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SUISSES ET ETRANGERES

Nul n'est prophète dans son pays
(de notre correspondant romain Georges Huber)

A la différence des grands écri-
vains et penseurs catholiques fran-
çais, les représentants de la culture
catholique italienne sont peu connus
à l'étranger. On traduit rarement un
ouvrage catholique paru en Italie.

Giuseppe Ricciotti, qui vient de mou-
rir à l'âge de 73 ans, fait exception. Il
était de notoriété universelle. Sa « Vie
de Jésus-Christ », parue en 1941, a été
traduite en quinze langues ; son « His-
toire d'Israël » et son étude sur « Saint
Paul » font autorité.

PIONNIER
L'œuvre de l'abbé Ricciotti a été

comparée à celle du père Lagrange O.
P., du moins sous certains aspects. Tous
deux furent des pionniers. Ils connu-
rent les labeurs et les souffrances du
défrichement. Us ,se virent suspectés
et attaqués par des frères d'armes qui
ne les comprenaient pas. Es connurent
l'indifférence et la méfiance.

Pour ses deux premiers ouvrages,
l'abbé Ricciotti ne trouva pas d'éditeur
dans le camp catholique. E dut s'adres-
ser à un éditeur « laïc », comme on dit
en Italie. Les siens l'accueilleront' plus
tard et les éditeurs se disputeront un
jour ses manuscrits.

Entré tout jeune dans l'ordre des
Chanoines réguliers du Latran , Giusep-
pe Ricciotti se voua aux études bibli-
ques. Alors, certains utilisaient la scien-
ce contre la Bible. Ricciotti , lui, tourna
la science contre les détracteurs et les
démolisseurs des livres saints. Il mon-
tra que, bien loin de se contredire, les
données authentiques de sa science et
l'énoncé des livres saints s'harmonisent.
Il donnait ce conseil : « Même en étu-
diant la Bible, ayez pleine confiance
dans la science : la vraie scienc e —
c'est-à-dire les faits dûment prouvés
et incorporés au savoir humain et non
pas les diverses théories, qui triom-
phent aujourd'hui et s'écrouleront de-
main — la vraie science soutient la foi ,
elle l'éclairé et elle la défend contre
ses adversaires d'aujourd'hui ».

CLAIR ET VIVANT
Bien qu 'il appartînt à un ordre reli-

îieux. l'abbé Ricciotti ,se vit confier des
-•barges dans l'enseignement supérieur
de l'Etat : il occupa la chaire des lan-
gues sémitiques à l'université de Gênes,
puis la chaire de l'histoire du chris-
tianisme à l'université de Rome, et plus
tard , à celle de Bari.

Ce savant aimait à quitter ses livres
pour écrire dans les journaux. Il avait
le talent de la vulgarisation. Il estimait
que la science et la culture chrétienne
pénétreraient mieux dans le monde, si
elles négligeaient moins les exigences
littéraires. « Il faut veiller non seule-
ment au fond mais aussi à la forme ».
Bien écrire , pour Ricciotti , c'était écri-
re avant tout d'une façon claire et vi-
vante.

Il se voulait un auteur critique. Qu'on
ne se méprenne pas sur ce mot. Criti-
quer , pour lui , c'était discerner et non
pas condamner. Il pensait que la criti-
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que de bon aloi tend à construire, en
élaguant les éléments peu sûr.s et en
tablant sur le solide — et non pas à
détruire en démolissant indistincte-
ment toutes choses.

EAUX CRISTALLINES
OU EAUX TROUBLES

Il aimait passionnément — et il fit
aimer — la Bible. « S'il est vrai —
comme il est vrai — que la Bible est
la source la plus pure de la piété, il
faut conclure qu 'aujourd'hui (1923)
nous nous sommes trop éloignés de cet-
te source. Pour étancher notre soif ,
nous nous sommas contentés d'eaux
stagnantes et même d'eaux troubles, au
lieu de puiser les eaux jaillissantes et
cristallines de cette source vivante
qu'est l'Ecriture Sainte ».

Ricciotti se montrait toutefois discret
en matière de piété. E s'abstenait des
effusions affectives. Dans sa « Vie du
Christ », il chercha à imiter ce qu'il
appelle « l'impassibilité » das évangé-

Succès complet des championnats du Rgt 6

Les championnats d'hiver de notre régiment valaisan se sont déroulés samedi au Jaunpass (tandis que ceux du Rgt. 5 on\
été organisés, hier, aux Diablerets). Près de 300 militai-.es ont pris part à ces belles jovtes du Rgt. 6. VC"'l LE DEl' U'I
DE LA PATROUILLE DE COMBAT VICTORIEUSE CELLE DU SERGENT SERGE REY DE LA H/fl (DOSSARD 52)

(Voir notre reportage illustré en page 10.

GRIMENTZ 3fc L'on pourrait croire que
l'apiculture, aujourd'hui, n'est plus qu'un
hobby de luxe. En tenant compte de
l'assemblée des délégués, hier, à Gri-
mentz, il faut revoir et corriger ce
jugement.

UNE REUSSITE
Eh ! oui, cette journée a été une

réussite. Un temps de printemps tout
d'abord, un temps à inviter les abeilles
à quitter leurs ruches. A la sainte
messe, le révérend curé — qui avait
eu la gentillesse de retarder l'heure des
offices — a mis les délégués à l'aise et
rappelé leurs devoirs. Une autre sur-
prise — tout aussi agréable — a ete
l'invitation à la cave bourgeoisiale. A
Grimentz, l'on sait recevoir.

L'ASSEMBLEE
Elle s'est déroulée à l'Hôtel Marenda.

M. J. Germanier, de Sierre, a dirigé les

listes canoniques: « ils n'ont pas une
exclamation de joie 'à la naissance du
Christ, ni un accent de lamentation à
sa mort ». Ricciotti expose les faits.
Aux lecteur.s de tirer les conclusions. Ce
qui pouvait paraître . insensibilité n'é-
tait , chez RicciottIr q«£ respect pour ses
lecteurs. Il faisait confiance à leur in-
telligence et à leur cœur.

J'ai rencontré Ricciotti il y a une
quinzaine d'années, dans sa chambre
de travail , à la résidence des Chanoi-
nes réguliers du Latran, à Saint-Pierre-
aux-Liens de Rome. Il me parla de ses
livres, de ses projets et de ses voya-
ges. Il connaissait bien l'Hospice du
Grand-Saint-Bernard, où il avait des
amis. Il me frappa par sa simplicité,
sa franchise, sa vigueur. Il était con-
scient de sa valeur. Il n'avait rien
d'un ecclésiastique cérémonieux et
onctueux. Issu du « popolino » de Rome,
il tenait du Romain la savoureuse viva-
cité et les réparties colorées.

Ordonné prêtre en 1913, il milita pen-
dant un demi-siècle au service de la
vérité, d'une manière originale et —
on peut bien le dire aujourd'hui — ef-
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débats. Il a relevé la présence de MM.
Cappi , vitérinaire cantonal ; Bourquin.
directeur à la station apicole de Liebe-
feld ; Richard , inspecteur cantonal des
ruchers ; Bohnet , secrétaire à la S.A.R.,
et Rouvinet , présiden t de Grimentz.

M. A. Jacquier, des Marécottes, ef-
fectue tout d'abord le contrôle du nom-
bre des délégués des sociétés.

Le compte rendu de l'assemblée de
Ayent , du 24-2-1963 a été une mer-
veille, par sa composition, ses traits
humoristiques. M. A. Jacquier a été
chaleureusement félicité.

DIFFERENTS RAPPORTS
Le président Germanier a retracé les

événements importants de l'année écou-
lée. Il a soulevé quelques problèmes
particuliers qui seront discutés au cours
de l'assemblée. Les comptes et les rap-
ports des vérificateurs ont été acceptés
à l'unanimité. Les cotisations ne seront
pas augmentées pour la prochaine sai-
son. Monthey organisera , en 1965, la
réception des délégués.

ETAT SANITAIRE
DU RUCHER VALAISAN

M. Richard, inspecteur cantonal des
ruchers, a présenté un rapport de ges-
tion circonstancié. L'hiver exception-
nellement long et rigoureux de 1963 a
provoqué dçs pertes sensibles 20 à 25 %>).
On peut estimer, pour notre canton ,
une perte d'environ 2000 colonies. Ce
n'est pas en une année que l'effectif
du rucher valaisan peut être reconsti-
tué. Mais grâce à la collaboration de
chaque apiculteur, • la situation devien-
dra normale très rapidement. Il y aura
des leçons à tirer : le programme de
l'aide à l'apiculture par la Confédéra-
tion peut être un très précieux apport.

La lutte contre la loque européenne
entreprise dans certaines régions a été
efficace. Quant à la loque américaine,
la situation n 'est pas très brillante
De nombreux cas graves ont été enre-
gistrés.

DEVELOPPEMENT
ET ENCOURAGEMENT

DE L'APICULTURE EN VALAIS
Les trois principaux points du pro-

gramme prévu sont :
— Introduction d'un système d'instruc-

tion et de formation en apiculture
— Etude sur différentes races et lignée;

d'abeilles ;
— Recherches sur les questions des

miellats de forêts.
La Fédération valaisanne des sociétés

d'apiculture, vivement intéressée à ren-
dre service aux apiculteurs valaisans,
en organisant un corps de conseillers

apicoles, s'est fixe le but de réaliser
cette organisation.

Elle veut, en quelque sorte, réaliser
ce qui se fait en agriculture, par la
vulgarisation agricole. C'est-à-dire de
favoriser l'amélioration des connaissan-
ces techniques et scientifiques chez bon
nombre d'apiculteurs, afin de les rendre
mieux aptes à s'adapter aux conditions
nouvelles que l'avenir imposera à notre
apiculture.

Ce service est en principe de la com-
pétence de la Fédération , puisque chaque
canton garde son autonomie. Il sera tout
à fait indépendant de l'inspectorat des
ruchers. La gérance de ce service ap-
partiendra à un comité de trois mem-
bres. Il devra présenter, chaque année,
un rapport technique et financier :
— à la section apicole de Liebefeld ;
— au département ou service compé-

tent de l'Etat ;
— à la Fédération des sociétés d'api-

culture et faire le budget pour l'an-
née suivante.

Il bénéficiera , à cet effet , d'un subside
de 50 °/o de la part de la Confédération ,
basé sur le soutien financier du canton.

Le département de l'Intérieur, par
M. Lampert, conseiller d'Etat , a donné
son accord pour les subsides 1964. Après
quelques discussions, le comité en ques-
tion a été ainsi constitué : MM. Richard ,
inspecteur cantonal des ruchers ; A.
Jacquier, secrétaire-caissier de la Fé-
dération, et Euchariste Massy, de Vis-
soie. Les inspecteurs régionaux feront
partie de ces conseillers apicoles.

M. Bourquin a donné une orienta-
tion fort intéressante sur l'organisation
des cours pour conseillers apicole*, tout
en se basant sur les expériences réali-
sées dans d'autres cantons.

D I V E R S
Les questions soulevées par les socié-

tés ont été nombreuses. Il a été d*scuté
du sucre, de la vente du miel, de l'aug-
mentation des cotisations, d'une meil-
leure prévention. U nous faudrait des
pages et des pages pour relater cette
assemblée si enrichissante.

Amis apiculteurs, au travail et à
l'année prochaine !

Notre photo : MM. Germanier et Jac-
quier.
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g ¦ FOOTBALL
H Première journée de reprise, mais |
_% derniers matches du premier tour, |
H furent à l'affiche du week-end. |
g Sion a dû s'incliner sur le terrain |
§§ de la Pontaise, tandis que Servet- |
s te écrasait (6—0) les Grasshop- §
g pers. De son côté, Zurich a dû |
H subir la loi de Chiasso. §

| ¦ HOCKEY SUR GLACE |
H On liquide en ligues nationales, §
g tandis qu'en ligues inférieures , on §
s bataille les places de promotion. 1
s Nouveau succès de Viège, Villars |
g tenu en échec par Zurich et Da- |
_s vos redonne la lanterne aux Tes- §
H sinois, tels sont les fai ts  en LNA. |
g Tandis qu'à Genève, grande sur- §__ prise : contre toute ' attente Mar- §
§ tigrny s'impose devant Genève- |
g Servette. Une seconde confronta- §__ tion ce soir tranchera la ques- f
\\ tion. De son côté, Sion fu t  mal- |
H mené à La Chaux-de-Fonds. Pour I
g les deux autres équipes valaisan- |__ nés, Sierre et Montana , il est |
g temps que la saison se termine. §

1 n S K I  |
= Satisfaction valaisanne par la =
g victoire de Konrad Hischier au |
'§_ championnat suisse de fond 50 ki- |
= lomètres; succès valaisans égale- I
I ment aux championnats romands |
g à Champéry. g
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Le roi tué dans
un bal
masqué

9. — Mais le mécénat coûte cher. Gustave III dut augmenter
les impôts. D'où un sourd mécontentement du peuple . D'autre
part les nobles ne cessaient de gronder. Comprenant que sa
popularité s'effritait , Gustave III voulut la recouvrer en se
couvrant de gloire. Il déclara la guerre à la Russie, et au
début de la campagne, faillit bien mettre la tzarine Cathe-
rine II en mauvaise posture. Mais son armée refusa bientôt
de lui obéir, et fit retraite malgré ses ordres I

15. — Il parvint cependant à la reprendre en mains , après
avoir châtié les rebelles. La campagne repri t , avec des alter-
natives diverses. Cette gu,erre s'acheva en août 1790 par une
paix blanche... dont la Suède sortait à demi-ruinée. Le carac-
tère de Gustave III s'en aigrit. Il décréta la loi «de sûreté
et d'amour» qui se résume dans son article 1: «Le roi peut
administrer les affaires de l'Etat comme il lui convient» .
Ainsi le «despote éclairé» devenait-il un vulgaire despote.

..

1m
11. — Non content de gouverner en dictateur , Gustave III
entendait régenter la vie privée de ses courtisans. 11 y avait
à Stockholm une ballerine napolitaine de grande beauté:
Carolina Bassi. Un des officiers de la garde royale (des
gardes-bleus), l'enseigne Ankarstrocm s'en éprit jusqu 'à la
vouloir épouser. Non seulement Gustave III interdit ce
mariage, — mais encore il expulsa la danseuse de ses états.
L'enseigne en conçut une haine inextinguible contre son
souverain.

.2. — Il se jura d'en tirer une vengeance éclatante. Ce qu 'ap- __
prirent des conspirateurs qui se réunissaient chez l'un d'eux , i
le comte de Horn , au château d'Hufvudsta.  Les baron '. |§

; Bielke et Poechlin , le colonel Lilicnhorn... et Ribbing de 1
I Leuven cherchaient un moyen de se débarrasser à jamai s du s
I monarque. Fanat ique taciturne , rendu ù demi-fou par sa S
1 passion contrariée , Ankarstrocm leur parut l'homme de main s
g dont ils avaient besoin. g
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Hôpi tal  d' arrondissement — Heures des visi-
tes semaine el dimanche l' après-midi de
13 h 311 à IC h 30

Clmlque S i i i n i e - t ' i n i r e .  __ Horaire des visi-
tes semaine et dimanche l' aprés-mldi de
13 h 3" a 16 h 311
Le médecin de service peut être demandé
soi! à la c l i n i q u e  soit é l 'hhpilal

Pharmacie de servire — Pharmacie Zen-
Ruffinen , tél. 5 10 29 .

Château de Vi l l a  — Musée Rilke ouvert de
H h a 18 h (entrée gratul le)

Gérondine. — Lundi : premières clarinet-
tes : mardi ¦ trompettes et bugles ; jeudi :
répétition générale.

Musique des jeunes. —¦ Lundi : solfège ;
• mardi : cuivres ; jeudi : générale.
Chanson du Hhône. — Samedi pas de ré-

pétition.
Patinoire — Fermée.
C A S .  — Tous les mercredis , stamm à
20 h. 30

Cinéma l.u_c. —
nonces

Cinéma Capttole
annonces

Cinéma Arlequin
annonces

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

Médecins dc service — Dr Pierre Carruzzo,
tél. 2 29 92. Pour le chirurgien, s'adres-
ser directement à l'hôpital, tél . 2 43 01.

Musée  de ta Maiorie.  — Musée «permanent
Manéqe  de Slon . — Ouvert chaque Jour Le-

çon privée ou en groupe Pension pour
chevaux Tel (0^7) 2 44 80

Carrefour drs art? — Exposition de Léo
Andenmatten

Chœur SaintfljCiScilc; — Répét4y«»ifc genê-
nérale mardi à 20 heures. .¦':- . - __Çr>v -.

Chœur mixte, du Sacré-Cœur . — Lundi 24,
repétition partielle pour les dames. Mar-
di 25 répétition partielle pour les hom-
mes.

Cinéma Elo 'lt
annonces

Cinéma Corso — Tel 6 16 22 Votr aux an-
nonces

Médecin de garde. — En cas d'urgence et
en l'ahsence de votie médecin traitant ,
adressez-" «us à l'hôpital de Martigny. tel
6 16 05

Pliarmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey, place Centrale, tél. 6 10 05.

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.
Petite Galerie. — Avenue du Simplon. —

Exposition Blanche Alioth . ouverte de 15
h. à 18 h. 30. Le dimanche ,, sur demande .

Patinoire. — Programme de lundi : de 10
à 12 heures : de 13 h. 30 à 16 h. et de
20 h. 30 à 22 h. : patinage.

22 Meurtre dans le poumon d'acier l ™ '̂*1*!1!
Eric Wernberg observait son visiteur, le sourcil froncé. Dé-

cidément , cet homme lui déplaisait. Ces manières désinvoltes, ce
sans-façon l'irritaient au plus haut point , Il avait en horreur
les gens qui agissen t comme s'ils avaient devant eux un public qu 'il
falait amuser à tout prix . Il aimait les caractères francs, les
phrases sans sous-entendus.

— Veuillez entrer ,' dit-il avec un mouvement d'impatience ,
Vous savez que j' ai encore beaucoup de travail.

Il le précéda dans son bureau.
Cependant , Orlowski ne le suivit pas tout de suite.
— Excusez-moi , Maître , dit-il. Je ne voudrais pas commetre

une impolitesse... Est-ce que Madame ne pourrait pas assister a
notre entretien ? — Il s'inclina légèrement devant Marina. — Ce
que j' ai vous dire n 'est pas un secret. Tout le monde pourr a l'en-
tendre au cours du procès, d'ailleurs. J'aimerais aussi connaître
l' opinion de Madame.

— L'opinion de ma femme est sans importance pour le procès ,
répondit Wernberg sèchement.

Il se rendit compte de sa brusquerie, mais n'avait aucune
envie de faire assister Marina à son entretien avec cet homme.

— Devant un tribunal , ce sont
nions qui importent.

— Bien sûr , rétorqua Orlowski
pas du point de vue de la justice,
plus que le verdict du jury, c'est 1
la plus haute importance , pour nous
publique , c'est avant tout l'opinion des femmes.

— Elle peut être très dangereuse, dit Wernberg. Je m'en suis
aperçu tout particulièrement pour ce procès. Les femmes man-
quent  d'objectivité; elles sont de parti pris. Elle profèrent , à la
légère , les plus terribles soupçons. Et ce qui est plus terrible en-
core, le plus souvent sans s'en rendre compte. Venez , nous allons
nous retirer dans mon cabinet de travail.

Marina avait suivi cet entretien avec un intérêt croissant. Elle
serrait convulsivement son mouchoir dans sa main gauche. Elle
était outrée. Elle éprouvait comme une insulte directe la façon
dont son mari l' avait  écartée de leur conversation. Ce n 'était pas
un simple manque de tact , c'était un outrage, une humiliation
intolérable.

S I E R R E
- Orchestre Zlzlana.
Orchestre Kenato Ferrera

NOUS ^PA PPROCHONS XLH

UNE BASE HAHHtr__V "̂
ttE IÂ-BAS.DES _ \\_\l ___
VISITEURS NE __ \ ̂ __ \
SERONT PAS LE f v k  ,M
BIENVENU ! / m Wi
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S I O N
l e i  i 19 45 Voir aux an-

— Tel 2 20 45 Voir aux

— Tél. 2 32 42 Voir aux

M A R T I G N Y
rêl. 6 11 54. Voir aux

nihn

Coi f feurs  de service. — Hommes Carruso ;
dames : Corthey.

Hôtel de Vil le .  — A 20 h. 30 , assemblée
bourgeoisiale de Martigny.

Cinéma Ftoxp — Tel 3 64 17 ou 3 64 «4
Voir aux annonces

Ph.armacit de service
tran«i tel 3 6_- 17

Médecin de service. — En cas d urgence et
en l'absence de votre médecin traitant ,
adresiez-vous à la clinique Saint-Ame ,
tél. 3 62 12

Plazza — Tel 4 Ï8 80 voli aux annonces
Mimihéolo — Tel 4 22 60 — Voir aux an-

nonces.
Médecin de service — Pour les dimanches

et tours lèrlés no 4 11 «2
Pharmaci e de service.  — Pharmacie Car-
raux. Tél. 4 21 06.-

Des plantes bienfaisantes
en pilules

Les créateurs du fameux Thé Fran-
klin vous proposent la Dragée Franklin
qui ' réunit et associe les vertus des
plantes et celles du traitement chimi-
que. Pour vaincre la constipation , libé-
rez l'intestin , stimulez la fonction du

Eoie , prenez une Dra-
gée Franklin chaque
soir. Vous prévien-
drez ainsi l'obésité.
Toutes pharmacie et
¦Irogueries Fr. 1.05.

P 1524 L

Tous les produits chimiques et pein-
tures utilisés en génie civil et en
bâtiment

(ffiT* '

Produits chimiques
et peintures S.A.

R. Perren , chimiste dip lflmé
Slon _ Tél. 2 33 23

les faits , et non pas les opi-

conciliant. Mais je ne parle
ce qui m'intéresse, moi , bien
opinion publique. Elle est de
autres journalistes. L'opinion

SA NT-MAUR CE

Pharmacie Ber

M O N T H E Y

«Barbara Gordon, pensa-t-elle. Il aime vraiment cette femme.»
Elle aurait  voulu se jeter sur son mari et le frapper au visage.

