE : O. Heldner, Garage Central — MARTIGNY- VILLE : Garage City MM
Bruchez et Matter — ORSIÈRES : Garage L. Piatti — PÒNT-DE-LA-MORGE : M. Philippe Parvex — ST-GERMAIN-SAVIESE : Edmond Roten — SIERRE : Garage des 13 Étoiles, Her'vé deChastonay — VERBIER : A. May — VISP : Rex, A.G. — VOUVRY : E. Joss! p 5345 X
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Une nouveauté sensationnelle

NOTRE NOUVEAU SERVICE
B R 0 A D L 0 0 M

CRÉÉ A VOTRE INTENTION
RÉSOUD VOS PROBLÈMES

NOTRE TAPIS DE REVETEMENT

Super-tuft
Disponibile de notre Découpé aux mesures
stock, en rouleaux de désirées pour votre hall ,
300 cm. de large , votre pièce de séjour ,
5 coloris chambres à coucher , etc.

au prix de Fr. 52.— le m2
La qualité de son velours, la richesse de ses coloris ,
le moelleux de sa sous-couche en caoutchouc nid
d'abeille en font un revétement de sol, aussi
confortable que pratique d'entretien.

Demandez tous renseignements
au magasin spécialisé

fam. la Glacière, Grand-Pont, Sion TéL 2 88 58
P 118 S

typiquement riatun nom sur

CHAR LY/___S_r___70 RET
MARTIGNY
Téléphone 026/6 10 69

Av. du Gd-St-Bernard 18

P 90 S

A vendre plusieurs

T R A C T E U R S
d' occas ions
diverses marqués :

B U C H E R
B U H R E R
F E R G U S O N
« M E I L I »
P L U M E T T
P O R S C H E
etc.

équipements selon désir de l'a-
cheteur : soit avec relevage hy-
draulique , charme, rotovator ,
faucheuse , treuils , etc.
Ces machines sont entièrement
révisées (y compris peinture
neuve) Garantie par écrit. Li-
vrables de suite , expertisées.
Facilités de paiement.

Atelier de service « Meili »
Charles Kislig — Sion
Téléphone (027) 2 36 08.

MD 325-1 GÌ.

r TAPIS ̂
SULLAM

TAPIS D'ORIENT
TAPIS LAINE

un choix qui engagé
des prix qui décident

6, rue de l'Hdpital
MARTIGNY-VILLE

Tel. (026) 6 13 52

P 181 S

salle
de bain
baignoire, euvette,
WC, lavabo , ré-
servoir de chasse.
Fr. 240.— le tout.

Tél. (027) 4 12 28

P 6348 S

TAPIS
Milieu x boucle»,
fond rouge , bleu
vert ou gris 190 x
290 cm. Fr. 67.—
Mème qualité
250 x 350 cm.

Fr. 110.-
Milieux moquette,
fond rouge ou bei-
ge, dessins orient

Fr. 90.-

K U R T H
Tél. 24 66 66

Toujours
la mème adressé
Av. de Morges

L A U S A N N E

P 616 L
Machines

à ecrire

Loca tion-ven te
Demandez

nos conditions

Hallenbarter

Sion
TéL (027) 2 10 63

P 70 S



L espoir subsiste...
MARTIGNY - RENENS 3-2

Mi-temps : 2-2.
Stade municipal , fort vent. 500 spec-

tateurs. Arbitre : M. W. Hohl de Ried-
bach.

MARTIGNY : Biaggi ; Girard , Mas-
sy, Martinet ; Roduit , Kaelin ; Joris ,
Pittet , M. Grand , Puippe , Rouiller.

RENENS : Pittet ; Lambelet, Cras-
sei, Lettry ; Juriens, Pclet ; Chobaz ,
Hostettier , Lutz , Racine , Monnard.

Notes : à la 40e minute , Renens rem-
place Lettry par Bitterli. A la fi le
minute , l'arbitre annulé un nouveau
but de Pittet pour hors-jcu.

Buts : 3e Chobaz, 5e Chobaz , Ile
Pittet , 32e Pittet , 75e Pittet.

Pour le Martigny-Sports, cette ren-
contre revètait une importance capi-
tale pour son avenir qu 'une défaite
aurait terriblement assembri. Pour Ies
« grenats » d'Octodure , il s'agissait en
effet de vaincre ou de se résigner à
abandonner la première ligue. Ils choi-
sircnt heureusement la première de
ces alternatives qui a pour effet de
laisser provisoirement en suspcns la
question de la relégation. Quoique
méritée, cette victoire ne doit cepen-
dant pas engendrer un cnthousiasme
démesuré car maintenant , l'equipe
peut encore se tirer d'affaire mais
elle est loin d'étre sauvé.e.

Ce qui peut surprendre , c'est le vo-
lume du score ; et cela nous inciteà
dire que Martigny vaut mienx que ne
l'indique son classement actuel. Dans
ce match, tout n'alia pourtant pas si
facilement puisqu'après 5 minutes de
j eu, les visiteurs menaient déjà par
2 à 0. Cette brutale entrée en matière
jeta la consternation sur les gradins
mais, da mème coup, elle rappela aux
joueurs locaux qu'il était temps de se
réveiller. Prouvant la solidité de leur
moral, Ies Martignerains n'en désar-
mèrent pas pour autant et réussirent
de belle manière à remonter cet han-
dicap. Ils connurent mème de très
bons moments lorsque gràce à de jo-
lies combinaisons ils repoussèrent l'ad-
versaire dans ses derniers retranche-
ments. A la suite d'un coup de coin ,
Pittet (Martigny) reprit la balle de la
téle et marqua pour ses couleurs. Le
méme Pittet , très en verve, se fit
aussi l'auteur de l'égalisation en ef-
fectuant une reprise de volée fulgu-
rante qui laissa le gardien vaudois im-
puissant.

A 2 partout , la seconde mi-temps
' debuta sur . u n  rythme _c_éléré,r 'et

après quelques secondes seulement,
Biaggi dut déjà intervenir courageu-
sement. Les deux formations prati-
quèrent un jeu bien ouvert et la balle
était chaudement disputée tant dans
un camp que dans l'autre. Aussi, cha-

Martigny, après 5 minutes de jeu , est mene par 2 à 0 déjà. Soudain, après un
centre depuis la gauche, 5 joueurs de Renens se précipitent sur la balle , mais
Pittet , plus rapide , s'extrati de la mèlée et de la tète expédie la balle dans

les f i le ts  vaudois.
(Photo Schmid)

cun à leur tour , les gardiens furent-ils
souvent alertés. Martigny eut beau
redoubler ses offensives et les joueurs
leurs efforts, le troisième but tarda à
venir, peut-ètre parce que le vent
était alors l'allié des Vaudois. Une
splendide action personnelle de M.
Grand fut pourtant bien près d'a-
boutir. Certains, remplis de bonnes
intention , eurent encore tendance à
porter le ballon au lieu de shooter tout
de suite.

Avertis du danger qui Ies mcnacait .
Ics visiteurs se mirent à contrer sè-
chement Ies jeunes poulains de I'en-
(raineur  Confai . Les hors-jeux se mul-
tiplièrent et c'est sur une de ces
erreurs de position que l'arbitre annu-
la un but marque par les Valaisans.
A la suite de contaets qui ne furent
pas tendres, Pittet puis Rouiller du-
rent se faire soigner pendant quelques

minutes hors du terrain. Puis, sou-
dainement , la ligne d'àttaque locale
trompa toute la défense adverse qui
s'était trop avancée. Trois jou eurs
« grenats » se présentèrent face au
gardien vaudois qui ne put s'opposer
efficacement au tir de Pittet qui signa
son troisième but et donna la victoire
à ses couleurs. A remarquer que le
joueur qui marqua Ies trois buts pour
Martigny porte le mème nom que
celui-ci, vis-à-vis, les encaissa. Deux
minutes avant la fin du match, Rouil-
ler faillit encore aggraver le score
mais l'envoi qu'il décocha dans la
foulée fila de peu. par-dessus. Outre
son importance,- cette victoire aura
certainement permis à B. Contat d'en-
trevoir sinon de voir la formation ca-
pable de faire le plus de dégàts pos-
sible dans les matches à venir.
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Le Hollandais Peter Post, ancien
coéquipier de Rik van Looy, a rem-
porte le Paris-Roubaix le plus rapide
de tous les temps en battant au sprint
des compagnons d'échappé e, Ies Bel-
ges Benoni Beheyt , Molcnaers et Bock-
lant. Il a non seulement mis un terme
à une sèrie de succès belges qui du-
rait depuis 1957 mais il a égalemenl
empéché les routiers belges de rem-
porter leur première classique de la
saison. Sa victoire dans Paris-Rou-
baix fait en effet suite à celles de Tom
Simpson dans Milan-San Remo et de
Rudi Altig dans le Tour des Flandres.

A la moyenne de 45 km. 129, Peter
Post , qui s'est remis à la route avec
une facìlité assez étonnante après une
saison Invernale sur piste très chargée,
a battu l'ancien record établi en 1948
par le Belge Rik van Stccnbcrgen
avec 43 km. 612. En outre, sa moyen-
ne lui permet de devenir le détenteur
du « Ruban jaune de la route » qui
était la propriété du Hollandais Joop
de Roo depuis le Paris-Tours de 1962
avec une moyenne de 44 km. 903.
. Au cours de ce 62c Pari s-Roubaix ,

les concurrents (137 partants) ont tou-
j ours roulé à une allure-record. Suc-
cessivement, ils ont couvert 44 km.
dans la première heure de course,
44 km. 200 dans la deuxième heure,
46 km. 800 dans la troisième. 48 km.
700 dans la quatrième, 45 km. 700
dans la cinquième Los derniers 35 km.
600 ont été effectués cn 52' 19"

Pour Ics Belges, cette défaite est
d'autant plus cuisante qu 'une fois
encore, ils ont été les grands anima-
teurs de la course et qu 'ils ont place
six hommes parmi Ics dix premiers.

C'est bien avant l'entrée dan 5 le
fameux « Enfer du Nord » que la
course prit son allure def i n i t ive  avec
la formation d' un groupe de lète de
33 hommes, parmi lesquels le cham-
pion du monde Benoni Beheyt et Pe-
ter Post donnaient déjà le ton. Un
fort vent de dos facilitai! la tàche des
coureurs qui roulaicnt à des moments
à plus de 50 km/h . A l'attaque des pre-
miers pavés du Nord , avant Mons-cn-
Pévèlc. le peloton. emmené par van
Looy et Rudi Altig, accusai! un retard
de ì' 45". En tète, aux cótés de Post
et Beheyt . se trouva ient plusieurs au-
tres candidats à la victoire. parmi
lesquH-' Tom ^ " ""^on. Janssen Sta-
blinski. Zilioli. de Roo, Gilbert Des-

Peter Post remportè Paris-Roubaix
mei, Booklant , Plankaert et Noel Foré.
Sur les routes mouiilées, les chutes et
incidents divers ne tardèrent pas à
réduire l'importance du groupe de tète
tant et si bien qu 'à Frétin (km. 245),
on se retrouvait avec les Belges Be-
heyt , Molenaers et Bocklant ainsi
qu 'avec le Hollandais Peter Post et
l'Anglais Tom Simpson au commande-
ment. Derrière. Janssen , Proost, Gil-
bert Desmet , Stablinski et Melcken-
beek rostaicnt à l'a f fùt  cependant que
le peloton principa l comptait toujours
plus d'une minute de retard.

A 15 km. du but, Tom Simpson , le
vainqueur de Milan-San-Remo , avait VoicJ Je classement :
la malchance de chuter. Il perdait
ainsi le contact avec le groupe de 1. Peter Post (Ho), les 265 km. en
tète , qui restait forme des seuls Post, 5 h. 52 19 (moyenne 45 km 129, nou-
Bcheyt. [Molcnarrs et Bocklant. A no- veau record) ; 2. Beheyt (Be) ; 3. Mo-
tcr que précédemment. Anquetil et lenaers (Be) ; 4. Bocklandt (Be), mè-
Poulidor avaient eux aussi été èli- me temps ; 5. Proost (Be), 5 h. 54 47.

Tour du Maroc
Tour du Maroc , 4me étape , Tanger

Tétouan (90 km.) : 1. Lacheb (Maroc),
2 h. 12 36 ; 2. Zadrazny (Poi) , mème
temps ; puis un peloton d'une quin -
zaine de coureurs.

Timmerman reste premier au clas-
sement general individuel et l'Espa-
gne conserve sa place de leader par
equipe.

minés à la suite d'une chute. Simpson
devait cependant remonter sur sa ma-
chine pour terminer dans le groupe
des poursuivants. Ceux-ci ne devaient
pas parvenir à rejoindre les quatre
échappés.

Sur la piste du vélodrome de Rou-
baix , Beheyt, après avoir passe son
compatriote Bocklant , semblait le ga-
gnant certai n lorsque Peter Post (co-
équipier du Suisse Fritz Pfenninger
sur piste, ne l'oublions pas) contre-
attaqua avec une violence inouie pour
s'imposer devant le champion du mon-
de.

Sportif blessé
MONTHEY (Fav). — Hier après-midi ,

au cours d'un match de football , le
joueur Froidevaux , du F.C. Monthey, a
été blessé à la suite d' un choc assez rude
avec un adversaire. Bien qu 'il ne sem-
ble souffrir d'aucune fracture , il a ce-
pendant dù èrre transporté à l'hòp ital
de Monthey pour y demeurer quel que
temps en observation.

Le Grand Prix de Fribourg
Le Grand Prix de Fribourg, épreu- 1. Francis Blanc (Genève), les 180

ve réservée aux indépendants B et km. en 4 h. 29' 51" ; 2. Christian
amateurs A. disputée sur une dis- Wettstein (Fislisbach), 4 h. 30' 27" ;
lance totale de 180 kilomèties. a réuni 3. Hans Ltithi (Zurich), 4 h. 32' 0" ;
133 concurrents. La victoire est re- 4. Rudolf Hauser (Goldach), mème
venue au Genevois Francis Blanc , qui temps ; 5. Ueli Fischer (Rheinfelden),
a franchi la ligne d' arrivée avec plus 4 h. 33' 47" ; 6. Bernard Vifian (Ge-
de trente secondes d'avance sur le néve), mème temps ; 7. Oskar Brun-
second. ner (Kùttingen) , 4 h. 33' 15" ; 8. Ai-

Francis Blanc. qui avait échoue de phonse Mellifluo (Genève), 4 h. 35'
peu il y a une semaine dans le Tour 24" ; 9. Jean-Claude Crisinel (Mon-
du Lac. s'est échappé au troisième treux), 4 h. 35' 43*' ; 10. Peter Abt
tour en compagnie de Wettstein. A (Bàie) , mème temps ; 11. René Abt
30 Kilomètres de l' arrivée , il làcha (Bàie), 4 h. 35' 48" ; 12. Peter Kropf
son compagnon de fugue. (Thoune) , mème temps.

Le Comité de 1 re
C'est à Monthey qu'a eu lieu au

cours du dernier week-end l'assem-
blée du comité de première ligue com-
pose par M. Charles Freundlieb de
Bàie, président, Franco Tosetti , de
Locamo, vice-président , Emile Bes-
son, de Zurich , secrétaire , Max Bir-
cher de Schaffhouse. caissier ainsi que
de MM. Robert Chodat , de Moutier ,
René Gross de Monthey et Francis
Sauvain de Morges , membres.

L'ordre du jour de cette assemblée
était fort charge quand bien mème
quelques instants aient été consacrés
à des réceptions offertes à l'Hotel des
Postes par la commune de Monthey ,
et aux Giettes par M. Gèo Favre, de-
evnu montheysan , mais qui assuma
pendant 12 ans le vice-présidence du
comité de première ligue alors qu 'il
appartenait au FC Montreux.

Les séances du samedi après-midi ,
de la soirée du mème jour et de Ca
matinée de dimanche ayant eu lieu à
huis-clos, nous ne savons quel est

Viège - Lens 6-1 (mi-temps 3-1)
Terrain de Viege mouililé et glis-

sant. Pluie ininterrompue. 20 spec-
teurs.

VIEGE : Furger , Noti . Mazotti J.,
Domig, Miiller N., Mazotti B., Imbo-
den , Miiller R., Mazotti R., Moller ,
Heldner.

LENS : Praplan , Lamont G, Du-
rand , Barras , Lamont M., Praplan P.,
Naoux , Morisod , Bagnoud G. Ba-
gnoud Ch., Praplan J.

Arbitre : M. Gilliard Charles, Or-
sières.

BUTS : Muiler R., 2e, 55e et 68e ;
Mazotti R., 7e ; Imboden, 20e ; Ba-
gnoud G, 35e ; Henzen , 64e.

Notes : A la 40me minute, Bagnoud
Clovis remplacé Praplan J. alors que
Henzen en fait de mème pour Molter.
A la 80e minute, Durand , touche pour
la deuxième fois à l'e_tomac , doit ètre
évacué aux vestiaires.

Commentaires : Viege, qui a pris
undépart très rapide, puisqu'à la 20e
minute, on en était déjà à 3 à 0, s'est
facilement impose en face d'une équi-

MOTOCYCLISME

pe visi'teuse dans laquelle on a incor-
poré de nombreux juniors. Cependant,
nous relèverons quand méme le bon
redressement des visiteurs qui , pen-
dant les dernières 20 minutes de la
première mi-temps, se dépensèrent
avec volonté pour obtenir un but mé-
rité et sauver l'honneur. Quant à la
seconde reprise, elle resterà placée
sous le signe de la domination des
locaux qui , pendant 10 minutes, ont
eu au moins cinq chances réelles de
marquer de nouveaux points. Cepen-
dant , la pluie qui ne cessa de tom-
ber, rendit le contróle de la balle
terriblement difficile et fort heureu-
sement pour la défense des Lensards,
les Viégeois manquèrent par la suite
encore quelques occasions de scorer
alors que le portier locai ne dut in-
tervenir qu'une seule fois, à 5 minutes
de la fin et cela avec brio. Victoire
logique des locaux, mais victoire dont
le mérité revient un peu aux avants
dont le départ fut d'emblée très ra-
pide. M. M.

