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M. Khrouchtchev
écoutera-t-il M.

Georges La H/ra.
maire de Florence ?

Quelques nouvelles parues récem-
ment dans la presse soviétique don-
naient à croire que la campagne anti-
religieuse a repris de plus 'belle en
Russie. Le maire de Florence s 'en émut
et lit une démarche auprès de M.
Khrouchtchev, démarch e que le cor-
respon dan t romain du NR commenta
dans ce journal la semaine dernière.

Or, à moins d' un miracle, cette dé-
marche aura la suite qu 'on devine...
U y a deux ans, lors du XXl Ie  con-
grès du Parti communiste soviétique
M. Khrouchtchev, loin de mettre un
f rein à la propagande athée, a dé-
ploré que cette même propagande « se
soit développée trop lâchement au-
près des travailleurs » et que « beau-
coup d'organisations syndicales se
tiennent à l 'écart de cette œuvre, et
que dans les écoles et les instituts
supérieurs l'éducation athée ne soit
pas donnée avec des méthodes_ sut-
lisamment actives ». (...) « U f aut, a
ajouté M. K., une campagne d'éduca-
tion scientitique qui soit intense, intér
grale et bien élaborée , et qui attei-
gne toutes les couches de la popula-
tion et qui empêche la dittusion de
la pensé e religieuse, particulièrement
auprès des enlants et des adoles-
cents » (Pravda du 26 IX 1062).

L'année dernière, le Plénum du co-
mité central du parli communiste so-
viétique s'est réuni trois lois po ut
traiter de la question religieuse et les
communiqués de la Pravda renseignè-
rent ses lecteurs au suj et des déci-
sions de l'état-major communiste , pro -
pres « à mener une lutte tenace con-
tre la religion, dont une part notable
de notre peuple ne s 'est pas encore
débarrassée ». En cetle même année
1063, la « Znanie », ou Sociélé po ur
la science antireligieuse , a tait don-
ner sep t millions de conf érences popu -
laires en Russie soviétique et , dans
ce but , a mis largement à contribu-
tion les linances du ministère de l'Ins-
truction publique.

Naturellement , cette lutte antireli-
gieuse ne se borne pas à une acti-
vité de pur e propagande , mais elle se
développe également dans un domai-
ne que la pres se soviétique appelle
« administratif ».

Si nous nous en tenons aux ren-
seignements f ournis par la Pravda ,
nous apprenons que dans la province
de Cerkassy, en Ukraine, septante
communautés par oissiales et religieu-
ses ont cessé leur activité en 1050-
1060 et qu'en 1060 trente-cinq pa-
roisses ont été liquidées en Biélo-
russie, tandis que , durant la seule an-
née 1061, 300 églises de Biélorussie
180 en Volinie, 14 monastères en
Moldavi e ont été f ermés, etc. La Prav-
da accumule les chif f res  pour marquer
le succès de la campagne du nouveau
« Soviet républicain athée ».

Un prélat orthodoxe, l' archevêque
Antoine , présent au Conseil œcumé-
nique des Eglises , réuni à Genève ces
derniers jours , a conf irmé la nouvelle
de la persécutio n religieuse en Russie,
en énuméranl , dans une conf érence
de presse , les activilés prohibé es à
l'Eg lise orthodoxe. Malgr é tout , a
ajouté le prélat , de trente à trente-
cinq millions de Russes croyants con-
tinuent de pratiquer ouvertement leur
reli g ion , alors que, depuis p lus de
cinquante ans, le peuple ne reçoit
qu 'une éducation f ranchement hostile
à loule croyance religieuse.

Et cependant , de 1060 à aujour-
d'hui , que de séminaires ont dû f er-
mer leurs portes ou se trouvent de-
vant un recrutement presque impossi-
ble I Le journal du palriarchat de Mos -
cou nous appr end qu 'un séminaire
qui avait 450 élèves, n 'en a plus que
45. Nonobstant la lutte antireligieuse ,
ajoute-t-il , la loi chrétienne en URSS
n 'a pas lléchi ; elle paraît plutôt se
rentorcer. F. Rey

Rameaux piquants des « Youipes »

BOVERNIER — II est une charmante coutume qui se perpétue dans le village des
« vouipes ». En eltet, le dimanche des Rameaux, avant la messe, on parcourt le
village en procession. Les entants sont munis de branches de genièvre dont les
aiguilles sont aussi pointues que la langue des habitants. Ces branches sont garnies
de « michons » (brioches conlectionnées spécialement pour l' occasion) et d' une
pomme... qu'on attaque pariois à belles dents pendant l' of f ice .
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34e Salon de l'Auto: plus de 400.000 visiteurs
1 GENEVE 3fe C'est en apothéose que
s s'est terminée la grande manifesta-
= tion internationale, suisse et gene-
g voise, de la motorisation. Avec le
m chiffre total de 411.677 entrées, c'est
g le record absolu d'affluence qui a
= été, une nouvelle fois, battu. Rappe-
1 Ions qu'en 1963, 379.103 visiteurs
H avaient été enregistrés. L'augmenta-
g tion est donc de 32.574 unités.
g Une très forte animation a marqué
g le dernier jour de ce 34e Salon au-
g quel la pluie, pour la première fois
§ sans doute dans son histoire, a tenu
g une compagnie hélas ! fidèle et te-
ll nace : Il est d'ailleurs agréable de
| constater que la mauvaise humeur
1 de la météorologie n'a pas exercé,
g finalement, les conséquences que l'on
= pouvait craindre sur le résultat de
i l'exposition.
i Tant en ville que sur les voies
| d'accès à Genève, le trafic a été in-
i tense tout le dimanche. Les parcs de
| stationnement ont été, pour leur part,
| pris d'assaut. Mais grâce aux dis-
| positions de l'impeccable service de
| police, tout s'est heureusement bien
i passé.
j  Durant l'ensemble du week-end,
| 20 trains spéciaux ont été mis en
| service par les C.F.F., alors que le
| nombre des avions supplémentaires
| engagés par Swissair entre Bâle,
= Zurich et Genève s'est élevé à 8.
= Le succès populaire remporté par s
g le 34e Salon de l'Automobile n'a pas g
s manqué d'avoir des répercussions _ \
g positives sur le mouvement général g
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Défaite... honorable, des Sédunois. à Genève

Le déplacement du onze sédunois à Genève, f ace à Servette , laissait entrevoir une délaite certaine. Mais le r'êsullat est trèshonorable ; si la ligne d' allaque avait tiré plus souvent  au bul , les Genevois auraient eu du mal à i ipo. ^r les deux points.Notr e photo :' un tir de Desbiolles, au centre, qui a dribblé Germanier, à gauch e, esl arrêté d* belle iaçon par Barlie.

des affaires. C'est ̂ ainsi qu'il appa- g
fait , à ' l'issue d'un*: brève enquête a
effectuée auprès des exposants, que 1
la satisfaction est unanime. Cette g
brillante réussite a aussi trouvé une =
pleine consécration dans l'intérêt g
que la presse du monde entier a g
accordé à la manifestation genevoise g
qui a notamment accueilli plus de g
1000 journalistes suisses et étran- g
gers. g
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LUXUEUX MIRAGE
DE LA POÉSIE

SION >fc La salle de la Majorie était
trop exiguë pour accueillir, samedi soir,
tous les amoureux de la poésie. Le
public avait répondu nombreux à l'in-
vitation de six poètes valaisans : Ed-
mond Bender, Jean-Daniel Coudray,
Ronald Fornerod , Jean-Pierre Grosset,
Louis Perraudin et Jens Schlegelmich.

Comme , l'a expliqué Mme Théier,
cette soirée fut organisée pour que les
poètes puissent se manifester, faire
entendre leurs œuvres et encourager
d'autres personnes à écrire.

Dans l'atmosphère chaude de la salle
historique, les voix de Marie-Luce Cou-
dray et de Jean-Pierre Gilliéron insuf-
flaient la vie aux poèmes. Seul le pé-
tillement irrégulier du feu ramenait
notre âme emportée pair le luxueux
mirage de la poésie.

Nous n'avons pas la prétention d'é-
mettre ici une critique sur les œuvres
présentées, car un poème ne se juge
pas sur une unique audition. Nous vou-
lons simplement apporter quelques con-
sidérations. Sans savoir exactement
pourquoi , peut-être à cause de préjugés
ridicules, le titre de poète valaisan
dessinait en nous l'image d'une poésie
purement régionaliste. Quelle ne fut
pas notre surprise, très agréable d'ail-
leurs, d'entendre des œuvres poétiques
dans la plus pure acception du terme.
La fuite du temps : quand le poète
déclare passer dans la vie sans se
retourner, il donne la preuve qu'il s'est
retourné et qu'il a jeté un regard ré-
trospectif ; l'amour : bonheur complet,
oubli total , mais hélas ! paradis si éphé-
mère ; tels étaient les principaux thè-
mes développés selon la personnalité
de chaque poète. Le monde froidement
technique, géométrique de notre épo-
que ne se prête pas à la poésie. Mais
aucune barrière matérielle ne borne
le poète. Nous nous en sommes rendu
compte, samedi soir, puisqu'un poème

célébrait ce monde moderne. Cet essai
travaillé et perfectionné peut constituer
un moyen de renouveler la poésie.

Certains poèmes se comparaient fa-
cilement à une simple lecture, mais à
notre avis, trop d'oeuvres renfermaient
un message ésotérique. Bien que la
poésie ne s'adresse qu'à un nombre
restreint d'hommes, pour un récital, ce-
pendant, il conviendrait de choisir des
œuvres accessibles sainement à une
lecture.

Les promoteurs de cette soirée, les
interprètes et les poètes sont à féliciter
vivement pour cette initiative. Le suc-
cès remporté samedi soir (institue, sans
aucun doute, le stimulant le plus sûr
pour les inciter à organiser encore de
nombreux autres récitals. — X.

Notre photo : Marie-Luce Coudray et
Jean-Pierre Gilliéron.

Les conditions atmosphériques
déplorables de ce dernier week-
end ont joué un « atout maître »
dans le résultat de certaines ren-
contres. Les formations, au physi-
que imposant, furent nettement
avantagées à jouer sur un terrain
gras et lourd. En ligues nationa-
les, une seule rencontre ne put se
disputer (Porrentruy—Young Fel-
lows), tandis que dans les séries
inférieures valaisannes, on enre-
gistre de nombreux renvois à
la suite cie la fièvre aphteuse
ou de l'impraticabilité du terrain.

— LNA: quatre victoires at-home
pour trois au dehors; deux résul- m
tats serrés à La Chaux-de-Fonds s
et à Berne (3—2). Résultat satis- §
faisant du onze sédunois dans la g
cité de Calvin face aux Servet- =
tiens (2—0). Une seule ombre au =
tableau, l'accident de Pillon (dou- g
ble fracture) qui privera notre g
équipe, durant de nombreux di- g
manches, de ce talentueux arriè- _ \
re. Nous lui souhaitons un com- g
piet rétablissement. Les défaites =de Schaffhoùse et de Cantonal per- g
mettent aux Sédunois de conser- =
ver leur 12e place au classement, g
avec un point d'avance sur ces s
deux formations. g

— LNB : le leader, Lugano, est en g
perte de vitesse, Bellinzone lui a g
ravi les deux points sur son ter- =rain. Cet échec profite aux Ober- g
landais de Thoune qui se rappro- =
chent et ne sont plus qu 'à un =
point de Lugano. Au bas de l'é- _ \
chelle, Etoile-Carouge n'est pas =
meilleur que Bern e, malgré sa vie- _ \
toire sur Vevey; ces trois teams =
lutteront ferme , pour tenter de =s'écarter de la zone dangereuse , g
Les jeux sont loin d'être f aits. =

s — Ire LIGUE : malgré une bon- I
g ne résistance face au leader Le I
g Locle, Maretigrny a dû concéder sa =
^ 

onzième défaite .  Vraiment , les dés I
s sont jetés. Le manque de comba- I
g tivité et de volonté de toute l'é- 1
H quipe accentue encore plus rapi- _
s dément sa chute en li gue in- I
g férieur e. Quant à la f ormation _
H haut-valaisanne , elle partage les _
g points avec Stade-Lausanne. Avec _
g un match en plus et un point en §
H moins, elle veille an grain sur une _
g éventuelle faibles se du leader.

g Parmi les ligues inférieures valai- 1
= sannes, rien de transcendant à si- =
H gnaler , car de nombreuses ren- =
g contres furent renvoyées.
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La nius mystérieuse
des escroqueries

7. — Mais ses nobles origines n 'empêchaient pas le lieute-
nant-colonel de se pencher sur les misères des humbles.
La comtesse de Sainte-Hélène était fort pieuse. Elle faisait
elle-même l'aumône à beaucoup de malheureux. C'était , à
certaines heures ; un défilé de gueux dans l'appartement
de la rue de l'Echiquier. Ou bien , Rosa-Marcen allait , en
coupé, porter des réconforts à des familles , misérables des
qartiers ouvriers.

8. — Le 4 septembre 1817, il y eut prise d'armes place
Vendôme, où se tenait alors les services de la place Militaire
de Paris. Le lieutenant-colonel de Pontis de Sainte-Hélène
y assista en grand uniforme. Soudain un des nombreux ba-
dauds — un gueux patibulaire —, s'approcha de l'officier ,
et le regarda longuement. Puis à la fin de la cérémonie, cet
individu « fila » le lieutênant-colonol jusqu 'à son domicile,
et nota soigneusement son adresse.

| 9 — Le lendemain , cet homme demanda à être reçu par le |
| comte de Sainte-Hélène. Celui-ci consentit à l'entendre en l
I particulier. Autant que les domestiques en purent juger au [
§ travers des portes closes, ils eurent une conversation fort |
= orageuse... qui finit  par une explusion sans ménagement. I
g L'homme s'enfuit , cn proférant des menaces vagues, ce |
g dont l'officier ne se soucia guère. Rosa-Marcen paraissait 1
§ inquiète.
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Locanda. — Orchestre • Les cinq Latins •
Bourg — Trio Uan Oerlgo (musique alro-

curealnel
Heiniioi d'arrondissement — Heures des Visi-

tes semaine et dimanche * l'apres-midl de
13 h 30 6 16 h 311

Cl 'niqve Sninle-Clau et. _ Horaire des visi-
tes ' semaine ei dimanche * l'apres-mldl de
13 h 3>l d 16 h 30.
Le médecin de service peul être deman-
de soit i la clinique soit A l'hApItal.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lat-
thlon, tél. 5 10 74.

Châtea u de V i l l a  — Musée Rilke ouvert de
9 h a IH h (entrée gratuite).

Cinéma I - UA. —
nonce* *

Cinéma Capitale
annonces.

Cinéma Arlequin,
annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Buchs,
tél. : 2 10 30.

Médecins de service. — Dr Pitteloud Jean-
Jacques . tél. 2 57 44. Pour lei chirurgien

adressez-vous directement à l'hôpital, tel. :
2 43 01.
Musée de In Maforte. — Musée permanent

Manège «e Sion — Ouvert chaque Jour Le-
çon privée ou en groupe Pension pour
chevaux Tel (0*7) 2 44 BO

Carrefour des A rts.  — Exposition Mary et
Heiri Steirer-Geringer.

Salle Supersaxo — E:
Bertrand Schoch: -' , -

Chœur de Sainte-Cécile
répétition générale .

Clnémt . Kl'xi.i
annonce*

c -;|s, '̂S£p? T-W1"-*-^̂ ":
' '='" Jrttdecin dis g».dt. ¦ ̂ '- ''En :\ct»/£ÊK_ ^ '*'*

£>.Wci en l'absenre-, de «otre, tnèdMln* Ue.ltant
¦S * adressex-v eus a l 'hftpital de Marttgn?. tel

6 16 05
Pharmacie de service

place Centrale, tél. 6 10 32.
Petit e Galerie — Avenue du Simplon. -
Exposition permanente, ouverte l'aprCs
midi. Le dimanche , sur demande. Tel
6 02 83 ou 6 15 24.

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.
Coiffeurs dc sermec

Dames : Pillet.

Cinéma Ne .i i * — Te»
Voir aux annonces

Pharmacie de seruice
trand. tél. 3 62 17.

48 Meurtre dans le poumon d'acier 1 ™*».* ™̂
Mais au départ , il lui faudrait , un appui. Et cet appui , elle

était sûre que Rolf ne le lui refuserait pas.
Soudain, elle eut une idée.
Elle descendit dans le vestibule et se mit à chercher fébrilement

dans l'annuaire du téléphone. Elle chercha l'adresse de l'agence
dont Rolf lui avait parlé, l'A.D.P. Elle trouva le numéro, le forma
sur le cadran. Une voix de femme hui répondit. Marina demanda
M. Orlowski. Il avait été envoyé, par le bureau central pour faire
le compte rendu du procès de Barbara Gordon. Pourrait-on lui
dire à quel hôtel M. Orlowski était descendu ?

— M. Orlowski ?
— Oui. *
— Ce monsieur ne fait pas partie de notre agence.
Marina s'en étonna. Elle réfléchit pendant un court instant,

Elle aurait dû y penser plutôt ; on ne le connaissait sans doute
que sous son vrai nom. Ce pseudonyme, il ne s'en était servi
que pour ne pas éveiller les soupçons d'Eric.

Elle démanda l'adresse de 'Rolf Schmidt.
— Je regrette , lui répondit -la voix avec une pointe cl impa-

s tience , nous ne le connaissons pas davantage...
Au palais de justice , l' audience suivait son cours.
Le tribunal voulait tout savoir, sur le passé de Barbara Gordon :

ses origines, les écoles qu 'elle avait fréquentées, l'éducation qu 'elle
§f avait reçue, rien ne devait rester dans l'ombre, ils voulaient des
I précisions sur tout ce qui pouvait jeter quelque lumière sur la
g moralité et le caractère de l'accusée.

Immobile comme une statue, Barbara Gordon parlait de. sa
¦petite enfance. A voix basse. Et pourtant , toute l'assistance pou-
vait l'entendre. Pas un des mots qu 'elle prononçait n 'était perdu.

Elle parla de son enfance heureuse à la campagne, de la petite
propriété qui était celle de son père, de l'école qu 'elle fréquentait
dans lc bourg, du lycée où elle poursuivit ses études jusqu 'à
l'âge de quatorze ans comme pensionnaire, et qu 'elle fut obligée de
quitter , pour rentrer chez elle, à la fin de la guerre.

Sa voix vibra légèrement lorsqu 'elle en arriva à parler
§ dc la guerre. Elle raconta simplement, mais avec une émotion qui
1 émut une grande partie de l'assistance, comment elle avait vu

la maison de ses parents réduite en cendres. Son père avait
= été appelé, mais il refusa de partir.

— Mon père..., dit-elle en baissant la voix. — Elle sortit un
.mouchoir blanc de sa poche et le serra entre ses doigts , puis
le porta à ses lèvres. — Ils nous ont obligées à assister à son
exécution. Ma mère et moi , nous avons vu comment ils l' ont
fusillé... Je n'oublierai jamais le regard qu 'il nous a adressé
avant de mourir...
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Pharmacie Love y

Hommes : Ebener

S I O N
lei 2 15 49 Voir aux an-

— Tél 2 20 45 Voir aux

— Tél. 2 32 42. Voir aux

Exposition d'émaux dc

te. — Mareât; 20 heures,
¦ '!$¦ z. . . ..

M A R T I G N Y
Tél. 6 11 54. , Voli. aux

SAINT-MAURICE
Tél. 3 64 17 ou 3 64 B1
¦
[ce. — Pharmacie Ber

' EllEEST
'AESB iEN.
WnARTEL

Plazza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annonce»
Monihéolo — Tel 4 22 UU — Voli aux an

nonces
Médecin de seruice — Pour les dimanche

et jours  fériés nn 4 11 02
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Raboud

tél. 4 23 02.
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Exécution des ordonnances
de MM. les médecins oculistes
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Tous les produits chimiques el pein-

tures - -utilisés en génie civil et en
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Produits chimiques
et peintures S.A.

R. Perren, chimiste dip lômé
Sion Tél. 2 33 23

M O N T H E Y

lectures, blocs,
papier è lettre,
enveloppes , fa i re-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

Son unique frère avait été porté disparu en Afrique... Sa
mère ne devait pas survivre longtemps à tant de drames.

Lorsque Barbara Gordon en arriva à dire comment elle
avait vécu ensuite, seule et sans protection , après avoir échoué
dans une grande ville pour y chercher du travail , sa voix devint
plus saccadée. Elle finit par s'arrêter. Ses regards se tournèrent
vers son défenseur , comme pour quémander son aide.

Eric Wernberg leva la main et demanda la parole.
— Je voudrais prier le tribunal de nous accorder le huis clos.

Ma cliente cn arrivera à évoquer des incidents qu 'il serait préfé-
rable de ne pas.divulguer. Je voudrais avant tout , que ma cliente
puisse avoir la possibilité de parler très franchement.

Il fit une pause et regarda les jurés qui manifestaient leur
surprise.

— Je tiens à dire tout de suite que Mme Gordon n 'était
âgée que de seize ans à peine, lorsque , pendant les années trou-
bles de l'après-guerre elle fut attaquée et violée par un malfaiteur.
Etant donné que cet événement l' a profondément marquée, qu 'elle
en subit un choc psychique dont elle a souffert pendant de
longues années , je voudrais qu 'elle puisse en parler sans réticences.
Ce viol , comme nous le verrons , fournira la clé de ce qui arriva
par la suite. Même dans son mariage avec Alexandre Gordon.

Le procureur fit un signe de tête affirmatif.  Il se leva et
prit la parole, pour la première fois.

— Je prononce le huis clos, conformément au paragraphe
172 du Code pénal, afin de préserver la morale et l' ordre public.

On entendit murmurer dans la salle. L'assistance ne cachait
plus son mécontentement. Le procureur s'entretint à voix basse
avec ses assesseurs, après quoi le tribunal se retira pour une
courte délibération :

— Lc huis clos a été prononcé pour la durée d'une heure...
VII

MARINA WERNBERG était  à bout de nerfs.
Après avoir téléphoné à l' agence de pre=«e o"e ét-ci t r?mnn '<

dans sa chambre, dans cette pièce, meub lée avec amour a
temps où Eric la comblait d'attentions et qui , maintenant , lu
faisait l'effet d'une prison.

Elle se révoltait ' contre son destin , elle aurait voulu s'e-
prendre à l'univers tout entier. Sans argent , sans amis , livré
à elle-même. Elle était prisonnière. Une prisonni ère plus aban-
donnée que ne l'était cette femme qui avait  assassiné son mar
et dont Eric s'était institué le défenseur avec un dévouemeni
grotesque.

(A «' l ivre
Convr'oh» bv Brillions Mnndlnles  nnrl rn eenceen,»
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SOTTENS
est ronde. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55
Michel Strogoff. feuilleton. 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.30 Compositeurs suisses. 14.00 Fin. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Au
fil du temps. 16.55 Musique sans frontière. 17.30 Pers-
pectives. 18.30 Le micro dans la vie. 19.15 Informati ons.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Impromptu musical.
20.00 Juliette a-t-elle rêvé, pièce policière. 21.00 Le tapis
volant. 22.10 Découverte de la littérature. 22.30 Infor-
mations 22.35 Le magazine de la science. 23.00 Musique
de chambre contemporaine.

SECOND PROGRAMME t, 00 £^
S!
T 

de nse
Tble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Michel Strogoff feuil-
leton. 20.30 Concert symphonique de l'Orchestre de la
Suisse romande.

BEROMUNSTER «•" 7InJ°™ ationst . 6 - 20 7 -̂aV ré"
veu. 7.00 Informations. 7.0o Con-

certo. 7.25 Les trois minutes de la ménagère. 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Triptyque toscan. 12.30 Informations.
12.40 Divertissement musical. 13.30 Mignon , opéra. 14.00
Emission féminine. 14.30 Intermède musical. 15.00 A.-
F., piano. 15.20 Notre visite aux malades. 16.00 Actua-
lités. 16.05 Musique symphonique. 17.05 Essai de lecture.
17.15 Chants. 17.30 Pour les enfan ts. 18.00 Musique po-
pulaire. 19.00 Actualités. 19.30 Informations. 20.00 Echos
du Grand Prix Eurovsiion 1964. 20.30 Concert demandé
par les auditeurs. 21.00 Notre boîte aux lettres. Concert
demandé par les auditeurs. 21.45 Le disque parlé. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdomadaire 22.30
Œuvres de L. Dallapiccola.

MONTE-CENERI 70 ° Petlt concert - 7- 15 Informa-
tions. 7.20 Intermède musical.

7.30 Cours d'allemand. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30
Informations. 12.40 Ensemble Louis Whitson. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Le râdio-orchestre. 14.00 Arrêt.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons.
17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 Pia Belli, soprano.
18.00 Concert Strauss. 18.15 Le micro de la RSI en
voyage au Paraguay. 19.00 Peti t album du Charleston.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Chansons.
20.00 La tribune des voix. 20.30 Orchestre Radiosa.
21.00 Le miroir de Jésus. 22.05 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Petit bar, piano. 23.00 Paroles
et musique de fin de j ournée. 23.15 Fin.

TELEVISION
four. 20.30 La septième étoile, j eu. 21.15 L'inspecteur
Leclerc, film. 21.40 Le point. 22.10 Chronique du Sud.
22.35 Soir-information. 22.45 Téléjournal et carrefour.

HAIS SI SON
/ tC -̂̂zn SrSTff f EoESI/IM -¦ f̂s4 gBj 6 E H E S T M S C 0 * *l 6 i,
' • 3S3 2*t1ARTEl Jl VAIS '
P* fPfl DEVOIR Pf i E C S E f f lf
«  ̂ X êOUTOH DEDIS -
1 X TRIKT/ON ! 1

ll.jtl \ Copr. by Çosmepresi

(.00 Bonjour a tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.30 La terre

19.30 English by Télévision . 1945
Horizons campagnards. 20.15 Carre-
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Air
de vacance
en Vespa

Les deux pigeons (La Fontaine;

«Deux pigeons s'aimaient
d'amour tendre.
Amants, heureux amantr
voulez-vous voyager?»

Après vous avoir dévoilé tous
les secrets techniques de la
Vespa , nous pensons que vous
connaissez tout de ce véhicule.
Aujourd'hui, nous voulons
seulement vous rappeler que
Vespa est l'idéal pour les
ballades de printemps et que
cet aspect est donc le plus
agréable pour l'usager.
Jouissez plus longtemps de vos
heures de loisirs en partant
avec la nouvelle Vespa.

Et cette année!,..
Una novità Vespa ,
c'est-à-dire du nouveau . i
Vespa !

iu lotis vos imprimes à ïïmpmei k mederne ¦ sion

iLIlllllIÉlI ^

# 11 H ïyi i
'¦'¦v - - : - ; .  '-: f .V :

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

raisonnable , marquant
un net retour au tailleur .

Celui-ci est en pure
laine peignée , veste

souple légèrement
resserrée sur

les hanches , manches
sept huitièmes et jupe

droite à p li ouvert.

149.-
Coloris pastels

de saison ,
tailles courantes

605,12,4.2
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BILES ¦ CHRONI QUE AUTOMOB ILES - CHR
Pourquoi uriè

HSSSĤ ' 
a 1

OICI aue aues
Très vaste... 4 véritables places et grand c<
...et pourtant peu
encombrante : seulement 3,05 mètres de lon
bien équipée : avec. lave-<

de nombreuses .solutions originales.
moteur nerveux : 4,3/37 CV, traction avant, 4 cylindres soupapes en tête, boîte à

4 vitesses.
robuste et sûre : Excellente tenue de route grâce à ses petites roues et freins

puissants. Carrosserie en tôle d'acier de 1 mm.
économique : seulement 4,9 litres aux 100 km.
service-assuré : Près de 200 agents et stations BMC en Suisse.
garantie : 1 année!
son prix : Depuis seulement 4 950.- grâce aux accords AELE.
Serez-vous les derniers à posséder votre AUSTIN 850 ?

Demandez sans tarder un essai à l'agent AUSTIN le plus près de votre domicile et vous n'hésiterez plus !
EBL_ ' vsfsrr^. 2̂CHL  ̂ ¦ £T~Tr̂  ' JBï%  ̂•Y=-r-Trrtv. . j^SiS

4ËS / y Ẑ\ AUSTIN 850 Standard Fr. 4950.- M We^NeHni V «IV ,#% ,10  ̂,̂^
(mimi. é^TïS AUSTIN 850 Export Fr. 5300.- gW ] f ^3" ¦ E' III U P f̂f 1
\&?fî \fZ7y AUSTIN 850 Super de Luxe Fr. 5600.- mf m̂W m. M milm) p Se l« #^a fl M
**"«̂ - ^^-̂  AUSTIN 850 Countryman Fr. 5950.- mm imi m̂W mmW mm, mmnO.'̂ a WimtV 9 &̂P f̂egr

 ̂ AUSTIN COOPER Fr. 67.50.-
Représentation générale pour la Suisse :
EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Zurich

A 30 AUSTIN est un produit BMC, l'un des plus grands complexes automobile d'Europe Près de 200 agents et stations BMC en Suisse.