Une haine aveugle l'envahit. Sa haine était d' autant plus violente
qu 'elle vit Rolf enregistrer , lui aussi , la tension qui existait entre
elle et son mari . Que pouvait-il bien penser ?

Elle alla d'un pas décidé vers son mari et lui dit d'une voix
qu'elle réussit à rendre calme:

— Je crois que monsieur Orlowski a raison II ne faut pis
sous-estimer l'opinion des gens. Et surtout p.is celle des femmes;
tu sais que le cas de Barbara Gordon m 'intéresse au plus haut
point. Si tu n 'y vois pas d'inconvénien t , je voudrais assister à
votre entretien.

Elle se tourna , avec un sourire aimable, vers Rolf:
— Je me suis souvent entretenu avec mon mari au suj et de

"""Vet toutes les agences Puhllc 'tius KKI»ACTIONS RKUION AI.KS i
ent 38 tt. (6 mois 20 fr ) CX'P I l e  274 FdKetir IMS SA Sl.m
———«—____«____._»_______________ . /

Barbara Gordon. Cela m'a toujours intéressé de l'entendre prendre
parti pour sa cliente.

Eric Wernberg jeta un regard sur sa montre , puis se tourna
légèrement vers sa femme.

— Je voudrais te parler. Monsieur Orlowski voudra bien nou s
excuser pendant quelques instants.

Marina feignit la surprise.
— Eric, voyons, dit-elle d'un air innocent. Tu m'as déjà parlr

par téléphone... Tu m'as téléphoné à plusieurs reprises, j'estim
que tout a été mis au point. Inut i l e  d'insister Tu ne crois pas
Il se mordit les lèvres. Il aurait voulu lui  rep l"e comme elle 'méritait , mais il devait se dominer à cause de la présence de et
individu.

— Veuillez me suivie , monsieur Orlowski dit elle aimabV
ment à l'adresse du jeune homme . Nous ferons aussi bien de no'
installer au salon. Nous y serons mieux , au coin du feu, que da
le cabinet de travail de mon mari Parmi ses dossiers , vous seri
tenté de ne parler que de l'aspecl ju r id ique  du procès; or, d«
le cas de Barbara Gordon , c'est le côté humain qui importe ava
tout...

Copyii y ln by Ediiiuii i, Mondiales and C\iM.m|ii«s»

(A suivii

Sur nos ondes
LUNDI 24 FEVRIER

i
i

SOTTENS 700 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre

service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton de
midi. 13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.30 Compo-
siteurs USA. 14.00 Matinée classique. 15.50 Sonate.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Au fil du temps. 17.00 Musique sans frontières.
17.30 Perspectives. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00
Enigmes et aventures. 21.00 Le tapis volant. 22.30
Informations. 22.35 Le magazine de la science. 23.00
Mise en scène de... 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem
ble. Vingt-quatre heures

de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.30 L'art
lyrique. 21.30 Enrichissez votre discothèque. 22.00
Micro-magazine du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Gai ré-
veil. 6.55 Feuillet de calendrier.

7.00 Informations. 7.C5 Concerto. 7.25 Les trois minu-
tes de l'agriculture. 7.30 Emission pour les automo-
bilistes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies de
films français. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Le radio-orchestre. 13.30 Disques nou-
veaux. 14.00 Emission féminine. 14.30 Evocation du
professeur Th. Hugi. 15.00 Solistes. 15.20 Notre visite
aux malades. 16.00 Actualités. 16.05 Concert sym-
phonique. 17.05 Essai de lecture. 17.15 Chants de
Scariatti. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique va-
riée. 18.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé par les au-
diteurs. 20.30 Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé par les auditeurs. 21.15 Musique ancienne.
22.15 Informations. 22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30
Œuvres de G. Raphaël. 23.05 Etude en pianissimo. 23.15
Fin.

M O N T E - C E N E R I  7 0° Marche- 7- 15 Information?.
7.20 Intermède musical. 7.30 Cours

d'allemand. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Informations. 12.40 J. Diéval, piano.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Concert symphonique.
16.00 Journal de 16 heures. 16.10 Thé dansant. 17.00
Mélodies de Cologne. 17.30 Musique de chambre. 18.00
Orchestre tzigane. 18.15 Le micro de la RSI. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Joyeuses polkas.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Chansons
dans le vent. 20.00 La tribune des voix. 20.30 Orches-
tre Racj iosa. 21.00 Œuvres de F. Ghedini. 22.00 Mélo-
dies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Petit bar.
23.00 Paroles et musique de fin de journées.

TELEVISION 19-30 English b.V Télévision. 19.45
Horizons campagnards. 20.00 Télé-

journal. 20.15 Carrefour. 20.30 La septième étoile.
21.10 La Suisse du XXe siècle. 21.25 Tribune libre.
21.55 Le calendrier de l'histoire. 22.05 Soir-informa-
tion. 22.25 Téléjournal et carrefour. 22.55 Fin.



il est léger , le délicieux

Boisson instantanée
vitaminée Â+B1 + B2ÏB

^ ĵjggj --mv m̂mmmmmaiMmii_____mi___ttt_mmm»wmmWummmmm^ 9 s*y'° à bille le p!i"* . « "îme du
nonde par sa forme fonctionnelle

Avec Suchard Express, c'est une excet- Suchard Express correspond en tous Soluble instantanément! Ajouter Suchard —
lente journé e qui débute ! Car il est léger, points aux exigences de la diététique Express à du lait chaud ou froid. Remuer ï&^££&&âf tA*r
si facile à digérer , que votre organisme moderne. Riche envitamine B., il contient 2 secondës...etvoilàprête une délicieuse ^"N _^N 

_^^ /-̂  ̂ *\
s'en trouve tout ragaillardi. Suchard également les vitaminés A, B2 et C, de la boisson fortifiante. fJ[ j f j f ^-—4
Express vous donne chaque matin une lécithine , du phosphate de calcium et du Emballa ge pratique! La boite munie d un • \̂ s f ***/ K */ X^N^
nouvelle réserve de vigueur et d'énergie: sucre de raisin. Ce sont là des éléments très large couvercle en matière plastique I 
il contient des vitamines et des sub- nutritifs nécessaires au bon fonctionne- est à la fois pratique et hygiénique. Rep.ésentall o„ <,*„*„,„: «? SCHAUB MORGES
stances nutritives dont vous avez besoin mentderorganisme , soumisdenosjours
pour vous sentir d'attaque, l'esprit vif et à de constantes épreuves physiques et 
pour maintenir normales lesfonctionsdu intellectuelles. Ils combattent en outre ^« 

,• 
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syc - • ¦  - les effets de la fr*:gue et du surmenage. ^ *,.**#ftU %àr.»f k^n Ww«P

 ̂
ffrpWKffy 'zsf ?î

'r?-̂ yj^wîy!̂ i w^ j ^Ei

A LOUER

AU CENTRE DE SION

GRANDE DIXENCE S. A.
e n g a g e

TECHNICIEN ELECTRICIEN DIPLOME
(formation courant faible)

pour collaborer en première étape à la réalisation d'un important
réseau de télétransmissions puis pour en assurer par la suite l'exploitation

CONDITIONS OFFERTES :

Travail agréable et Indépendant. Possibilité d'acquérir de vastes connais-
sances dans le domaine de la construction et de l'exploitation d'un
grand aménagement hydro-électrique.

Traitement en rapport avec les qualités du candidat.

Offres de services avec curriculum vitae, copies de certificats , photo
et prétentions de salaire à adresser jusqu 'au 15 mars 1964 à notre
adresse, 12, place de la Gare, Lausanne.

B U R E A U X
de différentes surfaces.

Situations idéales. Place de parc à

irnximité immédiate.

P 863 S
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MIGRO S

recevrez gratuitement
une cartouche géante

SUPER MAGNUM
noire, rouge ou verte a
l'achat d'un stylo à bille
suédois

BALLOGRJêF
epoca

950
--.

Cette offre est aussi
valable pour le modèle
doré «epoca de Luxe»
à Fr. 15.-

UlBÎlïllJ

epoca: le stylo le plus
perfectionné par ses
avantages exclusifs:
forme fonctionnelle,
facettes anti-glissantes,
centre de gravité sur-
baissé, bille poreuse en
wolfram alimentée par
six canaux d'encre micro
scopiques. cartouche
à grande ance.

une aide efficace r/-ZltS:

Extrait de plantes. Fr. 20.55, 11.25,
4.95. Circulan chez votre pharma-
cien et droguiste.

Ecole supérieure Rigihof
Klusstrasse 44, Zurich 7.
Tél. (051) 32 62 80.

Diplôme de langu e alle-
avec quelques

commerciales.
2 - 3  semes-
tres- (quelques
notions dans la
langue alle-
mande et bon-
ne application
sont nécessai-
res.

SECURITAS S.A.
engage pour ses agences

GARDES
nermanents pi auxiliaires.
et pour 1964. Exposition nationale

GARDES
iccupés à plein temps.

Ecrire à SECURITAS. Tunne
LAUSANNE Spécifier catégorie

P 4

Diplôme commercial enDiplôme commercial en allemand.
Préparation à la maturité (tous les
types).
HOME POUR LES ELEVES INTERNES
Situation magnifique.
Prospectus gratuit.

P 1070-48 Z

Ah'wnez-voijs au
« Nouvelliste »
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Réparations de dentiers

ubo dent A. Miville
anc. lechn. dent, du

Dr Zimmermann
Place du Midi ¦ Les Rochers

SION - Tél. 2 37 39

: feRSl mz
t é l é v i s i o n

Un meuble « Impérial » grande image
1 norme ; un meuble « Telefunken
image normale, 1 norme. KAISE

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

ïï ma £à I I £k \M Piccola se g lisse partout I

Scla-vertricb , G. Sckula, 25, rue Ccn
traie , Lausanne.

i __Ë__iÉ_ t̂%l&

meuDies a crean
SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 42 MOIS

Chambre à coucher dèS Fr. 855.- ^ft

En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies-accidents, service militaire
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

Salle à manger 6 pièces d S F r  658 - -^C
à crédit Fr. 762.— - acompte Fr. 132.— et 42 mois à

Salon 3 pièces + 1 table dès Fr. 270- 7
à crédit Fr. 307. acompte Fr. 55.— et 36 mois à

Studio complet 15 pièces dès Fr. ma- JM
à crédit Fr. 2076. acompte Fr. 354.— et 42 mQis à

Salle à manger teak 6 pièces dès F, m».- f̂t
à crédit Fr. 1414. acompte Fr. 238.— et 42 mois à

Salon-lit 3 pièces dèS Fr. ess.- ^C
à crédit Fr. 757. acompte Fr. 127.— et 42 mois à

Chambre à coucher « Lux »» dès Fr. 1575.- X^t
A crédit 1839 fr. - acpte 327 fr. et 42 mois à

1 pièce et cuisine dès Fr. 2277.- K^C
à crédit Fr. 2681. acompte Fr. 455.— et 42 mois à

2 pièces et cuisine dès ».»«_- JtX
à crédit Fr. 3188. acompte Fr. 542.— et 42 mois à m̂WU^w

3 pièces et cuisine dès Fr. 3119.- 70
à crédit Fr. 3648. acompte Fr. 624.— et 42 mois à ™ ^™

Vos anciens meubles sont repris en payement
au meilleur prix du iour

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE

Nom - Prénom 

Rue - No

Localité

«-JjUP" Rue - No ^̂ 1

Localité

TINGUELY HMFUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 W%L ___. __fl ¦ V

Sortie de ville direction Fribourg RwL I '  fci
TéL (029) 2 75 18 - 2 81 29 \m0 ̂ LW L L I
Grand parc à voitures - Petit zoo 

[ML ¦

Piccola — la véritable
machine à laver d'étage !

4 kg
40 cm de largeur
60 cm de profondeur
Fr. 1280.- seulement

En vente dans tous les
magasins
d'appareils ménagers.

Gallay- Genève :
* 7, rue du Conseil Général,Intertherm tél.022/256566

Zurich:
Siège principal
Leutschenbachstrasse 46,tél. 051/46 3520

imprimerie moderne - sion

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Baie, Berne, Bienne , La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne
Neuchâtel , Saint-Gall , Schaffhouse , Zurich.
Aigle, Binningen , Bischofszell . Brigue, Chiasso, Crans, Delé-
mont , Dietikon , Grenchen, Hergiswil. Hérisau . Interlaken
Kreuzlingen , Le Locle. Lugano. Lucerne, Montana , Morges,
Nyon, Pratteln . Riehen , Rorschach , Saas-Fee, Saint-Moritz
Saxon, Sierre, Sion , Zofingue Londres, New-York

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

92e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
vendredi 6 mars 1964, à 14 h. 30,
à la salle des conférences du Musée des beaux-arts
(entrée Duiourstrasse), à Bâle.

Ordre du jour :

O Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1963

O Rapport de l'Office de contrôle.

O Délibérations sur :
a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'administration et de

direction ;
c) la répartit ion du bénéfice de l'exercice, le montant du

dividende et la date de son paiement.

O Décision sur la proposition du Conseil d'administration
d'augmenter le capital-actions de 225 mill ions à 250 mil-
lions de francs par l'émission de 50 000 actions nouvelles
au porteur d' un nominal de Fr. 500. — . au prix de
fr. 1000.—, avec droit au dividende dès le ler janvier 1964

O Constatation de la souscription et de la libération du
capital-actions nouveau , avec obligation pour la société
qui l' a souscrit d'offrir les actions nouvelles aux anciens
actionnaires dans la proportion d'une action nouvelle poui
neuf anciennes.

O Modification du § 4 des statuts.

O Election de l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée géné-
rale ou s'y faire représenter sont priés de déposer , auprès
de notre établissement , leurs actions (ou un certificat de
dépôt d'une autre banque reconnu suff isant )  au plus tard
jusqu 'au mardi 3 mars 1964. Ils recevront en échange un
récépissé et la carte d'admission. Les actions ainsi déposées
ne pourront être retirées qu 'après l'Assemblée gêné: a le.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1963
avec le rapport de l'Office de contrôle, le rapport de (testion.
les propositions concernant l' emploi du bénéfice net et le
texte de la modification des statuts proposée «eronl à la
disposition des actionnaires , à nos guichets, à partir du
25 février 1964.

Bâle, le 11 février 1964.
Le Président du Conseil d'administrat i « *n

Samuel Schweizer
P 570 Q
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Voilà ce qu'en du la presse: r *—.
(John Bolster «Autosport Year Book»)

La tenue de route de la Caravelle représente
un énorme progrès, donne au conducteur la
possibilité de négocier les courbes à haute
vitesse et de rouler toujours avec un senti-
ment de parfaite sécurité.
Elle réagit instantanément ai- et
domine toutes les situations.
Les freins à disques sont puissants et sup-
priment tout «fading». Aux vitesses les plus
basses, ils gardent leur pleine efficacité , sans
aucun temps mort, ce qui n'est pas le cas
dans tous les systèmes de freinage à disque.
Même le frein à main se révèle remarquable,! nient dc

^ce qui est rare. *es s7ste
Sa suspension et ses sièges renaent cette domine 1
nouvelle voiture particulièrement c^nfor- ^es fren
table. - I primem

au
dar
Me m
ce ^ 1
dc

partie
un éno
possibL
vitesse c

IRIS - ssosi irris - sion

Entreprise de bâtiment et génie civil
du centre du Valais engagerait tout de
suite ou date à convenia*

aromatique [̂ V^ BjlijN
avec ou sans caféine .

ROliSSERIê OE ÇAfÊ CASE P05TAU* 150 SIOH

A louer dès le 15 avril 1964. à Martigny-Ville , dans
petit locatif en construction , tout confort , « Miratour »

1 appartement
3 pièces avec garage 235 francs.

1 appartement
4 pièces avec garage 280 francs.

,'harges en plus. Situation ensoleillée tranquille , place ,
jardin pour enfants , verdure.

S'adresser à René Duchoud , La Bâtiaz-Martigny,
Tél. (026) 6 01 27. P 3341 S

contremaître

chef de chantier
Faire offres avec prétentions de salai-
re et certificats sous chiffre P 3337 à
Publicitas Sion.

T E S S I N
On cherche pour LOCARNO

gouvernante d'enfante
(2 et 3 ans)

v o l o n t a i r e
pour aider au ménage et garde-enfants
Offres sous chiffre AS 17183, Lo, An-
nonces suisses « Assa », Locarno.

DEMOLITION
A vendre : parquets , portes, fenêtres
cheminées de salon , faces d' armoires
barrières de balcon , chaudières , radia-
teurs, pompes, fers PN et DIN. tuyaux
charpente et poutraison, lavabos, bai-
gnoires, portes et vitrines de magasin
portes de garage, etc.
P. VONLANDEN, LA lis ANNE.
Téléphone (021) 24 12 88.
Chantier : Riponne, Lausanne.

Caravelle convertible
avec Hard Top
Caravelle Coach 4 places
Fr. 10650.-

Crédit assuré par Renault Suisse

Renault (Suisse) S.A.
Genève / Regensdorf ZH

Renseignements auprès des 250 agents Renault
en Suisse!

Mise de bétail
et chédail

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

Dès 12 Heures précises, le bétail , soit
14 vaches (race brune) prêtes et fraî-
ches ; 2 génisses prêtes. Bétail gros
rendement laitier, carte verte.

Dès 14 heures, chédail soit :

1 tracteur Bùhrer super 52 ch". Mod.
63 ; 1 tracteur Fiat 18 ch. Piccola ; 1
charrue bis socle, dite simple ; 1 Dia-
dem ZL 140 ; 1 presse ramasseuse ; 1
râteau fanne Agrar ; 1 machine à trai-
re Vesfalia : 1 arracheuse de pommes
de terre Cromag combinée ; 1 planteu-
se, tabacs, légumes, pommes de terre ;
1 pompe sulfater Birehemeier ; 1 her-
se rotative Gehring ; 1 semoir engrais
Vicon ; »1 sarcleuse combinée ; 1 épan-
deuse fumier ; 1 hacheuse ensileuse J.
F. ; 1 moteur électrique sur charriot ;
1 semoir 11 socles Aebi ; 1 moulin fari-
ne Agrar ; 1 bossette à purin ; 1 mo-
tofaucheuse ; 6 chars pneus ; 1 remor-
que ; joli lot de clochettes (Morier Gio-
vanola) ; bouilles à lait ; plus outillage
divers , etc., etc.

Paiement comptant. Arrangement
préalable avant la mise.

L'exposant : Mermod Lucien.
Illarza , téléphone : (025) 2 23 86.

Abonnez-vous
au « Nouvelliste »

w
BB
Si

¦
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NAUL

j MISE AUX ENCHERES
PRETS PUBLIQUES

I

sans eau-

S SE L'H0TEL MIRABEAU
\$£*£L Montreux-Clarens

(rue du Lac)
BANQUE

COURVOISIER Pour cause de démolition, il sera mis
j .  _ . aux enchères publiques le jeudi 27 fé-

NEUCHATEL f" t
1964 

f 
»? h' 3° = ™™Z ***ploitation , chambres complètes, lits, ar-

Tél. 038 5 12 07 moires, fauteuils, divans, tables, chai-
¦ ses, literie, lingerie, couvertures, vais-

selle diverse, cuisinière à gaz, etc.
On achèterait

Paiement comptant. Marchandise ven-
30 poiriers due sans garantie. Enlèvement dans

William  ̂3 jours.
de 3 à 5 ans de , Pour vjsit er : jeudi 27 février 1964, dèsplantation , p o u r . . .
cordon. 9 heures- F 32585 L

ML (026) 6 84 14. _ _______________ 
P 3229 S I "" ""'""**""""" "" """"""*"

ON CHERCHE
A vendre ¦% »¦¦-.D A M Etracteur « M m e
Hiiriimann D 70, . ...
excellente occa- de Preference entre 40 et 50 ans, est
sion , prix avanta- demandée pour s'occuper d'un ménage
geux. d'une personne, ainsi que de la tenue
avec ou sans rota- de la maison. Bonnes connaissances de
vator> cuisine exigées.
Ecrire sous chif-
fre P 3350 à Pu- Faire offres avec prétentions de salaire
blicitas Sion. sous chiffre P 3105 à Publicitas Slon.



HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKE

Viège, un peu marqué
s'impose dans la seconde moitié

VIEGE-KLOTEN 4-1 (0-1 2-0 2-0)
Patinoire de Viège, conditions idéa-

les, 3000 spectateurs. Arbitres : Gysler
(Zurich), mauvais, et Miirki (Berne),
bon.

VIEGE : A. Pfammatter; Furrer,
Meyer; O. Truffer, Zurbriggen; Salz-
mann, K. Pfammatter, H. Truffer;
Schmidt, R. Truffer , A. Truffer ; Ludi,
Bel.hvald, Wederich.

KLOTEN : Grimm; Schlâpfer, Ehren-
sperger; Buchser, Lehmann; H. Luthi,
P. Luthi, U. Luthi; Wipf, Morf , Alt-
dorfer.

Buts : ler tiers : 1215" U. Luthi (P.
Luthi) 0-1. - 2e tiers : 10'05" A. Truffer
(R. Truffer) 1-1 ; 18'45" Pfammatter
(Salzmann) 2-1. - 3e tiers : 9'56" H.
Truffer (Salzmann) 3-1; 18' R. Truf-
fer (seul).

Expulsions : 2e tiers : 1*10" Salzmann
(2'), 11*25 Morf (2').

Viège, tout de même un peu mar-
qué par le mauvais coup du sort de
(mercredi dernier, domina nettement
ce débat, mais eut une peine infinie
à traduire sa supériorité territoriale
par des buts. Après 30 minutes de jeu,
c'est-à-dire à mi-match, les visiteurs
menèrent par un but à zéro, but ob-
tenu au cours du premier tiers par un
break rapide et incisif des frères Liih-
ti. La nervosité était grande dans le
camp viégeois. C'est alors qu'Anton
Truffer, bien terne dans le présent
championnat, réussit à égaliser au prix
d'un grand effort , sur le troisième ren-
voi du gardien Grimm. Dès ce mo-
ment, Kloten accusa le coup et Viège
s'imposa assez nettement, gardant ain-
si les (maigres) chances dans la suite
de la compétition.