Championnat suisse première manche
La premiere manche du Champion -

nat suisse sur roùté, disputée sur le
parcours Ottieni. ' "-" Villai-s-le-Comté;
long de 2 km. 250, a été marquée par
l'exploit de l'Argovién Hanspeter Hu-
bacher. En effet, ce dernier, au gui-
don d'un side-car BMW, a réalisé le
meilleur temps de la journée en 1'
17" 3 (moyenne 103 km. 622), ce qui
constitué un nouveau record de l'é-
preuve.

Voici les résultats :

NATIONAUX — 50 cm3 : 1. Roger
Wampfler (Lausanne) sur Derby, 1'
38" 4 (moyenne 81 km. 402). 125 cm3 :
1. Roland Wangart (Olten) sur Ducati ,
1' 33" 4. 250 cm3 . 1. Fritz Burri (Ber-
ne) sur Puch , 1' 27" 9 (91 km. 126) ;
3. Roger Lattion (Orsières) sur Moto-
lancy, 1' 29" 2. 350 cm3 : 1. Karl Kir-
sch! (Liebefeld) sur Vélocette, 1' 29"

6 (89 km. 397). 500 cm3 : 7. Michel
Perriard (Yverdon) sur ESA, 1 22' 3
(97 km. '396). Side-cars. -:: 1. Werner
Tschan (Berne) sur Norton , 1' 29'! 6
(89 km. 396). ' ~

INTERNATIONAUX — 50 cm3 ' ":' 1.
Joerg Leu (Zurich) sur Honda , 1' 39"
2 (80 km. 745). 125 cm3 : 1. Arthur
Fegbli (Berne) sur Honda, 1' 22" 5
(97 km. 090). 250 cm3 : 1. Louis Zec-
chini (Pfungen) sur Maltry-Motobi, 1'
23" 7 ; 3. Lucien Piatti (Orsières) sur
NSU, 1* 24" 3. 350 cm3 : 1. Fritz Mes-
serli (Bienne) sur AJS, 1' 24" 6 (94
km. 680). 500 cm3 : 1. Bruno Hofmann
(Genève) sur Norton, 1' 21" 9 (97 km.
802). Side-cars : 1. Hanspeter Huba-
cher (Aarburg) sur BMW, 1' 17" 3
(103 km. 622) , meilleur temps de la
journée et nouveau record du par-
cours

Assemblée des représentants
de Ligue nationale

HOCKEY SUR GLACÉ
Les représentants des clubs de Li-

gue nationale participeront , le 2 mai ,
à Berne, à une conférence en compa-
gnie des dirigeants de la Ligue suisse.
Au cours d'une recente séance de
travail , le comité centrai de la LSHG
a établi la liste des questions qui se-
ront à l'ordre du jour de cette réu-
nion.

Parmi les points que seront soumis
aux représen'tant s des clubs figure
notamment l'éventualité de faire dis-
puter, dès la saison prochaine . les
matches de championnat en fin de
semaine (un le vendredi et un le di-
manche). D'autre part , la prochaine
équipe championn e suisse défendrait
les couleurs helvétiques lors du cham-
pionnat mondial , qui se déroulera en

HIPPISME

Nouveau succès suisse à Merano
Au cours de la dernière journée du

concours hipp ique international de
Merano , le Suisse Hans Mcehr a fèté
sa troisième victoire en enlevant l'é-
preuve de puissance.

Ce concours de Merano aura été
une excellente préparation du CHIO
de Rome pour l'equipe suisse, laquel-
le a fait excellente impression. Son
bilan est en effet brillant : sur les
sept épreuves internationa '_ es du con-
cours , l'equipe suisse compte quatre
premieres places , deux deuxièmes et
une troisième.

Voici le classement de l'épreuve fi-
nale, puissance : 1. ex-aequo : Hans
Mcehr (S), avec « Troll), cap. Raimon-
do d'Inzeo (It) . avec « Bells of Crom-
well >< , Uwe Mechlen (Al), avec « Gold-
fasan », tous 0 p. au 3me barrage.

Finlande. La demande du HC Luga-
no, néo-promu en Ligue B, qui dé-
sire s'aligner dans le groupe ouest,
sera également examinée lors de cette
réunion. Le comité centrai de la LS
HG soumettra également un projet
tendant à eonfier la direction de l'e-
quipe nationale à un collège forme
de trois entraineurs. Enfin , les clubs
de Ligue nationale seront priés d'u~
tiliser les services d'entraìneurs en
possession d'une licence de la LS
HG.

Le quatrième match de la phase
finale de la Stanley-Cup a vu la vic-
toire des Toronto Maple Leafs aux
dépens des Detroit Red Wings sur le
score de 4-2. Ainsi , les deux équipes
sont à égalité, deux victoires partout .

ligue a Monthey
venu montheysan, mais qui assuma
qui se réunissait pour la première
fois à Monthey et qui avait à pren-
dre des décisions concernant princi-
palement le championnat en cours ain-
si que divers protèts et incidents.

Au cours de la reception du same-
di soir offerte par la ville de Mon-
they, prirent la parole : MM. Maurice
Delacoste, président de la commune
et président d'honneur du FC locai ,
Benjamin Fracheboud . membre d'hon-
neur et Alois Schmutz. président du
mème d'.ub. FreudMeb. président du
comité de première ligue. Victor de
Werra . président centrai de l'ASF.
Gross René et Clovis Gachoud , ce
dernier au nom de la presse.

Participaient également à cette re-
ception , MM. Leuch . secrétaire et
Stadelmann , membre du comité cen-
trai , ainsi que M. Gèo Favre , de Mon-
they, membre d'honneur de l'ASF.

Jec

Concours de ski renvoyé
Le concours de ski organise par le

Ski-Club de Brigue qui devait avoir
lieu hier dimanche au Simplon , a été
renvoyé pour cause d'avalanches.

En effet , durant la suit de samedi
à dimanche, il est tombe pas moins
de 45 cm. de neige. A ne pas croire
après un hiver que nous venons de
passer, qui ont occasionné les dites
avalanches et ont coupé la route.

Le nombre d'inscriptions à cette
course s'élevait à 92 partici pants qui
venaient de toutes les régions du Va-
lais.

La course est renvoyée d'onc à une
date à '-.aquelle il est difficile de son-
ger car le foehn soufflait et l'on n'a
pas été étonné de constater que la
course ait été renvoyée.

PG.



meuDies a creali
SANS

réservé de propriété
PAYABLES EN 42 MOIS

•
. . ... .. .. , . Pour maladies , accidents, service mili-

En cas de décès ou d mvaìidite totale . , „ , .
. . . . , , taire , etc. de i acheteur, arrangements

de l'acheteur , la maison fait cadeau , . , . . ,
spéciaux prevus pour le paiement des

du solde à payer. (sei. disp. ad hoc) mnsua}ités.

CHAMBRE A COUCHER dès F, 855- O fi
A crédit Fr. 1011.— Acompte Fr. 171— et 42 mois à __¦ %_W

SALLE A MANGER 6 pièces dèS F_. 658 - 4 C
A crédit Fr. 762.— Acompte Fr. 132.— et 42 mois à i I \_W

SALON 3 pièces + 1 table _e.Fr.m- 
^A crédit Fr. 307.— Acompte Fr. 55.— et 36 mois à ¦

STUDIO COMPLET 15 pièces dès F, i.™.- A 4
A crédit Fr. 2076.— Acompte Fr. 354.— et 42 mois à !

3
5
63

53
2 PIÈCES ET CUISINE dès F, «a- C Q
A crédit Fr. 3188.— Acompte Fr. 542.— et 42 mois à \Jf %0

5 PIÈCES ET CUISINE d*.i*.W "70
A crédit Fr. 3648.— Acompte Fr. 624.— et 42 mois à , ¦ _¦

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR!!

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

_#
SALLE A MANGER TEAK 8 p èces dèsF
A crédit Fr. 1414 Acompte Fr. 238 et 42 mois a

1SALON-LIT 3 pièces dès Fr esa

CHAMBRE A COUCHER «LUX» _ s Fr. 1.575.-

et 42 mois àA credit Fr. 1839A. credit Fr. 1839.— Acompte Fr. 327.—

1 PIECE ET CUISINE :

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 

Nom/Prénom :

Localité :

Rue/No :

__A Nom/Prénom : ÀG_ W_ W_ W_\
WwSmMf  Localité : ^Pl____S

Rue/No :

TINGU ELY AMEUBLEMENTS

¦»

BULLEm
22 vit r ines d ex pos i t ion  permanen t e

Route de Riaz Nos 10 a 16
Sortie de ville
direction Fribourg
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

GRAND PAR C A VOITURES Eggg
PETIT ZOO SMOBB-S

EUROPE
MEUBLES

P 13-22 B

FILM

« En ballon BERNINA à travers les Alpes »
Film en couleurs : baptème du ballon BER-
NINA et son voyage en Engadine et dans
l'Oberland bernois , avec de magnifiques
images des hautes montagnes.

Court métrage « BERNINA toujours en te-
te ». Un film du ballon BERNINA et de la
machine à coudre BERNINA.

Film sonore « La précision n'est pas un
secret »

Cet intéressant film documentante montre
les secrets de la fabrication de Ca machine
à coudre et les prodigieux efforts néces-
saires, pour que toutes les 60 secondes une
machine à coudre, composée de plus de
1000 parties, soit terminée.

Ce film interesse particulièrement aussi les
messieurs.

Lundi 20 avril 1964
Salle de Musique « Edelweiss »

A la suite des films, la nou-
velle BERNINA - Record ci.
730 sera présentée pour la
première fois.

Chaque 7e visiteuse (ou vi-
siteur) recoit une carte d'en-
trée, pour l'EXPO, d'une
valeur de Fr. 6.—.

Le tirage des numéros ga-
gnants et la remise des car-
tes d'entrée aura lieu à la
fin de la démonstration.

ENTREE LIBRE

Erde
Jeudi 23 avril 1964
Salle Café Rosa-Bianche

Basse-Nendaz
Vendredi 24 avril 1964
Salle Paroissiale

Hérémence m. 213 07

^^ 3̂̂ ^^J L___i_____l
P 69 S

____________ ___ Toutes les nouveaùtés1SES. OPTI QUE
7*U . M  ̂ * Lunettes
f7;: - ^B'- iB jt. ii Jumelles
H& ^B A ^^_^ © ~k Thermomètres
^È_____Él _ra __^*__5̂ / <__ -_. * Baromètres

IP ^M /3  ̂  ̂Boussoles altimèires

P 162-1 S

2

Bupert i 2

»

LE CONNAISSEUR
ROULE

SUR DKW

t̂ a 
La 

ventilation:

elle fonctionne sans courant d'air. Elle est combinée avec un
chauffage très efficace (important, puisque notre climat nous obligé
à chauffer la moitié de l'année!).

Le connaisseur examiné aussi tous les autres avantages DKW.
Faites-en l'expérience vous-mème — venez l'essayer sans
engagement.

DKW F12 avec freins à disque, DKW F11
à partir de Fr. 6650.—

DKW F12
/ynr8!̂

L_^ I ^3
:ONTHEY : Garage des Sports — SAXON : Garage du Casino — SEMBRAN-
HER : Garage L. Magnin — SIERRE : Garage Centra l — SION : Garage
ediger , Baiasse — VILLENEUVE : Garage Guy Magnin.

P 4505 Z

Organisation



37.80

GRAND-PONT - SION
La maison

de la belle chaussure
P 33 S

Hotel de la Grotte — Sierre
Au Lac de Géronde
W. Lehmann, tél. (027) 5 11 04

cherche pour la saison d'été :

2 SOMMELIERES
1 FEMME DE CHAMBRE
1 GARCON DE MAISON
1 BONNE A TOUT FAIRE

Entrée 15 mai ou pou . date
à convenir P 6242 S

53
— Je n 'ai nullement besoin que l'on

m'adore . répondis-je. mais ie sais qu 'il
m 'aime plus que n 'importe qui d' autre
au monde... et que pour moi il est l' uni-
que.

— Parfai tement . dit-elle en hochant la
tète . je voudrais que...

Elle s'interromp it.
— Que voudriez-vous ? répliquai-je un

tant soit peu énervée par sa véhémence.
— .le voudrais que toutes les qualités

et les heautés des deux gentlemen se trou-
vent réunies dans un seul personnage...
que Lord Lowborough possedè la beauté.
le bon caractère. l' esprit et le charme de
Hunt ing ton  ou que celui-ci soit d' aussi
bonne lignee et aussi bien titré que Lord
Lowborough, répondit-elle avec un rire
bref. Dans ce cas. je prendrais Hunting-
ton et je vous laisserais volontiers l' au-
tre !

— Grand merci, chère Annabella, je
préfère laisser les choses telles qu 'elles
reuse que moi de ces projets de mariage,

répondis-je.
Et c'était la vérité, car, si j' avais d'abord

été vexée par son manque de gentilesse,
sa franchise me touchait et nos situations
réciproques étaient tellement différentes
que je pouvais me permettre d'avoir pitie
d' elle et de lui souhaiter bonne chance.

Les amis de Mr. Huntington ne sem-
blaient pas plus ravis que les miens. Le
courrier du matin lui apporta quelques
lettres qu 'il parcouru à la table du déjeu-
ner ; ses grimaces et ses froncements de
sourcils excitèrent la curiosile des convi-
ves. Mais il enfoncn les missives dans sa
poche en ricanant doucement . et ne dit
plus rien jusqu 'à la f in du repas. Tandis
que nos invités se réunissaient autour du
foyer ou s'attardaient dans la pièce avant
que chacun se dirige vers ses occupations
matinales, il s'approcha de moi et , se pen-
chant sur le dossier de ma chaise. le vi-
sage contre mes cheveux , il commenc..
par me donner un léger baiser , puis de-
versa un flot de plaintes dans mon oreil-
le :

— Helen, jeune sorcière, savez-vous
que vous attirez sur moi les malédictions
de tous mes amis ? Je leur ai écrit , il y a
quelques jours , pour leur annoncer la
bonne nouvelle et au lieu des félicita-
tions que j' attendais , j ' ai recu ce matin
une avalanche d'amers reproches. Pas un
mot gentil pour moi , pas un souhait ai-
mable pour vous. Ils disent que , par ma
faute , nos joyeux festins et nos folles
nuits vont se terminer , que je suis le pre-
mier de la bande à abandonner et que
d'autres, par désespoir , suivront mon
mauvais exemple. Ils me font l'honneur
de me dire que j 'étais le boute-en-train
de toutes les réunions et que je les ai
honteusement trahis...

— Vous pouvez aller les retrouver, si
vous préférez , dis-je, vexée par ses la-
mentations. Je ne désire nullement me
trouver entre vous et un autre homme,
ou plutòt tout un groupe d'hommes qui
vous apportaient tant de joie : peut-ètre
me passerai-je plus facilement de vous
que vos pauvres amis abandonnés.

— Dieu m'en préserve ! murmura-t-il.
Pour moi , c'est : Vive l'amour et que le
monde perisse ! Qu 'ils aillent au d...
qu 'ils retournent d'où ils viennent , pour
ne pas ètre impoli. Mais si vous saviez
comme ils m'insultent , Helen , vous m'ai-
meriez davantage pour avoir risque cela
pour vous.

Il retira de sa poche les lettres chif-
fonnées. Je pensai qu 'il voulait me les
montrer et je lui dis que je ne désirais
nullement les lire.

— Je n 'ai pas l'intention de vous les
montrer . chérie. dit-il. Elles n 'ont pas été
écrites pour tomber dans les mains d'une
jeune fille ! Mais écoutez ceci : le gri-
bouillage de Grimsby... rien que trois li-
gnes, ce vieux grognon !... Il n 'écrit pas
grand-chose, mais ses trois lignes en di-

sent plus long que toutes les autres let-
tres réunies ! Celle-ci est de Hargrave '
il m'en veut tout particulièrement , car,
sans vous avoir jamais vue, il était amou-
reux du portrait de vous que lui faisait sa
sceur et avait l'intention de vous épouser
lui-mème dès qu 'il aurait fini de jeter sa
gourme !

— Je lui suis fort obligée , remar-
quai-je.

— Moi aussi , dit-il. Cette lettre-ci est
signée Hattersley : chaque page est cou-
verte d'accusations, d'amères injures , de
lamentations et il termine en disant qu 'il
se mariera aussi par pur désir de ven-
geance ; il se jettera dans les bras de la
première vieille fille qui lui mettra le
grapp in dessus... comme si cela pouvait
m'intéresser !

— En tous cas, dis-je, si vous cessez
toute relation régulière avec ces mes-
sieurs , je ne pense pas que ce sera une
une grande perte ; car j' ai toujours pen-
se que leur compagnie ne vous apportai!
rien de bon.

— Peut-ètre... mais nous avons passe
des heures joyeuses ensemble , heures par-
fois de tristesse et de regrets... comme
Lowborough l'a appris à ses dépens...
ha , ha !...

Tandis qu 'il se moquait des ennuis de
Lowborough , mon onde s'approcha de
sont ; je vous souhaite d'ètre aussi heu-
nous et lui frappa sur l'épaule :

— Venez , mon garcon ! Cessez de fai-
re la cour à ma nièce et venez faire la
guerre à mes faisans !... C'est aujourd'hui
le premier octobre ! Le soleil brille... la
pluie a cesse... mème Boarharh enfile ses
bottes imperméables ; et Wilmot et moi
sommes bien décidés à vous distancer
tous. J'affirme que les vieux comme nous
sont les meilleurs sportifs !

— Je vais vous montrer de quoi je suis

capable , dit mon compagnon. Je vais en
descendre treize à la douzaine rien que
pour me venger sur eux de m'arracher
à si charmante compagnie.

Il s'éloigna en disant ces mots et je ne
le revis plus avant le dìner. Le temps me
sembla long, je ne puis déj à plus me pas-
ser de lui. Il est exact que jusqu 'à pré-
sent les vieux s'étaient montrés plus spor-
tifs que les jeunes ; Lord Lowborough et
Arthur Huntington n 'avaient pris aucune
part dans les expéditions de chasse jour-
nalière et avaient préféré nous accompa-
gner dans la campagne. Mais les joyeuses
vacances s'écoulent trop vite ; après une
quinzaine les invités commencèrent à
nous quitter ; à mon grand regret , car je
m'amusais fort maintenant que Mr. Boar-
ham et Mr. Wilmot avaient cesse de me
taquiner . que ma tante avait interrompu
ses sermons, que je n 'étais plus jalou.se
d'Annabella , que j 'avais mème cesse de
la détester... et que surtout Ar thur  était
bien à moi et que je pouvais le voir tant
que je désirais. Que vais-je devenir lors-
qu 'il devra partir ?