IERRE : Garage Bruttin-Noès — SION : Tony Branca , bâtiment « La Croisée » 20
SION : Gacrage de l'Aviation S.A. — MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S.A. — BRIGUE : Garage SALTINA, M. Schwéry — BEX
Garage Bellevue.

LE GARAGE DES NATIONS - SION

|| 
Tél. : (026) 6 21 09 m

V* J

.TEAN REY - avenue de France

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

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

REPRISES - FACILITES - SERVICES ET REPARATIONS

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

Facilités de paiement S A X O N

• m m ma *

^VW

g vcr uca
sur la

suite
lundi
prochain

¦HÉi

s facile à parquer.
ffàrie très ouïssant ainsi oue *

"N
C H R Y S L E R
P L Y M O U T H  A9ence ré9Î0nQ,e

et service :
DODGE
V A L I A N T Garage de la

Jules Vouillamoz PIERRE-A-VOIR

ON DEMANDE A LOUER A SION OU ENVIRONS

L O C A U X
pouvant servir d'entrepôt et garages.

Faire offres à VARONE-VINS, SION

sœ/w/0%>>—
Wfh-

 ̂
ù  ̂ T5fQ

—=2  ̂

Tant de place...
Le compartiment des bagages, spacieux,
propre et même aéré, ne vous permet pas
seulement de charger de nombreuses va-
lises. Vous y mettrez aussi la poussette,
un tricycle ou des harasses. En repliant le
dossier arrière, vous pouvez transporter
des skis ou une échelle La SAAB est une
5 places spacieuse et confortable, avec
plancher plat et assez de place pour les
jambes les plus longues. La SAAB des
Usines d'Avions offre non seulement la
qualité avion, mais aussi le confort avion.

Dormir comme an lit !
Un accessoire coûtant Fr. 37.50 permet de
transformer en 5 min. la SAAB 96 en
double lit : long de 180 cm, large de
124 cm. Le compartiment de bagages est
accessible depuis le lit, les portes se ver-
rouillent de l'intérieur.
Allez voir votre agent SAAB — il vous le

SAAB 96 Fr. 7950. ou Fr. 8450.—
SAAB 95 (7 places) Fr. 9750.—
SAAB 96 Sport Fr. 11750.—

Garage des Nations
1r.A-.,m Hl *.. Avenue de France
j e U H  J\XU. SION, tél. 2 36 17

*'f ^'- '<f '.- .̂ '*?^f _ -ff". ' " " lU^^^^^^^ne^^H^'

¦ ^^ , 1».̂  ̂ _é_Wi^**^^______:
f _ _ _ _ _i ¦j m________ \, St_ _̂___ i ___ _̂_____ \ '

A. Frass, Garage des Deux-Collines
SION — Tél. (027) 2 14 91

typiquement USE
un nom sûr

Fiat 1100 D
Fr.6995.-

Garage A Ua..a iVIeinthey — Garage City,
route du Simplon , Martigny Ville , Bruchez
& Matter — Curage du Rhftne. M Gaaliard l,
Sion — Garage Treize-Etoiles, Hervé de
Chastonay, Sierre.



L'escarpin ;i
que nous avons JÉIk
choisi pour vous : M m
élégant, ËM M

/> . extra-moderne. m\l- W_

Fr. 39.80 - Fr. 34.80
SOYEZ A LA MODE - CHOISISSEZ

f̂ f î a l x b S Z
M 1 R T I O N »

La-maison de la belle chaussure \
P93 S I

CQRSAIR E CORSAIR GT

POUR TOUTES VOS ANNONCES

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE »

UNE EXCELLENTE VOITURE
" -POUR PAQUES?

Dépêcliez-vous de vous décider avant que les délais
de livraison deviennent plus longs !

De notre gamme intéressante nous pouvons vous
livrer du stock :

SUPER MAROCAINE VENTIL ZONE
FORD ANGLIA et Eslaîe Car (station-wagon)
CORTINE E et Esîate Car Si la première bouffée d'une cigarette est la

plus fraîche, il n'en est pas toujours de même
de la dernière. Avec la Super Marocaine Filtre,
c'est tout différent. Son système d'aération

En plus nous vendons quelques magnifiques occasions
avec la garantie

Ventil Zone procure fraîcheur et satisfaction
jusqu'à la dernière bouffée. La fumée de la
cigarette Super Marocaine Filtre reste fraîche...
mais fraîche jusqu'au bout.

Taunus 17 M
Opel Capitain
DKW Junior 800
Renault Dauphine
Triump Herald
Simca Monthléry

1959
19G2
1962
i960
1960
1962

Opel Record
(4 portes)
Austin 850
Fiat 1100
VW de luxe 19oJ
Peugeot 403

1962
1961
1962
1960

lR^!w&i?çf ¦•* -''fif A \uŒf .lSm^SMim\

Tél. (027) 5 03 08 .-ç-

Vendeurs : O. Karlen. Sous-Géronde U ff î  £  ̂ $J£,(027) 5 1133 g t W <& J ?
A. Sewer, Loèche (027) 5 32 77 Q\ 
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A. Reynart) Sion (027) 2 35 25 <j W LA & ¦&

E. Puippe, Martigny (027) 6 08 44 3 JQ _ _. ..,..., ,v_ ^
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MIGROS

A vendre machine SOOFT-ICE «ES
TRELLA », service 3 mois,

f, 

f Chaufferettes
I antigel

Contenance = 35 1.

-777® Consomm. 2 kg/h.
a i (,,'m
?> Jeef l
^*M RAYONNEMENT

iZf'Z f .̂ ^. = 10 m. de diamètre-

.'.. ,. 7̂ ,ZSm Encombrement

0 50 cm. x 112 cm.

9k , -t-rr,-,-ff r-ïïiCTcfi S'ad'resser à

USIMES J. GA» LAY S.A., GENEVE
Tél. (022) 36 33 80

Les 31 micro-perforations
de Ventil Zone ajoutent à
chaque bouffée une dose
d'air frais savamment cal-
culée.

machine a tricoter
« Stewa-Tric »
à enlever pour Fr. 50.

10 tables rustiques
dessus Formica Fr. 50.— pièce ; une
BANQUE DE RECEPTION. Lames et
poutres provenant de la démolition de
l'Hôtel Central, Verbier.
Tél. : (026) 7 13 25.

P 65318 S

Belle occasion
A VENDRE

meubles pour salon • stucT
Divan-couch

aec meubles d'appuis
droite et gauche, bar, bibliothèque a
deux excel lents fauteuils , avec cou c
mobiles. Occasion unique pour Fr. 90
(valeur 1.800.—).

2 excellents pianos droits
Jolies chambres à coucher
Salles à manger état neuf
Chez Jos. Albini - Montreu*

18, avenue de? Alpes.
Tél. : (021) 61 a 02

» 670 L

R E P R E S E N T A N T S
Nous cherchons représentants , habitués à la clientèie
particulière et commerçante pour le placement de
nos assurances casco partielle et accidents.
Conditions intéressantes, prestations sociales.
Défencycle UNIPOL S.A., Kusnachi Zuri ch
Téléphone (051) 90 62 55.

' O D P O N Je m'intéresse au poste de représentant
offert et vous prie de m'adresser tous
renseignements utiles.

Mom et prénom :
i .

Adresse exacte :

Année de naissance : Prof, actuelle :

A envoyer à Réfencycle UNIPOL SA, case postale,
Erlenbach-Zurich.



Lucerne - Cantonal 5-0 (2-0)
Allmend. Arbitre : M. Keller (Berne).

Cantonal sans Glisovic, Rezar. Lucerne
sans Fischer et Cerutti. 26e Arn (1-0);
43e Wuest (2-0).

3600 spectateurs. 77e Wuest (3-0) ;
80. Pastega (4-0); 87e Moseatelli (5-0).
Réserves renvoyé.

Bâle - Granges 0-2 (0-1)
Landhof. Arbitre : M. Goeppel (Zu-

rich). Bàle sans Stettler, Michaud ,
Fueri et Baumann. Granges sans Mau-
ron. 3e Kominek (0-1); 5e Odermatt
(B); handspenalty sans résultat; 42e
Blum (G) remplacé par Mauron.

6300 spectateurs. 61e Hugo Schnei-
der (0-2). Réserves renvoyé.

Young Boys-Lausanne 2-3 (0-1)
Wankdorf. Arbitre : Dienst (Bâle).

YB sans Daina , Lausanne sans Duerr.
3e Hertig (0-1).

9000 spectateurs. 56e Fuhrer (hands-
penalty) 1-1 ; 70e Hertig (1-2) ; 71e
Hosp (1-3); 90 Gruenig (handspenalty)
2-3. Réserves renvoyé.

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

Charrière. Arbitre : M. Keller (Bâle).
Zurich sans Staehlin et Szabo avec
Ruefli et ' Frey. 6e Morand (1-0). 17e
Bertschi (2-0); 44e Ruefli (2-1).

10500 spectateurs. 84e Bertsch i (3-1);
86e Stuermer (3-2). Réserves : 2-6.

Bienne - Schaffhoùse 3-1 (1-0)
Gurzelen. Arbitre : M. Mellet (Lau-

sanne). Schaffhoùse sans Kilgus, Bienne
sans Allemann. 9e Burger (B) handspe-
nalty sans résultat ; 15e Rajkov (1-0).

1900 spectateurs. 45e Winzeler (S)
remplacé par Kumhofer. 53e Kumhofer
(1-1); 57e Gnaegi (2-1); 87. Graf (3-1).
Réserves : 3-1.

Grasshoppers-Chiasso 2-2 (0-1)
Hardturm. Arbitre : Guinnard (Glet-

terens). Grasshoppers sans Wuethrich
et Winterhofen. 9e Bergna (0-1); 43.
Berset (GC) remplacé par Schmid.

1800 spectateurs. 48e Riva «4» (0-2) ;
88e Wespe (1-2); 84. Schmid (2-2).

Réserves renvoyé.

Porrentruy - Young Fellows
renvoyé (tirage au sort : x)

Moutier - Urania 0-5 (0-5)
Stade des Chalières. Arbitre : M.

Kamber (Zurich). Ile Stutz (0-1); 19e
Stutz (0-2) ; 24e Roth (0-3) ; 40e Anker
(0-4) ; 42e Anker (0-5).

1800 spectateurs. 44e Gehrig (M) rem-
placé par Giullerat. Réserves renvoyé.

Soleure - Etoile Carouge
0-0 0-0)

Stadion. Arbitre : M. Stettler (Feuer
thalen). Soleure sans Heiniger et In
gold. Etoile sans Pasteur.

1200 spectateurs.

Lugano - Bellinzone 0-1 (0-0)
Cornaredo. Arbitre : M. Hardmei°r

(Thalwil).
4500 spectateurs. 75e Taglio (0-1).
Réserves : 0-3.

Bruhl - Aarau 0-4 (0-1)
Krontal. 2400 spectateurs. Arbitre :

VI. Zibung (Lucerne). 18e Baen i I (0-1);
15e Lehnherr (0-2); 66e Gloor (0-3) ; 84e
Lehnherr (0-4).

Vevey - Berne 0-2 (0-2)
Stade Coppet. Arbitre : M. Zuerrer

"eldmeilen). Vevey sans Dvornik. 6e
.taeuble (0-1); 10e Hamel (0-2).

800 spectateurs. Réserves renvoyé.

IVinterihour - Thoune 1-3 (1-0
Schuetzenwiese. Arbitre : M. Gex

Carouge). Winterthour sans Kistler.
7e BaUamann U-0); 39. Heer (W) rem-
placé par Schuhmann.

2800 spectateurs. 68e Luethi (1-1);
84e Hartmann (1-2) ; 89e Fragnière (1-3);
réserves renvoyé.

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'ininiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Contre-expertise dans l'affaire du doping
La décision de la commission de discipline de la Ligue nationale ita- |

Henné de pénaliser de trois points le FC Bologne et de suspendre jusqu 'au =
21 septembre 1965 l'entraîneur Fulvio Bernardini , reconnu coupable de I
loping, n 'a guère surpris. On savait , en effet , que l'expertise des fioles con- §
tenant l'urine des cinq footballeurs - prélevée à l'issue de la rencontre du =
2 ; février contre l'AC Torino - n 'avait pas été favorable au FC Bologne. |
| Il était devenu à peu près impossible aux avocats du club émilien de nier _ \
s le recours à des excita nts.

Il convient cependant de rappeler que le FC Bologne a demandé à la §¦f  Fédération et à la Ligue nationale une contre-expertise qui n 'a pu avoir jj
S lieu , la magistrature ayant  décidé entre-temps l'ouverture d'une enquête 1
j§ sur « l'affaire du 2 février ». Ainsi , la Ligue nationale a-t-elle rendu son |
1 jugement sans attendre les conclusions des Investigations des carabiniers.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Bonne prestation , mais Sion perd Pillon
Servette - Sion 2-0 (2-0)

De notre correspondant particulier J.B.

Les Sédunois ont été battus aux
Charmilles mais ils sont repartis la
tète haute. Ils ont, en effet , offert une
magnifique résistance aux Servettiens.
Leurs attaquants ont malheureusement
oublié que, pour marquer des buts , il
faut  tirer. Or les tirs sédunois fu ient
pratiquement inexistants, notamment
de la part de Gasser qui aurait pu , au
moins à deux reprises, sauver l'hon-
neur de façon logique s'il avait tenté
sa chance plutôt que d'essayer une
passe inutile,

Dans cette rencontre, le regrettable
accident survenu à Marcel Pillon a
évidemment joué un rôle important.
Il a tout d'abord eu une influence né-
faste sur le moral des Sédunois. Il a
ensuite été à l'origine du premier but
servettien : sans le flottement qui ré-
sulta du remplacement du malheureux
Pillon par Gœlz, on peut en effet se
demander si Servette aurait ouvert le
score. Il l'aurait sans doute fait , cela
est évident, mais pas aussi rapide-
ment.

L'absence de Pillon risque de poser
un problème à Mantula. Gœlz, malgré
son manque d'entraînement, a fort bien

SERVETTE : Schneider ; Maffioio,
Kaiserauer. Desbaillet ; Schaller,
Meylan ; Desbiolles, Bosson , Rob-
biani, Vonlanthen, Schindelholz.

SION : Barlie; Jungo, Walker, Ger-
manier ; Pillon , de Wolff ; Stock-
bauer , Sixt II, Gasser, Georgy et
Quentin.

Arbitre : M. David , de Lausanne.
Spectateurs : 4000.

BUTS : Schaller, sur passe de Rob-
biani , à la 33e minute.
Robbiani. sur centre de Desbiolles,
à la 45e minute.

NOTES : terrain glissant. Assistance
très restreinte alors qu'en ce der-
nier dimanche du Salon, on s'atten-
dait à une foule très nombreuse.

PILLON ACCIDENTE

A la 29e niinute, Pillort doit être
évacué sur une civière. Le médecin
diagnostique une double fracture
ouverte de la jamb e droite. On ne
peut rien reprocher à Robbiani sur
cet accident qui est dû à la fata-
lité. Mantula , qui purgeait un di-
manche de suspension, a fait .appel
à Gœlz pour remplacer Pillon. C'est
immédiatement après ce change-
ment que Servette, profitant d'un
moment de flottement, parvint à
ouvrir le score.

assuré la succession du demi défensif
sédunois mais on aurait  préféré le voir
à la place de De Wolff , qui n 'a pas
été à son aise dans le rôle (très théo-
rique) de demi d'attaque. Il est vrai
que De Wolff devait assurer la sur-
veillance de Vonlanthen, ce qui n 'est
pas à la portée du premier venu. Il
faudrait également que Mantula puisse
trouver parmi ses réservistes un vé-
ritable ailier droit. Car Stockbauer
n'en est pas un. C'est avant tout un
inter et il est dépaysé sur l'aile. Le
problème reste de savoir si cet ailier
existe...

Face à ses anciens coéquipiers, Geor-
gy s'est montré le plus brillant sur
le plan technique. On peut presque
dire qu 'il fut , dimanche, le technicien
le plus en vue sur le terrain. Mais il
manqua de soutien, de la part de Gas-
ser surtout , qui évolua trop en retrait
pour la bonne raison qu 'il devait as-
surer la liaison entre la défense et
l'attaque. Comme déjà dit , les rares
fois où il se trouva à la pointe du
combat , Gasser se refusa à utiliser son
tir. Dommage vraiment.

Nous pensons que Sion parviendra
à se tirer d'affaire parce que sa dé-
fense est solide. Schindelholz, après
un début étincelant, a été presque com-
plètement neutralisé par le robuste
Jungo. De l'autre côté, Germanier a
réussi quelques excellentes interven-
tions face à Bosson et à Desbiolles. On
ne peut le rendre responsable du fai t

Le premier bul des Genevois, signe Schaller , au cours de la première mi-temps

que les deux buts genevois aient ete
marqués de son côté. Avec Walker ,
Sion possède un demi-centre face au-
quel Robbiani n 'a pas été à la noce.
Enfin , Sion peut disposer de Barlie :
celui-ci a au moins évité deux buts
dimanche grâce à de courageuses sor-
ties : une fois devant Desbiolles, qui
se* présentait seul devant lui. La se-
conde devant Bosson, dans les pieds
duquel il s'en alla arracher le ballon.

Serpette, il faut  le reconnaître, n'a
pas forcé son talent. II s'est 'surtout
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Martigny en progrès, mais...
MARTIGNY — LE LOCLE 1-2 (0-0)

Stade de Martigny. terrain détrempé,
recouvert d'eau , partiellement de tour-
be devant les buts.
LE LOCLE : Etienne ; Dubois , Kapp ;
Pontello, Veya, Godât ; Joray. Henry,
Furer, Richard , Bosset.
MARTIGNY : Biaggi ; Girard , Marti-
net ; Puippe, Massy, Roduit ; Polli, Jo-
ris, R. Grand, M. Grand , Christian
Rouiller.

Arbitre : M. Hohl (Berne).
Spectateurs : 600.
Buts : Henry (58e), Furer (69e), Mas-

sy (72e) sur penalty.
NOTES : terrain lourd et glissant, à

Un partage équitable
STADE LAUSANNE • RAROGNE

1-1 (1-1)
Stnde : Bois-Gen til; temps : agréable;

terrain : lourd et glissamt; 600 spec-
tateurs ; arbitre : M. Gerber , de Lan-
genthal (assez bon).

Stade-Lausanne : Maggioni; Pavesi , Mi-
chel ; Gander , Matthey, Rothbletz;
Bigler, Prod'hom, Clerc, Tedeschi ,
Willtman.

Rarogne : Poor; Bumann , F. Imboden ;
P. Imboden, M. Troger , M, Bregy;
Zenhausern, A. Troger , Scalanscy,
Zurbriggen, Eberhardl.

Buts : 7e minute  : Tedeschi , sur penalty.
9e minute : A. Troger, sur coup-
franc de 16 mètres.
Comme d'habitude , Rarogne Joua

au dehors avec une certaine réserve
de sécurité et se contenta d'un seul
point , ce qui lui permit de conserver
son excellent deuxième rang. Le Stade
ouvri t le score après 7 minutes de jeu
par : un penalty discutable accordé
après une collision entre un arrière
valâisstn et Clerc. Mais la réaction des
Valaisans fuit immédiate. Zurbriggen
fut fa uché sur la ligne des 16 mètres.
Par un bolide foudroyant  dans l' angle
supérieur A. Troger ne laissa aucune
chance à Maggioni. Pendant le reste de
la rencontre, Rarogne domina cons-
tamment , mais le manque de technique,
particulièrement sur un mauvais ter-
rain , ne lui permit pas d'augmenter la
marque.

Dans les buts, Poor fit quelques arrêts
remarquables. En arrière, où l'on at-
tend toujours la rentrée do B. Bregy,
blessé lors du match contre Forward ,
son remplaçant , F. Imboden , sélection-
né international , remplit magnif ique-
ment sa nouvelle tûche. L'a t taque  fut
une nouvelle fois menée par le rou-
tinier M. Troger et son frère A. Troger.

contenté d'assurer le résultat. Cela au-
rait pu lui coûter cher en seconde mi-
temps si les Sédunois avaient pris un
peu plus de risques. Mais Mantula ne
le voulait pas. Leduc avait donné les
mêmes consignes. C'est la raison pour
laquelle la seconde mi-temps fut dis-
putée sous le signe de la monotonie,
avec un avantage très léger aux points
(comme diraient les boxeurs) en faveur
des Sédunois. En football malheureuse-
ment, il n'y a que les buts qui comp-
tent...

peine « jouable » ; remplacement de C.
Rouiller par Kaelin à la 42e minute.
Dix corners contre Martigny, quatre
contre Le Locle.
Tirs au but : 7 contre Le Locle, 15
oontre Martigny.

Martigny a perdu ce match, en tout
cas au moins un point , par sa propre
faute. Après dix minutes de jeu , l'in-
suffisance de l'ailier droit Polli était
apparue nettement à la majorité des
spectateurs. Complètement neutralisé
par son vis-à-vis et , ce qui est pire ,
perdant des balles faciles, l'ailier ren-
dait d'autant plus service à l'adver-
saire que le jeu se concentrait sur
lui , René Grand ouvrant plus volon-
tiers à droite qu 'à gauche. Pourquoi
ne pas remplacer Polli , qui ne mani-
festait aucun goût à l'ouvrage, par
Pittet qui se morfondait sur la tou-
che ? Et pourquoi Remplacer .un Chris-
tian Rouiller, plein de bonne volonté
et qui eut plusieurs « une-deux » de
grand style avec Michel Grand , par
un Kaelin qui fut bien dépaysé à
l'aile gauche ?

Il y a un autre point que nous vou-
drions relever. En première mi-temps,
le jeu défensif ne se justifiait  guère
dans la position actuelle du FC Mar-
tigny. Joris, comme inter, jouait trop
replié et n 'était d'aucun secours pour
ses camarades de l' at taque dont le plus
en vue, Michel Grand , devait effectuer
un travail de titan , couvrant tout le
terrain dans les conditions relatées plus
haut. René Grand , bien intentionné, se
trouvait souvent seul et cherchait un
partenaire pour échanger des passes.
On peut se demander si l'attaque opé-
rant enfin avec cinq hommes bien ap-
puyés par les demis Roduit et Puippe,
qui nous ont fait bonne impression,
n 'aurai t  pas eu un rendement plus ef-
fectif en jouant durant le premier
quart  d'heure, comme elle le fit du-
rant le dernier quart d'heure. Les
avants , cela sautait aux yeux , ne pou-
vaient marquer que d' un côté du ter-
rain , l'autre côté , couvert de tourbe
ou truffé de flaques d'eau, favorisant
indiscutablement le jeu défensif. De ce
côté là, Le Locle, non plus , ne put
marquer. Et pourtant , croyez-nous, il
u t i l i sa  tous ses moyens qui sont grands ,
pour venir .à bout d'une défense ma-
gnif iquement  dirigée par Massy et où
Martinet fit une rentrée locale très
remarquée. Malgré cette défaite, nous
gardons l'espoir de voir Martigny ^e
tirer d'affaire. Il n 'aura pas tous les
jours un leader de la force du Locle
sur son chemin et , en corrigeant cer-
tains défauts , l'équipe pourrait effec-
tuer une belle fin de saison si elle
garde un bon moral. (E.U.)

I LIGUE NATIONALE A
I RESULTATS
| Bâle—Granges 0—2
H Bienne—Schaffhoùse 3—1

La Chaux-de-Fonds—Zurich 3—2
_ \ Grasshoppers—Chiasso 2—2
_ \ Lucerne—Cantonal 5—0
1 Servette—Sion 2—0

Young Boys—Lausanne 2—3

CLASSEMENT
ï l.Chx-d-Fds 16 11 2 3 38—21 24
I 2. Granges 16 10 3 3 32—19 23
1 3. Servette 16 11 0 5 43—19 22
I 4. Zurich 16 9 2 5 41—26 20
1 5. Lausanne 16 9 2 5 39—29 20
I 6. Bâle 16 7 3 6 26—26 17
= 7. Chiasso 16 6 4 6 26—25 16
s 8. Lucerne 16 6 2 8 30—28 14
1 9. Young Bovs 16 5 4 7 26—31 14
I 10. Grasshopp. 16 6 2 8 29—38 14
I 11. Bienne 16 6 0 10 28—36 12
I 12. Sion 16 4 2 10 22—36 10
1 13. Schaffhoùse 16 4 111 23—44 9
g 14. Cantonal 16 4 1 11 22—48 9

| LIGUE NATIONALE B
g RESULTATS
1 Bruhl—Aarau 0—4

Lugano—Bellinzone 0—1
| Moutier—U.G.S. 0—5
g Porrentruy—Young Fellov - i env.
H Soleure—Etoile Carouge 0—0
m Winterthour—Thoune 1—3

Vevey—Berne 0—2

| CLASSEMENT
ï 1. Lugano 16 10 2 4 31—16 22
1 2. Thoune 16 8 5 3 30—24 21
1 3. Young Fell. 15 8 3 4 33—17 19
I 4. Bellinzone 16 9 2 5 26—26 20
= 5. Porrentruy 15 7 4 4 29—30 18
s 6. Bruhl 15 6, 5 4 27—24 17
1 7 Soleure 16 6 5 5 28—18 17
1 8. U.G.S. 16 7 7 2 33—30 16
I 9. Winterthour 16 5 6 5 26—27 16
1 10. Aarau 16 5 5 6 31—25 15
I 11. Moutier 16 4 3 9 16—32 11
jj 12. Vevey 16 3 4 9 16—33 10
s 13. Et.-Carouge 15 3 3 9 26—34 9
§j H. Berne 16 4 1 11 20—36 9

1 PREMIERE LIGUE
g RESULTATS
g Assens—Yverdon renv.

Malley—Forward-Morges . 1—3
Martigny—Le Locle 1—2

= Stade-Lausanne—Rarugnr 1—1
Versoix—Fribourg onv.
Xamax—Hauterive 2—1

CT.A t=«'*'-"*'NT
| l.Le Locle 15 11 4 0 36 12 26
H 2 Rarogne 16 8 7 1 17—12 23
f 3. Xamax 16 8 4 4 32—20 20
g 4. Fribourg 14 8 2 4 28—16 18
m 5. Versoix 14 7 2 5 22—18 16
§ 6. Yverdon 15 5 5 5 30—22 15
= 7. Malley 15 4 7 4 20—19 15
s 8. Renens 15 6 3 6 20—21 15
= 9. Forward 16 4 5 7 21—26 13
i 10. Stade-Laus. 16 3 6 7 35—34 12
g 11. Assens 15 2 5 8 19—35 9
§ 12. Hauterive 16 3 3 10 19-36 P
g 13. Mart igny 15 3 1 U 9—28 7

| S P O R T - T O T O
s La colonne gagnante est la suivante
| 2 1 X 1 1 2  2 2 2  X X 2 2

i i l l l l l l i l in l i i i i i i ' i ! i ! i i i i i l i i l i l l i i ! i i ! i l l l e i ! i ; ; i i i i i i i i : i i ; i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i



3
O

"O

W

3
Oa

Agences CILO

„ 2 v\tes»°; à cl^a»,;•cadet^as•, ¦- .*55>**

SION : E. Bovier, av. de Tourbillon
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SION LA PLANTA ch. post. Ile 1800

¦ occasion de faire
une bonne affaire...
chez Bouby-Sports
" à ll finfofi«i Ma9asln de

d muiildli a Montana seulement

Grande liquidation totale
pour cause de fin de bail auton
sée par l'Etat du Valais
du 15 JANVIER au 15 MAI 1964

RABAIS jusqu'à 50%
Sur tous les articles d'hiver et été. Le dép lacement en vaut la peine
Pas de rossignols.

P. BURGENER
Médecin-dentiste

SION

A .OUER g A B S E N T
AU CENTRE DE SION §9 , _ .,|i j j usqu'au 7 avril
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Situations idéales. Place de parc à
PARC enlevés par
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supplice. Résultats' p 863 s l garantis, sinon vous serez rembourse.

SION - EGLISE ST-THE0DULE

SEMAINE SAINTE

Mardi 24 et mercredi 25 mars à 20 h. 30

LE JEU DE LA VIE ET DE LA MORT
Troupe théâtrale - Collège de Sion

Location : Revaz-Tronchet , rue de Lausanne - Téléphone (027) 2 15 52

Prix des places : Fr. 4.—, 5.—, 6. .̂

invisible
¦ Elle est mate - mais, sitôt collée , devient parfaitement

invisible.
¦ On peut écrire dessus à la plume , au stylo à bille ou

au crayon.
¦ Llle est inaltérable - elle ne vieillit pas , sa colle ne déborde
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MARTIGNY : J. Fardel, av. Grand-Saint-Bernard
MONTHEY : A. Meynet, av. de France 27



DEUXIEME LIGUE
RESULTATS

Vernayaz—Salquenen 1—2
Sierre—Muraz 7—0
Grône—Fully renv.
Saillon—Brigue 3—2
Saxon—St-Maurice renv.

CLASSEMENT
1. Monthey 14 m. 21 pt.
2. Saxon 14 18
3. Salquenen 15 18
4. Muraz 15 17
5. Vernayaz 14 16
6. Sierre 14 14
7. Grône- 14 13
8. St-Maurice 12 11
9. Saillon 15 11

10. Fully 14 9
1.1. Brigue 13 6

TROISIEME LIGUE
Groupe I

RESULTATS
Lalden—Naters 3—1
Steg—Châteauneuf 3—i
Rarogne II—Viège 1—6
Lens—Sion n 7—0
Grimisuat—Chippis renv.