UN TOUT GRAND SALZMANN
ET UN TRES BON
A. PFAMMATTER

Meneur de jeu du HC Viège et in-
contestablement le meilileur élément

LE CHAMPION A « FROLE » LA DEFAITE
ZURICH — VILLARS 7—7 (3-1 2-5 2-1)

i r.
Villars, qui pouvait se permettre de perdre un match avant la fin du

championnat et remporter tout de même le titre de champion suisse, a
frôlé la défaite au Hallenstadion de Zurich devant environ 5000 spectateurs.
En effet, les Zurichois menèrent à la marque à la fin du premier tiers,
les Vaudois reprirent l'avantage au cours du second et terminèrent sur un
match nul.

Des les premières minutes du match, Zurich se porte à l'attaque et après
8 minutes mène par 3—0. Villars réagit et marque un but. Le second
tiers, à rencontre du premier, est tout à l'avantage des Vaudois qui vont
marquer à cinq reprises après un étonnant chassé croisé dans le score, les
Zurichois scorant par deux fois. Au début de la dernière période, après
un but de Meier, le score est de 6—6 et il faudra attendre la 56ème minute
pour voir Gallaz donner l'avantage à ses couleurs. Mais, à deux secondes
de la fin du match, Heiniger réussit à égaliser.

Arbitres : MM. Frei (Bassersdorf) et Vuillemin (Neuchâtel).
Marqueurs : Meier (4e 1—0); Ehrensberger (7e 2—0) ; Meier (8ème 3—0) ;

R. Berra (10e 3—1); D. Piller (25e 3—2); D. Piller (26e 3—3); Ehrensberger
(32e 4—3); R. Berra (33e 4—4) ; Catti (33e 5—4); R. Berra (36e 5—5); M. Chap-
pot (36e 5—6); Meier (42e 6—6) ; Gallaz (56e 6—7); Heiniger (60e 7—7).

LA FATIGUE SE FAIT SENTIR
| BERNE — LANGNAU 5—3 (2-1 2-2 1-0)
g Cette rencontre a été marquée par de très nombreuses expulsions et à
s plusieurs reprises, d'un côté et de l'autre, des buts ont été marqués alors
= que l'on jouait en surnombre.
g C'est ainsi qu 'à la 3ème minute Langnau ouvrait le score alors qu'il
g jouait à 5 contre 4. Mais Berne égalisait alors que les joueurs de la Capitale
H étaient à 5 contre 3. Petit à petit, Berne augmqnta son avance pour mener
g à la 26ème minute à 4—.1. Mais la réaction de Langnau ne se fit pas attendre
g et à la fin de la seconde période le score était de 4—3 en faveur de Berne.
H La fatigue se fait sentir des deux côtés dans le dernier tiers-temps ce qui
= empêche Langnau de réduire l'écart. A trois minutes de la fin du match,
= sur échappée, Schmidt réussit à consolider la victoire des joueurs de la
g Capitale.
§§ . Spectateurs : 6000.
g Arbitres : MM. Olivieri (Neuchâtel) et Aellen (Morat) .
g 

¦ Marqueurs : W. Wittwer ((e 0—1); Diethelm (lie 1—1); W. Kuenzi (13e
I 2—1); P. Schmidt (25e 3—1); P. Schmidt (26e 4—1); Baertschi (33e 4—2);
S W. Wittwer (35e 4—3); R. Schmidt (57e 5—3).

DAVOS CEDE LA LANTERNE ROUGE
DAVOS — AMBRI PIOTTA 4-3 (2-1 0-0 2-2)

Par sa victoire, Davos laisse la lanterne rouge du classement à ses rivaux
ssinois. Les deux clubs ont le même nombre de points mais les Grisons

ont un match en moins. Ainsi il leur sera peut-être possible d'éviter la
relégation.

Davos domine assez nettement au début du match et voit ses efforts
récompensés par deux buts et ce n'est que dans les dernières secondes que
Baldi réduit l'écart. La deuxième partie est équilibrée et les deux équipes
cherchent en vain à prendre l'avantage. Légère suprématie grisonne toute-
fois. C'est encore Davos qui se porte résolument à l'attaque dès le début
du troisième tiers. A deux reprises le gardien tessinois est battu. En fin
de match, Ambri fait des efforts désespérés pour obtenir le match nul
mais malgré deux goals de Baldi (dont un dix secondes avant la fin du
match) les Tessinois ne peuvent empêcher Davos de remporter cette ren-
contre.

Spectateurs : 3500.
Arbitres : MM. Braun (St-Gall) et Schmidt (St-Gall).
Marqueurs : Flury (5e 1—0) ; W. Duerst (17e 2—0) ; Baldi (20e 2—1);

Steenaerts (51e 3—1); Kradolfer (53e 4—1); Baldi 55e 4—2 et 60e 4—3).
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sur la glace, Walter Salzmann est à
la base du succès de son club. Ajou-
tez à la classe exceptionnelle de ce
brillant ailier encore une volonté fa-
rouche de vaincre, et vous pouvez vous
faire une image de ce que fut le long
Walter samedi soir à la patinoire vié-
geoise. Grâce à lui , ses d'eux compè-
res, K. Pfammatter et H. Truffer sor-
tirent de l'isol ement et firent preuve
de beaucoup d'allant. Dans la deuxième
ligne, A. Truffer marqua un but im-
portant, mais fut inférieur à son frè-
re Richard , infatigabl e, et à Schmidt,
plus effacé que de coutume. La troi-
sième ligne ne fut mise à contribu-
tion que pendant deux tiers. Elle fit
son travail honnêtement, sans plus. Les
quatre défenseurs, attentifs et souvent
sollicités par les rapides attaquants ad-
verses, gardèrent leur calme tout au
long de la partie, alors que le gar-
dien A. Pfammatter fut une fois en-
core excellent. Voilà un garçon qui
termine ce championnat bien plus
fort qu'il ne l'avait commencé.

Mais il fallait -une très bonne pres-
tation d'ensemble ' du HC Viège pour
venir à bout des aviateurs. En effet,
ces derniers se montrèrent très dan-
gereux, rapides et possèdent en Otto
Schlâpfer un entraîneur qui, malgré
son âge, est encore capable de diri-
ger son équipe en payant de sa per-
sonne. Les deux lignes d'attaque se
valent presque. Quelques défauts de
jeunesse de part et d'autre, mais at-
tention à Kloten — qui avait retrouvé
son gardien titulaire Grimm pour l'oc-
casion - dans une année. C'est une
formaition certes sympathique, mais
surtout redoutable.

Donc, match agréable, disputé sur un
rythme soutenu et très correctement
par deux équipes, dont le premier sou-
ci fut de jouer un hockey agréable et
valable. Dommage que M. Gysler ne
l'ait pas compris.

Mac

LIGUE NATIONALE A
- RESULTATS

Berne—Langnau 5—3
Viège—Kloten 4—1
CP Zurich—Villars 7—7
Davos—Ambri 4—3

CLASSEMENT
1. Villars 15 12 2 1 64—30 26
2. Viège 15 12 0 4 68—38 24
3. Grasshopp. 15 11 1 3 59—40 23
4. Berne 16 11 1 4 73—40 23
5. Kloten 16 7 1 8 49—61 15
6. Zurich 16 6 1 9  74—78 13
7. Young Spr. 15 5 0 10 50—69 10
8. Langnau 15 3 2 10 42—60 8
9. Davos 15 1 4 10 32—69 6

10. Ambri 16 2 2 12 48—75 6

LIGUE NATIONALE B
RESULTATS

GROUPE OUEST
Lausanne—Sierre 6—2
Genève-Servette—Martigny 2—1
Fleurier—Montana-Crans «8—3
La Chaux-de-Fonds—Sion 9—2

GROUPE EST
Bienne—Saint-Moritz 13—2
Coire—CP Zurich II 3—5
Gottéron—Bâle 9—6
Arosa—Kusnacht 9—6

CLASSEMENT
Groupe Ouest

1. Genève-S. 14 11 1 2 112—38 23
- 2. Martigny 14 10 3 1 60—33 23
3. Sion 14 8 0 6 80—72 16
4. Fleurier 14 7 1 6 49-^61 15
5. Chx-d-Fds 14 6 1 7 46^51 13
6. Lausanne 14 6 0 8 57—50 11
7. Sierre 14 4 0 10 43—79 8
8. Montana 14 1 0 13 34—105 2

METTE DOMINATION LOCALE
LA CHAUX-DE-FONDS BAT SION 9-2 (2-0 3-1 4-1)
(DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER R. D.)

Patinoire des Mélèzes. 2000 personnes.
Beau temps.

Arbitres : MM. Michetti et Borgeaud,
de Lausanne.

La Chaux-de-Fonds : Galli; Scheideg-
ger, Hûggler; R. Huguenin; Paolini, Gen-
til ; Fleury, Leuenberger.

Sion : Roseng ; Buhrer, Bagnoud ; Ba-
let, Zermatten; Schenker, Dayer, De-
bons ; Deslarze ; Michelloud II, Gia-
nadda.

Buts : premier tiers: 7' Reinhard ; 10'
R. Huguenin ; 2e tiers : 4' Paolini; 7'
J.-P, Huguenin; 10' Debons; 17' Schei-
degger ; 3e tiers: 1' Reinhard ; 2' Sgual-
do ; 2' Schenker ; 18' Turler ; 19' J.-P:
Huguenin.

Pénalités : Balet, Sgualdo, Hûggler,
Zermatten, Schenker.

Menant au terme du premier tiers
par 2 à 0, les locaux ont mérité ce score
pour avoir davantage dominé une équipe
valaisanne qui était , semble-t-il, venue
à La Chaux-de-Fonds sans grande con-
viction , pour « liquider » le champion-
nat. Les locaux furent plus dangereux
dans leurs attaques et moins avares.
On dira même que Sion a cherché, au
cours dc ce premier tiers, à limiter les
dégâts, tout en profitant des moindres
failles dans le jeu chaux-de-fonnier pour
lancer de fulgurantes contre-attaques.

Dans ce tiers encore, Roseng profita
plusieurs fois de se distinguer. Sur un
tir de Reinhard , notamment, il fut plein
de réflexe. Hélas ! il le fut moins, en
revanche, lorsque R. Huguenin lui en-
voya un tir depuis la ligne bleue qui
fit mouche. Bien que le second tiers
nous apporta cinq buts, il fut néanmoins
le tiers des occasions manquées. Et dans
ce domaine, les Chaux-de-Fonniers se
trouvèrent très maladroits. Par quatre

Petite résistance
valaisanne

FLEURIER — MONTANA-CRANS 8-3
(0-0 5-1 3-2)

Montana-Crans n 'aura résisté qu 'un
tiers-temps avant de s'effondrer devant
un Fleurier particulièrement efficace.
La vitesse des Fleurisans fit merveille
et les défenseurs de Montana ne su-
rent parer leurs attaques. Il est vrai
que Montana-Crans ne joua qu'avec
trois arrières et cinq avants, ce qui
ne lui permit pas de tenir un rythme
rapide tout au long d'un match.

Spectateurs : 700. - Arbitres : Fleury
(Colombier) / Michebti (Leysin).

EXPLOIT DEFENS IF
Genève-Servette - Martigny 1-2

(1-1 0-1 0-0)

Patinoire des Vernets.
Spactateurs : 5000.
Glace bonne.
GENEVE-SERVETTE : Ayer; Muller,

A. Rondelli; E. Rondelli , Briffod;
Sprecher, Naef , Rey; Kast, Henry,
Poris; Giroud , Haeberli, Descombaz.

MARTIGNY : Berthoud; Henri Pillet,
Bongard ; Schuler, Romagnoli; Imbo-
den, Wehrli, Diethelm; Meunier, G.
Pillet, Nater; Piota, Puippe.

ARBITRES : MM. Aubort (Lausanne) ,
Gunziker (Courrendlin).

BUTS : 1er tiers : Naef (8e) sur passe
de Sprecher
Wehrli (10e) sur renvoi d'Ayer.
2ème tiers : Gérard Pillet (13e) sur

renvoi de la défense.
PENALITES : Nater (2') au 3ème tiers.

NOTES : Match correct disputé dans
une ambiance tendue et caractérisé
par une domination territoriale des
Genevois et de rapides et dangereu-
ses contre-attaques de la part des vi-
siteurs.

Le résultat d'abord ! Dans un match
de cette importance où l'on joue son
va-tout, il faut tout sacrifier à l'effica-
cité. Le jeu valaisan n'a certainement
pas convaincu tous les 5000 spectateurs
présents, mais il a été payant et c'est
l'essentiel puisqu'il donne le droit à
nos représentants de s'aligner en match
d'appui dont nul ne peut prévoir l'issue
après ce qui s'est passé samedi soir.

LA DEFENSE A TENU

Malmenée à Sion parce qu'elle tardait
à attaquer l'adversaire et se repliait

fois, ils se présentèrent seuls devant le
gardien Roseng sans pouvoir marquer
le moindre but.

Du côté de Sion, Schenker manqua
un but tout fait , après avoir profité
d'une erreur des attaquants chaux-de-
fonniers. Il réceptionna à ce moment-là
une passe au milieu de la patinoire et
s'en alla tout seul vers Galli. Malheu-
reusement pour le Valaisan, son tir
manqua de précision et Galli put sauver
la situation. Le second tiers fut , d'autre
part, très animé. Il s'anima davantage
encore lorsque les arbitres mirent les
locaux en colère pour avoir annulé un
but de Squaldo, semble-t-il obtenu à
l'aide du patin. Dans ce tiers enfin, Sion
marqua son premier but, un but entiè-
rement mérité et obtenu grâce à un
magnifique travail de Schenker qui
sema ses poursuivants avant de servir
impeccablement Debons qui ne manqua
pas une si belle occasion. Même si
Schenker marqua impeccablement un
second but pour Sion, au troisième tiers,
le match était déjà joué après deu x
minutes, puisque les Chaux-de-Fonniers
portèrent, dans ce laps de temps, le
score à 7-1. Dès ce moment-là, Sion
sembla alors jouer battu , tout en comp-
tant sur son rapide Schenker pour dé-
clencher ici et là quelques contre-atta-
ques. Ce dernier tiers nous valut une
grande domination chaux-de-fonnière
qui se traduisit encore par deux autres
buts.
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POULE DE PROMOTION, FINALE Ire LIGUE - L. N. B

UNE PREMIERE MANCHE VICTORIEUSE
Tramelan - Charrat 4-8 (1-2 1-6 2-0)

| Ce premier match, comptant pour les finales de promotion, mettait 1
g aux prises le HC Tramelan et le HC Charra t. Le déplacement des Valaisans _
g en terre jurassienne laissait toutefois prévoir un succès des Charratains. |
g Ainsi, la première manche est assurée, il faudra encore vaincre la très 1
g coriace équipe de Langenthal sur la patinoire de Martigny, dimanche pro- I
g chain. Cette dernière confrontation sera une tout autre histoire. i

Le match d'hier s'est disputé sur* la patinoire de Saint-lmier, en pré- §§ sence d'un très nombreux public. Charrat j oue au complet et dès les pre- i
= mières minutes , il mit la défense jurassienne à l'épreuve. Par deux fois, ï
H Darioly R. et L. scorèrent. §
1 Spécialement lors de la seconde période, les Valaisans forcèrent l'allure |
g et marquèrent six buts... Dès cet instant, la victoire est acquise, le dernier §
g tiers permet aux locaux de réduire l'écart, sans pour autant avoir l'inten- I
g tion de remonter leur handicap. §
g Les buts pour Charrat furen t marqués par Darioly R. (1), Darioly L. i
g (1), Dodainaz (2), Lonfat (1), Luy (1), Darioly J. (1), Gaillard (1).
iIiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiuiiiiiiiM ^

devant son gardien sans contrer le jeu
dans l'autre camp, la défense valai-
sanne s'est superbement reprise et a
appliqué à la lettre les consignes de
Wehrli. Les avants genevois tirèrent
souvent : trois fois plus que les Wehrli,
Nater, Pillet et consorts. Mais jamais, à
part quelques exceptions, ils ne furent
en position idéale de tir; ce qui ex-
plique le nombre d'essais qui passèrent

LE MATCH D'APPUI
A GENEVE

C'est aux Vernets, lundi soir,
qu'aura lieu le fameux match d'ap-
pui entre Genève/Servette et Mar-
tigny. Les Valaisans ont accepté les
propositions des Genevois pour di-
verses raisons, toutes valables. Le
choix d'une patinoire neutre aurait
créé certaines difficultés. La pati-
noire des Vernets offre une glace
excellente, quel que soit le temps
et Martigny y a toujours obtenu de
bons résultats. Les Valaisans ne se-
ront pas dépaysés à Genève où leurs
supporters sont nombreux. Ce qu'ils
ont réussi samedi soir, ils peuvent
le réussir ce soir. Un arrangement
n'est intervenu que pour le lieu de
la rencontre. Pour le reste, Marti-
gny défendra ses chances jusqu'au
bout avec le cran et la volonté
qu'on lui connaît.

a cote ou furent facilement maîtrisé
par un excellent Berthoud. Chargés, dé-
séqulibrés au moment de conclure, sur-
veillés sans cesse de très près, les
avants de Redja s'énervèrent visible-
ment et perdirent leur assurance. Il est
prouvé, du reste, que l'équipe genevoi-
se n'aime pas le jeu de Martigny fait
de brusques contre-attaques au moment
même où se produit ' la rupture d'un
mouvement adverse.

LUCIDE ET CLAIRVOYANT

Une, fois de plus, la lucidité et la
clairvoyance de Wehrli firent merveil-
le. Omni-préscnt en défense où il ef-
fectua, ainsi que tous les autres avants,
un travail considérable, l'entraîneur
des Valaisans se montra terriblement
efficace dans ses montées offensives,
bien assisté par ses camarades qui bé-
néficièrent d'nne plus grande liberté
d'action. Les Genevois, en effet, vou-
laient neutraliser Wehrli et certains
hommes s'y appliquèrent; mais la ra-
pidité et l'habileté du meneur de jeu
octodurien lui permirent souvent de dé-
jouer la surveillance dont il était l'ob-
jet. Tonte l'équipe valaisanne, du reste,
bien groupée autour de son entraîneur,
joua avec un cœur admirable, ses hom-
mes se battirent comme des lions et,
soulignons-le parce qne cela fait dou-
blement plaisir, avec une grande cor-
rection.

NORMAL ET PREVISIBLE

Le résultat, certes, est inattendu; il
aura surpris tout le monde. Sur sa pa-
tinoire, avec 2 pts d'avance et une équi-
pe qui est dans l'ensemble la meilleure
de la LNB, Genève-Servette n'a pu ve-
nir à bout de l'opiniâtre résistance des
Valaisans. C'est la fameure inconnue
du sport où tout devient possible dès
qu'un effort collectif général, ordonné
et intelligent dans sa conception, vient
équilibrer les atouts en présence en don-
nant au plus faible un moral extraor-
dinaire. La domination territoriale des
Genevois était normale et prévisible ; des
contre-attaques de Wehrli, on en parlait
depuis une semaine ! ! ! Ce qui a sidéré
c'est l'efficacité d'nne défense qui a
tenu tête à des lignes d'attaqne ayant
marqué 112 buts en 14 matches, en ne
concédant qu'un petit but ! Un exploit,
croyez-nous, qui doit donner à cette
défense la réelle conscience de ses pos-
sibilités.



EPREUVE DE DESCENTE DAMES A SPORTINIA
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Succès français, mais très bonne prestation
des Suissesses
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Disputée sur une piste longue de
2700 m pour 560 "m de dénivellation
et 23 porte." de direction, la descente
internationale féminine de Sportinia a
été remportée par la Française Made-
leine Bochatay.

Elle ne triomphe cependant que de
peu devant la jeune Autrichienne Edda
Kainz , en très grands progrès, qui elle-
même dép?.sse la Suissesse Thérse
Obrecht, toujours aussi régulière. Thé-
rèse Obrecht, qui semble retrouver son
second souffle en cette fin de saison.

Elle a prouvé qu 'incontestablement ,
elle comptait parm i les meilleures .skieu-
ses suisses du moment. Une agréable
surprise a été enregistrée dans le camp
•suisse avec l'excellente quatrième place
de la très jeune valaisanne Madeleine
Vuilloud. Celle-ci avait fait une très
bonne impression lors des compétitions
nationales de l*an dernier et aux cham-
pionnats suisses. Cette quatrième place
lui donnera la force de persévérer dans
son effort. Quant aux deux autres con-
currentes suisses, Silvia Zimmermann,
la ravissante Davosienne, également
handicapée en début de saison par une
blessure et Ruth Leuthard, elles se
classen t honorablement, compte tenu
du fait qu 'elles prirent le départ sur
une piste beaucoup moins rapide que
le premier groupe de concurrentes.
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185 000 000 f r a n CS Offices de souscription

Liechtensteinische Landesbank _ ¦. . . Société de Banque Suisse
EmiSSlOn de printempS Prix d'émission par part Fr.530.— Banque Hypothécaire Suisse

y compris le rendement depuis le 1.11.63. Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

QlAflOefnnrl o O Libération jusqu'au 16 mars 1964 Banca Popolare di Lugano
OWIwwlUllUw kmW Banque Genevoise de Commerce et de Crédit

Grâce à d'importantes réserves de terrain dans Bank in Buchs
_ . » »• • *£, toute la Suisse, même si des mesures restric- Bank in Huttwil
/J4 TeVrier "™ 10 marS tives devaient être prises pour freiner la con- Blankart & Co., Bankhaus , Zurich

joncture, le SWISSFONDS serait à même de Caisse de Dépôts de la Ville de Berne

1964 poursuivre son activité dans un cadre normal, Caisse d'Epargne du Valais, Sion
en contribuant ainsi à répondre au besoin de Crédit Yverdonnois, Yverdon j
logements. Ersparniskasse des Amtsbezîrks Wangen a.A.
Selon les estimations des experts, les terrains Rheintalische Creditanstalt, Altstatten

RonHpmPni<i en r^serve c'e Swissfonds 1+2 représentent Spar- und Leihkasse in Belp
l\Gi lUClIScl IiO une valeur de plus de 15000000 de francs. Spar- und Leihkasse Koppiger

cunopionrc 9 àm\P/ CIIP Les souscriptions de parts Swissfonds 2 peu- Spar-und Leihkasse Thun
SUpSricUro d T̂ /O Oii l vent être effectuées soit auprès des banques Volksbank Beromûnster

I __» ri ' A m " «> t> ' _-_ «n mentionnées ci-contre, soit auprès de leurs J. Vontobel & Co., Bankgeschaft , Zurich
le COUrS Q emiSSIOn succursales ou filiales. WISTAGWohnbau-Investment AG Olten
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Voici le classement de la descente
féminine, qu 'i s'est disputée à Sportinia:
1. Madeleine Bochatay (Fr) 149"03
2. Edda Kainz (Aut) l'49"?7
3. Thérèse Obrecht (S) l'51"10
4. Madeleine Vuilloud (S) 1"51"10
5. Patricia Medail (It) l'52"53
6. Iddia Barbieri-Sacconaghi (It) l'52"58
7. Giustina Demetz (It) l'52"80
8. Christine Teraillon (Fr) l'53"22
9. Pat. du Roy de Blicquy (Be) 1*53"48

10. Inge Senoner (It) l'53"G0
11. Anna Asheshov (GB) 1*57"20
12. Silvia Zimmermann (S) l '57"49
13. Ruth Leuthard (S) l'57"84
14. Florence Speurer (Fr) l '58"51

Nouvelle victoire
de Zardini

Déjà vainqueur de l'épreuve réservée
au bob à deux, l'Italien Zardini a rem-
porté une nouvelle victoire en enle-
vant la course des bobs à quatre du
trophée de Lake Placid. En raison des
conditions défavorables, cette dernière
épreuve ne se disputa que sur deux
manches.

