
XXVIIme Festival des Chanteurs du Valais centrai

Valais : Protection de nos paysages

Revision de la LAMA

Le 27e Festival de la Fédération des
chanteurs du Valais centrai a été pré-
sente en détail et à plusieurs reprises
dans nos colonnes avant la fète. Il
suffirait donc de s'y reporter et d'ap-
prendre que tout s'est passe comme
prévu et en plus grandiose. Ajoutons
certains points qui ont particulière-
merat satisfait l'oeil et l'oreille.

La messe dans la cour de l'école pri-
maire était célébrée par le révérend
cure Masserey et le sermon prononcé
par le révérend abbé Mabillard qui
sut situer l'art du chant au plus su-
blime dans le coeur des chanteurs
d'église et profanes. L'affluence du
public disait combien l'agencement de
cette place se prète bien à un office.
Le chant « O Jesu Christe » dirige par
M. Jean Daetwyler et le « Tibi Laus »
par maitre Jean Quinodoz y produi-
saient un effet d'intime grandeur. On
ne pouvait penser plus profonde piété.
Les nombreux communiants se faufi-
lant dans la foule donnaient une image
poignante d'une foi vive.

Le cortège en ville de Sion ouvert
par l'Harmonie municipale avec son
directeur Dr Theler en téte a apporté
dans les rues de Sion la fraìcheur prin-
tanière sous la forme d'enfants enjoli-
vés en petites paysannes, en bergers ,
voire en ramoneur et avocat en robe,
aussi de jolies fillettes pimpantes sous
leur foulard de féte. La Rose des Al-
pes, la Cecilia de Chermignon, les mu-
siques d'Ayent et Grimisuat donnaient
le pas léger, les cliques de Montana et
de Randogne rappelaient la musique
populaire traditionnelle.

Le parcours du cortège prouvait à sa
fagon l'extension de la ville, aussi à
l'arrivée à l'ancien Stand, le vin d'hon-

Le Chceur mixte Ste-Cécile de Bramois a fa i t  une excellente impression tant
au concours de chant qu 'au cortège où ses costumes ont soulevé de nombreux
applaudissements. (Photo Schmid)

Le Chceur d 'hommes de Lens s'est présente de fagon impeccable dan: ses
nouveaux costumes for t  bien taillés et d'un gpùt ; 'égant et sobre.

ÙEhotp Schmid)

neur fut-il hautement apprécié. Que
la Municipalité en soit remerciée. De
la tribune dressée entre les fùts des
peupliers géants, Me Tabin apporta la
bienvenue aux autorités civiles et aux
représentants du clergé. Au simple ti-
tre de chanteur , dit-il, il apportait les
félicitations à ses camarades et les
encouragements tirés de sa propre ex-
périence. Le chant est avant tout pa-
triotique , une expression d'amitié fa-
miliale qui répond à un idéal. Par le
chant , on s'unit aux vivants et aux
disparus. Fidélité et abnega tion sont à
la base du progrès dans l'art musical
et la satisfaction qui en résulte en est
la récompense. Me Tabin sut situer le
chant populaire à sa vraie place, c'est-
à-dire à la source de cet art, et il
termine sa belle allocution en mettant
toute l'activité de chant choral sous le
signe de l'harmonie de paix , l'harmo-
nie de justice et l'harmonie des cceurs

La remise de la bannière se fit
solennellement : dans .l'allée formée
entre deux rangs des drapeaux de tou-
tes les sociétés, entra d'un coté la
bannière de la fédération accompagnée
du drapeau de Miège et de l'autre le
drapeau de la Chorale sédunoise. Les
drapeaux s'inclinèrent l'un vers l'autre
et le banneret de Miège remit alors la
bannière de la fédération au chanteur
Imhof qui en sera le gardien jusqu 'au
prochain festival. A ce moment le pré-
sident de la chorale , M. Blanc, adressa
à la société de Miège ses compliments
de bonne camaraderie et remerciement
pour l'honneur qui revient à la société
sédunoise.

Sitòt après le repas, le professeur
Deléglise nommé major de table diri-
gea avec fermeté et sentiment la partie
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La cérémonie de la remise de la bannière a été un fait  m arquant de cette belle journée. On voit ici M. Imhof, de la
Chorale de Sion, tenant la bannière de la Fédération qu 'il vient de recevoir de la Société de Miège dont le porte-
drapeau est présent (à g.). Il est seconde (à dr.) par le dr apeau de la Chorale sédunoise, organisatrice de la fète,

(Photo Schmid)

musicale et oratoire. Il salua les per-
sonnalités présèiites et releva le beau
ròle joué dans fa Fédération par le
doyen, Me Paul Kyntschen, qui fut un
des fondateurs et président durant
25 ans.

A son tour, M. Morisod remercia les
autorités, l'harmonie municipale et son
président pour le beau concert-apéri-
tif , les sociétés rassemblées et le pu-
blic qui emplissai't la tente. Il releva
une des belles tàches des chanteurs,
celle de chanter pour ceux qui ne le
peuvent pas. A la table d'honneur, il
po-»'__ait saluer le clergé de Saint-Gué-
rin , le président du Grand Conseil,
M. Jacquod et M. Felix Carruzzo, con-
seillers nationaux , les juges Allet et
de Riedmatten , le président Imesch,
des conseillers, le commissaire Dayer
et le président des Musiques valaisan-
nes, M. Bérard.

Me Travelletti , conseiller national
prit la parole salué par de vives accia- '
mations. Il felicita les chanteurs qui
poursuivent un but si idéal sans autre
ambition que celle de la satisfaction
personnelle.

Le concert des sociétés fut un succès.
Nous y reviendrons. En guise de point
final , M. Bérard felicita les chanteurs
au nom des musiciens de fanfares de
tout le Valais.

Récompenses aux meilleures groupes
du cortège ont été attribuées aux
choeurs mixtes de Montana-Village.
Veyras et Bramois et aux choeurs
d'hommes de Chalais et de Grimisua '

Cg.

Réunie à Zurich , l'assemblée réussis-
sait près de 500 membres des organisa-
tions suisses des Caisses-Maladie affiliées
à la puissante corporation du Concordat
des Caisses-Maladie suisses.

But principal de la convocation : deci-
sion à prendre sur l'opportunité du lan-
cement d'une initiative populaire contre
la révision de la LAMA (Loi sur l'As-
surance maladie et accident) adoptée ré-
cemment par les Chambres. Les oppo-
sants à cette révision soulignaient que
celle-ci contenait des dispositions inac-
ceptables , entre autres celle concernant
le droit medicai. le tiers payant , etc.

Au vote, ce projet de lancement d'un
referendum fut repousse à une très forte
majorité. Ce fut un vote de sagesse, car
une nouvelle révision après tant de con-
troverses, d'études. de compromis, ne
pourrait guère apporter de changements
favorables aux vues des opposants ac-
tuels.

Espérons que cette révision. qui ap-
pone de grands avantages en faveur de
nos assurés. puisse entrar en vigueur le
ler janvier 1965.

D.A.

*

Une importante séance en vue de
la protection de certains sites natu-
rels s'est tenue samedi à Martigny.

Présidée par M. Schmassmann, de
Liestal, elle réunissait, en plus d'une
dizaine de membres de la Ligue suis-
se pour la protection de la nature,
des membres de la section cantonale
de la mème Ligue, des membres de
la commission cantonale qui s'occupe
des mèmes problèmes, des presidente
des communes intéressées, des repré-
sentants du Club Alpin.

La liste dea paysages de notre can-
ton qui méritent particulièrement
d'ètre protégés s'établit aujourd'hui
comme suit :
Le valllon de la Lizerne et Derboren-

ce ;

Le glacier du Rhóne et ses alentours;
La partie qui nous concerne de la
région Jungfrau-Aletsch ;

Valére et Tourbillon ;
Montorge ;
Les Follatères ;
La vallèe de Binn ;
La région Cervin-Monte-Rosa ;
La forèt de Finges et l'IUhorn ;
Les Pyramides d'Euseigne ;
La partie supérieure du Val de Ba-

gnes ;
La région du Lac de Tanay ;
Le lac souterrain de St-Léonard ;
La région sud du Simplon.

De très intéressante échanges de
vues eurent lieu et l'on espère que
ces discussions aboutiront à des ré-
sultats concreta.

P E T I T E  P L A N E T E
La bonne nouvelle nous vient de

l'Est. Ce n'est pas la première fois.
Vous vous rappeìez , les Evangiles...

Pas tout à fa i t  aussi importante ,
à la vérité. Et pourtant , et pour-
tant... Vous allez voir !

La bureaucratie nous ruine :
voici que le mal a trouve son re-
mède.

Gràce à des disciples attenti fs  de
Lén.ne-Staline et de leur maitre
à tous deux, Karl Marx.

On nous le ripete à salìètè : on
trouve des regies de conduite pour
toutes les circonstances , dans les
Evangiles. Il  ne faut  donc pas s'é-
tonner que le Kapital ait prévu les
moyens de lutter contre le mince
rendement des fonctionnaires.

Un grand journal de Prague pu-
blie un articl e important que f e -
raient bien de méditer les chef s  de
toutes nos administrations tant
privée s que publiques .

Appliquées , les mesures préco-
nisées par notre confrère nous f e -
raient fair e des économies formi-
dables.

En voici quelques-unes :
Premièrement, dans les bureaux,

il faut  que les bureaucrates se
tournent le dos.

Voilà qui va le mieux du monde
Vous travaillez face  à face ; vous
levez les yeux sur le compagnon
qui vous fai t  face. Et vous lui
parlez , non ?

— Cher ami, il va pleuvoir...
C'est autant de temps perdu

pour le parti , la famille . la Répu-
blique. Multipliez ces secondes
vouées à la pluie par le nombre

d' employés de nos bureaux et vous
obtiendrez une catastrophe.

Donc, travaillez dos à dos, non
face à face.

Deuxièmement , à l'heure de l'in-
terruption du travail , les cachets
doivent ètre déposés sur leur sup-
port mais à la renversé af in  que
Venere continue d'humidifier leur
surface . Ainsi , ils seront immédia-
tement disponibles à la reprise du
travail. Et le parti du travail aura
marqué un point sur les dilapida-
t.ions capitalistes.

Troisièmement , les cachets et
tampons ne doivent jamais ètre
rangés dans les tiroirs. L'employé
conscient de ses devoirs à l'égard
du parti doit les trouver instanta-
nément ce qui est possible si une
place leur est réservée légèrement
sur la droite — sur la gauche pour
les gauchers.

Quatrièmement , les secrétaires
réfléchiront pendant leurs loìsirs
aux formules qu 'ils devront em-
ployer en écrivant leurs lettres du
lendemain . Ainsi , avant mème d'è-
tre assis , ils pourront commencer
à dicter...

Et ainsi de suite.
Si nous voulions bien compren-

dre, une fo is  pour toutes , que le
marxisme-lèninisme lait fa ire à la
civilisation de véritables bonds en
avant , nos finance s ne seraient pas
où elles sont.

Allons , ca'pitaliste s encroùtés ,
•.omprenez en f in  que l'avenir sera
d'autant plus heureux que vous
travaillerez dos à dos !

Siri us.



Sierre s'est racheté de son échec de dimanche passe
St-Maurice-Sierre 1-6 (mi-temps 0-2) Brigue - Vernayaz 1-4 (mi-temps 1-1) Saxon - Grone 6-0

Muraz - Salquenen 3-3

SAINT-MAURICE : Rimet G. ; Mot-
tiez, Frioud, Monet, Roduit , Rimet B„
Uldry, Band, Barman, Sarrasin, Rimet
R.

SIERRE : Salamin ; Giletti, Rouvi-
net, Berclaz, Beysard , Morand , Cina,
Emrey, Jenny, Arnold, Valèiltihi.

Deuxième Ligue
Saxon - Gròne 5-0
St-Maurice Sierre 1-6
Brig - Vernayaz 1-4
Fully - Mónthéy 2-2
Muraz - Salgesch 3-3

Monthey 18 _ì6
Salgesch le __
Saxon 17 21 ,
Vernayaz 18 20
Mtiraz 19 20
Siérfe 18 18
Gròne 17 15
Saillon 18 15
Brig 18 14
St-Maurice 16 13
fully 17 10

Arbitre : M. Cafdinaux Eric, Lau-
sanne.

Buts : le Jenny (complicìté d'un ar-
rière) ; 35e Monnet  (autogoal) ; 68e
Jenny ; 77e Rimet (auto-goal) ; 81e
Jenny ; 84e Valentin! ; 88e Baud.

Disons d'emblée que la prestation
dès locaux fut très décevante. Aussi
1* victoire de l'equipe visiteUse a- t -e l ìe
grandement été facilttée. Les buts pé-
nétrèrent à intervalles réguliers dans
les filets du gardien d'occasion Rimet
et l'addition aurait été plus lourde en-
core si par moment les Sierrois s'é-
taient montrés plus précis.

Voilà Saint-Maurice dans une bien
mauvaise posture. Sierre, par contre, a
più et reste malgré tout une de nos
meilleures formations valaisannes de
ce groupe.

Pe

Arbitre : Racine de Pully,
BRIGUE : Anderreg ; Éyer , Frei ,

Schmidt , Manz , Roten , Imfeld , Kohly,
Holzer, Hurzeller , Blumenthal.

VERNAYAZ : Robiller ; Décaillet . Veu-
they. Randa220 ", Lugon , Borgeat , Grand.
Grange . Charles, Mayor , Morisod (Pe-
irucci).

Buts : 2ème Lugon, 25me Hurzeller ,
65me Mayor , 85me Morisod. 87me Mayor
sur penalty.

Dès le coup d'envoi , les visiteurs se
portèrent immédiatement à l'attaque à
forte allure. Là fécortipense he se fit  pas
attendre et Vernayaz iiiscfivlt son pre-
mier filet à la 2ème minute par Lugon.

Brigue avait vraiment de la peine à
se mettre au jeu et durant '  les 25 pre-
mières minutes on assista à Un jeu de
rnauvaise facture. Dès lors les Briguands
se réveillèrent et manifestèrent leur

changement d'attltude par Hurzeller. Le
jeu s'equilibra ainsi en score et en fa-
con. Toutefois Mayor marqué un but a
la 65me. Les locaux cherchèrent à éga-
liser. Il s'en flit de peu d'un shoot de
Roten qui . 10 minutes plus tard , man-
quait une égalisation possible. Rouiller
retint mème un penalty tire par un Bri-
guand. L'égalisation ne Vint pas. Bien au
contralre. l'equipe de Vertiaya2 f.Ussft
à scorer encore deux fois à la 85me et
87ème. donnafll ainsi un tésultat sévèréi
loin de refléter là pattie dans son en-
semble bien équillbrée. CI.

Arbitre : M. Baumberger, de Lau-
sanne.

Le ballon du match est offert par
la famille Breu.

MURAZ : Martig ; Rappaz , Mar-
quis, Turrin A., Gagnard , Bussien,
Turrin P., Vernaz IV. Schmidt H.,
Vernaz lì, Schmidt M.

SALQUENEN : Mazetti , Cina I,
Mathier Odilo, Mathier R., Pischel ,
Constantin Marc , Montani Marcel ,
Amacker , Pannatier , Cina II.

C'est par un temps magnif i que que
cette partie se dispute. Muraz partit
très fort à l'attaque et ouvrit  le score
à la 12me. Puis Salquenen égalisa à
la 14me. Muraz dans sa lancée porte
le score à 2-1 à la 25me. Puis, mar-
quant un 3me but à la 30me, la mi-
temps survint sur le score de 3-1.

Il y eut du beau football et Salque-
nen voulait à tout prix marquer. Il le
fit à la 70me puis égalisa d'une belle
facon à la 75me. Les verts, qui était
partis eh trombe, fléchirent sur la fin
de ce match dispute très correctement
gràce à Texcellent arbitrage de M.

Baumberger. AZ

(Mi-temps 2-0)

SAXON : Bovier : Vouilloz E., Lopez ,
Carroz, Lathion B.. Karlen, Pitteloud ,
Reuse. Bruchez M., Vouilloz J. Vouilloz
J.-C.

GRONE : Vogel Christian ; Rudaz , Vó-
gel Aldo , Largey, Bruttin, Michelloud ,
Fournier , Favre, Michelloud Henri , De
Preux, Devanthéry.

BUTS : 15èrae Bruehez Marc , JOèltie
Reuse . 50ème Karlen , 56ème Pitteloud ,
60ème Vouilloz Jacques. 82ème Pitte-
loud.

NOTES : Gròne doit se priver de
Schalbetter blessé.

Spectateurs : 300.

Saxon prit de suite la dominàtldfi d'Un
adversaire travailleur rnais manqUan t de
technique. Il fa l lu t  attendre la 15èrhe
minute pour assister à un magn ifique
premier but de BrucheZ Marc lobànt
le gardien et plus lard, à la 30ème par
Reuse , laissant sur place loute la défense
de Gròne poUr battre en shoot croisé
Vogel.

Après la pàuse, le FC Saxon se montra
dans une forme très peu ^ommune qui
surprit son adversaire, Celui-ci ne se ha-
sarda qu 'à une ou deux contre-attaques
que Bovier retint magnifiquement.

On assista , pour terminer ce match,
à deux magnifi ques buts signés Vouil-
loz J. et Pitteloud. qui avec Favre de
Gròne se sont particul ièrement distin-
gués au cours de cette partie qui nous
à montre un Saxon vraiment déchainé
face à un Gròne qui n'a démérité en
aucun moment.

It

Troisième Ligue
Groupe 1

ChàteauriéUf - Sion 11 8-1
Naters - Chippis 3-2
St-Léonard - Grifnfsuat rértvOyé
Lalden - Lens 7-3
Stég - Rarefi 11 3-1

Visp le 30
Chateauneuf le 28
Lalden 18 24
Chippis 17 23
Lens le 17
Steg it) 17
Karóri 11 18 16
Grimisuat 16 12
Naters 16 10
Sion II le» 10
St.Léonard 16 7

Groupe li
Monthey II _ Collombey 0-1
Ardóri - Leytron \-%
Riddes - Vouvry 3-2
Sf-Glngolph - Vétroz 4-1
Conthey - US Port-Valal» 0-1

US Port-Valais 19 27
Collorrtbey 18 25
Conthey 19 25
Ardon Ì8 22
Leytron 17 20
Orsières 18 18
St-Gingolph 18 1§ < ._ ¦¦-
Monthey II .. 18 14 , "

«'»¦»*_*__ *_( ¦' '°> vu ;K ÌS làf '
i - -. ¦ - Vouvry IS 10

Vétroz 17 7

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Sion - Cantonal 3-4

QUATRIÈME LIGUE
Steg II - St-Niklaus 0-3
Granges - Salgesch II 0-3 (forfait)
Brig II - LaT.den II 2-1
Bramois - Montana 8-4
Ayent - Savièse II 2-2
Grimisuat II - Vex 3-0 (forfait)
Evolène - Lens II 3-0 (forfait)
Saillon II - Erde 2-0
ES Nendaz - Ayent II 3-0
Savièse - Chamoson 9-0
Troistorrents . St-Maurice 3-0 forfait
Evionnaz - Bagnes 3-0 forfait
Vionnaz - Muraz II 6-1
Martigny II - US Port-Valais II 11-0

JUNIORS A - ler DEGRÉ
Verna vaz - Marti sny IT 4-3
Sion II - Leytron 0-3 forfait
Saxcm Salpesch 3-1

2me DEGRE
Granges - Varen 0-3 forfait
Lalden - Raron 1-4
Gròne - Steg 3-1
Lens - St-T éonard II 5-3
Bramois - Chateauneuf 4-2
Conthey - Vétroz 4-4
Chamoson - Savièse 0-1
Savièse IT - Erde 1-6
Avent - Ardon 3-0
Muraz - Éviónhaz 5-2
Vnllèges - Tro!«fnrrents 1-1
Mnnthev Tf - Riddes 10-2
Bagnes - Fi'lly 0-8

JUNIORS B
Brig - SWiPésch 4-1
Avori . _ Avent IT 2-2
S1-'"' . . "nlnh - Cbéto_ . i - T]éu f 2
p,-c!̂ rnc _ Q » .Mi . .ricé 5-1
Vóuv.-y - Fulìv 3-3

JUNIORS C
Si^-re - G'- '^ '^ 'iat  1-1
Visn - Sp"ìèee 3-3
Naters . Brig 1-5
PTqrtiffiiv TT - Son TI 1-1
MafrigrtW UT - S;nn 1-7
S"" . òn - V?'-nqva7 3-2
M^''< _riv - Fullv 3-0 forfait

CHAWTO»r*7*T C»> TT»N»,t_
Coupé des Ti .rMi-s 4 r) <> l'AVF*

Ime tour pr 'pcinal
St-Maurice - Martipny 0-5
iVonlhev _ Sa :llon 3-1
? Tre - St-T .éonard 0-2

Coupé à** T-..n !or: B . t  C de l'AVFA
Ime tour principal

Sierre B - Raron B 4-1
F""" B 2 - Mart 'gny B 2 5-1

Coupé ics Vétérans de l'AVFA
Monthey - Si-Maurice 3-0

Fully - Monthey 2-2 (mi-temps 2-1)
FULLY : Schueler ; Carron II , Car-

ron I, Cottier , Roduit , Grange, Giroud.
Bender , Jordan , Gay, Rietmann.

MONTHEY : Arlunaz II; Martin , Ar-
lunaz I, Raboud , Lochmann, Caillet-

Buts : 76 Béchon ; 24e Gay ; 40e Ben-
der ; 70e Breu.

Arbitre ; M. Modoux de Grand-Sa-
connex.

Monthey, qui se présentait prive de
trois de ses meilleurs éléments, n'a
pas fait un grand match à Fully où
l'equipe locale qui lutte avec l'energie
du désespoir , est parvenue à arracher
un point au leader ceci de facon as-
sez méritée il faut le dire.

Monthey domina tout d'abord du-

rant le premier quart ' (l'heure. C'est
donc logiquemént qu 'il par vint à ou-
vrir le score. Mais c'eat égalerhent très
logiquemént que Fuilj! rqui domina en-
suite jusqu 'à la pose pjarviht tout d'a-
bord à égaliser puis a prendre l'avan-
tage. . >f

"La seconde riii-temps vit le leader se
resSaisir et obtenir Une égalisation mé-
ritée tandis que le deriiier quart d'heu-
re était plus équilibré.

Monthey, pour un leader, a dègù. Il
lui faudra jouer autrement s'il vèut
défendre valablement ses chafices en
cette fin de championnat d'abord et
surtout au cours des finales auxquel-
les il parvièndra presque certaine-
ment.