CHAPITRE XXII
5 octobre — Ma coupé de douceur n 'est

pas sans amertume ; je ne puis me dissi-
muler p lus longtemps que tout n 'est pas
parfait . Je (ente de me persuader que la
douceur est plus grande que l' amerrume,
que celle-ci n 'est qu 'un vague parfum,
mais je ne puis m 'empècher de la sentir.

Il m 'est impossible d'ignorer les dé-
fauts d 'Arthur , et , plus je l' aime plus ses
Jéfauts m'inquiètent.  Ce coeur que je
croyais si grand n 'est pas aussi généreux
qu 'on pourrait le penser. Aujourd'hui mè-
me, il a montre un coté de son caractère
que l'on pourrait difficilement appeler
insouciance.

f a  suivre)

la datine
«¦ne bronte Q(i fHtfUQlt

de Wil4(ell

Sion - Lémania Morges 24-43
BASKETBALL

SION : Withner (4), Evéquoz (5)
Nanzer (5), Heumann (4), Gillioz , Kal
bermatten (2), Berthouzoz (4).

LEMANIA : Liardet (4), Jaquet (16)
Dumis (2), Fahlmann (9), Morard (6)
Herner (2), Jungo (4).

Partie très décevante des Sédunois
qui pour le moins qu 'on puisse dire,
tourna presque à la catastrophe, en
première mi-temps.

Jamais durant cette saison, ils n'a-
vaient joué de pareille sorte. Que l'on
perde par vingt points d'écart face à
la formation de Pully, il n'y a rien de
déshonorant , mais alors que l'on ne
marque que 24 points face à la défense
du Lemania de Morges, il y a un pas

qu indiscutablement on ne peut fran-
chir.

La cohésion fit totalement défaut
durant
vit que
période
joueurs
flexe et
flagrant

la première mi-temps et se
très paitiellement en seconde

c'était le fait que tous Ies
ont eu un manque de ré-
surtout de concentration trop

Il est dommage que Sion ait laissé
échapper une victoire qui était à sa
portée car il faut bien admettre que
sur le pian de la technique indivi-
duelie Sion n'a rien à envier à leur
adversaire du jour.

Espérons que dimanche Sion qui
joue contre Lausanne-Ville fera ou-
blier sa pale prestation de ce week-
end.

Mr ; /^ 6 chambres a coucher
'I ITL,. JL SS /̂^V- comprenant chacune : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
llfflE^e —? / >y *yy  /^ 

l coiffeuse , 1 armoire 4 portes,

' fe&ab?/ ' a cnK̂ pp-a f̂ yLOU."¥)y\ì t ,W teinte noyer Fr. **W m m90 m*\W ¦

Ì̂ C  ̂ 9 SO -GIRARDIN-MAVE mème modèle bouleau Fr. %0 U W W ¦

MEUBLES BLANC - Place du Midi - SION

P 150 S 
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Villars - Sélection Valaisanne 6-6
A l'occasion de la fermeture de sa

patinoire , le HC Villars recevait . hier
après-midi, une sélection valaisanne
mise sur pied par le Comité cantonal
et dirigée par Fred Denny.

En lever de ridea u , les juniors va-
laisans s'inclinèrent par le score de
4 à 2 face à une sélection romande.

Quant à nos chevronnés — qui
avaient dispute vendredi soir, à Gre-
noble , une partie contre l' equipe fran-
caise renforcée par deux Canadiens
et plusieurs internationaux, et ceci
en l'absence des Viégeois qui ne pu-
rent se déplacer, le score étant de
12 à 4 en fa veur de l'equipe de Gre-
noble — ils se présentèrent à Villars
dans la formation suivante :

Berthoud ; Henzen , Furrer ; Ba-
gnoud , Zermatten ; Wehrly, Nater,
Rey ; Micheloud II, Micheloud I. De-
bons ; Salzmann , Ludi , Belwald. .

Villars : Moret ; Bernascon i, Wur-
sten ; Piller , Kobly, Penseyres ; M
Chappot , R. Chappot, D. Piller ; R.
Berrà , A. Berrà , Wirz ; Luisier, Orau-
saz, Zbinden.

Arbitres : MM. Andréoli , Sion, et
Randin, Villars.

Buts :
ler tiers : 14e, Bellwald ; 18e, D

Piller ; 20e. Rey.

2e tiers : De, Furrer ; 9e, Wirz ;
13e, R. Chappot ; 15e, M. Chappot ;
17e, Nater ; 17e, Jo Piller.

3e tiers : Ire, Wehrly ; 12e, Bell-
wald ; 18e, Bernasconi.

Cette rencontre disputée devant une
petite chambrée et sous une pluie
fine et intermittente, a été néanmoins
agrèable à suivre. Si les Valaisans do-
minèrent légèrement durant la pre-
mière période, les hommes de Pelle-
tier se reprirent par la suite et Ber-
thoud a souvent eu l'occasion de se
distinguer. Dans l'ensemble, on peut
ètre satisfait de la prestation de l'e-
quipe valaisanne où Wehrly et Ba-
gnoud ressortirent nettement du lot,
tandis que, du coté de Villars , ce fu-
rent Ies frères Chappot qui se mirent
le plus en évidence. La saison est
maintenant terminée pour Villars , elle
reprendra déjà à fin ,iuin sous la di-
rection du nouvel entraineur A. Gi-
rard Quant aux Valaisans . ils firent
honneur à leur canton en se compor-
tane d'une fagon exemplaire.

CONFIEZ votre intérieur
à l'Ameublement

MELLY
qui vous garantit
du travail soigné
pour tous vos

Rideaux
Meubles rembourrrés
LITERIES - TAPIS

Grand choix de
tissus - Dépositai-
ce des r i d e a u x
GARDISETTE.
Devis sans enga-
gement.

A. MELLY
Ameublement, Sierre, <# 5 03 12

P 262 S - .

1 fille
de salle
pour Hotel à Sion

Tél. (027) 2 20 36
P 6106 S

DENTISTE
DE SION
cherche

jeune fille
debutante, comme
2me demoiselle de
reception.
Ecrire sous chif-
fre P 6311 à Pu-
hlicitas Sion.

St-Léonard
Dimanche 24 mai 1964

30ème anniversaire
du Chceur-mixte

Inauguration des costumes

Cortege Concert
Samedi : Soirée de Gala

B A L
Conduit par l'orchestre Michel Sauthier

P 6218 S

A LOUER
AU CENTRE DE SION

BUREAUX
AINSI QUE QUELQUES DEPOTS

de différentes surfaces.

Situations idéales. Place de pare à'
proximité immediate.

P 863 S



EXPOSITION
Mardi 21 et Mercredi 22 avril de 9 à 19 h
SION - Hotel de la Gare

pommes
de terre

Jeudi 23 et Vendredi 24 avril de 9 à 19 h

MARTIGNY - Hotel du Casino-Etoile
visifez noire exposition pour voir une gamme extra-
ordinaire de machines et des applications éprouvées
dans votre branche :

machines à additionner ef à calculer avec clavier-
éclair
machines connectées à des perforateurs de bandes
et de cartes
une machine qui effectué automafiquement la véri-
fication des numéros de compfe
la machine compfable COMPU-TRONIC
avec multiplication élecfronique et mé-
moires interchangeables
la POST-TRONIC machine avec reprise
magnéfique des soldes

Bintje, f o r m a t
piantona (40 - 50
mm.) à Fr 28.—
départ St-Maurice
CFF.
Une carte suffit.
M Bea u ve rd-Mi 'r-
mod - Renna-/. -
Villeneuve.

P 173 L

Cherche a louer

c
LAUSANNE

Av. de Ca gare 10 - £5 22 34 48
S I O N

Route du Rawyl - (f i 2 20 67
P 337 Z

' _/ ' . A

Garage de l'Aviation SA
Olv/M/ wUl Udlbbi "rvb Agence officielle Volvo pour le Canton du Valais

; ;:-.-:;

" '"¦ ¦«-> • .•«**:_ ___ '7$¦¦¦¦ ¦1
VAM-81Tombola gratuite

Si vous nous remettezà cette occasion la carte que nous vous
avons adressée par la poste, dùment remplie, vous aurez
une chance de gagner l'un des nombreux prix de notre
grande tombola gratuite.

Et une chance supplémentaire: celle d'ètre l'heureux ga-
gnant de laVolvo 121 -4 portes (ou sa contrevaleur en espèces
si jamais le gagnant aurait déjà fait l'acquisition d'une Volvo
neuve en 1964) qui sera offerte lors de notre grand tirage
au sort de cet automne.

Oll !h *70 Ì____  /"!____ Directeur/ Administrateur Chef de garage Représentant

présentation Volvo du22avril au24 avril Salle d'exposition
Les 7 modèles de voitures réalisées dans le cadre du pro-
gramme Volvo 1964 sont exposés et peuvent ètre essayés
sans engagement de votre part. Essayez particulièrement
la Volvo 121 - 2 portes, présentée ici pour la première fois et
qui ne coùte que Fr. 9950.—.

Soirée Volvo
le 24 avril, à 18.30 h,à la Salle d'exposition de la Matze, Sion
Des spécialistes de nos usines suèdoises se tlendront à la
disposition des propriétaires de Volvo et répondront à toutes
leurs questions.
_C pnférence - RUn - Baft l̂sseroent

PRETS
sans caution, for-
malités slmplifiées,
discrétion absolue.

_-_.,.N.„, .-yjr-. BANQUE
COURVOISIER

& CIE
NEUCHATEL

Tel. (038) 5 12 07

P 36 N

j

| Tél. (038) 5 12 07

P 36 N

ENCORE
quelques tonnes de

k _________

appartement
3 pièces pour fin
mai 64 à Sion.

Ecrire sous chiffre
P 6336-33, à Publi-
citas, Sion.

__J* M

A. Vultaggio J.Vultaggio C. Bovier
Directeur/Administrateur Chef de garage Représentant

de la Matze, Sion
ouverte tous les jours, sans interruption, de 9.00 à 20.00 h

du25avnlau2mai Garage de l'Aviation
Sion/Corbassières
Brigue: F. Stettler , Garage Touring tei. 02831730 ^^t & B̂ lKj 8̂T JB __ff _̂___
Martigny: Garage du Mauvoisin SA tél. 026 601 81 _̂ Wm___ W ____ MS ' M _̂__. __T ___ __¦Sferre: Garage Edes tél. 027 5 08 24 YB_W ^%_i  ̂Jmm_m Wm ^̂ _\__{W

Autres agences et stations-servlce en Valais



hectares de forèts ont été détruits
sameai, par ie reu, au DOIS ne i-inges
attaquer ia partie sud-ouest de la fo-
rèt. La circulation fut déviée sur la
route de la Comiche par Varen, mais
elle devait reprendre normalement en
fin (l' après-midi sous contrdle de la
police. Tout l'état-major de la police
entourant le commandant Schmid était
sur piace.

Dans la soirée de samedi environ

f ^_̂J* CARROSSERIE DE PIATTA
^  ̂

S.A. SION

^̂ ^ ' Tél. (027) 2 20 75

7 "  Marcel Roch, tél. prive 2 21 50

150 hommes se trouvaient encore sur
les lieux du sinistre lut tant  toujours
contre les flammes. L'incendie s'était
quelque peu calme en début de soirée
mais le vent se remettant à souffier de
plus belle dans la nuit il fallut main-
tenir sur place cinq pompes à moteur
alimentane toute une gamme de lan-
ces.

Vers 23 heures, on pouvait dire que
le feu ne progressait pratiquement

Exécution prompte et soignée \
à la

plus mais la plus grande vigilance
était encore de mise et des dizaines de
pompiers ont repris la relève de leurs
camarades et resteront sur place jus-
qu 'à l'aube.

Durant la journée de dimanche, une
.oixantaine d'hommes étaient occupés
encore dans la matinée, le vent étant
tombe tout danger semblait écarté.
Cepandant, dècision a été prise d'as-
surer pendant six jours encore une
garde permanente jour et nuit tant
que les brasiers sont nombreux encore.

Selon une première estimation, le
feu se serait étendu sur 45 hectares
de forèts et quelque 50 000 arbres ont
été détruits.

A cela s'ajoutent les quelques deux
cents arbres qu 'il fallut abattre pour
stopper les flammes. Notons que d'a-
près les rapports forestiers, l'incendie
de juillet dernier dans le mème bois
de Finges avait détruit 42 hectares.

Des moyens énergìques ont éte mis en plac e pour enrayer l incendie. Les
responsables de la lutte contre le feu étudient ici la situation et l'on reconnati,
de g. à dr., le cap. Miiller, chef des pompiers de Sierre ; le cdt. de la police
cantonale Ernest Schmid ; M. Guntern et le conseiller communal Berguerand,

responsable de la police du feu  de Sierre.

Les pins brulaient avec une rapidite fol le  et l'on en voit un qui ressemble
ici à une torche de f eu.

-. ..._ ..... . _
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Carrefour ; 23.30 Fin.

Lundi 20 avril
SOTTENS SIERRE

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- Club athlétique Sierre. — Entraine-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25 ment le lundi soir à 19 h., à Sierre
Miroir-première ; 8.30 La terre est terrain de football. Le jeudi soir dé-
ronde ; 9.30 A votre service ; 11.00 part à 19 h. gare de Sierre. Entraì-
Emission d'ensemble : Orchestre Ra- nement à Viège. Entraineur : Max
diosa ; 11.30 Cavalleria rusticana : Allmendiger.
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le feuilleton : Mi- Pharmacie de service : Burgener
chei Strogoff ; 13.05 Le catalogue des - Tél 5 « 2B
nouveaùtés ; 13.30 Pour la Semaine Médecin de service . s-adresser à
suisse ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ; rhòpital té; 5 06 21.16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Rhapsodié en bleu ; 16.45 La marche
des idées ; 16.55 Musique sans fron- ST-LEONARD
tières ; 17.30 Perspectives ; 18.30 Le _ , . „.
micro dans la vie ; 18.55 La Suisse au Dimanche 24 mai. 30me anniversai-
micro ; 19.15 Info-mations ; 19.25 Le re *» choe"r Mix,te inauguration des
miroir du monde ; 19.45 Impromptu costumes. Concert , cortege. Samedi ,
musical ; 20.00 Enigmes et avéntu- s0lree ae gaia
res : Un peu de patience, Stephens : SION . • -;r .̂ :.: >
21.00 Le tapis volant ; 22.15 Découver-
te de la littérature, par Henri Guille- CROIX-ROUGE - Section de Sion
min ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Cures mantimes
tour du monde des Nations unies ; Les parents, dont les enfants, sur
23.05 Aspects de la musique au XXe conseil medicai , doivent bénéficier
siècle • 23.30 Fin. d'un séjour à "a mer. sont pnes de les

annoncer aussitòt. Les inscriptions
Second programme pour ces cures maritimes seront re-

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 ?ues jusqu 'au 28 avril auprès du Ser-
Vingt-quatre heures de la vie du vice social, Poste Nord, ler etage.
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Bibliothèque des Jeunes. - CentreStrogoff ; 20.30 « Otello », de Verdi ; scolaire du

q
Sacré.Coeur , rue des Ar-21.10 Sur les scènes du monde ; 22.10 cadesVerdi, musicien de Shakespeare ; 23.00 La bibliothèque des jeUnes est ou-

RF-RniWTTVSTirR V6rte à t0US leS enfants de SÌOn. deBi'- KOiMlilNìsiLK 6 à 15 ans, lundi et vendredi de 16 h.
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ; à 18 h., mercredi de 14 h. 30 à 18 h.

7.00 Informations ; 7.05 Musique de Direction des Écoles.
chambre ; 7.30 Pour les automobilistes
et les touristes ; 8.30 Arrèt ; 11.00 Pharmacie de service : De Quay -
Emission d'ensemble ; 12.00 Scènes Tel 2 10 16.
pittoresques, Massenet ; 12.30 Infor- Médecin de service (seulement en
mations ; 12.40 Petit concert ; 13.15 cas d-absence de votre médecin-trai-
Mélodies ; 14.00 Emission féminine ; tant)
14.30 Concertino, P. Escher ; 15.00 So-
listes ; 15.20 Pour les personnes àgées ; Médecin de service : Dr Frossard
16.00 Actualités ; 16.05 Concert sym- - Tel. 4 81 59.
phonique ; 17.05 Essai de lecture ; 17.15
Chants de Schubert ; 17.30 Pour les SAXON — Société de Secours Mu-
enfants ; 18.00 Divertissement musi- tuels. — L'assemblée générale annuel-
cal ; 18.45 Toi et moi au travail ; 19.00 ie de ia Société de Secours mutuels
Actualités ; 19.30 Informations. Echo est fixée au mardi 21 avril à 20 h
du temps ; 20.00 Concert demande : au Collège. Tous les mutualistes sont
20.30 Notre boite aux lettres ; 20.45 cordialement invités à assister à ces
Suite du concert demande ; 21.00 Le assises. Le Comité.
Radio-Orchestre ; 21.35 Sonate, M. Re- «*I> T,¥#-I_ -«7ger ; 22.00 Emission féminine ; 22.15 MAKTIONY
Informations ; 22.20 Pour les Suisses Pharmacie de service : Lauber -
à l'étranger ; 22.30 Pages de W. Ei- Té] g - Q Q5
senmann ; 23.00 Sonatinetta , E. Toch :
23.15 Fin. Médecin de service. — En cas d'ur-

TELEVISION gence et en l'absence de votre méde.
19.30 English by Television ; 19.45 cin traitant , veuillez vous adresser a

Horizons campagnards ; 20.00 Téle- l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.
journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 La
septième etoile ; 21.15 L'inspecteur SAINT-MAURICE
Ledere ; 21.40 Tribune libre ; 22.10
L'Art et son secret ; 22.35 Soir-lnfor- Pharmacie de service. — Pharmacie
mation ; 22.45 Feu d'artifice ; 22.55 Bertrand , St-Maurice.
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Tous les produits chimiques et pein-
tures utilisés en genie civil et en
bàtimenit
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Produits chimiques
et peintures SA

R. Perren, chimisite diplòme
Sion P 700 S Tel. 2 33 23

Le Jodel à l'honneur
à Sierre

Fonde il y a 10 ans, le Jodel-Club
de Sierre compte aujourd'hui dans
ses rangs un des fondateurs , M. Moser,
vice-président. La soirée 1964 au Ter-
minus offrait à ses camarades l'occa-
sion de le fèter , en Cui remettant une
belle gerbe de fleurs et des voeux
touchants d'amitié. .. ,-

Le concert qftî feiv 'it¦ cetiè '
¦
scène'

de gratitude . était ,honoré de la pré-
sence du président de la commune,
M. Salzmann. Elle debuta1 .par un
chant de printemps de Fellmann, Puis
ce fut le jodel du chevrier , chante
avec beaucoup d'entrain, les duos de
M. et Mme Hauster ont ravi l'assis-
tance par l'éclat sonore de la voix fé-
minine bien en mesure et sentimen-
tale.