Voici le classement :
1, Italie (Zardini), 2'18"48 (l'07"80 +
l'10"58) ; 2 Etats-Unis (J. Hickey]
2'19"31 ; 3. Etats-Unis 3 (F. Fortune)
2'20"32.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE PATINAGE DE VITESSE A HELSINKI

Kurt Johannesen, champion du monde

Suzuki s'impose aux 500 m.
Le Japonais Keichi Suzuki a rem-

porté l'épreuve des 500 m du champion-
nat du monde, en 41"! (record de la

Victoire allemande
à Sestrières

C'est l'athlétique skieur allemand
Wolfgang Bartels. qui a remporté , à
Sestrières, la descente du 10e Grand
Prix des « Trois Téléphériques » , der-
nière descente internationale de la
saison. Cette épreuve réunissait une
brillante participation malgré l'absence
de trois grands spécialistes : le cham-
pion olympique Egon Zimmermann , son
camarade autrichien Karl Schranz et le
Français Jean-Claude Killy.

Le tracé, long de 2600 m. avec 715
m de dénivellation et quinze portes de
direction , fort bien préparé, a certaine-
ment avantagé les douze premiers con-
currents.

Voici les résultats :
1. Wolfgang Bartels (A) l'50"91
2. Heini Messner (Aut) l'51"07
3. Anibale Orsi (E-U) l'51"18
4. Léo Lacroix (Fr) l'51"25
5. Willy Favre (S) l'51"26
6. Adalbert Leitner (Aut) l'51"36
7. Dumeng Giovanoli (S) l'51"38
8. Ludwig Leitner (Al) l'51"02
9. Joos Minsch (S) l'51"C7
10. Guy Périllat (Fr) l'52"34
puis 15. Georg Grùnenfelder (S) l'53"4C
18. Jean-Daniel Daetwyler (S) l'54"57

piste) devant lc Soviétique Edouard
Matusevitch et le Chinois Lo Chih-
Huan.

Voici le classement :
1. Kichi Suzuki (Jap) 41"!
2. Edouard Matusevitch (URSS) 42"2
3. Lo Chih-Huan (Chine) 42"5

Au Norvégien Johannesen
le 5000 mètres

Le Norvégien Knut Johannesen a
remporté le 5000 m devant son com-
patriote Fred Maier. Au classement gé-
néral provisoire, c'est le soviétique
Edouard Matusevitch qui est en tête.

Voici les résultats :
5000 m. : 1 Knut Johannesen (No) 7'41"3
2. Fred Maier (No) 7'42"4
3. Ants Antson (URSS) 7'45"1

«A ATHLETISME - A Pcrth , la cham-
pionne australienne Margaret Burville
a battu le record du monde féminin
du 220 yards plat en 22"9. L'ancien
record était de 23"2, détenu conjoin-
tement par Margaret Burville et sa
compatriote Betty Cuthbert. Ce temps,
qui est également valable pour le 200
m. plat , égalise le record du monde
détenu depuis quatre ans par la fa-
meuse Américaine Wilma Rudolph.
«® LUTTE - Dans le cadre des mani-
festations sportives de l'Exposition na-
tionale , la journée du 21 juin est con-
sacrée à la lutte suisse et non à la
lutte libre comme cela a été annoncé
par erreur.

POUR KIOSQUE TABAC-JOURNAUX

nous cherchons

gérante
active et en excellente santé. Situation stable et bien
rémunérée pour personne dynamique, ayant le goût
du commerce.

Semaine de 5 jours.

Divers avantages sociaux.

Entrée à convenir.

Faire offres écrites manuscrites, à Publicitas Sion
sous chiffre MD 304 L.

i CINEMA ARLEQUIN

^3 Du lundi 24 au jeudi 27 février

1 LEON M0RIN, PRETRE
• « avec Jean-Paul Belmondo - Emmanuelle Riva

'Mt L'œuvre de Jean-Pierre Melville

?§ La presse unanime enthousiaste pour ce film

(S Parlé français Dès 18 ans rév.
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Illes CHAMPIONNATS ROMANDS ALPINS, A CHAMPERY

Le slalom géant à M.-P. Fellay et Edmond Décaillet
Manlyse Blum et J.-P. Besson gagnent le combine
Avec des conditions d'enneigement idéales, ce slalom géant d'une longueur de
1550 m comportait 42 portes avec une dénivellation de 380 m. Tracé par A. Avan-
they, ce parcours permit aux meilleurs de confirmer leur valeur. On enregistra
avec plaisir un double succès valaisan avec Marie-Paule Fellay et Ed. Décaillet.
Il est vrai que l'absence de Madeleine Felli (qui remporta la descente, le slalom
géant et le combiné en 1963, à ces mêmes championnats romands), de Françoise
Gay, toujours blessée et de Madeleine Wuiîloud facilita la victoire, chez les dames,

Edmond Décaillet et J.-P. Virchaux, de
gauche à droite, ler et 2e du slalom

géant.

'" "̂ âpwh.rv_________H__r> "~3________H____H¦ y MTmW» \__M___B__rli__Hl___l

Marie-P. Fellay (No 7) et Agnès Coquoz,
respect ' uni Ire du slalom géant et
Ire de la seconde manche du slalom

spéc ial.

Mar lyse  Wyler, meilleui temps
du slalom spécial.

de la jeune Verbieraine qui n en a pas
moins de mérite puisque la seconde
classée, Micheline Hostettler, est à 4"8.
Quant à la Champérolaine Agnès Co-
quoz, elle est la grande battue de ce
slalom géant, ayant fait un écart à une
porte ce qui ne lui permit pas de finir
sa course sur sa lancée initiale. Mais
là n 'est pas le seul prétexte car avec
5"6 de retard, même sans cet écart , elle
ne pouvait pas prétendre à la victoire.
Pour la jeune Ruth Eggen, ce fut une
chute spectaculaire à l'avant-dernière
porte qu 'elle arracha avant de finir sa
course, à plat ventre, près de la table
de chronométrage.

LES HOMMES
SE TIENNENT DE PRES

Ce fut une lutte très ouverte chez les
hommes où manquaient Jean-Daniel
Daetwyler (à Sestrières) et Alby Pitte-
loud (en Suède avec l'équipe de l'ar-
mée). Dans les quatre premiers on en-
registre trois Valaisans. Les écarts sont
minimes chez les premiers pour un sla-
lom géant disputé sur une pente raide
semée de nombreuses difficultés, sur
une neige abondante mais lourde. Plus
d'un concurrent fut déporté à l'avant-
dernière porte et quelques chutes furent
enregistrées tandis qu'un léger replat
situé au tiers du parcours posa des
problèmes aux concurrents.

Au classement officieux que nous
avions établi à l'arrivée, plusieurs con-
currents se trouvaient à égalité, ayant
été départagé par la suite sur la base
de leur départ au portillon. Les cinq
premiers classés n'ont qu'une différen-
ce de 1"1, c'est dire que ces concurrents
étaient de force sensiblement égale. La
seconde place de J.-P. Virchaux (Vil-
lars), à un dixième de seconde seule-
ment du vainqueur est aussi une preu-
ve de cette lutte serrée que les hom-
mes se livrèrent pour l'obtention du
titre.

MARLYSE WYLER ET J.-P. BESSON,
PREMIERS DU SLALOM SPECIAL

Dimanche, la première manche du sla-
lom spécial sur la piste dite « Mosset-
ta » avec 50 «portes et une dénivellation
de 200 m. Piquetée par J.-M. Trombert,
cette manche était très rapide et causa
l'abandon de plusieurs concurrents qui
chutèrent; d'autres furent disqualifiés
pour des portes manquées.

Chez les filles, la Champérolaine
Agnès Coquoz prit des risques et réussit
le meilleur temps avec 46"4 suivie à
1"2 de Marlyse Blum qui améliora aussi
son classement. Quant ; à M.-P. Fellay
elle perdit de précieuses secondes en
remontant une porte manquée alors que
Marlyse Wyler faisait le second meilleur
temps avec 46"7.

Les messieurs virent Michel Daet-
wyler accomplir le meilleur temps de
cette première manche avec 41 "9 alors
que Décaillet perdait 3"8 et que Régis
Pitteloud se voyait crédité de 42"6.
Chacun attendait une bonne prestation
de Jacques Mariéthoz;, il ne réussit que
le 4e meilleur temps avec 43"6 alors
que J.-P. Besson était crédité de 42"7
obtenant ainsi la 3e place. Il y eut aussi
quelques abandons et disqualifications
dans cette première manche.

UN GROS DECHET
La seconde manche avait la même

dénivellation (200 m), partait du même
endroit et aboutissait à la même arri-
vée, mais le parcours était modifié
complètement et comprenait aussi 50
portes placées par Gilbert Perrin.

On ne comptait plus que 13 filles
au départ. Agnès Coquoz accomplissait
son parcours avec assurance et obte-
nait 57"4; elle cherchait visiblement
à s'assurer le combiné. Marlyse Blum
était créditée de 56"1 alors que M.-P.
Fellay était contrainte d'abandonner
après une chute et voyait ses espoirs
s'évanouir. Le meilleur temps revenait
à Marlyse Wyler avec 55"3 qui s'ad-
jugeait ainsi le combiné.

La piste se ramollissait sérieusement
lorsque les messieurs prirent le départ.
Parti 5e de la seconde série, J.-P. Bes-
son (Giron Jurassien) accomplissait le
parcours en 49"3. C'était le meilleurs
temps. Pitteloud, Daetwyler, Virchaud,
Mariéthoz se rendirent compte qu 'ils
devaient « mettre tout le paquet ». Cela
réussit à Pitteloud avec 50"2 tandis que
les autres échouaient. Disqualifications
et abandons se succédèrent à un rythme
accéléré. Sur 52 messieurs qui prirent
le départ à la première manche il n 'en
restait que 22 qui furent classés. Cela
provient certainement d'un manque
d'entraînement mais aussi parce que la
sélection des Associations n 'a pas été
faite avec rigueur. C'est dommage car

SPECTACLE AFFLIGEANT
SI 30 messieurs furent ainsi éliminés,

de l'avis des journalistes présents, ce
fait est dû au manque d'entraînement
mais aussi à une sélection trop large

de la part des Associations. Peu de con-

OVOMAjpft

Marlyse Blum, prem ière du combine.

currents affichèrent un style valable et
presque tous étaient faibles sur leurs
jambes. Ceci est valable aussi bien pour
les fil' PS que pour les garçons. Les spec-
tateurs, eux. n'ont pas été gâtés par la
qualité et la technique du ski présenté.
C'est dommage mais surtout affligeant.
Nous voulons bien admettre que l'ennei-
gement insuffisant de cette saison y est
pour quelque chose. Mais, tout de mê-
me, les comités des différentes Asso-
ciations auront du pain sur la «planche
pour l'an prochain si nous voulons sor-
tir quelques têtes de listes valables.

En effet, ces Illes championnats ro-
mands de ski alpin ont prouvé notre
manque de préparation dans ce sport.
U y a de sérieux problèmes à résoudre
et sans tarder.

L'OROANISATION
Le SC Chatispéry a fait un .effort

méritoire pourp«atisfaire les concur-
rents. L'enneigement était excellent du
côté des Crosets, Les pistes étaient bien
préparées grâce à l'ESS qui travailla
sous la direction intelligente de Michel
Bochatay. Dimanche matin, un certain
retard aurait pu être évité, il est vrai,
ce qui aurait facilité davantage les
derniers concurrents qui eurentà con-
courir sur une neige bien ramollie.

Samedi soir, une partie officielle
permit un échange de vues entre les
représentants des différentes Associa-
tions qui purent s'expliquer tout à loi-
sir sur différentes conceptions de l'orga-
nisation interne de l'Association roman-
de des clubs de ski.

Ces Illes championnats ont permis
de constater des lacunes qui, à l'avenir,
seront certainement éliminées avec la
bonne volonté de chacun.

(Cg)

S L A L O M  G E A N T
DAMES
1. Fellay Marie-Paule, AVCS l'24"4
2. Hostetler Micheline, GJ l'29"2
3. Blum Marilyse, GJ l'29"4
4. Cuche Catherine, GJ l'29"5
5. Coquoz Agnès, AVCS l'30"0
6. Oreiller Berthe, AVCS l'33"8
9. Coquoz Marie-Paule, AVCS l'39"9

MESSIEURS
1. Décaillet Edmond, AVCS l'18"0
2. Virchaux Jean-Paul, ARRCS l'18"l
3. Mariéthoz Jacques, AVCS l'18"3
4. Pitteloud Régis, AVCS l'18"8
7. Franzen Peter, AVCS l'20"4
7. Michaud Pierre, AVCS l'20"4
9. Perren Victor, AVCS l'20"6
9. Fallet Maurice, GJ l'20'.'6

12. Fleutry Jacques, AVCS l'20"9
52 classés.

S L A L O M
(Deux manches)

DAMES
1. Wyler Marlyse, ARRCS 1*42"0
2. Blum Marilyse, GJ l'43"7
3. Coquoz Agnès, AVCS l'43"8

MESSIEURS
1. Besson Jean-Pierre, GJ l'32"0
2. Pitteloud Régis, AVCS l'32"8
3. Daetwyler Michel, ARRC l'34"8
4. Michaud Pierre, AVCS l'39"0
7. Mariéthoz Jacques, AVCS l'41"3

10. Michelet André, AVCS r44"8
22 classés.

C O M B I N E
DAMES
1. Blum Marilyse, GJ 8560 pt.
2. Coquoz Agnès( AVCS 8584
3. Hostetler Micheline, GJ 8674

MESSIEURS
1. Besson Jean-Pierre, GJ 7802 pt.
2. Pitteloud Régis, AVCS 7817
3. Daetwyler Michel , ARRC 7927
4. Mariéthoz Jacques, AVCS 8071
5. Michaud Pierre, AVCS 8083

10. Michelet André, AVCS 8508

CHAMPIONNAT SUISSE DE FOND 50 KILOMETRES

Une victoire valaisanne enlevée au sprint !

rr  ̂ " "̂  -̂ yji. ,ù- ŷ -—

Fait tres rare, dans une épreuve de fond , l arrivée se jugea au sprint.

Pour la première fois de sa carrière, le Valaisan Konrad Hischier a réussi
à enlever le titre de champion suisse des 50 km. Cette épreuve s'est disputée à
Saint-Cergue, par un temps magnifique et sur une neige excellente.

La lutte pour la première place fut passionnante de bout en bout. Konrad
Hischier et Denis Mast, qui étaient partis ensemble, ne se quittèrent plus et la
victoire fut décidée au sprint, chose rarement vue dans un championnat suisse
de grand fond. Michel Rey, ancien champion suisse, et Hans Ammann, tenant du
titre, réussirent à tenir tête aux deux vainqueurs durant les deux-tiers du par-
cours, mais d'abord Hans Ammann et ensuite Michel Rey lâchèrent prise.

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

Voici le classement :
1. Konrad Hischier (Obergoms - Senior « l > ) 2 h  48'20"; 2. Denis Mast (Les

Cernets - S « 1 ») 2 h 4S'20"9; 3. Michel Rey (Les Cernets - Elite) 2 h 49'39"2;
4. Karl Wagenfuehr (Zurich - E) 2 h 55'43"3; 5. Hans Obérer (Coire - E) 2 h 57'38"2.

Le champion rend visite au « NR »

Le nouveau champion suisse de fond 50 km, Konrad Hischier, nous a rendu visite
hier soir à la Rédaction. 11 était accompagné de ses camarades de club , du président
et de l'entraîneur. De gauche à droite : Imwinkelried, entraîneur, Garbely Otto,
Kreutzer Othmar, Hischier Konrad, Kreutzer Hermann, Hischier Grégor et Jost,

président.

LES EPREUVES INTERNATIONALES
DE SESTRIERES ET SPORTINIA

Doublé français
3fc SKI. — Victoire française, à Sestriè-
res. Guy Périllat a remporté le slalom
spécial de ces épreuves. Bon compor-
tement de nos représentants.

Voici les résultats :

Slalom spécial : 1. Guy Périllat (Fr)
107" 97 (53"39, 54"58) ; 2. Franz Die-
gruber (Aut) 108"62 (54", 54"62) ; 3. Léo
Lacroix (Fr) 108"73 (54"13, 54"60) ; 5.
Georg Grùnenfelder (S) 110"20 55"09,
55"11).

Combiné : 1. Léo Lacroix (Fr) 5.890 p.;
2. Guy Périllat (Fr) 8.065 p.; 3. Dumeng
Giavanoli (S) 13,488 p.; 6. Willy Favre
fS) 24,087 p.; Georg Griinenfelder (S)
25,497 p.; 8. Joos Minsch (S) 25,960 p.

A Sportinia , le slalom spécial est re-
venu à Christine Terraillon; elle rem-
porte du même coup le combiné.

Voici le classement de ce slalom spé-
cial : 1. Christine Terraillon (Fr) 90"61;
2. Patricia du Roy de Blicquy (Be) 91"36;
3. Thérèse Obrecht (S) 92"58; 4. Made-
leine Felli (S) 94"12; 5. Silvia Zimmer-
mann (S) 95"60; 10. Madeleine Wuiî-
loud (S) 101"61; 12: Ruth Leuthard (S)
103"74.

# NATATION - Pour la deuxième
fois dans l'histoire de la natation suis-
se, un nageur est parvenu à parcou-
rir cent mètres en moins d'une minute.
Le j eune champion suisse Dano Cape-
ronis a réussi 59"6 au cours d'une ten-
tative officielle dans la piscine de
25 m. de Pully, près de Lausanne. Le
record suisse en bassin de 50 m. est
la propriété de Robert Chenaux, avec
58".7. __,
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L annuaire suisse
de ski

pour 1962 et 1963 vient de sortir de
presse. U est un peu plus épais que
d'habitude et son contenu est touj ours
aussi vivant. La présentation est élé-
gante, les photographies sont excel-
lentes. «(Nous apprécierions donc beau-
coup une parution régulière, en un
mot, un véritable « annuaire »).

Avec la bonhomie propre aux Ber-
nois de l'Oberhasli, Fritz Ringaenberg
décrit l'équipement des skieurs de na-
guère, tandis que Jûrg Frei et G.-A«
Michel consacrent leurs articles à deux
grandes manifestations : Les Cham-

pionnats du monde de ski alpin de
1962 et la Course Vasa en Suède. Hans
Althaus analyse l'évolution du sport
en général et il arrive à la conclusion
que la compétition doit être mieux
soutenue chez nous si nous vou'or.s
continuer à nous mesurer aux autres
nations. De Li'o Michel , nous lisons
des souvenirs et des réflexions sur ses
années de comoétition et les q-'e'nues
semaines durant lesquelles elle défen-
dit les couleurs suisses aux Jeux olym-
piques d'hiver de Souaw Valley.

Le da teur Paul Gut donne eif'n la
recette d'une vie hRirptise n^tagée
YsarTnonieuspnient entre le travail, le
sport e. les loisirs.

Une importante partie du volume est
réservée au palmarès des CVinninioi-
nats suisses de ski. le tableau d'honneur
des sportifs qui ont donné la preuve
1e leurs capacités.
• En s^n genre. l 'Annuaire  suisse de
¦=Ui est tcuiours le bienvenu : retour
dans le passé et regard vers l'avenir
en même temps, il rappelle à chacun
ies belles iournées d'hiver et des com-
pétitions d' srmt^po dans le nW'n'ir es-
prit sportif. (Ed ;té par la F~ ^ration
suisse de ski, Luisenstrasse 20, Berne).



Un test utile, une réussite complète : les championnats d'hiver du Rgt 6

Les gars de la 11/ 9 deux fois vainqueurs
Nous avons été heureux de pouvoir suivre les championnats d'hiver du Rçt 6 au

Jaunpass. L'ambiance épatante parmi les quelque 300 participants (un record !)
et les divers organisateurs ou contrôleurs, l'accueil aimable que nous ont fait
officiers et soldats, le temps superbe furent les dominantes de cette journée
parfaitement réussie.

Elle débuta par un lever de drapeau
solennel, auquel assistèrent également
le colonel divisionnaire de Diesbach, le
colonel Meytain et des personnalités
régionales.