Jec/Taz.

3me ligue
Conthey -

CONTHEY : Arnold ; Dayen, Sa-
vioz, Sauthier , Putallaz , Dessimoz,
Putallaz P., Evéquoz , Bianco , Putallaz
R., Vergere. : .. . .. •¦.,-_ .-, -•;-, -._,.,
,, PORT-VALAIS :. Fauea:J^ Bxéssoud,

US Port Valais et Viège leaders
Port-Valais 0-1 (0-0) JSX'm

y > ... : , :;yn

&yS*r - ",APr: *

Le gardien de Conthey se lance ici auec courage dans les p ieds  d'un avant
de Port-Valais qui vient de semer la déroute dans le camp contheysan.

Hertel le , Nellen , Anchise, Schurmann,
Roch, Favez II , Grept , Jacquier , De-
rivaz.

But : 65me , Roch sur coup-frane.
C' est surtout Conthey qui a perdu

une rencontre à sa portée alors que
la format ion  bas-valaisanne s'attribue
deux points mérités mais tout de
mème chanceux . Ce qui nous a fa i t
p la is ir  durant ce match important
pour les deux équipes , c'est Vexcel-

lent footbal l  qi^i , fu t pratique de part
et d'autre. Dans l' ensemble, les Con-
theysans ont domine leurs adversai-
res qui; Qompensèi\erct 'cet ' état ¦de chosi
pann.desi- aetkwfc ;&ffen$voes ¦'tbujovm
- ¦ _ ¦.¦¦¦!¦¦¦'. -.,-. « ,?v :  -. . ; • •. .

dangereuses. Les hommes du prési-
dent Putallaz , qui fòrmen t  Un en-
semble très homogène , démontrèrent
une belle maturité technique qui tou-
:efois  manque d' e f f i c a c i t é  dans la con-
clusion des actions of f ens i ve s .

Les locaux , après l'admirable but
obtenu par Roch sur coup f r a n e  des
20 mètres , avaient tout en mains pov ' r
obtenir l 'égalisation .En e f f e t . 10 mi-
nutes plus tard , Roger Putal laz  botta

de très belle fagon un coup frane qui,
malheureusement pour les locaux, ter-
mina sa course sur le montant des
bìits dU bon gaf dlert f av.e,  Là- f netàL
leur e occasion tjfei _iu . dtt WL^rtòf tìiatè '-
VtenV amen.f l'épHSaHOft S. Sithè à
lB'-75mef 'dto»-. que l'arbitre Albrecht
(bon) dieta un penalty en faveur du
FC Conthey, L'entraineur GujJ Putal-
laz, qui se chargea de cette mission
importante, envoya un tir violent qui
passa largement par-dessUs.

Dès ce moment, US Port-Valais pou-
vait envisàger avec serenile le reste
de la partie d'autant plus que l'equipe
du Centre baissa tnsiolement les bras
après les divers coups dU sof t

Cette confrontatiòn très importante
se déroilla d'une manière f a l r - 'play, ce
qui apporta une note particulière BtU

jeu de bonne facture  ptàtlquè par les
deux leaders actuels du groupe II  de
troisième ligue.

KO

MONTHEY : Chervaz L. ; Béchon,
Morisod , Parachini, Zulimman, Du-
pont, Défago, Coppex, Dupertuis, R.
Malllard) 5_a«à, • • • ¦ > ¦

GOLOMBEY P -Falciola •,• Ztoronw-
mann,'Raboud ; Pifetolet tij Chervaz-IU,
Chervaz. I, Chervaa . V, Ghervaa ìlV,
Truch>rd II( Chervaz II, Berrut,

Notes : J.-C. Malllard remplace
Chervaz IV à la 37e minute ; Zaza est
expulsé pour réclamatlon à la 82e.

But» : J.-C. Maillard à la 67e.
Collombey qui contiaissait avant le

match le résultat de Port-Valais sa-
vait qu 'il fallait à tout prix remporter
ce match. Il debuta un peu crlspé et le
premier quart d'heure fut à l'avantage
des Montheysans. Collombey se reptit
ensuite et domina jusqu 'à la fin de la
rencontre, bien peu cependant, ce qui
fait que le résultat représente exacte-
ment la physionomie dé la partie. Ar-
bitre : M. Ayer de Lausanne.

Jec.

Steg - Rarogne II 3-1
Terrain de Stég en bon état. 150

spectateurs Bonnes conditions.

STEG : Kalbermatter Ed., Kalber-
matter G, Bitz , Wicky A. Eberhard
E.. Schnyder M., Schnyder D., Hild-
brand W., Ebe-hard R-, Hildbrand K..
Voeffray.

RAROGNE II : Imboden René.
Amacker . Poss. Bregy L., Troger A..
Troger P. Kalbermatter E., Kòpfli.
(Domig). Bregy S., Zurbriggen. Kal-
bsrmatt:n M.

Arbitre : M. Lugon. de Lavey.

Buts : 15me Hildbrand K. ; 30me
Domir ; 60me Schnyder M. (penalty)
68me Hildbrand W.

Ce derby haut-valaisan du diman-
che apiès-midi a tenu toutes ses pro-

messes et les deux équipes fidèles à
la tradition ont donne le meilleur
d'elles-mèmes. Il faisait très chaud et
ceci aidant , 'le maitre du jeu eut tou-
tes les peines à tenir les rènes de
cette rencontre d'un grande importan-
ce pour les deux équipes.

Un peu gràce à son meilleur baga-
ge technique , Steg réussit à ouwii
à la marqué pour créer l'écairt par la
suite sur penalty et finalement garder
l' affaire bien en mains gràce à un
troisième but du petit Hildbrand. Ren-
contre disputée pendant 90 minute?
avec beaucoup de volente de part et
d' aut re . voire méms assez rude par m__mm__W_______m&,PP:T:_wm:i ,__ *MV_U__.i.\mMV>M.__mM_ W_mim_ Wi fi m "HiTiii .- i i i it n
moments. pour que nous puissions
quand mème féliciter les deux èqui- ]_e capitalne du FC C h a t e a u n e u f  Antonel l i  mys l i f i e  ici toute la dé fense  sédu
pes pour leur combativité et leur ito- m&e [obe flyec ca|me , fc „ 

^ 
,e 

J t  de Sl0n „
lonte.

MM. (Photo Schmid)

Chateauneuf- Sion II 5-1 (mi-temps 1-0)
CHATEAUNEUF : Maret ; Germanier

Etienne, Mariéthoz, Darioly, Roch , Praz,
Rossini , Germanier Gaby, Antonelli , Jac-
qiiemetj Chàrbonnet.

Buts : 12ème et 70ème Jacquemet , 55e
Antonelli , 62e Gerinoz , Chàrbonnet 78e.
Rossini 82e.

Ce match fut très équilibré jusqu 'au
dernier quart d'heure. C'est à ce moment-
là que les Sédunois baissèrent pieds lors-
que Jacquemet marqua le troisième but.

Jusque là les attaques se succédalénl
de part et d'autre et Jacquemet marqué
le seul but de la première ml-temps.

En seconde ml-temps , ce fut la mème
chose avec une 'forte pression des Sédu-
nois lorsque Gerinoz réduisit l'écart à
la 62me. Les locaux réagirent et Jac-
quemet creusa déf ini t i vement  l'écart à la
70ème, suivit de Chàrbonnet et Rossini
bénéficiant de la résignafion subite des
visiteurs. Ai.



Servette grand beneficiato du week-end
LNB : UGS continue sa serie de victoires
L'admirable « exploit » de l'equipe sédunoise est une réalité

Sion - Granges 2-1 (0-0)

Résultats
et classements

But de la victoire tant précieux pour le FC Sion : sur un centre de Georgy (dans le fond)  sur Stockbauer, celui-ci
reprend la balle du plat du pied et bat Elsener sorti à s a rencontre mais pas assez énergiquement.

(Photo Schmid)

Comme nous le souhaitions, comme
nous envisagions la possibilité dans
notre presentation de samedi, comme
l'espéraient les 5 000 spectateurs ac-
courus dimanche au Pare des Sports,
le FC Sion est parvenu à battre Gran-
ges. Cette année surtout cette victoi-
re prend une valeur toute particuliè-
re car la formation de Kominek était
encore susccptible de jouer un ròle
en vue dans l'attribution du titre de
champion suisse. Au moment où les
espoirs s'envolent pour le FC Granges,
le ' « onze » sédunois obtient une vic-
toire qui doit procurer à toute notre
formation une grande satisfaction. Si
Granges a décu dan s son comporte-
ment, son jeu, sa valeur pure ne font
que grandir et embellir le succès sé-
dunois.

Le FC Sion a triomphé d'une forte
équipe gràce à son excellente presta-
tion d'ensemble, gràce à la forme
merveilleusc de certains de ses joueurs
qui empèchèrent toute suprématie ad-
verse et portèrent l'estocade decisi-
ve au bon moment.

Ce n'est pas Elsener qui a permis
au FC Sion de triompher, ce n'est
pas une mauvais prestation des visi-
teurs qui en est la cause, ce n'est pas
non plus un jeu défensif base sur la
contre-attaque qui a mis k.o. le FC
Granges: toutes les possibilités «clef»
d'un jeu intelligent ont amene le re-
sultai escompté.

Ces possibilités « clef » se nom-
ment : une défense imperméable au
sein de laquelle le dédoublement Gcr-
manier-Walkcr fit merveille : une
occupation du centre du terrain par

ararsi.

un Mantula « extraordinaire » assis-
te d'un Sixt II qui étonne de diman-
che en dimanche ; deux « pour-
voyeurs » Gasser et Georgy dont le
travail obscur forgeait le succès ;
deux finisseurs Quentin et Stockbauer
l'habituel et le nouveau.

Après les déboires enregistrés face
à Chaux-de-Fonds et Zurich, après la
victoire sur un Lucerne quelconque,,
le FC Sion a prouvé qu'actuellement
la valeur de son football n'était pas
un ro.vthe ou une utopie.

Ce n'est que raison que pour une
fois le jeu construit et intelligent pre-
valili: sur la condition physique et sur
la rudesse des choes.

Cette victoire prend une belle va-
leur car le FC Sion marche clan, la

:

voie du renouveau suisse par son jeu,
alors que Granges se trouve malgré
tout de l'autre coté de la barrière où
la virili té et la rudesse sont encore à
l'honneur. L'avenir leur prouvera cer-
tainement qu'ils sont dans le faux.

LES SECRETS DE LA REUSSITE
SÉDUNOISE

Les possibilités actuellcs de Walker
et Germanier jetaient incontestable-
ment les premières bases de succès
et à tour de ròle Blum, Dubois et
Baumgartner par la suite ne trouvè-
rent aucune faille gràce à un dédou-
blement astucieux des deux piliers dé-
fensifs.

Jungo pour sa part n'eut pas un jeu
facile sur le rosé Marcel Mauron qui
pour une fois n'eut aucune réussite.
(Mauron avait égalisé à la Charrière
il y a deux dimanches 1-1 et avait
marqué le but de la victoire diman-
che dernier Granges-Zurich 3-2).

Salzmann qui surveillait Schneider
dut pour sa part couvrir une surface
considérable car l'avant soleurois ceu-
vrait souvent en retrait.

Au demi, Mantula joua certaine-
ment « la plaque Inumante » du
« onze » valaisan et sut de manière
admirable soutenir la défense et pous.
ser l'attaque malgré une surveillance
constante de la part des visiteurs.

Sixt II comme Grand au but (sor-
ties des 70mes), eurent quelques pe-
tits passages à vide qui furent nette-
ment compensés par d'autres actions.
Si Sixt II abattit un travail enorme
avec sa sobriété habituelle , Grand,
quant à lui, parvint à garder un calme
étonnant en fin de partie alors que
I'adversaire se livrait à un travail
« d'excitation » peu intéressant.

Si Georgy n'a pas connu le suc-
cès dans ses tirs au buts, personne
ne lui en voudra, car hier, en retrait,
en position de pourvoyeur de bal-
les en compagnie de Gasser, il fut le
point de départ de la totalité des ac-
tions dangereuses. C'est gràce au tra-
vail technique de ces deux éléments
que Quentin, une fois de plus fut la
terrcur de la défense des visiteurs (8
tirs dangereux sur Elsener dont un
but. un tir sur la transversale et un
« lobé » stoppe par le poing d'Else-
ner en pleine figure !)

A Vaile droit, Stockbauer a enfin
connu la réussite et ceci il le doit en
partie à son jeu bien mieux « pensé »
qu'à l'ordinaire. En simplifiant sa ma-
nière de déchirer la défense, Stock-
bauer a compliqué le travail de I'ad-
versaire et obtient ainsi la récom-
pense.

UNE VICTOIRE
A SCHAFFHOUSE...

Dimanche prochain. le FC Sion se
rend à Schaffhouse où il a la possibi-
lité d'acquérir deux nouveaux points
qui le mettraient quasiment à l'abri
de toute surprise pour la fin de ce
championnat qui bien qu'ayant mal
débute , se termine en « flèche ».

Mi-temps : 0-0.
Pare des Sports de Sion .
Spectateurs : 5 000.
Arbitre : M.  Hardmei er, de Thalwil

(décevant).

SION . Grand ; Jungo , Germanier ,

Walker, Salzmann ; Mantula , Sixt I I ;
Stockbauer, Georgy, Quentin, Gasser.

GRANGES : Elsener ; Schaller,
Mumenthaler ; Baumgartner , Guggi ,
Klenzi ; W. Schneider , Blum, Dubois,
Kominek, Mauron .

Buts : 47e, Quentin ; 60e, Stock-
bauer ; 70e, Baumgartner.

NOTES :

A la 4Se, sur débordement de Stock-
bauer, Quentin , de la tète, expédie le
cuir sur la transversale. L'arrière Mu-
menthaler parviendra à sauver.

Dès la 60e, soit après le seeond but
sédunois, l'arrière Baumgartner passe
en position d'attaquant alors que W.
Schneider se repliait en défense.

A la 66e, Jungo sauve sur la ligne
à la suite d'une attaque des visiteurs.

A la 74e, l'arbitre Hardmeier refuse
de manière inadmissible un penalty
f lagrant  provoqué par l'entraineur
Kominek qui, aux 16 mètres « fau-
cha » selon les règles de l'art l'avant
sédunois Gasser. Le penalty aurait
été d'autant plus jus t i f ì è  que Komi-
nek « cherchait » visiblement Gasser
depuis un bon moment ' coup mé-
chant avec « préméditation ». L'atti-
tude de M.  Hardmeier ne mérite plus
que nous le gratifions encore du qua-
lificati/ de « bon arbitre ».

L'HISTOIRE DES BUTS :

47e : Quentin. Sur départ en pro-
fondeur  de Georgy qui s'était replie ,
la balle parvient à Stockbauer qui
la glisse à l'entraineur Mantula. Ce-
lui-ci adressa un centre impeccable
à Quentin qui, des 16 mètres, « fus i l -
la » un Elsener atterré . Ci 1-0.

60e : Stockbauer. Après 'un travail
technique admirable de Pierrot Geor-
gy, Stockbauer, démarqué à 3 mè-
tres des buts d'Elsener , n'eut vrai-
ment aucune d i f f i cu l t é  à inserire un
nouveau but sédunois. Ci 2-0.

70e : Baumgartner: Sur une sortie
malheureuse de Grand s'ur une balle
haute consecutive à un corner, la bal-
le parvient à 'W .  Schneider. Celui-ci
la transmet à Baumgartner qui , mal-
gré la parade d'une défense sédunoise
grnupée . réussit à sauver l'honneur.
Résultat f inal  : 2-1.

J. Mariéthoz.

Sport-Toio No 34
1 1 x 2 1 1  1 1 1  2 x 2 1

Ligue Nationale A
Baie - Cantonal 3-2
Bienne - Grasshoppers 3-0
Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-2
Lucerne Young Boys 0-5
Servette - Chiasso 4-0
Sion - Granges 2-1
Zurich - Schaffhouse 4-1

Chaux-de-Fonds 20 13 4 3 52-27 30
Servette 20 14 0 6 56-25 28
Zuirich 20 12 2 6 53-33 26
Granges 20 11 4 5 40-28 26
Lausanne 20 11 3 6 50-36 25
Bàie 20 9 5 6 33-39 23
Young Boys 20 8 4 7 45-36 22
Bienne 20 8 1 11 41-45 17
Chiasso - 2 0  6 5 8 30-42 17
Lucerne 20 7 2 11 34-41 16
Grasshoppers 20 6 3 12 30-47 15
Sion 20 7 0 13 35-49 14
Cantonal 20 4 3 13 30-59 11
Schaffhouse 20 3 4 13 25-57 10

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

Lugano 20 13 3 4 40-20 29
Thoune 20 10 6 4 41-30 26
Bellinzone 20 11 3 6 30-30 25
UGS 20 11 2 7 41-33 24
Young Fellows 19 8 6 5 38-24 22
Porrentruy 19 8 5 6 37-24 21
Bruehl 20 7 7 6 37-32 21
Soleure 20 7 6 7 33-25 20
Winterthour 20 7 6 7 33-35 20
Aacau 20 7 5 8 38-29 19
Moutier 20 5 4 11 19-39 14
Etoile Carouge 20 4 5 11 31-41 13
Berne 20 5 2 13 24-40 13
Vevey 20 3 5 12 20-46 11

Ceci aussi se passait dans les 16 mètres
« Pitie pour mes jambes », semble dire Georgy

Le jeu  dur , qui f i t  son a p p a r i t i o n  en premiere mi- temps pour se pour-
suìvre durant  le reste de la part ie  par  intermiltence , eut sa source dans
les chocs bien trop « phys ique  » de la part  des joueurs de Granges.
D' autre  part , l' arbi tre Hard meier  ne mit pas toujours  toute son ardeur
pour lut ter  contre cet état de chose. Ci-dessus , nous voyons une inter-
ventiòn assez caraetérist ique de la défense  soleuroise qui (à deux) prend
en « sandwich » les jambes d' un Georgy effrayé par ses « bourreaux »...

Tout cela ne devrai t  p l u s  ètre d' actualì té. . .

Le B U T  de la Teinturerie

Nettoyer vos vélements et
vous les rendre comme neufs.

Angle Pianta SION
P 38 S

Championnat suisse
Ligue Nationale A

BALE-CANTONAL 3-2
(Mi-temps 1-2). Terrain du Land-

hof. Spectateurs .5000. Arbitre : M.
Zuercher de Feldmeilen. Bàie joue
sans Pfirter et Porlezza et Cantonal
sans Resin. A la 45e, Porlezza rem-
place Kiefer du coté bàlois.

Buts: 7e Sandoz sur penalty (0-1);
lOe Letti (1-1) ; 34e Maffioli (1-2) ;
65e Odermatt (2-2) ; 75e Weber
(3-2).

BIENNE-GRASSHOPPERS 3-0
(Mi-temps 1-0). Stade de la Gur-

zelen. Spectateurs : 4200. Arbitre :
M. Bucheli de Lucerne. A la 82e,
Kunz (Grasshoppers) quitte le ter-
rain.

Buts : lOe Rajkov sur penalty ;
52e Treuthardt ; 79e Gnaegi.

CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
2-2

(Mi-temps 1-1). Stade de la Char-
rière. Spectateurs : 15 000. Arbitre :
M. Dienst de Bàie. Chaux-de-Fonds
joue sans Brossard qui est remplacé
par Vuilleumier. Lausanne pour sa
part s'aligne sans Hunziker.

Buts : 21e Vuilleumier (1-0) ; 37e
Eschmann (1-1) ; 75e Hosp (1-2) ;
82e Antenen (2-2).

LUCERNE-YOUNG-BOYS 0-5
(Mi-temps 0-0). Stade de l'AH-

mend. Spectateurs : 7500. Arbitre :
M. Goeppel de Zurich. « Y-B » joue
sans Schultheiss. A la 25e Meier I
(Y-B) est remplacé par Favre.

Buts : 49e Gruenig ; 57e et 62e
Daina ; 64e Gruenig ; 86e Fuelle-
mann.

SERVETTE-CHIASSO 4-0
(Mi-temps 2-0). Stade des Char-

milles. Spectateurs : 4500. Arbitre :
M. Scheureur de Bettlach. Servette
joue sans Nemeth mais de nouveau
avec Desbiolles. A la 42e, Stocker
remplacé Lusanna (Chiasso).

Buts : 7e Bosson; lOe, 60e et 73e
Desbiolles.

ZURICH-SCHAFFHOUSE 4-1
(Mi-temps 2-1). Letzigrund. Spec-

tateurs : 3500. Arbitre : M. Guin-
nard de Gletterens. Zurich est tou-
jours prive des services de Schley.
D'autre part l'on note les absences
de Brodmann et Martinelli, rem-
placés par Frey et Ruefli. Schaff-
house joue sans Kumhofer. A la 40e
Meyer (Zurich) est remplacé par
Feller.

Buts : 6e Flury (0-1) ; 32e Ruefli
sur penalty (1-1) ; 36e Stuermer
(2-1) ; 53e Stuermer (3-1) ; 85e Kuhn
(4-1).

Ligue Nationale B
VEVEY-AARAU 1-3

(Mi-temps 0-2). Stade de Coppet.
Spectateurs : 800. Arbitre : M. Ce-
retti de Bienne. A la 45e, Vevey
remplacé Berset par Kast et Aarau
Burgunder par Meier II.

Buts : 3e Lenherr (0-1) ; 15e Len-
herr (0-2) ; 49e Cavelty (1-2) ; 52e
Kohler (1-3).

WINTERTHOUR-BELLINZONE
3-1

(Mi-temps 2-0). Spectateurs : 3000.
Arbitre : M. Staessle de Steinach.
Winterthour joue sans Odermatt.

Buts : 9e Ballaman (1-0); 32e Bal-
Iaman (2-0) ; 50e Muentener (3-0) ;
84e Nembrini (3-1).

YOUNG-FELLOWS-
ETOILE CAROUGE 1-1

(Mi-temps 1-1). Letzigrund. Spec-
tateurs : 3000. Arbitre : M- Wytten-
bach de Birsfelden. Young-Fellows
remplacé Jenny par Pusterla. A la
33e, Vincent (Carouge) est remplacé
par Olivier.

Buts : Ile auto-goal de Bosshard
(0-1) ; 33e Benkoe (1-1).

SOLEURE-BRUEHL 2-2
(Mi-temps 2-0). Spectateurs : 2200.

Arbitre : M. Grassi de Novazzano.
Bruehl joue sans Schluechter mais
avec Schmucki.