Venaient ensuite une sèrie de jodel
en chceur de très bet effet.

Le duo finissait par un bai sur
des airs d'anciennes danses parfaite-
ment jouées par les musiciens du
« Matterhom ».

Où est le rapport ?
— A la bonne nòtre !
— Sante ! Prosperile !
— Ouais ! On ne sait jamais ce que

l'avenir nous réservé.
— C'est pour cela qu'il faut profi-

ter de I'instant qui passe et, comme
la sauterelle, sauter sur la chance.

— Je ne vois pas le rapport.
— Mais oui, en suivant les conseils

de la nouvelle affiche de la Loterie
Romande, tirage 2 mai.. Tu n'as pas
vu ? Il y en aura des chances avec
1 gros lot de 100.000 Fr., 1 de 30.000,
1 de 10.000, 30 de 1.000 et encore
26.822 autres ".ots.

— Merci du renseignement et ren-
dez-vous, après le tirage, pour une
bonne bouteille.

P 50 L

Reunion de la Cooperative
fruitière

BRAMOIS. — Notre Cooperative frui- liste de non-valeurs d'environ 5000 frs
tière a tenu vendredi soir son assemblée provenant de plusieurs années précéden-
annuelle, sous la présidence de M. Leon tes.
Jacquod. , .

Dans son rapport annuel , M. le presi-
Le protocole et les comptes ont été

adoptés à I'unanimité. Si 1963 n'a pas
été spécialement une année de forte prò
duction, cet exercice comptable a toni
de méme été très favorable. En effet , 1?
compte d'exploitation , après les amor
tissements d'usage, a boucl e avec un
certain bénéfice qui a permis de versei
une somme intéressante à la réservé le
gale et de liquider définitvement une

dent relève que l'écoulement de notre
récolte s'est fait d'une manière satisfai-
sante et il engagé vivement tous les
roopérateurs à travailler toujours de
leur mieux , afin de ne livrer que des
fruits de choix. C'est d' ailleurs le seul
moyen efficace au pouvoir de chacun
oour lutter avec succès contre la concur-
:ence acharnée que notre production
rencontre de tous còtés.

L'assembléee a aussi eu le plaisir d' en-
lendre quelques paroles amicales de M.
Berclaz , chef de dépól à Pro fruUs. qui
nous a apporte les salutations de son
directeur M. Masserey , empèché d'assis-
ter à notre réunion.

Quatre nouveaux sociétaires ont été
refus par l' assemblée, porlant ainsi à 83
le nombre de ces derniers.

Et dans une ambiance fort sympathi-
que, la réunion se termina par le verre
de l'amitié traditionnel.

Pas de Cheviile
Pont de la Morge - Conthey
Spécialités - Goùters valaisans
Salle pour banquets - Pare
auto
Tél. (027) 4 1138 J. Métrailler

P 30152 S
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Accident morte! de la circulation
GTJETTINGEN (Thurgovie) (ATS). —

Dimanche matin , vers 2 h. 30, un acci-
dent mortel s'est produit sur la route
principale traversant le village thur-
govien de Guettingen.

Une voiture venant de Landschlacht
et qui roulait à une vitesse excessive,
a, dérapé dans un virage. Le véhicule
fut déporté sur le coté gauche de la
chaussée et heurta , avec violence, la
porte d'entrée d'un établissement pu-
blic. Les di" . -  occupants de la voiture ,
grièvement blessés, furent aussitòt

transportés a l 'hòpital  cantonal de
Muensterlingen. La vie du conducteur ,
agriculteur d'Uttwil, àgé de 23 ans,
n'est pas en danger. En revanche, son
compagnon, M. Paul Stuecheli , 18 ans,
apprenti , d'Uttwil , qui avait été éjecte
de la voiture, devait decèder peu après
son admission à l'hòpital. Le conduc-
teur a été soumis à une prise de sang.
La vitesse dans le virage où s'est pro-
duit l'accident est limitée à 60 km/h.

L'automobile a été entièrement dé-
molie, et l'établissement public a subì
des dommages estimés à plus de trois
mille francs.

Hommage posthume
au professeur Emile Guyenot

GENÈVE (Als). — Du ler au 14 avril ,
un symposium sur la régénération s'est
tenu à Athènes , sous la présidence du
prof. Kortsis. Il réunissait une cinquan-
taine de savants spécialistes venus d'A-
mérique et d'Europe, invités par la NA-
TO. La Suisse était représentée par Ies
professeurs de zoologie Lehmann de
Berne, Tardent , de Zurich , et le Dr Ta-
ban de Genève. Ils ont traile des sujets
concernant la régénération des organes
et des tissus , abordant également les
questions du eancer.

L'ensemble des travaux présentés a
été dédié à la mémoire du prof. Emile
Guyenot qui a enseigné, durant de lon-
gues années, à l'Université de Genève
où il a occupé la chaire de zoologie,
cet honneur rejaillissant en méme temps
sur l'alma mater de Genève.

Le prof. Guyenot avait publié d
nombreux travaux concernant la régé
nération , travaux qui font encore auto
rité aujourd'hui.

Pour les numismates
LUCERNE (ATS). — Une vente aux

enchères intéressant plus particulière-
ment les mumismates vient de se dé-
rouler pendant trois jours à Lucerne.
Elle avait été organisée par la maison
« Adolf Hess S.A. », de Lucerne, et la
division de numismatique de la ban-
que « Leu et Cie S.A. » , à Zurich.

Les pièces offertes comprenaient des
pièces de monnaie et des médailles de
l'antiquité — grecque, romaine, celti-
que et byzantine — ainsi que de Suisse
et de l'AUemagne du Sud. Cette vente
avait attiré de nombreux collection-
neurs, commergants et représentants
de musées de Suisse et de l'étranger.

Une pièce suisse de huit ducats , de
1728, portant en relief le portrait de
Nicolas de Flue , estimée à 20 000 fr.,
a atteint 40 100 fr., soit le prix le plus
élevé offert au cours de cette vaste
vente aux enchères de printemps.

Le contróle des loyers ne porte plus que sur
un quart des logements

ZURICH (Ats). — Les logements dont
le loyer est encore soumis au contróle
des prix ne représentent plus que 25-30
pour cent de l'ensemble des logements
habilés en Suisse. C'est ce que les résul-
tats d' une enquète officielle permet à
l' association suisse des proprié taires
d'immeubles de constater dans son der-
nier rapport annuel. « Par conséquent ,
seule une petite minorile de la popula-
tion profité de la grave inégalité qui ,
du fait  du maintien du contròie des
loyers, subsiste entre les locataires dont
le loyer est bloqué et les autres » . Ma.s
l' association n'en revient pas pour au-
tant sur son opinion que le passage au
système de la surveillance s'est réalisé
beaucoup trop lentement. « Il ne faut
pas oublier que la commission federale
du contróle des prix , où les syndicats
et les locataires sont représentés , re-
commande unanimement et depuis des
années déjà la suppression totale du

contróle des loyers et l'introduction de
la seule surveillance. Le Conseil fede-
rai s'était également rallié à cette pro-
position , sans parvenir toutefois à la
faire accepter au Parlement. Hier tout
le monde convenait que la surveillance
a fait ses preuves. On a pu s'en persua-
der après que les offices cantonaux de
surveillance aient certifié que le système
fonctionnait partout sans difficultés » .

_ . i

Enfant tue
BUERGLEN (tg) (Ats). — A Burglen.

vendredi après-midi , un camion a mor-
lellement blessé le petit Beat Baumann.¦-àgé de 5 ans, qui s'était lance impru-
demment sur la chaussée en sortant de
l'école.

Cas ino  f-jly Mon t reux

L I D O  P A R A D E  1 9 6  4
DU 17 AU 25 AVRIL 1964

Deux somptueux spectacles
avec

LE R O D N E Y  J A Z Z  B A L L E T
15 artistes sur scène

et les orchestres

C o r r a d o  ei 93
et

Franco  T e m p o b o n o
Lundi 20 avril dès 21 h.

La Société de Télévision Anglaise « ASSOCIATED-REDIF-
FUSION » de Londres enregistrera en pub!ic la célèbre
emission

« READY, STEADY, GO ! »
Ce spectacle . du genre « AGE TENDRE ET TETE DE BOIS »
de la R.idio-Té.évision Francaise, sera réalisé avec la par-
ticipation de nombreuses vedettes internationales très con-
nues.

Réservation : Tél. (021) 62 44 21
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Incendie a Kriens
KRIENS (ATS). — Le feu s'est dé-

claré dans !« nuit de samedi à diman-
che dans un dépót en bois d'une en-
treprise de Kriens s'occupant de pro-
duits pétroliers. En peu de temps, tout
le bàtiment était en flammes. Les
pompiers de Kriens et de Lucerne
réussirent bierttót à protéger les im-
meubles voisins qui étaient fortement
menaces par suite du foehn qui scuf-
fiai! avec violence. Mais le dépót qui
servait surtout de garage est reste la
proie des flammes. Deux camions de
benzine ainsi que des fùts et des outils
ont également été complètement dé-
truits. Les pompiers ont en outre réus-
si à èviter l'explosion d'une citerne
remplie de produits pétroliers. Les
dégàts aux bàtiments et aux véhicules
sont estimés à plus de 100 000 francs

Fin dramatique
d'une épouse

d'un diplomate
GENÈVE (AFP) — Mme Guy Reis-

sa, épouse du conseiller économique
de l'ambassade de Haute-Volta à Pa-
ris , s'est jetée. hier matin , d'une fe-
nètre du cinquième étage d'un hotel
de Genève. La désespérée est morte
en fin de matinée à l'hòpital où elle
avait été transportée immédiatement
après le drame.

M. Guy Reissa et son épouse étaient
arrivés recemment à Genève, où le
displomate faisait partie de la délé-
gation de la ' Haute-Volta à la confé-
rence internationale du commerce.

Une auto tombe
dans les gorges
de la Melchtal

SARNEN (ATS) — Un conducteur
d'une voiture venant de Lucerne et
circulant dans la Melchtal a perdu ,
vendredi après-midi, la maftrise de
son véhicule, dans un virage à la
hauteur de Betenebnet , et a fait une
chute de 80 mètres dans les gorges
bordant la chaussée. Le conducteur,
qui se trouvait seul dans la voiture ,
a été éjeeté de son véhicule. Une de-
mi-heure plus tard , il était découvert
grièvement blessé et aussitòt trans-
porté à l'hòpital cantonal de Lu-
cerne.

II y a six mois environ , un accident
analogue s'était produit dans la mè-
me région et avait entraìné alors la
mort de trois personnes.

Ouverture d'une exposition
consacrée aux sports nautiques¦¦¦'¦' r. •-•v**-1

*' ** m ¦¦¦ **LUCERNE (ATS. *J Le président
de la ville de Lucerne, M. Kopp, a
inauguré samedi , à la salle des fètes
de Lucerne, une exposition interna-
tionale consacrée aux sports nauti-
ques et aux constructions navales, à
la pèche et aux techniques de plon-
gée.

Par suite d'une tempéte de foehn
les manifestation s sportives aquati
ques. prévues pour la journé e de sa
medi , ont dù ètre renvoyée.

Société suisse
de cynologie

BERNE (ATS). — A Berne s'est
réunie sous la présidence de M. Fred
Rufer l'assemblée des délégués de la
Société suisse de cynologie. La réunion
a été principalement marquée par l'é-
lection du comité centrai. Après 9 ans
d'activité comme président centrai ,
M. Rufer se retire. Les 250 délégués,
représentant 22 600 membres, ont élu
à I'unanimité nouveau président cen-
trai M. Paul Rub , de Berne.

Les membres du comité centrai et
les trois suppléants qui se présentaient
à la réélection ont été confirmés dans
leurs fonctions. Le nouveau président
centrai a brièvement retracé les mul-
tiples taches demandant une solution
et a invite les délégués à se faire re-
présenter et à participer eux trois
expositions canines internationales de
1964 à Langenthal , Lausanne (dans le
cadre de l'Expo) et à Aarau.

La guerre du lait
en Suisse romande

BERNE (Ats). — Les Laiteries Réunies
de Genève et la Centrale Laitière de
Lausanne refusent toujour s de livrer du
lait pasteurisé à la Migros , parce que
celle-ci ne veut pas admettre les prix
exigés par ces deux centrales. Alors qu 'à
Genève le boycott est complet , la Cen-
trale laitière de Lausanne livre à la Mi-
gros des berlingots d' un demi et d'un
quart de litre. Les deux parties se re-
mettent à l' arbitrage du département fe-
derai de l'economie publique.

Le conseiller federai Hans Schaffner
s'est attaque au problème dès son retour
de vacances. jeudi 16 avril. L'Union
centr ale des producteurs suisses de lait
a émis le vceu que le chef du départe-
ment federai de l'economie publiqu e or-
ganise une table ronde avant de prendre
une dècision. Le conseiller federai Schaf-
fner a accèdè à cette demande et a con-
vié les représentants de l'union à lui
rendre visite mercredi prochain.

Le président de la Confédération
et la loi sur la formation professionnelle

Incendie

ZURICH (Ats). — Prenant la parole devant le comité centrai du parti
populaire conservateur chrétien-social, qui siégeait samedi à Zurich, M. Ludwig
von Moos, président de la Confédération, se prononsa nettement en faveur du
vote de la loi sur la formation professionnelle.

La question se pose de savoir si,
dans la concu.rence mondiale, notre
industrie , nos arts et métiers , notre
commerce et nos activités de toute
sorte pourraient maintenir leur place,
sans que l'eri maintienne et dévelop-
pe encore l'habileté professionnelle.

Ceux qui ont lance le referendum
contre cette loi avaient le droit de
le faire, sans aucun doute. Mais on
peut regretter qu 'ils aient fait usage
de ce droit coùteux précisément dans
ce cas précis. « Je considero toutefois
le fait que nous serons obligés d'aUer
aux urnes comme une chance pour le
peuple suisse, qui . par un vote sans
équivoque, exprimera sa ferme vo-
lonté d'adapter la formation profes-
sionnelle aux conditions de l'heure
présente ».

L'economie ne doit cependant pas
ètre au premier pian. La profession
est plus qu 'un gagne-pain , elle lui
donne, ainsi qu'à la famille , une base
solide et crée des membres de la so-
ciété, des citoyens responsables. qui
entendent tenir leur place et obtenir

audience. Dans les domaines ou la
formation professionnelle doit faire
sentir ses effets , la responsabilité est
grande de ceux qui doivent l'assucer,
maitres ou chef d'entreprise. Ce qui
doit faciliter l'enseignement profes-
sionnel dans toutes les couches de la
société. ce qui doit aider à l'orienta-
tion professionnelle, ce qui doit en-
courager le perfectionnement et don-
ner à la profession une nouvelle im-
pulsion , doit ètre soutenu énergique-
ment par tous ''es milieu x qui parta-
gent nos convictions politique », a
ajouté M. von Moos.

AIGLE (ATS). — Un incendie dont
la cause n'est pas encore établie a dé-
truit , vendredi , à 14 h. 20, le rural de
la ferme de M. Arthur Mayencourt,
à La Biolaz , près d'Aigle. Les réserves
de fourrage ont été consumées et le
bétail sauvé. Les dommages ne sont
pas encore évalués.

87,8 millions de francs pour la 2me étape
de la réorganisation de l'hòpital de l'Ile
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Imprudence d enfants

Trafic des autos
à travers le tunnel

BERNE (ATS). — Dans un rapport
au Grand Conseil , le Conseil d'Etat du
canton de Berne indiqué que sur les
69 millions de francs de crédits votés
en 1958 par le peuple bernois en vue
de la construction de cliniques univer-
sitaires, des bàtiments d'économat et
de divisions spéciales à l'hòpital de
l'Ile , des travaux de construction pour
un montant de 40 millions de francs
ont déjà été exécutés. Pour la seconde
étape des travaux comprenant le bàti-
ment des lits, bàtiment élevé compre-
nant 20 étages et le bàtiment des opé-
rations ouest , un deuxième crédit de
87,8 millions de francs est domande
Pour financer ces dépenses, le Grand
Conseil devrait accorder l'autorisation
d'effectuer des emprunts. En revanche,
le crédit non utilisé vote le 8 juin
1958, qui couvre les frais de la troi-

I Sierra et le Haut-Valais

GLIS (My) — Notre journa l a an-
nonce que la semaine dernière un
citoyen de Glis, M. Robert Heldner,
àgé de 70 ans , avai't regu un projec-
tile dans la tète pour une raison
inconnue et alors qu 'il se trouvait à
une fenètre de son appartement.
L'enquète effectuée à cet effet a per-
mis d'établir que des enfants , armés
d'un pistolet à air comprime, n'a-
vaient rien trouve de mieux que
d'envoyer des projectiles dans la fe-
nètre de la cuisine de M. Heldner.
C'est en voulant interrompre cet acte
de brigandage que. ce dernier a été
blessé à la tète. Son état n 'inspire
pas d'inquiétude mais on peut se de-
mander ce qui serait arrivé si le pro-
jectile en question avait été se loger
dans un ceil du paisible citoyen.