CLASSEMENT
1. Viège 15 m. 23 pt
2. Châteauneuf 14 20
3. Lalden 16 20
4. Chippis 14 19
5. Lens 14 17
6. Steg 15 15
7. Rarogne H 14 14
8. Grimisuat 14 12
9. Sion II . 15 8

10. St-Léonard 15 7
11. Natesrs 14 2

Groupe n
RESULTATS

St»-GingoIph—Leytron 3—0
Monthey II—US. Port-Valais 1—0
Vouvry—Conthey 2—2
Collombey—Vétroz renv.
Ardon—Riddes 3—0

CLASSEMENT
1. Ardon 15 m. - 21 pt.
2. Port-Valais 14 19
3. Collombey 14 "19
4. Conthey 14 19
5. Leytron 14 16
6. Monthey II 14 15
7. Orsières 15 13
8. St-Gingolph 15 11
9. Vouvry 14 10

10. Riddes 14 8
11. Vétroz 13 5

QUATRIEME LIGUE
Groupe I

RESULTATS
Salquenen II—Brigue II 2—1
Lalden II—St-Nicolas 0—2

CLASSEMENT
1. Salquenen II 10 m. 18 pt.
2. Varen 10 17
3. Granges 9 12
4. Brigue II 11 12
5. St-Nicolas 10 8
6. Lalden II 10 6
7. Steg II 11 6
8. Viège II 9 1

Groupe II
RESULTATS

Grimisuat II—Bramois renv.
Evolène—Grône II renv.
Lens II—Montana 3—1
Vex—Savièse II renv.

CLASSEMENT
1. Grône II 12 m. 24 pt,
2. Ayent 12 20
3. Evolène il 15
4. Bramois 12 12
S. Montana 12 10
6. Lens II 13 10
7. Savièse II 11 9
8. Grimisuat II 12 4
9. Vex 11 2

Groupe III
RESULTATS

Erde- Chamoson 2—0
ES. Nendaz—Savièse renv.
Ayent II—Fully II 5—4

CLASSEMEN1
1. Fully II 9 m. 17 pt.
2. Saillon II 8 12
3. Nendaz 7 8
4. Savièse 8 8
5. Chamoson 8 7
6. Erde 10 6
7. Ayeot II 10 5

Groupe IV
RESULTATS

Vionnaz Troistorrents 4—_
Martigny II—Collombey II 14—2
Port-Valais II—St-Maurie renv.
Muraz—Bagnes renv.

CLASSEMENT
' Martigny II 12 m. 22 pt
' Vionna z 12 17
'. Evionnaz 12 13
1. Bagnes 10 i l
5. Troistorrents 12 i l
B. Collombey II 12 '0
7. St-Maurice II 11 7
8. Muraz II 10 5
9. Port-Valais 12 5

Faillite de l'attaque
VERNAYAZ - SALQUENEN 1—2
Sans son arrière Rémy Borgeat , qui

se retire de la compétition, son puis-
sant demi-droit Jacquier et l'avant
Décaillet , tous deux blessés, Vernayaz
dut aligner une formation remaniée.
On joua pourtant avec le feu en pla-
çant l'excellent gardien Moret à l'aile
droite pour introduire le gardien des
juniors Rouiller dans les buts. Ce der-
nier a des qualités , c'est évident, mais
pour un match de cette importance où
Vernayaz jouait sa dernière carte, il
fallait une certaine sécurité en dé-
fense, surtout en devant pallier à l'ab-
sence de R. Borgeat.

Sur contre-attaque, Salquenen mar-
qua aux 7e et 15e minutes et, dès
lors, voulant conserver, à juste titre ,
cette précieuse avance, renforça sa dé-
fense. L'attaque locale qui , depuis
quelques dimanches, donnait des si-
gnes évidents d'impuissance, notam-
ment en gâchant les plus belles occa-
sions, eut beau exercer une forte pres-
sion, elle n 'obtint que des corners et
dut attendre presque les dernières mi-
nutes pour réduire l'écart. Le fait n'est
pas nouveau : à la fin du premier tour
déjà nous remarquions une certaine
mésentente entre quelques éléments et
l'insuffisance d'autres que l'on retrouva
pourtant à toutes les occasions.

Maintenant , le mal est fait et Ver-
nayaz devra dire adieu à ses derniè-
res prétentions. Salquenen a relevé le
gant et ce sera pour le favori, Mon-
they, un redoutable adversaire jus-
qu 'au bout, au même titre d'ailleurs,
que Muraz et Saxon toujours dans le
coup...

On change de joueur et on gagne !
SAILLON — BRIGUE 3-2 (0-2)
Malgré la pluie tombée durant toute

la matinée, le soleil fut de la partie
et cette rencontre put se dérouler nor-
malement. Un très nombreux public
assiste à cette confrontation , arbitrée
correctement par M. Lambelt, d'Yver-
don. La première période de jeu voit
Jes visiteurs, plus agressifs, et plusieurs
situations dangereuses sont difficile-
ment annihilées par la défense locale.
Mais les Saillonnains ne restent pas
inactifs et tentent d'organiser un jeu
valable. Néanmoins, ce sont les Bri-
gands qui sont supérieurs et obtiennent
dans ces quarante-cinq minutes deux
buts. Ce score est maintenu jus-
qu'au repos. Dès la reprise, on note un
changement de joueur chez les locaux :
Perraudin remplace Raymond Hervé à
l'aile gauche. Cette entrée dans les
rangs de Saillon change entièrement la
physionomie du match . Car, chez les
locaux, on change de tactique, en jouant
l'offensive.

FOOTBALL : LA SELECTION SUISSE EST FORMEE

Le Sédunois Michel Piccot gardera les buts suisses

Voici la liste des seize joueurs rete-
nus par l'A.S.F. pour défendre les cou-
leurs suisses dans le cadre de la 17e

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Versoix—Servette renv,
Monthey—Fribourg 1—3
Stade-Lausanne—Martigny renv,
U.G.S.—Etoile-Carouge renv,
Sion—Cantonal renv,

JUNIORS A - ler DEGRË
Martigny II—Vernayaz renv.
Sion II—Salquenen renv.
Sierre—Viège 7—1

JUNIOR S A - 2ème DEGRË
Grône—Lalden renv.
St-Léonard II—Rarogne renv.
Steg—Varen 0—4

Vétroz—Ardon 0—4
Bramois—Erde renv.
Conthey—Châteauneuf 4—0
Savièse II—Ayent renv.

Riddes—Vollèges 0—4
Bagnes—Muraz 2—6
Fully—US. Port-Valais renv.
Evionnaz—St-Maurlce 1—4

JUNIORS B - INTERREGIONAUX
Martigny—Sierre renv.

JUNIORS B - REGIONAUX
Brigue—Ayent 1—2
Ayent II—Grimisuat 1—6
Sion II—Rarogne renv.

Châteauncuf—Fully 2—1
St-Maurice—Martigny II renv.
St-Gingolph—Vouvry renv.
Fully II—Leytron (forf.) 3—0

JUNIORS C
Sion—Full y renv,
Martigny II—Martigny renv,

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Monthey—SI01 renv.
Martigny—V iège renv.
Chippis—Châteauncuf renv.

Muraz sans moral
SIERRE — MURAZ 7-0

Terrain très glissant. Pluie. Arbitre :
M. Kuhni (Lausanne). Buts : 18e Ge-
noud II, 30e Morand, 55e Arnold, 64e
Cina, 70e Morand, 83e et 84e Jenny.
Le score final est sévère pour les vi-
siteurs, qui menèrent même les opé-
rations avant la pause. Les essais dé-
clenchés en direction du gardien local
s'envolèrent toutefois largement dans
les décors. Seul un coup franc de Mar-
quis, expédié sur la transversale, cons-
titua une menace sérieuse pour les
rouge et jaun e. Ceux-ci, jouant par à-
coups, se révélèrent plus expéditifs,
encore que le piège du hors-jeu tendu
par la défense visiteuse, leur coupa
souvent les ailes. Muraz abdiqua dé-
finitiveament dès la 49', instant où Mar-
quis expédia un penalty bien maladroi-
tement dans les décors. Cette bévue sa-
pa le moral bas-vaMsan, ce qui per-
mit aux locaux de s'assurer un très
large succès. Satisfaction obtenue, grâce
au travail efficace de Genoud II, Mo-
rand et Berclaz dans la zone centrale,
et à la discipline de Schaller en défense.
Quant aux visiteurs, ils auront cons-
taté une nouvelle fois que la pelouse
de Condémines ne leur convenait pas
du tout.

La ligne d'attaque, bien emmenée par
Perraudin, Luisier et Pellaud, présente
de, fort jolies phases. On sent que la
machine tourne plus rondement. C'est
ainsL que les visiteurs ont beaucoup
de peine à ronserver le ballon et ne
peuvent pratiquement plus construire
une action dangereuse. Tout d'abord,
R, Luisier réduit l'écart, puis Pellaud
remet les éqtdges à égalité. A ce mo-
ment, le parwge des points était équi-
table, selon la physionomie de la par-
tie. Encouragé par ces deux buts, Sail-
lon redouble ses efforts. Un quart-
d'heure avant le coup de sifflet final,
le nouveau venu de l'équipe, Perraudin,
après une splendide combinaison, don-
ne la victoire aux locaux. Ce succès est
pleinement mérité ; si Brigue domina
durant la première mi-temps, il n'exis-
ta plus dans la seconde où Saillon re-
prit fermement la direction des opé-
rations. Ainsi, les chances de Brigue,
lanterne rouge, sont bien compromises.

édition du Tournoi international ju-
niors de l'U.E.F.A., qui se déroulera à
partir du 26 mars en Hollande :
Gardiens : Michel Piccot (Sion) et Hans
Peter Latour (Thoune). Arrières et de-
mis : Marcellin Voisard (Fontenais),
Kurt Ruegg (Schaffhoùse), Urs Butzer
(Ostermundigen), Hansruedi Schori
(Berne). Michel Droz (La Chaux-de-
Fonds), Hansueli Saxer (Bienne) et Ga-
briel Sulger (Fribourg). Avants : Pier-
angelo Boffi (Rapid Lugano), Paul Leh-
mann (Young Boys), Fritz Rickli (Ol-
ten), Pierre-Antoine Jeandupeux (La
Chaux-de-Fonds), Charles Kvicinsky
(Servette), Werner Tschannen (Bienne)
et Pierre Perret (Bâle).

La Suisse affrontera l'Allemagne de
l'Est, le 26 mars, à Deventer. Le vain-
queur de cette rencontre jouera contre
l'Ecosse, le 28 mars, à Zwolle, et le
perdant rencontrera également l'Ecos-
se, le 30 mars à Amersfoort. Au cas
où l'Allemagne de l'Est ne pourrait pas
participer à cette compétition, la Suisse
disputera deux matches, aller et retour,
contre l'Ecosse les 26 et 30 mars.

Deux Valaisans
chez les amateurs!

Voici la liste des joueurs suisses
amateurs retenus pour rencontrer la
France, le samedi 28 mars à Belfort.

Gardiens : Robert Burket (Rarogne) et
Acrmln Kaestli (Berthoud); arrières et
demis : Werner Decker (Concordia Bâ-
le), Fridolin Imboden (Rarogne), Alfred
Katz (Berthoud), Ernst Lerch (Ber-
thoud), Heinz Peyer (Dietikon), Jean-
Pierre Roher (Xamax) et Gérard Veya
Le Locle.
Avants : Jean Girardln (Aile) , Fritz
Kilchenmann (Langenthal), Peter Mêler
(Blue Stars Zurich) , Walter Muller (St-
Gall), Jeun-CInude Srhlld (Hauterive) et
Thcdi Tschopp (Old Boys Bàle).

Dans un brouillard
opaque

LENS II — MONTANA I 3—4 (1-3)
Vingt-deux joueurs, deux arbitres et

deux juges de touche, voilà l'effectif
complet d'un match disputé sous la
pluie et dans le brouillard. Menant à
la marque par 3 buts à 1 en première
mi-temps, les protégés du président
Jeannot Cordonier se sont quelque peu
plies sous la loi d'un Lens II décidé
'à renverser la situation...

Les locaux manquèrent toutefois la
victoire, victimes d'une forme physi-
que qui laisse encore à désirer.

Les buts ont été obtenus par An-
dreatta (2), Bruno Romaillet et van
Mell.

Le leader se fait rosser
AYENT II — FULLY II 5—4 (1-3)

« Rossé », oui, mais d'un seul but me
direz-vous ! Mais ce qui est le plus
intéressant à dire, c'est qu'Ayent II
occupe les dernières places du classe-
ment. Arbitrage excellent de M. Cina
de Salquenen. Terrain glissant et dan-
gereux. Football d'un niveau peu éle-
vé.

Dans l'équipe locale, Marc Morard
s'est spécialement mis en évidence en
obtenant 4 buts sur tirs à distance,
le cinquième ayant pour auteur Marcel
Chabbey.

Du côté fullérain, Fellay et Meyer
furent les meilleurs éléments.

Un partage eût été
plus équitable

STEG — CHATEAUNEUF 3—4 (1-3)
Terrain de Steg en bon état, temps

agréable, 50 spectateurs.
Arbitre : M. Grunder, d'Interlaken.
Buts : Antonelli (6e et 30e minutes),

Charbonnet (25e), Germanier (88e, pe-
nalty) pour Châteauneuf ; Hildbrand I
(44e) ; Woeffray (68e) et Wicky I (83e
penalty) pour Steg.

Pendant la première mi-temps, les
visiteurs se sont montrés les plus forts
et ils ont indiscutablement mérité
l'avance de deux buts. A noter encore
qu'à la 40e minute Wicky 1 manque
un penalty arrêté d'une manière éton-
nante par l'excellent gardien Maret.
Mais après la pause les locaux se re-
trouvèrent et dominèrent territoriale-
ment sans pouvoir en profiter.

Us ont démontré un grand esprit de
combat. Mais on a remarqué un man-
que de technique et de concentration.

Ce qu'il faudrait dans leur équipe :
un meneur de jeu dans la ligne d'at-
taque.

Un malheureux foui, peu avant la
fin du match, leur coûta un point fort
mérité.

Trois vétérans
et c'est une victoire

MONTHEY II — PORT-VALAIS I 1-0
On peut féliciter les vétérans du

Monthey qui ont fourni une belle par-
tie : Bernasconi, Thalmann et de Nan-
do. Les locaux ont dominé les visi-
teurs qui , en première mi-temps, ont
subi le joug des Montheysans bien que
ceux-ci ne réussirent pas à concréti-
ser leur avantage territorial. La secon-
de mi-temps n 'est pas plus brillante
pour Port-Valais et, à la 55e minute,
Coppex signe le but de la victoire
pour les Montheysans qui ont mérité
le gain de ce match quoique leur su-
périorité aura it pu être mieux mar-
quée dans l'écart des buts.

Attaquants percutants
SAINT-GINGOLPH I - LEYTRON I 3-0

Les Franco-Suisses semblent se res-
saisir et mener la vie dure à leurs
adversaires. Leur dernière prestation
est conforme à la tenue qu 'ils avaient
eue le dimanche précédent en face des
réserves montheysannes. La ligne d'at-
taque des locaux a retrouvé le rythme
et réalise de belles phases. En pre-
mière mi-temps, deux buts ont été
marqués grâce à une entente parfaite.
C'est donc complètement décontractés
que Saint-Gingolph commença la se-
conde mi-temps et ses avants ont battu
une troisième fois le gardien visiteur.
Deux points précieux pour les Franco-
Suisses qui s'éloignent ainsi de la zone
dangereuse.

Echec aux visiteurs
VOUVRY I — CONTHEY I 2—2

Une rencontre équilibrée certes, mais
les visiteurs pensaient tout de même
emporter les deux points. Ils ont dû
se contenter d'un partage qui fait l'af-
faire des hommes chers à Bernard
Vuadens. La première mi-temps vit
B. Cornut ouvrir le score après dix
minutes de jeu , pour Vouvry. Puis ce
fut l'égalisation tandis que E. Ducrey
redonnait l'avantage aux locaux dont
le gardien encaissa à nouveau un but ,
mettant les deux équipes à égalité. Le
résultat , m»' 'gré les efforts des avants ,
ne changea plus.

Football et... boxe
ARDON — RIDDES 3—0

Parc des sports, Ardon, glissant }
temips frais; 100 spectateurs; arbitre :
M. Malpelli (Monthey), très faible.

Ouf ! Voilà un match qui a risqué
de ne pas arriver au terme des 90 mi-
nutes par la faute d'un arbitre excessi-
vement mal inspiré et d'un public in-
discipliné. Certes, les joueurs étaient
aussi nerveux mais un avertissement à
bon escient, ou une expulsion, aurait
certainement permis au directeur du
jeu de conserver le contrôle du match,
au lieu de le laisser dégénérer. La ba-
garre qui mit aux prises quelques
joueurs et spectateurs (... trices !) laissa
aux vrais sportifs une bien pénible
impression.

La rencontre, qui resta d'un niveau
quelconque, vit une légère supériorité
locale, traduite par des buts de Cot-
ter, Genolet et R. Rebord. Seuls émer-
gèrent de la grisaille les deux capi-
taines, Granges et Gaillard.

COLLOMBEY I — VETROZ I
R e n v o y é

Sans point faible
LENS I — SION II 7—0 (4-0)
Le leader Viege ferait bien de se

méfier et de ne plus faire d'écart :
Lens se trouve actuellement dans une
forme excellente et a écrasé Sion H hier
par le score fleuve de 7 à 0. Ce fut
certainement pour les hommes du pré-
sident Emery leur meilleur match où un.
Morisod déchaîné mena un onze sans
point faible. Charly Bagnoud inscri-
vait 3 buts, alors que son homonyme
Germain se faisait l'auteur de deux
filets, Médard Bonvin et Léon Mori-
sod se chargeant des deux autres. Du
côté sédunois, de qui nous attendions
franchement mieux, le gardien a offert
une très bonne partie ; il fut malheu-
reusement trop souvent masqué par
une défense trop repliée.

On retrouve la forme
RAROGNE II — VIEGE 1—6 (0—3)
Arbitre : M. Wuthrich, de Sierre.
Buts : Mazzotti R. (4), Mazzotti L. et

Muller R. pour Viège.
Kalbermatter pour Rarogne H.
Viège, leader du groupe I, a retrouvé

hier sa forme et a éarasé les réserves
de Rarogne avec un écart de 5 bute.
Malgré leur résistance, les locaux en-
caissèrent le premier but après 6 mi-
nutes déjà et furent menés durant tou-
te la partie.

Chez les visiteurs, on retrouve en
R. Mazzotti un centre-avant qui, en
marquant quatre buts, a bien rempli sa
tâche. Les avants montrèrent de belles
phases de jeu et profitèrent à plusieurs
occasions des passes en profondeur.

Rarogne alignait un bon esprit d'é-
quipe, mais cela ne suffit pas face à
un adversaire techniquement supérieur.

Sans forcer
LALDEN — NATERS 3—1 (1-0)

Arbitre : M. Fretz, de Berne.
Buts : Hutter 2e minute, Margelist M.

47e minute et Fercher 48e minute,
pour Lalden.
Schmid J.-M. 87e minute, pour Naters.
La victoire de Lalden sur Naters,

lanterne rouge, était à prévoir. Dès le
début, Naters fut replié dans sa propre
moitié du terrain et fit de son mieux
pour limiter les dégâts. Lalden jouait
avec son rythme habituel et ne fut
jamais en danger. C'est vraiment une
équipe qui peut être un sérieux candi-
dat au titre. Naters, presque condamné
à la relégation, devrait effectuer quel-
ques changem ents s'il veut se maintenir
en 3ème ligue.

Faible prestation
des deux équipes
ERDE — CHAMOSON 2—0

Petite rencontre entre deux équipes
très faibles et dont le manque d'entraî-
nement se fit sentir sur ce terrain glis-
sant. La principale occupation des 22
acteurs fut de garder l'équilibre. L'é-
quipe locale sut tirer profit des er-
reurs de la défense visiteuse et en réus-
sissant deux buts, elle s'octroie le gain
de la partie. Une rencontre à oublier
au plus vite.

Les visiteurs plus forts
VIONNAZ I - TROISTORRENTS I 4-2

Vionnaz continue sur sa lancée et
empoche les deux points de l'enjeu.
Le dauphin du groupe espère bien
s'approcher davantage de Martigny II
(leader) . Aussi le résultat contre Trois-
torrents est-il une preuve de l'effort
fourni par les locaux qui désirent
prouver leur supériorité.
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attention

cette montre
a quelque chose

que la vôtre n'a pas!

r T f C k e P BlHM Dès F, 232.

Elle sonne et elle sonnera à votre poignet, vous réveillera, dé-chargera votre mémoire, vous rappellera vos rendez-vous. Et cen'est pas sa seule qualité.
D'abord, elle indique l'heure avec grande précision. Commetoutes les montres Vulcaîn, le modèle Cricket bénéficie dessoins attentifs que permet seule une production limitée.Ensuite, Vulcaîn Cricket est une belle montre; des stylistes detalent l'ont conçue et créée.
Et surtout, elle sonne.
Alors, pouvez-vous exiger davantage d'une montre?
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HORLOGERS SPÉCIALISÉS

CONCESSIONNAIRES

OFFICIELS

V U L C A I N

BRIG : K. Seiler SAXON : G. Wuthrich
CHABLE (LE) : P. Morand SIERRE : W. Boillat
MARTIGNY : MM. Rohner & Franc SION : R. Landry
MONTANA : Montana-Bijoux S.A. VERBIER : « Artor » P. l'Huillier
MORGINS : A. Lange VILLARS s.-Ollon : V. Thiébaud

entreprise de transports
longues distances, comprenant deux
trains routiers, éventuellement avec
garage.

Ecrire sous chiffre P 4779, à Publicitas,
Sion. P 4779 S

PRETS

BANQ UE E X E L
Avenu» Rousseuu 5
N E U C H A T E L
Tel 038 5 A4 04

ENTREPRISE DE MARTIGNY

c h e r c h e

employée de bureau
(aussi a la demi-journée)

Ecrire sous chiffre  P 4336 à Publicitas
Sion.

Lisez le
« Nouvel liste »

r*Ce%f

l Ai^ WnsS

Opel Record

A louer à 6 km
de MARTIGNY ,
dans villa réno-
vée,

appartements
de 2, 3 et 4 piè-
ces, meublés ou
non , confort.

Ecrire sous chif-
fre P 4660 à Pu-
blicitas, Sion.

P 4660 S

A remettre
pour date à con-
venir entre SION
et MARTIGNY

bon café-
restaurant

entièrement ré-
nové et agencé.
Conviendrait pour
dame seule ou
jeune couple.
Long bail assuré.
Bon chiffre d'af-
faires prouvé.
Prix de remise et.
agencement com-
plet, Fr. 45.000.—
comptant.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
P 4823, à Publici-
tas, Sion.

P 4823 S

Opel Record, 2 ou 4 portes, freins à tambours ou â disques, dès Fr.8900.-*; Opel Record L (Luxe) dès Fr 10890Opel Record CarAVan (station-wagon) dès Fr.9700.-'; Opel Record Coupé Fr. 10850.-' (avec moteur spécialboite à 4 vitesses, levier au plancher, freins à disque, pneus à flancs blancs). • P„. ;,',,,

A vendre

chalet
dans le val Fer-
ret , avec eau, élec-
tricité , place atte-
nante et possibi-
lité d'acheter ter-
rain environnant.
Prix intéressant.

Ecrire sous chif-
fre P 4691 à Pu-
blicitas, Sion.

P 491 S

Appartement
ou maison

de vacances
rez-de-chaussée,

4-5 chambres, 8
lits, accessible av.
voiture , est cher-
ché en Valais
pour la période *!u
12 au 25 juillet
1964.
Faire offres à
Marcel Richard, à
Jonchères, 24, St-
Imier.
Tél. : (039) 4 20 2fi

P 6 J

URGENT
On cherche a —————louer à SION Occasion, à ven

appartement %
e

de 2 ou 2 i/2 Taunus 15 M
pièces.
S'adresser au No
(026) 6 10 21.

A louer proximi
té La Bâtiaz,

pre
de 7 mesures.
S'adresser à Ju-
les Girard, ave-
nue de la Gare 10,
Martigny-Ville.
Tél. : 6 07 67.

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm,
légers et chauds,

Fr. 30 pièce

50 COUVER
TURES

laine, 150x210 cm.
belle qualité.

Fr. 20.— pièce
(port compris)

Willy KURTH
6, r. de la Morges

MORGES
Tél.: (021) 71 39 49

. P 1533 L

A vendre

chaufferettes
californiennes et
Hurlefeu en par-
fait état.

Ecrire sous chif-
fre P 4660 à Pu-
blicitas, Sion.

P 4660 S

A vendre

Simca Aronde
en très bon état.
Bas prix.
Richard Fleisch, à
Saxon.
Tél. : (026) 6 24 70
pendant * les heu-
res de travail.

P 4715 S

PRETS

I

sans cau-
tion , forma-
lités simpli-
fiées, discré-
tion absolue

B.' eVJÎTTE
C )UKVOI HIER

% G«
A !E1 CIL< TEL

Tél. 038 512 07

Le rnacasln dt
laines au grand
chois

LAINE à
Fr. 1.35
et 1.50

par 10 pelnttes
îhnlx, qualité
grand stock..
A
L'ARLF.QUIN
M A R T I G N Y
av. de la Gare
40.
Vîmes Cretton
=>t Puippe
Tél. (026) 6 19 93

A vendre, com-
plètement révisés
et avec garantie,

2 camions
Berna-Diesel

5U
basculant trois co-
tés Wirz.
Belles occasions et
'à prix avanta-
geux.
Garage Ch. Guyot
S. A., Lausanne-
Malley.
Tél. : (021) 24 84 05

P 1007 L

1957, en bon etat.
Tél. : (026) 6 32 65

P 65319 S

Pour cause dou-
ble emploi, à ven-
dre

FLORIDE 61
rouge, p a r f a i t
état.
Hard top,. 4 pn<=us
neufs, 2 pneus à
neige. Cédée à

Fr. 5.500.—

Facilités de paie-
ment.

Tél. : (021) G0 61 32
P 4766 S

A vendre
Breack

CITROEN
en parfait etat.
année 61.
Prix intéressant.

K U R T H
R. de la Morges 6

MORGES
Tél.: (021) 71 39 49

P 1533 L

SNACK-CITY.
Sion , cherche

1 fille de
buffet

1 garçon de
cuisine

Congé le diman-
che.
Tél. : (027) 2 24 54

P 4818 S

Italienne 35 ans
c h e r c h e  place
comme

femme
de chambre

à Sion ou envi-
rons. Entrée début
avril.
Ecrire sous chif-
fre P 50243 à Pu-
blicitas, Sion.

V 666 S

A enlever une

cuisinière
électrique

« Le Rêve »

1 sommier
et matelas

crin animal et

1 divan
Téléphoner au No
(026) 6 33 31.

- la classe moyenne supérieure -
vous offre un nouveau programme record

LE SPORT
LA TOURNEE DE L'EQUIPE

DE PENAROL
L'équipe uruguayenne de Penarol ,

vice-champion 1964, a quitté Montevi-
deo pour l'Europe, où elle effectuera
une tournée jusqu 'au 21 avril. La délé-
gation uruguayenne est formée de seize
joueurs.
Voici le programme de cette tournée :
25 mars : AS Roma - Penarol ; ler
avril : Macabi Tel Aviv - Penarol ; 5
avril : Penarol - X... à Istamboul ; 8
avril : Atletico Madrid - Penarol ; 14
avril : Austria Vienne - Penarol ; 17
avril : Ferencvaros - Penarol ; 21 avril :
Munich 1860 - Penarol.

# NATATION - Au cours des cham-
pionnats en salle de l'Allemagne de
l'Est, Egon Henninger a égalé en l'09"
le record d'Europe du 100 m. brasse
qu 'il avait établ i le ler février der-
nier à Magdebourg.

# Le nageur argentin Luis Nicolao a
amélioré son propre record sud-améri-
cain du 200 m. papillon en réalisant,
dans la piscine de Lima 2'15", soit un
gain de 7/10e de seconde sur sa pré-
cédente performance.

# ATHLETISME - Voici, les résultats
du cross-country national disputé à
Berne :

Catégorie A (6 km. 600/38 partici-
pants) : 1. Fritz Holzer (Berne) 18'15"2;
2. Helmut Kunisch (Berne) 18'38"8; 3.
Niklaus Burri (Berne) 19'09"5. - Se-
niors (6 km. 600) : 1. Werner Zwahlen
(Berne) 21'19". . Pistards (2 km. 200) : 1.
Kurt Scheidegger (Berne) 6'18"6. - Ju-
niors (2 km. 200) : 1. Francis Kneuss
(La Chaux-de-Fonds) 5'58".