Buts : lOe Moser (1-0) ; Me Ra-
boud (2-0) ; 53e Weibel (2-1) ; 70e
Weibel (2-2).

LUGANO-MOUTIER 1-0
(Mi-temps 0-0). Spectateurs: 2000.

Arbitre : M. Clematide (Zollikofen).
Lugano joue sans Zaro et Cattarin
et Moutier sans Allemann.

But : 89e Bossi.

BERNE-THOUNE 2-0
(Mi-temps 1-0). Neufeld. Specta-

teurs : 3200. Arbitre : M. Buillard
de Broc.

Buts : 31e Hamel ; 68e Renfer sur
penalty.

PORRENTRUY-URANIA 0-1
(Mi-temps 0-1). Stade du Tirage.

Arbitre : M. Stettler de Feuertha-
len. Porrentruy joue sans Leonardi,
Lesniak, Jaeck et Farine. Urania
s'aligne sans Duret. A la 42e, Por-
rentruy remplacé Desboeufs par
Macabre.

But : 36e Roth.



<» <BSP> °Sg§> <S®P- ¦$%• #&» -jgfe. <g&» <» «5» <» «3» <» <» «3»
® ® ® ® ® ® ®. ® ® ® ®, ® ® ® ®

Nfcrotest de la beaiité...
' ' 9^^__^_^__ì____ ^^^^___^^^^^ Iwpfl ^ìT^^ìJH^-^1̂ '- ¦ ¦ HMHUO| »& B̂ «̂

Bl|n| :.:¦: ** ¦.i ; - ^:_ . -.<¦. :-M . '̂ S  ̂ IH^^^S__5_--_^^-W_^^-̂_S^̂ -I Ì̂ Ĵ_^  ̂ _H? «Sf v < >: _̂Ĥ ^̂ '
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Les ancienne.s élèves et tona
les amis du

Pensionnat
Sainte-Marie
des Anges

sont cordialement invités à la
séance familiale donnée par
les élèves les :
Lundi 27 avril à 14 h. et 20h.30
Mardi 28 avril à 20 heures 30

au profit
des oeuvres de la Maison

Au programme :
Choeurs mlmés.
Danses.
Le Médecin malgré lui.

Prix d'entrée Fr. 2.- P 6757 S

.. .... . . » i » *i» » i • " Pour le nettoyage
Ti '  | » ¦» j • « I « I » I * • de vos rideaux

^™^"̂ ^>^T7'y adressez-vous
\_\ I ' .'l 'i au spécialiste

I i ." J, I vous serez mieux

I I / l 'i 
Servl

I / I • ) '. Service à domicile

/ / 'l 'I  se recommande
¦-' Il '/.'/  Mme R MILLIUS

/  /  'J.J Wissigen-Sion
/ // .'/ Ty Tel. 2 10 37

/  / / '<J f )  p 164 s

m rtideauneuf

A BUSS'IGNY p/ LAUSANNE

DÉMOLITION
A vendre : PARQUETS PAN-
NEAUX CHENE, L A M E S
PITCHPIN PORTES, FENÈ-
TRES faces d'armoires, bar -
rières de balcon . chaudlères
radiateurs, fers PN et DIN
tuyaux, charpente et poutrai-
son. lavabos baignoires por-
tes de garages. etc.
Chantier av .lomini 20. Lau-
sanne
P VONLANI.EN - Lausanne
Tél r021. 24 12 RR P 1936 1

Machines
ò ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarfer
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 ct.

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct.

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

Boucherie
O. MUDRY — MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
P 680 S

Semenceciux
de pommes de terre

mobilier
d'une pension de famille
S'adressér au Café de Genève, Sion.
Tél. (027) 2 12 40.

P 6718 S

Esterlinge - Bintje -
Voran

M. DUBUIS S. A. - SION
Tel. 2 11 40 - 59. av. de France

P 219 S



Grace a son excellent système de jeu
FC Rarogne bat FC Renens chez lui 1 -0

Jouée à l'heure de l'apéritif , cette
rencontre n 'a attiré que 300 specta-
teurs au stade de Verdeaux. Les mo-
destes prestations de l'equipe vaudoise
depuis la reprise du championnat ne
sont pas de nature , d'ailleurs, à pas-
sioni .rr  ses supporters.

Aux ordres de M. Wieland , de Gran-
ges (impartial , mais dont Ics décisions
furent  parfois bizarres), les équipes se
préscntèrcnt dans les compositions sui-
vantes :

RAROGNE : Poor ; Imbodcn F„ Bu-
mann ; Salzgebcr, Troger M., Bregy ;
Grassct, Racine ; Juriens, Hostettles 1 ;
Imbodcn Hans, Imboden Peter, Scan-
lancsy, Troger A., Acberhart.

RENENS : Dufey 1 ; Lutz, Dufcy 2,
dot, Hostcttler 2, Giardet , Chobaz.

But : Hans Imboden , à la 47e minute.
La partie fut  très agréable à suivre

durant toute la premiere mi-temps, le
jeu étant rapide et très ouvert. Bien
que légèrement domine, Rarogne atta-
qua aussi souvent que son adversaire
et déjà à la 6e minute son avant-cen- Les Vaudois auraient certainement

tre Geza ouvrit le score sur un magni-
fique coup de tète. Hélas, l'arbitre an-
nula le but pour hors-jeu.

Renens réussit également à eonduire
des offensives très dangereuses et par
deux fois la balle toucha la barre des
buts défendus par Poor.

Mais le score devait rester vierge
jusq u'au repos, résultat nul tout à fait
normal.

La seconde mi-temps vit Rarogne
prendre un départ en trombe par son
ailier Hans Imboden, lequel laissa sur
place la défense locale et feinta habi-
lemcnt Dufey. Le tir ras-terre du Va-
laisan fit mouche.

Satisfaìt visiblement par ce but , Ra-
rogne retira dès lors tout son monde
en défense selon sa tactique bien con-
nue. Le match perdit rapidement son
intérét spectaculaire, au grand dam du
public. La supériorité de Renens de-
vint naturellement écrasante mais elle
resta vaine devant le triple verrou des
Valaisans.

gagné a ètre moins impétueux, à vou-
loir torcer le mur des visiteurs à tout
prix.

Un peu plus de liberté accordée aux
hommes de Vidjack aurait pu laisser
un champ d'action plus favorable aux
Chobaz, Hostettler frères et consorts.

Il n'en fut rien et cette obstination
coùta un point au moins aux Vaudois.
Tant mieux pour le vaillant club va-
laisan dont le système de jeu s'accorde
à ses possibilités et reste fort rentable.

F. Dt.

Première Ligue
Assens - Fribourg 0-3
Forward Morges-Stade Lausanne 2-1
Hauterive - Martigny 3-0
Va max - Malley 1-2
Renens - Raron 0-1
Versoix - Le Locle 1-2

Le Lode 19 13 5 1 43-16 31
Raron 19 10 7 2 19-15 27
Fribaurg 17 11 2 4 35-17 24
Xamax 18 8 4 6 33-23 20
Malley 19 5 10 4 25-23 20
Versoix 17 7 3 7 24-22 17
Renens 17 7 3 7 24-25 17
Stade Lausanne 20 5 7 8 32-37 17
Yverdon 17 5 6 6 31-28 16
Forward Morges 19 5 6 8 25-31 16
Hauterive 18 5 3 10 27-36 13
Assens 18 2 6 10 20-41 10
Martigny 19 4 2 13 12-34 10

Dimanche prochain
LIGUE NATIONALE A

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

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

PREMIERE LIGUE
Le Locle - Fribourg
Martigny - Assens
Raron - Xamax
Renens - Forward Morges
Versoix - Hauterive
Malley - Yverdon

Mauvais jeu de la ligne d'attaque
Hauterive - Martigny 3-0

HAUTERIVE : Jaquemet ; Piemon-
tesi, Emi, Chappuis, Truhan, Borghi-
ni , Grenacher, Sellile ) , Wehrli, Tribolet,
Bassin.

MARTIGNY : Biaggi ; Girard, Mury,
Martinet , Roduit, Kaelin, Joris, Pittet ,
Grand , Puippe, Rouiller.

Spectateurs : 300 ; arbitre : M. Gex
de Carrouge.

Buts : 35e Tribolet, 38e Wehrli, 70e
Tribolet.

Cette rencontre était importante
pour les deux équipes, malheureuse-
ment Martigny fit i l lus imi  seulement
au- début.

Pratiquant la défensive à outrance,
les Valaisans n'inquiétèrent jamais l'e-
quipe neuchateloise. Dès le moment où

Hauterive ouvrit le score par Tribolet ,
c'en était fait des espoirs octoduriens.
Fait paradoxal c'est un homme bien
connu à Martigny qui règia définiti-
vement la question, il s'agit de Michel
Wehrli le hockeyeur. Reprenant un
coup frane indirect de Truhan, il Ioba
astucieusement le gardien Biaggi. Ci
2-0. II ne se passa rien de special du-
rant le reste de la partie, Hauterive
très décontraeté presenta un jeu de
bonne facture. A la 70e, Tribolet, en-
core lui, porta la marqué à 3-0. Par
cette victoire, Hauterive est pratique-
ment sauvé. Il n'en va pas de mème de
Martigny qui une fois de plus perdit ce
match par la mauvaise prestation de
sa ligne d'attaque.

Troisième Ligue • Troisième Ligue • Troi
Lalden - Lens 7-3 (3-0) Naters - Chippis 3-2
Terrain de Lalden en bon etat. 100

spectateurs. Excellentes conditions.
LALDEN : Pfammatter, Truffer A.,

Schnydrig U., Truffer M., Zeiter V.,
Imstepf P., Zeiter A., Margelist M.,
Hutter, Fercher, Margelist Markus.

LENS : Cordonnier , Lamon , Nan-
chen, Bonvin Médard , Praplan P.,
Praplan J., Barras , Morisod (Emery) ,
Bagnoud CI., Bagnoud G., Naoux.

L'arbitre : Geiser, de Thun.
BUTS : 8e, Fercher ; 30e, Fercher ;

33e, Hutter , 46e et 50e, Bagnoud G. ;
60e, Margelist Mein. ; 64e, Bagnoud
CI. (penalty) ; 67e, Margelist Mein. ;
69s, Margelist Mar. ; 86e, Fercher.

Commentaires :
Lalden, toujours très en verve sur

son terrain , a d'emblée pris le meil-
leur sur les visiteurs d'en Bas et déjà
après une demi-heure menait avec
trois buts d'avance. Après les citrons.
Lens en mit un coup et deux buts
d'aff i lée semèrent un peu la peur dans
le camp des locaux qui s'étaient lais-
sés surprendre. Mais subitement, après
un quart d'heure de jeu, les événe-
ments se précipitèrent en l' espace de
dix minutes Lalden marquait  trois
buts, alors que Lens, sur penalty tire
par son ainé Bagnoud Clovis, pouvait
ré..uire la marqué. Rencontre ga-
gnée largement par les locaux qui se
dépensèrent sans craindre ni la cha-
leur ni le corps à corps. De son coté,
Lens, équipe volontni re , était privée
de quelques-uns de ses meilleurs élé-
ments alors que le gardien éta i t  car-
rément dans un mauvais jour , alors
que Morisod baissa trop vite les bras.
Quant à l'equipe des visiteurs. elle
devrait carrément renoncer aux ser-
vices de son barbu , car il est vrai-
ment trop connu pour ne pas ètre
à la base du jeu dur !

Terrain de Naters en bon état. 80
spectateurs. Temps chaud, bonnes
conditions.

NATERS : P. Schmidt . Troger,
R. Werlen , H. Werlen , A. Seiler, Am-
herd, Zenklusen, Oggier , Ruppen ,
Pfammatter , Schmidt F.

CHIPPIS : Ballestraz , Zufferey I,
Nenozzi, Rey I, Deletroz , Roussy, Ber-
tona, Michlig, Craviolini , Zufferey II
et Rey II.

BUTS : 22e. Zenklusen ; 23e.
Schmidt  ; 60e, Seiler ; 71e et 83e, Cra-
violini.

Commentaires :
En partant  très fort au début . Naters
a rudement mis la défense des visi-
teurs en alerte et mème le travail du
vétéran Menozzi fut  fai l le  en brèche.
C'est peut-ètre le socond but .  que
marqua l' a i l ior  Schmidt Fritz quel-
ques secondes après un premier point .
de Zenklusen , qu i  sema la déroute
dans le camp d?s gens de Chippis.
Avec la reprise. Ics locaux. . enfant  la
victoire a leur pnrtée et toujours han-
tés par le spectre de la relégatoin. se
donnèrent  sans compter pour f inale-
ment  creu. er dé f in i t ivem en t  l'écart à
la minute  60. Dès cet instant  et vivant
un peu sur leur avance, les gens de
Naters làchèrent quelque peu leur
étre ' n t e  et Craviolini eut l' occasion
de se mettre par deux fois en évi-
dence pour réduire l'écart.

MM

St-Ginqolph-Vétroz 4-1
VÉTROZ : Delaloye ; Pillet I, Eve-

auoz Jean-Norbert, Bonvin. Evéquoz
J.-C, Bitz , Théduloz, Evéquoz J..
Bìrchler. Praz , Pillet II.

Décidément, le FC Vétroz tient la
lanterne rouge. Hier encore, il a dù
s'incliner à Saint-Gingolph face à des
locaux qui ont gagné sans grands _ ef-
forts. Le match risqua mème d'ètre
arrèté à la suite de mauvais coups
Heureusement cela se solda par deux
expulsions : une de chaque coté. Les
locaux inscrirent d'entrée leur premier
but. Vétroz réagit et réussit à égaliser
La suite du match donna l'occasion
aux locaux de scorer à deux reprise?
alors que les visiteurs ne purent reagii
valablement. Bs.

Ardon - Leytron 1-2
ARDON : Borgazzi J.-B. ; Gaillard

Roger, Genolet , Nicolier, Georgy (Bor-
gazzi Marc), Lampert, Allégroz , Re-
bord Robert , Cotter, Tanner.

LEYTRON . Constantin ; Roduit ,
Martinet , Roduit F_ . Michellod E.,
Jacquier , Philippoz , Défaye, Michel-
lod Henri . Rossier, Buchard .

C'est Ardon qui ouvrit le score
pourtant à la 20me par Robert Re-
bord sur reprise de volée. Les locaux
parvenaient à prendre le dessus, mais
la ri'poste ne tarda pas et Michellod
E., d' un shoot des 20 m. sous la trans-
versale, égalisait à la 35me. La mi-
temps est alors a t te inte  sur ce score.

Durant  la deuxième partie . tout alla
mal pour Ardon. La victoire de Port-
Valais étant connue, toute chance
étaient envolée. C'est encore Michel-
lod E. qui parvint. à la 60me. à don-
ner l'avantage à son équipe. Les jeux
étaient  faits et. jusqu 'au bout. Ardon
continua a multiplier les mauvaises
passe et n 'inquieta plus la défense
adverse.

Ggy.

G. van Conningsloo
Les routiers belge&.òht fa i t  oublier

leurs trois échecs consééutifs dans les
précédentes classiques de la saison en
s'imposant en masse à l 'occasion de
la 50me édition de Paris - Bruxelles.
Leur revanche a été impressionnante
puìsqu 'ils n'ont pas pris moins que
les cinq premières places du classe-
ment , p lagant en outre quinze de leurs
représentants parmi les vingt pre-
miers.

La succession de Jean Siablinski,
vainqueur l' an dernier , n'a cependant
pas été assurée par un « grand nom »
du cyclisme. C'est en e f f e t  l' espoir
Georges van Conningsloo (23 ans et
demi) qui s 'est impóse à Foresi , dans
les faubourgs  de Bruxelles. Van Con-
ningsloo a triomphé au sprint de Rik
van Looy, qui perdit beaucoup de ses
moyens en accomplissant un très gros
travail sur la f i n  de la course, et d'un
peloton assez important qui fu t  tou-
te fo i s  éparpil lé par la violente còte
qui précédait l'arrivée .

Par sa brillante troisième place à Genève
Francis Luisier passe en « Amateurs A»

Hier se déroulait à Genève le Prix
du Sporting qui comprenait 125 km.,
relativement faciles. C'est un total de
90 concurrents qui prirent le départ et
parmi ceux-ci l'on notait la présence
des trois Valaisans Francis Luisier, de
Martigny et des deux Sédunois Marcel
Luyet et Debpns. Ces deux derniers
n'eurent pas de chance car ils durent
s'avouer vaincus sur crevalsons. Ce-
pendant Francis Luisier sauva très
bien l'honneur valaisan puisqu'il prend
une belle troisième place qui lui per-

met de changer de catégorie et de
passer en amateurs A.

Quant au vainqueur Balmer de La
Cbaux-de-Fonds, il prit le large au
cours du dernier tour d'un circuit qui
en comptait trois.

1. Balmer, Chaux-de-Fonds, 3 h.
12' 45" ; Dubey, Yverdon, 3 h. 13' 05" ;
3. LUISIER, Martigny ; 4. Avanzini F.,
Bàie ; 5. Guilloud, Montreux ; 6. Hen-
rioud , Yverdon ; 7. Galli , Chaux-de-
Fonds ; 8. Brandt, Montreux ; 9. Jel-
mini, Le Brassus ; 10. Heimann, Lau-
sanne.

Le Tour du Canton de Fribourg
Le Tour du canton de Fribourg, qui

réunissait plus de 100 indépendants E
et amateurs A, s'est termine par la
victoire de l'indépendant de Leib-
stadt Willy Spuhler qui a termine à
Fribourg avec 1" 30" d'avance sur deux
autres indépendants, Francis Blanc et
Werner Weber. La première partie de
la course fut marquée par plusieurs
tentatives qui furent toutefois rapide-
ment contròlées. L'épreuve s'est jouée
au troisième passage à Fribourg, à 55
km. de l'arrivée, lorsque Spuhler,
Blanc et Weber prirent le large en
compagnie de Willy Haenzi. Ce der-
nier fut rapidement làché. A seize ki-
lomètres du but. Spuhler s'échappa en
solitaire pour terminer seul à Fri-

bourg alors que derriere, Blanc et
Weber parvenaient à conserver une
minute d'avance sur le peloton.

Voici le classement :
1. Willy Spuhler (Leibstadt), les 177

km. en 4 h. 34' 07" ; 2. ex aequo :
Francis Blanc (Genève) et Werner We-
ber (Schleitheim) 4 h. 35' 37" ; 4. René
Schmidt (Zurich) 4 h. 36' 32" ; 5. Jean-
Claude Maggi (Genève) ; 6. Ruedi Aebi
(Bottmingen) ; 7. Manfred Haeberli
(Zurich) ; 8. Jean-Paul Crisinel (Mon-
treux) ; 9. Peter Abt (Bàie) ; 10. KURT
BAUMGARTNER (Sion) ; 11. Kropf
(Thoune) ; 12. Minder (Bàie) ; 13. GE-
NOUD (Martigny) ; 14. Aeschlimann
(La Heutte) , tous mème temps ; 15.
Mellifluo (Genève) 4 h. 36' 40",

Nette domination suisse au Nurburgring
Disputées sur le circuit du Nurbur-

gring (7 km. 747), en prèsene* de
100 000 spectateurs, les courses inter-
nationales de l'Eifel ont été dominées
par les pilotes suisses. En effet , sur
les six épreuves inscrites au program-
me, cinq ont été remportées par des
Suisses.

Voici les résultats :
50 cmc. (7 tours soit 54 km. 200) : 1.

Luigi Taveri (S) sur Kreidler , 29' 07"5
(111 km. 700).

125 cmc. (13 tours soit 100 km. 700) :
1. Luigi Taveri (S) sur Honda , 37' 13"6
(124 km 800).

250 cmc. (13 tours soit 100 km. 700) :
1. Luigi Taveri (S) sur Honda, 46' 29"8
(129 km. 800).

350 cmc. (13 tours soit 100 km. 700) :
1. Butz (Al) sur Norton , 46' 20"9 (130,3
km.).

500 cmc. (13 tours soit 100 km. 700) :
1. G^ula Marsovsky (S) sur Matchless,
45' 09"1 (133 km. 900).

Side-cars (10 tours soit 77 km. 500) :
1 Camathias-Foell (S) sur Gilera, 36'
57"8 (125 km. 700).

Course de formule 2 : 1. Jim Clark
(GB) sur Lotus, les 116 km. 2 en 47'
35"2 (146 km. 600).

Succès de Charles Voegele à Payerne
Le slalom de Payerne, première

manche du championnat suisse au-
tomobile, a été marqué par le succès
de Charles Voegele. En effet, au vo-
lant de sa Brabham de course, Voe-
gele a réussi le meilleur temps de Ca
journée en 3' 04" 5. Cette épreuve.
suivie par plus de 15 000 spectateurs,
a réuni plus de 250 concurrents. Ces
derniers avaient à couvrir un par-
cours de 4 600 m., comportant 35 por.
tes.

Voici les vainqueurs :
Voitures de tourisme, jusqu 'à 700

cm3 : Georges Wenzl (Lucerne), sur
BMW, 3' 51" 1 ; de 700 à 850 cm3 :
Paul Macchi (Walliselen) , sur SAAB,
3' 51" 8 ; dé 850 à 1000 cm3 : Juerg
Faessler (Bienne), sur Opel , 3' 53" 7 ;
de 1000 à 1150 cm3 : Georges Theile
(Zurich) . sur Austin-Cooper, 3' 41" 7 ;
de 1150 à 1600 cm3 : Alfred Benziger
(Soleure), sur Ford Cortina , 3' 52" 2
(meilleur temps de Ca catégorie) ; de
1600 à 2000 cm3 : Robert Bernasconi
(Bàie) , sur Volvo, 3' 51" 2 ; au-dessus
de 2000 cm3 : Puis-Zend (Alstetten),
sur Chevrolet, 3' 41" 2.