Il est permis de se demander com-
ment on peut autoriser des enfants
à s'amuser avec de tels jouet s qui
sont un véritable danger public.

Vers un beau concert
BRIGUE (My) — C'est avec plaisir

que nous apprenons que le Chceur
populaire haut-valaisan , réunissant
les meilleurs chanteurs et chanteuses
de la région et dirige par le profes-
seur Imhof , donnera prochainement
deux concerts dans la salle de gym-
nastique. En effet , ce groupement vo-
cal nous convie , pour les 3 et 7 mai ,
à l'endroit indiqué pour assister à
l'exécution d'un programme de choix
prépare avec minutie pendant tout
l'hiver dernier. Quand on connai.
l'importance que donnent les gens du
Haut Pays au folklore , nous ne dou-
tons pas que nombreux seront ceux
qui participeront à cette manifesta-
tion folklorique et musicale.

BRIGUE (My) — C'est ce que nous
apprend l'Office du tourisme de la
cité du Simplon qui , pendant les fètes
de Pàques a organise une statistique
qui nous indiqué que près de 50 %
en moins que l'année dernière à pa-
reille epoque ont utilisé le tunnel du
Simplon pour transporter leurs autos.
En effet , si , en 1963, on en a compte
12 431. seulement 6 733 ont fait cette
année appel au chemin de fer pour
transiter d'un coté ou de l'autre de
la frontière. Selon les spécialistes ,
cette singulière baisse de trafic pro-
vieni du fait de l'ouverture du
Grand-St-Bernard .

sième étape des travaux d'un montant
de 29 millions de francs devrait ètre
annulé. Ces construction sont si avan-
cées que le bàtiment de l'économat
pourra ètre mis en exploitation en
avril et le bàtiment des opérations en
été. Si l'on est parvenu pour les cons-
tructions de la première étape à de-
meurer dans les limites du devis, il
n 'en a pas été de mème en ce qui con-
cerne les positions figurant sous « rac-
cordements, aboids et divers ». Il faut
s'attendre à un dépassement de crédit
de 7,32 millions de francs, calculé sur
l'indice des prix de construction de
1957. Le conseil-exécutif fut charge
de soumettre au Grand Conseil un
projet de crédit supplémentaire pour
ces positions et d'éventuelles auties, au
plus tard lors de la présentation du
devis pour la 2e étape.

Culture haute
et qualité des vins

Le système de culture à adopter
pour la vigne préoccupe le vigneron.
L'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf ,
soucieuse de faire une information ob-
jective , conduit sur son vignoble tou-
te une sèrie d'essais. Il s'agit en par-
ticulier d'analyser avantages et in-
convénients des différents systèmes :
Lenz Moser , Guyot, fuseau. Nous
avons accordé une attention toute par-
ticulière à la qualité des vins obtenus.
Nous pouvons aujourd'hui affirmer
que '"a culture haute , conduite selon
les diirectives, donne une qualité de
vin tout à fait irréprochable , répon-
dant aux exigences du commerce.

Ecole cantonale d'agriculture

Heureux anniversaire
Monsieur le Directeur !

VIEGE (Mr). — Salut bien laconi-
que sans doute mais que nous nous
faisons un devoir de compléter ra-
pidement. En effet , M. Rodolphe Im-
boden , Ce dévoué Directeu . de la
Banque cantonale de Viège, fète au-
jourd'hui en compagnie de son épouse
et de ses six enfants ses 60 ans d'àge.
M. Imboden , qui pendant 27 ans tra-
vasila à Sion , est établi à Viège de-
puis le ler janvier 1950 où il fut
appelé à succèder à M. Oswald Bur-
gener , à titre de directeur du siège
locai de notre grand établissement fi-
nancier cantonal.

C'est avec plaisir que nous nous
joignons aux parents et amis de M.
Imboden pour lui souhaiter un heu-
reux anniversaire tout comme de lon-
gues années d'activité et de bonne
sante au sein de sa famille et à la
tète de la filiate de Viège.
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pour s'occuper du ménage et s'0ccuper d'un bé-
de deux enfants. bé.

Vie de famille et salaire élevé,
à personne capable. Tèi . (027) 2 39 87

Creusets 42 . Sion.
Tél. (027) 2 24 40.
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Distributeur : Brasilona
Martigny - Tél. (026) 6 03 82
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Que ce soit pour une petite pelouse

n ou un aérodrome,

\^ \ une tondeuse à moteur
\ \ '  taillée à vos besoins.

Agent General pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET RÉPARATION

Fédér. valaisanne des Producteurs de lait, Sion
Département : Machines agricoles.

P 238 S

Je cherche

une caissière
pour ma boucherie de Monta-
na. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable.
Entrée à convenir.

Faire offres avec certificats
J.L. Bagnoud-Gard , boucherie-
charcuterie , Montana-Station.

Ofa 42 L

A LOUER a Sion
un

appartement
4 pièces *&¦ Libre
tout de suite,
un

appartement
4 pièces ¥.. Libre
le 15 juin 1964.

Tél. (027) 2 29 78

P 6349 S

ON CHERCHE
à louer du 18 juil
let au 8 aoùt

chalet
ou
APPARTEMENT
4 lits, région Va
lais Central .

Ecrire sous chif
[ce P 6375 à Pu
blicitas Sion.

La Papeterie
Amacker & Fils,
à Sierre,
cherche pour de
suite ou date à
convenir

une
secrétaire
Faire offres a la
Papete. ie Amac-
ker & Fils , Sierre.
Tél. (027) 5 13 32

P 6362 S
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Opel Caravan Luxe
1962, 29.000 km.

VW commerciale Variant
roulé 6 mois. Rabaia 3.000.—

VW Luxe
1959, 52.000 km. 2.800.—

Citroen 2 CV
à choix sur 3

Alfa Giulietta Sprint Veloce
1962, lère main

Record
1963, 4 vitesses, belle occasion.

Taunus 17 M
1958 2.000.-

Camion International -
4 tonnes, basculant 3 cótés,
moteur + freins neufs, ,
à débarrasser 7.200.—

Toujours un grand choix.
Reprises et facilités de paiement.
Véhicules vendus expertises.

Représentants :
VALMAGGIA ROGER Tél. 2 40 30
PRAZ AMEDEE Tél. 2 14 93
VALMAGGIA RENE Tél. 2 53 86

P 374 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr - la pièce 30 et

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et.

SAUCISS0N SEC
la pièce 1.50 . 10 pièces 1.30

Envoi partout contre remb.

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNT

Tél. (026) 6 10 73
P 680 S

A VENDRE

PEUGEOT 404 mod. 61
PEUGEOT 403 mod. 60
FORD CONSUL 315 mod. 61
VW mod. 59
PEUGEOT 403 mod. 59

Véhicules en parfait état de
carrosserie et mécanique, li-
vres expertises. Prix très inté-
ressants, facilités de paiement.

S'adr. à M. Justin Roux , Gri-
misuat. Tel. prive (027) 2 49 04
Bureau (027) 2 35 07 P 6355 S

DEM0LITI0N

A vendre : PARQUETS PAN-
NEAUX CHENE, L A M E S
PITCHPIN PORTES. FENÈ-
TRES faces d'armoires, bac-
rières de balcon , chaudières
radiateurs, fers PN et DIN
'uyaux , charpente et poutrai-
son , lavabos. baignoires. por-
tes de garages. etc.
Chantier : av. Jomin i 20, Lau-
sanne.

P. VONLANDEN Lausanne
Tél. (021) 24 12 88 P 1936 !_,

Café - restaurant
de l'Hotel de Ville
Martigny
demande

SOMM ELIERE
Tel (0261 6 11 04

P 5947 S
DAME seule
cherche pr Berne

jeune fille
aimant  les enfants ,
pour s'occuper de
3 petites fil'cs .
Occasion d ' a p -
prendre l' allemand
et de prendre des
cours.

Mme Bollineer -
Ziehveg 9. Berne,
Tél. (031) 41 44 81

P 71421 V

carreleu rs
Trvail à l' année.
Salaire intéressant.

Faire offres sous
chiffre  P 6323 Pu-
blicitas à Sion.

ON CHERCHE
bonne

sommelière
Entrée immediate.
Taverne Sédunoi-
se - Sion.

Tél. (027) 2 21 22

P 6232 S

HOTEL DU MIDI
A SION
cherche

somme ère
connaissant les 2
services. Entrée le
ler mai.
Tél. (027) 2 10 12

P 6314 S

A vendre chariot
à moteur agric$e

«Mayor»
Chassis-
Trac
moteur VW, trac-
tion sur les 4 roues
pont env. 250x150
cm. Parfait état ;
livrable de suite ,
expertise. Bas prix

Tél. (027) 2 36 08

MD 325-1 GÌ

Votre annonce ?



Quand Fernand Reynaud fait rire
les Valaisans...

Non , Fernand Reynaud, je ne le
connaissais pas , sauf de nom. Ni vu
ni connu avant ce spectacle qu 'il a
o f f e r t  aux Valaisans hier solr à la
Matze .

Une soirée de gala qui f i t  salle
comble.

Ce que l'on vit rarement dans le
courant de la saison théàtrale et musi-
cale.

A croire que Sion a été prive de
joyeusetés pendant un siècle.

Un public en or comme on dit dans
le métier et qui a ri pour longtemps
sans doute , car Reynaud ne reviendra
pas de si tòt bien qu'il « udore » la
radette et l'Ermitage.

Le Valais, il voulait le voir autant
qu 'on voulait le voir.

On l'a vu ce sacre gaillard qui se
page le luxe de tenir la scène pendant
trois heures sans se fat iguer ni nous
lasser. On y serait reste une heure
de plus sans s'en apercevoir , car Rey-
naud a le don de faire pas ser le temps
en nous divertissant à un point tei
qu 'on a l'impression d'ètre à peine
arrivé au moment où le rideau tornile.

Mime de grand e classe , il est à la
fois  Charlot . Harold Loyd , Buster Kea-
ton. Tantòt chanteur , soldat . marin,
paysan ou tout ce que l'on veut , il
méne le bai en joua m des gammes
comme un soliste merveilleux. Ten-
dre , rosse , maticieur, il méne son pu-
blic à sa guise avec une dextérité
fol le .  Ses sujets , il les puis e dans la
vie de tous les jours , car ti a le don
de l' observation et sait s'en servir
au pro f i t  de ses chansons et de ses
sketches.

Lui qui crevait de faim naguère
crève le plafond des recettes aujour-
d'hui .

Il est l'un des meilleurs comiques
de France , sinon le meilleur. Dans une
forme éblouissante , il a recueitii l'a-
dhésion de son public qui l'a f è t é  d' un
bout à l'autre du spectacle.

C'est à Jack Yfar  que nous devons
le passage en Suisse de Reynaud qui
est accompagné au piano par Marce l
Rossi .

Sion était la dernière étape de ce
périple helvétique et l'on ne sait pas
si c'est le public ou Reynaud qui gar-
dera le meilleur souvenir de ce voya-
ge au pays des « pàtres ». Ce pour-
rait bien ètre Reynaud qui a déjà
adopté l'accent vaudois et celui de
Savièse. Car, ou qu'il alile , il em-
prunte aux gens du pays tout ce qu'il
ressert sur le plateau , avec les assai-
sonnements dont il a le secret.

C'est pimenté , aigre-doux , sucre à
volante.

Ca vous est envoyé d'une pirouette
de clown, servi tout chaud ou froid ,
peu importe ; ga porte , ga f a t i  de
l' e f f e t  instantanément. En un mot,
c'est du grand art.

f.-g- g-

Où laver son véhicule ?
CHARRAT (Gd) — L'administration

communale informe les proprietai.es
de véhicules que le lavage de ces der-
niers sur la voie publique est doré-
navant interdit. Une place spéciale-
ment aménagée est à leur disposition
à l'entrée du village des Chènes.

Assemblée des délégués de la F édération des sociétés de chant

Wm 'dé cuisinessur n|i
* "¦ i •¦ ¦ 

«.*

Le président de la Fédératio n cantonale des chanteurs , M. Dubois , de Saint-Maurice , a dirige les débats avec cèlèrtiè.
Il est entouré ici notamment , à sa droite, de M M .  Haenni , Ch. Martin et du Chanoine Pasquier et , à sa gauche, de
MM.  Gaston Biderbos t , vice-président , et Gabriel Obrist , secrétaire-caissier. (Photo Schmid)

(Photo Schmid)

MARTIGNY (Fav). — Réunis a Marti- chant ont tenu leur assemblée generale,
gny sous la présidence de M. Fernand .près l' appel . la lecture du protocle , le
Dubois , de St-Maurice, les délégués de la rapport présidentiel el la lecture des
Fédération valaisanne des sociétés de comptes — qui bouclèrenl avec un bé-
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néfice de 3 013 francs pour l'exercice
quadriennal — on procèda à la réélec-
tion du comité , qui , outre le président ,
est compose de MM. Gaston Biderbost ,
vice-président et président de la commu-
nauté de travail des chanteurs suisses,
de Sion, Denis Puippe , de Martigny, Jo-
seph Faibella , de Vernayaz , Wederich ,
de Viège, André Barman , de Monthey,
Gabriel Obrist, secrétaire-caissier, de
Bramois , Alphonse Berthold , de Sierre et
de Mlle Fernande Gard , de Monthey.

La prochaine féte cantonale, qui a lieu
selon la tradition tous les quatre ans,
se déroulera en 1966 à Martigny , or-
ganisée par le chceur d'hommes et le
choeur de dames.

Il convenait de remplacer deux mem-
bres de la commission de musique, MM.
Moreillon. decèdè et Georges Haenni , dé-
missionnaire. qui s'est dévoué pendant 38
ans à la tète de cette commission. A-
près que M. Dubois lui ait rendu un
hommage mérité , M. Haenni fit à son
tour l'éloge de M. Moreillon.

Pour occuper ces deux postes , l'as-
semblée a fait appel à MM. Michel Veu-
they et Joseph Baruchet , de Sion.

D'autre part , des vérificateurs de comp-
tes furent désignés en MM. Aloys Mou-
lin, de Vollèges et Hermann Aymon, de
Vérossaz , ainsi que Mlle Gard , de Mon-
they.

La commission de musi que se trouve
donc composée, outre les deux nouveaux
élus, de MM. Marius Pasquier , chanoine
de l' abbaye de St-Maurice, Jean Daetwy-
ler et Charly Martin , qui a été appelé
à la présider. Signalons qu 'un représen-
tant de la Suisa. M. Maggi , de Lausanne
fit un exposé sur les nouveaux tarifs.

Entrée libre : Jours ouvrables , sauf samedi
de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30
GENÈVE Rue de Berne 40-42
LAUSANNE Terreaux 21
VEVEY Rue St-Antoine 7
SION Rue de la Dixence 33
.VIÈGE Lonzastrasse

Sortie traditionnelle de l'imprimerie Gessler et de la « F. A. V. »

SION (FAV) — Répondant à la gé-
néreuse invitation de ses patrons, le
personnel de l'imprimerie Gessler a
eu le plaisir d'effectuer samedi la
sortie traditionnelle de la maison.
Aoste et sa vallèe pittoresque consti-
tuaient le but de ce voyage qui donna
l'occasion à plus de 50 participants
d'utiliser le nouveau tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

Un repas « royal » devait permettre
aux employés de la maison de goùter
et d'apprécier la gastronomie valdó-

taine, ceci dans une ambiance em-
preinte de bonne humeur et de fran-
che camaraderie . A l'issue du diner ,
M. Guy Gessler se fit l'interprete des
patrons pour souligrier le grand essor
de la « Feuille d'Avis du Valais » au
cours des dernières années.

Notre iournal, qui comptait 6 500
abonnés en 1960, en avait 12 017 lors
du contróle effectué le 12 février der-
nier. Des félicitations ont par ailleurs
été adressées à M. Charles Molliet. pro-
te de notre imprimerie, qui célèbre
cette année ses 25 ans de services

f̂-

dévoués au sein de la maison. De
grands progrès technique ont été ac-
complis par l'imprimerie Gessler. Des
compliments ont été également adres-
sés à M. Charles Summermatter qui
a été élevé au poste de sous-directeur
gràce à ses grandes compétences.

Nos patrons furent ensuite chaleu-
reusement remerciés de cette belle
sortie qui, si elle ne fut pas favorisée
par un temps splendide nous permit
néanmoins de passer d'agréables
heures dans une ambiance fraternelle
et détendue.

Chàteauneuf : la journée des anciennes
CHÀTEAUNEUF. — Un nombre re-

cord d'anciennes élèves de l'Ecole mé-
nagère rurale, soit plus d'une centaine
se sont réunies hier à Chàteauneuf. Ce
Cut une fète amicale des plus réus-
sies.

La journée debuta par la messe en
commun célébrée dans la chapelle de
l'école. Puis l'on se retrouva dans la
sallje 4%,»gvn*inastique ou après un
cordial mot de bienvenue prononcé
par la reverende sceur directrice, l'ab-
bé Crettol fit sa traditionnelle confé-
rence. Le sujet , on devait le deviner
en arrivant déjà dans la salle puisque
au-dessus de l'estrade de l'orateur
était suspendu un portrait de Mau-
rice Troillet.

C'est de ce grand - homme d'état à
qui le Valais tout entier doit des réa-
lisations sans nombre et dont l'Ecole
d'agriculture fut l'une des oeuvres les
plus chères, que le recteur entretint
les anciennes. Il traca un portrait vi-
vant et passionnant de cet homme
qui durant 40 ans en tant que con-
seiller d'Etat brava tous les obstacles
poui transformer sa terre natale et la

rendre fertile, pour construire routes
et barrages et tunnels.

Réunies peu après midi dans le
grand réfectoire, on apprécia non seu-
lement les excellents plats de la sceur
cuisinière, mais on profita enfin pour
se raconter les mille et une chose im-
portantes qu'on s'était réservées pour
cette réunion. La bonne Jiumeur fut à
son comble lorsqu'à l'heure, du dessert
les "éìéves d'aujourd'hui sous la dy-
namique baguette de soeur Lucile pré-
sentèrent à leurs ainées rondes et
danses.