0 Réuni à Dublin dans le cadre du
Cross des Nations, le comité directeur
de l'international cross-country Union
a ratifié l'admission comme nouveaux
membres du Maroc et de la Tunisie. Le
calendrier du Cross des Nations pour
les années à venir a été confirmé com-
me suit : 1965 en Belgique; 1966 au Ma-
roc; 1967 au Pays de Galles et 1968 en
France.

# Le comité directeur n'a pas homo-
logué les résultats du critérium juniors
de l'an dernier, à Saint-Sébastien, ga-
gné par l'Anglais Farrington, qui était
alors âgé de 21 ans, alors que la limite
d'âge est de vingt ans. L'officialisation
de l'épreuve juniors en tant que cham-
pionnat a été repoussée à une autre
session.

# A Melbourne, l'Australien Alby
Thomas a remporté un mile en 3'58"3,
battant de l/10e de seconde le Néo-
Zélandais John Davies.

9 LUTTE - A Schlettsadt, une sélec-
tion d'Alsace a fait match nul 4-4 avec
la sélection nationale suisse. Le match
junior entre les deux formations s'est
également terminé sur un score nul,
2,5 - 2,5.

# LUTTE - Le match retour Paris-
Zurich, disputé dans la capitale fran-
çaise dans les deux styles, devant une
nombreuse assistance, a été remporté
par Paris sur le score de 5 victoires à
4 et un match nul.

On cherche pour
ménage soigné de
2 personnes une

employée

de maison
de toute confiance
sachant cuisiner.

Bons gages.

S'adresser à Mme
Raoul Pellanda ,
Sierre.

Tél. (027) 5 15 81.
P 2846 S

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

S'adresser au ca-
fé Ançay, Fully.
Tél. : (026) 6 31 41

P 65.304 S

Nous cherchons
un

manœuvre
de garage avec
permis de condui-
re.
Travail Intéres-
sant.

S'adresser au ga-
rage du Nord S.
A., Sion.

P 373 S

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à conve-
nir.

fille ou
garçon

de cuisine
Café-restaurant
« Les Touristes >
à Martigny-Ville.
Tél. : (026) 6 16 32

P 4671 S

Abeinne/ venus
au • Nouvelliste»



Double succès d'Obergoms au 3e Relais de Zinal
Alors qu'en janvier dernier, lors des

championnats valaisans de relais à Gri-
mentz, nos fondeurs avaient trouvé des
conditions d'enneigement printanières
hier pour le 3e relais de Zinal, orga-
nisé parfaitement par l'actif ski club
local, présidé par M. André Genoud,
les conditions étaient hivernales. C'est
dans une véritable tourmente blanche
que les concurrents s'affrontèrent, sur
un tracé nordique, qui exigea le ma-
ximum de chaque partant. Les cham-
pions suisses d'Obergoms, avec dans
leurs rangs la locomotive Konrad His-
chier, n'ont éprouvé absolument aucune
peine à distancer très nettement leurs
valeureux adversaires. Ils eurent tou-
tefois le très grand mérite de faire
une éclatante démonstration de leur
classe. Pour la deuxième place, l'em-
poignade fut par contre épique, entre
Daviaz, Grimsel et l'équipe première
de la police cantonale. En catégorie ju-
niors, les espoirs d'Obergoms s'attri-
buèrent la place d'honneur, avec tout
autant d'autorité que leurs aînés. Dé-
cidément, la suprématie concharde ne
sera pas contestée de si tôt, avec une
relève de cette valeur. Il n'en demeure
pas moins que le fond anniviard a
bonne mine lui aussi, car les jeunes
gars de Zinal et Grimentz donnent la
très réconfortante impression d'en vou-
loir eux aussi. Tant mieux pour leurs
dévoués dirigeants.

Grand-Prix MéribeMes-Allues

MARIELLE
TOUJOURS VICTORIEUSE

Disputé sur une distance de 1100 m.
(255 m. de dénivellation, 40 portes), le
slalom géant féminin comptant pour
le 13e Grand-Prix de Printemps de
Méribel-les-Allues, a vu la cosSirma-
tion de la supériorité actuelle de la
championne olympique Marielle Goit-
schel. Cette dernière qui, avec ce triom-
phe, assurait également son succès dans
le combiné, connaissait du même coup
sa 20e victoire de la saison.

» -,
Voici les résultats :

ï. Marielle Goitschel (Fr) 59"35
2. Heidi Biebl (Al) l'00"38
3. Inge Senoner (It) l'01"43
puis 6. Thérèse Obrecht (S) roi*'86
7. Marie-Paul Fellay (S) l'05"65
13. Madeleine Felli (S) l'09"47

La traditionnelle Coupe montreusvenne, édition 64
Pour ne pas faillir à une sympathi-

que tradition, les dirigeants du Mon-
treux-Hockey-Club viennent de con-
vier les journalistes sportifs à une
séance d'information, en vue de la très
prochaine ouverture de la « Coupe des
Nations ».

Cette manifestation Internationale
groupera, cette année, les six forma-
tions suivantes : Allemagne, représen-
tée par une sélection nationale ; l'An-
gleterre qui déléguera son champion
national « Herne Bay Roller Hockey
Club » ; l'Espagne, par une sélection
de Barcelone ; l'Italie avec la très forte
équipe de «L'Union sportiva triestina»;
la Hollande, par le H.R.C. Internes 62
et enfin le champion suisse, le Mon-
treux-Hockey-Club.

Le programme a été établi de la
façon suivante :

Vendredi après-midi :
Angleterre — Hollande
Allemagne — Espagne

Vendredi soir :
Angleterre — Italie
Suisse — Allemagne

Samedi après-midi :
Allemagne — Angleterre

Samedi soir :
Espagne — Italie
Suisse — Hollande

Dimanche après-midi :
Allemagne — Italie
Suisse — Angleterre

Dimanche soir :
Espagne — Hollande
Suisse — Italie

Lundi après-midi :
Allemagne — Hollande
Angleterre — Espagne

Lundi soir :
Italie — Hollande
Suisse — Espagne

¦ Illillllllll WATERPOLO Illillllllll ¦

Le CN. Monthey
et le tour final

Le S. C. Horgen , champion suisse,
participera , 'les 25 et 26 avril , à un
tournoi international organisé à Mont-
réal , avec la participation d'équipes
canadiennes , américaines, mexicaines et
européennes. Ensuite , les champions
suisses se rendront à New York, où
ils prendron t part au Tournoi inter-
national de l'A. C. New York.
S|c Le tour final du championnat
suisse d'hiver réunira , à Berne, le 10
mai, les équipes suivantes : C. N. Mon-
they, S. V. Limmat Zurich, S. C. Zurich
«t S. C. Soleure.

Classement 3x9 km. seniors : 1. Ober-
goms, 1 h. 4'44"; 2. Daviaz I, 1 h. 15'18";
3. Grimsel, 1 h. 15'46"; 4. Police canto-
nale I, 1 h. 15'49"; 5. Zinal I, 1 h. 19'13".

Juniors (3x7 km.) : 1. Obergoms, 1 h,
l'47"; 2. Zinal, 1 h. 12'21"; 3. Grimsel,
1 h. 14'1"; 4. Grimentz, 1 h. 27*35".

Meilleurs temps seniors : 1. Konrad
Hischier, 22'24"; 2. H. Kreutzer, 22'56" ;
3. R. Hischier, 24'14". Juniors : 1. Kreut-
zer P., 19'53"; 2. Kreutzer F„ 20'12"; 3.
Allenbarter; 4. G. Vianin, 22'42".

Signalons encore que les spectateurs
pourront suivre les gracieuses exhibi-
tions de la championne suisse Frânzi
Schmidt

La formation montreusienne sera com-
posée de la façon suivante :

Barbey, Bichsel, Rieder, Del Pedro,
Croci-Torti , Kruttli, Laubscher, Liechti,
Monney II.

Ajoutons, pour terminer, que les
matches auront une durée de deux fois
vingt minutes de jeu effectif.

SKI : LES COURSES DES TROIS PICS

D. GIOVANOLI S'IMPOSE AU COMBINE
Les courses internationales des Trois

Pics, à Arosa, se sont terminées par un
troisième slalom géant, disputé entre
le Weisshorn et la cabane de Carmenna.
Chez les messieurs, la victoire est re-
venue au Suisse Dumeng Giovanol i de-
vant son compatriote Georg Gruenen-
felder et l'Allemand Wagnerberger. Du
côté féminin, l'Autrichienne Ingeborg
Jochum s'est imposée devant la Suis-
sesse Ruth Adolf .

Grâce à leur succès, Dumeng Gio-
vanoli et Ingeborg Jochum enlèvent la
première place du combiné.

Voici les résultats de ce troisième
slalom géant :

Messieurs : 1. Dumeng Giovanoli (S)
2'36"66; 2. Georg Gruenenfelder (S) 2'
36"69; 3. Fritz Wagnerberger (Al) 2'39"
24; 4. Stefan Sodat (Aut) 2'39"26; 5.
Gianreto Giovanoli (S) 2'39"71; 6. Ja-
kob Tischhauser (S) 2'40"20; 7. Joos
Minsch (S) 2'40"40 ; 8. Adi Osterried
(Al) 2'42"28; 9. Giovanni Dibona (It) 2'
43"62; 10. Hans Maerki (S) 2'43"67; U.
Kurt Recher (Aut) 2'45"05; 12. Alby
Pitteloud (S) 2'45"21; 13. Carlo Platt-
ner (It) 2'45"40 ; 14. Daniel Cathiard
(Fr) 2'46"08; 15. Claudio de Tassis (It)
2'46"28.

Dames : 1. Ingeborg Jochum (Aut)
l'23"66; 2. Ruth Adolf (S) l'24"50; 3.
Liesl Huber (Aut) l'24"66; 4. Gretl Haid
(Al) l'25"12; 5. Uli Messerschmidt (Al)
l'25"79; 6. Rose-Marie Braeuer (Aut)
l'26"82; 7. Silvia Zimmermann (S) l'27"
37; 8. Maria Duss (S) l'29"15; 9. Alice
Sutter (S) l'30"59; 10. Anita Lienhardt
(S) l'30"79.

COMBINÉ :
Messieurs : 1. Dumeng Giovanoli ,

9364 p.; 2. Georg Gruenenfelder, 21,969
p.; 3. Jakob Tischhauser, 24,150 p.; 4.

COURSES INTERNATIONALES

DE L'ETNA

VICTOIRE SUISSE
La seconde journée des courses in-

ternationales de l'Etna, réservée au
slalom géant, a vu la victoire du Suisse
Robert Grùnenfelder, devant son com-
patriote Bruno Zryd. Chez les dames,
qui effectuaient leur course sur la
même piste, c'est l'Allemande Barbi
Henneberger qui a remporté la victoire.

Voici les résultats :
Slalom géant messieurs (1800 m., 450 m.

de dénivellation, 48 portes) :
1. Robert Grùnenfelder (S) 1' 31"1 ;
2. Bruno Zryd (S) 1' 31"2 ;
3. Italo PedToncelli (It) 1' 31"3 ;
dames : 1. Barbi Henneberger (Al) l'39"
2. Sieglinde Brâuer (Aut) l'43"3
3. Edda Kainz (Aut) l'43"4.

LE SLALOM GEANT-
DU S.C. TROISTORRENTS

Pour son premier slalom géant, le
SC Troistorrents a mis dans le mille.
Plus d'une trentaine de concurrents de
la région se sont mesurés dans des
conditions d'enneigement idéales. En
effet , ce sont plus de 70 cm. de neige
qui recouvrent les pentes de la Foil-
leusaz. Si le matin, lors de la première
manche, il neigeait très serré, la se-
conde manche se déroula dans des con-
ditions idéales et devant un public
fort nombreux. Nous donnons ci-des-
sous les principaux résultats de cette
compétition. - (Cg)

DAMES
1 Bauer A.-Lyse, Morgins 3'08"5
2 Défago Danielle, Troistorrents 3'14"5

MESSIEURS
1 Avanthey Fernand, Choëx 2'21"4
2 Ecceur Raymond, Morgins 2'23"5
3 Avanthey Roland , Choëx 2'27"4
4 Enghelarth Denis, Morgins 2'32"
5 Défago André, Troistorrents 2'32"1
0 Bernard Freddy, Monthey 2'32"7
7 Joris Emmanuel, Morgins 2'36"9
8 Bellon Octave, Troistorrents 2'36"9
9 Perrin Bernard, Illiez 2'38"2

10 Défago Jean-L., Troistorrents 2'39"4
etc., etc.
SENIORS

1 Perrin Yvon, Illiez 2'22"5
2 Marclay Jean-pu. Choëx 2'24"9
3 Notari Francis, -Morgins i 2'25"2
4 Schwéry Hermann, Morgins 2'27"2
5 Guérin Raphaël, Troistorrents 2'31"2

etc., etc.
EQUIPES

1 Choëx (Avanthey Fernand, Avan-
they Roland, Marclay Jean-Daniel),
7'13"7.

2 Morgins, 7'16"2.
3 Troistorrents, 7'40"2.

# SKI - Voici les résultats du slalom
spécial disputé à Oppdal, près de Trond-
heim, en Norvège :

Dames : 1. Christine Terraillon (Fr)
101"! ; 2. Giustina Demetz (It) 101"2. -
Messieurs : 1. ex aequo : Karl Schranz
(Aut) et Per Sunde (No) 121"; 3. Léo
Lacroix (Fr) 121"3; 4. Hetaïuth Schranz
(Aut).

RESULTATS DÉS EPREUVES
DE SAMEDI

Messieurs (400 m.' de dénivellation ,
43 portes) : 1. Georg Grùnenfelder
(S) 2'15"43; 2. Adi Osterried (Al) 2'
15"79; 3. Jakob Tischhauser (S) 2'
16"85; 4. Dumeng Giovanoli (S)' 2'
17"36; 5. Gianreto Giovanoli (S) 2'
17"47. - Dames (240 m. de dénivel-
lation , 30 portes) : 1. Ingeborg Jo-
chum (Aut) l'26"07; 2. Ruth Adolf
(S) l'26"56 ; 3. Uli Messerschmidt
(Al) l'27"57; 4. Silvia Zimmermann
(S) l'27"63; 5. Liesl Huber (Aut) 1'
29"59; 7. Heidi Obrecht (S) l'31"21;
8. Maria Duss (S) l'31"77; 10. Alice
Sutter (S) l'32"60.

Gianreto Giovanoli , 30,830 p.; 5. Stefan
Sodat, 53,558 p.; 6. Adi Osterried , 55,598
p.; 7. Daniel Cathiard (Fr) 74,946 p.; 8.
Hans Maerki , 82,086 p.; 9. Claudio de
Tassis, 94,082 p. . Dames : 1. Ingeborg
Jochum, 8592 p.; 2. Silvia Zimmerman,
40,298 p.; 3. Liesl Huber, 46,758 p.; 4.
Gretl Haid , 67,444 p. ; 5. Rose-Marie
Braeuer, 90,228 p.; 6. Uli Messerschmidt,
120,483 p.; 7. Maria Duss, 130,626 p.; 8.
Heidi Obrecht (S) 145,884 p.

• SKI NAUTIQUE - La Fédération
suisse organisera , les 19, 20, 21 et 24,
25 et 26 juin , à Interlaken, deux camps
d'entraînement pour les cadres des
équipes nationales A et B. Le second
de ces stages servira également d'é-
preuve éliminatoire pour les champion-
nats d'Europe, qui se dérouleront à
Rome. D'autre part, du 20 au 23 août ,
Interlaken sera également lo théâtre
des championnats seniors et junior *.

CYCLISME : EN MARGE DE GENEVE - SION - EVOLENE

MODIFICATION AU PARCOURS
En raison de l'Exposition nationale, les organisateurs de la course Genève-

Sion-Evolène, réservée aux indépendants et amateurs, ont dû modifier le parcours
de leur épreuve, qui aura lieu du 28 au 31 mai. Voici le parcours définitif de
cette épreuve :

Jeudi 28 mai : Genève-Bulle. - Vendredi 29 mai : Bulle-Sion. - Samedi 30 mai :
Sion-Monthey. - Dimanche 31 mai : Monthey-Evolène.

CYCLISME : COURSE INTERNE DES CLUBS VALAISANS

Pierre Barman s'attribue la quatrième épreuve
Dix-neuf coureurs prirent le départ

de la quatrième épreuve des courses
cyclistes des clubs valaisans, à Sierre,
dimanche matin. Organisée à la per-
fection par le V. C. sierrois, cette
épreuve devait comporter 100 km. En
réalité ce sont 85 km que la cohorte
des coureurs a accomplis.

Les conditions ne furent pas très fa-
vorables. La pluie et la boue, par en-
droits, fu rent de sérieux handicaps
pour nombre de coureurs. Sur les dix-
neuf partants, on enregistra presque la
moitié d'abandons.

Sitôt après le départ, en direction
de Sion, le jeune Martignerain Pierre
Barman creusa le « trou ». Bien que
« débutant » et parti avec trois minu-
tes d'avance, il ne fut plus rejoint jus-
qu'à l'arrivée. Chez les amateurs, re-

ATHLETISME : LE CROSS DES NATIONS A DUBLIN

Pour la première fois, un Espagnol inscrit son nom
au pa

Pour la troisième fois depuis sa créa-
tion en 1903, le Cross des Nations s'est
déroulé à Dublin. Quatre-vingt-un con-
currents représentant neuf nations ont
participé à cette épreuve, qui s'est dis-
putée sur l'hippodrome de Leopard-
stown. Le parcours comportait cinq
boucles de 2 km 362. Les coureurs de-
vaient franchir deux obstacles à cha-
que tour : une fosse et une barrière
précédée d'une tranchée. En raison des
récentes pluies, la course a été rendue
difficile par la présence d'une couche
d'eau importante. Près de dix mille
spectateurs étaient présents.

ATTAQUE ESPAGNOLE
DES LE DEPART

Deux cents mètres après le départ,
l'Espagnol Aguillar se portait en tête
du peloton. Toutefois, peu après, le
grand favori de l'épreuve, le Belge
Gaston Rœlants, prenait le comman-
dement devant l'Anglais Batty et l'Ir-
landais Bogan. Au premier passage de-
vant les tribunes (les 2 km 362 en 8'06")
Rœlants menait toujours mais l'Anglais
Batty était alors suivi par l'Espagnol
Arizmendl. Au deuxième passage (les
4 km 800 en 16'06") Arizmendi était à
la hauteur de Rœlants, les deux hom-
mes ayant fait le trou. Dans la légère
descente menant vers la rivière, Ariz-
mendi accélérait et, 'à la surprise gé-
nérale, Rœlants ne répondait pas à
cette attaque. Après 7 km 200 de course
(couverts en 24'09"), Arizmendi con-
servait toujours sa première place tan-
dis que le Belge Rœlants avait rétro-
gradé au cinquième rang. Les deux
derniers tours n'apportaient aucune
modification notable dans les premiè-
res places et l'Espagnol Arizmendi
remportait cette 51e édition devant
trois Anglais. Dans l'ultime boucle, le
Belge Rœlants, très éprouvé, abandon-
nait.

C'est la première fois qu'un Espa-
gnol remporte cette épreuve. Arizmen-
di, qui est âgé de 24 ans, est cham-
pion d'Espagne de la spécialité. L'an
dernier, à Saint-Sébastien, il s'était
classé au 33e rang.

Voici le classement par nations :
1. Angleterre 38 p. ; 2. France 97 p. ;

3. Maroc 149 p. ; 4. Belgique 155 p. ;
5. Espagne 157 p. ; 6. Irlande 162 p. ;
7. Ecosse 236 p. ; 8 Hollande 283 p. ;
9. Pays de Galles 405 p.

NOUVEAU RECORD
DU MONDE

A Moscou, le poids lourd soviétique
Leonide Jobotlnski a dépossédé son
compatriote Youri Vlassov de son titre
dc l'homme le plus fort du monde cn
battant le record du monde du total
olympique aveo 560 kg (développé 180
kg, arraché 167 kg 500, épaulé-jeté
212 kg 500). L'ancien record de Vlassov,
réalisé le 13 septembre 19G3 à Stock-
holm était de 557 kg 500 (187 kg 500,
160 kg, 210 kg).

Après avoir amélioré ce record du
monde, Lconid Jabotinski a réussi 213
kg à l'épaulé-jeté améliorant ainsi de
500 gr le précédent record de Vlassov.

levons la bonne course de Mathieu et
Viaccoz. La moyenne horaire fut de
32 km 800.

Voici d'ailleurs le classement de cette
épreuve :
1. Barman P. 2 h. 35' 22"
2. Luisier F. 2 h. 35' 36"
3. Mathieu 2 h. 35' 43"
4. Viaccoz 2 h. 35' 54"
5. Luyet 2 h. 42' 33"
6. Bedoni 2 h. 44' 10"
7. Craighero 2 h. 44' 50"
8. Dubuis 2 h. 49' 57"
9. Favre 2 h. 51' 57"

10. Bétrisey 2 h. 54' 25"
Mentionnons que pour le week-end

prochain ,1e départ de la 5e épreuve se
donnera à Monthey et comprendra un
parcours de 120 km.

mares
Classement individuel :

1. C. Arizmendi (Esp.) les 12 km en
40'33" ; 2. R. Hill (Angleterre) 40'42" ;
3. J. Cook (Ang) 40'46" ; 4. G. North
(Ang) 40'49" ; 5. J. Hogan (Irl) 40'56" ;
6. J. Vaillant (Fr.) 40'59" ; 7. B. Tulloh
(Ang) 41'05" ; 8 B. Heatley (Ang) 41'08"
9. Bouchta (Maroc) 41*13" ; 10. Fromont
(Be) 41'25".

Poids et haltères
Records suisses battus

Au Locle, quatre nouveaux rerords
suisses ont été établis par les haltéro-
philes du Locle-Sports dans le cadre
d'une tentative comptant pour le cham-
pionnat national interclubs 1964.

Le poids lourd-léger Roland Fidel a
amélioré avec 400 kg son propre re-
cord du triathlon olympique, qui était
de 395 kg. Il a également battu le
record national de l'épaulé-jeté avec
152 kg 500. De son côté, le junior Gil-
bert Tissot a porté à respectivement
102 kg 500 et 260 kg les records suis-
ses de l'épaulé-jeté et du triathlon
olympique de la catégorie poids coq
(juniors).

Dans le cadre du championnat in-
terclubs, Le Locle-Sports, bien que
privé de quatre titulaires de l'équipe
championne 1963, a obtenu 1212 pt 15.
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TROIS RECORDS
DU MONDE

| Trois records du monde juniors i
= ont été améliorés à la réunion g
s internationale organisée à Szom- m
| bathély (Hongrie). Le poids mo- §
= yen polonais Ozimek a réussi à =
s l'arraché 133 kg, l'ancien record g
1 de 132 kg 500 lui appartenait. Il §
= a également amélioré son propre g
s record de l'épaulé-jet é avec 163 f
g kg contre 162 kg 500. Enfin, le I
= lourd-léger hongrois Nemessanyi 1
s a arraché 142 kg battant ainsi §
s son ancien record qui était de §
g 140 kg. g
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllÏÏ!

Qui obtiendra le billet
pour Tokio?

La Fédération suisse vient de publier
la liste des minima imposés aux hal-
térophiles helvétiques pour pouvoir
participer aux Jeux olympiques de To-
kio. Pour obtenir leur billet pour le
Japon , les athlètes suisses devront réa-
liser ces minima à trois reprises ou
les dépasser une fois de cinq kilos.

Poids coq : 310 kg (record suisse 2^5
kg par Steffen) . — Plume : 330 kg (295
kg par Glasser) — Légers : 375 kg (350
kg par Lab) — Moyens : 390 kg (357 kg
par Freiburghaus) — Mi-lourds : 405
k™ (380 k" nar FW PH - l,ouni <=-'<*!ïf> i"<: ;
420 kg (400 kg par Fidel) — Lourds : 440
kg (405 kg par Forlini).

• ATHLETISME - A Morden (Surrey),
Ken Matthews, champion d'Europe des
20 km, marche, a remporté le champi on-
nat britannique des dix miles pour la
sixième année consécutive. U a par-
couru la distance en 1 h. 10'22". Paul
Nihill s'est classé second en 1 h. 12'03"
et John Edginton troisième en 1 h.
14*11".



GYMNASTIQUE : LE MATCH FRANCE - SUISSE

Victoire des Tricolores
Au cours de la seconde journée de la

rencontre internationale France-Suisse
réservée aux exercices libres, les gym-
nastes helvétiques, qui comptaient 9
points de retard après les imposés, ont
dû s'incliner de 2,45 p. devant leurs ad-
versaires. Ainsi, pour la première fois
en 9 rencontres, les Français se sont im-
posés par 557,50 p. à 546,05.

Près de 2000 spectateurs ont assisté
â cette seconde partie de la rencontre.
Les tricolores se montrèrent supérieurs
dans tous les exercices, à l'exception
de la barre fixe qui revint aux Suis-
ses. Les deux principaux artisans de
la victoire française furent Bernard
Fauqueux et Jean Guillou, qui obtin-
rent les meilleures notes. Leur com-
patriote Bouchonnet , qui occupait la
première place du classement provisoire
après les imposés, se montra moins à
l'aise que la veille, ce qui le fit rétro-
grader au troisième rang. Le meilleur
Suisse a été Fritz Feuz, qui gagna une
place au classement général (4e). Le se-
cond représentant helvétique, Fredy
Egger, a dû se contenter du 7e rang.

Voici les résultats :
Par équipes. Total du matcdi olym-

pique : France, 557,50 p.; Suisse, 546,05
p. Total des libres : France, 282,65 ;
Suisse, 280,20. Barres parallèles : 46,75,
46,25. Cheval-arçons : 48,00, 47,10. An-
neaux : 46,80, 46.55. Saut de cheval :
47,40, 46,50. Exercices libres : 46,65,
46,45. Barre fixe : 47,05, 47,35.

Individuel. Classement final : 1. Ber-
nard Fauqueux (Fr) 112,70 ; 2. Jean
Guillon (Fr) 112,10; 3. Michel Bouchon-
net (Fr) 110,60; 4. Fritz Feuz (S) 110,40;
5. Pierre Charles (Fr) 109,70; 6. Chris-
tian Deuza (Fr) 109,65; 7. Fredy Egger
(S) 109,50 ; 8. Meinrad Berchtold (S)
108,30; 9. Walter Mueller (S) 107,85; 10.
Claude Jossevel (S) 106,75; 11. Jean-
Marie Ibba (Fr) 106,05; 12. Fritz Hefti
(S) 105,95. e

Classement des libres : 1. Fauqueux,
57,45; 2. Feuz et Guillou, 56,85; 4. Char-
les, 56,55; 5. Egger, 56,10; 6. Mueller,
56,00; 7. Berchtold, 55,30; 8. Bouchon-

# FOOTBALL - Le match de cham-
pionnat d'Italie FC Bologne-Spal Fer-
rare, qui avait été renvoyé dimanche
dernier (16 mars) pour permettre à la
Ligue d'achever son enquête sur l'af-
faire du doping dans laquelle étaient
impliqués cinq joueurs bolonais, sera
joué le 14 avril proediain.

Belgique - Hollande 0-0
Deux des prochains adversaires de

l'équipe suisse se sont affrontés diman-
che en match international à Anvers.
La Belgique sera en effet l'hôte de la
Suisse le 15 avril à Genève alors que
la Hollande figure dans le groupe éli-
minatoire de la Suisse en Coupe du
monde. A Anvers, devant 50 000 spec-
tateurs, Hollandais et Belges n'ont pu
se départ ager et se sont séparés sur le
score de 0-0.

Triomphe de l'harmonie—Charme de Pans... Un par-
fum inc( '^arable émane de chaque PARISIENNE
SUpFR us nimbe d'une élégance classique.

F.J. Burrus. Boncourt

ic&esse... douceur... élégance... '_______ ¦¦__ ¦f

net, 55,25; 9. C. Jossevel, 55,00; 10. Deu-
za et Hefti , 54,80; 12. loba, 54,70. Meil-
leures notes aux engins libres, barres
parallèles : Guillou, 9,65; Fauqueux, 9,55
Cheval-arçons : Guillou, 9,75; Fau-
queux, Charles et Mueller, 9,70. An-
neaux : Fauqueux, 9,70; Deuza, 9,50.
Saut de cheval : Fauqueux, 9,65; Ibba,
9,50. Exercices libres : Bouchonnet,
9,65; Feuz, 9,60. Barre fixe : Fauqueux.
9,75 ; Egger et Hefti, 9,55.

# BOXE - A Clermont-Ferrand, Mar-
cel Cerdan junior a remporté le titre
de champion de France militaire des
surlégers, en battant Roger Alexis aux
points.

JEUNESSE ET SPORTS \

Un Suisse a l'honneur
La section Sport du Conseil _ de

l'Europe, à Strasbourg, a appelé à
sa présidence M. Bazannerie, secré-
taire général au Haut Commissariat
à la Jeunesse et aux Sports, et à la
vice-présidence, M. Ernst Hirt, di-
recteur de l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de Sport de Macolin.

Celui-ci a également été chargé
d'organiser la conférence prépara-
toire du Congrès international d'é-
ducation physique et de sport qui
aura lieu à Paris, en 1965.