Tourisme améliorées — Jusqu'à 850
cm3 : Heinz Steger (Zurich) sur DKW,
3' 47". De 850 à 1 000 cm3 : Jos Kret-
schi (Killwangen) sur Abarth, 3' 44"

4. Au-dessus de 1000 cm3 : Arthur
Blank (Zurich) sur Ford-Cortina, 3'
23" 4 (meilleur temps de la catégorie).

Grand tourisme. — Jusqu 'à 100
cm3 : Edwin Heusser (Genève) sur
NSU, 3' 51" 6. De 700 à 1000 cm3 :
Calude Chaudet (Genève) sur Fiat-
Abarth, 3' 35" 2. De 1 000 à 1 150 cm3 :
Mike Wuest (Lucerne) sur René Bon-
net, 3' 46" 3. De 1150 à 1 300 cm3 .
Roland Stierli (Kuesnacht) sur Abarth-
Simca, 3' 23" 5. De 1 300 à 1 600 cm3 :
Werner Ruefnacht (Zdrich) sur Lotus,
3' 21". De 1 600 à 2 000 cm3 : Hans-
peter Bigler (Berne) sur Porsche, 3'
10" 4 (meilleur temps de la catégorie).
De 2 000 à 3 000 cm3 : Armand Boiler
(Genève) sur Ferrari, 3' 25". Au-dessus
de 3 000 cm3 : Edwin Haessig (Zurich)
sur Chevrolet, 3' 39" 3.

DISQUE

enlève Paris-Bruxelles au sprint
A noter que van Conningsloo avait

déjà été «' place » dans Milan - San
Remo et le Tour des Flandres. Sa
victoire dans Paris - Bruxelles lui
permet en e f f e t  de se hisser à la
deuxième place du Trophée « Super-
Prestige » avec 90 points contre 115
au champion du monde Benoni
Beheyt.

C'est sous un magnifique soleil que
les 137 concurrents prirent le départ
à Gonesse. Le vent sou f f la i t  de coté
mais ne désavantageait pas les cou-
reurs. Le début de la course se dé-
roulait en peloton puis , dan s la tra-
versée de la forèt  de Senl.is, Ferrier
langait la première attaque du jour.
Il traversait Senlis (km. 29) avec 35"
d' avance, mais n'insistait pas long-
temps. Trois hommes prenaient le re-
lais (Thiélin, Vanhaverbeke et Anas-
tasi) mais sans plus de constance. 41
km. étaient couverts dans la première
heure.

Dans la descente sur Verbene (km.

47), les frères Altig, Novak , Molenaers,
Denson et Armand Desmét .se déta-
chaient mais cette échappée ne du-
rati pas plus longtemps que les pré-
cédentes. A Compiègne (km. 61), on
notait une nouvelle of fensive  con-
duite par Evenaert, Mériaux, Beau-
mont, Gilbert Desmet « 1 », Derboven
et Babini. Mériaux et Beaumont se
relevaient mais les quatre autres,
poursuivant leur e f f o r t , creusaient l'é-
cart qui, après avoir été de 2' 25" au
km. 90, était encore de 2' 15" à Guis-
card (km. 95).

Les quatre fuyards  repartaient alors
de plus belle et traversaient Han (km.
105) avec 3' 35" d'avance sur le pelo-
ton qui ne tardait cependant pas à
reagir. A Bohaìn (km. 145) l'écart
était tombe à V 55" . Evenaert , Der-
boven, Gilbert Desmet et Babini
étaient rejoints à l'entrée de Forest ,
après une échappée de p lus de 100
kilomètres.

Peu après Englefontaine , une chute
se produisait dont les prìncipales vic-
times étaient Rudi Alt ig et Peter Post.
Le Hollandais repartait courageuse-
ment cependant que l'Allemand rétro-
gradait.

A partir de Cuesmes (km. 212), les
tentatives allaient se succèder . Le Bel-
ge de Middeleir parvenait à prendre
150 mètres mais il devait renoncer.
Puis , tour à tour, Den Hartog, Bracke ,
Dewit , Stevens , puis Den Hartog en-
core avec Sorgeloos et Novalès (ce
dernier résistant le p lus longtemps)
tentaient leur chanc e mais en vain.
Dans la cote du Marouset , van Looy,
Bockland et Adorni essayaient de se
dégager mais ils s'inclinaient eux
aussi .

Cette fo i s , la lutte était bien lancée
mais personne ne devait parvenir à
fa i re  la decision, pas plus Darrigade
et Mertens, que Daems, van Looy,
Adorni , De Roo, Bockland et Malie-
paard.

On pouvait presque s'attendre à une
arrivée massive étant donne que per-
sonne ne pouvait « f a i r e  le trOu »
mais la violente còte précédant l'ar-
rivée (qu 'on vit mème un concurrent,
gravir à p ied)  se chargea de disloquer
le peloton . Sur la ligne d' arrivée , Rik
van Looy, payant ses e f f o r t s  de la
dernière partie de la course , devait
..'incliner devant Georges van Con-
ningsloo , qui remportait ainsi sa pre-
mière grande victoire.

% Classement de Paris - Bruxelles :

1. Georges van Conningsloo (Be) les
286 km. en 7 h. 05' 43" ; 2. van Looy
(Be)  ; 3. Beheyt (Be)  ; 4. Melkenbeeck
(Be) ; 5. Gilbert Desmet I (Be).

Nouveau record
du monde

pour Al Oerter
A Walnut, en Californie, pour sa

troisième réunion en plein air de la
saison, le champion olympique et re-
cordmann du monde du lancer de
disque, l'Amérlcain Al Oerter a bat-
tu son record mondial avec un jet de
62 m. 94 — à son premier essai —
améliorant ainsi de 32 cm. la perfor-
mance qu'il avait établie le 27 avril
1963. dans cette mème ville.



les a crean
SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 42 MOIS

P , ,. , ,,. ,. ,.. , . , , Pour maladies , accidents , service miìi-
bn cas de deces ou d invalidile totale . . . . ,. .
, „ , . . . , .± , taire , etc. de / acheteur , arrangements

de / acheteur , la maison tait cadeau , . , . . .
, ,, . spéciaux prévus pour le paiement des

au solde a payer. (sei. disp. ad hoc) ...,
mensuantes.
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A crédit Fr. 1839.— Acompte Fr. 327.— et 42 mois à ^? %Jf

1 PIECE ET CUISINE dès F, 2.277.- C O
A crédit Fr. 2681.— Acompte Fr. 455.— et 42 mois à %& ̂ _W

2 PIÈCES ET CUISINE dès Fr.2.711.- RQ
A crédit Fr. 3188.— Acompte Fr. 542.— et 42 mois à %0 lj

5 PIÈCES ET CUISINE «.fc.ui*- ^O
A crédit Fr. 3648.— Acompte Fr. 624.— et 42 mois à I __H_

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

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

GESSLER S.A
SION

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 

Nom/Prénom :

Localité :

Rue/No : ~ ~ '
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GRAND PARC A VOITURES K3 E WM
PETIT ZOO &__________ ¦

EUROPE
MEUBLES

22 v i t r i n e s  d' exposi t ion  p e r m a n e n t e
P 13-22 B

U--—*"

2»**

Prepara
65' *, -r ên
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Pour remplacer Monsieur Albert Zermatten , qui
après 8 ans d'exceUente colCaboration a demande à
ètre relevé de son mandat ,

F O R T U N A
Compagnie d'Assurances sur la vie, Zurich

a nommé dès le ler mai 1964

Monsieur Adolphe MICHELET
AGENT GENERAL pour le Canton du VALAIS

Nous espérons que le public en general et nos nom-
breux assurés en particulier feront confiance à no-
tre nouvel agent general qui , depuis de nombreuses
années, a fait ses preuves dans la branche-assu-
rance.

Bureau : Prive :
Grand-Pont , Sion Salins/VS
Tél. 2 33 16 Tél. 2 23 85

P 197 L

CAFE CENTRAL
Montana
cherche gentille

somme ière
connaissant les 2
services. Entrée 10
aoùt ou à conve-
nir.

Tél. (027) 7 12 91

P 5408 S

JEUNE HOMME
possédant permis
voiture

cherche
emploi
4 jours par semai
ne.
Ecrire sous chif
fre P 25526 à Pu
blicitas Sion.

JEUNE FILLE
pour aider au ma-
gasin pendant la
saison d'été.
Tél. (027) 4 61 38

P 6728 S

ON DEMANDE
pour de suite ou
date à convenir
une

jeune fille
pour le menage.
Vie de famille,
bon salaire.

S'adr. Gèo Barras ,
Papeterie de la
Poste. - Crans s.
Sierre.
Tèi. (027) 5 22 25

P 6691 S

BAR A SION
cherche

serveuse
Debutante accep-
tee.
Tél. (027) 2 23 61

P 6719 S

CAFE CENTRAL
SION - cherche

sommelière
Entrée de suite.

Tél. (027) 2 38 64

P 6717 S

Sommelière
cherche a faire
remplacements 2
jours par semaine.

Tél. (027) . 2 52 17

P 25529 S
A VENDRE
cause doublé em
ploi

1 Vespa
125 cm3
1963, 1.300 km. -
Équipement ita-
lien. Bas prix.
Tél. (027) 2 34 44

P 6663 S

PARTICULIER
vend

1 VW
modei.e américain
1963 avec divers
accessoires, 14.500
km., état de neuf.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 53 02

P 6369 S

A VENDRE
pr cause de dou
ble emploi

BMW 700
coupé mod. 61.
Ecrire sous chif
fre P 6727 à Pu
blicitas Sion.
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Ils se distinquent à nouveau

Lundi 27 avril

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La Terre est
ronde ; 9.30 A votre service i 11.00
Emission d'ensemble : Orchestre Ra-
diosa ; 11.30 Opera ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
feuilleton : Michel Strogoff ; 13.05 Le
catalogue dea riouveautés ; 13.30 Deux
compositeurs genevois ; 14.00 Le Bar-
bier de Séville ; 15.40 Concert de sin-
fonies en France, au XVIIIe siècle ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Colette Jean re-
goit ; 17.00 EurofnUsique ; 17.30 Pers-
pectives ; 18.30 Le mlcro dans la vie ;
18.55 La Suisse au micro ; 19.10 Infor"
mations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Impromptu musical ; 20.00 Enig-^
mes et aventures : Naufrages ; 21.00
Plainte contre X ; 22.15 DécoUverté de
la littérature, par Henri Guillemin ',
22.30 Informations ; 22.35 Le magazi-
ne de la science ; 23.00 Aspects de la
musique au XXe siècle ; 23.30 Fin.

Seeond programme
19.00 Emission d' ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.30 Guillaume Teli , opera :
21.30 Enrichissez votre discothèque .
22.00 Micio—magazine du soir ; 22.30
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

7.00 Informations ; 7.05 Concerto, F.
Boi'eldieu ; 7.30 Pour les automobilis-
tes et les touristes ì 8.30 Arrèt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 L'orches-
tre Michel Legrand ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Le Radio-Orchestre ,
13.25 Musique populaire ; 14.00 Emis-
sion féminine ; 14.30 Piano ; 14.50 Ba-
ryton et piano ; 15.20 Notre visite aux
malades ; 16.00 Actualités ; 16.05 Con-
cert symphonique ; 17.05 Lecture ;
17.15 Flùte et piano ; 17.30 Wo mir
Grosse glai gsi 3in , causerie ; 18.00
Musique variée ; 18.45 Toi et moi au
travail ; 19.00 Actualités ; 19.30 Infor-
mations. Echo du temps ; 20.00 Con-
cert demande ; 20.30 Notre boite aux
lettres ; 20.45 Suite du concert deman-
de ; 21.15 Musique aux Champs-Ely-
sées ; 22.15 Informations ; 22.20 Pour
leB Suisses à l'étranger ; 22.30 Musi-
que de chambre contemporaine ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
19.30 English by Television ."19,4.)

HorizonS campagnards ; 20.00 Téle-
journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Oui
ou non ; 21.10 La Suisse au XXe siè-
cle ; 21.Ì. CollegiUm Academicum ;
21.45 Du Saint-Gothard à Chiasso ;
22.25 Soir-Information ; 22.35 Télé-
journal et Carrefour ; 23.05 Fin.

Ski-Club Martigny. — La course
du 17 mai à Lognon-Aiguille des
Grands-Montets est avancée au di-
manche 3 mai (éventuellement 2 et 3).

Inscriptions à l'Office du tourisme
jusqu 'au vendredl soir. Réunion des
particlpants vendred l à 20 h. 30 au
Motel des Sporta.

Pharmacie de service 1 Closuit —
Tél. (026) 6 11 37.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veullìez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand , St-Maurice.

Comme dimanche dernier, une sym-
pathique équipe de coureurs pédestres
de St-Léonard sont partis faire leur
course dominicale. Elle a eu lieu à Ue-
berstorfer (Fribourg) et réunissait plus
de 130 concurrents dont 100 élites, sur
un parcours difficile de 12 km. et par
un temps lourd.

Ces jeunes qui se sacrifient vraiment
à ce sport (ils se déplacent entière-
ment à leurs frais) se sont partici
lièrement bien distingués puisque nous!
trouvons en 5e position Tamini Noèl ,
puis à la 8e Camaraza René et Hugen-
tobler Hans à la 16e.

Félicitons ces jeunes qui font hon^
neur à notre canton en participant et
se distinguant à ces courses très sui-
vies des Suisses-Allémaniques. Signa-
lons que dimanche prochainj ils dour-
ront à Zurich. D'ores et déjà , nous leur
souhaitons beaucoup de Chance.

Pg

SIERRE

Club athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre,
terrain de football Le jeudi soir , dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Eentrai-
nement à Viège. Entraineur : Max
Al'.mendiger.

Pharmacie de service : Lathion —
Tél. 5 10 74.

Médecin de service : s'adressér à
l'hòpital . tél. 5 06 21.

SION

Recital de piano. — Mardi 28 avril
à 20 h. 30, le pianiste Èrvvin Laszlo
donnera un recital Chopin-Liszt à
l'Atelier.

Pharmacie de service : Gindre —
Tél. 2 58 08.

Médecin de service (seulement en
cas d'absence de votre médecin-trai-
tant).

Médecin de service : Dr Kruczek —
TéC. 2 15 47.

MARTÌGNY

Convocation assemblée primaire. —
L'assemblée primaire est convoquée
pour le mardi 28 avril 1964. à 20 h. 30
à la Grande Salle communale avec
Poidre du jour suivant : Lécture des
comptes exercices 1963.

L'Administration.

Zip
Kitl. it

Copyright by

COSMOPRESS (Genève)

BOULE FERREE

Trois doublet.es montheysannes
en finale

des Championnats suisses
La feoule du Valerette de Monthey

organisait hier une des quatre élimi-
natoires du championnat suisse des
doublettes dont la finale aura lieu di-
m&tìehé, prochain à Genève.

, 2? '"cToùbietfifs eie' Làtfèanne et Mon-
they ont participé à cette éliminatoire
qui était place sous le contròie des
commissaires Bietenharder de Lausan-
ne et Bovet de Monthey.

A l'issue de la journée, trois dou-
blettes montheysannes ont réussi à sé
qualifier pour la finale. Il s'agit de
Bassi-Calzolari, Stattin-Proietti de la
Boule du Valerette et de Longo-Bene-
detti de la Boule du Tovex.

Jec.

Coupe-défi des Vétérans
Monthey - St-Maurice 3-0

La coupé valaisanne pourtant repré-
sentée par un magnifique challenge sem-
ble n 'intéresser que les Bas-Valaisans,
puisque depuis 1956, seuls Monthey et
St-Maurice s'y sont intéressés. Le pre-
mier nommé en étant l'actuel détenteur.
Samedi dernier , devant 100 spectateurs
et sous la direction de M. Page de Sion ,
les Agaunois ont échoué une fois de
plus danf leur tentative de ravir cette
coupé après un match où ils firent preu-
ve de beaucoup de combativìté. Ceci ne
fut pas suffisant  pour venir à bout des
Montheysans qui gràce à leur meilléure
technique et à des buts de Gianinetti ,
Andenmatten et De Mando , d' adjugèrent
la victoire et le droit de conserver la
coupé que leur remit M. Aimé Favre
de St-Maurice, représentant notre asso-
ciation cantonale. Monthey attend main-
tenant d'autres défis , pour autant  qu 'une
de nos équi pes de vétérans s'intéresse
à la coupé valaisanne...

JEC.

Minraìn OC* ___. I I TA t ì y  ì le médicamentréputé
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EN SE PRÈCIPI -
TANT VERS LE
CORPS DE TED,
HUGUETTE LÀCHE
LE FUSIL

CURIEUX !
0N DI RA1T UNE DE!
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Etienne Martinetti vainqueur à Martigny
Favorlsé par un temps plus que clé-

tnent , le championnat de printemps de
lutte suisse a connu un très jol i succès
sportif. Un public fort nombreux mani-
festa durant tout l'après-midi un intérét
évldent aux exploits des lutteurs et les
supporters ne manquèrent pas de leur
adresser des encouràgements généreux.
Comme l' on pouvait s'y attendre . les fa-
voris se sont imposés une fois de plus.
L'ultime combat , qui mettait aux prises
Ch. Courtine de Savièse et Etienne Mar-
tinetti  de Martigny-Bourg, permit au
crack locai d'enlever la première place.

RÉSULTATS :
1. Martinetti Etienne , Martigny, 48,70
2. Dessimoz Bernard , Conthey. 47,80
3. Veraguth Hans , Sierre 47,70
4. Martirietti Jimmy, Martigny, 47 ,20
5. Jollien Narcisse , Savièse, 47,—
6. Milhite Bernard , Saxon 46,90
7. Martinet t i  Raphy, Martigny 46,80
8. Pierroz Francis, Martigny, 46,80

9. Gruetter Ruedi, Sierre 46,50
10. Varone Candide, Savièse, 46,40

MATCH CORPORATIF

Sion I bat brillamment Lausanne-Ville 45-30

Attaque en force  de Sion où l'on voit Nanzer , appuyé par Neumann, sUbtlliser la
balle à un arrière lausannois.

(Photo Schmid)

Formation des équipes et points
marques :

SION : Wirthner, Nanzer (8), Evé-
quoz (8), Berthouzoz (6) , Gilloz (2),
Heumann (10), de Kalbermatten (1),
Muller (4) , Udry (6).

LAUSANNE-VILLE : Hugi (10),
Baud (4), Bruno Martereuti (2) , Ray-
mond (12), Annen (2).

Arbitres : Golay, Rickly (bons du-
rant toute la rencontre).

Six minutes seulement, les Lausan-
nois contestèrent un éventuel succès
à la formation sédunoise qui joua de
fagon bien meilléure que dimanche
dernier. Dans tous les compartiments
de jeu , l'equipe .sédunoise fut supé-
rieure à l'adversaire. Dommage que
sous le panneau lausannois, les récu-
pérations locales n'aient pas été plus
fréquentes car (en incluant certai-
nes maladresses aussi) le match au-
rait bien tourné tres près de .30 points Sédunois sauront terminer en beauté
d'écart. Jamais Sion ne donna l'im- le championnat.
pression de forcer outre mesure et E. A.
pourtant c'est en première mi-temps
que 1 equipe joua sa carte gagnante.
En position d'arrière, la paire Wirth-
ner - de Kalbermatten fit un bon
match comme à Fordinaire, car pas

rares du tout furent les attaques ad-
verses qui se brisèrent soit sur l'un
soit sur l'autre des deux joueurs.
Dans la distributidh aussi, ils se révé-
lèrenf bien à l'aise. En attaque, le
jeune Heumann surprit en bien ¦! en
deux mots , comme on le dit en bas-
ket , il avait main redoutable. Sur-
prise aussi du coté de Nanzer qui , en
qualité de centre, travailla bien plus
qu 'il . n'en avait l'habitude jusqu 'ici ,
ce qui d'ailleurs ne fait que confir-
mer les 8 points qu'il s'est mis à son
actif. Le tandem Evéquoz - Berthou-
zoz est loin de la forme qu 'il afficha
contre Martigny et soit l'un soit l'au-
tre manqua par précipitation ou par
manque de concentration des points
faciles.

Tout de mème, en résumé, bon
nateli de l'equipe locale qui jouera
son dernier match dimanche prochain
face à Stade Lausanne et ceci à Lau-
sanne.

Gageons que, mème si les Stadistes
sont très forts sur leur terrain, les

¦np.

PÉH

Mécoval - Arca 4-0
MECOVAL : Reuse, Laurent, Fon-

tannaz (Torrent). Jacquemet, Fournier.
Reuse M., Luyet, Delaloye, Perraudin,
Besse (Praz et Nydegger).

Buts : 5e Delaloye ; 50e Reuse M.,
33e Besse. 78e Praz.

Un match a oppose samedi deux
nouvelles équipes corporatives de Con-
they.

Il s'agissait de l'equipe de Mécoval
et celle d'Arca (succursale de Saurer)
Les jeunes de l'entreprise Mécoval qui
évoluaient avec des joueurs d'équipes
de championnat ont eu peu de diffi-
cullé à s'imposer face à un Arca jou-
ant très décousu. Ko

_~ R Reichenbach

\ ijàià£__
&*_\l M- Germanier
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o. des Amandiers 13

/%_*¦ ' '.'¦ ™ tapissiers-
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Excellente
mite en train

de nos athlètes
Ce sont quelques 70 athlètes vehuB

un peu de tout le canton qui ont fé-
pondu présents à l'appel lance par la
SFG de Viège, organisatrice de ce
premier meeting de la saison. Un pdiftt
noir pourtant et que nous ne rhanque-
rons pas de soulever est le fait que
bon nombre d'àthlètes ne s'annorteent
que le dimanche après-midi juste
avant le début des concours, ce qui
n'est pas pour faciliter la tàche des
organisateurs. Fort heureusement hier
après-midi la plupart des éléments de
la section hommes étaient dans le coup
et lfes concoufs ont pu se dérouler d&nS
les meilleures conditions possibles.

Malheureusement au dernier mo-
ment, il fallut renvoyer le tournoi de
balle à la corbeille, la plupart des élé-
ments étant engagés dans les épreuves
individuelles. De ces dernières rele-
vons en passant quelques résultats in-
téressants ; notamment le jeu du ju-
nior Alzetta Franz de Viège avec le
boulet de 6 kg. 250 s'approchant de 3
cm. du record valaisan de 13 m. 11 dé-
tenu par ce mème athlète. Une excel-
lente prestation au saut en longueur
avec 6 m. 19 à Kreuzer Christain de
Brigue. Quant au spécialiste Jéan-Ls
Borella , il s'arrota au 1 m. 75 en hau-
teur.

Puis au triathlon, nous pouvons avec
plaisir pour Un début de saison eiter
également les chiffres suivants :

CADETS : Leander Bregy, Turt-
mann, 1700 points ; Jean-Jean Jóst,
Sion , 1780 ; Joris Franz, Viège, 1707.

JUNIORS II : Lamon Josef , Flan-
they, 1545; Wenger Albert, Viège, 1456;
Steiner Amédée, Turtmann, 1434.

JUNIORS I : Alzetta Franz, Viège,
1561 ; Kreuzer Charles, Brigue, 1SÌ7 ;
Heinzmann Hans, Brigue, 1466.