Pendant que dehors le vent secouait
les arbres en fleurs et la pluie tom-
bait à grosses gouttes. à l'intérieur de
la maison brillait le soleil radieux
de la joie du revoir.

MC

Poui dépanner le ménage, pai
suite de maladie fatigue, nais-
sance. adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion

Le Cercle
de culture physique

obtient
un grand succès

HÉRÉMENCE (Fav) . — Hier matin , le
village d'Hérémence était en féte, car
la paroisse célébrait en ce jour la pre-
mière communion de plus de 30 de ses
enfants. Ceux-ci , fort bien préparés à
l'issue d'une retraite, ont recu pour la
première fois le Corps du Sauveur, à
l'issue d'une cérémonie dirigée par M.
le cure Charbonnet. La chorale se dis-
tingua en interprétant plusieurs excel-
lents morceaux au cours de l'office reli-
gieux , célèbre dans la foi et le recueil-
lemeent.

SION (Fav) . — La revue sédunoise
mise sur pied samedi soir dans la grande
salle de la Matze a obtenu un très
grand succès, gràce au dévouement dont
ont fait preuve les membres du cercle
de culture physique dames de Sion, or-
ganisateurs de cette charmante soirée. La
salle était comble et nous reviendrons
demain sur le déroulement de cette
sympathique soirée.

Plus de 30 premiers
communiants

Les Valaisans apprennent à connaitre
les vins vaudois

(Suite de la première page)
de ce canton . Si la valeur person-
nelle du vin est reconnue, nous vou-
drions surtout retenir le méri'te d'une
telle dégustation. Il faut que le Va-
lais organise des dégustations de ce
genre en faveur de personnalités, de
commercants , de consommateurs de
l'extérieur. Il y va de la défense de
nos vins et de sa vente sur le com-
merce en general. Or, nos produc-
teurs sont unanimes : le vin , il faut
le vendre. Pour le vendre et le bien
vendre, l'acheteur demande à le con-
nafùre certes, mais l'acheteur repré-
sente une personne. Il faut que le
consommateur connaisse le vin qu 'il
boit dès sa source et cette possibilità
manque encore en Valais. Les dégus-
ta tions privées, entre propriétaires -
encaveurs et acheteurs , ne permettent
pas à la généralité des consomma-
teurs de découvrir les valeurs et les
secrebs d'un bon vin.

L'Académie suisse du vin par ses
séances de dégustation veut faire con-
naitre valablement les différents vins
suisses. Son but est intéressant La

dégustation de Lutry fut commentée
par des spécialistes : M. André Ce-
vey, oenologue, et M. Claude Desbail-
lets, technicien-cenologue. C'était une
réussite complète.

Au cours de la brève séance admi-
nistrative qui suivit , M. le Syndic de
Lutiry , Auguste Corderey, sut aussi
dire l'importance de séances de dé-
gustation de facon que les consom-
mateurs connaissent mieux le vin
qu'ils achètent.

En definitive , savoir déguster, goù-
ter d'abord et boire ensuite devrait
ètre la formule ideale qui permet à
chacun d'apprécier le vin qu 'il con-
sommé.

L'Académie suisse du vin tient jus-
tement à permettre à tous les con-
somimateurs de mieux connaitre les
vins et les apprécier pour leurs qua-
lités certaines.

Un seul but donc dirige l'Académie
suisse du vin : faire connaitre le vin et
savoir en apprécier le charme et la
valeur.

ps f .



Lundi 20 avril

L'INQUIETANTE DAME EN NOIR
avec Kim Novak, Jack Lem-
mon, Fred Astaire
De l'humour, du suspense
Parie frangais - 16 ans rév.

Lundi 20 avril : RELACHE

Dès demain :

LA LOI DES HOMMES
i—yiJMiJiPiMi .̂.Aii.uL-i_y_r-i

Lundi 20 avril : RELACHE

Dès mercredi
LA PANTHERE NOIRE DE RATANA

Lundi 20 - 16 ans rév. - Der
nière séance du film d'aven
tures

LE SAHARA BRULÉ
Mardi 21 - 16 ans rév. - Cine
doc
Une captivante expédition

LA GRANDE BARRIERE

Lundi 20 et mardi 21 - 16 ans
Après « Kanal », un nouveau
triomphe d'Andrzej Wajda

CENDRES ET DIAMANTS

Une ceuvre émouvante
V.O. potonaise - S.t. francais

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche
REVAK LE REBELLE

Ce soir : RELACHE

Vendredi 24 - dimanche 25

LA DOUBLURE _DU GENERAL
Dès 16 ans

Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi 23 - 16 ans rév.
LE SAHARA BRULÉ

Dès vendredi 24 - 16 ans rév
CLEOPATRE, Reine pour Cesar

ra "JO Ê Ii___L

Aujourd'hu i : RELACHE
Mercredi 22 . 16 ans rév.

LE SAHARA BRULÉ

Dès vendredi 2 4 - 1 8  ans rév.
LES FEMMES D'ABORD

Aujourd'hui : LA RELACHE

Dès mercredi

LES SEPT CHEVALIERS

La ligue contre les abus de l'alcool a 10 ans

Chalet cambnole

SION. — Voilà déjà 10 ans que la
Ligue valaisanne contre les abus de l'al-
cool est fondée. Son activité ne s'étale
pas au grand jour , mais combien de
personnes en ont profité , combien de
penchants à l'alcoolisme ont été enrayés ,
combien de ménages ont retrouvé l'u-
nion une fois que le chef eut abandonne
sa passion et combien d'enfants et jeu-
nes gens se sont arrètés au bord de l'a-
bime.

Se samedi à la Maison des Jeunes à
Sierre une réunion d'information grou-
pait le comité de la ligue, des délégués
d'instituls d'éducation, des adhérents
aux sociétés qui combattent le danger
alcoolique par l' abstinence.

Le médecin directeur du Sana valai-
san Dr Barras, président de la ligue, ex-
posa l'organisation de la ligue , les buis
qu 'elle poursuit et les moyens dont elle
dispose.

Nullement ennemie du vin , mème
amie du vin pour ses valeurs nutritive *
et stimulantes, la ligue entend prevenir
les abus , les enrayer et guérir les maui
qu 'ils ont engcndrés.

Ses moyens tactiques sont l'institution
du « Service mèdico-social » de siège à
Sion avec un médecin qui lui est atta-
ché, puis les assistants sociaux reparti;
dans le canton ; pour le moment à Sion,
et Sierre , et prévus encore à Martigny.
Viège, etc.

Les armes à son service sont les loi?
cantonales , les règlements communauN
et la collaboration avec les offices so-
ciaux des entreprises industrielles.

La Ligue travaille plutòt sur le pian
medicai et les sociétés d'abstinence sur
le pian moral.

« La législation au service de la lutìe
contre les abus de l'alcool » était le su-
jet traile par Me Berclaz , juge instruc-
teur. En premier la Constitution federale
« entend prevenir les abus par l'inter-
diction de l'absinthe , puis par l'institu-
tion de la Règie des Alcools, qui en
contróle la production et qui favorise la
consommation de fruits.

Plusieurs lois cantonales contribuent
à cette lutte par la loi sur les auberges.
l'interdiction des cafés aux enfants, aux
buveurs classes. Les tribunaux sont ar-
més pour piacer un buveur dans un éta-
blissement de relèvement (qui n 'existe
malheureusement pas encore en Valais! ,
ils peuvent retirer la puissance pater-
nelle à un buveur. L'autorité peut inter-
venir dans un conflit entre époux dont
l'un est victime de l' alcoolisme. Les
ventes à pré paiements qui se sont sou-
vent conclues sous l'empire de l'alcool
ne sont valables que le second jour.
laissant ainsi à l'acheteur en ébriété le
temps de cu ver sa « cui te » .

L'alcool est une maladie , a pu affir-
mer M. Dr Pitteloud , médecin psychiatre
attaché aux services médicaux sociaux
de la Ligue. Cette maladie , dont Ies si-
gnes extérieurs sont Ies tremblement: ..
les vomissements et les (roubles inti-
rieurs, du foie et du système nerveux.
etc, peut ètre traitée et trouver guéri-
son. Le buveur doit ètre traile en « hom-
me » et non en loque humaine. Une

cure medicale aboutira a la desintoxi-
cation , elle se fera soit à domicile et
quequefois en clinique.

Une fois guéri le patient sera confié
aux assistantes.

Le chef du département de l'Hygiène
M. Dr Schny der apporta les encourage-
ments de l'Etat et remercia le cornili
et les assistants pour leur travail dont
les résultats sont très appréciables.

Après la réunion , le comité de la Li-
gue regut le président cantonal de la
Croix d'Or , M. Marc Perruchoud , re-
cemment élu président . venait présenter
ses lettres de créances.

Le public a déjà été informe de l'é-
dition d'une brochure sur la lutte contre
les abus de l' alcool. On peut se la pro-
curer auprès du Service mèdico-social à
Sion.

HAUTE-NENDAZ (Fav). — On vient
de s'apercevoir d' un cambriolage perp é-
tré au-dessus de Haute-Nendaz . à Lavan-
tier , dans un chalet appartenant à M.
Elie Coudray. L'enquète a permis d'éta-
blir que les auteurs du voi étaient ce
coup le arrèté la semaine dernière dans
le vai d'Anniviers , qui s'était notamment
signale à l' at tention par différenls vols
de voitures. Ces deux personnages sé-
journèrent durant plusieurs jours dans
ce chalet , en l'absence de son proprié-
taire et firent main basse sur plusieurs
victuailles.

1
1 et la région

Première communion
APROZ (f) . — Dimanche prochain

aura lieu à Aproz la première com-
munion des enfants. Un père capucin
les a préparés à cet heureux événe-
ment pour une retraite. Dimanche
tout ce petit monde sera conduit à
l'église par l'Echo du Mont. où le Rd
Recteur Caloz presiderà à cette belle
cérémonie.

Grande fète pour la Lyre de Conthey

La « Lyre » de.Conthey a ouvert hier le cortege qui marquait l'inauguration
de ses nouveaux costumes .

(Photo Schmid)
CONTHEY (Ez). — Samedi et diman-

che dernier la Lyre de Conthey était à
l'honneur. Samedi soir devant un très
nombreux public elle donnait son con-
cert annuel près du restaurant Comte-
Vert, dans une halle aménagée pour
la circonstance.

Un programme de choix fut offert à
tous les amis de la musique :

1) Boston , marche, M. Everaarts - 2)
Anen genre de J. Strauss - 3) Allegro
de la Symphonie en mi b de J. Haydn
- 4) Cupidon , marche de G. Ailier - 5)
Brigitte, valse de O. Filsfils - 6) Los
Angeles, marche, M. Everaarts - 7)
Chantecler, marche de G." Alliers - 8)
Benjamine genre de O. Filsfils - 9) Chi-
cago, ouverture de F. Ruelle - 10) Je
vais revoir ma blonde, de D. George.

M. Marc Germanier prit la parole
après deux' morceaux pour remercier
toutes les personnes qui avaient répondu
à l'invitation de la société. Une cor-
beille de fleurs fut remise à M. A. Bus-
sard , le dévoué directeur , pour l'excel-
lent travail qu 'il accomplit au sein de la
fanfare ; la preuve était convainquante
en cette soirée. Quant à MM. Trinche-
rini Paul et Germanier Jules, ils se importante dans son histoire

voient remettre une magnifique channe
pour leur 40 ans d'activité dans la fan-
fare. Un bravo à ces deux musiciens.

Le dimanche fut tout aussi grandiose ,
la Société inaugurai! ses costumes. M.
Marc Germanier se fit l'interprete de la
société pour accueillir les fanfares invi-
tées. Après le vin d'honneur sur la place
du village , un cortege se dirigea vers la
hale de fète. Les sociétés invitées étaient:
La Liberté de Salins, l'Echo du Prabé
de Savièse, l'Union de Vétroz , La Con-
cordia de Nendaz , L'Avenir de Cham-
plan , l'Helvétia de Ardon , La Persévé-
rance de Leytron et la Villageoise de
Chamoson.

Lors du cortege on remarqua la pré-
sence de diverses autorités dont M. Fran-
cis Germanier , conseiller national.

Sur la place de fète, M. Jeltsch Roland
fonctionna comme major de table et pre-
senta chaque société qui se produisait
ainsi que les 3 morceaux interprètes.

Il était un peu plus de 18 heures lors-
que la journée officielle se terminait.

Place était alors faite à la danse.
La Lyre vient ainsi de vivre une date

Une grave maladie menace le ruchér des environs de Sion
SION (Fr). — Il est une maladie

que tous les apiculteurs connaissent
et dont ils craignent l'apparition : la
loque américaine. Cette maladie qui
empèche la reproduction normale a
fait son apparition aux environs de
Sion et peut étre considérée comme
assez grave, étant donne son carac-
tère épizootique. II s'agit en quelque
sorte de la fièvre aphteuse de I'a-
beille. Car le seul remède valable
pour les ruchers atteints consiste à
brùler les foyers d'infection.

Une infection de ce genre est signa-
Iée à Pont-de-la-Morge. Plusieurs
ruchers ont déjà dù ètre supprimés
pour èviter l'extension de l'epidemie.
Des mesures sévèrcs vont étre prises
afin d'éviter toute propagation de la
loque américaine sur le territoire du
canton.

Les apiculteurs de Sion et envi-

rons, réunis en assemblee generale, ce
dimanche à Sino, ont été avertis de
ce danger et des mesures prises afin
de le circonscrire dans le secteur en
cause actuellement.

L'assemblée des apiculteurs , prési-
dée par M. Clément Sermier, a vu
la participation de quelques 40 mem-
bres. M. Sermier, dans son rapport
general, devait souligner la nécessité
de veiller avec toujours plus d'atten-
tion aux soins à apporter en cas de
maladie. Mlle de Werra, caissière, pré-
sentait les comptes et M. Joliat , se-
crétaire, donnait un compte-rendu sur
la dernière assemblée.

Deux nouveaux membres sont en-
tre au comité. II s'agit de M. Cyrille
Héritier, de Savièse, et de M. Alcide
Berthod, de Bramois. Des distinctions
pour 35 ans de participation à l'acti-
vité de la société ont été attribuées

à l'Ecole Cantonale d'Agriculture el
à M. Sliickli , de Sion.

M. Richard, inspecteur cantonal, de-
vait ensuite signaler les divers tra-
vaux entrepris en faveur de l'apicul-
ture valaisanne. Dans le cadre ro-
mand, des cours seront organisés, dès
le 2 mai, à Martigny, afin de vulga-
riser les principes essentiels de l'élc-
vage des abeilles.

Pour I'instant, tous les participants
à cette assemblée souhaitent que cette
apparition de loque américaine ne
soit pas trop grave. Les mesures pri-
ses permettront largement d'éviter
une infection plus conséquente.

Première communion à Evolène
EVOLÈNE (Fr). — Hier aussi s'est

déroulée la cérémonie de première
communion à Evolène. Les enfants
étaient au nombre de 23 et furent
accompagnés à l'église par la fan-
fare l'Echo de la Dent-Blanche. Un
révérend pére rédempteur assurait la
retraite des enfants et le sermon de
circonstance de cette journée.

Cette journée religieuse fut suivie
par tous les paroisisens.

Violente collision
CONTHEY (Ez). — Samedi en début

d'après-midi , dans le hameau du Bourg,
une violente collision s'est produite entre
la Taunus de A.B. et une VW d'un ha-
bitant de Daillon.

La voiture VW est hors d'usage, quant
à la Taunus elle a subi d'importants dé-
gàts. Par chance il n'y eut aucun blessé.

On ignore les causes de cet accident.
La police a procede aux constats d'usage.

Statìstiques paroissiale
de la commune de Conthey

MOIS DE MARS.

NAISSANCES : Bertolani Jean Char-
les de Giuseppe, Evéquoz Pascal Lau-
rent de Georges, Evéquoz Christophe de
Georges, Jeltsch Pascal Jacques de Ro-
land , Roh Sylvain Bernard d'Al phonse,
Guagni André Didier de Lorenzo Giu-
seppe.

DECES : Udry André de Damien , 1910
Daven Clément Marcel de Francois
1902 ; Roh née Papilloud Marie de Mau
rice, 1899.

Toit arraché par le vent
CONTHEY (Ez). — Dimanche, dans le

courant de l'après-midi , alors qu 'un fort
vent soufflait , le toit de téle de la mai-
son des familles Dessimoz à Conthey-
Place fut soudain emporté. Une téle cou-
pa sous la violence du vent un fil élec-
trique , ce qui occasionna une panne de
courant dans le quartièr. Un incendie
aurait pu se déclarer car des témoins
ont vu jaillir une fiamme lors du con-
tact de la tòle avec la ligne électrique.

On retrouva des éléments du toit à
plus de 30 m. de la maison , dans une
vigne. Il fallut immédiatement aména-
ger un toit provisoire pour parer aux
intempéries.

Première communion
CONTHEY (ez). — Dimanche à 10 &,

une cinquantaine de garcons et de filles
formait le cortege des premiers commu-
niants. Départ de la place de l'école
jusqu 'à l'église, ce petit cortege fut suivi
par un très nombreux public. Dans ce
nombre de 50 enfants environ , il y a la
moitié qui sont des premiers commu-
niants et l'autre moitié des renouvel-
lants.
Le dimanche après-midi , se sont dérou-
lées en l'église les traditionnelles céré-
monies en l'honneur de ces enfants.

Grande soirée
NENDAZ (Fr). — Une grande soirée

réeréative est organisée, dimanche soir
19 avril , à 20 h. 30, à Haute-Nendaz.
par le comité de restauration de la cha-
pelle de Saint-Michel. Un programme
varie permettra d'entendre des chants,
de la guitare , des variétés , des contes
en patois.

Cette soirée est organisée au bénéfice
de la chapelle.

Encore un cas
de fièvre aphteuse
ST-LEONARD (FAV). — Si l'on n 'a

pas signal e de nouveaux cas de fiè-
vre aphteuse dans la journée de di-
manche à St-Léonard, en revanche,
samedi un cas a été découvert dans
. écurie de M. Denis Gillioz. Les ani-
maux se trouvant dans des étables
situées à proximité ont été également
abattus , ce qui représente une dizai-
ne de tétes de bétail au total. On
espère que les mesures prises et les
précautions de chacun viendront fi-
nalement à bout de cette epidemie
qui ne va pas sans perturbar la vie
du village.