•k MOTOCROSS. — Le motocross in-
ternational de Frangy, réservé aux 250
cm3, a été dominé par le Suédois Len-
nart Dahlen, qui a remporté les quatre
manches.

ir La course pour amateurs Anne-
masse - Bellegarde - Annemasse a vu
la victoire du Français Meyseng, qui
a couvert les 191 km (au lieu des 152
prévus) en 5 h. 48*. Cette course a été
marquée par une échappée lancée par
le vainqueur et le Suisse Francis Blanc.
Toutefois, ce dernier, à la suite d'une
crevaison, perdit contact et, malgré
tous ses efforts ne réussit pas à
revenir sur Meyseng.

¦ AUTOMOBDLISME — Les Douze
heures de Sebring — Soixante-huit
voitures ont pris le départ de la course
des Douze heures de Sebring, en Flo-
ride, épreuve comptant epour le cham-
pionnat du monde des marques grand
tourisme et prototypes. 35 franchirent
la ligne d'arrivée.

La première place revenait à l'équipa-
ge Mike Parkas-Umberto Maglioli, sur
une Ferrari d'usine, qui établissait un
nouveau record en ayant couvert
1790 km 800 à la moyenne de 148,500
km/h. L'ancien record était détenu par
Gemdebien-Phii Hill avec 145,900 km/h.

WmMB
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Tir
Challenge inter-villes
Le dernier acte de la rencontre au

pistolet Martigny-St-Maurice-Monthey
s'est déroulé samedi et dimanche au
stand de Vérolliez, à St-Maurice.

Par équipes, les Martignerains ont
réussi à combler le retard qu'ils avaien t
sur les tireurs du bord de la Vièze et
se sont imposés. Ils remportent défi-
nitivement le challenge Favre.

Pour le titre individuel et l'attribu-
tion de la pièce en or qui le récom-
pensait , la lutte fut longtemps indé-
cise. Finalement, Ducret André a ob-
tenu le meilleur total à l'addition , de-
vançant son plus dangereux concurrent
Richard Woltz.

A noter que les conditions étaien t
très mauvaises et, de ce fait , certains
tireurs ne purent obtenir les résultats
que l'on était en droit d'escompter
d'eux.

Petit calibre
championnatde groupes

Ce week-end s est déroule dans toute
la .Suisse le championnat de groupes
au petit calibre. Plus de trois cents
groupes étaient inscrits et seulement
soixante restaient qualifiés pour les
tirs principaux. En Valais, six groupes
étaient annoncés et les favoris étaient
les groupes numéros 1 de Sierre et de
Sion.

Les Sierrois exécutèrent leur pro-
gramme samedi après-midi. Les condi-
tions atmosphériques, très mauvaises,
leur jouèrent des tours pendables, si
bien que leur total de 445 points fut
moyen. La seconde garniture resta en-
core bien en-dessous et n'a aucune
chance de qualifi cation avec 429 pts.

Les Sédunois pour leur part durent
au dernier moment trouver une so-
lution de fortune avec la fièvre aph-
teuse qui sévit dans la région et mal-
gré les soucis et la défection de l'un
des meilleurs tireurs, ils obtinrent le
beau résultat de 463 points, soit une
moyenne de 92 points et plus par ti-
reur. Un bravo à nos amis sédunois,
car nous voyons par là que l'entraîne-
ment porte ses fruits et que les sa-
crifices accomplis depuis le début jan-
vier ne sont pas restés vains.

Et maintenant, bonne chance pour
la suite du championnat.

Résultats :
Sierre 1: 445 points (Balmer 92, An-

tonioli 90, Ungemacj'ii 89, Rapillard 87,
Amacker 87). ., ;

Sierre II : 429 points.
Sion 1: 463 points (Lamon 93, Hae-

fliger J.P. 93, Kampfer, Surchet 92,
Gex 92).

Sion II : 419 points.

'WLWfZff

Une vue de 1

UN PEU D'HISTOIRE
L'église construite au Xllle siècle,

achevée définitivem<ant au XVIIIe, a
recueilli la prière de plusieurs famil-
les religieuses.

En 1233, les historiens signalent la
présence des chanoines de Saint-Au-
gustin, réunis en prieuré et dépendant
de l'abbaye savoyarde d'Abondance.

De 1331 à 1354, les Chartreux suc-
cèdent aux chanoines.

Ensuite les Carmes y résident de
1425 à 1644 et édifient, probablement,
la construction actuelle.

De 1652 à 1658, les Jésuites accep-
tent de desservir l'église conventuelle.

En 1748, on installe à Géronde un
séminaire diocésain. Il y demeure un
peu plus d'un demi-siècle, cède la place
aux Trappistes pour deux ans.

Les bâtiments sont de nouveau oc-
cupés par le séminaire jusqu 'en 1818.
Une fois encore les Trappistes revien-
nent mais seulement pour quelques
mois.

En 1875, les Dominicains font revi-
vre Géronde pour une courte- durée de
quatre ans.

Finalement, Géronde abrite, jusqu 'en
1929, l'œuvre des sourds-muets, sous la
direction des soeurs de la Congrégation
de la Sainte-Croix d'Ingenbohl.

UNE DECISION
Le 17 septembre 1934, Mgr Victor

Bieler, évêque de Sion, notifiait à nos
Mères de Collombey, le texte suivant :

«J'ai consulté le Vénérable Chapitre
et je lui ai proposé que les religieuses
qui iraient à Géronde auraient l'usu-
fruit du couvent et de l'église avec
charge pour elles de faire les répara-
tions et de payer l'impôt. En outre,
l'usufruit serait accordé à la condi-
tion que celui-ci reviendrait de nou-
veau au grand séminaire (qui gard e le
droit de propriété) si les religieuses
étaient un jour forcées de partir .

» Le Chapitre a partagé ma manière
de voir. »

Le 2 mai 1935, sous la paternelle

•k PATINAGE ARTISTIQUE. — Voici
les résultats du 4e Grand Prix de Vil-
lars :
DAMES : 1. Sandra Brugnera (It) chif-
fre de place 7 - 797,2 p.
MESSIEURS : 1. Wolfgang Schwarz
(Aut) 772,7 p. ; 2. Markus Germann (S)
762,4 p.
DANSE : 1. Gabrielle Rauch - Ruedi
Matysik (Al) 150,4 p.

M&

• ECHOS DU VALAIS * ECHOS DU VALAIS *

La restauration de l'église du
Couvent de Géronde est terminée
SIERRE. — Les Moniales de Notre-Dame de Géronde, Ordre de Citeaux
ont eu la joie de voir leur église entièrement restaurée, habillée de neuf.
L'édifice — une œuvre d'art de grande valeur — mérite d'être connu.

église restaurée

direction de Mgr Bieler, Géronde con-
naît un renouveau de vitalité : sept
filles de Saint-Bernard viennent de
Collombey renouer les anciennes tra-
ditions monastiques. Elles ont à leur
tête Mère Marie-Aimée Séverin, pre-
mière supérieure de la Fondation.

La restauration de l'église, pourtant
bien nécessaire, ne pouvait être envi-
sagée faute de possibilités financières.

Mais la Providence veillait.

L'AIDE FINANCIERE

Des amis canadiens, surpris de voir
un autel baroque dans une église go-
thique, offrent spontanément une aide
financière pour une partie des tra-
vaux.

L'abbé Pierre Jean, recteur de Noës,
intéresse parents et amis à soutenir
l'œuvre entreprise.

Ce travail de restauration est ap-
prouvé et encouragé par les supérieurs
majeurs : S.E. Mgr Nestor Adam, évê-
que de Sion et Mgr Joseph Bayard , vi-
caire général.

QUELQUES PARTICULARITES

Le retable est enlevé. Les marches
de l'autel et les marches séparant le
transept du chœur sont construites en
pierre de Saint-Léonard.

L'ancien autel est remplacé par un
simple bloc de Giallo (carrare).

Murs et colonnes retrouvent leur état
primitif et laissent apparaître le tuf et
la pierre du pays.

Les statues du XVe siècle, autrefois
dans la salle capitulaire, ont été pla-
cées dans le chœur de l'église.

L'œuvre est réalisée grâce à la com-
pétence de M. François-Olivier Du-
buis, archéologue cantonal et de son
collaborateur , M. Claude Salamin , ar-
chitecte.

Sous leur direction , les travaux sont
"ffectués par des entreprises de Sierre.

De cette maison de Pieu, la louange
des Moniales monte, reconnaissante ,
vers le Seigneur.

« Beati qui habitant in domo tua
Domine ».
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TOP
SECRET

Un secret
tient dans
boutei e
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a secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

3S gén ' étions, à la naissance du Martini. Servi ! aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays d!

's f,**!? 's Mat Uni révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup s "

Soyez exiQGant, précisez Martini Rouge, blanc, diy-sec , à l'eau, on l!». .ucks»
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La plus sensationnelle des gran-
des routières. Elle est rapide, elle
a du frein (à disques).

plus puissante
plus confortable

conduite

haute sécurité

FORD
Jax*ra^

et touj ours

NOS OCCASIONS GARANTIES
Grand choix :

Taunus 17 M 1960-1963
2 Peugeot 403 1959 - 1961
1 Opel Record 1962
1 Car-A-Van i960
2 Turnier 17 M 1962
5 VW Luxe
1 Pick-Up Taunus, révisé , 1959
1 bus Taunus i960
2 Citroën 2 CV 1960

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. : (027) 2 12 71

Nos représentants :
Centre et Bas-Valais :

Ed. REICHKNBACH - SION
Tél. : 2 24 84.

Centre :
A. PELLISSIER - SION
Tél : 2 23 39.

""¦entre ct Haut-Valais :
A SCHMIDT - SION
Tél. : 2 12 71.

Même choix au
Garage de Collombe.v S. A

COLLOMBEY

is cherchons d'urgence jusqu a la
c i l

fille de salle

fille de chambre
garçon de maison

•ffres par téléphone (028) 7 84 47
:'Mtt-Fee. P 4769 S
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Qu'ils vivent et soient heureux

MONTHEY — ... ce sont là nos vœux, ont chanté les enfants , petits-enfants et
arrièx e-petits-enfants de Mme et de M. Jean Carraux-Meynet , âgés respectivement
de 72 et 69 ans qui fêtaient , samedi , leur cinquantième année de mariage.

Dans la joie , on se l'imagine, les heureux époux étaient entourés et choyés.
Retraité de la Ciba dès 1955, après 42 ans de service , M. Jean Carraux jouit d' um
excellente santé tout comme son épouse d'ailleurs, dont l'esprit est aussi vif  que
celui de son mari.

Le « Nouvelliste du Rhône » se joint aux vœux qui vous ont été adressés
samedi dernier , Mme et M. Jean Carraux. (Cg)

Horrible accident
- , .., •.¦ g. ¦¦ -;» eijH* $

de travail
VOUVRY — Alors qu 'il travaillai t dans
une fouille, M. Ricco Ruffo , né en 1915,
d'origine italienne, a eu une jambe arra-
chée après avoir été coincé par une ma-
chine. Le malheureux a été hospitalisé
à Monthey où son état est jugé grave.
M. Ricco Ruffo travaillait sur le chan-
tier de l'usine thermique à Chavalon.

Une salle trop grande,, mais un succès

SAINT MAURICE — Pour les sociétés
locales , la salle du Collège de l'Abbaye
est parfois bien gi.mde , lorsque celles-
ci convient leurs amis et sympathi-
sants à leur soirée annuelle. C'était le
cas samedi dernier pour la société de
chant « Thérésia » , d'Epinassey, que
préside avec dévouement M. Vincent
Dubois et que dirige avec compétence
et non moins de dévouement M. Guy
Revaz. Il est vrai qu 'une salle de 800
places si elle est remplie à moitié est
déjà un beau succès pour la société
organisatr ice. Les chanteurs d'Epinas-
sey nous ont fait  passer quelques
agréables instants en compagnie d'au-
teurs comme L. Broquet, F. Schubert ,
Ch. Martin . Ce fut  une audition excel -
lente qui nous laissa sous le charme
d'une quarantaine de voix mâles bien

ROUTE OBSTRUEE
TROISTORRENTS — Il a fallu faire
appel à un trax pour déblayer la route
de La Crottaz qui avait été obstruée
par un glissement de terrain. La pluie
de ces derniers jours et le dégel en
sont les causes.

La circulation sur Novelle
ST-GINGOLPH — La route de St-Gin-
golph-NovelIe a été coupée par une cou-
lée de boue. La circulation a été déviéf
sur la route forestière de Suisse pen -
dant que l'on procédait à la remise en
état de la chaussée.

timbrées, c'est vrai , mais où l'on sen-
tait aussi une préparation sérieuse
afin de satisfaire les aud i teurs. Di-
recteur et chanteurs sont non seule-
ment à féliciter , mais à remercier pour
cette audition. Cette première partie
réservée au chant laissa place ensuite
aux coméd i ens des « Tréteaux du Vieux
Pont » qui présentaient après l'entr 'acte
une comédie d'Alfred Gehri : « Une
bonne soirée » et une autre d'Albert
Verly : « Chewing-gum ». Dans une mi-
se en scène d'André Schmidt , anima-
teur incontesté de ces jeunes comé-
diens, les interprètes ont prouvé, pour
la. première fois officiellement au pu-
blic de St-Maurice, qu 'ils avaient de
l'étoffe . C'est la première fois qu 'une
société de St M- eiee- j r-e fai t  a ppel à An-
dré Schmidt et à son équipe de co-

Une actrice anglaise
à Champéry

CHAMPERY. — On sait que sir John
Hunt le vainqueur de l'Everest , aime
à séjourner à Champéry où il compte
de nombreux amis tant chez les hôtes
de la station que parmi la population
indigène.

Sa fille, miss Sally Hunt , vedette de
la TV et du cinéma du Royaume-Uni , a
les mêmes goûts que son illustre père.
Elle fait fréquemment des incursions
dans la station bas-valaisanne et der-
nièrement, c'est elle qui a remis les
prix aux vainqueurs du slalom géant
des instructeurs de ski du Valais. Tout
aussi charmante qu 'intelligente, miss
Sally Hunt parle un français impecca-
ble. Aujourd'hui elle est retournée en
Grande-Bretagne pour reprendre son
travail , mais elle nous a déjà annoncé
une nouvelle ii\çu£sion très prochaine
au pied des Dents* du Midi.

Assemblée professionnelle
MONTHEY — Les membres de la sec-
tion de Monthey de la FCOM (Fédéra-
tion chrétienne des ouvrière sur mé-
taux) ont tenu leur assemblée annuelle
sous la présidence de M. Michel Ma-
billard , en présence du secrétaire F.
Berra. M. Robert Bachmann , secrétaire
FCOM à Sierre, traita des « Problèmes
syndicaux à l'heure actuelle ».

médiens poux meubler une soirée. Nous
sommes certains que ce fut  une agréa-
ble surprise pour tous tant U est vrai
que des talents se son t dévoilés. On
comprend mieux, depuis samedi soir,

à St-Maurice, que les « Tréteaux du
Vieux-Pont » soient appelés par des so-
ciétés du dehors pour corser leurs pro-
grammes de soirées.

Délégués et invités se retrouvèrent
ensuite à l'Hôtel des Alpes où d'aima-
bles propos furent échangés. Une bon-
ne soirée, en fait.

(Cg)
Notre photo : Sous la direction de

M. Guy Revaz, les qu ^ r ^n t e  chin eurs
de la « Thérésia » lors de leur soirée
annuelle.

Vers une nouvelle
église champérolaine

Vue actuelle de l'église de Champéry et de la cure (chacune marquée d' une croix)
qui disparaîtront pour fa ire  place au nouvel édifice.

CHAMPERY — Depuis que l'abbé Er- 31 m. et une largeur de 19 m. Le par-
nest Melly, rvd cure de Champéry, a
pris la direction spiri tuelle de la pa-
roisse, les fidèles ont la joie de consta-
ter que les efforts entrepris pour la
construction d'une nouvelle église sont
couronnés de succès.

Dès la St-Joseph, population et hôtes
de la station peuvent admirer dans les
vitrines'de la Société de développement
•îà' maquette de la nouvelle église ainsi
que les plans dus au bureau d'archi-
tecte A. Sneiders et Frigerio, de Mon-
they. Pour mémoire, il faut rappel er
le vote émis par les paroissiens qui
répondirent par 164 oui et un non au
projet de la commission de paroisse et
de M. le curé Melly tendant à la cons-
truction d'un nouvel édifice, l'actuel
n'étant pas seulement dans un état de
vétusté mais encore dangereux puis-
qu 'il est pratiquement impossible de le
restaurer.

Forts de cette décision des fidèles,
commission de paroisse et rvd curé
multiplièrent les études pour arriver
à celle qui est présentée aujourd'hui.

LE CLOCHER
PRENDRA TOUTE SA VALEUR

Chacu n admet que le clocher de l'é-
glise de Champéry est d'un cachet spé-
cial et même unique dans notre pays
En le conservant séparé du futur édi-
fice, il conservera toute sa valeur. Sou-
lignon s que l'église actuelle démolie, la
nouvelle sera construite darvs le sens
est-ouest, c'est-à-dire longitudinalement
à là grand-rue de la station. M. Em-
manuel Défago père, d'heureuse mé-
moire, serait heureux de voir cette
réalisation , lui qui prônait déjà cette
construction dans le sens de la route ,
il y a de nombreuses années déjà.

La nouvelle église comprendra 500
places assises, aura une longueur de

En se tenant sur 'n grand rue de la sfp 'ion , en face du cimelierr •¦• !c! CP iiie nous
vei,uns une fois le proje t  du noi ! é',;/' "> réalisé. On cor que U clochzr

bénéficie d'un déaaunmeiu uui lui donne davantage de valeur.

-iH*!*'

vis sera au niveau de la route. A gau-
che du porche, qui aura une entrée à
tambour, une petite chapelle de 30 pla-
ces fera face au baptistère qui sera à
droite de l'entrée. Quant aux confes-
sionnaux , ils seront en encorbellement
sur la façade sud qui accordera l'éclai-
rage à l'intérieur de l'édifice par de
grandes baies.

Sous le parvis sera construite la
cure comprenant deux étages tandis
que sous l'édifice lui-même, une grande
salle paroissiale pouvant contenir 324
places assises permettra aux parois-
siens de disposer d'une grande salle
qui fait défaut dans la station. Toi-
lettes, cuisinettes, buanderie, chauffa-
ge à air chaud , vestiaires seront ins-
tallés au même niveau que cette salle.

D'autre part , il faut .souligner que
la grand-rue entre la Poste et le Café
du Centre sera ainsi plus dégagée, la
chaussée ayant 8 m. de large au
lieu de 5. Soulignons encore que la
largeur du passage entre l'Hôtel Suisse
et le nouvel édifice permettra aussi un
élargissement qui portera "la largeur à
5 m. au minimum.

A Champéry on pense que la réali-
sation de ce projet sera cvnir cet été
déjà tant il est vrai q u e  - "• ' Trente.
L'élan constaté au ni " ' - !.-'¦ *mbre
est loin de diminuer , au , .ci ,..'.ie, il va
en s'amplifiant.

Les nombreux hôtes ne '¦¦• •¦' i çnn , qui
y viennent régulièreim ¦¦'- , - *nt av<3C
enthousiasm e la réalisât "' :.* J< ce  projet
et nous sommes persuncié que la Bour-
geoisie comme le Conseil .eicT 'munal ap-
puieront les efforts de la O immission
de paroisse et du rvd curé Melly pour
doter Champéry d' une église qui soit
digne de recevoii les fidèles et d'abri-
ter le Bon Dieu.

(Cg)



De sa classe, e moteur 39 CV (sans soupapes) • consommation selon norme: 7,31 aux 100 km
la plus spacieuse des voitures à S places • accélération en flèche • traction avant

• doseur d'huile automatique — pas de vidange • de plus, cette voiture spacieuse et
Franc par franc, un judicieux placementl • service tous les 10000 km seulement extrêmement économique bénéficie de tous
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MONTHEY : Garage des Sports - SAXON : Garage du Casino — SE MBRANCHER S Garage L. Magnin. — SIERRE : Garage Central -t
SION s Garage Gesch. Hediger, Bâtasse, « VILLENEUVE » Garage G uy Magnin.

G R A N D E  EX P O S I T I O N  DEV E N D R E D I  SAINT
S A M E D I  S A I N T
LUNDI de PAQUES O U V E R T E  EN P E R M A N E N C E  DES

8 H E U R E S  D U M A T I N

un des plus beaux choix international de meubles

I MOIS DE CREDIT SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
REMISE de la DETTE RESTANTE en cas de DECES ou INVAL. TOTALE (selon disp. ad hoc)
FRAIS DE VOYA GE REMBOURSES en cas d'achat
GRAND PARC A VOITURES - 22 VITRINES D'EXPOSITION - PETIT zoo

E U R O P E  PM ** " '"C ** Route de Riaz Nos 10 à 16
MEUBLES 

____Z Sortle de vUle dir' Friboure
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SPRINT
©1300
alfa romeo

*

toujours impétueuse et d avant-garde !
La vogue de la Sprint 1300.est un phénomène par-
faitement explicable: elle est la voiture de rêve des
générations montantesI Sa ligne est pure: elle est
sportive, Jeune, agressive: Le succès continu de la
Sprint 1300 a d'Importantes conséquences: d'abord
(alors que tous les prix ont monté en flèche) ALFA

Et pourtant la Sprint 1300 s'est équipée de freins à
disque; son luxe intérieur, son tableau de bord, ses
sièges sont devenus ceux de la 16001 Autant dire
qu'elle est plus sensationnelle que Jamais! Mais en
plus elle vous apporte, à vous amateur de vitesse et
de sécurité, la plus Importante certitude: celle de
piloter une voiture qui s'est vérifiée parfaite.peut maintenir son prix

Tous vos imprimés à .Imprimerie Moderne S A

Grand Garage Sous-Gare
av. de la Harpe 1, Lausanne

n gagerait

LAVEUR-GRAISSEUR
et un

JEUNE HOMME
libéré des écoles, pour courses tt
divers travaux de garage.
Ecrire ou se présenter.

J'achète Wt.
VOITURES §§

ACCIDENTEES M
avec ou sans douane, modèle «M
récents ; paiement comptant. rif
Pierre Gross, Colombier (NE) g^

Téléphone : (038) 6 21 73. ||
P 206-4 N g§

Réparations de dentiers

Labo. dtot il. Mi ville
Anc. techn dent, du

Dr Zin i rner rnann
Place do Midi Les Rochers

SION Tél. 2 37 39 
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Démolition
A vendre : PARQUETS. PORTES, FE-
NETRES, faces d'armoires, barrières
de balcon , chaudières, radiateurs, pom-
pes, fers PN et DIN. tuyaux, charpen-
te et poutraison, planches lavabos, bai-
gnoires, portes et vitrines de magasin,
portes de garage, cheminées de salon,
etc.

P. VONLANDN, Lausanne, tél. 24 12 88.
Chantier Riponne, Lausanne.

P 1936-3 L

On cherche peur tout de suite ou date
à convenir une

On cherche

sommelière
pour tea-room. Débutante acceptée ;

ainsi qu'une

vendeuse
pour boulangerie-pâtisserie.

Entrée début avril.
Téléphone : (027) 5 23 20, Crans.

P 4777 S

1 conducteur
de pelle mécanique, à mazout

modèle RB 19
Ecrire sous chiffre P 4781, à Publici-
tas, Sion. P 4781 S

.OS agents, sous-agents et services autoris
sont à votre disposition dans toute la Suisse

SIERRE : R. Pellanda, Garage Elite
BRIG : O. Heldner, Garage Central
MARTIGNY : Garage Royal S.A.,

La Bâtiaz
MONTHEY : G. Moret, Garage du

Stand.
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Vers le concours scolaire du Triangle de riiilie
MARTIGNY. — Le comité du Trian-

gle de l'Amitié, désirant rendre tou-
jours plus populaire l'idée de collabo-
ration internationale qui s'est fait jour
dans son sein d'abord puis dans les ré-
gions entourant le Mont-Blanc, a de-
puis trois ans déjà présidé à la fonda-
tion d'un concours scolaire. En intéres-
sant les enfants à ce noble idéal , il es-
père contribuer à établir une meilleure
entente sur le plan européen tout en
les encourageant à fournir un effort
scolaire méritoire.

Répétons que ce grand concours sco-
laire est organisé entre les villes de
Chamonix, Aoste et Martigny. La par-
ticipation aux concours suivants est
ouverte à tous les enfants des régions
précitées, âgés de 12 à 15 ans :

a) Français (rédaction , correspondan-
ce, essai, nouvelle, etc.) ; b) Histoire; c)
Géographie ; d) Dessin ; e) Folklore.

A chacune de ces branches corres-
pondront les prix ci-après :

a) Grand prix littéraire du « Trian-
gle de l'Amitié » ;

b) Grand prix d'histoire du « Trian-
gle de l'Amitié » ;

c) Grand prix de géographie du
« Triangle de l'Amitié » ;

d) Grand prix de dessin du « Trian-
gle de l'Amitié » ;

e) Grand prix de folklore du « Trian-
gle de l'Amitié ».

Les sujets choisis pour l'année 1963-
1964, sont les suivants :

Français : ma ville ou mon village...
Histoire : la route du Mont-Joux à

travers les âges...
Géographie : le projet de barrage du

Grand-Emosson...
Dessin : une affiche originale de ma

localité.,.
Folklore : ler août , fête nationale...

ou la foire du lard...
Tous les enfants des communes affi-

liées à l'Office régional du tourisme de
Martigny, sont invités à prendre part
aux concours.

la perte de l'appétit en tant que symptôme
gastro-intestinal , comme le dechn du pouvoir de
concentration intellectuelle , les troubles de la mé-
moire, les bouffées de chaleur , la sensation dc ver-
tige, sont des symptômes bien connus qui apparais-
sent souvent avec l'âge. Mais à quoi sert une vie
plus longue si nous ne pouvons vivre ces an-
nées gagnées en bonne forme et en parfaite santé ?
C'est pourquoi, il importe de conserver une bonne
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps,
il est possible de parer aux manifestations de vieil-
lissement ct d'usure qui se font sentir de plus en
plus nettement à partir de la quarantaine.
Hilton , créé par les Laboratoires Sautcrde Genève,
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est
indiqué pour les hommes et les femmes des que
les capacités physiques et intellectuelles commen-
cent à décliner.
Hilton contient, en proportions judicieusement
étudiées un ensemble de substances actives, qui
aident l'organisme vieillissant à remplir sans
défaillance ses diverses fonctions. Hilton. A&
prolonge pour ainsi dite vos meilleures ^r

^
années. j éf ^ *~&iÊm
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possibles les échanges énergé- $a
tiques ct métaboliques entre ijijH
toutes les cellules.
Enfin , Rilton contient des subs-
tances lipolropcs qui , cn régu-
larisant lc taux du cholestérol , K|
freinent le processus du vieil- ŝ $'3ïSfflBS

RILTON

lissement vasculaire tout en
exerçant une fonction spéci-
fique hépatoprotcctiice. ,-- -¦¦

Les épreuves sont a adresser pour le
30 avril prochain , à M. Joseph Gross,
professeur , Martigny-Ville.

Elles seront examinées par le jury
suivant :

M. Edouard Morand , président de
Martigny ; M. ^Denis Puippe, vice-pré-
sident de Martigny ; Me Victor Dupuis,
présiden t du « Triangle de l'Amitié » ;

L'action combinée de tontes ces substances per-
met- surtout si le traitementeommenceassez tôt—
d"enrayer les altérations vasculaires progressives
dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
tômes tels que troubles de la circulation, vertiges,
maux de tête, extrémités froides, insomnie, perte
d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
bilité de concentration.
Pour faciliter l'administration régulière et le do-
sage précis de Rilton, une méthode spéciale da
dosage, aussi commode qu'hygiénique, a été
adoptée. Chaque flacon de Rilton est muni de 14
gobelets gradués, insérés dans le capuchon de fer-
meture. Il suffit donc, deux'fois par jour, avant
de se mettre au travail, d'extraire du capuchon ua
de ces gobelets, de le remplir de Rilton jusqu'à la
marque, et de boire le remède.. Le gobelet peut
ensuite, être jeté, car pour la dose suivante vous
trouverez dans le capuchon un gobelet neuf
et propre. Le remède se prend aisément n'im-
porte où, n'importe quand, chez vous, au bureau,
fe  ̂ à l'usine ou en voyage. Un petit geste qui,
ÏÉfcy- .. sera, pour vous et pour les vôtres, un
IÉBMÉCK grand bienfait!

M \\__f y m m \-- Wton contïcnt 1e3 17 éléments
• Wmm mm\ suivante> ea proportions par-

Z .-ïïfiMI ,'-̂ BB faitement équilibrées:

ut vont les eaux du massif È Mont-Blanc ?
« MONT-BLANC aux 7 vallées »...

c'est le titre d'un récent ouvrage de
l'écrivain chamoniard Roger-Frison-
Roche. Titre évocateur et qui s'adapte-
rait particulièrement à notre sujet. Car
ces sept vallées, drainent vers les trois
capitales du Triangle de l'Amitié, tou-
tes les eaux du massif du Mont-Blanc :
150 km. carrés de glaciers, répartis sur
trois versants principaux représenten t
en effet la gigantesque réserve, le châ-
teau d'eau, dont bénéficient , en parts
égales, le val d'Aoste, le Valais et le
Faucigny.