ACTIFS : Margelist Marcel, Brigue,
1523 ; Kreuzer Andrès, Brigue, 1485 ;
Rieder Cyrille, Brigue, 1404.

Relevons vite en passant Fexcellente
orgahisation de la journée dónt le
grand mérite revient un peu au cama-
rade Viotti Roger qui se dépense Sans
compter pour ses athlètes.

* MM

Championnat régional
de football de table

à Erde-Conthey
Organise par le Club La Derbórèhce,

sous la présidence de M. Fontana».;In-
pò^ent. j£e à||npii^4atv'a.!.ébuté Jî piedi
a" 14 lieures et a vu " àùx prises le _%iv_-
bre élevé de-35 équipes réparties eri- 5
groupes éliminatoires dont la finale se
déroula dimanche avec 10 équipes.

Parmi ces équipes nous avons relevé
la présence des frères Perrin de Val
d'Illiez, champion suisse 1964, ainsi que
deux autres équipes finalistes de ce
championnat.

La distribution des prix eut lieu à 17
h. 30 devant un nombreux public.

Voici les résultats :

1. Antonin - Dessimoz, Erde pt. 15
2. Perrin - Perrin , Val d'IUiez 14
3. Perrin - Perrin 13
4. Dessimoz - Germanier , Erde 11
5. Jollièn - Jollien, Savièse 10

KO.

Karting : Grand
Prix suisse à l'Italie
Dispute sur le circuit de la Place du

Marche , à Vevey, en présence de 8.000
spectateurs, le Grartd Prix de Suisse,
première manche du championnat d'Eu-
rope , a été domine par les coureurs ita-
liens. En effet , l'Italie, gagnante du clas-
sement par nations , a place quatre de
ses représentants parmi les cinq premiers
du classement individuel.

Voici les résultats :
Par nations : 1. Italie, 298 p. - 2. Mo-

naco, 212 - 3 France, 196 - 4. Allema-
gne. 174 - 5. Belgique, 156 - 6. Hollande ,
156 - 7. Grande-Bretagne. 130 - 8. Suisse,
118 - 9. Suède, 74 - 10. Danemark , 48.

Individuel : 1 Ugo Cancellieri (It), 80
p. - 2. Walter Eleonori (It) 76 - 3. Jean-
Claude Alazard ;Fr) 74 - 4. Guido Sala
(It) 72 - 5. Oscar Costantini (It) 70.

Motocross : be__es
victoires he!vètes
Voici les résultat s enregistrés dans le

cadre du motocross international de Win-
terthour :

500 cmc. internat ionaux : 1. Pierre-
André Rapin (S) sur Monark , 5 p. - 2.
Brian Leask (GB) sur Triumph , 11 - 3.
Hanspètér Lutz (S) sur BLM, 13 - 4. Al-
bert Courajod (S) sur Norton . 14.

500 cmc. nat i onaux : 1. René Rossey
(Les Rasses) sur BSA, 4 p. - 2. Peter Ber-
nhard (Winterthour * sur BSA, 5 - 3.
Aloi's Brem (Dietikon) sur BSA, .9.

500 cmc. débutants : 1. Walter Bucher
(Fribourg) sur BSA - 2. Philippe Bussy
(Renens) sur BLM.

250 cmc. débutants : 1. Werner Brun-
ner (Zurich) sur Greeves - 2. Jean-Jac-
ques Loup (Montmagny) sur Maico.
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Une certaine etiquette
une valeur certaine.

«Rejected» (refuse). Motif: «badly scratched» (gravement raye).En
fait, je l'ai vu (1), il n'y avait qu'une petite égratignure sur le cache-
soupapes chromé. Vous ne vous en seriez probablement jamais
apercu, si le hasard avait voulu que ce moteur devienne celui de
votre Jaguar... Si Jaguar avait laisse passer cette imperfection...
Si.. .Seulement voilà, chez Jaguar, on est sérieux, et c'est pourquoi
ce moteur a été arrèté avant la chaìne de montage par un certain...
Peu vous importerà le nom du contremaitre, mais gràce à ce flegme
britannique, fait de calme et d'humour, à cette méticuleuse cons-
cience d'une certaine qualité — la réputation de l'Angleterre en
dépend, voyons! — Jaguar peut garantir une perfection unique...

Entre l'usinage des vilbrequins et le départ de chaque Jaguarvers
son propriétaire — vous peut-ètre — plus de 200 de ces controles
en font ce qu'il y a de mieux comme mécanique, comme aménage-
ment, comme finition. Donc comme placement automobile...

Que vous choisissiez la superbe Mark Ten à Frs. 30900-, la
grisanteE.Typeou latrèsconfortableTwo Point FouràFrs.18500.-.
Le prix le plus bas de la qualité la plus haute.

(1) Au cours d'une visite à l'usine, il y a quelques semaines

IAGUAR

Couturier, Sion ; Garage C. Cencini, Lugano ; Grand Ga

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessm :
Garage Place Claparède SA, Genève, Marcel Fleury, Adm.
Garage Majestic SA, Lausanne ; Garage du Bon Port, Mon-
treux ; Garage des Trois Rois, J.P. & M. Nussbaumer, La
Chaux-de-Fonds ; Garage des Trois Rois, J.P. & M. Nuss-
baumer, Neuchàtel ; Garage du Nord, Fribourg ; Garage

rage Fochetti, Locarno-Tenero

Garage de l'Ouest
______________________________

Il y a occasion w'\* * ' 
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OK = occasion contròlée . mise en etat , garantie se-
lon les directives de la General Motors Suisse à
Bienne :

VW 1960 de luxe
bas prix

VW commerciale Variant
roulé 6 mois, rabai3 3.000.—

Citroen 2 CV
bori état, à choix sur trois

Saab 1963
17.000 km. rabais ' 3.400.—

Caravan Opel 1962
29.000 km.

Caravan Opel 1958
3.500.—

Taunus 17 M 1958
1.900.—

Opel Record 1962
4 portes + radio - 17.500 km.

Reprises et facilités de paiement
Véhicules vendus expertisés

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

P 374 S

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d'ini, auront lieu comme il suit :

Mercredi 29. 4. 64 0800—1600

Région des buts : Le Fahy et Arpette SW Vérossaz.

Pour de plus amples informations et pour les mesures
de sécurité à prendre, le public est prie de consulter
les avis de tir affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la place d'armes de St-Maurice
Tf. 025 / 3 6171.

P 214-339 Y
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BAR A TALONS

R. BABECKY - SION
Envois par poste

Bàtiment « La Croisée »
Entrée rue des Terge»

P 225 S

A VENDRE A
PRO-FAMILIA/
SION

terrain
à construire 2
blocs ou 4 viKas.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar. Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07,
le soir.

A VENDRE
sur le COTEAU
DE SION

place
à batir
de 1097 m.2, véri-
table belvedére.
Pour traiter s'adr.
à M Micheloud
Cesar. Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07,
le soir.

A VENDRE
A AAASE

bel
immenhlp
Conviendrait pour
pension.
Pour traiter s'adr.
à M Micheloud
Cesar. Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07,
le soir.

CHATEAUNEUF
CONTHEY

terrain
pour atelier, 1850
m2, à 22 fr. le m2.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar. Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07,
!e soir.

A VENDRE
AU-DESSUS
DE LENS

deux
parcelles
de terrain a cons-
truire pour chalet,
950 et 1000 m2, à
30 fr. le m2.
Pour traiter s'adr.
à M Micheloud
Cesar. Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07,
le soir.

A VENDRE EN
PLEINE VILLE
DE SION

APPARTEMENT
de maitre, 212 m2,
8 pièces-hall, 2
salles de bains,
cuisine moderne,
tout le confort , ga-
rage.
Pour traiter s'adr.
à M Micheloud
Cesar. Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07,
le soir

A VENDRE
A SIERRE
BEL

APPARTEMENT
neuf 4 Vi pièces.
Prix 85 000 fr.
Possibilité de re-
prendre hypothè-
que jusqu 'à 50 %.
Pour traiter s'adr.
à M Micheloud
Cesar. Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07,
le soir.

Fiat 1100
état de neuf , bas
prix, facilités de
paiement

Ecrire sous chiffre
P 6763 à Publici-
tas Sion.



Développement du commerce et de l'industrie vaudois
LAUSANNE (Ats). — L'Office vaudois pour le développement du commerce

et de l'industrie, fonde en 1960, a tenu son assemblée generale vendredi, au
Palais de Beaulieu , sous la présidence de M. R. Givel, directeur de l'Union
vaudoise du crédit a Lausanne, en présence de MM. A. Bussey, président du
Grand Conseil , G.-A. Chcvaley, syndic, de Lausanne, de nombreux repré-
sentants du monde des affaires et des communes.

Le rapport de M. R. Briod , le nou-
veau directeur de l'Office , constate
que l'ossature industrielle du canton
est encore insuffisamment charpen-
tée. En suisse, on comptait en 1962
133 ouvriers pour mille habitants, 83
pour le canton de Vaud , soit 40 285
ouvriers en septembre 1963, avec 814
entreprises soumises à la loi sur les
fabriques (777 en 1962). Ce n 'est pas
ce secteur d'activité qui a contribué
à augmenter la surchauffe.

L'Office durant cet exercire s'est
occupe de 146 affaires nouvO les (698
dès 1960). La plupart des projets
concernent la création d'entreprises
de moyenne importance occupant de
20 à 60 ouvriers ou ouvrières, 39 ins-
dustries se sont installées ou sont en
cours d'installation , 13 seront prochai-
nement réalisées, sept plus tard , 118
projets ont été abandonnés. Onze

nouvelles sociétés commerciales étran-
gères ss sont constituées avec l'aide
de l'Office. On espère que l'on ne
fermerà pas hermétiquement les por-
tes à tout projet ayant des origines
étrangères, selon l'arrèté du Conseil!
federai limitant l'immigration de tra-
vailleurs étrangers, on pourrait ètre
ainsi prive d'affaires jugée s momen-
tanément indésirables.

Pour remplacer comme membre du
bureau le syndic A. Cornamusaz, de
Payerne, decèdè, c'est M. Braillard,
syndic de Moudon , qui a été nommé
comme représentant des communes
vaudoises.

M. H. Rieben , professeur à l'univer-
sité de Lausanne, après avoir présen-
te ce canton de Vaud agricole qui a
voulu accepter les charges d'une uni-
versité et d'une école polytechnique

a dit les grands merites du conferen-
cier de la journée, M. PauC Delouvrier,
délégué general au grand district de
la région parisienne, lequel a parie
avec brio de la région parisienne et
de l'aménagement du territoire en
France en fonction de .'augmentation
de la population.

Reboisement des régions
dévastées par le fcehn

Nouveau foyer
d'aveuqles à Berne

BERNE (Ats). — La tempète de fcehn des 7-8 novembre 1962 a provoqué
dans l'Oberland bernois des dégàts inestimables aux bàtiments et aux foréts.
Selon des estimations forestières officielles, il a été abattu dans l'Oberland
bernois quelque 250 000 m3 de bois. Peu après la catastrophe déjà, des mesures
ont été envisagées en vue d'adoucir les répercussions. Une aide efficace et de
longue portée s'est avérée possible qu'en facilitant le reboisement des régions
dévastées, toutes les surfaces dévastées par le fcehn font partie de la forét
protectrice. Les foréts endommagées doivent déployer des effets protecteurs :
garantir contre les avalanches, les glissements de terrain, les chutes de pierres,
etc. Un reboisement rapide est ainsi dans l'intérèt de la population, pour cer-
taines régions mème, le reboisement est une question vitale.

Les organes techniques forestiers
de l'arrondissement de l'Oberland ont
étudié la situation dan s son ensem-
ble et établi un éta t des projets de
reboisement nécessaires. Ce ne sont
pas seulement Ces foréts communales
ou appartenant à des corporations
ainsi que les grands complexes fores-
tiers appartenant à des propriétaires
privés qui ont été dévastés, mais de
nombreuses petites propriétés fores-
tières appartenant à des petits pay-
sans de la montagne. Ces derniers
n'ont pas la possibilité de faire dres-
ser un pian de reboisement pour une
petite superficie. C'est pourquoi il
est prévu d'élaborer des plans d'en-
semble, groupant plusieurs petits pro-
prì'étaires de foréts. •

En tout, il y a actuellemen t 27 pro-
jets individuels pour propriétaires de
foréts publiques, 3 projets individuels
pour grands propriétaires privés, ainsi
que 47 projets d'ensemble eng.obant
une superficie de 950 ha. Les frais
atteindront 16 000 francs par ha. , en
moyenne. Pour l'Oberland bernois.
cela équivaudra à 950 ha à 16 000 frs,
soit 15 millions de francs. Ces frais
bénéficieront des subventions ordinai-
res de la Confédération de 30 à 40 %
des subventions cantonales ordinaires ,
reste à la charge des propriétaires de
foréts 30 %, soit 4 500 000 francs. En
outre, ces frais pourront bénéficiet
d'un subside du fonds cantonal de
dommages causés par les éléments et
d'un subside du fonds suisse de se-
cours pour les dommages non assures
causés par les forces de la nature,
c'est-à-dire 300 000 francs.

La charge nette restant aux pro-
priétaires de foréts est ¦ de 4 200 000
francs , ce qui fait par mètre cube de
bois abattu par le fcehn environ 17

francs ou par ha. de reboisement
environ 4 500 francs. Comme certains
ne peuvent pas trouver l'argent né-
cessaire au reboisement, il est prévu
de subventionner Ces proj ets de re-
boisement à plus de 70 %, dans une
mesure de 10 à 20 % du devis. Dans
les cas pénibles. il faudrait pouvoir
aller un peu plus haut. Dans ce but,
il est propose au Grand Conseil d'al-
louer un crédit extraordinaire d'un
million pour permettre ce subvention-
nement supplémentaire. Les projets
de reboisement prévus s'étendront au
moins sur une période de 10 ans, no-
nobstant l' aide supplémentaire, le pro-
priétaire de foréts qui procède à un
reboisement aura quelque 5 à 30 % à
supr-brter. DàViS. des cas "'extrèmes,i les
subsides suppi 'émentaires- devraient
mème couvrir la différence intégrale.

BERNE (Ats). — L'Association ber.
noise pour le bien des aveugles, en-
tretient à la Neufeldstrasse à Berne,
un foyer pour aveugles, ainsi qu'un
office de consultation et d'aide en fa-
veur de personnes handicapées de la
vue. Sur le mème terrain se trouvent
des bàtiments que i'association met
gratuitement à la disposition de la
cooperative des ateliers réunis des
aveugles, société à laquelle elCe est
intéressée. C'est dans ces ateliers que
les aveugles partiellement capables
de gagner font des travaux de fabri-
cation de brosses, de paniers et de
tressage de chaises. C'est la coopera-
tive qui en assuré C'écoulement.

la dame
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Il me révéla pour la première fois cette
tendance pendant notre voyage de noces.
Comme il avait déjà visite le continent ,
il désirait écourter notre itinéraire ; la
plupart des paysages avaien t perdu tout
intéré t pour lui et d'autres n 'en avaient
jamais eu. Après une véritable galopade
à travers la France et l'Italie, je revins à
peu près aussi ignorante que j 'étais par-
tie ; je n 'avais pas eu l'occasion de me
faire de nouvelles relations ou de me fa-
miliariser avec des coutumes étrangères :
les objets et les paysages dansaient une
sarabande dans mon cerveau : quelques
uns me laissaient quand mème une im-
pression plus profonde ou plus agréable
que les autres ; mais chaque souvenii
était assombri par le fait que je ne pou-
vais partager mon plaisir avec mon coni -
pagnon ; au contraire, lorsque je m'inté-
ressais trop à quelque chose. il était vexe
de voir que je pouvais cesser de penser
à lui pendant un instant  pour admirer
un décor quelconque.

Nous ne fìmes que passer à Paris et il
ne me laissa pas le temps d'admirer la
dixième partie des beautés de Rome. Il
prétendait vouloir me ramener chez nous
pour m'avoir à lui seul ; il voulait que je
m'installe dans mon ròle de maitresse de
Grassdale Manor sans que rien ne me
fa sse perdre de mon charme naif et pi-
quant , de ma sincerile ; il me traitait
comme un fragile pap illon et craignaii
que la société de Paris ou Rome n 'effrite
la poussière ij 'argent de mes ailes ; il ne
me cacha pas , d'autre part. que dans ces
deux villes habitaient quelques dames
qui lui arracheraient les yeux si elles
nous rencontraient ensemble.

Tout ceci ne fui pas sans me vexer ;
je ne savais quelles excuses inventer pour
expliquer son attitude à mes amis. pour
qu 'ils ne me reprochent pas mon manque
de discernement. Mais lorsque nous ren-
tràmes en Angleterre. lorsque je m'instal-
lai dans ma nouvelle et exqirse demeure
j'étais si heureuse et il étaii lui si char-
mant que j e lui pardonnai aussitòt. Je

sur les

obligations de caisse
A % à 3,4 pu 5 ans de terme

4/4% à 6 ans de terme et plus
Prix d'émissiort 100%, plus 0,60%. par année de durée, moitié du droit de timbre federai sur titres

Société de Banque Suisse

187.?

commencais à me trouver trop heureuse
et à trouver mon époux trop bon pour
moi, sinon trop bon pour ce monde, lors-
que, une quinzaine de jours après notre
retour , il me donna de ses exigences une
preuve qui me choqua terriblement.

Nous revenions à pied de l'église après
le service matinal ; comme la journée
était froide mais ensoleillée, j'avais de-
mande que nous ne prenions pas la voi-
ture, car nous n'étions vraiment pas éloi-
gnés du tempie.

— Helen, dit-il avec une gravite qui
ne lui était pas habiruelle, je ne suis pas
tout à fait còntent de toi.

Je souhaitai savoir ce qui lui déplaisait
dans mon attitude.

— Me promets-tu de changer si je te
le dis ?

-r Certes, si c'est possible sans offen-
ser une autorité supérieure.

— Voilà ce que je voulais dire ! Tu
ne m'aimes pas sans réserve !

— Je ne te comprends pas, Arthur, du
moins je l'espère ; je t 'en prie, dis-moi ce
que je fais de mal ?

— II ne s'agit pas d'une chose que tu
as faite ou que tu as dite ; c'est une par-
tie de toi-mème... tu es trop tournée vers
la religion. Entendons-nous bien, j'aime
la piété chez une femme, mais il ne faut
pas aller trop loin dans ce sens. A mon
avis, la religion d'une femme ne peut
en rien diminuer la dévotion qu 'elle por-
te à son seigneur et maitre. Elle devrait
ètre assez croyante pour purifier et idèa
User son àme, mais pas assez pour s'éle-
ver au-dessus des amours terrestres.

— Suis-je donc au-dessus des amours
terrestres ?

— Pas tout à fait , ma chérie, mais tu
.ipproches un peu trop de la sainteté
pour mon goùt ; pendant les deux heures
du service, j' ai pensé sans cesse à toi et

Prix de Mance culturelle romande
DERNIER DELAI : 31 MAI 1964
A la demande de plusieurs concur-

rents, le comité du Prix littéraire de
l'Alliance culturelle romande a décide
de prolonger d'un mois le délai de
remise des manuscrits pour le concours
de 1964. La date limite est donc re-
portée au 31 mai prochain.

La cérémonie de distribtion du Prix
est d'ores et déjà fixée au 3 octobre
1964 à Lausanne, dans le cadre des

manifestations organisées à l'occasion
de l'Exposition nationale.

Rappelons qu'il s'agit d'un Prix du
roman inédit, ouvert à tout auteur
suisse d'expression frangaise, et con-
sistant en une somme de 2500 francs,
ainsi qu'en l'édition de l'oeuvre primée.

Renseignements et bulletins d'ins-
cription à demander au secrétariat du
Prix de l'A.C.R., rue de la Paix 1,
T.ansanrw..

jusqu'à

c'est en vain que j' ai essayé de croiser
ton regard ; tu étais tellement absorbée
par tes dévotions que tu n'avais mème
pas une pensée pour moi ; c'est assez
pour rendre un homme jaloux de son
Créateur, ce qui évidemment serait très
mal ; n'excite donc plus de si viles pas-
sions en moi si tu tiens au salut de mon
àme.

— Je donnerai tout mon coeur et toute
mon àme à mon Créateur chaque fois
que je le pourra i, répondis-je , et je ne
vous donnerai pas un gramme d'amour
de plus qu 'il ne le permet. Qui ètes-vous
donc, monsieur, pour vous croire l'égal
d'un dieu ? Vous ètes bien présomptueux
de vouloir disputer mon cceur à Celui
auquel je dois la vie. auquel je dois toutes
les joies... y compris votre présence... si
toutefois cela est une joie, car je com-
mencé à en douter.

— Ne sois pas si dure, Helen, et ne
me serre pas le bras de la sorte : tu m'y
enfonces les doigts jusqu 'à l'os !

— Arthur , continuai-je en làchant son
bras. tu ne m'aimes pas à moitié autant
que je t 'aime, et pourtant , mème si tu
m'aimais encore moins, je ne me plain-
drais pas si tu aimais ton Créateur un
peu plus. Je me réjouirais si je pouvais te
voir absorbé dans tes prières au point
d'oublier ma présence. Car plus tu aime-
rais ton Seigneur. plus ton amour pour
moi serait pur et profond.

Pour toute réponse. il éclata de rire,
me baisa la main et m'appela sa char-
mante fanatique. Puis. soulevant son cha-
peau, il ajouta :

— Mais regarde. Helen, que peut faire
un homme avec une tète comme la mien-
ne ?

Sa tete me semblait tout à fait nor-
male, mais lorsque j' appuyai ma main
dans la masse de ses boucles brunes, ie

m'apercus qu 'il avait le front extraordi-
nairement bas.

— Tu vois bien que je ne suis pas
construit pour devenir un saint , dit-il en
riant. Si Dieu voulait que je devienne
dévot, pourquoi ne ' m'a-t-il pas donne
la tète qu'il fallait ?

— Tu es comme le serviteur qui ne
voulait pas employer son unique talent
au service de son maitre. Il sera peu de-
mande à ceux qui ont peu recu. Mais
nous devons tous donner le maximum.
Tu es aussi capable qu 'un autre de véné-
rer ton Dieu , tu as la foi , l'espérance, la
conscience et la raison, et tout ce que
l'on demande à un bon chrétien , si seu-
lement tu voulais t 'en servir. Chaque ta-
lent , chaque faculté s'accroìt à l'usage ;
si tu choisis de fortifier tes mauvais pen-
chants, ils deviendront ton maitre et tes
qualités disparaitront , mais tu ne pourras
blàmer personne si tu cours à ta perte.
Tu possèdes toutes ces qualités de cceur
et d'esprit , Arthur ; si seulement tu vou-
lais les consacrer au service de Dieu. Je
ne m 'attendrai pas à ce que tu deviennes
dévot, mais on peut ètre un bon chrétien
sans pour cela cesser d'ètre un homme
heureux et coment.