Cours de sapeurs-pompiers
HÉRÉMENCE (FAV). — La journée

d'hier était réservée à Hérémence au
cours bisannuel des sapeurs-pompiers.
qui ont fort bien oeuvre sous la di-
rection du capitaine Alexandre Dayer.
aidé de son adjoint, M. Edouard
Mayoraz. M. Hubert Solioz, instruc-
teur , donna quelques conseils fort
utiles et parfois méme indispensables.

GRAIN DE SEL
De Tourbillon...

à Valére !
— Madame V. nous pose une

question.
— Que désire-t-elle sauoir qu 'el-

le ne sait pas , elle qui sait tout
d'habitude ?

— Sa question , la voici: «Que va-
t-on fa i re  à Tourbillon ?» Le savez-
vous ?

— Pas plus que Madame V., sauf
qu 'une étude est en cours.

— Ah! Je l'ipnorais . J' avais crii
que les dicussions en vue de sau-
ver Tourbillon étaient tombées d
plat.

— C'est mal connaitre les hom-
mes qui fon t  partie du groupe «Pro
Tourbillon» ... Avant de lancer une
action , il font faire une étude de
l'état des choses sur la colline . Des
spécialistes sont au travail et le
Conseil d'Etat va procéder — si ce
n'est pas déjà fa i t  — à une vision
locale.

— Et sur l' autre colline ?
— Tout va bien...
— Vous ne m'avez pas compris.
— Expliquez-vous plus claire-

ment.
— Va-t-on abandonner le spec-

tacle son et lumière ?
— Pas du tout . Il debuterà le

ler juille t et durerà jus qu'au 30
septembre.

— Et après ?
— Après, il est à souhaiter que

l'on fasse un nouveau spectacle a-
dapté à l'esprit des fè tes  du ISOe
anniversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération .

— Est-ce que ce serait possible?
— Bien sur... Si l'Etat et la Com-

mune veulent bien se donner la
main on peut réaliser quelque cho-
se de très bien qui ferai t  honneur
à tout le canton et qui aurait un
écho dans le monde entier. Il se-
rait ridicule de ne pa s profi ter des
installations de base qui existent.
Ainsi un nouveau spectacle ne coù-
terait pas énormément d'argent.
Nous avons perdu les Jeux olym-
piques. Ne per dons pas encore son
et lumière. Sans quoi , ti ne nous
resterà plus rien. Et alors nous au-
rions bonne mine à l'heure où tous
les pays touristiques dépensent des
millions pour attirer la clientèle
chez eux. Une clientèle qui ne tar-
derait pas à échapper au Valais.

Isandre.

M. Veillet démissionne
du comité

de l'Harmonie
SION (FAV). — On apprend que

M. Maurice Veillet , directeur de l'Har-
monie Municipale de Sion , vient de
donner sa démission de membre du
comité de la société, car il préfère
se consacrer davantage au domaine
artistique. La société, présidée par
le Dr Alexandre Theler, prépare ac-
tivement la prochaine fète cantonale
du 14 juin à Viège qui réumira les
sociétés de musique valaisannes , ain-
si que les concerts d'été.

Heureuse initiative
de deux communes
SAINT-MARTIN (Ur). — Une heureu-

se entente vient d'intervenir entre les
communes de Saint-Martin et Evolène. en
ce qui concerne le domaine de ' l'ensei-
gnement. En effe t , les garcons de Saint-
Martin pourront fréquenter l'école se-
condaire d'Evolène , alors que les jeunes
filles de ce dernier village pourront >2
rendre à l'école ménagère dee St-Martin.
Cette innovation entrerà en vigueur pour
le prochain cours scolaire et Ics trans-
ports seront organisés gratui tement.  Si-
gnalons que les examens d' admissin il
l'école d'Evolène auront lieu le 4 juin
prochain , dès 8 h. 30.



De nouveau
les vandales

à l'oeuvre
BRIGUE (Au) . - Peu reluisante une

nouvelle fois l'action de ces blouson.
noirs ! Cette fois-ci . ce sont un auto-
mobiliste et un cyclnmotoriste qui en
ont été les victimes. Alors que la file
des piétons sortant du cinema et tra-
versant la toute cantonale s'était in-
terrompue. deux imbéciles de noir
vètus se lancent sur la chaussée au
moment où s'approchait une voiture
Coup de frein rapide et arrèt de jus-
tesse pour la voiture mais non pour le
véhicule suivant dont le propriétaire
a été precipite à terre après avoir
embouti l' automobile précédante. Dé-
gàts aux deux véhicules sans doute
mais pour ce qui est des responsa-
bles. il va s'en dire qu 'ils disparurent
dans la nuit sans s'inquiéter des consé-
quences de leur stupidite.

Un torrent debordo
VIEGE (Au). — La pluie qui n 'a

cesse de tomber dans le Haut-Valais
hier a fortement augmenté le débit
des cour.s d'eau. C'est notamment le
cas de la Viège qui roulait des eaux
boueuses , alors que le petit ruisseau
situé près du village d'Eyholz char-
riait quantité de matériaux de toutes
sortes et est sorti de son lit. Les pom-
piers de la localité ont dù intervenir
car le torrent a faiKi déborder sur
la route cantonale.

Une aiguille dans un poumon
SIERRE (FAV). — Il a fallu trans-

porter à l'hòpital de Sierre Mlle Mar-
the Meichtry, àgée de 23 ans, qui avait
avalé une éping.e. Cette dernière la
toucha au poumon, mais une inter-
vention permit fort heureusement de
l'extraire assez tòt.

Les Atellanes ont joué (des Rustres »

La troupe des « Atellanes » a donne samedi , sur la scène de la Maison des
Jeunes de Sierre , la célèbre pièce de Goldoni : « Les Rustres », excellemment

interprétée par les dynamiques acteurs de cette troupe.
(Photo Schmid)

SIERRE. — Samedi soir , la jeune trou-
pe des Atellanes de Sierre avait donne
rendez-vous à une public nombreux et
particulièrement choisi pour assister à
ì'unique représentation d'une pièce de
Goldoni « Les Rustres » .

Ces Rustres. bourgeois trop attachés
aux usages d'autrefois, ennemis de la
mode, des plaisirs et des mceurs de leur
temps. nous ont fait  vivre, face à leurs
femmes qu 'ils considèrent comme enne-
mies. d'heureux instants inoubliables ei
combien plaisants à suivre. Goldoni
d'une verve quasi molièresque , tint en
haleine toute la salle , en présence d'une
intri gue simple où deux mondes s'affron-
tent : celui du passe , ou mieux de la
tradition. défendu énergiquement par les
maris . un peu sauvage , et celui de l'a-
venir , avec les idées nouveiles dont les

femmes se font les championnes , à la
mode ancienne entre les pères, qui > se
soucient plus de la dotte et autres avan-
tages que celui , des époux , qui ne se
connaissent mème pas, d'ailleurs , ils ne
se verront qu 'une fois avant le mariage ,
à l'insu des pères , gràce à la finesse des
femmes. Heureusement l'amour était au
rendez-vous et se termine dans la joi e
generale par un mariage.

Si cette p ièce fut intéressante à suivre
par son fond , son anal yse psychologique
des personnages , sa confrontation des
caractères, le ton moqueur par lequel ils
sont présentés , elle le fut encore plus
par les acteurs qui évoluèrent comme
au nature! , sans la moindre hésitation
II faut le dire, les professionnel s redou-
tent de jouer cette pièce et ils en savent
le pourquoi. Bien qu 'en connaissance de
cause, les « Atellanes » se sont mis de
tout coeur au travail , rendu plus diffi-
cile encore par le fait que la plupart
d'entre eux étudient encore à l'univer-
sité et que les répétitions n 'ont lieu que
le samedi. Mais ces jeunes ont le feu
sacre, et ils ont surmonté de belle facon
les difficultés.

Nous avons eu un immense plaisir à
les voir en action et l'on ne peut regret-
ter qu 'une chose. c'est qu 'ils ne jouent
qu 'une fois cette pièce. Et c'esl bien
dommage ! Le public nombreux , qui est
venu samedi soir est certainement de
notre avis. Son contentement , il l'a men-
tre à plusieurs reprises en applaudis-
sant longuement ces amateurs . qui sont
bien proches des professionnels.

La troupe tout entière est donc à fé-
liciter chaleureusement pour la magnifi-
que soirée qu 'ils ont offert au public
sierrois.
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Cinema ETOILE, Martigny

Mardi 21 avril CìnOlitìtà 20 heures 30 ItlllCIIUv

352 jours avec une expédition
italienné dans la région de la

Grande Barrière
de récifs de corail

L'Oceanie : un monde féerique

Intrónisation de Monsieur !e Cure Barras

Precède de f i l le t tes  en robe bianche , le nouveau cure de Vissoie , Jacques Barras ,
se rend en l'église paroissiale , accompagné du doyen du décanat , le cure de

Sierre Jérémie Mayor.

VISSOIE (Fr). — C'était fète hier
à Vissoie pour recevoir le nouveau
cuiré de la paroisse, M. l'abbé Jac-
ques Barras. Les maisons étaient pa-
voisées et l'église se trouvait déco-
rée de guirlandes qui disaient la joie
du village d'accueillir un nouveau
pasteur.

Ce n'est pas chaque jour qu'un
nouveau prètre prend en charge la
paroisse de Vissoie. En effet , M. le
Cure Francey, decèdè dernièrement ,
est reste le cure apprécié de cette
paroisse durant près de soixante ans.
Il passa sa vie auprès de cette popu-

lation qu'il aimait. Il connaissait tou-
tes les personnes et un nombre res-
treint d'ailleurs pouvait évoquer le
souvenir de son intrónisation. M. le
Cure fut — comme les paroissiens
l'ont appelé — le « bon Cure ». Son
souvenir deimeure vivant auprès de
tous les paroissiens.

Mais hier dimanche, toute la pa-
roisse s'est rassemblée, heureuse d'ac-
cueillir M. l'abbé Jacques Barras.

Un cortege conduisit le nouveau cu-
re à l'église paroissiale. M. le Doyen
Mayor accompagnait le nouveau res-
ponsable de la paroisse. La fanfare
« L'Echo des Alpes », les sociétés lo-
cales et les autorités formaient un
cortege qui s'achemina vers l'église
paroissiale.

La cérémonie d'intronisation eut
lieu dans l'église. M. le Doyen Mayor
presenta le nouveau cure et celui-ci
— après avoir recite son acte de foi
— regut les clefs de son église pa-
roissiale.

Ensuite la messe paroissiale se dé-
roulait et M. le ' .' Doyen Mayor pro-
nongait le sermon. 'Il rappela la mis-
sion du prètre au milieu de la popu-
lation , la nécessité pour les parois-
siens de collabor&r avec le clergé.

A l'issue de la cérémonie, un vin
d'honneur fut offert sur la "pl'.ace pu-
blique tandis que la fanfare « L'Echo
des Alpes » jouait 'plusieurs morceaux.

Nous souhaitons au nouveau cure
de Vissoie un heureux et fructueux
apostolat auprès de ses paroissiens.

Ensevelissement
Stalden, 10 h. : Mme Esther Fé

derneder-Furrer, 45 ans.

Première communion
CHALAIS (Fr) . — La première com-

munion a été l'occasion , hier, d'une
grande féte à Chalais. Les enfants fu-
rent conduits à l'église paroissiale par
a fanfare l'Avenir. Ils devaient en-
tendre ensuite les dernières recom-
mandations du père Jean-Joseph.

On a note surtout à Chalais le cos-
tume des enfants , gargons et filles, qui
est une aube très réussie, simple. Tou-
te la cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de la foule des fidèles qui ac-
compagnait les premiers communiants.

t
Monsieur Louis Pattaroni et ses en-

enfants Camille et Willy, à Riddes et
Monthey ;

Monsieur et Madame Joseph Boll,
à Riddes , et famille Butikoffer et
leurs enfants , à Martigny ;

Madame Veuve Celine Pattaroni-
Plachy, à Monthey ;

Monsieur et Madame Joseph Patta-
roni-Tachet, à Martigny ;

Monsieur et Madame Bernard Frie-
drich-Pattaroni et leurs enfants, à
Aigle ;

Monsieur et Madame Bernard Pat-
taroni-Coquoz, à Salvan ;

Monsieur et Madame George Bil-
lard-Pattaroni et leurs enfants , à Mon-
they ;

Les familles Poss, Gaillard , à Rid-
des et St-Maurice ; Schmadzried,
Paure, à Chamoson ; Pattaroni , Pla-
chy, Borat, à Monthey ;

ont la douleur de faire part du décès
survenu dans sa 60me année, munie
des Sacrements de l'Eglise. de

MADAME

Edwige PATTARONI j Marcel VIANIN
née SCHMADZRIED

leur chère épouse, maman . belle-fille
soeur, belle-soeu r et parente.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des le mardi 21 avril 1964 à 10 h. 15

Départ place du Téléphérique.

Selon le désir de la defunte , "e deuil
ne sera pas porte.

Cet avis tient lieu de faire-part.

leur très cher frère, beau-frère, onde,
neveu, cousin et parent , survenu à
Sierre dans sa 61me année après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée et muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Noès,
le mardi 21 avril 1964 à 10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

I Martigny et les environs
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Un dépòt de mare
prend feu

MARTIGNY (FAV). — Hier , un dé-
pót de mare de la maison Orsat a
soudain pris feu , entre Martigny et
Charrat. Une partie du mare a été
détruite, de mème que des baraque-
ments. Néanmoins , il semble à pre-
mière vue que les dégàts ne soient
pas excessivement importants.

Un passionnam
film d'expédition...
au Cinema ETOILE

Demain mardi à 20 h. 30, le « Ciné-
doc » de Martigny presenterà, au Ci-
nema ETOILE, le film documentaire
d'un voyage aventureux, réalisé en
couleurs et sur grand écran :

LA GRANDE BARRIERE
Il a fa'llu 352 jours à une expédition
italienné pour tourner ce spectacle
grandiose... ce film fascinant qui nous
conduira de la Nouvelle-Zélande en
Tasmanie, en passant par l'Australie
et la Nouvelle-Guinée, en longeant
les régions les moins connues de la
« Grande Barrière » de récifs de co-
rail.
L'Oceanie : un monde féerique, un
monde inconnu, les derniers Indiens
Maoris. C'est aussi le chemin de C'hu.
manité à rebours, reculant de l'epoque
actuelle à celle de la préhistoire.

Madame et Monsieur Héribert Héri-
tier et leurs enfants à Sion et Sa-
vièse ;
Madame et Monsieur Victorien Jac-
quier, leurs enfants et petits-enfants,
à Savièse ;

Madame et Monsieur Oscar Tri-
dondane et leurs enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Joseph Debons
et leurs enfants, à Savièse et Conthey;

Madame et Monsieur Hubert Zu-
chuat et leurs enfants, à Savièse ;

Madame Veuve Othmar Héritier et
ses enfants, à Savièse ;

Madame et Monsieur Angelin Tri-
dondane et- leurs enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Othmar Ma-
thieu, à Réchy-Chalais ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ;

ont la profonde doi/.eur de faire-part
du décès de

MONSIEUR

Francois DEBONS
leur cher père, beau-père, grand-pé-
re, beau-frère,, onde et cousin, enlevé
à leur tendre affection le 19 avril
1964 dans sa 87me année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le mardi 21 avril 1964 à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Jérémie Mel-
ly-Vianin et leurs enfants , à Cuimey/
Ayer ;

Monsieur Hubert Vianin, à Genève;
Mademoiselle Adelaide Vianin, à

Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jean Genoud, à Vissoie, Grimentz et
Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Etienne Vouardoux, à Noès et Mon-
tana ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Frédéric Vianin , à St-Jean et Sierre ;

La famille Joseph Epiney, à St-
Jean , Noès et Sierre ;
ainsi que Ces familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

t
Monsieur Paul Bourdin-Dayer, à

Hérémence ;
Monsieur et Madame Cyrille Bour-

din-Dayer et leurs enfants, à Héré-
mence ;

Madame et Monsieur Adrien Sier-
ro-Bourdin et leurs enfants, à Héré-
mence ;

Monsieur et Madame Dionis Bour-
din-Binggli à Berne ;

Famille Louis-Casimir Dayer, à Hé-
rémence ;

Famille Antoine Mayoraz, à Héré-
mence ;

Faimille Jean Bovier, à Hérémence;
Famille Jean-Pierre Pralong, à Vex;

ainsi que les familles parentes et al-
Ciées, Bourdin, Dayer, Mayoraz, Pra-
long, Seppey, Sierro, ont la profonde
douleur de faire part 'du décès de

MADAME

Pauline BOURDIN
née DAYER

Tertiaire de St-Frangois

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , belle-mère, sceur, belle-sceur,
tante, cousine et parente, que Dieu
a rappelée à Lui le 18 avril 1964, à
l'àge de 71 ans, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
20 avril à 10 heures, à Hérémence.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Cyprien Zufferey, ses en-

fants et petits-enfants, à Chandolin ,
Miège, Grenchen et Thun ;

Madame Veuve Margueriet Zuf-
ferey, ses enfants et petits-enfants, à
Muraz , Sierre, Renens, Morges, Sion
et Cortaillod ;

Madame Veuve Honorine Favre-Zuf-
ferey, ses enfants et petfts-enfants, à
Sierre, Sion et Chippis ;

Monsieu r et Madame Célien Zuf-
ferey-Forrer et leur leurs enfants, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Joseph Zuf-
ferey-Moix, leurs enfants et petits-
enfants , à Sion ;

Madame Veuve Antoinette Zufferey,
à Muraz ;

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

MONSIEUR

Eugène ZUFFEREY
Chandolin

leur bien cher frère, beau-frère, on-
de, cousin et parent , survenu après
une longue maladie chrétiennement
supportée, à C'àge de 61 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, église Ste-Catherine, le mardi 21
avril 1964, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire , route
du Rawyl, Rotonde A, à 9 h. 45.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.