DISTRIBUTION DES EAUX :

Les trois versants principaux coïnci-
dent avec les lignes de frontières (ce
qui est logique, puisque celles-ci sui-
vent précisément la ligne des plus
hautes crêtes).

Versant nord-est. — Du col de Balme
au Mont Dolent, le Valais reçoit les
émissaires des trois grands plateaux
glaciaires du Tour, de Saleina et du
Dolent. Le Trient reçoit les eaux du
glacier des Grands et du glacier de
Trient , puis s'en va , après avoir reçu
l'Eau Noire (vais de Bérard , de Tré-les-
Eaux et d'Emosson) et le Triège, se
jeter dans le Rhône à Vernayaz après
une suite de gorges impressionnantes.

prolonge
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meilleures
années
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M. Louis Boucard , inspecteur scolaire
du district de Martigny et directeur du
collège Sainte-Marie ; Révérende soeur
Anne-Marguerite, directrice de l'insti-
tut Sainte-Jeanne-Antide, à Marti-
tigny ; M. Georges Darbellay, pro-
fesseur 'à Martigny-Ville ; le Révé-
rend chanoine Pellouchoud , du comité
littéraire du « Triangle de l'Amitié » ;

La Dranse (ou Drance) du Ferret re-
çoit les eaux des glaciers d'Orny, de
Saleina, de l'A Neuve et du Dolent.
Augmentée des eaux de la Dranse d'En-
tremont (Courbe de l'A) elle forme la
Dranse (tout court) qui frôle Martigny
avant d'atteindre le Rhône.

Versant sud-est. — L'hydrographie
évoque ici la forme d'un râteau. Le
manche (S.-E.), c'est la Doire Baltée
qui , de Courmayeur, descend vers Aos-
te. La traverse du râteau (sud-ouest,
nord-est) est formée par les deux Doi-
res, celle du Val Ferret et du Val Veni,
et les dents, par les multiples torrents
qui dévalent du roide versant sud-est,
émissaires des glaciers de la Lex-Blan-
che, du Miage, du Brouillard , du Frey-
ney, de La Brenva, du Triolet, de Pré-
de-Bar.

Versant nord-ouest. — Il est le plus
favorisé. Ses eaux collectés par l'Arve,
s'écoulent vers l'ouest. Ce sont celles
des vastes ensemebdes glaciaires : du
Tour d'Argentière, de la Mer de Glace
(glaciers de Talèfre, de Leschaux, du
Géant, de la Vallée-Blanche) et du
Mont-Blanc (glaciers de Taconnaz et
des Bossons). Les eaux de Bionnassay,
de Miage et de Tré-la-Tête, réunies par
le Bon-Nant, rejoignent l'Arve au
Fayet, à son entrée, dans la plaine.

*m.

Vitamine Bj
Vitamine Ba
Vitamine B«
Vitamine Bis
Nicotinamide
Biotine
D-Panthénol
Citrate diacide de choline
Chlorhydrate de bét.3Ïne
Méso-ïnosite
Pyridyl-carbinol
Fer
Potassium
Manganèse
Magnésium.
Zinc
Iode

Rilton - un produit des
Laboratoires Sauter S.A. Genève
Flacon normal Fr. 8.50
Emballage de cure
(3 flacons! Fx.21.50

M. Joseph Gross, du comité littéraire
du « Triangle de l'Amitié ».

L'attribution des prix se fera , pour
la quatrième fois, à Martigny, le 13 juin
prochain, en séance publique interna-
tionale. Les décisions du jury sont sans
appel ; les épreuves soumises restent
la propriété du comité du « Triangle de
l'Amitié » et peuvent être reproduites

Versant sud. — Beaucoup plus res-
treint , il ne comporte que les eaux du
Glacier des Glaciers, qui, tributaires
de l'Isère, sont les seules qui échap-
pent au Triangle de l'Amitié.

Les lacs. — Peu nombreux, ils sont
situés aux extrémités du massif : lac
Champex au nord-est, lac Jovet, au
sud-ouest.

Les noms des eaux. — Suivant les
côtés du triangle, les noms des cours
d'eau diffèrent :

Versant val d'Aoste, les Doires re-
çoivent les torrents.

Versant Martigny, les Dranses reçoi-
vent les torrents et les Reuses.

Versant Chamonix, l'Arve accueille
les Nants.

Le Mcmt-BIanc, lo Dent du Requin (3422 m.), le glacier du Géant et le haut de la
Mer de glace, vus des Tours du couvercle.

Nous collaborons ainsi largement au
vaste éventail international de l'étymo-
logie aquatique.

VALLÉES DE COMMUNICATIONS :

Les vallées emportent l'eau vers
l'aval. Mais un courant inverse, fait ,
par les routes de ces vallées peu à
peu élargies et modernisées, affluer la
manne des touristes jusqu 'aux sources
des rivières.

L'UTILISATION DES EAUX :
Martigny, Aoste, Chamonix sont très

abondamment pourvues d'eau potable.
Si Chamonix est suffisamment arrosée
(parfois trop), le val d'Aoste et le Va-
lais utilisent les eaux glaciaires pour
l'irrigation (les bisses). Mais ce sont les
turbines des centrales hydroélectriques
qui prélèvent le plus fort tribut.

Versant français. — L'Arve, captée
aux Houches, est turbinée 500 mètres
plus bas à Passy-Arve (4.000.000 kWh
annuels).

Le Bon-Nant est un escalier de pe-
tites centrales, de Bionnay au Fayet.

Les eaux de Tré-la-Tête et des lacs
Jovets sont captées et par conduites
forcées, amenées au barrage de la
Girotte.

Des travaux sont en cours pour cap-
ter sous la Mer de Glace, les eaux de
l'Aveyron (centrale des Bois).

Enfin , un vaste projet unira le Va-
lais et le Faucigny : le barrage d'Emos-
son agrandi , centralisera les eaux du
massif du Ruan , des glaciers du Tour
et d'Argentière pour les lâcher sur des
centrales successives étagées du Chate-
lard à Vernavaz.

dans n'importe quel pays ou publica-
tion.

Pour Illustrer ce qui précède, qu'on
nous permette de publier ici un travail
de géographie qui intéressera certaine-
ment nos lecteurs. Il est dû à la plume
de Claude Dessailloud, élève au col-
lège d'enseignement général de Cha-
monix.

CONCLUSION
Le signe du 3

Notre Mont-Blanc commun est placé
sous le signe du 3 :

- âge tertiaire,
- 3 versants,
- 3 pays,
- 3 collecteurs : la Doire, la Dranse,

l'Arve,
- 3 pôles : Aoste, Martigny, Chamo^

nix,
mais une même langue et un seul cœur.

DESAILLOUD CLAUDE
Collège d'enseignement général

de Chamonix - Classe de Se

Un film documentaire unique...
au cinéma Etoile

C'est demain mardi que le Cinédoc
de Martigny présentera , au ciné Etoile
un grand film documentaire suisse... un
film qui , pour la première fois, vous
conduira au Népal , pays, qui fut long-
temps, un « pays interdit ».

Népal, au toit du monde
Il a fallu cinq mois à une équipe

de cinéastes suisses pour tourner ce
film dans un monde pour ainsi dire
inconnu , sans route et sans chemin
de fer.

Ce film documentaire unique , qui ne
pourra guère être tourné une deuxiè-
me fois, nous conduit dans le cadre
des géants de l'Himalaya. Des prises
de vues splendides nous apprennent à
connaître l'activité , les mœurs et les
coutumes des Népalais.
« Népal , au toit du monde », un docu-
mentaire passionnant... une œuvre
belle et audacieuse réali sée en cou-
leurs et sur grand écran.

AUBADE
SAXON. — Notre commune a eu le
plaisir d'entendre se produire , comme
chaque année au retour du pri * 'emps,
le corps de musique. En effet cette
société nous a gratifiés d'une aubade
le jour de Saint-Joseph.
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LES DELEGUES DE 900 MUSICIENS A ST-MAURICE
SAINT-MAURICE. — C'est le 23 et le
24 mai que les musiciens du Bas-Va-
lais, membres de l'Association, se réu-
niron t er. un festival qui promet d'être
important, à Saint-Maurice. Placé sous
la présidence de M. Fernand Dubois , le
comité d'organisation est déjà à la tâ-
che depuis plusieurs mois.
. On sait d'autre part , que la société
organisatrice du Festival est également
responsable de l'organisation de l'as-
semblée des délégués de cette Fédéra-
tion des musiques du Bas-Valais. Cette
assemblée s'est tenue samedi dernier
à Saint-Maurice, en présence de MM.
François Meytain et R. Coutaz, respec-
tivement président de la commune et
président de la bourgeoisie.

M. Meytain , après avoir salué les
délégués, releva que Saint-Maurice,
ville d'études, se permettait d'organiser
un grand concert , le samedi soir, dans
la magnifique salle du collège de l'ab-

Grand succès de la réunion italo-suisse à Genève

PERSPECTIVES TOURISTIQUES , ECONOMIQUES ET SOCIALES REJOUIS-
SANTES AVEC L'OUVERTURE DU TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Le tunnel routier sous le Grand-St-
Bernard a été inauguré le 18 mars par
plus de 300 journalistes et en présence
des dirigeants des deux Sociétés de
construction. Le 19 mars, j our de Saint-
Joseph, le tunnel a été ouvert à la
circulation.

Les Alpes ne constituent plus une
barrière entre le Nord et le Sud , entre
l'Europe occidentale et la Méditerranée.
Le trafic touristique et commercial, em-
pruntant les vastes réseaux d'autorou-
tes de chaque côté du tunnel, va pro-
bablement s'intensifier, grâce aux diffi-
cultés ainsi aplanies de distance et de
climat.

C'est pour souligner l'importance de
cette réalisation qu 'une manifestation
italo-suisse a été organisée à Genève
les 14 et 15 mars par les dirigeants des
Sociétés valdôtaines en Suisse. Cette
rencontre était placée sous le haut pa-
tronage de la Ville de Genève et du
Consulat général d'Italie, marquant
ainsi l'ouverture du tunnel routier
sous le Grand-Saint-Bernard; Valdo-
tains, Genevoi.s et Valaisans s'étaient
donné rendez-vous pour marquer cette
date historique de la première percée
des Alpes.

Les . organisateurs avaient bien pré-
paré cette rencontre en y associant
le groupe choral de la Société indus-
trielle « Cogne » d'Aoste, le groupe fol -
klorique valdotain de Genève, le grou-
pement des « Jeunesses valdôtaines de
Suisse romande », le groupement choral
« Echo du Valais » et las sociétés va-
laisannes à la Salle des Fêtes de Carou-
ge, et l'Association Suisse-Valdôtaine ,
présidée par M. Jean Treina , vice-pré-
sident du Conseil d'Etat.

Une réunion préliminaire avait eu
lieu , dans la journée de .samedi 14 mars ,
au siège même du Centre d'Informa-
Uon de la Vallée d'Aoste pour la Sui.sse
entre Valdotains et certains responsa-
bles de l'économie et de l'industrie ge-
nevoises.

On sait combien les liens entre la
Suisse et l'Italie sont étroits. L'Associa-
ion suisse-valdôtaine se devait de mar-

'|uer l'ouverture du tunnel du Grand -¦
j aint-Bernard. Cette association a pour
but de resserrer les lierw d'amitié entre
'.a Suisse et la Vallée d'Aoste, encoura-
ger les échanges économiques, cultu-

LE C A S I N O  DE M O N T R E U X
BAR — DANCING — DISCO-BAR — SALLE DE JEUX

est à nouveau ouvert tous les jours

bay° concert donné par le corps de
musique de landwehr de Genève, sous
la direction de M. Léon Hoogstœl, pre-
mier Prix , du Conservatoire de Paris
et de celui de Genève.

Lés musiciens se réuniront le 24 mai
et défileront en ville dès 13 heures
pour se rendre à la cantine de fête où
chaque corps de musique se produira,

Il appartenait à M. J. Martenet-Ré-
zert, accompagné de M. Filliez, tous
deux membres du comité cantonal des
musiques, d'adresser quelques paroles
aux délégués, au nom de ce comité.

DOULOUREUSE CHUTE
MORGINS — En enlevant la neige sur
le toit de la Pension de Morgins , donl
il est tenancier, M. Martial Blanc fil
une mauvaise chuté et se fractura une
cuisse. H est hospitalisé à Monthey.

rels, touristiques et folkloriques, orga-
niser des manifestations de tout ordre
et, à l'heure actuelle, le percement des
Alpes constitue pour elle de nouveaux
moyenes d'impulsion.

C'est au Victoria Hall, qu'au cours
du grand concert annuel de l'Ecole
Sociale de musique, les Valdotains ve-
nus d'Aoste et qui avaient eu le pri-
vilège de passer les premiers le tunnel
routier, s'affirmèren t par leurs chants
pittoresques et montagnards. Des ap-
plaudissemnets nourris avaient salué
cette belle chorale « Cogne » dirigée
par le dynamique et compétent maestro
Aita.

A l'issue du concert , on eut la possi-
bilité d'entendre tour à tour M. Jean
Treina , vice-président du Conseiil d'E-
tat , M. le prince Goffredo Biondi-Mor-
ra , consul général d'Italie , Mme Emma
Kummacher, vice-présidente du Gra nd
Consei l de la République et Canton de
Genève, M. Claude Ketterer , député,
président de l'Ecole Sociale de Musique
et le maestro Aita. Tous ont exalté
l'amitié italo-suisse et échangé des
vœux pour le développement des rela-
tions centre Genève et la Vallée d'Aoste.

Le lendemain , les différents groupes
folkloriques valdotains et valaisans , le
groupe « Alpin! » de Genève, accompa-
gnés du Corps d'Harmonie de l'Ecole
Sociale de musique , défilèrent à traver s
la ville , pour se retrouver un peu plus
tard à l'hôtel de la Métropole , où la mu-
nicipalité de Genève leur offrit une
belle réception et où l'on put encore en.
tendre les chants du Valais et de la
Vallée d'Aoste. U appartenait à M. Pier-
re Bouffard, maire de la ville , d'adres-
ser quelques paroles de bienvenue et
de félicitations aux organisa teurs et
groupes folkloriques , tandis que M.
Livio Brédy, président de la colonie
valdôtaine de Genève, remercia en ter-
mes chaleureu x le.s autorités munici-
pales et cantonales pour l'accueil cor-
dial réservé aux particcipants de la ma-
nifestation .

Des perspectives économiques, tou-
ristiques et folkloriques très réjouissan-
tes, renforcement des échanges cultu-
rels entre population de même langue
et de tradition analogues , voilà des
points qu 'il est bon de souligner à l'is-
sue de cette rencontre italo-suisse.

L'ECOLE DE LA VIE
OVRONNAZ if. Pourquoi , disent les
bonnes gens, jouer à vivr e en sauva-
ges ? Pourquoi aller dormir sous tente
quand on a des maisons ? Pourquoi
cuire ses repas sur des feux d'Indiens
;quand on a des réchauds prati ques ?
Pourquoi vivre à la dure quand on a
le confort chez soi ?

Pourquoi ?
Lorsque nous écrivons cela , nous pen-

«jns au petit gars en culottes courtes
que nous étions, vêtu d'une chemise
d'uniforme et coiffé d'un chapeau ca-
bossé, désinvolte, lancé sur les che-
mins , sur les sentiers, parcourant les
vastes pâturages du Jura. Avec nos
semblables , le foulard de couleur vive
autour du cou , les souliers empoussié-
rés, les bas en accordéon , le sac gonflé
au dos, nous semblions surgir tels des
trouble-fête au milieu d'un tourbillon
de préjugés , de sagesses privées de sel
et de la joie de vivre.

C'est que nous apprenions alors —
comme l'a voulu le créateur du mou-
vement , lord Robert Baden-Powell —
à considérer la vie comme un jeu et
à mener cette vie comme un sport viril.

Peu à peu , nous nous rendion s compte
que l'aventure 6,ue nous jouions , si elle
était juste , saine, demandait , avec les
années, des aliments plus riches, plus
humains ; qu 'elle ne devait pas nous
éloigner de la civilisation , mais bien
au contraire , nous ramener à elle.

Repondant a ce besoin de franchise ,
de joyeux effort , de dénouillement et
de liberté dans le don de soi , le scou-
tisme nous a offert son oxygène, son
grand bain d'air et de sagesse pleine
de gaîté , son esprit , sa possibilité d'a-
venture et de jeu.

Scoutisme du rêve de notre vie d'en-
fant. Leçon miraculeuse des camns à
l'image de la vie. Leçon miraculeuse
aussi de la sizaine. de la patrouille.
de la meute, de la troupe, du clan où
le louveteau, l'éclateur, le routier
apprennent à vivre tour à tout- leur
vie de gosse, d'adolescent et d'homme,
à l'abri de leurs lois, à l'appel de leur
devise, à l 'honneur de leur promesse.

-Trois âges oCu*le louveteau fait de
son mieux, l'éclaireur s'efforce d'être
toujours .prêt , jtetruJLs que le routier —
jeun e horfiVne, 'ît'fiaiant , apprenti, pav-
san, ouvrier — . cçunmence à voir en lui
raboutisseirifj frtOUîe. Seoutisme.

Aboutissement, mais départ en même
temps. ' '

Le routier « pren d la route », la route
de la vie. Toujours dans le rythme et
l'esprit du scout ; il part vivre en hom-
me la vie de son métier , celle de sa
famille , celle de son pays, celle de sa
foi.

UN CAMP ROUTIER A OVRONNAZ

Vingt-quatre d'entre eux , venant du
Valais romand et deux de leurs ca-
marades du Haut-Valais (c 'étaient des

Mme Jan ine  Mudry,  che f :  ' ne , nous
expVque le fonctionnel»vit des cor-
vées qui sont a f f i chées  au tableau.

observateurs) âgés de 16 à 22 ans
viennent de participer à un cours de
cinq jours au Centre sportif cantonal,
mis à leur disposition par le chef can-
tonal IP, M. André Juilland.

Camp de formation à la suite duquel
ces jeunes deviendront chefs d'équipes.
de clans. Bref , on pourra voir en eux
un apport aux cadres de la « Route
valaisanne ».

Répartis en quatre équipes : Valèi'c
(pilote Claude Fumeaux), Crochetan
(pilote Bernard Tanner), Stockalper
(pilotes G.-P. Maret et Hans Lerjen) et
Bâtiaz (pilote Bernard Mudry ), nous le?
avons vus au travail , alors que le chef
du camp, Bernard Mudry, leur don-
nait des directives concernant la pré-
paration d' une interview. Néophytes,
ces jeunes s'en sont tirés magnifique-
ment. S'il est une chose difficile à
réaliser , c'est bien celle-là. Vous pou-
vez nous croire. Les questions fusaient
— indiscrètes parfois — mais toujours
marquées au coin du bon sens. A droite ,
à gauche, devant , derrière , sans déscm-

De gauche a droite , M M .  Raymond Vionnet , quartier-maître du camp, architecte
dans le civil , Bernard Mudry,  chef de camp, Claude Fumeaux , chef du clan

Valais et Bernard Tanner, pilote , discutent du programme du lendemain.

Chez les routiers , on n'engendre pas la mélancolie. En notre honneur, ils ont
exécuté un chant avec accompagnement de guitare.

parer. Nous avons été passé au gril.
Ce qui prouve l'intérêt que portent ces
jeunes non seulement à leur travail ,
mais encore à celui des autres.

Ceci n 'est qu 'un bref exemple.
N'étaient-ils pas — la veille — partis

« en chasse » pour découvrir des mon-
des nouveaux, pour faire une enquête-
exploration, comme ils disent , enquête
qui a débuté à 12 h. 15 ? Ils sont ren-
trés au camp et à pied avec un reportage
complet, terminé, fignolé, à 22 h. Cha-
peau !

Certains n'avaient pas hésité à em-
ployer des moyens modernes d'explo-
ration : caméra , appareil photographi-

Indépendamment des dirigeants de
ce camp rovHirs, de nombreux col-
laborateurs bénévoles ont partici pé
à sa réussite : les abbés Otîion Ma-
billard , aumônier cantona l des rou-
teirs; Henri Schwéry ; Roland Udry,
aumônier cantona l du mouuement
scout; MM.  Werlen, chef du Haut-
Valais; le chanoine Putallaz . curè 'de
Salvan; Bernard Cretton , chef can-
tona l: Vnan Studer : Jean Schùtz;
Paul Maire , meneur; Norbert S tauf -
f e r ;  G?orges Perroud; Jean Tanner
et Mme Ja"'''" Mudry, épouse du

chef du camp.

que , magnétophone... ou traditionnels :
le dessin , le croquis et. bien entendu,
la prose. Toujours est-il que d'excel-
lents documents sont sortis de cette
épreuve , à laquelle étaient conviés uni-
quement des amateurs. On nous a mon-
tré :
— Saillon , avec ce qu 'il fut , ce qu 'il

est devenu ;
— Produit , de l'incendie à la recons-

truction ;
— Ovronnaz et son développement tou-

ristique ;
— Le problème des jeunes et le déve-

loppement du scoutisme à Chamo-
son.

Tous ces travaux ont été exécutés
dans une ambiance excellente , positive ,
dans une ambiance cordiale qui n 'a
cessé de régner pendant tout le camp

Nous sommes convaincu que ces fu-
turs responsables de l'éducation de jeu-
nes acquis à l'idéal scout ne fai l l i ront
pas à la tâche qui leur est dévolue
Plus , ils s'efforceront de devenir el
de faire de leurs semblables des adul-
tes engagés communautaires équilibré?
dans de nombreux domaines , selon leur.r
aspirations : politiqu e (H va sans din
dans le bon sens du terme), social , syn-
dical, missionna ire , huma '-*itaire, etc.

N'y a-t-il pas auelque chose de va

lable dans un tel don de soi , de sa
personne ? Et n 'est-ce pas le scoutisme
qui a* préparé, incité, poussé ces jeu -
nes pleins de foi et d'enthousiasme à
introduire cet idéa l dans leur vie de
tous les jours, qui leur a permis de se
retrouver dans le domaine des réalités
concrètes, vivantes ?

Partout , dans l'existence, nous pou-
vons l'affirmer , la règle du jeu scout
vit. croit et s'applique.

Cette — hélas ! — trop brève visite
au camp routier d'Ovronnaz a été pour
nous un bain de jouvence.

Emmanuel BERREAU
ancien scout

B a g a r r e
MARTIGNY ¦*- Samedi soir, après mi-
nuit , deux consommateurs sortant de
l'Hôtel Central , à Martigny, et pris de
boisson, MM. Raphy Farquet et Raphy
Gualino , ont cherché noise à un agent
de Sécuritas. Les choses s'envenimant,
il a fallu l'intervention énergique d'un
agent de la police municipale pour cal-
mer les deux énercum'-nes qui ont été
reconduits à leur domicile « manu mi-
lit ari ».

Violent accroc î?ne
MARTIGNY # Dimanche, à 17 h., un
automobiliste j renevois. M. René von
Allmen, d'Onex. qui avait fait la pré-
sélection sur la route cantonale, afin
de se diriger vers Full .v. changea brus-
quement d'idée. e< tnnrna à dmife. Au
m^me instant a ivait une voi*nre va-
laisanne, conduite nar M. Rodnlnhe
Clausen, de Glis oui . sii r«Hes p<»r ct>He
mann»nvre îTY»nr **'ï«i^i*> . ne n«»t éviter
une vio'en *e co'"'-'"" I« •,'—- ts ma-
?ôr io'e; sont '«-«portants, niais personne
n'a été blessé.
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Un grand documpntaire suisse
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Dans un pavs Inconnu, au piec!
des géants de l 'Himalaya , des
prises de vues inoubliables «n'en-
dides. P 410 S Êk



Dimanche des Rameaux

SION sjc La cérémonie de la bénédic-
tion des rameaux s'est déroulée dans
chaque église. Après les offices , chaque
fidèle est rentré chez lui. avec sa «petite
branche de rameaux ».

Rupture de conduite
SION -K- Hier matin , "aux environs dc
9 h. 30, une conduite d'eau s'est rom-
pue au premier étage des Magasins
UNIP. Le premier échelon du corps
des sapeurs pompiers est intervenu. Des
pompes ont été mises en action. Le.s
dégâts sont importants.

JACQUES FABBRI ET SA COMPAGNIE

Us sont impardonnables , ceux qui ,
par lassitude ou négligence, laissèrent
vides, samedi soir, de nombreux fau-
teuils du Théâtre de la Matze. Avec
« La Grande Oreille », ils ont manqué
l'un des meilleurs spectacles de la sai-
son.

Pierre-Aristide Bréal écrivit là une
comédie extrêmement bien construite ,
mue par une progression régulière et
émaillée de spirituelles trouvailles ,
aussi bien dans le dialogue que dans
les situations. Comme chez Molière ,
on découvre, sous l'action et le rire
qu 'elle engendre, le fond humain qui
émeut le spectateur et le fait toucher
au point central d'un problème.

La Compagnie Jacques Fabbri anime
cette œuvre avec un dynamisme extra-
ordinaire. C'est d'abord Fabbri lui-
même (M. Dupont), avec son rythme
endiablé, ses multiples acrobaties don-
nant à la pièce une allure de grosse
farce , son débit vertigineux et son en-
train étourdissant. Autour de lui , c'est
toute une équipe excellente , enflammée
du même amour de- la scène. Nous ci-
terons seulement quelques noms: André
Gille, le brave Biaise, entêté dans son
bon sens imperturbable et sa résigna-
tion souriante ; la pétulante Ariette
Gilbert (Félicité), Marco Perrin (Trecu),
dragon tvpique et formaliste , Maurice
Travail (l'huissier), digne contemporain
des clercs de Molière.

La pièce se déroule dan s des décors
habilement conçus par Yves Faucheur ,
qui réalisa aussi la maquette dea cos-
tumes. A ces éléments visuels sans
fausse note, il convient d' ajouter un
bruitage stéréophonique parfaitement
réglé, clameurs de la foule et passage
impressionnant des tambours du duc
de Noai lles.

Ce fut donc, en tous points , un spec-
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Un bloc de rocher
s'abat dans une carrière
BRAMOIS î|e Un bloc de rocher d' en-
viron 10 m3 s'est abattu dans la car-
rière Lathion , située entre Bramois
et Grône. Un chauffeur de camion et
un chauffeur de trax ont failli se faire
écraser. La masse rocheuse a terminé
sa course sur un terrain plat de la
carrière. En définitive , beaucoup de
bruit et beaucoup de peur.

tacle d'une haute qualité. Connaissant
la célébrité de la Compagnie Jacques
Fabbri , nous pensions que les organi-
sateurs avaient bien fait d'abandonner
le théâtre et ses fauteuils bruyants pour
présenter la pièce à la Matze. Hélas !
nous fûmes surpris de constater que le
public présent (quelque 250 personnes)
n 'aurait pas suffi à remplir le Vieux
Théâtre. C'est à décourager les orga-
nisateurs les plus optimistes. Certes, il
faut avouer que le public fut très sou-
vent sollicité , en cette fin d'hiver :
spectacles, concerts et conférences se
multiplièrent à une cadence inhabi-
tuelle. De plus, quatre manifestations
pour trois soirées de samedi, cela fait
beaucoup. Il semble, en effet , que le
samedi soit , désormais, un jour défa-
vorable. Pour de nombreux spectateurs,
fin de semaine signifie libération de
toute contrainte. Le théâtre le plus gai
et le plus accessible exigerait-il déjà
de trop gros efforts intellectuels de la
part de ces esprits à l'ambition cultu-
relle dangereusement limitée ?

Notre photo : M. Dupont (Jacques
Fabbri) et Biaise (André Gille).

M i s k a

Avec la fanfare
CHAMPLAN 3+c L'Avenir , la fanfare
municipale , après son concert du jour
de la Saint-Joseph , a donné , hier, une
aubade à la population de Champian.
Malheureusement , la pluie n 'a pas per-
mis de prolonger ce concert en plein air.

Un nouveau juge
cantonal sera nommé

SION sfe A la session du mois de mai
le Grand Conseil devra nommer un
nouveau ju ge cantonal. En effet , com-
me nous l'avons annoncé lors de sa
nomination à la présidence de l'A.S.
F.A., M. Victor de Werra a donné sa
démission.

DE VALERE A TOURBILLON

Nous... et les autres !
La coexistence paci f ique n'est plus

uniquement un slogan. Elle -deoieut
une réalité dans la vie quotidienne.

Tenez ! La main-d'œuvre étran-
gère chez nous. Elle est respectée,
considérée, traitée socialement.

Une obligation... Oui. Mais, mieux
encore, un acte de charité.

Cette main d'œuvre s'incorpore ,
s'amalgame facilement à notre vie.
Pour une période déterminée elle vit
nos obligations, nos us et coutumes.

Je ne crois pas que cela soit si
simple.

Renversons les rôles. Si nous de-
vions nous expatrier, pou r gagner
notre pain : ce serait une autre chan-
son. Donc à l'occasion pensons-y
charitablement.

Cette année cette main d'œuvre est
formée d'Italiens, d'Espagnols et de
Turcs.