(a suivre)

AUBERGE DU

Pas de Cheville
Pont de la Morge - Conthey
Spécialités - Gouters valaisans
Salle pour banquets - Pare
auto
Tél. (027) 4 11 38 J. Métrailler

P 30152 S
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UNE TRES BELLE PHOTO-POR.RAIT
• ne coùtant que

-.50 -.70
pour enfants pour adultes

Notre photographe habitué! vous attend
DU 28 AVRIL AU 2 MAI 1964
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AH! SI MES COPINES SAVAIENT
ce que vaut l'INDESIT,

et si nos maris savaient avec quelle economie cette machine travedile ,

PLUS UN JOUR NE SE PASSERAIT SANS ELLE !

CTTSTD EEL ^CTT  ̂ car : !*• 1^90.— pour la 3,5 kg. et
^̂ ~~ ~ "" Fr. 1690.— pour la 5 kg. avec récu-

r-ririn r̂3'!! pération automatique du lissu, c'est
^̂ -̂fÈBÈkWtm ^̂ - vraiment raisonnable pour une machi-

fflp. "̂̂  ne à laver entièrement automatique,
' _ .„3_—2u~-^iî r~A ~"~ travaillant alternativement dans les deux

i sens, avec le principe de la compresslon
j d'air rendant le linge SENSATIONNELLE-

Ap̂ A^~^\. "¦' MENT PROPRE ET SANS USURE ET, ce

//  j S S k  S-___.. V qu'il y a de plus asréable. c'est SON SER-

/ Ìv __fl '''B 1 VICE SI RAPIDE. A-t-on commis une

HI S ' __fi B I ' ; faute de manipulation : dès qu'il en est
¦gr ì *s avisé le mécanicien se rend sur place pour

W /  la réparer et cela avec le sourire.

m§ a accordé sa confiance à une ancienne
y *~r^Arprr TT. Maison valaisanne à qui elle a remis le

Li———*"'"'' \ _• DEPOT GENERAL EXCLUSIF POUR LE
^^j^gi,̂ ^^a_g_^_^_____ ii_____ VALAIS. Cette Maison s'est Mi t  une répu-

• ^pppPi™«r tation pour des articles de choix à des
! _ .A prix intéressants. C'est aussi une sécurité
™̂ r pour l'avenir.

.

Adressez-vous à : C. VUISSOZ - DE PREUX à GRONE, Tél. (027) 4 22 51
ou à SION : Comptoir des Arts Ménagers, Grand-Pont, Tél. (027) 2 31 92

p nos

PNEU-SERVICE
TYVALUGSA.

Montage gratuit - Equilibrage
Reprofilage

aneiennement Tyresòles et Vacu-Lug S.A

vous offre une gamme de pneus regommés
pour voitures et camions

Comparez nos prix nets, voici quelques exemples

Pneus regommés
560 x 13 (Fiat 1300, 1500 - Opel 1200, etc.;

norma]
Fr.

. 31.—
35.—
37.—
36.—
42.—

-̂ 590 x
640 x
560 x

(Opel
(Opel
(VW .

1500, 1700 - Taunus 17 M, etc.
Mercédès 180, 190-Zéphyr, etc
DKW - Hillman, etc.)
Bus, etc.)640 x 15 (VW

SION
Rue de la Dixence
Tél. (027) 2 56 95

LAUSANNE-
PRILLY
Route de Neuchàtel
Tel. (021) 25 72 22

Ces prix s'enten dent pour échanse standard

VEVEY
Av. de Gilamont 40
Tél. (021) 51 49 61

Notre personnel qualifié vous conseillera volontiers

t neufs

Tubeless
Fr.

35.—
38.—
41.—
40.—
48.—

P 258 L
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/ente de meubles
occasions

pour appartements - villas
chalets - pensions - hótels
pour la campagne , etc. etc. etc

Mobiliers complets
et meubles isolés

Meubles courants
Simples ¦ Modernes

Meubles de luxe et de style

IOS. ALBINI - MONTREUX
18, av. des Alpes
Tel (021) 61 22 02

On peut visiter les dimanches
sur rendez-vous

P 670 L

SAAS-FEE

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage (évent.
tenir Ce ménage). Bons gains
et vie de famille assurés.

E. Bumann-Meichtry, Papete-
rie. Saas-Fee, tél. (028) 7 82 16

P 6695 S

jeune fille
hors de recete,
pour aider au mé-
nage et s'initier au
service . dans petit
restaurant de
montagne. Vie de
famille assurée.

S'adr. à M. Nover-
raz Victor , Res-
taurant de Plam-
l.ui t  sur Ollon
(Vaud).

MD 198 L

sommelière
Debutante et
étrangère accep-
tées. Entrée tout
de suite.
Tél. (027) 2 19 37.

P 6761 S

CHAUFFEUR
DE TRAX
a pneus.

S'adr. Entreprlse
Jollien-Varone ,
Savièse.
Tél. (027) 2 46 90.



Les pornpiers
s'inslruisent

BRIGUE (MY). — Pendant trois jours
de la semaine dernière, les pornpiers du
Haut-Valais  ont partici pé à un cours
d'instruction , réserve aux futurs cadres ,
qui s'est déroulé à Brigue et à Naters.
Pour celle occasion une grande partie
des communes du Haut Pays avaient dé-
légué des représentants puisqu 'on a
compte plus de 30 participants venant de
toutes les régions. M. Taramarcaz , de la
commission cantonale du feu , a tenu
à honorer de sa présence ce cours qui
eut un effet instructif pour chacun. C'est
ainsi qu 'un programme avait été établi
et prévoyait des cours théori ques, pré-
cédés de la pratique. On s'initia tout
part iculièrement au maniement d' une
nouvelle pompe à moteur présentée par
une firme spécialisée de Suisse alleman-
de. Au cours de ces différentes manceu-
vres ces jeunes pornpiers purent se ren-
dre compte des avantages existant ac-
tuellement lorsqu 'on peut compter sur
du matériel moderne et en ordre. En
résumé, ces trois journées d'instruction ,
dont la partici pation était  benèvole,
étaient placées sous la direction du ca-
pitaine-instructeur Pius Werner de Na-
ters et se sont déroulées dans une très
bonne ambiance.

Assemblée
de la laiterie centrale

VISSOIE (Fy). — Hier , les membres
de la laiterie centrale de Vissoie se sont
réunis à l' occasion de leur assemblée
generale. Ils ont procède à la nomination
d' un nouveau secrétaire-caissier en la
personne de M. Georges Theytaz. Quant
à M. Oscar Theytaz , il a été élu président
en lieu et place de M. Lucien Bonnard ,
démissionnaire.

Allons, les jeunes !

Paquet 1.20 • Box 1.30

La fondation du Chàteau de Villa s'est réunie

On inaugure
les nouveaux

costumes

SIERRE (FAV) — La Fondation du
Chàteau de Villa s'est réunie samedi
à Sierre, à l'occasion de son assem-
blée generale annuelle. Présidée par
M. Elie Zwissig, elle s'est déroulée
en présence de nombreuses person-
nalités parmi lesqueiles nous avons re-
levé les noms de MM. Marcel Gard ,
président du Gouvernement valaisan ;
Aloys Theytaz, préfet du district ;
Maurice Salzmann , président de la
Municipalité de Sierre ; Albert de
Wolff , conservateur des musées ; de
l'abbé Crettol , président du Heimat-

ERNEN (MY). — Dimanche dernier ,
les musiciens du village histori que d'Er-
nen étaient en fète à l'occasion de l'inau-
guration des nouveaux costumes. Cette
manifestation s'est déroulée par une ma-
gnifique journée et a été rehaussée par
la participation ¦le la fanfare munici pale
bri gande qui exécuta un programme mu-
sical de choix qui fut  spécialement pré-
paré pour cette occasion. Tout comme
celui qui fut présente par la deuxième
fanfare invitée, celle de Grengiols.

Vraiment , ainsi costumes, les braves
fanfarons d'Ernen avaient fort belle al-
lure et furent tout particulièrement ap-
plaudis lorsqu 'ils défilèrent en cortège à
travers les rues étroites de la localité.
Ce qui laisse supposer que les descen-
dants du cardinal Schinner obtiendront
encore le plus grand des succès à l'occa-
sion de la fète cantonale des Musiques
de Viège à laquelle ils se feront un hon-
neur de participer.

schutz ; de MM. Alphonse Zufferey et
Guy Zwissig, députés, ainsi que de
M. Gerard Emery, président du tribu-
nal de Sierre.

Après le rapport administratif de
M. Elie Zwissig, M. Henri Imesch fit
à son tour un rapport sur les vins,
tandis que M. Paul-Albert Berclaz
rappela les principaux événements de
l'année dans le domaine des beaux-
arts.

Après l'acceptation des comptes, ces
personnalités évoquèrent la mémoire
de deux disparus : le Dr Henry Wuil-
loud et le Dr Charles Rey, membre
fondateur de la Fondation.

A l'issue de la diseussion generale,
un appel tout particulier fut lance- en
vue d'inviter les Valaisans à ne pas
vendre leurs objets anciens à des
vanniers ou autres personnes venant
de l'extérieur du canton. mais plutòt
de les présen ter à des musées canto-
naux ou régionaux. Le musée de la
vigne et du vin, au chàteau de Villa,
entend faire un effort dans ce sens.

Cette assemblée, qui -a réuni une
centaine de personnes, pri t fin dans
une a.tmosphère excellente et cordiale.

Confirmation
NIEDERGAMPEL (My). — 35 enfants

de la localité ont recu la confirmation
des mains de Mgr Adam. Cette manifes-
tation religieuse a été tout particulière-
ment fètée dans le village puisque c'est
la première fois que ce sacrement est
administré dans la sympathique chapelle
de l'endroit.

1 1 Vous qui n acceptez pas les
F.J. BURRUS I . , , . _e li

y;T\ jugements tout faits, vous qui
^̂ ^ÉM. aiméz ce qui est direct, sans

truquage, essayez Escale,
une cigarette pure, naturelle
composee des meilleurs
tabacs du monde, dont un
fameux Maryland importa
directement des USA!

ESCALE

*r>

FILTRE JETFIL

Les musiciens
sont de retour

Renversee
par une voiture

Studio
à ".ouer au Grand- GESSLER S.A.
Pont , Sion.

Téléphoner entre SION
9 h. 30 et 10 h. 30
à Règie Velatta.

Tél. 2 27 27. 88 | "**£?*

BLATTEN (My). — S'il est des musi-
ciens qui ont eu de la chance cette an-
née, ce sont bien ceux qui font partie
de la fanfare municipale de Blatten dans
le Lotschental. En effet. ces braves mu-
siciens de la montagn e ont été derniè-
rement l'objet d'une flatteuse invitation
de la part d'un illustre touriste qui sé-
journe depuis de longues années dans
la région , et qui , il y a quel que temps,
a été nommé membre d'honneur de la
société de musique de l' endroit. Pour ne
pas ètre en reste et pour manifester sa
sympathie à l'égard de ce groupement
musical , cette personnalité étrangère, M.
le Ministre Senf de Saarbrucke, l'invita
à passer une semaine dans son pays
d'origine. C'est ainsi qu 'un beau matin
de la semaine dernière, nos fanfarons,
portant le costume valaisan, s'embarquè-
rent pour effectuer ce voyage dont la
plupart n'avaient jamais effectué d' aussi
long. Arrivés dans le pays ami , nos
Lotschards furent l'objet d'une magnifi-
que reception et obtinrent un beau suc-
cès. Au cours de leu r séjour, ils eurent
l'occasion de visiter de nombreuses vil-
les et de se produire dans de nombreux
établissements. Pendant que la Radio et
la Télévision leur firent l'honneur d'une
emission speciale alors que la presse du
pays ami ne tarit pas d'éloges à l'a-
dresse de nos représentants.

Aussi , après cette promenade inou-
bliable qui reste dans la mémoire de
chaque participant , la fanfare de Blatten
vient de retourner au pays en apportani
le meilleur des souvenirs et en ayant
la certitude d'avoir joint l'utile à l'agréa-
ble puisque tout en jouissant des beautés
offertes par ce pays et méconnues pour
plusieurs, nos musiciens ont aussi profité
de l'occasion pour mieux faire connaìtre
aux habitants du pays hospitalier les us
et coutumes de notre canton. Ce qui , en
somme, est une publicité toute gra tuite
qui ne tarderà pas à porter ses fruits
tant nos Valaisans se sont fait un hon-
neur de bien se comporter.

Les chceurs d'église
du décanat de Loèche à Sierre
SIERRE (FAV). — Le « Cecitienve-

rein » du décanat de Loèche a eu lieu
hier à Sierre, organise pour la pre-
mière fois dans la cité du Soleil pour
le Chceur de langue allemande, qui
fait partie de ce décanat. Groupant
quelque 350 participants, il fut favo-
rise d'un soleil éclatant.

M. Maurice Salzmann. président de
la Municipalité de Sierre, prononga
les souhaits de bienvenue, tandis
qu 'un vin d'honneur était offert aux
chanteurs qui se rendirent ensuite à
l'égi'.ise, avant de donner un concert
public à la place des Écoles.

VIEGE (Au). — On ne saurait ètre
assez prudent lorsqu 'on traverse la
route cantonale et cel a surtout un sa-
medi soir alors que le mouvement
des voitures est tout particulièrement
dense. En effet , avant-hierr , peu avant
21 heures,, Mme Haus, de Viège, qui
braversait la chaussée, a été happée
et renversee par une voiture portant
plaques allemandes. Fort heureuse-
ment ,le choc ne fut pas très violent
et cela gràce à une prompte réactiom
du chauffeur. le pire a pu ètre évité.

Quant à Mme Haus, qui devra ce-
pendant garder le lit pour queCques
jours, nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Gouvernante
Famille de 4 personnes, com-
mercants, cherche personne de
toute confiance. Sachant cui-
siner et tenir ménage dans
villa tout confort à 10 minutes
cenbre de Lausanne.
Belle chambre, si désiré, libre
du samedi 15 heures au di-
manche soir. Pàs de gros tra-
vaux. Vie de famille. Gages
450.— a 500.— par mois à per-
sonne capable. Entrée à con-
venir.

Offres avec copies de certifi-
cats et photo sous chiffre PT
80741 à Publicitas Lausanne.

P 243 L

En regardant cette
roue de plus près

on comprend pourquoi les ca
mions

rì MAGIRUS
DEUTZ

sont reputes pour leur extraor-
dinaire puissance. En effet, la
marqué qui la distingue est à la
fois un symbole de force et de
confiance. En tournant par mil-
liers d'exemplaires sur la route
comme sur les chemins caho-
teux des chantiers, les roues
des MAGIRUS-DEUTZ ont été
étudiées pour vous offrir un ma-
ximum de sécurité.

Représentant régional :

GARAGE DU RAWYL S.A.
SIERRE (VS)

Rue du Simplon
Tél. (027) 5 03 08

P 314 Zb
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On cherche à louer pour 3 mois

(JNIMOG
avec pont basculant , si possible avec
CHAUFFEUR.

Faire offres avec indications de prix
à Dénériaz S.A., Sion.
Tél. (027) 2 28 62.

¦ P 6778 S

A vendre £fF£sSmins
1 ARMOIRE demande

ffiOTHL sommelière1700 litres, 3 por- ««"""«MUI U

tes.
1 f AK<_F connaissant uni v-Hij j L  service parfait
enregiStreUSe en remplacement
Anker avec Total Jusqu 'à fin juin.
et sous Total. Congé dimanche
1 BALANCE |* I™dL. .,
Toledo électrique. . Entree de smte'
1 MACHINE Tél- («27) 2 16 17.
A HACHER P 6774 s
Pour traiter s adr. A louer
à M. Micheloud
Cesar. Tél. (027) r LamL K -2 26 08 ou 2 20 07, LllamUr C
le soir.

meublée avec bai-

A VENDRE A ^HS^CHATEAUNEUF/ m (027) 224 2$
GARE

P 6779 S

terrain A vendre
à bàtir terrain
1700 m2, a 42 fr.
le m2. industriel 12 000

m, avec voie fer-
Pour traiter s'adr rèe attenante, à
à M. Micheloud 10 min. centre vil-
César. Tel. (027) le de Sion. Prix
2 26 08 ou .2 20 07, intéressant.
le soir.

Ecrire sous chiffre
P 6780, à Publici-

A vendre divers tas Sion.

U U I C U U X Jeune homme (me
, decin dentiste)

occasions cherche à louer
et moteurs hors- STUCIIO
bord. Bas prix.

Tél. (021) 60 62 28. °U chambre meu-
P 6606 S blee-

r M i n r -  i i i  Ecrire sous chiffre

BUREAU 5_TL_ Pub"-
bois due, teinte A louer à Sierra
noyer ou naturel , ; i

fST^ salon de
KYRVH copre

Tel. (021) 24 66 66 Pour toUs rensei.
Livraison franco gnements .
Av. de Morges 9 Tél (027) 51021_

LAUSANNE 
y '

P 616 L E 6764 S



Servez-vous
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La pile TOBLERONE vous y invite. Un TOBLERONE pour
papa, pour les grands et les petits. Et bien sur le votre,
Madame!
Vous trouvez les piles self service TOBLERONE dans votre
magasin et dans les kiosques -servez-vous, c'est si simple!

Chocolat Toh ler
DÉMOLITION

A LOUER
AU CENTRE DE SION

On cherche pour entrée tout de suite
ou date à Convenir

A vendre charpente bois. 22 m. sur
12 m., montée sur fer Din. Convien-
drait pour dépót ou atelier.

Tél. (027) 2 46 59 ou (027) 2 49 03.

P 6762 S

BUREAUX
AINSI QUE QUELQUES DEPOTS

de différentes surfaces.

Situations idéales. Place de pare à
proximité immediate.

P 863 S

Monteurs
en chauffage, qualifiés , deman-
des par

A. DESPLATS S.A.
Rue Thalberg 8, Genève

Tél. (022) 31 41 60

P 98 X
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¦A «. —y p p T T W j  ̂ ^
'i

-C.'>

m

*¦ mmm :_m *'¦* ¦
s_____._ "̂«afe iSata

1 vendeuse

1 apprenti
BOULANGER-PATISSIER

S'adr. à la Boulangerie-PàMsserie W.
Trachsler, rue de Conthey, Sion.
Tél. (027) 2 16 20.

P R7..9 S

IMPORTANTE entreprise de
Sion engagerait

une employee

de bureau

a temps complet ou a la demi-
journée pour differente tra-
vaux de bureau et secrétariat

Ecrire sous chiffre  P 6737 a
Publicitas Sion.

Chalet
On cherche à louer chalet confortable
7-8 lits pour le mois d'aoùt , jusqu 'au
15 septembre.

Faire offre à Case postale 29074 , Sion.

v^m

Canapé transformable
en lit

avec coffre à literie et 2 fauteuils ,
les 3 pièces

Fr. 450.-
Fauteuil seul : Fr. 88.—

Tissu uni : rouge, vert , Keu. gris.
K U R T H  R E N E N S

Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

NORRAC 
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NORRAC
engagé pour _ es ateliers d'horlogerie à Fully et à Chamosm
(nouveau chef d'atelier)

PERSONNEL FEMININ
A FORMER

Semaine de 5 jòurs. Frais éventuels de déplacement remboursés.
Conditions intéressantes.

Tél. (026) 6 31 66

P 524 S |
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L'Entreprise BILLIEUX , Grands Chantiers S.A.
cherche
pour la construction de '.a ga.erie de la Barnesa à Mot tee

CHEFS d'equipe
MINEURS
MARINEURS
CHARPENTIERS
MACONS
MANCEUVRES

S'adressér :
Bureau de Martigny :
Tél. (026) 6 18 01.
Bureau de Sierre :
Tél. (027) 5 12 66.

P 650 S

... les voici les nouveaux
BALLY-VASANO-SELECTION.

Chefs-d'ceuvre d'élégance et
de confort. Le confort des VASANO

est proverbiai , mais jamais  its ne furent
si at trayants et si parfaits .

H___^__________ _--______________ £_.

RUE DE LAUSANNE - SION

P 40 S

sommelière
debutante ou
étrangère accep-
tee.

Tél. (027) 4 42 04

P 6770 S

Commerce de vins
de la place de
Sion cherche
2ème

chauffeur
livreur
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre
P 6758, à Publici-
tas Sion.

Café-pension, sta-
tion de montagne
cherche

jeune fille
désirant apprendre
le SERVICE. Vie
de famike. Entrée
à convenir.

Tél. (027) 2 29 48,
Sion.

P 6777 S

1 APPRENTI
PEINTRE
cn carrossene.
Carrosserie Dar-
bellay, route du
Simplon , Marti-
gny.

P 65474 S



Dixième anniversaire de Prof ruits

Assemblée generale et bénédiètion des entrepóts

Le Révé rend Cure Masserey (à droite) a procède à la ben édiction des installations de Profrui ts devant tous les
inuités et délégués réunis ici dans la

Samedi , la fédération valaisanne de
PROFRUITS était en fète à l'occasion
de son dixième anniversaire et de la bé-
nédiction des nouveaux entrepóts de
Sion. Dès le début de l'après-midi , les
délégués des sections se retrouvaient
dans Ics locaux bien agencés de la ca-
pitale. M. Robert Mayor , président , sa-
lualt l' assistance , les invités dont M. le
Conseiller d'Etat Marius Lampert , MM.
Felix Carruzzo , conseiller national , Octa -
ve Giroud , président de l'Union Valai-
sanne pour la vente des fruits et légu-
mes, Alexandre Cachin , directeur de l'O-
PAV, Gabriel Perraudin , directeur des
sous-stations agricoles , H. Wutrich , de la
Règie federale des alcools.

Il appartenait à M. Louis Gillioz , se-
crétaire , de donner connaissance du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée. Les
comptes étaient présentés par M. Cyrille

grande halle de tria gè.
Roduit et commentés par M. Eric Mas-
serey, directeur de la fédération. Pour
l' exercice écoulé , Profruit s atteint un
chiffre d'affaires de fr. 11.442.811.36.
pour un tonnage de fruits et légumes de
11.887.500 kilos nets, produits par les
deux mille producteurs des 18 sections de
la fédération.