Dès 9 h., les 70 patrouilles de 4 hom-
mes prirent une à une le départ, à 1
minute d'intervalle. Les onze de la caté-
gorie A (lourdes), munies de skis de
fond, ont parcouru 20 km effort , avec
tir au fusil d'assaut sur ballonnets. Les
quelque 60 patrouilles de combat (ca-
tégorie C), avec skis de tourisme et
peaux de phoques admises, firent 15
kilomètres effort, avec tir et jet de
grenades.

Le capitaine Besençon, officier des
sports, avait piqueté un intéressant tracé
avec l'adjudant Poncioni.

Ce sont les gars du capitaine Gaspoz
(II-9) qui. faisant le meilleur temps en
A et en C, ont ramassé les plus beaux
prix et challenges. Mais chaque pa-
trouilleur, quel que soit son classement,
a le très grand mérite de s'être soumis
VOLONTAIREMENT à un effort très
dur lui permettant de mesurer sa pré-
paration ou sa résistance physique.

C'est d'ailleurs ce qu'a clairement fait
ressortir le colonel Louis de Kalber-
matten. dans son allocution finale de
félicitations aux meilleurs et remer-
ciements à tous.
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Le major Coquoz (à gauche, tenue sombre) suit attentivement les tirs d'une patrouille de son bat , 12 qui creva 3 ballonnets
en 3 coups. Au fond , la chaîne vertigineuse des GasV.ossn.

Le fu s i l  d' assaut crève les ballonnets a 150 m

Après l ' e f f o r t , un petit  « roupillon » au
soleil de f i n  r arrange b ien les choses,
même pour ceux  qui n'ont pas participé

au concours ..t

PRINCIPAUX RESULTATS
CATEGORIE A - 20 KM EFFORT

1. Cp. fus. mont. II-9, 58.30*, 46.30-
(fus. Siggen René, Bonvin Paul , Siggen
Marc, Caloz Marco), gagne le prix du
Conseil d'Etat.

2. Cp. EM bat. 12, 1.05.25, 50.25 (adj.
Daves Fernand, Sdt. tr. Morisod Gé-
rard, Sdt. tr. Lovisa Bernard, Sdt. tr.
Daves Albert), gagne le challenge de
la Loterie Romande.

3. Cp. fus. mont. 11/11, 1.08.09, 53.09
(lit. Copt René, fus. Bonvin Lucien,
Martignoni André, Mottier Georges).

4. Cp. rens. 6 (SR Délèze Joseph),
1.08.05, 54.05.

5. Cp. fus. mont. 1/12 (Cpl. Rey Jean-
Paul) 1.07.24, 54.24.

6. Cp. gren. 6 (gren. Darbellay Al-
phonse), 1.15.16, 1.01.16.

7. Cp. fus. mont. III/9 (mitr. Gabioud
Luc), 1.14.17, 1.02.17.

8. Cp. fus. mont. IV/9 (app. Maret
Michel), 1.10.41, 1.03.41.

9. Cp. gren. 6 (cpl. Pralong Candide),
1.13.21, 1.06.21.

10. Cp. fus. mont. IV/12 (Sdt. tr. Jor-
dan Bernard), 1.17.10, 1.10.10.
* Premier c h if f r e  : temps ef f e c t i f ; deuxiè-

me ch if f r e  : temps après bonilications.

• d̂-m^^
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Réussir une succulente choucroute gar-
nie pour plus  de 300 hommes a f f a m é s
f u t  « l' exploit » du sergent Follonier
(à droite) et de sa sympathique équipe.

CATEGORIE C - 15 KM EFFORT
1. Cp. fus. mont. H/9, 53.22, 26.22

(Sgt. Rey Serge, Rey Silvain , Jacquod
Charles, Durig Roland), gagne le chal-
lenge rgt. inf. mont. 6 et le challenge
bat. fus. mont. 9.

2. Cp. fus. mont. 1/9, 56.23, 27.23 (cpl,
Favre Louis, mitr. Savioz Luc, fus,
Barras Jérémie, mitr. Maret Hubert).

3. Cp. fus. mont. III/ll , 57.26, 27.26
(cpl . Monnet Marcel, cpl. Hugon Jean,
fus. Peter Germain, fus. Germanier Ur-
bain), gagne le challenge bat. fus,
mont. 11.

4. Cp. fus. mont. 11/12 (cpl. Clavien
Jean-Claude), 57.59, 28.59, gagne le
challenge bat. fus. mont. 12.

5. Cp. fus. mont. 1/9 (plt. Glassey
Michel), 1.01.24, 31.24.

6. Cp. DCA 6 (Moto Grichting Chris-
tian), 58.28, 32.28, gagne le challenge
bat. inf. mont. 6.

7. Cp. fus. mont. III/ll (Sgt. Rouiller
Gilbert), 57.06, 33.06.

8. Cp. fus. mont. 1/9 fus. Monnet
Henri), 1.01.35, 33.35.

9. Cp. fus. mont. 111/12 (fus. Bergue-
rand Alfred), 1.05.05, 35.05.

10. Cp. fus. mont. II/9 (cpl. Beth Hen-
ri), 1.03.10, 37.10.

11. Cp. fus. mont. 1/11 (cpl. Rey Ger-
main), 1.04.12, 37.12.

12. Cp. fus. mont. H/12 (cpl. Penon
Guv), 59.34, 38.34.

13. Cp fus. mont. IV/11 (Lt. Heinz-
mann Hildebert), 1.01.12, 39.12.

14. Cp. Ach 6 (app. Salarnin Urbain),
1.00.59, 39.59.

Puis suivent 42 patrouilles classées.

Les colonels de Kalbermatten et Cons-
tantin échangent leurs impressions au
moment de la proclamation des résultats.

Chaque cdt. de bat. of f r i t  un prix à la
1ère classée de ses patrouil les.  Ici , le
major Coquoz f é l i c i t a n t  celle du cpl.

J .-C. Clavien de la 11112.

a*

Voici, à l'arrivée, les vainqueurs de la catégorie A, a peine marques par l exploit
qu 'ils viennent d' accomplir. De g. à dr. : René Siggen , Paul Bonvin, Marc Siggen

et Marco Caloz, de la II/9.

Le col. div. de Diesbach pa rt inspecter les pa trouilles accompagné du col. Meytain
(à g.) et du régimentier (à dr.).

Les tirs sur ballonnets se sont déroules sans aucun mcid"nt. Ceux-ci terminés,
le major Roten (2ème à droite), l'aumônier et les autres o f f ic iers  responsables
du stand improvisé sacrifient volontiers à la tradition apéritive valaisanne.

La fan fare  f u t  de toute la f ê t e

tf*

Aussi for t  pour la choucroute que pour le ski,



ASSEMBLEE DE LA FEDERATION CYCLISTE VALAISANNE

Comité réélu - Kurt Baumgartner récompensé

L'assemblée de printemps de la Fédération cycliste valaisanne s'est tenue
samedi à Martigny-Bourg (Hôtel des Trois-Couronnes). Tous les clubs valaisans
étalent représentés. Le président G. Lomazzi, entouré dc son état-major, dirigea
les débats avec sa simplicité habituelle. Après l'appel et la lecture du protocole
de la dernière assemblée, le président fit un bref tour d'horizon. Il fit allusion
aux J.O. de Tokio, aux championnats du monde dc Sallanchcs, en caressant
l'espoir de voir un Valaisan parmi les
sélectionnés suisses ; il mit en évi-
dence l'importance de trois courses ap-
pelées à un grand succès : le Tour de
Romandie, avec arrivée à Ovronnaz
(7 mai), Genève-Evolène (28-31 mai),
avec arrêt à Monthey et Sion, et la
première édition de Martigny-Super-
St-Bernard (28 juin). M. Lomazzi sou-
ligna l'excellente collaboration de la
police de circu "-'"rn représentée par lc
brigadier Ribordy, puis aborda le pro-
blème de la publicité extra-sportive,
qui apparaît indispensable pour finan-
cer les courses.

. LE CALENDRIER DES COURSES
Après la lecture des comptes qui ne

souleva aucune objection , on passa au
calendrier des courses. Ce calendrier
a été soumis aux organes de police
cantonale pour approbation et le bri-
gadier Ribordy put donner l'accord
dans ses grandes lignes pour les épreu-
ves suivantes :

ler mars : Sion, 30 km.; 8 mars : Rid-
des, 50 km.; 15 mars : Martigny, 70
km.; 22 mars : Monthey, 120 km. Il
s'agit là des courses de clubs réunis-
sant tous les coureurs valaisans, ce qui
ne manquera pas de les rendre attra-
yantes et intéressantes.

3 mai : Monthey, brevet des débu-
tants; 7 mai : Ovronnaz, arrivée du TR
et championnat valaisan individuel ;
28-31 mai : Genève-Evolène, 4 étapes;
28 juin : Martigny-Super-St-Bernard ;
5 juillet : Sion-Mayens de Conthey ;
12 juillet : Sierre-Loye; 26 juillet : Sion-
Savièse (Mayens) ; 9 août : Sion-Verco-
rin ; course des cadets à Monthey ;
16 août : Sierre-Montana.

LE RENOUVELLEMENT
DU COMITE

Le comité sortant, comprenant rMM.
Lomazzi, Favre, Diitli et Chappex fut
réélu en bloc par acclamations. M. Al-
bert Bruchez, démissionnaire, est rem-
placé par le président actuel du VC
Martigny, M. Christian Paréjas. M. G.
Lomazzi, qui a remplacé le regretté R.
Bollenrucher au sein du comité direc-
teur de l'UCS, continuera donc à di-
riger la fédération valaisanne avec
toute l'application d'un chef conscien-
cieux et dévoué.

Présentées par M. Chappex, les mo-
difications des statuts imposées par les
circonstances actuelles donnèrent lieu
à quelques discussions, mais toutes les
difficultés furent aplanies assez, ra-
pidement.

BAUMGARTNER RECOMPENSE
Champion suisse amateur 1963, Kurt

Baumgartner reçut des mains du pré-
sident Lomazzi un magnifique ca-
deau : une channe valaisanne et six
gobelets sur un plateau, don de la
fédération cycliste valaisanne. D'au-
tres récompenses furent distribuées
sous la forme de diplômes pour mem-
bres honoraires , à MM. Jean Praz , Jean
Rey, Maurice Gavillet , Charly Barla-
they, tous anciens coureurs s'occupant

maintenant avec dévouement des jeu-
nes actifs .

Des délégués purent apprécier une
excellente collation offerte par ie VC
Excelsior de Martigny et se donnèrent
rendez-vous en automne à Sion pour la
seconde assemblée annuelle.

E.U.
Notre photo : le président Lomazzi re-
mettant à Kurt Baumgartner , cham-
pion suisse amateurs, le cadeau de la
FVC.

5e Rallye auto-ski de l'A.C.S. Section Valais

Victoire de Serge Revaz
MOTNANA-CRANS. — Malgré le

renvoi de l'épreuve à ski dû au man-
que ae neige, ce 5e rallye auto-ski de
la .section valaisanne de l'ACS a été
un plein succès. Près de 60 équipages
s'éaient donnés rendez-vous au départ
d'une épreuve comprenant trois disci-
plines : rallye, course de côte de vi-
tesse et slalom-auto sur glace. On s'at-
tendait à une nouvelle victoire de Fer-
nand Dussex détenteur du combiné, il
fut  malheureusement victime d'un mau-
vais calcul lors du rallye , perdant ainsi
un nombre de points trop considérable
pour un repêchage ; on pensait égale-
ment voir un Jean Zufferey à la tête
du classement. C'est finalement Serge
Revaz de Sion , sur Opel, qui enleva le
rallye et le combiné , son homonyme
Alain de Sierre, perdant cependant
trop de terrain dans le rallye.

60 KM SIGNES LOUIS BONVIN
Distance normale pour un rallye , mais

épreuve rendue difficile du fait que
sept moyennes différentes avaient été
inscrites sur une carte muette. L'itiné-
raire avait été tracé de la façon sui-
vante : Sierre - Chippis - Bramois -
Saint-Léonard - Sion - Ayen t - Lens -
Granges - Ollon - Loc - Venthône -
Montana - Lens - Chermignon. Plu-
sieurs postes de contrôle jalonnaient le
parcours qui aboutissait au départ de
la course de vitesse Chermignon-Crans.
Dans cette dernière épreuve où une
seule catégorie comprenait tous les
concurrents , les deux Chermignonards
Daniel Barras et Charl y Bonvin , res-
pectivement sur Lotus et Asion Martin
GS (la première voiture livrée à l'Eu-
rope par l'Angleterre), enlevaient l'é-
preuve le premier après calculs des bo-
nifications pour sa cylindrée, et le se-
cond selon les indications brutes du
Chrono. Le parcours était relativement
facile du fait  que la chaussée était abso-
lument sèche et qu 'aucun bout de
glace ne freinait  les coureur.s ; deux vi-
rages seulement le long de cette grim-
pée de 4 km 8, classique pour une
épreuve incorporée dans un combine.

Croire à sa chance et ne pas jouer en vaincus
Lausanne - Sion 4-0 (2-0)
Stade olympique de Lausanne. Beau

temps, terrain excellent. 5000 spec-
tateurs .

Lausanne : Kunzi; Grobéty, Hunzi-
ker; Dtirr, Schneiter, Tacchella; Her-
tig, Hosp, Armbruster, Eschmann ,
Fuchs.

Sion : Barlie; Jungo, Germanier, Pil-
lon; Walker , Gôlz; Stockbauer , Mantu-
la, Gasser, Georgy, Quentin.

Arbitre : M. Furrer.
Buts : Armbruster (Ire minute) d'un

magnifique tir; Eschmann (10e), d'un
superbe shoot croisé après deux ren-
vois de la défense; auto-goa l de Jungo
(55e minute), Armbruster, à 30 secon-
des de la fin.

Trois tirs sur les montants : pour
Sion par Gasser, sur coup franc ; pour
Lausanne par Eschmann (tête) et Arm-
bruster (reprise de volée).

Deux coups touchèrent moralement
les Valaisans : le premier but marqué
après une minute de jeu et le troisiè-
me (auto-goal) encaissé au moment où
se dessinait une bonne réaction. De
toute manière, la victoire n'aurait pas
échappé aux Vaudois : ils étaien t su-
périeurs dans tous les compartiments.
Lc match , pourtant , aurait pu être ser-
ré et très disputé au lieu d'offrir un
spectaole de trente minutes seulement.
A 3 à 0, la cause était entendue et le
dernier quart d'heure fut pénible : Lau-
sanne n 'insistant pas et Sion offrant
un jeu décousu et imprécis.

LA QUATRIEME VITESSE
La force de Lausanne est connue.

L'équipe, pourtant , ne donne pas l'im-
pression d'être irrésistible. Est-ce à
cause de sa tendance à abuser du petit
jeu ? N'oublions pas, malgré tout , les
meilleurs moments du match : quel-
ques passes latérales puis une belle

GROS SPECTACLE SUR LE LAC
GRENON "-M-

L'après-mfdtutlu dimanche était ré-
servé à un slalom-auto sur glace, par-
cours à 'couvrir deux fois, dont les
péripéties ont été vécues par bon
nombre de spectateurs. La glace était
très ramollie et rendait difficile le pas-
sage de certaines portes en épingles
que M. André Filippini avait disposées
sur un tracé très technique , voulu ain-
si pour si l'on veut dire, remplacer
les embûches qu 'une piste pour skieur
aurait réservées aux navigateurs. Au-
cun accident à déplorer, et relativement
peu de disqualifications.
COUP DE CHAPEAU

L'ACS et les organisateurs de ce 5e
rallye auto-ski ont prouvé une fois de
plus que pleine confiance pouvait leur
être accordée en ce qui concerne la
prochaine organisation du Grand Prix
d'Europe prévu pou r le mois d'août
prochain , épreuve comptant également
pour le championnat du monde des
constructeurs ,sur le parcours Sierre-
Montana. Le comité d'organisation , où
nous trouvions les Jean-Claude Bonvin ,
André Filippini , Simon Derivaz et au-
tres, est à féliciter en bloc, de même
que le service d'ordre signé brigadier
Ribordy et son état-major.

Et maintenant , en route pour le pro-
chain Grand Prix d'Europe !

Notre photo : le vainqueu du combi-
né de ce 5e rallye auto-ski , Serge
Revaz de Sion, lors de l'épreuve sla-
lom-auto sur glace.

ZAMY
Course de régularité :
1. Revaz Serge, Sion/Pitteloud Evenor ,
310 points ; 2. Fuchs Alain , Miège 'Cla-
vien Eric 693 points ; 3 Dirren Bernard ,
Martigny /Zermatten Georges, 783 points
Course de côte Chermignon-Crans :
1. Barra.s Dany, Chermignon , Lotus Elan

bon. 3"4, 2'46"3
2. Bonvin Charly, Chermignon , AC Ca-

bra , bon. 0" 2'47"7
3. Eggs Albert , Sierre, Porsche 1600,
Course dc slalom-auto :
1. Revaz Alain , Sierre, Austin Cooper ,

bon. 3"4 2'53"9
bon. 13"3 3'27"6

2. Crot Marcel. Châtel-Saint-Denis, Ci-
troën I D, bon. 19"9 3'35"6

3. Berti Pierre , Lausanne, Morris Coo-
per, bon. 8"8 3'35"7

Classement général 3 épreuves :
1. Revaz Serge, Sion 373.9
2. Fuchs Alain , Miège 760,6
3. Dirren Bernard , Martigny 845.5

• TENNIS - Chuck McKinley et son
coéquipier de Coupe Davis Denis Rals-
ton se sont qualif iés pour la finale des
championnats internationaux des Etals-
Unis sur courts couverts , à Salisburey
(Mnrylund). En demi-finales , McKinley
a battu l'Espagnol Manuel Santana. 6-4
6-3 3-6 4-6 10-8, tandis que Ralston
prenait le meilleur sur son compa
triote Tom Edlel'son, par 6-3 6-2 6-1

Pillon a dévié... mais c'est autogoal !

ouverture en profondeur , les hommes se
démarquant constamment et changeant
de place avec une grande facilité. Les
Vaudois ne forcèrent pas leurs talents :
ils ne voulaient pas humilier Barlie , un
Barlie excellent , un peu surpris au dé-
but, mais très sûr par la suite. D'au-
tre part , c'est connu , la formation vau-
doise ne joue jamais à fond durant
90 minutes ; elle a ses périodes de pau-
se. Durant celles-ci, Sion aurait pu
marquer , mais pas en jouant de cette
manière II manquait la 4e vitesse.
Tout était trop lent, le jeu trop laté-
ral, les passes trop tardives. Dix fois ,
au moins, en quinze minutes, nous
avons vu Stockbauer lancé en profon-
deur, appelant une passe qui ne ve-
nait jamais ou trop tard. Quentin , Gas-
ser préférèrent tenter leurs chances
seuls et se firent boucler par les Tac-
chella, Schneiter et Grobéty. Nous at-
tendions un meilleur jeu d'équipe, le
seul capable d'inquiéter l'adversaire. A
certains moments, les Lausannois n 'é-
taient plus que deux en défense ; c'est
alors qu 'il aurait fallu la quatrième
vitesse et non temporiser pour per-
mettre un regroupement. On joue « ar-
rêté » ou presque et c'est là qu 'est la
grande faiblesse de Sion. Il faut un
football de mouvement où le joueur
ne rechigne pas à l'effort, "et cela de
manière continue...

UN PEU D'ESPOIR...
Gardons l'espoir d'une prompte amé-

lioration . Cette cadence insuffisante
peut être corrigée. Il faut y mettre l'ac-
cent aux entraînements. Ce que cer-
tains ont fait (une-deux, déviations,
changements de position) en certaines
occasions, ils doivent être capables de
le répéter, de le multiplier, jusqu 'à ce
que l'adversaire cède ou commette une
faute. Tous les avants doivent tirer
au but et non un seul : Gasser ! Entre
eux doit régner le meilleur esprit de
coopération, ce qui suppose une juste
extériorisation de sa personnalité au
profi t du jeu d'équipe. Ce n 'est pas fa-
cile à obtenir, mais ce n'est pas im-
possible. Plus de concentration est
aussi souhaitable. Il est navran t de voir
une intervention remarquable d'un
joueur servir finalement l'adversaire,
parce qu 'un coéquipier n 'a pas bougé
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH ^

BOXE: AVANT LA RENCONTRE LISTON ¦ CLAY

Première retransmission télévisée.,
mais la Suisse ne la verra pas !

« Je pèserai 98 kilos mardi soir, 98 kilos de foudre... Je me dép la-
cerai comme un poids léger , je vais le battre aux points pendant sept rounds
ct au huitième , crac , je  le mets knock-out. ».

C'est là le dernier en date des pr onostics de Cassius Clay, prétendant
au titre mondial des poids lourds , ce ti tre qu 'il prétend rayir mardi soir
(25 f évr i er )  au tenant , le champion Sonny Liston.

La vente des billets , elle , marche au ralenti . Jusqu 'ici il n'en a été
vendu que pour 200 000 dollars et p our ne pas être en défici t , l' organisateur.
Bill McDonald , doit en vendre pour 800 000 dollars af in  de couvrir les
625 000 dollars de garantie accordés aux deux boxeurs.

En outre , pour la première fo i s  dans l'histoire de la boxe, un cham-
pionnat du monde sera télévisé des Etats-Unis à l'étranger p ar satellite.
En e f f e t , ce match Sonny Liston— Cassius Clay sera retransmis en Europe
via le satellite Relay, enregistré sur bande en Europe et distribué par
l'Eurovision dans les pays suivants : Grande-Bretagn e , France , Italie , Alle-
magne, Belgique , Autriche , Danemark , Suède , Norvège . Finlnnr î »  et You-
goslavie. Le f i l m  du combat pourra être retransmis sur les écrans wnpêewt
une heura après le combat qui débutera à 0300 GMT. Les pays d'Europe
recevront gratuitement le f i l m  télévisé du combat.

llllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliW lllll

• FOOTBALL - Le comité directeur
de la Fédération italienne envisage de
convoquer une réunion des représen-
tants des fédérations intéressées afin
de mettre sur pied le calendrier des
rencontres éliminatoires comptant poul-
ie groupe européen No 8 de la Coupe
du monde 1966.