Notre pays devient ainsi une Eu-
rope aux dimensions réduites. Notre
diversité de langues, de confessions ,
ne fa i t  que s'accentuer. Mais ce n'est
pas un danger. Avec de la bowie
volonté tout est possible.

Le samedi les chantiers sont f e r -
més. Tout ce monde profi te de l'oc-
casion pour faire le marché, les em-
plettes. En groupes , les Messieurs ,
les Dames, parcourent les magasins.
Il y a de l'animation , des explica-
tions.

Il y a deux jours je  me trouvais
précisément dans un de ces commer-
ces très fréquentés.

Chacun son tour , comme à Paris.
Rien ne sert de se fau f i l e r , de tem-
pêter. Un groupe d'Italiens au pas-
sage à la caisse principale se p lai-
gnent « des étrangers », x Avec ces
Espagnols l'on ne peut plus se fa i re
servir... »

J'écrivais plus haut que cette main
d'œuvre devient facilement Suisse
pour quelques mois. Les derniers
venus sont qualifiés d'étrangers...

Comme toujours nous ...et les au-
tres.

— gé —

Notre evêque
à Lôngeborgne

BRAMOIS 3fc S. Exc. Mgr Adam , évê-
que du diocèse, a participé , vendred i, à
Lôngeborgne, à la fête patronale de
l'ermitage bénédictin. Cette fête est
célébrée chaque année le vendredi qui
précède le dimanch e des Rameaux.

Mgr Adam y prononça le sermon de
circonstance. Le chœur mixte de Bra-
mois, dirigé par M. Gabriel Obrist ,
chanta la messe. Malgré le temps peu
clément, les pèlerins étaien t nombreux.

Du travail
pour les carrossiers

THYON sf: Des skieurs, qui avaient
passé la journée de dimanche à Thyon ,
regagnaient la capitale, avec leurs vé-
hicules. La première voiture de la file
se mit en travers de la chaussée, celle-
ci étant recouverte de neige et ver-
glacée. Les auteres voitures sont venues
se jeter les unes contre les antres. Les
dégâts sont importants.

Concert de l'Helvétia
ARDON - Samedi, la fanfare Helvétia
conviait le public d'Ardon et des en-
virons à son concert annuel. De nom-
breuses personnes avaient répond u à
l'invitation. La salle était pleine lors-
que, sous l'experte direction de M. Hen-
ri Bujard , les musiciens débutèrent
avec une marche de Bisselink, « Char-
man Fox ». Le morceau terminé, M.
Charly Nicollier salua les invités et le
public. « Malgré des répétitions par-
fois peu fréquentées, assura M. Nicol-
lier, les musiciens travaillent avec l'es-
prit de faire mieux. » Le concert de-
vait nous le montrer. Le président of-
frit ensuite une gerbe au directeur, M.
Bujard , appelé dernièrement à tenir
la baguette de l'« Elite » de Genève.
Le sous-directeur eut droit , lui aussi ,
à un bouquet de fleurs. M. R. Delaloye
se vit offrir un magnifique plateau
pour ses quarante ans d'activi té. D'au-
tres musiciens furent félicités pour des
périodes de tren te-cinq à dix ans.

Le discours termine, les musiciens se
remirent à l'ouvrage, passant de Haydn
à Gounod, de Brahms à Wagner et
même à Paul Anka avec « Le Jour le
plus long ». La fanfare Helvétia nous
a offert une excellente musique. Les
œuvres entendues nous révélèrent la
sensibilité du directeur comme des mu-
siciens. Les derniers morceaux du pro-
gramm e démontrèrent le souci de ra-
jeunir la musique de fanfare - et ainsi
d'amener les jeunes dans les rangs. Les
musiciens de l'Helvétia étaient d'ail-
leurs aussi à l'aise dans les morceaux
aux rythmes modernes que dans les
pièces plus classiques.

Après l'entracte, une surprise atten-
dait les spectateurs , en l'occurrence un
film d'Eddie Constantine : c Ça va
barder ».

Vernissage Mary et Heiri Steiner-Geringer

SION 3|e Samed i a eu heu , au Carre-
four des Arts, le vernissage de l'expo-
sition du couple Mary et Heiri Steiner-
Geringer. Nous donnons ci-après une
critique portée par René Marty, ami
des -artistes.

Pour le dire sans feinte modestie, j' ai
été pour quelque chose dans la Galerie
Carrefour des Arts, à Sion , de Made-
leine et Léo Andenmatten. Aussi ai-je
pensé que leur Galerie accueillerait vo-
lontiers mes amis Mary et Heiri Steiner-
Geringer. C'est aujourd'hui chose faite.

A l'instant d'écrire ces lignes sur les
deux exposants et sur un art dont
j'ignore la technique, je me suis, une
fois de plus, posé la question : En bref ,
qu'est-ce que l'Art ?

L'art est l'expression d'une façon in-
dividuelle de sentir , fixée dans l'espace
et dans le temps. Supprimé l'air du
temps, l'œuvre perd son sens original.

En effet, l'individu est tout entier
dans son œuvre avec ses inclinations
et ses répugnances, ses propensions et
ses refus. Précisément, selon sa nature
propre, l'artiste ge laisse, deviner ou se
travestit ; se montre tel qu 'il est où
se dissimule sous des apparences étu-
diées.

Voici le cas de deux artistes unis
par le lien conjugal , dont l'un traduit
ce que l'autre préfère ignorer. Elle en
coloriste, lui en dessinateur.

D'abord attirée par l'impressionnisme,
Mary Geringer laisse bientôt transpa-
raître son goût pour une simplification
presque monacale, ce qui l'incline peu
à peu . vers la graphologie , cette pas-
sionnante recherche de l'expression pro-
fonde du trait. Chassée de Paris par
la guerre et rendue à son climat natal ,
elle se mit résolument à l'étude de la
graphologie et rassembla la matière d'un
livre. De cette époque date sa rencontre
avec Heiri Steiner qu 'elle décide à venir
à Paris, la guerre finie.

Lorsqu 'il est fort , le sensualisme ar-
tistique ne se laisse pas facilement
éliminer. Mary Steiner-Geringer est
donc revenue à la peinture, sans pour
cela renoncer à la graphologie ; de ce
brassage courageux de tendances con-
tradictoires quelles œuvres nous offre-t-
elle maintenant ?

Un impressionnisme abstrait. Ses be-
soins d'analyste satisfaits ont comme
libéré sa sensibilité féminine. Ses cou-
leurs vibrent , vivent , délivrées d'un con-
tour formel obligé, presque aussi sug-
gestives que le serait un dessin.

Le dessin, Heiri Steiner nous le pro-
pose, complétant pour ainsi dire la pro-
duction de sa femme. Chez lui. c'est
la sûreté de main du graphiste qui
séduit tout autant que la sûreté de son
coup d'œil. Rien ne lui échappe , sa
vision est celle d'un appareil photogra-
phique humanisé , car sa main trouve
le trait qui suggère l'état d'esprit ou
d'âme adéquats : il suffit  de feuilleter
« Anxiety » pour s'en convaincre ; il
possède une adaptabilité étonnante à
tous les modes de sentir. Il a la sen-
sibilité d'un de ces baromètres à cheveu
qui font se couvrir ou se découvrir un
père capucin vaillant sur le seuil d'un
chalet miniature.
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DROLE DE... FARCE !
= SION -H- Dimanche soir, la police §
_\ municipale a été avisée qu 'une |
g épaisse fumée emplissait un cor- §
s ridor de l'ancien hôpital. Comme |
s à. l'accoutumée, elle est interve- §
|§ nue dans le plus bref délai. Le |
= poste de premier secours, avec s
H son camion, est accouru égale- |
g ment. Effectivement , il y avait |
= de la fumée et une odeur de ge- s
= nièvre brûlé dans un corridor, i
= Malgré les recherches effectuées, |
i il n'a pas été possible de trouver g
jj un foyer quelconque. =
= Il semble qu 'il s'agit d'une 1
# farce... Quelqu 'un aurait mis le =
g feu à du genièvre dan.s le corvi- =
1 dor. Vraiment, c'est un comble ! =
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Heiri Steiner perçoit tout à travers
ses dessins , à condition qu'il s'y sente
stimulé de l'extérieur, car sa capacité
d'indifférence égale sa capacité d'en-
thousiasme.

Jl est une antenne de chair et d'os
dans l'attente d'oades choisies à trans-
former en images. Elle, sa femme, un
chatoiement de couleurs recelant leur
secret sous une enveloppe de cristaL

René Marty.

Assemblée primaire
ST-LEONARD - Les citoyens de la
commune de St-Léonard avaient été
convoqués en assemblée primaire le sa-
medi 21 mars, à 20 heures, à la salle
du collège.

Plus de 80 citoyens avaient tenu à
participer aux délibérations prévues
à l'ordre du jour , qui était le suivant :

.1. Comptes 1963 ; 2. Divers.
Placée sous la présidence de M Jean

Bitz , cette assemblée se déroula nor-
malement.

La lecture des comptes, faite par M.
Roland Revaz, secrétaire communal,
montra la situation financière de la
commune de façon claire.

Les dépenses de l'exercice budgétées
à Fr. 633 000 ont atteint Fr. 773 000,
alors que les recettes qui avaient été
prévues au budget à Fr. 378 000 ont
atteint Fr. 444 000.

L'excédent de dépenses est de l'or-
dre de Fr. 329 000, ce qui porte l'ex-
cédent du passif au bilan au 31 décem-
bre 1963 à Fr. 1 089 000.

Le président de la commune com-
menta les comptes relevant les travaux
et dépenses qui grèvent l'exercice :

Passage CFF Fr. 52 000
Eglise » 50 000
Route du plan d'am ' g. » 180 000
Achat de terrains » 94 000
Adduction d'eau » 27 000

Après que deux citoyens aient reçu
des explications à leur question, les
comptes sont mis aux voix et approu-
vés sans opposition.

Dans les divers, l'assemblée entendit
un rapport du président concernant
l'emplacement d'une nouvelle poste. La
direction des PTT ayant demandé au
conseil son opinion et celle du public,
le conseil a décidé de poser à l'assem-
blée la question suivante : « L'assem-
blée désire-t-elle que la nouvelle poste
soit située au nord ou au sud de la
route cantonale ? »

Après les interventions de MM. Eloi
Pannatier , Charly Balet , Marcel Ta-
mini et Aristide Bitz, l'assemblée, par
62 voix contre 11 et quelques absten-
tions, se montre favorable à un édi-
fice situé au nord de la route can-
tonale.

Les citoyens, lors d'interventions di-
verses, furent renseignés sur les pro-
blèmes concernant le stand de tir, l'as-
surance des élèves, le plan d'aména-
gement, le problème des routes du vi-
gnoble.

Le président dut à nouveau s opposer
à une demande de M. Marcel Tamini
concernant des travaux touchant à la
lutte contre le gel et l'arrosage du vi-
gnoble, problèmes qui sont du ressort
des consortages. On y parla aussi de
la lutte contre le Pou San José, de la
liaison St-Léonard-Bramois, ainsi que
du soin que les citoyens devraient ap-
porter à maintenir libre de tout ma-
tériel les chemins et les bisses.

L'assemblée fut close par la lecture
du protocole, à 21 h. 30.

Excellente assemblée constructive et
qui démontra , s'il le faut encore, que la
commune de St-Léonard se développe
avec beaucoup d'harmonie, grâce au
travail fort intelligen t de ses édiles
et à la compréhension des vrais ci-
toyens, soucieux du bien public.

Durandal.
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SION - La délégation valaisanne — les ambassadeurs du tourisme — actuellement

à Amsterdam, est enchantée de son déplacement.

Syndicat chrétien P.T.T.
Dimanche s'est tenue à Sion l'assem-

blée générale de la section Valais-Ro-
mand des syndicats chrétiens PTT.

L'ancien président, Marcel Schrôter,
ayant quitté l'administration, l'assem-
blée a désigné son successeur en la per-
sonne de Marc Sermier.

Le rapport présidentiel a relevé tout
particulièrement l'augmentation des
membres, de même que l'heureux abou-
tissement de l'actton-salaire déclen-
chée et défendue avec conviction par
la section sœur de Genève ; l'assem-
blée exprime sa reconnaissance aux
parlementaires qui ont pris conscience
de la nécessité d'une amélioration de
la fonction fédérale.

Après la liquidation de la partie ad-
ministrative, les participants furent
très attentifs et intéressés par un ex-
posé de l'ancien président sur la néces-
sité de la collaboration dans l'action
avec l£S autres mouvements ouvriers
œuvrant dans l'entreprise des PTT. La
sauvegarde de nos principes chrétiens
ne permettra cependant jamais une fu-
sion avec des organisations syndicales
reposant sur d'autres bases idéolo-
giques.

Belle et fructueuse assemblée qui
marque d'une façon concrète la mar-
che ascendante du syndicalisme chré-
tien e-> ?:-.Te valaisanne

ouirce
de bonne musique

ARDON - En choisissant un program-
me varié, constitué d'oeuvres classi-
ques et de musique populaire, les Cé-
ciliens désirât nous faire participer à
la joie qu 'engendrent les excellentes
réalisations : tel était le but que la
Cécilia d'Ardon s'était proposée pour
son concert annuel présenté hier soir.
Une fois de plus, la Cérilia n'a pas fail-
li à sa réputation ni déçu le nombreux
public déplacé pour l'entendre.

Le sous-directeur de la société, M.
Jean Kûhnis, dirigea « Allégresse », la
marche d'ouverture. Puis M. Jean Va-
lette présenta le salut le plus cordial
à l'assemblée. En plus de son étude mu-
sicale, la Cécilia aura cette année dif-
férentes activités. Le 5 avril, elle inau-
gurera son drapeau et un nouvel uni-
forme ; le 17 mai, elle est chargée de
l'organisation du festival des fanfares
conservatrices. Ces projets ne seront
réalisables que grâce à l'appui du pu-
blic. Le présiden t remercia ensuite les
musiciens pour leur dévouement, leur
discipline et leur cordialité, ainsi que
le directeur, M. Novi. Un exemple de
fidélité est à relever : M. Albert Gail-
lard fête ses 45 ans d'acrtivité au sein
de la soriété. Des gobelets furent re-
mis aux musiciens qui ont participé
à toutes les répétitions. M. Valette don-
na l'exemple puisqu 'on cinq ans il n 'a
manqué aucune répétition.

La musique proposée fut toute faite
de finesse, de douceur et de nuances
mêlées de puissance dynamique . Il n 'y
a qu 'à s'en, référer au programme :
« Wolhynée », poème symphonique, qui
demande une certaine maturité musi-
cale ; « Amora », un paso-doble enlevé
avec tact et énergie ; M. Novi n 'a pas
crain t non plus de faire interpréter par
ses musiciens, et avec une réussite cer-
taine, une œuvre de Rossini arrangée
par Andrieux : « Le Barbier de Sé-
ville ». Une production de très jeunes
élèves tambours permit aux musiciens
de reprendre haleine. Le concert re-
prit avec une marche de défilé et « La
Belle Hélène », une fantaisie d'Offcn-
bach. Le jazz ne fut pas oublié, avec
« Teenager », mais une musique de
jazz prise au sérieux, contrairement à
ce que l'on entend dans certaines fan-
fares. « Ardon-Festival », morceau d'en-
semble du prochain festival , terminait
le concert.

Le choix et l'interprétation d'un tel
programme sont tout à l'honneur de M,
Novi et des musiciens de la Cécilia.

Après l' entracte, la troupe de Mon-
they, dir igée par M. Raboud , apporta
une note gaie en interprétant une co-
médie de Duvornois intitulée « Seul »

STEEDS LATFN
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LES CHAMOIS
DE L'ARDÊVAZ

L'Ardevaz est ce mont qui dojnlne le
village de Leytron , éventré à sa base
par les « carriérants » qui ont exploité
pendant près de cent ans les carrières
du même nom, pour en sortir une cou-
verture renommée : l'ardoise de Ley-
tron . Sur ces rochers fort abrupts, avec
de petits bois peuplés de pins, au ga-
zon idéal pour eux, une petite harde
de chamois d'une dizaine de bêtes au
pelage brun à cette époque, y a ins-
tallé son habitat.

Ils étaient un couple 11 y a 3 ans.
Le rut de novembre verra encore

agrandir la harde au premier printemps.

Si le chamois est l'hôte des massifs
très élevés, si l'essentiel de sa vie se
passe entre 2000 et 3000 mètres d'alti -
tude , il est intéressant de signaler que
ceux de l'Ardevaz fon t exception à
la règle.

La vue du chamois, sans être mé-
diocre, n 'est pas excellente. S'il s'in-
quiète peu de ce qui est immobile, par
contre son ouïe fine et son odorat par-
ticulièrement subtil font que les bruits
les plus insolites n'échappent pas. à sa
sagacité.

Et pourtant pour lui , ni la vie tré-
pidante du village, ni la circulation au-
tomobile très intense, pas plus que
l'exploitation d' une importante scierie
dans les parages, ne l'effrayent.

Chaque jour ou à peu près, à quel-
ques centaines de mètres des habita-
tions, jusque sur les murs des pre-
mières vignes, il apparaît devant les
gens du village, avant de démontrer
son extraordinaire qualité d'alpiniste.

Les parois à miroir surplombant les
carrières qui , à vue humaine, semblent
Infranchissables , sont escaladées avec
une facilité qui vous laisse ébahis.

Pour lui , point de corde, point de
piton , ni de piolet, point de prépara-
tion spectaculaire, et pourtant , avant
d'en faire la démonstration, il descend
très bas, afin d'en avertir les gens de
l'endroit. La Dian a et le Service de la
chasse ont vu juste en suscitant ce
spectacle grâce à la réserve créée dans
le massif de l'Ardevaz.

Pendant cette période de froidure, les
vignerons du terroir assistent avec
plaisir à ce spectacle passionnant.

M. Roduit.

ACCIDENT MORTEL PRES DE VETROZ

VETROZ — Hier soir, peu après 23 h. 30, on accident mortel est survenu snr la
route cantonale, à la hauteur de la station Migrol , peu avant Vétroz.

La voiture Volvo, portant plaques VS 15436, roulait en direction de Vétroz.
Après la petite courbe, elle a touché violemment le nommé « Milo », employé
à l'entreprise de démolition Bader, qui cheminait sur la droite de la chaussée.
Le chauffeur de la Volvo donna, au moment du choc, un violent coup de volant
a gauche. De ce fait, sa machine heurta une Opel Record portant plaques VS 14868
qui venait en sens inverse. Les dégâts matériels sont importants. D semble que
le nommé « Milo » ait été tué sur le coup. La police cantonale arrivée sur place
a effectue le constat

Soirée de l'Echo des Bois
MONTANA-VILLAGE * La fanfare
Echo des Bois de Montana-Village don-
nait sa soirée annuelle prévoyant un
concert et une partie théâtrale, avec la
pièce, « la Saittt-Glln-Glin ». Ce fut
une soirée iort Intéressante qui permit
au directeur Géo Savoy de présenter
quelques partitions de valeur et très
bien interprétées ; on sait qu'il a com-
posé lui-même le morceau d'ensemble
du prochain festival de Chermignon ;
« Camaraderie » devait obtenir, hier
soir, un très grand succès. Nous aurons
prochainement l'occasion de parler à
nouveau de cet ensemble musical que
préside M. Fabien Rey, puisqu'il inau-
gurera , en printemps, son nouvel uni-
forme.

ECOLE D'ASPIRANTS
MONTANA-CRANS * L'école d'offi-
ciers des troupes de ravitaillement ter-
mine actuellement son cours dans les
locaux de l'ancienne Clinique militaire,
à Montana ; elle est commandée par
le colonel brigadier Juilland.

Soirée du Club alpin
MONTANA-CRANS * Le Club alpin
suisse, section de Montana-Crans, or-
ganisait , samedi soir, sa soirée annuelle
à l'Hôtel du Golf , à Crans. Un banquet
fut servi à tous les membres réunis au-
tour de leur président, M. Louis Bonvin.
Gaîté et bonne humeur étaient les
seuls points à l'ordre du jour.

Quand les « REY »
s'entrechoquent...

OLLON afc Sur la route de Chermignon.
à la bifurcation d'OUon , deux véhicu-
les se sont accrochés, hier, en fin
d'après-midi , l'un conduit par M. Gaston
Rey, administrateur postal à Montana ,
et l'autre pair M. Tony Rey, commer-
çant à Crans. Importants dégâts maté-
riels aux deux voitures.

Avec les tireurs
de la Grande Cible

Sous la présidence de M. Victor de
Chastonay, la Grande Cible a tenu
son assemblée générale annuelle, ven-
dredi soir, au café du Simplon. La
partie administrative s'est déroulée
dans un véritable esprit bourgeoisial,
La réunion a été honorée par la pré-
sence de deux anciens, MM. Clément
Revilloud et Adolphe Sellier. Les rap-
ports présentés successivement par M
José Buro et le président ont mis en
évidence la bonne gestion de cette as-
semblée. Le comité a été réélu et est
composé de MM. Victor de Chasto-
nay, Arthur Perret, José Buro, René
Walther et Joseph Grand.

La kermesse de Pâques
AYENT j |c Selon une très ancienne
habitude, la paroisse d'Ayent confie à
tour de rôle à ses neuf villages le
soin d'organiser, à Pâques, une grande
kermesse. Hier dimanche , tous les ha-
bitants de Fortunoz s'étaient mis gé-
néreusement au' travail pour préparer
le grand rassemblement.

Reprise d'activité
du F. C. Chalais

Le FC Chalais qui, depuis quelques
années, est tombé dans l'oubli, va re-
prendre son activité.

Actuellement, un beau terrain est en
voie d'aménagement Celui-ci est situé
près du village. Dans un mois, tout
sera terminé. Le printemps prexhain,
la jeunesse chalaisarde pourra jouer sur
oe magnifique terrain.

Des matches amicaux ont été con-
clus, pour roder un peu les équipes
de juniors qui débuteront en cham-
pionnat cet automne déjà.

L'équipe de l'ex-international Per-
ruchoud bouge.

Brillant concert de la Gérondine
SIERRE - Sous la direction de Jean
Daetwyler, la Gérondine a donné hier
soir un brillant concert. Nous revien-
drons sur cette soirée musicale.

40 ans de service
VIEGE — C'est avec plaisir que nous
sommes déjà aujourd'hui en mesure de
pouvoir signaler que M. Joseph Blatter ,
actuellement chef ouvrier à la section
de l'amonia'que des usines de la Lonza ,
de Viège, fêtera, le jour de Pâques, sa
quarantième année de service dans la
même entreprise. Nous félicitons déjà
cet heureux jubilaire, qui n'est autre
que le père de notre ami Sepp Blatter,
le dévoué secrétaire de l'UVT.

Contre l'abandon
de la campagne

BIEL — Dans le petit village de la val-
lée de Conches, la jeunesse de la région
a été convoquée à une importante as-
semblée se rapportant aux problèmes
posés par ceux qui , avec regret, doiven t
constater que toujours plus nombreux
sont ceux qui abandonnent la campa-
gne pour aller gagner leur vie ailleurs.
A cette occasion, on avait invité lc
député Alexandcre Chastonay qui s'ef-
foça de développer cette question tout
en tâchant de trouver une solution va-
lable pour parer à cette regrettable et
continuelle désertion de la campagne
par la jeunesse surtout.

Lundi 23 - Dès 16 ans révolus

La veuve joyeuse
La plus célèbre opérette viennoise

Parlé français

Lundi 23 - Dès 16 ans révolus

Le retour du fils du cheik
avec Gordon Scott

Parlé français

Lundi 23 relâche. — Dès mercredi .)
Interpol contre X.

Lundi 23 - 16 ans révolus
Dernière séance du film irrésistible

Le Soupirant
Mardi 24 - 16 ans irév. - CINEDOC

Un grand documentaire suisse

Népal, terre des contrastes

Lundi 23 et mardi 24 - 16 ans révolus

Une femme à abattre
90 minutes d'angoisse ! ! !

De l'action... De l'imprévu...

Aujourd'hui relâche. — Dimanche !
Voyage au centre de la Terre (pas de
séance samedi).

Aujourd'hui relâche. — Mercredi 25 -
16 ans révolus : Une femme à abattre.
Samedi et dimanche - 18 ans révolus ]
Samson et Dalila.

Aujourd'hui relâche — Jeudi 2 6 - 1 6
ans révolus : Une femme à abattre. —
Samedi et dimanche - 16 ans révolus i
Hatari.

Aujourd'hui relâche. — Dès mercredi 1
La porteuse de pain.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un « policier » qui éclate de rire !

A. Sordi - Sylvana Mangano
Vittorio Gassmann - Bernard Blier

dans
Chacun son alibi

En scope

Aujourd'hui relâche. — Dès mercredi
« Les tontons f lingueurs ».

Aujourd'hui relâche — Dès demain
Arsène Lupin contre Arsène Lupin.

Le col est fermé
BRIGUE — Depuis quelques jours, il
neige sur les hauteurs du col du Sim-
plon, ce qui a pour effet de rendre inu-
tilisable, aux véhicules à moteur, l'ar
tère internationale sur laquelle det
éboulements se sont encore produits
Cette interruption momentanée du tra-
fic a obligé les nombreux automobi-
listes italiens et tessinois à se servi]
du tunnel ferroviaire pour tr"-<;[>orte.
leurs véhicules. Dès le mois de ma:
un train supplémentaire sera mis er
marche le soir à l ' intention des auto-
mobilistes qui visiteront l'Expo. Ce con-
voi circulera dès le 2 mai et quittera
Brigue à 21 h 30.



Les alpinistes de la Dent d'Hérens sont sauvés
ZERMATT M- En début de semaine,
alors que les conditions atmosphéri-
ques étaient plus ou moins propices,
huit alpinistes quittaient la station de
Zermatt pour tenter l'ascension hiver-
nale de la Dent d'Hérens, à près de
4200 mètres d'altitude.

Le sommet avait été atteint sans
encombre, après plusieurs bivouacs.
C'est lors de la descente que le drame
commença. En effet , alors qu 'ils se
trouvaient à la cote 4000, deux alpi-
nistes firent une chute très grave. Ils
étaient immobilisés, souffrant de frac-
tures de membres et de côtes, dans
la neige et par un temps exécrable.

LES SECOURS

La chute se serait produite le mer-
credi. Ce n'est , hélas ! que le jeudi
après-midi que les secours purent s'or-
ganiser. Une première colonne, com-
posée de 5 guides de Zermatt, quitta*) *,
la station pour suivre le même itiné-
raire que les infortunés alpinistes. Ven-
dredi , une deuxième colonne de secours,
composée également de guides chevron-
nés, ainsi que du gendarme Leiggener ,
parti avec la mission d'aller à mi-
chemin pour venir en aide à la première
colonne de secours.

IMPOSSIBILITE D'ATTERRIR
Dès que le drame Mt connu à Zer-

matt , on alerta l'aérodrome de Sion.
Durant une heure et demie, le pilote
Geiger tenta d'approcher de la Dent

DE SION A SION
LE 

NOM éveille dans l'esprit des écoliers une histoire passionnante où
se détache une date qui sert de repaire dans les manuels d'histoire,
celle du 29 mai 1453 qui vit sombrer dans la nuit la monstrueuse

Byzance. Aujourd'hui en traversant la ville enfumée d'Istanbul on cherche
en vain quelques vestiges de ce passé glorieux.

Ce que l'on découvre ! Un monde salade, la direction pour..., etc.
grouillant et sale où tout respire une II nous donne encore quelques pré-
décrépitude générale ; depuis les puis- cisions sur les us et coutumes du pays :
santés voitures américaines tachées de ne pas regarder les femmes si elles nc
rouille jusqu 'au vendeur de melons sont pas voilées elles seraient capables

Pour apaiser la Iaim

perdus au fond d' une poussiéreuse bou-
tique... Des tramways malades qui pas-
sent avec un fracas de ferraille ; sur
les territoires gisent des pavés arra-
chés, des pelures de melons, des écor-
ces de pastèques ; beaucoup de chats ,
de chiens pouilleux se battant pour un
os dans les balayures d'un marché. Des
cireurs de souliers se promènent avec
une boite qui leur sert de siège et une
caisse de bois en bandoulières. Une
puissante voiture doit s'arrêter au pas-
sage d'un portefaix qui titube sou.s
un énorme fardeau. Les enfants aban-
donnés à eux-mêmes courrent les rues,
pieds nus. et si vous vous arrêtez dans
un coin, ils sont tous là. suspendus à
la portière et ne s'en vont que si vous
avez répondu à leur désir : c'est presque
toujours le geste du fumeucr, oui une
cigarette : on fume comme des Turcs.

Un ferry-boat nous transporte d Oc-
cident en Orient et c'est en prenant
un peu de distance que la ville semble
reprendre la splendeur d'autrefois , cet
éclat que les détails empêchent cle voir.
Istanbul est un peu comme un tableau
moderne ; il faut s'en éloigner pour
saisir l'ensemble. Elle nous fait  com-
prendre que toutes les choses sont bel-
les à condition de savoir s'en séparer
et s'en détacher suff i samment  ; elles se
révèlent alors tout à coup et inci tent
notre cœur au respect et à l' adoration.
Istanbul est. un peu comme ce vieux
Turc en guenilles mais qui force l' ad-
miration lorsqu 'il s' incline pour la
prière en direction de la Mecque.