Avion écrasé dans le golfe de Persique
Aucun passager n'a pu ètre sauvé

BEYROUTH (Afp). — La compagnie libanaise Middle East-Air Liban a
signale samedi que son avion « Caravelle » assurant la ligne Beyrouth-Dahran
qui avait quitte vendredi soir Beyrouth pour Dahran (sur le golfe Persique), est
manquant.

L'avion avait 42 personnes à bord et 7 membres d'équipage.

Une violente tempète de sable souf-
flé sur toute la zone orientale de
l'Arabie séoudite. La visibilité est
presque nulle dans toute la région de
Dahran et Bahrein. L'avion qui avait
fait son approdie normale à l'aérodro-
me de Dahran n'a plus émis de si-
gnaux quelques instants plus tard. Il
se disposai! cependant à faire son
atterrissage et avait regu les ins-
tructions nécessaires de l'aérodrome
de Dahran.

Les recherches ont immédiatement
commence avec la participation des
avions de la Royal Air Force basés à
Bahrein , des avions militaires améri-
cains de Dahran ainsi que de plu-
sieurs appareils de l'aviation civile
séoudienne et des appareils de la com-
pagnie petrolière Aramco. L'alerte gé-
nérale a été donnée sur toute la zone

membres d'équipage.

mais en raison de la tempète de sable
qui continue, les recherches se heur-
tent à des difficultés considérables
aussi bien en mer que sur terre.

L'avion transportait 42 passagers
23 Américains, 12 Séoudiens, 4 Liba-
nais, 1 Syrien, 1 Jordanien et un habi-
tant de Bahrein. Parmi les membres
de l'équipage, il y avait un Frangais
et un Suisse. les cinq vautres étant des
Libanais

Les « Middle East Airlines » ont an-
nonce dimanche que 38 cadavres
avaient été retirés de l'épave de la
Caravelle. Trente-quatre cadavres ont
été trouvés dans l'avion proprement
dit, et quatre autres repèchés des eaux
environnantes. Les travaux pour re-
monter la carlingue ont commence di-
manche à midi.

Un porte-parole de la Royal Air

Force a déclaré à Bahrain qu'il n'y
avait e pas d'espoir » de retrouver
aucun survivant de cet avion, qui vo-
lait de Beyrouth, au Liban, vers Dha-
ran, en Arabie séoudite. Néanmoins,
les avions de la R.A.F. poursuivent
leurs recherches.

On apprenait enfin officiellement
que l'avion « Caravelle » de la « Midd-
le East Airlines » qui effectuait un voi
de Beyrouth à Dahran , en Arabie
séoudite, et qui était porte disparu
depuis plusieurs heures, avait été re-
péré à dix milles de Dahran, dans les
eaux du golfe persique. Des équipes
de secours ont été dépéché sur les
lieux.

La démission du prince Souvanna Phouma

Coup d'Etat au Laos
VIENTIANE (Reuter). — Radio-Vientiane a annonce dimanche matin que

le « comité révolutionnaire de l'armée nationale » avait pris le pouvoir dans la
capitale laotienne.

Ce comité est prèside par le commandant militaire de vientiane , le general
Kouprasith Abhay, seconde par le chef de la police, le genera) Siho.

Le comité révolutionnaire « a cons-
tate que le gouvernement d'union na-
tionale ne pouvait rien faire », a
poursuivi Radio-Vientiane, et dans
ces conditions il a décide « d'assumer
la responsabilité d'un coup d'Etat afin
de résoudre les problèmes qui se po-
eent aujourd'hui au peuple laotien ».

Radio-Vientiane a ensuite affirmé
que le general Kouprasith bénéficiait
de l'appui de 70 à 75 officiers de droi-
te. e Le calme a été retatali », a en
outre indiqué l'émetteur de la capi-
tale laotienne.

Le coup d'Etat survient un jour
après que le prince Souvanna Phou-
ma, premier minitsre neutraliste, eùt
annonce qu'il entendait démissionner
è la suite de l'échec des négociations
engagées entre les chefs des trois
¦fendances politiques laotiennes en vue
de résoudre leurs divergences

Le prince Souvanna avait fait part
de sa dècision aux journalistes à
Muong Phanh, ville laotienne de la
Plaine des Jarres, où les trois chefs
s'étaient réunis.

Le gouvernement de coalition , com-
pose de neutralistes. de représentants
de la droite, et de pro-communistes,
était en place au Laos depuis 22 mois
L'échec des négociations. qui appa -
remment se som heurtées à la ques-
tion de la neutralisation de Louang-
Prabang, capitale royale du Laos a
surpris la plupart des observateurs.
Le chef Souphanauvong. chef pro-
-communiste, et le prince Souvanna

ont déclaré en effet que le general
Phoumi Novasan représen tant de la
droite, n 'avait pas accepté les propo-
sitions de la gauche en faveur de la
neutralisation de Louang-Prabang.

Dimanche matin, le quartièr gene-
ral neutraliste était désert. De nom-
breuses personnalités neutralistes
avaient été arrètées. - .

Insurrection en Syrie
Atrocités un peu partout

En Valais • En Valais
Dépòt incendie

Cyclomotonste
grièvement blessé

BEYROUTH (Afp). — De graves in- de la moitié appartiendraient aux for
cidents se sont de nouveau produit- ces de sécurité.
à Hama et le mouvement insurrec- , ___________________ ^____^___________
tionnel, déclenché par les éléments
« Frères musulmans » et pro-nassé-
riens de la ville, a tendance à s'éten-
dre à d'autres villes du nord de la
Syrie, apprend-on à Beyrouth hier
matin par des voyageurs venant de
Syrie.

La population de certains quartiers
de Hama a de nouveau attaque les
forces de sécurité parmi lesquelles il
y aurait de nombreuses victimes, pré-
cise-t-on de mème source.

D'importants mouvements de trou-
pe en direction de la région de Hama
ont été d'autre part constatés par les
voyageurs venus de Damas qui ajou -
tent que le general Amine el Hafez,
président du Conseil national de la
évolution, a quitte lui aussi la capi-
tale pour diriger les opérations à Ha-
ma.

« Des peines extrèmement rigoureu-
ses y compris la condamnation à mort
et l'exécution immediate » seront ap-
pliquées aux insurgés, a annonce Ra-
dio-Damas la nuit dernière. Une dé-
claration du general El Hafez, dénon.
$ant les « atrocités » contre Ies sol-
dats à Hama, a également été diffu-
sée uar Radio-Damas.

Des combats extrèmement violents
se sont déroulés dans les rues de Ha-
ma et les chiffres des victimes va-
rient de 100 à 200 morts, dont plus

EVIONNAZ (FAV). — Dans la soi-
rée de samedi, un incendie s'est dé-
claré dans un dépòt de la fabrique
Orgamol, à Evionnaz, qui fut détruit
par l'incendie, avant que celui-ci ne
se propage à la forèt voisine. En rai-
son du vent, une permanence dut de-
meurer sur place durant la nuit, afin
d'éviter que le sinistre ne se propage
davantage.

ST-MAURICE (FAV). — Un grave
accident s'est produit dans la soirée
de samedi, dans la traversée du Bois
Noir. Un cyclomotoriste, M. Maurice
Girod , àgé de 51 ans, marie et pére
de famille, domicilié au Bouveret, est
en effet sorti de la route et a été
victime d'une terrible chute. Souffrant
d'une clavicule brlsée et d'une frac-
turre ouverte du cràne, il a été aus-
sitòt transporté à la clinique Saint-
Amé. à St-Maurice.

Importante conférence de presse de M. Johnson
sur les problèmes gin éraux de son pays

WASHINGTON (Afp). — Le président Johnson a donne samedi, dans
son bureau, une conférence de presse d'une demi-heure au cours de laquelle
il a notamment definì les grandes lignes de l'important discours qu 'il doit pro-
noncer aujourd'hui a New York, au déjeuner offert par l'agence Associated
Press. Le chef de l'exécutif américain a également passe en revue divers aspects
le la situation internationale et intérieure.

Voici les principaux points de cette
conférence de presse :

— Le discours de lundi : il porterà
notamment sur les relations américa-
no-soviétiques, qui ont été évoquées
vendredi à la Maison Bianche au cours
de I'entretien que M. Johnson a eu
avec M. Anatoly Dobrynine, ambas-
sadeur de l'URSS à Washington.

On indiquait recemment, dans les
milieux bien informés, que le prési-
dent Johnson annoncerait. dans ce

discours, une réduction importante, de
l'ordire de 45 %, de la production amé-
ricaine de matières fissiles pour la
construction d'ogives nucléaires. Le
chef de lTSxécuJtif a déclaré que cotte
information était inexacte. E a pré-
cise qu'aucune dècision n'avait encore
été arrètée à ce propos et qu 'il met-
trait à profit cette fin de semaine
pour poursuivre ses consultatoins avec
_ es conseillers.

« J'espère que mon discours sera
jugé intéressant », a déclaré M. John-
son, en précisant encore qu'il porterait
sur la Chine communiste, le Vietnam
et l'Asie en general, ainsi que sur
l'Amérique latine et notamment Cuba.

— Entretien avec M. Dobrynine :
M. Johnson a déclaré que I'entretien
qu'il avait eu vendredi avec l'ambas-
sadeur d'URSS à Washington avait été
très utile et avait permis de discuter,
en profondeur et dans un climat de
compréhension, d'une grande partie
des problèmes qui intéressent les
Etats-Unis et l'URSS. M. Johnson a
souligné la nécessité de maintenir des
contaets permanents entre les deux
pays

— Élections présidentielles : une
fois encore, le président Johnson a
déclaré qu 'il entendait rester en de-
hors de la campagne électorale le plus
longtemps possible. Il a précise que,
le moment venu, il prendrait une dè-
cision conforme mains aux intérèts de
son parti qu'à ceux du peuple amé-
ricain tout entier quant à son éven-
tuelle candidature.

— M. Goldwater : Le chef de l'Exé-
cutif américain a déclaré qu'à son
sens, Ies chances du sénateur républi-
cain de l'Arizona d'obtenir l'investi-
ture de son parti aux élections géné-
rales augmenteraient s'il parvenait à
l'emporter aux élections primaires de
Californie et du Texas et s'ils s'assu-
rait une majorité de voix dans les
Etats du Sud et de l'Ouest, comme
le laissent prévoir certains politiciens
bien informés.

@ PALERME (Reuter). — La tribune
principale du stade de Palerme s'est
effondrée, dimanche, alors que se dé-
roulait un match de football Un en-
fant de six ans a été tue, 20 personne.-.
ont été blessées.

La grève des médecins belges
a pris fin samedi matin

BRUXELLES (Afp). — Toute la Belgique a pousse un immense soupir de
soulagement : la grève des 10 000 médecins qui était entrée vendredi à minuit
dans sa 18me journée, a pris fin aux première» heures de la journée de samedi,
après qu'un accord fut intervenu entre le gouvernement et le corps medicai
sur la reprise des négociations concernant la réforme de l'assurance maladie-
Invalidité.

L'épreuve de force engagée entre
le gouvernement Lefèvre - Spaak et
les disciples d'Esculape a eu immé-
diatement des répercussions inquié-
tantes. Les médecins refusant de soi-
gner à domicile les malades. ceux-ci
envahissaient les hopitaux.

L'armée devait intervenir, ouvrir
les hopitaux, créer des dispensaires
de fortune, rappeler le personnel spé-
cialisé et le matèrie] de ses cantonne-
ments en Allemagne.

Sous la pression de l'opinion publi-
que belge et internationale, le dialo-
gue entre le gouverneinent et les mé-
decins reprénait cepertdant au dixiè-
me j our de la grève pour aboutir . au

cours d'une nouvelle nuit dramatique,
à l'échec retentissant

Aucune des deux parties n'avait
voulu céder Le gouvernement exi-
geait la fin de la grève avant toute
reprise des négociations sur l'assu-
rance maladie-invalidité. Les méde-
cins réclamaien . des garanties sur la
prise en considération de leurs reven-
dications avant tout arrèt du mouve-
ment.

Finalement, la crise atteignait son
point culminant lorsque les Cham-
bres syndicales abandonnaien t la res-
ponsabilité des services de garde au
gouvernement. Celui-ci réquisition-
nait aussitòt les 2 000 médecins de

garde et mobilisart les 3 600 médecins
officiers de réservé.

La crise s'est alors déplacée sur le
pian politique. De nombreuses per-
sonnalités, entre autres les présidents
des Chambres, ont été sollicitées vai-
nement comme médiateurs.

Le président du parti de la liberté
et du progrès, M. Omer Vanaudenho-
va, chef de l'opposition libérale, qui
a soutenu les médecins dans leur grè-
ve, a alors depose une demande d'in-
terpellation contre le gouvernement
socialiste-social chrétien,

Entre temps, une certaine lassitude
se manifestait du coté des médecins
tandis que le désordre grgndissait
dans les hópi'taux surchargés, de nom-
breuses mesures étaient prises par les
autorités militaires et par les com-
munes pour mettre en place des ser-
vices d'urgence supplémentaire.

Enfin , au seizième jour de la grève,
les quatre recteurs des universités
(Bruxelles, Louvain, Liège et Gand)
ont apporte leurs bons offices entre
les médecins et le gouvernement.

Un accord était d'autant plus néces-
saire que des craquements avaient eu
lieu au sein de la coalition gouverne-
mentale, le parti social chrétien se
montrant beaucoup plus enei In à la
négociation que les socialiste».

Grosse affaire de contrebande découverte en Valais
Une Italienné arrètée : elle transportait des pierres précieuses
et des diamants pour plus de 120 000 francs suisses

BRIGUE (Zs). — La douane suisse
de Brigue, par ses agents de surveil-
lance, a réussi à arréter, entre Brigue
et Domodossola, une ressortissante
italienné qui s'était spécialisée dans
I'exportation frauduleuse de diamants
et de pierres précieuses.

Cette arrestation a pu se faire grà-
ce à une surveillance serrée de la
jeune personne en question, surveil-
lance qui s'est opérée sur plusieurs
mois.

Cette Italienné occupait à Milan le
poste de secrétaire d'un important
homme d'affaires. Ce dernier se ser-
vait de son employée pour écouler
chez nous son importante collection de
pierres fines et de diamants.

L'expédition frauduleuse se dérou-
lait touj ours de la méme facon :

lTtalieini e se rendait à Domodossola
avec la luxueuse voiture de son pa-
tron. De la voiture, à la station fron-
tière, elle montai! sur le train par-
tant pour la Suisse avec deux petites
mallettes ccontenant Ies pierres pré-
ieuses.

Lorsque les douaniers suisses purent
finalement mettre la main au colici
de cette trop brillante ambassadrice
du diamantaire milanais, ils purent
admirer la « tranche finale » de ce
commerce frauduleux : des pierreries
pour une somme dépassant 120 000
francs suisses.

LTtalicnne en question ne tarda pas
à faire des aveux complets. Mise im-
médiatement en état d'arrestation, elle
put toutefois recouvrer sa liberté sous

versement de la coquette somme de
25 000 francs, montant de Tamende
que le diamantaire milanais s'est
dépéché de verser.

Les douaniers suisses sont à félici-
ter pour ce beau coup de filet.

De la casse

FULLY (Cs) — Un accident s'est
produit dans la journée, hier, entre
deux automobilistes de Fully, au car-
refour de la route, se rendant à ce
dernier village. HI n'y a pas eu de
blessé, mais on doit cependant déplo»
rer quelques dégàlts matériels,

16 personnes
se noient

en Corée du Sud
SEOUL (Reuter). — En tentant de

traverser une rivière gonflée par les
pluies, un soldat américain et 16 civils
sud-coréens se sont noyés, vendredi
soir, aux environs de Seoul. Le ca-
mion de l'armée américaine qui les
transportait a été renversé par les
flots.

¦ NEW YORK (AFP) — L'écrivain
américain Ben Hecht est mort same-
di, apparemment des suites d'une
crise cardiaque.

Hecht, qui était àgé de 70 ans, est
l'auteur d'un assez grand nombre de
pièces de théàtre, de romans, de nou-
veiles et de scénarios de films.

De Gaulle se porte bien
PARIS (Afp). — Le general de

Gaulle va passer sa troisième nuit à
l'hópitaC Cochin à Paris. Le service
d'ordre mis en place autour du pa-
villon où se trouve le président reste
strici et personne ne peut approcher
de la chambre du chef de l'Etat

Malgré la discrétion totale des per-
sonnalités de l'entourage du general
de Gaulle, on a pu apprendre que
celui-ci avait fait , en fin d'après-mi-
di , quelques pas dans sa chambre. Le
soir, il a pu absorber un léger repas
compose d'un potage , de j ambon , de
puree de pommes de terre et arrosée
d'eau minerale.

En fin de soirée, '.e general de Grul-
le a regu la visite d'un certain nom-
bre de personnes venues lui témoipner
leur sympathie. Ains i. le commandant
Simon, un ancien des Forces francaI-
ses libres , qui lui a apporte un exom
plaice dédicacé de la revue qu 'il di
rige : « Solidarité humaine salva
trice ».

Il avait l'intention de tuer
le président des Etats-Unis
HOUSTON (Texas) (AFP) — Un

Texan de 25 ans, Arthur George
Post, a été accuse par un tribunal
federa i d'avoir proféré des mena-
ces de mort contre le président des
Etats-Unis. Sa caution a été fixée
à 100 000 dollars.

Le chef des services secrets à
Houston, Lane Bertram, à déclaré
à l'audience qu'il avait recueilli le
témoignage de quatre personnes
ayant entendu Post proférer ses
menaces contre le président John-
son entre le 15 février et le 15 avril.
Post avait déclaré à plusieurs re-
prises que, pour accomplir son cri-
me, il installerait une mitrailleuse
sur un avion et tirerait sur l'avion
présidentiel au moment soit de son
décollage , soit de son atterrissage
au ranch Jonhson près de John-
son City,  ou bien qu'il placerait de
la dynamite dans un hotel où le
président descendrait durant sa
campagne électorale .

L'avocat de Post a déclaré pou r
sa défense que son elient avait
l' esprit dérangé . et avait subì déjà
plusieurs examens psy chi atri ques
dans des hopitaux du Texas.