M. Octave Perrier , de Saxon , est nom-
mé vérificateur de comptes en rempla-
cement de M. Penon , de Vétroz.

RAPPORT DE M. MAYOR
PRÉSIDENT

M. Robert Mayor , de Bramois, le dis-
tingue président de la fédération , pre-
senta un rapport très fouillé , marqué
surtout par ce dixième anniversaire. Il
déclara : « En cette année du dixième an-
niversaire , il convient de féliciter les pre-
miers pionniers du mouvement qui ont

S nti«u<e8

(Photo Schmid)
eu de grandes difficultés à surmonter
avant de trouver une ligne de conduite
mieux adaptée aux circonstances. Les
quantités de marchandises à mettre sur
le marche nous ont obligés de songer à
l' aménagement de centres de condition-
nement , compléments indispensables aux
installations de reception et d'encavage
des sociétés locales. Le centre de Saxon ,
encore modeste, a été complète par la
Grande Centrale de Sion. La capacité de
stockage actuelle peut encore ètre aug-
mentée pour atteindre une place frigo-
rifique de 500 wagons.

Pour l'avenir , il s'agit d'affermir en-
core et toujours l'esprit de coopération
et de compréhension mutuelle entre les
organes dirigeants et tous les sociétaires.
afin que l'oeuvre entreprise avec beau -
coup d'espérance, serve à rendre nos
fruits et légumes mieux présentés, d'une

méritéebien
de déte^

qualité irréprochable et recherchée par
la clientèle.

Une nouvelle étape attend donc encore
Profruits.

RAPPORT DE M. MASSEREY
DIRECTEUR

Le rapport de M. Eric Masserey, direc-
teur , relevait surtout le mérite de Pro-
fruits qui complète heureusement le
commerce prive. Durant ces dix ans , le
résultat collectif dépasse de beaucoup la
somme des résultats individuels. Une or-
ganisation cooperative forte et prospère ,
dont les buts demeurent clairement ex-
primés et toujours présents à l' esprit des
responsables. contribue efficacement à la
défense des intéréts de chaque produc-
teur. Mais si les résultats sont réjouis-
sants, il importe toutefois que les efforts
continuent à l' avenir : effort de qualité.
adaptation des techniques de conserva-
tion et de conditionnement. utilisation
industrielle des fruits et légumes, orga-
nisation d' un service technique , produc-
tion en collaboration étroite avec les
stations existantes . promotion des com-
munautés de travail. L'aide mutuelle per-
metta de poursuivre les efforts réalisés
jusqu 'à ce jour » .

Une nouvelle section. celle de Nendaz ,
est récue au sein de la Fédération.

HOMMAGE DE M. LAMPERT
M. Marius Lampert , ayiseiller d'Etat ,

rend hommage aux promoteurs de Pro-
fruits. C'est par un travail Constant , un
esprit d'initiative , tenacité et méthode,
solidarité et entraide que la fédération
a réalisé son magnifi que travail et con-
tinuerà de bien servir la production va-
laisanne.

M. H. Wutrich , de la Règie Federale
des alcools , apporte le message officiel
de la Règie qui s'intéresse aux efforts de
la production valaisanne, car le Valais ,
dans le domaine des fruits et légumes,
est un canton-pilote réalisant des essais
valables, s'intéressant à connaìtre des
techniques nouvelles améliorant la qua-
lité des produits.

Durant les débats des délégués de Profruits , M. Marius Lampert , conseiller
d'Etat , a formule des paroles fo r t  encourageantes à l'égard des jubilaires. On
voit M. Lampert , debout , entouré , à gauche , de M. Louis Gillioz, secrétaire,
et, à droite , de M M .  Robert Mayor , président de Profruits , et Eric Masserey,

directeur.
(Photo Schmid)

AUTRES MESSAGES
M. Octave Giroud , président de l'U-

nion Valaisanne pour la vente des fruits
et légumes, souligna que la présence et
le travail de Profruits incitaient la pro-
duction de riotre canton à faire toujours
mieux. Plus les problèmes sont difficiles.
mieux il s'agi t d'apprendre, d'expérimen-
ter. Pour faire face aux difficu ltés qui
s'annoncent , le Valais a besoin d'ètre
bien arme. Il faut que la profession pay-
sanne soit aguerrie et demeure pour celui
qui la pratique. la meilléure et la plus
belle.

M. Felix Carruzzo . conseiller nationa l.
releva la cohésion et la puissance de
Profruits qui est un bloc stabilisateur. Le
petit noyau du déKut s'est entouré d'un
fruit solide et bien charpente qui grossi!
sainement et continuellement.

Prenaient encore la parole MM. Ale-
xandre Cachin. directeur de l'OPAV . et
Gabriel Perrau din. directeur des sous-
stations agricoles. Ces deux personnali-
tés apprécièrent les mèri tes de cette or-
ganisation qui. par ses efforts et son
développement , entraine toute l' agricul-
ture valaisanne. C'est un élément moteuv
d'une rare force.

BENEDICTION DES BÀTIMENTS
Les délégués assistèrent à la bénédic-

tion des bàtiments par M. le Cure de la
paroisse de Saint-Guérin, M. l'abbé Paul
Masserey. Dans une brève allocution . ce-
lui-ci disait la nécessité de piacer tant
la production , que les locaux où cette
production est stockée sous la protection
divine. La cérémonie très simple fut
néanmoins émouvante.

Sur la ferrasse de la Centrale, un apé-
ritif était servi et il appartenait ensuite
à M. Marc Constantin — dans le cadre
du verger sédunois en fleurs — de saluer
le ròle important de Profruits , de cette
fédération qui ne cesse de grandir , d'ètre
à l'avant-garde des réalisations valaisan-
nes dans le commerce des fruits.

Un chant en commun termina cette
journée.

p.-s. foumier

tout miei, ™
tout noisettes

Goùtez-le, mais sans vous presser. Lais- vous sentez comme elle est tenace cette
sez-le fondre doucement , laissez s'épa- saveur printanière? Prairie , forèt ? Miei ,
nouir ce goùt de miei. Fermez les yeux : noisettes ? Vite encore un morceau.

••uier miei
<^«^S£&#>SB^S£^̂

Après l'action « Chocolat de Paques »

Le mouvemen t « Au Service du
Frère » remercie vivement tous ses
bienfaiteurs qui ont répondu si géné-
reusement à l'action « Chocolat de
Pàques » en faveur des enfants par-
ticulièrement déshérités de la région
parisienne. L'Association se fait en
mème temps l'interprete de tous ces

petits malheureux et de leurs parents
pour transmettre leur entière recon-
naissance aux donateurs et donatri-
ces. Sur notre photo, prise à la colo-
nie d'Itravers , on voit l'une des four-
gonnettes remplie de « friandises ».
avant le départ polir Parisi.



Lundi 27 avril :

BEBERT ET L'OMNIBUS
avec Petit Gibus qui vous a
fait rire dans « La Guerre des
boutons »
Parie frangais - 16 ans rév.

Lundi 27 avril :

RELACHE

Lundi 27 avril :
RELACHE
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Lundi 27 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du «western» avec
Fred McMurray

UNE ARME POUR UN LACHE
Mardi 28 : RELACHE

Lundi 27 et mardi 28 - 16 ans
rév. - Un film d'aventures de
Walt Disney

ROBINSON SUISSE
avec John Mills et Dorothy
McGuiire

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

BEBERT ET L'OMNIBUS

Ce soir : RELACHE
Vendredi ler, Dimanche 3 mai

UNE HISTOIRE DE CHINE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 30 - 16 ans rév.

UNE ARME POUR UN LACHE
Dès vendredi ler mai - 18 ans
révolus

LES FEMMES D'ABORD

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 29 _ 16 ans rév.

UNE ARME POUR UN LACHE
Dès vendredi ler mai - 16 ans
révolus

CLEOPATRE
une reine pour Cesar

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi :

LE REQUIN HARPONNE
SCOTLAND YARD 

Les obsèques
de M. J. Burgener

SION. — Samedi matin , s'est dérou-
lée en la cathédrale de Sion la cérémo-
nie des obsèques de M. Joseph Bur-
gener, ancien président du Gouverne-
ment valaisan.

Les plus hautes autorités du can-
ton et une foule de fidèles avaient
tenu à rendre un dernier hommage à
cette eminente personnalité.

Un doublé peloton de gendarmes en
tenue d'apparat firent une haie d'hon-
neur à l'entrée de la cathédrale.

Le Conseil d'Etat était représente
par la plupart de ses membres. On no-
tait également la présence d'une forte
délégation du tribunal cantonal et du
Grand Conseil. L'office funebre fut
célèbre par le chanoine Brunner , cure
de la cathédrale.

Qui prendrait un enfant ?
La section Valais de « Feu et Joie »

vient de recevoir un SOS de Paris.
Trois enfants devraient ètre places
avec le convoi qui rentrera en Suisse
le 3 mai au matin. Il s'agit de gargons
de 3-6 ans qui se trouvent momenta-
nément sans logis. Les personnes qui
auraient la possibilité de tendre Ca
main et d'héberger un de ces enfants
duran t deux mois sont priées de s'a-
dressér, sans tarder, aux Nos de télé-
phone (027) 2 54 67 - 2 35 75 ou
2 39 50.

BSBjggg iii
Spécialiste de la liqueur
Spiritueux - Vins fins

Eaux minérales
et jus de fruits

0 (027) 2 16 61 P 85 S

Une aranae-écurie détruite par le feu

De la grange ìncendiée, il ne reste que quatre pans de mur et quelques poutres
calcinées.

(Photo Schmid)

SAVIÈSE (Me). — Dimanche apres-
midi, aux environs de 15 heures, un
incendie s'est déclaré dans une gran-
ge-écurie sise un peu à l'écart du
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| Administration communale |
de Sion

SERVICES
ADMINISTRATIFS

L'horaire suivant a été adop- g
| té du 27 avril jus qu'au 3 oc- b
I tobre 1964 :

Du lundi au vendredi :
07.30 12.00
13.45 - 18.00 h.
Samedi ferme. g
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Sympathique manifestation
SAVIÈSE (MI). — Le révérend Pére

Eugène Dumoulin , revenu au pays il
y a quelque temps déjà , va bientòt
repartir pour Madagascar. Ses contem-
porains ont organise en sa faveur une
loterie qui a connu un frane succès.
Le tirage a eu lieu hier matin, de-
vant Ca maison communale, à la sortie
des offices, en présence d'un nom-
breux public qui n 'a pas ménage sa
sympathie au pére Dumoulin.

Du coté de Chateauneuf
CHATEAUNEUF (FAV). — Bonne

humeur très compréhensive oette an-
née à l'Ecole d'Agriculture de Cha-
teauneuf où l'on caresse avec satis-
faction le coquet bénéfice de 88 000 frs.

Précisons que -'ensemble des ré-
coltes et autres revenus se sont éle-
vés à 708 000 francs.
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village de Dróne-Savièse, à 22 mè-
tres environ au-dessous de l'école. De
hautes flammes ne tardèrent pas à
s'élever et l'on fit immédiatement ap-
pel aux pornpiers de Savièse. Ceux-ci
commandos par le capitaine Benoit
Luyet, se rcndirent immédiatement
sur place, mais le feu avait pris une
extension si rapide qu'il fut pratique-
ment impossible de sauver quoi que
ce soit.

On eut tout juste le temps d'évacuer
le bétail. Des outils et du fpurrage
sont demeures dans les flammes. Cet-
te grange-écurie appartenait à MM.
Adrien Solliard et Jean-Francois Du-
buis, de Dróne.

On ignore pour le moment les cau-
sés du sinistre.

Première communion
des enfants de Vétroz

VÉTROZ (FAV). — La paroisse de
Vétroz était en fète hier, car l'on y
organisait la cérémonie de première
communion. De nombreux gargons et
fillettes prirent part à l'émouvants
cérémonie , dirigée par M. le prieur
Delaloye. Les enfants furent conduits
à l'église par la fanfare « La Concor-
dia », qui interpreta que.ques mor-
ceaux de circonstance.

AVIS OFFICIEL

Irrigation de Champsec
La première distribution des bulletins

d' eau pour l'irrigation des prés de
Champsec aura lieu le samedi 2 mai
1964 , à 13 li. 30/ à la Salle du Café In-
dustriel à Sion.

Nous prions les intéressés de prendre
connaissance du numero des écluses pour
la distribution , faute de quoi il ne leur
sera délivré aucun bulletin.

Sion , le 25 avril 1964.
L'ADMINISTRATION

Sortie annuelle du Chceur mixte
LES HAUDERES (Fy) — Hier, le

Chceur mixte d'Ayer, que prèside M.
Michel Melly, s'est rendu dans le vai
d'Hérens, plus précisément aux Hau-
dères, à l'occasion de sa traditionnelle
sortie annuelle. Partis hier matin ,
chanteurs et chanteuses ont regagné
le vai d'Anniviers en fin d'après-midi,
non sans avoir passe une fort belle
journée couronnée d'un temps splen -
dide.

Sortie des éclaireuses de Sion
SION (FAV) — C'est mercred i que

l'Association des éclaireuses sédunoi-
ses organisera sa soirée théàtrale au
théatre de Sion. Intitulée « Sans tam-
bour ni trompette », cette pièce a vu
nos jeunes éclaireuses consacrer de
longues heures de loisirs à sa prépara-
tion . Une matinée pour les enfants au-
ra lieu à 14 heures, alors que les
adultes y sont cordialement invités le
soir.

Arrestation de deux odieux personnages
SION (FAV). — Dans la nuit de samedi à dimanche, la police a [

H procède à l'arrestation de deux odieux individus qui, après avoir attirò |
g une femme, avaient réussi à la faire monter de force dans une voiture
jj à Sion. Ils se rcndirent ensuite dans la région de Fully, aux Follaterres, I
3 ; où ils tentèrent de violer la malheureuse. La police, qui avait été alertée, |
jj parvint à arrèter ces peu reluisants personnages, qui auront à répondre j
H de leurs actes.
IlllllllHIIIIIIIlM

Intéressante
conférence

à l'ordre des avocats
SION (FAV). — Samedi apres-mi-

di , l'ordre des avocats valaisans, que
prèside Me Pierre Tabin , bàtonnier ,
de Sierre, assistè de Me Jacques Zim-
mermann, de Sion et de Me Guy
Zwissig, de Sierre. s'est réuni à l'ho-
tel de la Gare , à Sion.

En présence de MM. Oscar Schny-
der, conseiller d'Eta t, Aloys Morand ,
vice-président du tribunal cantonal ,
Joseph Meyer, juge cantonal, Louis
A.let , procureur general et Amédée
Délèze, procureur du Bas-Valais , l'or-
dre du jour fut rapidement épuré et
l'assembCée d'été fixée à Grimentz.

Une conférence de M. Louis Allet.
qui traita brillamment la question du
ministère public en Valais . suscita l'in-
térèt de son auditoire. Une large dis-
cussion fut ensuite ouverte qui per-
mit aux quelque 40 membres de l'or-
dre des avocats présents à cette as-
semblée d'échanger leurs points de
vue

Assemblée de la communauté de vente
e Végé-Valais »

SION (FAV) — Hier matin , environ
200 détaillants faisant partie de la
communauté de vente Végé-Valais
ont assistè à l'assemblée generale an-
nuelle de cet important groupement
économique, que prèside M. Albert
Deslarzes. En présence de M: Casi-
mir Chabbey, président de l'UCOVA,
les participants entendirent la lecture
du protocole , par M. Grichting, puis
une allocution de M. Dettwiler, du
siège centrai suisse. Elle fut suivie
d'une conférence de M. Bessard , de
Genève, qui parla de la psychologie
dans le domaine du libre service. Un
rapport fut ensuite présente par M.
Chappuit , du groupement ATRO, sur
les fruits et légumes d'AIRO-Valais.

Quant à M. Albert Deslarzes, il se
fit l'interprete du comité dans son
rapport , tandis que M. Magnin , con-

serller de vente de Vege pour la Suis-
se romande, prit également la parole.
L'assemblée fut suivie d'un apéritif et
d'un banquet servi au restaurant de
la Matze, à Sion.

Issue mortelle
MONTHEY (FAV). — II y a quel-

ques jours, non loin de l'hòpital de
Monthey, un habitant du hameau des
Neyres sur Monthey, M. Charly Mon-
nard, né en 1933, était victime d'un
grave accident de voiture survenu lors
d'une manceuvre de dépassement.

Violemment éjeeté de son véhicule,
il avait dù ètre hospitalisé, souffrant
d'une doublé fracture du cràne et de
blessures diverses. II devait malheu-
reusement decèder samedi soir à l'hò-
pital de Monthey, des suites de cet
accident.

La victime était célibataire et àgée
de 31 ans.

Les délicieux légumes !
SAXON (FAV). — Une bonne nou-

veCle pour les fins gourmets et les
ménagères en general que celle de
l'arrivée sur le marche de nos bon-
nes asperges valaisannes.

Ces premières nées sont da très
belle qualité et si le beau temps se
maintient . la production s'en ressen-
tira fortement ces prochains jours.

Monthey et le lac
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A l'Union valaisanne des Arts et Méfiers
C'était a la section de Monthey de

recevoir les délégués de l'Union va-
laisanne. Il le fit avec la gentillesse
montheysanne et ce brin de fronde
qui leur va si bien.

La séance s'est déroulée sous la pré-
sidence de M. Theo Amacker ; son
rapport présidentiel fut , comme de
coutume, remarquable de détails in-
téressants et surtout utilitaires. Il put
saluer le préfet de Monthey, Me Paul
de Courten ; M. Luisier Angelin , chef
du Service cantonal de la formation
professionnelle ; M. Rey, directeur du
Centre professionnel ; M. Fornay, con-
seiller municipal de Monthey ; M.
Marclay, droguiste, président du grou-
pe de Monthey, et M. Antony, son
secrétaire.

L'assemblée approuva les comptes
qui bouclent avec bonheur et decida

De la casse
TROISTORRENTS (FAV) — Sinis-

tre bruit de ferraille hier soir , vers
les 23 heures, à la hauteur du pas-
sage à niveau à Troistorrents où une
voiture genevoise conduite par un
Fribourgeois, M. R. Magnin , est entrée
en collision avec le véhicule de M.
Joseph Marquerat.

Par contrecoup, ces deux véhicules
ont ensuite heurté la voiture de M.
Udressy, qui était en stationnement.
Personne n 'est blessé mais on de-
ploro en revanche de gros dégàts
matèrie!...

que la prochain e assemblée aurait lieu
en 1965 à Brigue. M. Gertschen, vice-
président de l'Union des arts et mé-
tiers, remercia de l'honneur qui re-
vien t à Brigue de recevoir les délé-
gués l'an prochain.

Au nom du gouvernement, M. le
préfet de Courten apporta le salut du
Conseil d'Etat , les félicitations pour
l'activité du comité et de ses mem-
bres, dit quelques mots de la loi sur
la formation professionnelle qui vien-
dra en votation federale en mai et
probablement aussi celle sur le tra-
vail .

Après un généreux apéritif offert
par la Municipalité , tout le monde
se rendit en voitures aux Giettes, par
un temps merveilleux. De là , la vue
s'étendait sur toute la contrée de
Leysin, Chamosaire, au fond le Lé-
man et en pleine les raffineries Iabo-
rieuses.

Un excellent repas aux Ciernes
donna la gaieté à toute l'assemblée,
la radette étant un met propre à la
camaraderie. M. Amez-Droz, seul
membre d'honneur de l'Union valai-
sanne, prit la parole pour dire son
plaisir de se retrouver parmi les
membres et le comité si actif de
l'Union.

Et la soirée vit les délégués s'attar-
der chez des amis aux Giettes , à
Chocx , à Monthey et ailleurs.

Cg.

Une jeune fille
renversee

par une auto
_sOES (Cz). — Hier soir, sur le coup

de 21 heures, la jeune Elisabeth Pel-
laz, fille de Gaspard, habitant Noès,
circulait sur la route cantonale à bord
de son vélomoteur, Iorsqu'elle fùt ren-
versee par une voiture venant de
Sierre. Agée de 15 ans, la jeune fille
a dù ètre hospitalisée assez sérieuse-
ment blessée.

GRAIN DE SEI

Du temps perdu...
— Ca y est , ga recommence...
— Quoi donc, Ménandre ?
— Ben , les lettres anonymes.
— Et fa vous f a i t  quelque cho-

se...
— Je suis dègù.
— Pourquoi donc, mon vieux ?
— Parce que c'est làche et c'est

triste.
— Oh ! Oh ! Oh ! Laissez-mo\

rire.
— Vous ne m'empècherez tout

de mème pas de penser que les
Valaisans ont généralement p lus de
courage que ga , non !

— Pensez ce que vous voulez.
D' abord , c'est le printemps. Et c'est
toujours au printemps que les hom-
mes et les femmes écrivent des
lettres anonymes . Il y a quelque
chose qui éclate en eux en mème
temps que les bourgeons. Ils éprou-
vent le besoin de s'exprimer , mais
ils n'osent pas signer leur prose.
C'est , à mon avis , plus une ques-
tion de timidité que de méchan-
ceté , car les lettres que nous avons
regues ne sont nullement emprein-
tes de mauvaise humeur. Il n'y a
pas , dans le tas — un tas bien min-
ce — une seule missiue écrite avec
de Venere trempée dans le vitriol.

— D' accord !
— Alors ! Il tip a pas de quoi

se mettre martel en tète.
— Certes non. Mais certains cor-

respondants anonymes disent des
choses sensées. Pourquoi ne si-
gnent-ils pas ?

— Je uous répète que c'est de la
timidité. On a peur de se fa ire
connaìtre. On a peur de donner
son avis carrément. Peur surtout
de voir son nom figurer  au bas
d'un texte dans le journal. En un
mot on a la trouille , mais alors
là une de ces peurs b.eues mala-
dives rien qu'en songeant à ce que
vont dire les copains qui, ayant lu
un « papier » portant un nom, ne
manqueront pas de faire des com-
mentaires que l'on suppose déso-
bligeants.

— Dans ce cas-là , mieux vaut ne
pas ecrire...

— Mon Dieu , Ménandre , si fa
plait aux gens d'écrire des lettres
anonymes, pourquoi ne le feraient-
ils pas . Je vous le demande . Ces
lettres nous amusent. Un point
c'est tout. Parfois , mais c'est rare,
elles témoignent de l'état d' esprit
d'un bonhomme ou d'une bonne
femme. C'est dròle ou ga ne l'est
pas. . On hausse les èpaules, puis
on fiche la lettre av pan ier. C'est
le sort que nous faisons à toutes
les lettres anonymes... Ainsi, dù-
ment avertis, leurs auteurs renon-
cent finalemen t à p erdre du temps.
Hein !