Le calendrier international de l'é-
quipe d'Italie en cette fin de saison
a été définitivement arrêté comme
suit :

Italie-Tchécoslovaquie, le 11 avril , à
Florence ; Suisse-Italie , le 10 mai. à
Lausanne ; Hongrie-Italie, le 21 juin ,
à Budapest

ou a manque totalement d anticipation.
Individuellement, les Sédunois sont de
bons manieurs de balle. Rien ne s'op-
pose donc à une amélioration de leur
je u d'équipe , base primordiale des suc-
cès futurs.

E. U.

S P O R T - T O T O
La colonne gagnante est la suivante :
1 2 1  1 2 X  X I X  X 1 2 1

CHAMPIONNAT SUISSE
Chiasso—Zurich 3—1
Grasshoppers—Servette 0—6
Lausanne—Sion 4—0

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
Aston Villa—West Bromw. 1—0
Blackburn R.—Manchester U. 1—3
Blackpool—Burnley 1—1
Sheffield Utd.—Everton 0—0

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Fiorentina—Juventus 2—1
Genoa—Milan 1—1
Lazio Roma—AS Roma 1—1

CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE
Eintr. Francf.—Bor. Dortm. 2—1
Karlsruher—Nûrnberg 1. FC 1—3
Miinchen 1860—Meidericher renv.

LIGUE NATIONALE A
CLASSEMENT

1. Servette 13 10 0 3 38—12 20
2. Chx-de-Fds 13 8 2 3 30—19 18
3. Granges 13 8 2 3 27—18 18
4. Bâle 13 7 3 3 26—17 17
5. Zurich 13 7 2 4 30—20 16
6. Lausanne 13 6 2 5 32—26 14
7. Chiasso 13 5 3 5 20—18 13
8. Young Boys 13 5 2 6 23—27 12
9. Grasshopp. 13 5 1 7 22—33 11

10. Lucerne 13 4 2 7 21—25 10
11. Cantonal 13 4 1 8 22—39 9
12. Bienne 13 4 0 9 22—31 8
13. Schaffhouse 13 3 2 8 19—32 8
14. Sion 13 4 0 9 21—36 8

A Le match amical UGS-Vevey Sports
prévu pour le ler mars prochain à
15 heures, au stade de Frnn 'onex , à
Genève, a été avancé à 10 h. 15.

D ATHLETISME - Au cours d'un
réunion préolvmpiqu e à Sydney. He
len Frith a amélioré le record d'Au s-
tralie féminin du saut en longueur
avec un bond de 6 m. 29.

# POIDS ET HALTERES A Sntîa.
en mHloli international, I. i1 rance »
bat tu  la Bulgarie par 4-3.



Coup d'œil sur
l'aviation d'aujourd'hui
BEX 3(c Avec les jours qui s'allongent,
l'activité aéronautique sportive, d'affai-
res, de plaisir , reprend vie et sur tous
les aérodromes régionaux, les portes
des hangars s'ouvrent et les moteurs
ronflent, spécialement en fin de se-
maine.

Notre aérodrome de Bex n'échappe
pas à cette règle. En ce début d'année,
l'activité du vol à voile est marquée
par un cours prati que de pilotage sans
visibilité (P.S.V.) auquel participent des
pilotes de Lausanne et de Monthey.

L'entraînement a lieu sur l'aérodrome
de Bex, les samedis et dimanches. L'éco-
lage du vol à moteur se poursuit sous
la direction de notre moniteur , M. Stutz
et ceux que cela intéresse pourront ob-
tenir tous les renseignements nécessai-
res sur l'aérodrome même.

Il faut cependant avouer que la pre-
mière manifestation importante de l'Aé-
ro-Club de la Plaine du Rhône n 'a «rien
à voir avec les ailes. Il s'agit en effet
du dîner annuel — suivi d'un bal —
qui aura lieu le 29 février, au Grand-
Hôtel des Diablerets. Chaque année,
cette soirée remporte un grand succès ;
nous sommes certains qu'il en sera de
même cette fois-ci.

Notre invitée d'honneur sera Mlle
Ducommun, une des premières parachu-
tistes de Suisse.

Que ceux qui seraient intéressés à
passer cette soirée avec les amis de
l'aviation s'inscrivent auprès d'un mem-
bre du club.

Aéro-Club de Suisse
Section Plaine du Rhône

Conférence publique
de M. Henri Roh

M- L'industrie dans le Bas-Valais
-)f Les possibilités d'implantation dans

le district de Saint-Maurice
par M. Henri Roh , directeur de l'Office
valaisa n de recherches économiques et
sociales.

La conférence sera suivie d'une brève
orientation sur l'octroi d'un crédit de
30 millions pour la construction d'écoles
(Monthev, Martigny, Brigue et Château-
neuf) et de cliniques pour enfants dé-
fécients, à Malévoz.

Hôtel Dent-du-Midi , lundi 26 février ,
à 20 h. 30, sous les auspices de la Jeu-
nesse et du Parti conservateur chré-
tien-social de Saint-Maurice et environs.

Chute a ski
CHAMPERY. — M. Léon Défago, âge

d'une vingtaine d'années, typographe, a
fait une chute à ski lors des champion-
nats romands de ski alpin. C'est avec
une double fracture, au péronné et au
tibia , qu 'il a été hospitalisé à Saint-
Amé, à Saint-Maurice.

Beaucoup de visiteurs
BOUVERET. — Des milliers de per-

sonnes se sont rendues en voitures à
Bouveret pour rendre visite au mésos-
caphe qui se trouve actuellement sur
sa rampe de lancement. Le port de Bou-
veret n 'a jamais connu une telle af-
fluence, même en pleine saison esti-
vale.

Refoule en France
SAINT-GINGOLPH. — Un ressortis-

sant français , indésirable dans notre
pays, a été repéré à la frontière et
refoulé sur territoire français.

VISITE A NOS S0> DATS

Vendredi 21 lévrier , M. Marcel Gross ,
chef du département militaire cantonal ,
et M. le col. L. Studer ont visité les trou-
pes valaisannes en service.

Ici , ils sont salués à leur entrée dans
le secteur du cours de répétition , à
Château-d 'Œx , par le Cdt. du Bat. lus-
mont. i°

LES ELEVEURS DE LA RACE TACHETEE A MARTEGNY

MARTIGNY - On sait que la race bo-
vine tachetée rouge est prédominante
en Valais dès que Ton a passé Marti-
gny pour se diriger du côté du lac Lé-
man. Les éleveurs sont groupés en syn-
dicats et ces syndicats en iédération.
Cette dernière a tenu samedi après-
midi, au casino Etoile de Marti gny, sa
lie assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. Marcellin Piccot.
Une cinquantaine de délégués y parti-
cipaient , avec M. Jenny, chel du « herd
book » à Berne (reg istre olliciel qui au-
thentif ie l 'origine des bestiaux de bonne
race).

LES MATCHEURS A MARTIGNY

MARTIGNY *+: Samedi après-midi, la
Société cantonale des matcheurs valai-
sans a tenu son assemblée générale an-
nuelle à l'Hôtel du Grand-Saint-Ber-
nard , sous la présidence de M. Armand
Bochatay, de Saint-Maurice, en présence
de M. Henri Gaspoz, président des ti-
reurs valaisans et membre du comité
central de la Société suisse des cara-
biniers. C'est au cours de cette assem-
blée que fut attribué le challenge can-
tonal dont le bénéficiaire est M. Gérard
Nellen , des Evouettes.

Affluence de skieurs
au Super-Saint-Bernard
BOURG-SAINT-BERNARD >|e Les pis-
tes du Super-Saint-Bernard sont de plus
en plus connues des skieurs. Leur qua-
lité exceptionnelle, en cette fin d'hiver
étonnant , y est certes pour beaucoup
et plus la saison avance, plus aussi on
enregistre une affluence qui laisse bien
augurer de l'avenir. Samedi, il y avait
plus de 250 voitures , tandis que diman-
che, ce nombre avait doublé. A tel point
que la gendarmerie d'Orsières a dû in-
tervenir pour mettre en place un ser-
vice d'ordre.

Qu'en sera-t-il lors de l'ouverture du
tunnel ?

On ose penser, sans trop s'avancer ,
qu'un gros apport nous viendra d'Italie.
Aussi devrait-on , nous semble-t-il, po-
ser, à l'intention des automobilistes, une
signalisation « ad hoc », les aiguillant
sur la place de parc à eux destinée, près
du télécabine. Sinon , on risque bien de
créer là-haut des embouteillages pou-
vant stopper la fluidité du trafic. En
effet , comment un conducteur noyé dans
le flot de véhicules va-t-il s'en sortir,
s'il s'est déjà engagé dans la gare rou-
tière ou — pour les Italiens — sur la
route couverte descendant vers Bourg-
Saint-Pierre ?

Souhaitons que ce problème soit ré-
solu avant qu 'il ne soit trop tard.

Le Sax-ûuartett de Paris
MARTIGNY  ̂ Rappelons que c'est
mard i soir, à 20 h. 30, en la grande salle
de l'Hôtel de Ville , que le quatuor de
saxophones de la musique de l'air de
Paris sera l'hôte de nos Jeunesses mu-
sicales.

71 nous f aut  relever ici le brillant rap-
port annuel du président et son exposé ,
en sa qualité de chei des stations agri-
coles à Sion , sur la sélection et le les-
tage des taureaux. On parla bien évi-
demment aussi de l'Exposition nationale
qui va prochainement ouvrir ses portes ,
du contrôle laitier intégral et des nou-
velles dispositions f édérales en la ma-
tière. Notre p hoto montre M . Marcellin
Piccot au cours de son exposé , entouré
de M.  Jenny, à gauche , et du secrétaire
de la Fédération des syndicats d 'élevage
bovin de la race tachetée rouge du Bas-
Valais , M.  Bernard Mina , à droite.

Notre photo montre, de gauche à
droite, MM. Henri Gaspoz, Armand Bo-
chatay et Joseph Heinzmann, pendant ,
les débats.
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Décès de M. Maurice Cheseaux
SAILLON — M. Maurice Cheseaux, fi-
gure combien sympathique et attachan-
te du village de Saillon vient de s'étein-
dre à l'âge de 85 ans après quelques

Visite de la

SCALA MILANO
Dimanche, ler mars 1964

Opéra : « Macbeth » de G. Verdi.
Aller :

Brigue : départ 08 h. 40
Brigue arrivée 21 h. 32
Prix par personne, dès Brigue : 55.—

Nombre de places limité.
Inscriptions et programmes par

Gondrand Reisen AG Brigue.
Téléphone : (028) 3 23 13

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
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Le Département de justice et police engagera en 1964 : 50 gendarmes.

Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités,
s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager
dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent
s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription,
incorporé dans l'élite, jouir d'une bonne santé, mesurer 170 cm. au
minimum sans chaussures, justifier d'une bonne instruction.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des
examens d'admission (culture générale et préparation physique). En
cas de succès, ils suivront une école de formation de cinq mois.

Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école et en cas de
nomination , peuvent être obtenus auprès du fourrier de la sendarmerie.
(tél. 24 32 00).

Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat
Des facilités pour obtenir un appartement sont accordées.

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au com-
mandant de la gendarmerie. Hôtel de police , Genève, accompagnées
d'un curriculum vitae, jusqu 'au 24 février 1964, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :

René HELG

P 5 X

mois de maladie. Avec lui s'en va un
homme qui avait à un degré rare le sens
du devoir, du travail , du bien fait , de la
persévérance dans tout ce qu'il entre-
prenait.

Alors qu'il avait passé déjà le cap
des 80 ans « Maurice à Valentin », com-
me on l'appelait , œuvrait encore dans
les vignes et les champs avec une en-
durance et une ténacité qui firent l'ad-
miration de tout son entourage.

Il était veuf depuis un demi-siècle
environ et était le père de quatre en-
fants soit de MM. André Cheseaux,
ancien vice-président de la commune,
Donat Cheseaux, Mme Célina Thurre
et Mme Mathilde Buttey, domiciliée à
Fully. Il était le grand-père aimé de
Sceur Marie de la Croix.

Bien que M. Cheseaux ait atteint un
bel âge, le village se sent très appau-
vri en ce lendemain d'un deuil qui tou-
che chacun de ses concitoyens.

Le « Nouvelliste » présente à toute la
famille l'assurance de sa plus profonde
sympathie.



FRUITS ET LEGUMES
FULLY. — Il appartenait samedi à la

grande cité agricole de la vallée du
Rhône d'accueillir de nombreux mem-
bres de la Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légumes pour
entendre plusieurs exposés les intéres-
sant tout particulièrement, exposés
présentés par des spécialistes.

C'est au cinéma Michel qu 'ils se sont
retrouvés le matin déjà , sous la prési-
dence de M. Octave Giroud , depuis
plus de dix ans président de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes. Il appartenait tout d'abord
à MM. G. Perraudin , P. Bochud et
P. Cruchet de faire le point en parlant
des résultats des essais maraîchers en
1963, puis à M. R. Veuthey de .situer
la campagne 1963 et de donner un aper-
çu sur l'orientation de celle-ci en 1964.
Tous ces exposés ont été suivis d'une
discussion intéressante et bénéfique.

Pour l'après-midi, les organisateurs
avaient fait appel à un grand spé-

en montrant
«11 y

Et

Chevrolet Corvair Sedan , 4 portes, 6 places, montage suisse moteur arrière 6 cylindres à refroidissement à air. 112 CV au frein. 4 rapports entièrement synchronisés ou transmission automatique Powergl.de. Corvair Monza SedanCoupe ou Cabriolet avec sièges avant sépares. Moteur Spyder dc 152 CV turbo-ahmenlé sur le Coupé Corvair Monza Spyder el le Cabriolet Monza Spyder, Sedan 4 vitesses 4 portes dès Fr 15150.-'

HSH CORVAIR 1964 CV en plus - plus de puissance + Po sitraction W
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cialiste belge de la fraise , M. R. Lemaî-
tre , chef des tavaux du Comité de
recherches du fraisier , à Wepion. A
l'aide de la parole, de diapositives, il
exposa les problèmes que rencontrent
les producteurs belges de ce fruit déli-
cieux , problèmes analogues à ceux de
ncs producteurs valaisans, bien que les
conditions locales soient très diffé rentes
en Belgique. Puis M. Jean-Laurent Che-
seaux fit le point et donna quelques
recommandations pertinentes avant l'ex-
pdsé final de M. R. Veuthey sur las
essais effectués chez nous en 1963 sur la
fraise. Ce dernier exposa en outre le
programme d'avenir dans ce domaine
particulier.

Là encore, les discussions intéres-
sèrent chacun , ce qui prouve la nécessi-
té de l'organisation de telles journées.

Notre photo montre MM. R. Lemaître
et Octave Giroud en conversation après
la conférence du premier.

«C est vraiment tout?» demanda-t-il
siège-arnère-qui-se-rabat-en-pont-de-charge
en a encore dans le coffre» dit-elle,
partit j oyeusement en week-end.

Pn Cnrvair •I—ill V \_/ l  v C i l  I .

Grâce à la positraction - nouveau différentiel - plus dc roue «ii «'«.balle cl patine sur la neige, le verglas ct le sabVc. La posilraciion iransmet toute la force motrice sur la roue qui .mord », ]

Les deux Michel
au Cinéma Etoile

MARTIGNY if. C'est demain soir, mar-
di , à 20 h. 30, que les deux Michel :
Darbellay guide , et Darbellay photo-
graphe, donneront une conférence avec
film , sous les auspices de Coop-Loislrs.

Au cours de cette soirée, le guide
parlera de la paroi nord de l'Eiger ct
le photographe présentera un excellent
film sur l'ascension du Petit-Clocher du
Portalet , faite par deux Michel aussi :
Darbellay et Vaucher , tous deux gui-
des.

Le public , ami de la montagne , l'autre
aussi , voudront certainement montrer
leur admiration et leur sympathie au
jeune guide orsié«rain en assistant nom-
breux à cette conférence qui sera don-
née également jeudi 27, à 20 h. 30, à
la salle du collège de Riddes, et ven-
dredi 27, à 20 h. 30 également , en la
salle Helvetia , à Isérables.

VIOLENT FEU
DE BROUSSAILLES

FINHAUT. — Dimanche aux envi-
rons de 12 h. 30, une dame se prome-
nant sur la route du Giétroz aperàut
à 200 mètres du village un feu de brous-
sailles qui gagnait rapidement du ter-
rain. Retournant sur ses pas, elle donna
l'alarme. Quelques minutes plus tard
lc corps dc sapeurs-pompiers dc Fin-
haut , sous le commandement dc M.
Gay-Descombes se trouvait sur les lieux
avec son matériel. Le feu se propageait
avec une rapidité stupéfiante ct lors-
que les pompiers l'attaquèrent par le
haut une bande d'une quinzaine de
mètres de large sur environ 200 mètres
avait été la proie des flammes. La rouie
du Clou rompit fort heureusement la
ligne du feu ; ainsi les pompiers à
l'aide de la moto-pompe et deux lances
furent-ils au bout d'une heure et de-
mie d'efforts maîtres de la situation.
II y eut dans cette intervention des
facteurs chance : l'absence de tout cou-
rant d'air, un torrent non desséché et
le fait que par un dimanche tous les
pompiers se soient trouvés sur place.

On ne connaît pas encore les causes
de ce sinistre mais on suppose qu 'il
s'agit de la négligence d'un fumeur.

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE
SION _>fc Samedi soir, l 'Harmonie mu-
nicipale a donné son traditionnel con-
cert annuel. A l'image de ceux des
années précédentes, il a connu le suc-
cès, la réussite. C'est un fait encoura-
geant pour les nombreux supporters et
amis de la grande famille des musi-
ciens.

L'innovation introduite cette année
ne doit pas être abandonnée. En effet ,
le Sax-Quartet de Paris a été une
révélation. La soirée ainsi présentée a
tout à gagner.

LE PROGRAMME
Il était riche , varié , complet et divisé

en trois parties. M. Arthur Devanthéry,
fonctionnaire aux P.T.T., a présenté,
commenté brièvement chaque œuvre.
Les quelques éléments de composition,
de terminologie donnés permettaient de
mieux situer l'œuvre, de la découvrir,
de l'apprécier.

Sous la direction du professeur Mau-
rice Veiilet , le concert a débuté par DEUXIEME PARTIE DU CONCERT
« Valrhône ». marche de Schalk, ryth- La , Suite espagnole » de Ruiz. « Une
mée. entraînante. La « Marche tnom- nuit _ Grenade », une composition toute
phale », de Doret , toute de force, d..* de grâCe. de tendresse, est d'une or-
vie, a été enlevée avec brio. « Chants chestration riche, énergique, colorée,
russes », de Lalo, une composition sim- pittoresque
pie , mais délicate, a été tout particu- La . s.enferme dans les cadrcsherement appréciée. classiques , elle se développe sous la

LE SAX-QUARTET DE PARIS {orme de °iverses variations.
« Chicago », de Ruelle, et « Jeunesse

Notre journal ayant présenté cet en-
semble à plusieurs reprises, nous ne
voulons pas y revenir. Toutefois , le con-
cert donné , mis à part la virtuosité des
quatre exécutants, a fait grandement
plaisir par certains morceaux exécutés.

Nous pensons à la « Polka valaisanne a
et le « Petit Prince a dit » , de Robert
Clérisse, ancien directeur de l'Harmo-
nie municipale. C'était un hommage de
reconnaissance , de gratitude à ce grand
directeur.

LE PRESIDENT S'EXPRIME Une cho_e  ̂ certaj ne . nQtre Har.
M. Théier dit sa joie , comme pré- monie. sur la lancée actuelle, va au-

sident de l'Harmonie, de voir autant de devant de nouveaux succès. Ceci nous
monde à ce concert. C'est une tradition réjouit et nous fait plaisir. — gé —

que l'Harmonie compte beaucoup de
supporters et d' amis. Mais si cette soi-
rée-concert connaît tant de succès, c'est
grâce aussi aux Jeunesses musicales,
tout particulièrement à Mme Reynald ,
qui se sont assurées le concert du Sax-
Quartet de Paris. En ce qui concerne
l'Harmonie, le concert a été étudié et
préparé depuis des mois. La compétence
du directeur, le professeur Veiilet , et
le dévouement des musiciens , ont per-
mis d'atteindre ce but. L'Harmonie peut
compter aujourd'hui sur une belle pha-
lange de jeunes . La relève est assurée,
grâce au directeur Veiilet qui se dévoue,
qui se donne pour ces jeunes. M. Mévil-
lot a droit aussi à de vives félicitations
pour son dévouement. Mais le succès
du concert revient aussi à tous les mu-
siciens qui. sans compter, sacrifient des
heures et des heures, afin que l'Harmo-
nie porte touiours très haut la renom-
mée de la capitale valaisanne.

en parade ». marche de Tchuor , ont ter-
miné ce brillant concert.

QUELQUES CONSIDERATIONS
Le ler mars, l'Harmonie se rendra

à Berne, avec la « Chanson valaisanne »,
sous la rubrique : « Le Valais salue
Berne ». L'Harmonie, a très bien souli-
gné le président Théier, doit beaucoup
à la commune, à la bourgeoisie, au can-
ton et à la sympathie de toute la popu-
lation.
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SOOGOO kra avec le même moteur de série! EFHiri
Cela signifie que vous pouvez acquérir aujourd'hui une voiture ™̂ x \.â
dont la régularité et l'endurance sont brillamment prouves par ge^4^;
un record mondial unique en son genre; cette voiture, c'est la et 2 fauteuils très
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ÇjTVF dj S I O N  KASPAR FRERES Tel (027) 2 12 71 F O R P  
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N0S MORGES
Tél.: (021) 71 39 19
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SB SS SI Nos représentants  :
Utm Centre et Bas-Valais

I extra Li Ed. REICHENBACH °_ cherche f°"r
_ J *S>*.M «-" Va*"i ménage soigné de
^^V^^

 ̂ ' Tél. (027) 2 24 84 2 personnes une

OCCASIONS GARANTIES Centre : employée
1 Opel Record 1962 3 VW Luxe A ppxiJSSIER tnOISOn
1 Opel Record 1962 _ Camionnette Taunus Tl, «»! ,«« de toute confiance.
2 Taunus 17 M 1962 Tel. (027) 2 23 39 

sachan.  cuisiner.
2 Taunus 17 M 1961 Bons eas.es
1 DKW Junior  1961 1 Pick-Up Taunu,  1961 

Haut Valais * 
Bons gages.