Nous débarquons de l'autre côté sans
incident et le dernier tableau que nous
retenons d'Istanbul c'est celui d' une
ville en feu se découpant entre le ciel
et la mer. Notre pèlerinage est à mi-
chemin. Un Juif svmpalhique nous
donne la trad uction des mots que nous
utilisons le plus souvent : pain , melon ,

d'Hérens. Mais le brouillard et le mau-
vais temps l'en ont empêché.

LES ALPINISTES
Le jeune Allemand Eckart Grass-

mann, 22 ans, de Francfort , qui était
descendu à Schonbuhl, a (V é hospitalisé
souffrant de gelures. Selon ses indi-
cations, la cordée polonaise aurait fait
une chute de 150 mètres. Parmi les
blessés se trouvait le docteur Geor-
ges Haidukewich, 45 ans, souffrant de
fractures de côtes. Son camarade Chris-
tophe Berbeka, âgé de 34 ans, souffre
d'une fracture de la j ambe. Près des
blessés étaient restés deux alpinistes ha-
bitant* Zurich. Il s'agissait de Dieter
Nâf. gypsier-peintre, et d'un étudiant ,
Pierre Mokewitz.
VERS LE DENOUEMENT DU DRAME

Les journées et les nuits ont été
dramatiques. On commença:! à crain-
dre fortement pour le sort des blessés
et de leurs camarades. Hier donc, vers
ies 9 h., quatre guides de la première
colonne de secours, qui avaient bivoua-
qué en montagn e, ont réussi à atteindre
les alpinistes en détresse. Peu après,
on les vit amorcer la descente avec l'un
des blessés.

GRANDE ACTIVITE
DES PILOTES DES GLACIERS

Nos pilotes des glaciers. Geiser e(
Martignonl, ont connu une j ournée do-
minicale vraiment chargée. Cc n'est pas
moins de 18 courses qui ont été effec-
tuées.

de lever leur robe pour effacer le vi-
sage. Ataturk n 'a pas réussi à déra-
ciner cette vieille coutume qui fait que
la femme vit dans l'ombre, bâillonnée
pour toujours, dans l'impossibilité de
s'exprimer si ce n 'est par les yeux ,
mais ce sont des yeux soumis, des
yeux d'esclaves où l'on semble lire la
résignation et la soumission, c'est la
vieille Turquie qui n 'abandonne pas ses
traditions et résiste à toutes les for-
mes d'une civilisation qu 'on dit mo-
derne.

Nous trouvons enfin un refuge pour
la nuit : c'est une petite colline soli-
taire qui nous accueille et nous offre
le luxe d'une vue splendide à travers
les oliviers : les fameuses îles princiè-
res comme des poignées d'étoiles sur
la mer.

Le lendemain , avant de nous avan-
cer plus profondément dans la Tiirouie,
le graissage et le nettoyage de la voiture
s'imposent : les rudiments de mécani-
que nous permettent de faire un con-
trôle général. Puis à notre tour de
nous dégrossir dans le lac d'Aban :
bassin volcanique dont l'eau possède
certaines propriétés caoables de net-
toyer sans le secours du savon. Nous
en profitons pour laver nos chemises
ct nos chaussettes pendant , que le chef
cuisinier du j our nous prépare une ex-
cellente salade russe. Le soleil est vio-
lent dès le matin et communique son
tempérament partout : les chardons
ont des épingles et le chant des ciga'es
traduit bien l'intensité du soleil. On
sait le rôle que peut jouer le climat
sur la mentalité d'une population. Ici il
semble jouer un grand rôle et peut-
être est-ce pour cette raison que la
Turquie, dont le 800/n de la population
s'occupe d'agriculture , ne parvient pas
à subvenir à ses propres besoins. Elle
doit importer du blé provenant d'Amé-
rique. On comprend pourquoi les gens

Lc matin , un hélicoptère a largué du
matériel , afin que les membres de la
colonne de secours puissent aménager
une base d'atterrissage. Une troisième
colonne de secours était amenée de
Zermatt avec mission de préparer un
camp de tentes au pied de la Déni
d'Hérens. pour le cas où le mauvais
temps aurait empêché l'hélicoptère de
ramener les rescapés.

LES ALPINISTES SONT SAUVES
Partis de Sion vers 16 h., deux héli-

coptères ont réussi à se poser au pied
de la Dent d'Hérens, où les colonnes
de secours avalent établi leur base et
descendu les blessés. Les quatre alpi-
nistes sont vivants. Trois d'entre eux,
toutefois , sbuffrent de fractures et dc
pelures. Les quatre hommes ont pu
être ramenés sans difficulté à Zermatt ,
nù les blessés ont été hospitalisés. Les
hélicop tères devaient, par la suite, ef-
fectuer plusieurs voyages, pour rame-
ner les valeureux sauveteurs.

LES TROIS BLESSES

Il s'airi t de Dieter Nâf, de Zurich ,
qui souffre cle graves gelures aux deux
j ambes. Le médecin polonais Jerzi Hai-
dukewiez, qui a plusieurs côtes frac-
tqrées et des gelures aux jambes, ct
Cbr'i'ophe Berbeka, qui a les deux
jambes fracturées et des gelures à plu-
sieurs membres.

La vie d'aucun d'entre eux n 'est en
danger, mais leur état , cn raison des
gelures, est considéré comme grave.

sont accablés d'une immense lassitude
et que leurs préoccupations ou leurs
loisirs préférés c'est de s'attarder de-
vant Jiine table de bistrot pour bavarder
dé tout" et de rten en buvant un café
assez fort pour ne pas s'endormir ,
^instrument le plus utilisé par exem-
ple c'est la chaise. Vous la trouvez
partout et ià n 'importe quelle heure du
jour, elle est occu pée. Vous la trouvez
même à côté d.'pn soldat posant la
gard e et les douaniers ne décollent pas
de leur- slèae- .rioiW' Pontrôler • vns , pa-
piers à moins; qu 'ufi inspecteur n 'inter-
vienne. " ' ¦*'.: •

Et pourtant uh immense effort est
engagé pour favoriser le tourisme prin-
cipalement dans la création des moyens
de' communication. Les puissants bull-
dozers américains n 'hésitent pas à raser
des collines pour améliorer le réseau
routier. Si vous êtes tentés de ne pas
vous enfoncer à travers les longues
plaines mi-désertiques . de l 'Anatolie .
une route parfaitement lisse vous in-
vite à poursuivre le chemin où l'on
ernisp de temns en temps un camion
bariolé d ' arabesques mystérieuses,
crachant du pétrole turc.

Ce que l'on rencontre le plus sou-
vent ce sont des troupeaux de mou-
tons, des canards qui ne se pressent pas
de traverser la route , des ânes minus-
cules perdus sous d'immenses bottes de
paille, des nomades , des vrais pèlerins
professionnels qui transportent leurs
maisons à dos de chameaux.

La curiosité nous pousse à faire un
petit détour à l'ihtérieur du pays. Par-
fois , au revers d'une colline se blottit
un village construit en terre battue :
et autour des silhouettes comme des
ombres chinoises. Et puis c'est l'étran-
ge vallée de Gôremme. Un monde nou-
veau surgit tout à coup une immense
cuvette, cirque planté de pyramides.
Paysage lunaire , décor d'apocalypse.

Mais il faut  bien sortir de cette val-
lée magique et un pneu crevé nous
aide à revenir à la réalité. Heureuse-
ment , c'est le jour du rétablissement et
pendan t que l'un fait la lessive et l'au-
tre la « polenta », le troisième répare
la roue blessée.

Pour etancher la soil

Concours d architecture
BRIGUE — Concours d'architecture
pour la nouvelle église paroissiale de
Brigue.

Le Jury, présidé par l'architecte can-
tonale Chs. Zimmermann et composé
des représentants de la Commune et de
la Paroisse et des architectes R. Christ,
de Bâle, F. Metzger, de Zurich, A.
Boyer , de Lucerne et O. Pisenti , de Lo-
carno, a examiné 28 projets et décerné
les prix suivants :
— ler prix pour le projet « Via Sa-

cra » à Nadine et Jean Iten, archi-
tectes à Carouge-Genève.

— 2ème prix pour le proje t « Ecclesia »
à M. Christian Salamin, architecte
à Sierre.

— 3ème prix pour le projet « Lumen »
à MM. P. Morisod et J. Kyburz, ar-
chitectes à Sion.

— 4ème prix pour le projet « Pax » à
MM. R. et J. Zufferey, architectes
à Zurich.

— Sème prix pour le projet « Nadel-
hôr » à M. André Werlen, architecte
à Brigue.

En outre il a proposé l'achat des pro-
jets suivants :
— Projet « Ora » de M. E. Remondino,

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

architecte à Sion.
— Proje t « Crux » de M. P. Schmid, ar-

chitecte à Sion.
L exposition des projets a lieu au

Palais Stockalper. Elle est ouverte au
public du 23 au 31 mars, le matin de
10.00 à 12 00 heures et l'après-midi de
14.00 à 19.00 heure.s.

25 ans de prêtrise
MUNSTER — Dans la paroisse de la
vallée de Conches, on a profité de la
St-Joseph pour fêter un anniversaire
sacerdotal. Le rvd curé de la localité,
M. Joseph Albrecht, compte en effet
25 ans dc prêtrise. L'heureux jubilaire
a été honoré comme il se doit et fé-
licité par les autorités communales et
religieuses et par la population tout
entière.

Le « NR » ne veut pas lais.ser passer
cet anniversaire sans encore souhaiter
une -longue vie et de nombreux succès
6wee^pi*être-'<iubl*laire. - ¦ *

Un film qui a obtenu
du succès

OBERWALD — Grâce à l'initiative du
service de publicité de la compagnie
du chemin de fer de la Furka—Ober-
alp, les habitants de la vallée de Con-
ches ont pu assister à la projection d'un
film documentaire. Ce film a été tourné
par les soins de cette entreprise de
transport et il a une grande valeur tou-
ristique pour cette partie de notre pays.
Aussi près de 2000 personnes ont-elles
pris part à ces soirées qui se sont dérou-
lées dans le courant de la semaine der-
nière et qui ont eu pour effet dc mieu x
faire connaître à chacun les possibilités
touristiques que la vallée peut se van-
ter de posséder.

Renverse par une auto
VIEGE — M. Hermann Kuonen, en vou-
lant traverser la route cantonale tout
près de l'embouchure du chemin qui
mène à Baltschieder, fut violemment
renversé par une auto portant plaques
genevoises. Immédiatement relevé, le
blessé a été transporté à l'hôpital de
Viège où il est soigné pour des blessu-
res sur tout le corps ainsi que pour
une fracture compliquée de la jambe
droite.

La population fête
ses champions suisses
OBERWALD — A l'occasion de la vic-
toire obtenue aux championnats suisses
de fonds par l'équipe de la localité, la
population a réservé un accueil cha-
leureux aux nouveaux champions suis-
ses. C'est ainsi qu 'à l'arrivée de ces
derniers dan.s le village, les dames de
la localité avaient revêtu leurs chato-
yants costumes pour leur faire fête,
tandis qu'une soirée récréative, à la-
quelle prirent part les autorités reli-
gieuses et civiles de la région, s'est
déroulée à la Maison bourgeoisiale. Plu-
sieurs personnalités prirent la parole
pour louer nos valeu reux sportifs qui,
au cours de cette année, ont cueilli
de nombreux lauriers puisque leur ac-
tivité annuelle se termine par un pal-
marès enviable et rarement égalé pour
un si petit club. En effet, 5 médailles
d'or, deux d'argent et 4 de bronze ré-
compensent just ement les nombreux ef-
forts fournis par ces valeureux sportifs
du glacier du Rhône.

LE TELEPHERIQUE

SERA PRET POUR PAQUES
STALDENRIED — Pour permettre le
prolongement du téléphérique de Stal-
denried-Gspon, l'entreprise avait sus-
pendu son exploitation depuis quelques
jours déjà. Mais cela n'aura été que de
courte durée puisque nous apprenons
que ce transport aérien reprendra son
activité pour Pâques. Ce qui ne sera pas
pour déplaire aux nombreux touristes
qui se rendent assez régulièrement dans
la magnifique région offerte par les
hauteurs de Gspon.

Les passages au tunnel
du Grand-Saint-Bernard
depuis son ouverture

Depuis l'ouverture du tunnel
du Grand-St-Bernard, on a en-
registré le passage de 2376 vé-
hicules. Voici les chiffres corres-
pondant à chaque jour :

Le 19 : 604 ; le 20 : 326 ; le
21: 540 ; le 22: 906. Soit, au
total : 2376.

Monsieur et Madame Denis DECAIL-
LET-FRACHEBOURG, à Salvan ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph CLAIVOZ-COQ.UOZ, à Sion;

Madame OGGIER-FRACHEBOURG et
ses enfants , à Val-dTlliez ;

Les familles LUGON, FRACHEBOURG,
MORET, DELEZ, FOURNIER , CO-
QUOZ, CUCHET, MATHEY et JAC-
QUIER, à Salvan , Les Marécottes, Ge-
nève et Nyon ;

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame veuve Louise
FRACHEB0URG-C0QU0Z

leur chère maman , tante , belle-sœur,
cousine et'parente, enlevée à leur ten-
dre affection , à l'âge de 87 ans , au
Castel Notre-Dame, à Martigny, munie
des sacrements de l'Eglise.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondement touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du deuil
cruel qui vient de les frapper ,

Madame
Pierre-Louis BONVIN

et famille remercient sincèrement le.s
personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, envois de fleurs cou-
ronnes et messages les ont entou-
rées pendant cette douloureus épreu-
ve, et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur très vive reconnais -
sance.

Un merci spécial au clergé, aux con-
temporains , aux délégués de la musi-
que, au Crédit mutuel , aux filleuls et
à ses amies.



Elections au Burgenland
d Otto de Habsbourg très compromis

VIENNE - Les élections à la Diète du
Burgenland se sont terminées par une
victoire indiscutable des socialistes, qui
ont réussi à renverser exactement le
rapport des forces au sein de la nou-
velle assemblée : ils disposaient à l'an-
cienne Diète de 15 sièges contre 16 aux
populistes (chrétiens-démocrates) et oc-
cuperont désormais 16 sièges contre 15
à leurs principaux adversaires, le parti
libéral ayant sauvegardé son seul man-
dat. Par voie de conséquence, le gou-
verneur de la province sera un so-
cialiste.

Les résultats de ce scrutin se réper-
cuteront certainement sur le plan fé-
déral, les deux grands partis ayant im-
plicitement ajourné leur décision con-
cernant la formation du gouvernement
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L'affaire de [appareil américain »RB - 66» : 5 M_JV TUI lliriSS CSl r̂ VCIlU SUI SOII

LIBERATION PROCHAINE DE DEUX AV.ATEURS ) intention afin d'éviter UUC Crise
blessé, a été ramené hier
en Allemagne occiden-
tale.

M. Rusk n'a donné au-
cune autre précision, • se
contentant de déclarer
que les deux hommes se-
raient Uebérés « dans un
très proche avenir ».

M. Rusk a annoncé
d'autre part que le gou-
vernement américain

WASHINGTON — Cest
au cours d'une interview
à la télévision que M.
Rusk a annoncé la nou-
velle de la mise en liber-
té des deux aviateurs qui
avaient été abattus au-
dessus de l'Allemagne
orientale le 10 man der-
nier. Le troisième mem-
bre de l'équipage du
« RB-66», qui avait été
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De Gaulle à la Martinique : accueil fjélirant
FORT-DE-FRANCE * Le général De
Gaulle est arrivé, hier, à Fort-de-France,
chef-lieu de la Martinique et dernière
étape de son voyage aux Antilles Fran-
çaises. Accueilli à sa descente d'avion
par M. Aimé Cesaire, député-maire de
Fort-de-France, et par le préfet de la
Martinique, M. Raphaël Petit, au son
des vingt-et-un coups de canon tirés
du navire-école « Jeaiyie-d'Aorc », le
président de la République a reçu une

Ouverture de la conférence mondiale du commerce

CT1RSS suggère d'inviter
tous les pays du monde

LES VICE-PRESIDENCES
Les cinq vice-présidences latino-amé-

ricaines de la Conférence mondiale du
commerce ont été attribuées à la Colom-
bie, au Mexique, au Brésil, au Pérou et
à Costa-Rica.

On aipprend d'autre part que le pre-
mier orateur à prendre la parole à l'ou-
verture du débat général, mardi, sera
M. Canlos Lieras Restrepo (Colombie).

DECES D'UN DELEGUE
M. Nerique Marti nez, conseiller éco-

nomique de la délégation vénézuélienne
à l'ONU, âgé de 25 ans, qui se rendait
à Genève, est mort dimanche matin
dans l'avion qui l'amenait de New-York.

GENEVE — A la veille de l'ouverture
à Genève de la Conférence mondiale
du commerce, la question d'une éven-
tuelle demande du camip soviétique en
vue d'inviter « tous les pays du mon-
de » à ces assises organisées par l'ONU,
passionne les observateurs et inquiète
îles délégations non-communlstea

Pour l'instant, du côté soviétique, on
reste extrêmemisnt discret tant sur l'é-
ventualité du dépôt d'une telle motion
que sur le moment exact où cette mo-
tion serait présentée.

Du côté occidental, la situation est
la suivante : ce matin les « Six » du
Marché commun tiennent dès 9 heures
une réunion de coordination sous la
présidence de M. Maurice Brasseur (Bel-
gique). A l'ordre du jour de cette réu-
nion figure, en troisième position, l'at-
titude à prendre en cas cle dépôt de la
motion soviétique Invitant « tous les
pays du monde ». On estime, dans les
milieux .proches de ces délégations, que
¦l'URSS veut faiire une démonstration
beaucoup plus en faveur de l'Allemagne
orientale qu'en faveur de Pékin.

Relâche pour cause
de grève

ROME — Tous les théâtres lyriques Ita-
liens faisaient relâche dimanche soir
par suite d'une grève déclenchée par
le personnel qui demande un nouveau
•entrât de travail.

autrichien dans l'attente de ce test.
De part et d'autre, les orateurs ont plus
ou moins ouvertement appelé les ha-
bitants du Burgenland à faire de ces
élections une sorte de plébiscite offi-
cieux pour ou contre le maintien de
l'interdiction de séjour pesant sur l'ar-
chiduc Otto de Habsbourg-Lorraine.
On sait que l'éventuel retour du fils
aîné du dernier empereur divise les
partis politiques autrichiens et em-
pêche actuellement la formation du
nouveau gouvernement de coalition. En
effet, les socialistes exigent que le
Dr. Josef Klaus, successeur désigné de
M. Alfons Gorbach au poste de chan-
celier, s'engage, dans sa déclaration
gouvernementale, à respecter le vote
de l'assemblée nationale qui avait dé-

prendrait des mesures
pour que cette « sorte
d'accident » ne se renou-
velle pas. Le secrétaire
d'Etat a réaffirmé qu'il
s'était agi uniquement
d'une erreur de naviga-
tion et non pas d'une
mission d'espionnage aé-
rien comme les autori-
tés soviétiques l'avaient
affirmé.

ovation enthousiaste de la part de la
foule massée autour de l'aérodrome et
sur le parcours menant à la ville et
agglutinée sur les balcons pavoises.

Le général De Gaulle s'est aussitôt
rendu place de la Savane où, devant
une foule qui l'acclamait, Il a prononcé
le dernier grand discours de cette jour-
née. « Mon Dieu, comme vous êtes
Français ! », s'est-il écrié tout d'abord.
Puis le général a évoqué c l'effort na-

Les vopos ouvrent le feu sur des écoliers a la limite des deux Allemagnes
CASSEL (Hesse) — Des gardes-frontières est-allemands été blessé, a indiqué que les Vopos tirèrent tout d'abord
ont ouvert le feu dimanche sur trois jeunes garçons d'Aï- un coup de feu à titre d'avertissement. Saisis de panique,
lemagne fédérale qui se promenaient aux abords de la les trois garçons prirent la fuite. L'un d'eux, âgé de 15 ans,
ligne de démarcation entre les deux parties de I'Allcma- touché par une balle au haut du bras, tomba et ne put
gne, près de Wltzenhausen, en Hesse septentrionale. Tous parvenir sur sol ouest-allemand qu'en rampant. Ses deux
trois ont été atteints, dont un grièvement, et ont dû être camarades, dont l'un était touché au bassin, lui apportè-
hospltallsés. rent leur aide.

Le Bureau central des douanes de Cassel devait fournir Aussitôt après l'incident, la police fédérale allemandepeu après les précisions suivantes sur cet Incident : / dépêcha sur les lieux deux véhicules. Les 15 policiers
Les trois jeunes écoliers, qui se trouvaient par erreur est-al lemands, placés sous le commandement d'un officier,

sur le territoire de la R.D.A., ont été interpellés par les qui se trouvaient de l'autre côté de la ligne de déinarca-
policiers est-allemands. L'un des trois garçons, qui n'a pas tion, sc retirèrent.

le retour

SITUATION CONFUSE EN LYBIE OU LE MALAISE POLITIQUE EST EVIDENT

Le roi Idriss est revenu sur son

clare inopportun, à la majorité des voix
socialistes et libérales, le retour d'Otto
de Habsbourg alors que la cour ad-
ministrative suprême l'avait autorisé à
rentrer dans son pays.

Il ne peut guère faire de doute que
les socialistes, après leur succès dans
le Burgenland, continueront à se mon-
trer intransigeants sur ce point.

Il faut donc s'attendre, dans l'avenir
immédiat, à voir l'affaire Habsbourg
continuer « d'empoisonner » la vie po-
litique intérieure. La coopération entre
les deux grands partis, pratiquée de-
puis 1945, risque désonnais de ne pas
durer.

TUNIS î(c La situation en Libye semble
quelque peu confuse. Les liaisons télé-
phoniques entre ce pays et la Tunisie
sont coupées depuis samedi soir.

Le roi Idriss, âgé de 76 ans, qui avait
eu, il y a quelques jours, l'intention
d'abdiquer pour raisons de santé, serait
revenu sur sa décision, à la suite de
« pressions populaires » et sur les ins-
tances de son gouvernement.

A Tunis, où l'on suit avec intérêt
l'évolution de la situation dans les pays

tional » qui, a-t-il dit, « est à l'intérieur
de notre territoire et ici. La France est
en progrès partout et ici aussi. La con-
dition des enfants de la France s'élève
partout et ici aussi ».

«J'ai parlé aussi, a poursuivi le chef
de l'Etat, de l'effort de la France en
dehors de ses frontières. Vis-à-vis de
ceux qui pourraient être nos adver-
saires, il s'agit d'être en garde, vis-à-
vis de nos alliés, il s'agit d'être soli-
daires, mais bien sûr, d'être indépen-
dants. Vis-à-vis des autres, c'est-à-dire
vis-à-vis des deux milliards d'hommes
qui, sur la terre, veulent accéder, à
leur tour, à notre civilisation, la France
donne son aide dans la mesure de ses
moyens, mais de grand cœur et fra-
ternellement ».
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Troubles sérieux en
Chine populaire ?

= LONDRES — Des troubles se- g
g rieux auraient éclaté dans plu- §

î sieurs provinces de la Chine po- §j
s pulalre, notamment au Yunnan, =
H croit savoir le « Sunday Tele- ||
| graph ».

g Ces incidents, allant de la ma- |
ï nifestation de masse aux actions §|

g de guérilla, auraient pour prln- |
| cipal motif le chômage provoqué §

g par l'abandon du programme y
s d'industrialisation jugé trop am- _i
H bitieux, affirme le même jour- 1
| nal qui fait état d'une récente _ \

g manifestation d'environ 10 000 g
j ouvriers mécontents à Harbin, |

H dans le nord-est de la Chine.
~ , =
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• BULAWAYO (Rhodésie du Sud). —
Une bombe a explosé hier soir, à moins
de cent mètres du M. Winston Field,
premier ministre de Rhodésie du Sud,
q u i assistait à une compétition
sportive.

Un échafaudage s'effondre : deux blesses graves

NIDWALD - Un accident s'est produit sur l 'autoroute en construction d 'Herg iswil.
L 'échalaudage d'un pont s'est eilondré , ensevelissant neul ouvriers italiens. Deux
f urent sérieusement blessés. Notre pholo : le lieu de l 'accident.

voisins, les observateurs, tout en re-
connaissant la vraisemblance du désir
d'abdiquer d'un roi très âgé, font néan-
moins un certain rapprochement entre
cette ex fausse sortie » et le malaise poli-
tique qui semble s'être instauré en
Libye, à la suite des troubles qui écla-
tèrent dans différents centres du pays,
après la démission du cabinet de M
Mohleddine Fekini, remplacé, dimanche,
par M. Montasser, à la tête du gou-
vernement royal. Ces incidents avaient
débuté le 13 janvier dernier, à Ben-
ghazi, où des étudiants qui manifes-
taient en faveur de la Palestine arabe
se heurtèrent aux forces de l'ordre.

SUBSTANTIELS LOYERS
Le gouvernement de M. Montasser a,

depuis, décidé de ne pas renouveler les
accords concernant les importantes ba-

LE GENERAL KHANH REPOND AUX CRITIQUES :

Un «comité exécutif» au Vietnam
SAIGON — Un « Comité exécutif » de
six membres, présidé par le général
Nguyen Khanh, chef du gouvernement
et président du Conseil militaire ré-
volutionnaire vietnamien, a été élu di-
manche par les cinquante-quatre mem-
bres de ce Conseiil, réunis à Saïgon.

« Aucune raison urgente n'a motivé la
désignation de ce comité. La décision
de créer cet organisme avait été prise
depuis un certain temips », a déclaré
hier matin à Saïgon le général Nguyen
Khanh, répondant aux journalistes qui
l'interrogeaient sur la signification de
cette décision. Cependant, notent les
observateurs, le secret avait été bien
gardé car, même dans les milieux mi-
litaires vietnamiens, rares étaient ceux
qui savaient que le Conseil militaire
révolutionnaire tenait hier matin une
réunion et qui connaissaient les motifs
de cette réunion.

Le nouveau comité, outre le général
Khanh, qui le préside, comprend cinq
généraux.

Après les opérations de vote, les 54
membres du Conseil militaire révolu-
tionnaire ont fait le serment de « défen-
dre les Intérêts suprêmes du Vietnam,
en respecteant la démocratie et la li-
berté ».

C'est, semble-t-il, pour répondre aux
critiques contre l'action du gouverne-
ment, exprimées plus ou moins ouverte-
ment au cours des dernières semaines,
que le général Khanh a voulu prouver,
par une manifestation spectaculaire
d'unanimité sur son nom, qu'il était ap-
prouvé par l'ensemble des forces ar-
mées.

ses militaires anglo-amencames épar-
pillées en territoire lybien et si cette
décision a sans doute été favorablement
accueillie par la partie « nationaliste »
de l'opinion intérieure, il n'est pas cer-
tain que la suppression des substantiels
« loyers » versés par les Anglo-améri-
cains ne crée des difficultés d'un autre
genre.

Dans ce contexte politique, on peut
penser qu'une abdication du roi Idriss
aurait pu précipiter une évolution, qu'il
est encore 'malaisé de définir, mais qui
pourrait ne pas être entièrement favo-
rable à la monarchie. Le vieux souve-
rain a donc pu prendre la décision de
retarder sa retraite, afin de ne pas
« lâcher les rênes » du pouvoir à un
moment où une abdication risquerait
de provoquer quelques difficultés à son
régime.

Ainsi, le vote du Conseil militaire ré-
volutionnaire portant à la présidence
du nouveau comité exécutif le général
Khanh presnd-il la signification d'un vote
de confiance en faveur de celui-ci de
tous les éléments militaires ou parami-
litaires.

Accord
belgo-congolais

conclu
BRUXELLES — « Nous avons conclu
un accord loyal , raisonnable, un com-
promis dans lequel chacun a apporté
quelque chose ». C'est en ces termes
que M. Paul-Henry Spaak a commenté
hier matin devant les journalistes l'ac-
cord qu'il a conclu vendredi dernier à
Léopoldville avec le gouvernement
congolais sur le règlement du conten-
tieux financier belgo-congolais.

M. Spaak a envisagé l'avenir du Con-
go avec optimisme. On a l'impression,
a-t-il dit, que les affaires ne marchent
pas si mal. La situation économique et
financière du Congo s'améliore.

Le gouvernement de Léopoldville
peut déjà songer au perfectionnement
du pays. C'est un signe d'encourage-
ment. Le gouvernement belge a suivi
à l'égard du Conço la ligne de con-
duite qu'il s'était fixée en 1961, a ajouté
M. Spaak. Nous avons reconnu le gou-
vernement de Léopoldville comme le
seul pouvoir légal. Nous avons fai t cc
qu'il fallait pour que le Katanga rentre
dans le Congo et nous avons apporté
à ce dernier le soutien monétaire dont
il avait besoin, enfin nous avons pra-
tiquement réglé le contentieux.

UN BATEAU EN FEU
SAN JUAN (Porto-Rico) — Un cargo
pancniôen, le « Bcth », ravagé par le
feu, a coulé dimanche