1 Peugeot 403 1960 1 Alfa Giulietta 1961 SCHMinT ANTOIXF SION s'at -res!!er à Mme
1 Peugeot 403 1959 SCHMIDT ANTOINE - SION Raou| pellanda i
1 Cornet Mercury 1961 Tél. (027) 212 71 Sierre.

Tél. (027) 5 15 81.

Même choix au Garage de Collombey S.A. - Collombey P 2s46 s
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une aide de cuisine

B *£ „ .. .... / " * _r. . ^/__F SÛr économique S'adresser à Mme Oppliger Hôtel des

garanti 1 an "*J^  ̂ AV|S DE TIR
IG pîliS Vendu iiM BIKfl HS K DCS tirs aux  armes personnelles au-

et le meilleur marché ! a M V P̂SBWSI F̂ ront lieu comm- u suit :
Mardi 25-2-64 08.00 - 16.00

VENTE ET SERVICE VELOSOLEX î .™T™™t\c* 
°8-00 " 16 00 

^ZONE DANGEREUSE. — Région SW
>ION : A. Frass, garage — CHALAIS : O. Siggen, cycles — MARTIGNY : J. l'A Neuve (val Ferret).

fardel , cycles - MONTHEY : A. Meynet , cycles, av. de France 4 - SAXON : Pour de ,us amp]es informations et
W. Eggenschwvler, garage — SIERRE : A. Brunetti, garage et chez votre mar- , , , ,. ; .. j i , , ' pour les mesures de sécurité a pren-chand de cycles. ' K

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
dre le public est prie de consulter les

" avis de tir affichés dans les commu-
¦ « «i , ¦ « nés intéressées.

Le cdt de la place d'armes
On cherche A ]ouer à MARTIGNY-VILLE, joli de Saint-Maurice.

1 apprenti serrurier S T U D I O  
™ '  ̂' "PSM X

1 serrurier Fr 150 _ „—_— 
en bâtiment ; ' A vendre pour cause de déménage-

Téléphone : (026) 6 06 40. ment
1 soudeur p 854 s

désirant se perfectionner dans ^___^____¦_—__—_. 1 ChûITlbre Ù COUCHfîf
travaux de serrurerie. (2 m Louis XVI semi _ massif .Travail très varié. POUr VOS annonces

Téléphone : (027) 2 46 52. J - J fftnyt 1 A A OO Armand Dupuis  L'Elysée

— j m. luz#j â <*- *£*- Agence Dupuis et ConUt j

Loterie romande mm
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POPULAIRE EN EUROPE CENTRALE, PEU CONNU CHEZ NOUS...

LE BRAVE SOLDAT CHVEIK !

Le public valaisan sera convié lundi à laire la connaissance du « Brave Soldat
Chveik », présenté au théâtre de Sion par le Centre dramatique romand. Celte pièce
esl une adaptation du roman de l'auteur tchèque Jaroslav Hasek. Mise en scène par
Charles Apothéloz , elle permettra notamment d' applaudir Armand Abplanalp, qui
f ut  pour nous l'an dernier le vieux ridicule et touchant des « Chaises » de Ionesco.

SOIREE DE JAZZ. MERCREDI, A L'ATELIER

SION ^c H est rare que les amateurs
de jazz aient l'occasion d'entendre des
concerts de leur musique favorite. Les
grandes tournées rie viennent pas en
Valais et pour je ne sais quelle raison ,
les organisateurs de spectacles rechi-
gnent à monter de tels concerts dans
notre ville. Une occasion à ne pas man-
quer nous sera offerte mercredi, à
l'Atelier. Je veux parler du concert
que donneront deux formations locales:
le New Sedunis Septet et le Quatuor
vocal de Sion.

Le New Sedunis Septet, qui compte
huit musiciens, joue dans le style middle
jazz, dans la tradition de Benny Good-
rrian. Leur interprétation laisse une
grande place à l'interprétation indivi-
duelle qui, comme on le sait, est très
importante dans la musique moderne.
Si vous ne les connaissez pas, ce n'est
pas étonnant : les huit gars du New
Sedunis Septet, toujours à la recherche
de perfection , hésitent à se présenter
en public.

Le Quatuor vocal compte, lui , vrai-
ment quatre chanteurs. Il interprète
spécialement des « negro spirituals ».
A l'origine, le « negro spiritual est
constitué par une alternance régulière
d'un verset chanté en solo et d'un re-
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Une médaille pour
2 fillettes sédunoises

iION — Deux jeunes filles de notre
ville, Romaine Bonvin et Evelyne Inal-
bon, viennent d'obtenir une médaille de
bronze pour un concours international
de dessin organisé l'automne dernier
sous les auspices de l'Unesco. Un do-
cument avec un texte en japonais et en
anglais accompagne la médaille. Romai-
ne Bonvin avait présenté comme dessin
Valère et Tourbillon.

§______> '¦**Ŝ _&sS«& Hi sï r̂fflBri^"' •Bs__Ë*

irain repris en chœur. La mélodie, qui
a certains rapports avec le chant gré-
gorien , est basée au début sur la gamme
pentatonique de la musique de l'ouest
africain. Le Quatuor de Sion présente
naturellement des arrangements moder-
nisés de « negro spirituals », mais les
chanteurs se sont cependant efforcés de
garder la ferveur qui était de mise
pour ces cantiques , autrefois entonnés
dans les églises noires.

Nul doute que les amateurs de jazz
se retrouveront nombreux , mercredi
soir, pour applaudir ces deux forma-
tions qui leur donneront le meilleur
d'elles-mêmes. Notre photo : The New
Sedunis Septet. — Sweetie.

MORT TRAGIQUE
D'UNE SEPTUAGENAIRE

SION — Il y a quelques semaines Mme
Emma Reynard, de Sion, avait quitté
l'asile des vieillards St. François où elle
était hébergée. La malheureuse avait
erré dans la campagne toute la nuit. Elle
fut découverte au matin , dans une vi-
gne du coteau par un ouvrier qui se
rendait & son travail. Elle avait un pied
gelé. Immédiatement hospitalisée, pour
recevoir les soins que nécessitait son
état , elle vient de succomber des sui-
tes de cette nuit à la belle étoile.

Distinction
HEREMENCE — M. Dyonls Genolet ,
menuisier-charpentier à Hérémence,
vient de réussir avec succès ses exa-
mens de maîtrise à l'Ecole suisse du
bois à Bienne. 6 Romands, 12 Suisses
alémaniques se sont présentés à ces
examens. M. Genolet était le seul Va-
laisan. Nos félicitations.

ASSEMBLEE DES DELEGUES
DE LA FEDERATION VALAISANNE DES COSTUMES

Dimanche après-midi, les délégués de
la Fédération valaisanne des costumes
et des arts populaires se sont réunis
en assemblée générale ordinaire au buf-
fet de la gare. M. G«org«es Haenni ou-
vrit cette assemblée à l'ordre du jour
particulièrement chargé.

HOMMAGE A JOSEPH GASPOZ

M. Haenni rend tout d'abord hom-
mage à l'ancien président, M. Joseph
Gaspoz, décédé l'année dernière. H sait
trouver les mots pour parler de cet
homme qui a, pendant longtemps, sup-
porté le poids des destinées de l'as-
sociation. La proposition du comité de
l'élire, à titre posthume, président
d'honneur, est acceptée à l'unanimité,
de même que l'envoi d'un télégramme
à sa famille. L'assemblée se lève pour
réciter une prière pour l'âme du dis-
paru.

LE CLUB DES HIBOUX
Neuf heures.
Au tea room, au bas de l'avenue,

les habitués 'se retrouvent, à la mê-
me table, la même équipe. Un avo-
cat , un commençant, un voyageur, un
industriel , un' architecte. La proles-
sion du dernier ne m'est pas connue.
Un banquier ? Un pharmacien ? Peu
importe.

Chaque matin, chacun est lidèle
au rendez-vous. A la militaire : à
l 'heure.

Si l'un d' eux esl absen t, les ques-
tions se posent : « Est-il malade, au
service militaire ». En tout cas, un
empêchement grave I

La conversation est dictée par les
événements , par l'actualité. La ma-
tière ne tait jamais délaut.

« Tu as vu le coup ? - Tu as en-
tendu la dernière ? . Tu connaissais
le grand conducteur de pell e méca-
nique ? » Et cela continue, s'enchaîne.
Les commentaires sont nombreux.
Pendant ce temps, la petite tasse
de calé est savourée. Les croissanls
au beurre appréciés.

Chaque malin, la même situation.
Printemps , été , automne, hiver.

Une exception : pendant la pé-
riode des vacances. L'eliectil est ré-
duit , même très réduit. Mais il y a
toujours eu un membre présent. Ce
n'est plus la même chose. U manque
l'équipe. Aucun doute.

Samedi matin, une bien bonne a
été racontée. Ecoulez , c'est le plus
Iort qui parle. U porte des lunettes
noires. 11 n 'est pas dans son assiette.

« Hier soir, souper chez Justin.
Quelle « ioirinette ». Nous avions
séance du comité. Toujours pour ce
f ameux cas. On a discuté « af f a ires  »
dès le début du souper. Quel menu I
des bouteilles de derrière les tagots.
Il laut reconnaître que l'ami Justin
sait recevoir... »

La soirée, comme de coutume, a
été longue... jusqu 'au petit matin.
C'était le moment de rentrer.

La latigue.
Mais une lois arrivé à la maison ,

changement de décor. La lemme ne
dormait pas ,

La petite se réveille tous les ma-
lins à cinq heures. C' est désagréable.
J' ai entendu :

« Tu rentres tous les soirs tard.
Mieux , tôt le matin. Cela ne va pas
durer. Avec les copains , f ormez donc
un club. Je vous donne le nom :
Club des Hiboux. Vous êtes des oi-
seaux de nuit... »

Je n 'ai tait aucun commentaire. Le
silence est d' or. Dans de telles cir-
constances surtout.

« Tu l' as dit », a été la réponse
de l'équipe.

On se serre la main . Salut , à de-
main. Chacun a ri de bon cœur.

Certainement , ce Club des H iboux
aura de nombreux membres. Comme
la masse lait la Iorce , mesdames, te-
nez-vous sur vos qardes...

FETE CANTONALE 1964
Après la lecture du protocole de la

dernière assemblée de Savièse, on pas-
se au point suivant. On décide ainsi
que, pour ne pas porter préjudice aux
différentes journées folkloriques de
l'Expo, la fête cantonale de Champlan
sera renvoyée à l'année prochaine. Sa-
ge décision acceptée par tous les mem-
bres, ceux de Bagnes peut-être un pe-
tit peu tristes de ne pouvoir fêter com-
me ils le pensaient le quart de siècle
de leur société.

L'ASSOCIATION ET L'EXPO
Le programme de l'année tourne au-

tour de l'Exposition nationale. Deux
journées sont particulièrement pré-
vues : la journée valaisanne, le 29 juin,
et la fête nationale des costumes, les 29
et 30 août. La journée valaisanne de
l'Expo comprendra un cortège dans les
rues de Lausanne où les groupes cos-
tumés représenteront le Valais tradi-
tionnel. Des circulaires ont été en-
voyées aux différentes sociétés pour
savoir le nombre de membres partici-
pants. Sur 27, 21 sociétés ont envoyé
une réponse. L'assemblée accepte la
proposition du comité d'annuler les
inscriptions qui arriveraient doréna-
vant. On prévoit pour cette journée va-
laisanne j 530 membres de l'association
valaisanne, ce qui étonne la caissière,
Mme Cretton : les sociétés annoncent
plus de membres que ceux qui payent
les cotisations.

La fête nationale des costumes est
répartie sur deux jours. Le samedi
soir, la Romandie représentera l'au-
tomne dans une soirée organisée par
M. Jo Baeriswil. Pour ne pas dépasser
deux heures de spectacle, on a donné
trente minutes à la Suisse romande,
dont cinq au Valais. Le dimanche, un
cortège sur le thème « La Suisse en
fête » parcourra les rues de Lausanne.
Dans l'après-midi, les groupes qui veu-
lent se produire pourront le faire dans
divers endroits désignés à cet effet.

En plus, de ces deux journées offi-
cielles, les groupes folkloriques auront
l'occasion de se produire dans les sall.es
de l'Exposition pendant toute sa durée,
pour autant que la qualité artistique
et l'authenticité du spectacle soit
prouvé.

NOMINATION DU PRESIDENT
ET D'UN MEMBRE DU COMITE
L'assemblée doit ensuite élire un pré-

sident. M. Coquoz, doyen de l'associa-
tion, propose Georges Haenni, actuel-
lement vice-président. L'assemblée élit
immédiatement M. Georges Haenni par
acclamations. Le président propose
alors la composition d'un groupe de
Sion pour la liquidation des affaires
courantes et demande la nomination de
M. Calpini, président du « Sion d'au-
trefois », comme vice-président. Les
membres des extrémités du canton
manifestent un certain mécontentement
devant l'introduction dans le comité
d'un nouveau membre du centre, et à
leur tour présentent la candidature de
M. Seppey. Après discussion, l'assem-
bée nomme M. Seppey, du « Vieux St-
Maurice », vice-président, et M. Cal-
pini secrétaire. Le « N. R. » félicite
les trois nouveaux élus. L'assemblée
s'occupe ensuite de divers problèmes
dont les insignes et la fantaisie dans
les costumes. La question des comptes
est renvoyée à l'année prochaine et,
à 17 heures, le président lève l'assem-
blée. - Notre photo : la table du co-
mité ; de gauche à droite : MM. Coquoz,
Coppex, Haenni, Mme Cretton , M.
Perren.

Accrochage
MAGNOT — Samedi matin , à 11 h 25,
deux voitures valaisannes se sont ac-
crochées à Magnot. Il s'agit du véhicu-
le de M. Francis Praz qui avait en-
trepris une manœuvre pour bifurquer
à droite qui fut accroché par celui de
Mlle Marie-José Bruttin.

Tout se solde par quelques domma-
ges aux carrosseries.

Du lundi 24 au jeudi 27 - 18 ans rév,
Léon Morin, prêtre

avec Jean-Paul Belmondo
Emmanuelle Riva

Le presse unanime, enthousiaste pour
ce film Parlé français

Lundi 24 février : relâche. — Des dc
main : Les bonnes causes.

Lundi 24 février - Dernier jour de
Mourir à Madrid

Lundi 24 - 16 ans révolus
Dernière séance du film d'espionnage

Le dernier passage
Mardi 25 : relâche

Lundi 24 et mardi 25 - 16 ans révolus
Un classique de la grande époque
Le mécano de la générale

avec Buster Kaeton

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : Les Cosaques.

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di-
manche : Le Puits aux trois vérités
avec Michèle Morgan.

Aujourd'hui relâche. — Mercredi 26
16 ans révolus : Le dernier passage. -
Dès vendredi 2 8 - 1 8  ans rév. : L'en
lèvement des Sabines.

Aujourd'hui relâche. — Jeudi 27 - 16
ans révolus : Le dernier passage. —
Dès vendredi 28 - 16 ans révolus : Les
croulants se portent bien.

Tel 3 64 17
«lâche. — Dès mercrediAujourd'hui relâche. — Des mercredi ;

Le prisonnier d'Alcatraz.

rasamiBggBznai
Auj ourd'hui relâche. — Samedi et di
ma"f>ip • T_es M5«*r!»hles.
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Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans rev
Steeves Reeves - Gordon Scott

Jacques Semas
Romulus et Remus

gigantesque et spectaculaire !
Scope-couleurs !

Aujourd'hui relâche. — Des mercredi
Un crime dans la tête.

Aujourd'hui relâche. — Dès demain
Quelle joie de vivre.

Nouveaux cost-'^ss
NOES. — A l'occasion de son 20e

anniversaire, la fanfare « La Frater-
nité » de Noès inaugurera ses nouveaux
costumes. Cette fête aura lieu les 2 et
3 mai prochains avec la participation
de plusieurs fanfares amies.
Le dimanche il est prévu un défilé et
le concert des sociétés invitées.

DESCENDU PAR HELICOPTERE
SIERRE — Hier, vers 11 heures, l'aéro-
drome de Sion a été alerté pour aller
chercher, au lac des Vaux , un skieur
qui s'était fracturé l'épaule. Il s'agit de
M. Serge Tschopp, de Sierre, âgé de
54 ans, qui a été hospitalisé dans sa
localité.
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Par un après-midi ensoleillé, sur la patinoire du Vieux-Stand

Succès mérité du splendide gala
de patinage artistique

Ballet des «14 espoirs» du CP. Sédun ois
Ce fut magnifique. Les nombreux

spectateurs , amis du club des patineurs
de Sion , ont pu profi ter de ce splen-
dide et dernier après-midi dominical
de février. Un temps ensoleillé, une
chaleur printanière permit à ce gala de
patinage artistique de remporter un
succès mérité. Il faut tout d'abrd re-
mercier et féliciter le comité du CP
sédunois, d'avoir mis sur pied un pro-
gramme de choix et de qualité. U y a
fort longtemps, que le public valaisan
n'avait pas eu l'occasion d'assister et

Alain Giletti.

d'applaudir un aussi grand nombre d'ar-
tites réunis.

LES ESPOIRS VALAISANS
La première partie du programme

fut réservée à la jeune école sédunoise ,
dirigée de mains de maître par le pro-
fesseur INAUEN. Tour à tour, chacun
fit son petit numéro. Nous avons spé-
cialement remarqué l'exhibition de
championnat de Monika MUNGER , qui
est un des espoirs très sûr du patinage
valaisan. La petite Gaby GERMANIER
est encore très jeune, mais dan.s quel-
ques années... Elle remporta un joli suc-
cès dans sa danse « Monsieur » . Quant
aux autres patineurs du club, .sans ou-
blier Guy Sermier ,avec la compétence
de leur professeur, ils s'affirmeront de
plus en plus et qui sait , nous aurons
peut-être un jour un nouveau titre na-
tional en Valais.

50 ANS DE MARIAGE

SIERRE _+: Hier. M. et Mme Portn-
Métrailler ont fêté leurs 50 ans de
mariage, entourés de leurs deux en-
fants. Us s'étaient mariés à Grimisuat ,
le 24 février 1914. M. Porta , né en 1890,
était macnn de métier. Nos félicitations.

PLACE' AUX ARTISTES
Le public a apprécié à sa juste valeur

les exhibitions des artistes engagés.
Nous avons admiré la grâce, la beauté,
la qualité , la souplesse et la technique
sûre du patinage de chaque arUste.
Chaque numéro a plu. Le couple Aellig-
Mathis remporta de vives ovations. Ci-
tons également les exécutions de Lilia-
ne Crosa , Anita Teuber , Pia Renz, Gi-
nette Scherer et Peter Stôhr. Le clou du
spectacle fut sans aucun doute la gran-
de vedette Alain GILETTI. Dans deux
exhibitions de danses classique et mo-
derne, Alain Giletti , prouva une fois de
plus, la classe du grand champion.
Les ovations que le public lui fit ,
furent pleinement méritées.
UN GRAND BRAVO

Pour terminer un grand bravo à tous
les acteurs de ce merveilleux spectacle.
Merci à M. Clerc, ainsi qu 'à ses colla-
borateurs , pour cette manifestation qui
remporta un vif succès.

CRANS - Quatre , total 105 ans, dynamiques , les Garçons de la Rue se produisaient
samedi soir à l 'hôtel du Go//. // s'ag/f là d ' un ensemble vocal parisien très connu ,
auteur de très nombreux disques , mal gré son jeune âge. Ils miment mélodies et
paroles et présentent des numéros tout d'actualité , malgré les emprunts très Iré-
quents de relrains populaires et connus de tous. Soirée f or t  agréable où la gaielé
était à sa place d 'honneur. Notre photo , les Garçons de la Rue. ZAMY.

Madame Rosa DÊFAYES-PRODUIT, à Leytron;
Monsieur Robert DÉFAYES, à Leytron ;
Mademoiselle Laurette DÉFAYES, à Leytron;
Monsieur Pierre DÉFAYES, à Leytron;
Madame veuve Marcel DÉFAYES-THÉODULOZ, ses enfants ct petits-enfants , à

Leytron. Sion et Vernayaz;
Monsieur et Madame Max DÉFAYES-BLASER et leurs enfants , à Leytron;
Madame et Monsieur Edouard CRETTENAND-DËFAYES, leurs enfant et petit-

fils, à Leytron;
Monsieur et Madame Donat PRODUIT-RIEDER , leurs enfants et petits-enfants, à

Leytron et Saint-Pierre-de-Clages.
Monsieur et Madame André PRODUIT-CRETTENAND , leurs enfants et petits-

enfants, à Leytron et Sion;
Madame et Monsieur Maurice BRIDY-PRODUIT et leurs enfants , à Leytron et

Lausanne;
Mademoiselle Elvira SCHNEEBELI, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées MONNET. BUCHARD , CRITTIN ,

CARRUPT, CHESEAUX et PRODUIT ,
ont la douleur de faire part du décès de leur très cher époux , père, frère , beau-
frere , oncle, grand-oncle, neveu et parent

MONSIEUR GEORGES DEFAYES-PRODUIT
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 49 ans , le 22 février 1964, à Leytron , après
une longue et cruelle maladie courageusement supportée, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , mardi 25 février 1964 , à 11 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. T..
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Amateurs d'antiquités
ZERMATT. — Nous apprenons que

dans les hameaux « zum See, Zmutt
et Findelen > . où de nombreux chalets
sont actuellement inoccupés, des per-
sonnes auraient tenté de faire irrup-
tion dans différentes habitations afin
de s'approprier de diverses choses an-
tiques qui pourraient s'y trouver. C'est
ainsi qu 'on a constaté qu 'un meuble
ancien de valeur avait , entre autre dis-
paru de la maison de vacances dans
laquelle il se trouvait. On suppose que
les auteurs de ce vol sont des amateurs
d'antiquités. On raconte dans la région
de ia station du Cervin qu 'un prêtre
aurait été également la victime de ces
collectionneurs intéressés. En effet ,
deux de ces derniers auraien t deman-
dé au conducteur spirituel de la parois-
se l'autorisation de visiter l'église qui ,
en dehors des offices, est habituelle-
ment fermée à clef. C'est ainsi que le
prêtre se fit  un plaisir d'ouvrir la
» maison dc Dieu » à ces étrangers.
Ceux-ci auraient trouvé le moyen de
faire appeler leur guide au téléphone
pour s'approprier de la clef tant  con-
voitée et disparaître avant lc retour
du bon et trop confiant curé.

Une fillette happée
par une voiture

GLIS -if  Dimanche, à 12 h. 30, la petite
Valeria Schwery, âgée de 11 ans, fut
happée par une voiture venant de Bri-
gue, alors qu 'elle jouait avec d'autres
camarades devant le Garage Mondial.
Fort heureusement, ses blessures ne
sont pas très graves.

Succès universitaire
VIEGE. — A la section de la chimie

de l'école polytechnique fédérale de
Zurich , M. Hans Burky de Viège et
fils de M. le directeur Burky, vient
d'obtenir avec succès son doctorat en
chimie. Nos félicitations.

* ;'x '•?

UN DRAME DE L'ALPE
BETTMERALP :': Un groupe dc huit
personnes, d'origine allemande, qui
séjourne actuellement à Bettmeralp,
entreprenait , dimanche, une excur-
sion au Bettmerhorn. Ne connaissant
pas la région , ces touristes se trom-
pèrent de chemin. Soudain , deux
d'entre eux glissèrent. Mlle Ingrid
Bcerch , dc Cologne, âgée de 23 ans ,
faisait une chute mortelle d'une di-
zaine de mètres. L'accident se pro-
duisit aux environs de 17 h Peu
après 21 h., la dépouille mortelle était
ramenée, par une équipe de sauve-
teurs, à Bettmeralp. '

Suite mortelle
VIEGE y x Samedi, à 13 h. 30, est mort ,
à l'hôpital de Vicgc , M. Vitus Imesch,
de Zeneggen, âgé de 67 ans.

Le 14 février dernier , nous avions
relaie l'accident dont avait été victime
M. Imesch, pendant son travail aux usi-
nes de la Lonza. Il avait été hospitalisé
avec des côtes fracturées ct des lésions
internes. Malgré les soins prodigués, il
est mort des suites de ses blessures.

Un camion
sort de la route

FIESCH *̂ c Samedi , aux environs de
14 h„ un camion d' une entreprise de
Fiesch montait  de Morel pour regagner
le village. Au lieudit Bader , pour une
cause encore inconnue , le camion tam-
ponna le bord de la route, puis sortit
finalement pour rentrer dans une borne.

Le chauffeur put arrêter avant que
son camion ne dévale le talus. Le vé-
hicule a subi de gros et importants
dégâts. Par chance , le chauffeur s'en
tire sans mal.

Monsieur et Madame René DARIOLY-
MAGNIN et famille ;

Madame veuve Alida MAGNIN-DU-
BOIS ct famille ;

Les enfants de feu Charles VADI-
MAGNIN et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliée;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Lucie P0CH0N

née MAGNIN
leur chère sœur, belle-sœur et tante ,
survenu le 22 février 1964, à l'âge de
69 ans , munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le mardi 25 février 1964, à 10 h.
Départ de l'hôpital à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Selon la volonté de la défunte , il n 'y
aura ni fleur ni couronne et le deuil
ne sera pas porté.

LA SOCIETE DE CHANT
SAINT-CECILE, A LEYTRON

a le regret de faire part du décès do

Monsieur
Georges DEFAYES

membre actif de la société.
Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

Madame veuve PACCOLAT-VOUTAZ
et ses enfants et petits-enfants , à Sem-
brancher , Lausanne, Genève et Marti-
gny ;
La famille MUTTI-PACCOLAT à Sion;
Mademoiselle Julie PACCOLAT, à Sem-

brancher ;
Madame et Monsieur Louis TERRET-

TAZ-PACCOLAT, leurs enfants et
petits-enfants , à Sembrancher , Bo-
vernier et Levron ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
à Orsières et Sembrancher, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PACCOLAT

ancien employé M.O.
leur cher frère , beau-frère , oncle et
cousin , décédé à l 'hôpital de Martignv .
à l'âge de 63 ans , après une cruelle
maladie chrétiennement supportée et
muni des sacrements de l'Eglise.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Georges BRUN-ZENT-
RIEGEN , à Riddes ;

Madame et M. Luc JORDAN-BRUN et
leurs filles Myriam, Marie-France et
Elisabeth , à Dorénaz ;

M. Antoine Brun , à Riddes ;
ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées , ont la grande douleur
de faire part du décès de :

Mademoiselle
Jeanne BRUN

leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine , pieusement décédée à
l'hôpital de Martigny, dans sa 40e an-
née.
L'ensevelissement aura lieu à Riddes,
le mercredi 26 février 1964, à 10 h. 15.
Cet avis, tient lieu de faire-part.

P. P. E.

Monsieur Ernest FAVRE, à La Bâtiaz ;
Monsieur et Madame Adrien BOUR-

GEOIS-BOISSET et famille, à Bover-
nier ;

Madame Veuve Joseph CRETTON-
BOURGEOIS et famille, à Martigny-
Croix ;

Monsieur et Madame Julien BOUR-
GEOIS-MICHAUD et famille, Les
Valettes ;

Madame et Monsieur Jules KUNZ et
famille , à La Bâtiaz ;

Monsieur et Madame Gabriel BOUR-
GEOIS-SAUTHIER et famille, Les
Valettes;

Monsieur Albert ROUILLER-BOUR-
GEOIS et famille , à Martigny-Com-
be ;

Madame et Monsieur JUNOD-FAVRE,
à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Fernand BOUR-
GEOIS-DELY, Le Borgeaud ;

Madame Amélie HOCH et famille, à
Genève ;

Monsieur et Madame Maurice FAVRE
et famille , à La Bâtiaz ;

Monsieur et Madame Jules FAVRE et
famille , à La Bâtiaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès
survenu à l'hôpital de Martigny de

Madame
Léonie FAVRE

née BOURGEOIS
leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 68 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le 25 février à 10 h., départ du
domicile à 9 h. 45.

Madame Marie
GAILLAND-SARTORETTI

profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie que vous lui avez
apportes dans son deuil , vous prie de
trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Madame Veuve Celina THURRE, son
fils , à Saillon et sa fille , .sœur Marie
de la Croix , à Troistorrents ;

Monsieur et Madame André CHE-
SEAUX, ses enfants et petits-enfants,
à Saillon ;

Madame Veuve Mathilde BUTHEY, ses
enfants , petits-enfants, à Fully, Bex
et Martigny ;

Monsieur et Madame Donat CHESEAUX
ses enfants et petits-enfants, à Sail-
lon ;

Monsieur Auguste BERTHOLET et fa-
mille;

Monsieur et Madame Maurice BER-
THOLET et famille ;

Monsieur Charles BERTHOLET, a Sail-
lon ;

La famille de feu Valentin BERTHO-
LET ;

La famille de feu Henri GAILLAND,
è Martigny ;

La famil le  de feu Joseph BORGEAT,
à Saxon ;

ainsi que le.s famil les  parentes et al-
liées ont la profonde oduleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Maurice CHESEAUX

leur cher père, beau-père , grand-pere
arrière grand père beau frère, oncle
cousin et ami. enlevi 4 à leur tendre af-
fection à l'âge de 85 ans muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi 25
février à Saillon, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Les politiques étrangère et économique du gouvernement américain font l'objet de sévères critiques

La centrale syndicale américaine, MM. Nixon et
Rockefeiler mettent M. Johnson an pied du msr
WASHINGTON * Au cours d'une in-
terview télévisée, M. George Meany,
président de l'A.F.L-C.I.O., a exposé
les divergences qui opposent la Cen-
trale syndicale américaine à la poli-
tique économique du président John-
son :
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NAESSENS VA SE FIXER EN GRANDE-BRETAGNE
LONDRES -k M. Gas-
ton Naessens a décidé
de venir s'installer en
Grande-Bretagne pour
y poursuivre ses recher-
ches, a déclaré, au cours
d'une conférence de
presse à Londres, M.
Daniel Davie, l'homme
d'affaires écossais, qui,
il y a plusieurs semai-
nes, avait offert à M.
Naessens une allocation

annuelle de 3000 livres.
M. Naessens, accom-

pagné de son avocat,
est arrivé à Londres sa-
medi soir pour conférer
aveo des représentants
d'organisations spéciali-
sées dans la lutte contre
le cancer.

Il a été décidé au
cours de cette réunion
de créer un organisme
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Algérie: REPRISE DE LA LUTTE CONTRE BEN BELLA

Ait Ahmed : opposition renforcée
ALGER — Le « Front des forces so-
cialistes ( mouvement d'opposition algé-
rien dirigé par le chef kabyle Hocine
Ait Ahmed et interdit par le Gouver-
nement, a annoncé dimanche dans un
tract la reprise de la lutte contre « le
régime de dictature et de misère » du
président Ben Bella. Le manifeste, qui
ne précise pas comment le combat sera
mené, déclare : « Le régime doit tom-
ber. Le régime tombera ». Il considère
le F.L.N. de M. Ben Bella comme l'en-
nemi numéro un du peuple.

La révolte armée qui avait éclaté en
octobre dernier en Kabylie avait été
maîtrisée à la fin du mois, lorsque les
troup«es ¦ gouvernementales occupèrent
notamment la ville de Michelet. M. Ait
Ahmed annonça alors un armistice pour
la durée du conflit de frontière avec le
Maroc. En outre, le 13 novembre, le co-
lonel Mohand Ou El Hadj, chef de la
rébellion militaire kabyle, conclut un
accord avec M. Ben Bella.

Le manifeste du F.F.S. publié diman-
che qualifie cet accord de « pseudo-ac-
cord » et déclare que le Front socialiste,
après avoir été épuré et réorganisé,
étend maintenant son activité à toute
l'Algérie. Il accuse le Gouvernement de
suivre la voie du néo-fascisme et lui

| ROME — La durée du service mi-
litaire en Italie sera réduite de 18 à
15 mois.

Des quadruplés dans une étable !

Ça arrive une fois sur 70 000. Et cett e fols-ci c'est une vache appartenant à un
agriculteur d'Ober-Illnau (ZH)  qui a mis bas ces quatre veaux dont la santé

est excellente.

Après l'attentat contre M. Inonu: la Turquie ferme ses portes à la Syrie
DAMAS -k De source ollicielle auprès du ministère de ville turque , entre la police et les manileslants », à la suite
l'Intérieur syrien , on apprenait dimanche que la Turquie de l'annonce de la tentative d' assassinat commise sur
avait terme ses Ironllères samedi matin avec la Syrie, dans M. Ismet Inonu , premier ministre de Turquie. Le journal
le district d'Al Hasakah. ajoute que, selon ces rapports , dix personnes pour le moins

Le journal « Al Thawra » de Damas signalait dimanche auraient été tuées dans ces combats et qu 'un certain
matin que des rapports étaient parvenus de Turquie , selon nombre d'olllclers de l' armée, appartenant au parti de la
lesquels « de durs combats se déroulaient dans plus d' une justice , dans l' opposition , auraient été arrêtés.

O VENTE DE BLE A L'U.R.S.S.: Les
dockers ne renonceront à boycotter les
chargements de blé à destination de
l'Union soviétique que si le gouverne-
ment réserve à l'armement américain
la moitié du transport de ces céréales.
Selon M. Meany, un accord sur cette
question serait sur le point d'être réa-
lisé.

destiné à mettre au
point de nouveaux trai-
tements, notamment
pour les enfants atteints
de la terrible maladie.

M. Naessens a égale-
ment conféré avec un
groupe de spécialistes
britanniques qui pour-
suivent des recherches
dans le même sens que
lui.

reproche le mauvais état de l'économie
et des finances du pays. Il affirme aussi
que de nombreuses personnes ont été
torturées.

WASHINGTON — Les Etats-Unis ont
reconnu le nouveau Gouvernement de
Zanzibar, a annoncé le Département
d'Etat, qui a précisé que M. Frank Car-
lucci a été désigné comme chargé d'af-
faires américain dans ce pays.

Le précédent chargé d'affaires amé-
ricain à Zanzibar avait été expulsé de
ce pays jeudi dernier, en même temps
que le haut-commissaire britannique,

Dans l'espoir que le Gouvernement suive une politique non-engagée...

Sept pays occidentaux dont les USA
reconnaissent le régime de Zanzibar

O AUGMENTATION DE SALAIRES :
Pour le président Johnson, les augmen-
tations ne doivent pas dépasser les pro-
grès de la productivité. Selon les syn-
dicats, dans certaines branches de l'in-
dustrie — notamment l'automobile —
les profits sont tels que d'importantes
augmentations de salaires seraient pos-
sibles sans accroître les prix.

O SEMAINE DE 35 HEURES : La ré-
duction du temps de travail, sans dimi-
nution de salaires, est le meilleur moyen
de lutter contre le chômage. Selon la
Centrale américaine, la semaine de 35
heures libérerait 5 à 6 millions d'em-
plois. Selon le président Johnson, une
telle mesure n'aboutirait qu'à répartir
le sous-emploi.

O Pénalisation des heures supplémen-
taires : les heures supplémentaires doi-
vent être payées double dans toute l'in-
dustrie, de façon à amener le patronat
à renoncer à un tel système qui em-
pêche la création de nouveaux emplois.

Enfin , la Centrale syndicale estime
très insuffisant le projet gouvernemen-
tal qui prévoit un système complexe
étudiant séparément le cas de chaque
industrie.

CRITIQUES DE M. NIXON
M. Richard Nixon a vivement critiqué

la politique étrangère du président John-
son, au cours d'un discours prononcé
dimanche soir, à Peoria (Illinois). Les
Etats-Unis, a déclaré l'ancien vice-pré-
sident des Etats-Unis, subissent « la
plus désastreuse série de méfaits en
politique étrangère depuis la Ile Guerre
mondiale. II est temps que le président
Lyndon Johnson réponde à toute une
série de questions que se pose le peuple
américain :

en raison de la non-reconnaissance du
Gouvernement du président Karume par
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Le communiqué publié hier matin à
Washington précise que M Carlucci et
l'ambassadeur des Etats-Unis au Tan-
ganyika, M. Leohart, se rendirent dès
jeudi dernier auprès du président Ka-
rume qui leur exprima alors le désir de
son Gouvernement d'établir avec les
Etats-Unis des relations amicales et dé-
clara qu 'il accueillerait volontiers M.
Carlucci dès que des relations diploma-
tiques seraient établies.

Le communiqué précise en outre que
les deux Gouvernements affi rment
« leurs responsabilités mutuelles en tant
qu'Etats souverains, dans le cadre du
droit international, y compris leurs
droits et obligations conformes à la
Charte des Nations Unies. »

« Les Etats-Unis espèrent, poursuit ce

A PROPOS DE METHODES POLICIERES INADMISSIBLES APPLIQUEES AU JURA

Vive réaction du Rassemblement jurassien
DELEMONT * Le « Rassemblement
jurassien » communique :

« Au cours de sa séance du 22 fé-
vrier, le comité directeur du Rassem-
blement jurassien s'est préoccupé du
climat créé dans le Jura par des mé-
thodes policières inadmissibles. S'agis-
sant des arrestations opérées à Cour-

— Qu'a-t-il l'intention de faire vis-à
vis de Cuba ?

— Qu'a-t-il l'intention, de faire au
Vietnam ?

— Que projette-t-il pour restaurer
l'Alliance atlantique ?

RAPPORT
SUR LA GUERRE AU VIETNAM

Le gouverneur de l'Etat de New York,
M. Nelson Rockefeiler, a demandé, di-
manche, au président Johnson, de four-
nir à la nation un rapport exact sur
la guerre au Vietnam du Sud. Un échec
pourrait provoquer une extension du
communisme dans toute l'Asie du Sud-
Est, a affirmé M. Rockefeiler qui a en
outre demandé si le gouvernement amé-
ricain entendait touj ours retirer ses
troupes du Vietnam du Sud d'ici à fin
1965.

Discours de G. Defferre, candidat à la présidence

FIN DU POUVOIR PERSONNEL
NARBONNE — « Il peut y avoir des
divergences entre les républicains et les
démocrates sur le choix du meilleur
système de gouvernement de la Fran-
ce — régime présidentiel ou régime
parlementaire — ou sur les méthodes à
employer pour y parvenir. Mais il n'y
a aucun désaccord entre eux sur la né-
cessité de mettre fin au pouvoir per-
sonnel. »

C'est par ces paroles que M. Gaston
Defferre, maire de Marseille et candi-

commuruque, que le Gouvernement de
Zanzibar suivra une politique de non-
engagement » et qui œuvrera dans une
voie lui permettant « d'améliorer le ni-
veau de vie et le bien-être de son peu-
ple. »

Dans les milieux officiels américains
on estime que bien que des éléments
communistes aient participé à l'acces-
sion au pouvoir du régime Karume, le
nouveau Gouvernement de Zanzibar
n 'est pas lié au communisme internatio-
nal , la révolte qui a amené la chute du
gouvernement précédent ayant été pro-
voquée par le mécontentement à l'égard
de ce gouvernement.

La décision de reconnaître Zanzibar
a été prise également par la Grande-
Bretagne et cinq pays du Common-
wealth, à savoir : L'Australie, le Ca-
nada, la Nouvelle-Zélande, la Malay-
sia et l'Inde.

faivre par le juge chargé d'enquêter sur
les actes du F.L.J., il y a lieu de dé-
clarer ce qui suit :
O A l'heure actuelle, selon les décla-
rations du juge d'instruction, il n'existe
aucune preuve de la culpabilité des
personnes arrêtées comme étant préve-
nues d'attentats criminels.
O Selon le « Berner Tagblatt » du
23 février, tous les prévenus continuent
à protester de leur innocence.
O Quelles que soient les exigences de
l'enquête et la rigueur de certaines
mesures que le juge peut être amené
à ordonner, les justiciables ont droit
aux égards prévus par la loi ct en
particulier à leur juge naturel.
O Or, on a nettement l'impression
dans l'opinion publique que l'action de
la police est conduite comme si l'en-
quête était dirigée directement de
Berne.

Loi martiale en Syrie
BEYROUTH — Radio-Damas a
annoncé que la loi martiale avait
été remise en vigueur en Syrie,
par le Commandement de la ré-
volution. Une cour martiale a été
réunie dès dimanche matin. Cette
décision a été prise à la suite des
troubles qui se sont produits sa-
medi à Homs — à 130 km envi-
ron au nord de Damas — à l'oe-

il casion des fêtes commemoratives |
I du sixième anniversaire de l'u- |
i nion syro-égyptienne. Lors de ces 1
§ incidents, sept personnes ont été |
_\ arrêtées, qui doivent comparaître |
= devant la cour martiale « pour 1
1 conspiration contre la sécurité |
\\ publique de l'Etat en invitant le 1
g peuple à faire grève. »
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¦ ATHENES — La princesse Anne-
Marie de Danemark, fiancée du prince
héritier Constantin, est arrivée de Ge-
nève, pour se rendre auprès de son fu-
tur beau-père, le roi Paul.

¦ LEOPOLDVILLE — Deux profes-
seurs laïcs belges de la mission catho-
lique de Magongka ont été tués à une
cinquantaine de kilomètres au sud-est
de Kikouit, au Kouilou, par des rebel-
les partisans de Pierre Mulele.

dat à la présidence de la Republique
française, a commencé le discours, long
d'une heure et demie, qu'il a prononcé
hier matin devant la Fédération socia-
liste du Département de l'Aude, à Nar-
bonne.

« La victoire remportée sur De Gaulle
— car je suis convaincu qu'on peut la
remporter — aura d'abord pour signi-
fication la fin du pouvoir personnel
et le retour à un système démocrati-
que », a poursuivi M. Defferre.

Le maire de Marseille a d'autre part
vivement critiqué la politique économi-
que du Gouvernement, lequel « confond
la cause et les effets de la situation. »
« Le secteur national, a-t-il dit, au lieu
d'être le moteur, au lieu d'orienter, de
diriger l'économie, est à la remorque
de l'évolution des intérêts privés. »

Stigmatisant la politique passée du
«Gouvernement dans l'affaire algérienne,
M. Defferre a déclaré : « Ce que nous
critiquons ce n'est pas le fait de l'in-
dépendance, mais la façon dont certains
hommes ont été trompés, et pas seule-
ment les militaires, mais aussi les ci-
vils. »

¦ PEKIN — M. Claude Chayet, pre-
mier chargé d'affaires de la France en
République populaire chinoise, est ar-
rivé à Pékin dimanche.

¦ ATHENES — « Le roi Paul se sent
mieux et son état général continue à
s'améliorer », déclare le bulletin médi-
cal publié dimanche matin par la cour
royale à Athènes.

Secousses violentes
ressenties à nouveau
SARNEN — Une nouvelle secousse,
l'une des plus violentes jusqu'ici, a
été enregistrée samedi soir à 23 h 10.
Dimanche matin la terre tremblait
à nouveau mais plus faiblement.

A Athènes ainsi qu'aux Açores de
nouvelles vagues sismiques ont éga-
lement été ressenties.

0 A l'appui de ce sentiment, il faul
citer la manière brutale employée à
rencontre des témoins et la façon donl
sont menés certains interrogatoires.

O En outre, fait plus grave encore,
les personnes arrêtées ont été transfé -
rées secrètement dans une prison de
Berne. Ce transfert, contraire au droit
laisse supposer que les inculpés ont été
arrachés à leur juge naturel et livrés
sans protection à la police bernoise.

Les délits dont s'occupe le juge
Steullet ayant des causes politiques
il n'est pas possible de main '-*nir dans
les prisons bernoises des Jurassiens
présumés non coupables sans que des
réactions populaires soient à redouter.
Aussi, les organes de la j ustice doi-
vent-ils annoncer sans délai que les
personnes arrêtées ont été ramenées
dans le Jura ct préciser la nature des
présomptions retenues contre elles. •