Isandre
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Le lOOOme baptéme à la paroisse de Montana

M. le révérend cure Gruber eonfère le sacrement du millième baptéme de la
paroisse de Montana-Crans à un jeune bébé.

(Photo Schmid)
La paroisse catholique de Montana-

Vermala a vécu hier dimanche un évé-
nement tout à fait special. En effet
le révérend cure Gruber a donne le
sacrement du baptéme au lOOOe enfant
depuis la fondation de la paroisse. Il
s'agissait en l'occurence du petit Mau-
rice Perruchoud , fils de M. Michel
Perruchoud , ingénieur.

Cette cérémonie s'est déroulée dans
la plus stricte intimité, mais relevons

le beau geste du révérend cure de la
paroisse qui a offert une superbe .mé-
daille de Saint-Maurice.

En consultant le livre d'enregistre-
ment , nous avons constate que c'est en
1927 qu 'a été baptisée la petite Anne-
Marie Flueller et qu 'elle a été suivie
par Jacky Bonvin, notre champion de
golf bien connu .

A. Cz.

Brillanf concert de l'Echo des Bois de Montane

La f a n f a r e  l'Echo des Bois s'est produite samedi soir au Sana Bellevue dans
ses nouveaux costumes et sous la direction de M.  Joseph Clivaz.

(Photo Schmid)

MONTANA (A. Cz) — La fanfare
de Montana-Crans, qui se présentait
avec ses nouveaux uniform es, a donne
samedi soir un concert d'excellente
qualité Sous la direction de M. Jo-
seph Clivaz , les 50 membres de la
société ont fait preuve d'une belle
vitalité. Au cours de la soirée. M.
Bonvin , président , a salué les auto-
rités religieuses et civiles et s'est fait
un plaisir d'offrir à trois membres
une channe souvenir pour trente ans
d' activité : MM. Aldo et Mario Cottini
et B. Cina. L'ensemble du programmo
musical fut une parfaite réussite et
nous nous permettons de féliciter soit

le directeur soit tous les musiciens
pour les agréables instants passés en
leur compagnie. Afin de mettre une
note encore plus gaie à cette soirée,
les Mayentzons de la Noble Contrée
ont joué « Auprès d'une Fontaine »,
un drame en 2 actes de H.G. Blanc.
Comme lors de la représentation de
Loc-Sierre, cette pièce a été jouée
ì la perfection. Un grand bravo donc
à M. Albert Rouvinet et à ses pro-
tégés. Cette soirée de l'Echo des Bois
1e Montana-Crans a obtenu un grand
succès populaire. C'est une grande
marqué de confiance et un encoura-
gement sérieux pour une société qui
déploie actuellement une inetnse acti-
vité.

Une villette
gravement blessée

VEYRAS (Cz). — Samedi , aux en-
virons de 16 h. 30, la petite Nadine
Epincy, 4 ans, a été happée par une
voiture à la hauteur du poste d'es-
sence et les routes de Miège et Vey-
ras. Relevée avec de sérieuses bles-
sures à la téte , elle a été immédiate-
ment transportéè à la Clinique Ste-
Claire dù son état, sans inspirer trop
d'inquiétudes, reste stationn&ire.

Dès mercredi
au CINEMA ETOILE

— MARTIGNY —
Le film que tout le monde
doit voir !

MORT OU EST TA
VICTOIRE ?

d'après l'oeuvre cél'.èbre de
Daniel Rops

Grand Prix de l'Office
I Catholique du Cinema
! P 410 S
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Saint-Maurice et le district
Contre un murViolent

tamponnement
ST-MAURICE (FAV) . — Une moto-

cyclette qui circulait sur la route St-
Maurice-Lavey. samedi en fin d'a-
près-midi , est entrée en collision à
hauteur du pont de bois , avec une
volture. Malgré la vidlence du choc, le con

Le conducteur de la moto et son ducteur n'a pas été blessé. Le véhi
passager . MM. Roger Savioz et Paul-
André Briod , tous deux ouvriers d'u-
sine à St-Maurice . ont dù ètre hos-
pitalisés à la clinique St-Amé, souf-
frant de commoticms et de nombreu-
ses plaies sur tout le corps. Les dé-
gàts aux deux véhicules se chiffrent
à plusieurs milllers de francs.

CHATELARD (FAV) — M. René
Lombard , ressortissant frangais d'Ar-
gentières, né en 1919, qui s'apprètait
à passer la frontière dans la nuit de
samedi à dimanche, a malheureuse-
ment confondu la route avec un mur
de mème couleur , à hauteu r du poste
de douane.

cule a son avant completement en
foncé.

funi dèpannei le ménage pai
suite de maladie fatigué, nais-
sance adresse/ v-ius à l'Aide-

familiale de Sinn

Assemblee des ingénieurs et architectes valaisans
Pour leur 33e assemblée, les ingé-

nieurs et architectes valaisans de la
S.I.A.^ avaient choisi la ville de Mar-
tigny.' L'ordre du jour était charge ; il
a fallu le sens du raccourci du prési-
dent , M. Michel Andenmatten , et du
plein emploi du temps pour liquider
tous les objets dans le temps record de
moins de trois heures.

L'assemblée generale qui se tenait
dans la salle des conférences de l'Hotel
de Ville était honorée de la présence
de M. Gard , président du Conseil
d'IVat , de M. Angelin Luisier , chef du
Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle , du délégué du comité cen-
trai suisse. Mgr Lovey était venu per-
sonnellement s'excuser de ne pouvoir
assister à l'assemblée. M. Roger Bon-
vin , M. v. Roten étaient également em-
pèchés. • . : ¦ . ¦¦¦ . . .

Vue sur la table du comité de la SIA qui a siégé à l'hotel de vill e d.
Martigny, avec, de g. à dr. : M M .  Capponi , Morisod , secrétaire , Michel Anden-

matten, président sortant , et Albert Coudray, nouveau président.
(Photo Schmid)

Le rapport du président , celui de la

sions, ne soulevèrènt pas de discus- ¦
sion importante. Les finances sont en -4—
très bon état , donc en bonnes mains ; j
la fortune augmente. S

L'assemblée appela deux nouveaux
membres au comité afin de l'elargir
sur l'étendue du canton ; ce sont M.
Ebener, ingénieur et directeur des S.I.
Sierre, et M. Bergier , ingénieur, à
Viège.

Le président Andenmatten s'est cru
remplasable et proposa de nommer
M. Coudray, ingénieur à Sion, pour lui
succèder. L'assemblée y consentii M.
Andenmatten, bien qu'il appelle un
successeur jeune et dynamique, oublie
l'impulsion qu'il a donne à la S.I.A. du
Valais. Il y a traité tous les problèmes
avec compétence, ardeur dans l'ae-
tion. Son passage à la présidence sera
marquée d'une pierre bianche.

La protection du titre d'ingénieur ou
d'architecte a été étudiée par une com-
mission. L'assemblée ne s'est pas pro-
noncée contre la loi federale qui va
ètre soumise à la votation populaire .

Le comité a fait des démarches au-
près de l'Etat afin que deux architectes
fassent partie de la commission canto-
nale des constructions , ce qui n'est pas
le cas actuellement , où l'élément tech-
nique est en minorité.

Également démarche est faite auprès
du Conseil d'Etat afin que S.I.A. soit
représentée dans la commission can-
tonale pour la lutte contre la sur-
chauffe.

La question d un technicum cantona
en Valais interesse bien les ingénieur

et architectes. Le Conseil d'Etat a ad-
mis que S.I.A. soit représentée dans la
commission.

La loi federale sur la formation pro-
fessionnelle a été étudiée par la con-
férence des présidents des sections
cantonales.

La S.I.A. aura son assemblée gene-
rale dans l'enceinte de l'Expo les 26
et 27 mai.

La section valaisanne S.I.A. fera sa
demande d'admission à la Fédération
économique du Valais.

Au diner qui suivit l'apéritif offert
par la municipalité de Martigny et où
M. Morand apporta le salut de la com-
mune, M. Gard , conseiller d'Etat , prit
la parole. Son discours fut très remar-
qué.

L'après-midi , les participants visitè-
rent la belle école nouvelle de Marti-

Monsieur Maurice Follomer, Rvd
cure à Sai-lon ;

Monsieur le chanoine Chrétien Fol-
Ionier, Rvd cure à Vernayaz ;

Les enfants de feu Joseph Follonier,
en France ;

Monsieur et Madame Pierre Follo-
nier et leurs enfants, à St-Maurice ;

Mademoiselle Adele Follonier, à
Montana ;

Monsieur et Madame Raphael Fol-
lonier et leurs enfants, à Vernamiège;

Madame Veuve Othmar Gillioz-Fol-
lonier et ses enfants , à Gróne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MADEMOISELLE

gny qui fait honneur au Conseil comme
aux constructeurs.

Marie FOLLONIER
leur très chère soeur et tante, pieu-
sement décédée le 26 avril 1964, à
Page de 85 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Gròne
le mardi 28 avril 1964 , à 10 h. 30.

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

R. I. P.
Cet avis tient 'lieu de faire-part.

Profondémen t touchee par les nom
breux témoignages de sympathie re
gus lors du deuil qui vient de la f rap
per , la famille

Eugène CHÀRBONNET
remercie tres sincerement toutes les
personne s qui , de près ou de loin ,
par leur prés ence, leurs prières , dons
de messes, envois de couronnes et de
f leurs , l' ont réconfortée dans ces jours
d'épreuve . Elle les prie de croire à sa
pro fonde  reconnaissance.

Elle adresse un merci special à
Monsieur et Mada me Jacque s Rossier ,
à Sion .

Beuson-Nendaz , le 24 avril 1964.
P. 6091 S.

t
Monsieur Maurice Fournier, à Hau-

te-Nendaz ;
Mademoiselle Marette Fournier, à

Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur James Tissot-

Fournier, à Ictwil (Fribourg) ;
Madame et Monsieur Marcel Praz-

Fournier et leurs enfants , à Haute-
Nendaz ;

Madame et Monsieur André La-
thion-Fournier et leurs enfants à Hau-
te-Nendaz ;

Madame et Monsieur Abel Lambiel-
Fournier, et leurs enfants , à Haute-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Georges Fa-
vre-Fournier et leurs enfants, à Baar-
Nendaz ;

Monsieur Jean-Leo Fournier, à Hau-
te-Nendaz ; v

Les familles de feu Maurice Four-
nier, _eurs enfants et petits-enfants,
à Basse-Nendaz, Baar, Sion, Savièse,
Lens et Verbier ;

Les familles de feu Jacques Loye,
leurs enfants et petits-enfants, à Hau-
te-Nendaz, Conthey, Fey, Lausanne
et Genève ;

Les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Denis FOURNIER
maftre-menuisier

leur cher pére, beau-père frère, beau-
frère, grand-pére, onde et cousin, sur-
venu à Haute-Nendaz le 26 avril 1964
après une longue et pénible maladie,
muni des très Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hau-
te-Ne-iHaà .'te'rhardi -28vavril 1964 à-
10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Denis Moulin-

Lenoir et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Jacques Moulin, à Bris-

bane (Australie) ;
Monsieur Jean-Pierre Moulin, à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Gerard Cret-

tenand-MouIin et leurs enfants Phi-
lippe et Jacques-Alain, à Ovronnaz ;

Madame et Monsieur Jean Steh-
renberg-Moulin, à Genève ;

Madame et Monsieur Edouard Mou-
lin et leurs enfants, Roger , Elisabeth
et Michel, à Martigny ;

Madame et Monsieur René Pache-
Moulin , à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Pa-
che et leur fils Dominique, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Jules Dela-
loye et famille , à Préhy (France) ;

Madamee Veuve Louise Delaloye et
famille, au Levron ;

Madame Veuve Adele Mailler-De-
Ialoye et famille, à Riddes ;
ain3i que les familles parentes et al-
liées Moulin, Voutaz , Garny, Fros-
sard, Hagen, Comby, Delaloye, Ter-
rettaz, Payot ;
ont la douCeur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Antoine MOULIN
leur cher pére, grand-pére, arrière-
grand-père, beàu-frère. onde, grand-
oncle et cousin, qu 'il a più à Dieu
de rappeler à Lui, dans sa 92me an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise,
à Sion, le 26 avril 1964, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Vollè-
ges, le 28 avril 1964, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire, rue des Ver-
gers 6, Sion.

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



La France va dépenser 4 000 milliards
pour une arme qui ne servirà jamais

PARIS (AFP) — « D'iti à 1970, la
France va dépenser plus de 4 000 mil-
liards d'anciens francs pour se doter
d'une arme qui ne lui servirà jamais.
Que de progrès sociaux et culturels
pourraient ètre réalisés avec de tels
crédits... », a déclaré Jules Moch, an-
cien ministre, au cours du « Rassem-
blement national » organise hier
après-midi dans le pare de Sceaux
près de Paris par le « Comité natio-
nal contre la force de frappe et pour
le désarmement general » dont il est
le président.

La lutte contre la force de frappe
est le combat fondamental des mois
à venir, a estimé M. Jules Moch qui
a ajoute : « Il faut que la priorité

soit donnee aux oeuvres de vie et non
aux oeuvres de mort ».

C'est dans une véritable afcmosphè-
re de kermesse populaire que s'est
déroulée la manifestation, qui benefi-
ciai du premier chaud soleil de la
saison. 120 000 personnes, aux dires
des organisateurs , 21 000 selon les es-
tima tions officielles — avaien t répon-
du à l'appel du comité. Venus en voi-
tures, en car, en mètro, à motocy-
clette, enfants sur les épaules, les
participants ont éeouté pendant près
de trois heures les ora teurs représen-
tants les 39 partis et organisations
groupes au sein du mouvement con-
tre la force de frappe : parti commu-
niste, parti socialiste SFIO. Mouve-

ment de la paix , Union nationale des
étudiants de France, Fédération de
l'éducation nationale, etc.

Tandis que M. Edouard Depreux,
ancien ministre, dénongait . au nom
du parti socialiste (PSU), « la folle
avei-ture de la force de frappe », M.
Gerard Jaquet. au nom de la SFIO,
déclarait : « Le monde regarde la
France avec une surprise attristée de-
vant la fausse politique de grandeur
de son gouvernement ».

A son tour. M. Paul Laurent , mem-
bre du bureau Dolitique du parti com-
muniste. a affirmé aue « la seule ori-
Efinalité de de Gaulle était son refus
de participer aux négociation"; sur le
désarmement ». « La grandeur d'un
pays ne s'affirme pas sur les champs
de bata.lle », a-t-il aiouté.

En concluision de la manifestation,
aui s*est terminée dans le calme, M.
Jules Moch a propose à l'assistance
qui l'a adopté un « ordre du iour »
reprenant les fhème.. d'évelotraés par
les orateurs. « Nous sommes déter-
minés, dédare notamment ce texte, à
garantir la sécurité de notre pays.
Celle-ci ne oourra résulter oup d'un
désarmement general in terna rìrmale-
ment contròle. Nous renfnrcerons no-
tre action sans cesse et riartout nour
montrer la volonté nacifiaue de la
France. Nous en faisons le serment
solenne! ».

Samarcande va disparaìtr e sous
un gigantesque lac artificiel

SAMARCANDE (Afp). — L'une des plus anciennes villes du monde, est
menacée d'ètre rayée de la carte. En effet, à la suite de pluies torrentielles qui
tombent depuis un mois sur le massif du Turkestan, une montagne, déjà
ébranlée par un séisme, s'est écroulée dans le lit du fleuve Zeravchan et
l'éboulement de 15 millions de mètres cubes de roches et de terre a provoqué
l'apparition d'un gigantesque lac naturel qui menaci, d'envahir toute la vallèe.

Selon les « Izvestia », qui annon-
gaient la nouvelle hier soir , la popula-
tion de 'la zone de danger presume
est en cours d'évacuation et une com-
mission gouvernementale s'est déjà
rendue sur les lieux.

Au cours des dernières 24 heures, le
niveau des eaux du lac a monte de
près de 10 mètres. La digue qui le
retient et qui a été créée par l'ébou-
lement de la montagne, est longue de
600 mètres. Sa hauteur serait celle
d'une maison de 80 étages. Les deux

principales agglomérations menacées
d'ètre balayées par les eaux du lac
naturel sont Pendjikent et Samar-
cande.

Cette dernière, qui est _ 'une des vil-
les les plus importantes de l'Uzbekis-
tan soviétique, compte environ 200 000
habitants Fondée au 4me siècle avant
J.-C, Samarcande fut , au 14me siècle,
la capitale de l'empire mongol de Ta-
merlan.

Le Zeravchan est l'un des rares
fleuves au monde à ne se jeter dans
aucune mer : il se perd dans les sa-
bles à proximité de Boukhara.

Jack Ruby a lente
de se suicider

DALLAS (Afp). — Jack Ruby, con-
damné à mort pour le meurtre de
Lee Harvey Oswald, assassin presu-
me du président Kennedy, a tenté de
se suicider dimanche dans sa cellule.

Ruby a été surpris dans sa cellule
au moment où il cognait sa tète con-
tre le mur, essayant de se donner la
mort, a déclaré le shérif Bill Dec-
ker.

Maitrise par un gardien . Ruby a
été emmené sous bonne garde dans
un hòpital de Dallas pour y ètre exa-
miné.

L'examen aux rayons X n'a révélé
aucune Iésion grave. « Il n'a, appa-
remment, qu'une bosse », a précise le
shériff , ajoutant que Ruby avait été
ramené dans sa cellule où un psychia-
tre lui a rendu visite.

Situation toujours très tendue
entre les USA et F. Castro
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PARIS (AFP). — Trois ans apres le
débarquement manque de la baie des
Cochons, dix-huit mois après la crise
des Carai'bes qui plaga le monde au
bord de la guerre nucléaire et aboutit
à l'accord Kennedy-Khrouchtchev, Cu-
ba réapparaìt dangereusement sous les
feux de l'actualité flanquée une nou-
velle fois de l'URSS.

Premier temps : Fidel Castro pro-
teste à Washington contre le survol du
territoire cubain par les avions de
reconnaissance américains. Deuxième
temps : Washington rétorque, par la
voie du président Johnson et celle de
M. George Ball , sous-secrétaire d'Etat ,

que les Etats-Unis ont l'intention de
continuer à veiller par ce moyen à leur
sécurité propre et à celle de l'Améri-
que latine, qu 'ils n'ont nullement l'in-
tention de porter la guerre à Cuba,
mais pas davantage de négocier. Troi-
sième temps : M. Raul Roa, ministre
des Affaires étrangères cubain , adresse
à M. Thant , secrétaire general de
l'ONU, une lettre de protestation dans
laquelle il affirmé que des avions à
réactions masses en Floride ou à bord
de porte-avions sont prèts à effectuer
des missions de bombardement sur le
territoire cubain. Il se plaint que l'a-
viation américaine ait effectué plu-
sieurs centaines d'opérations de sur-
vol au-dessus de Cuba et demande que
la situation soit normalisée sur la base
des propositions faites par M. Fidel
Castro à M. Thant , le 28 octobre 1962,
propositions en cinq points prévoyant
notamment la fin de tout blocus éco-
nomique , de toute violation de l'es-
pace aérien et naval cubain , et l'éva-
cuation de la base américaine de
Guantanamo , en territoire cubain .

Quatrième temps : l'URSS.

Officiers francais
retirés de l'OTAN

PARIS (Afp). — Les officiers de
marine francais seraient en principe
retirés des états-majors de l'OTAN,
apprend-on de bonne source. Les in-
tentions du gouvernement frangais à
cet égard se sont manifestées à
manifesteront vraisemblablement à
l'occasion de la « revision triennale »
dans les réponses que la France fait
aux questionnaires que l'OTAN adres-
se habituellement aux pays membres
de l'alliance atlantique.

Shakespeare ressuscite
à Stratford-upon-Avon

STRATFORD-UPON-AVON (AF
g .') — Un service religieux d'une
§ jrande solennité a été célèbre hier
1 dans l'église de la Sainte-Trinité
1 à Stratford-Upon-Avon , où est en-
| terre Shakespeare , à l'occasion
J du quatrième centenaire de sa
I naissance. Au premier rang de l'as-
B sistance étaient assis le maire
I de la petite ville , en compa-
WW gnie de ses échevins , tous revétus
m de lourdes robes de velours. Près
1 d'eux, se tenait le bedeau , en pour-
B point rouge à boutons d' or , culot-
| tes vert olive et souliers à bou-
S cles, portant à la main une lon-
= gue canne d' or d'où flottaient des
I rubans noirs et jaunes — les deux
I couleurs que le poète avait choisies
I pour son pére quand celui-ci avait
I été dèsignè « héraut d'armes » de
H sa cité.
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Tandis que les evèques angli-
cans de York et de Coventry réci-
taient des prières au milieu dei
fidèles et comédiens qui se pres-
saient dans la ne/, des projecteurs ,
des microphones et des caméras de
télévision s'animaient sur des
échafaudages d' acier , créant un
spectacle insolite dans ces murs
datant des Tudor

La tombe du grand Will , sur
laquelle sont graves ces propres
mots : « Bèni soit ceui qui épar-
gnera ces pierres et maudit soit ce-
lui qui remuera mes os » était en-
tièrement recouverte de f le urs  f ra i -
chement cueillies. La chasse de
verre, où sont pieusement conser-
ves ses actes de baptéme et de
décès, était également décorée de
guirlandes de f leur s  multicolores

Eboulement de terrain
nombreux morts

SALVADOR (Etat de Bahia) (Afp) .
— Une centaine de maisons ont été
ensevelies par l'éboulement de terrain
qui s'est produit '.a nuit dernière dans
la petite ville de Santa Luzia , à pro-
ximité de la capitale de l'Etat de
Bahia . On ignore encore le nombre
de victimes, car les travaux de dé-
blaiement viennent à peine de com-
mencer.

Les Grecs de Chypre attaquent
et tuent de très nombreux Turcs

NICOSIE (Afp). — C'est vers trois heures samedi matin qu'a ete lancee ment, atoandonnant leur matèrie! et
l'attaque cypriote grecque contre les positions occupées par les Turcs, dans la leur ravitaillement.
forèt 1 de Karmi, à quelque cinq kilomètres du nid d'aigle de St-Hilarion où les *,,*_„. _ J„„ A ,..- m. . T.
Cypriotes turcs sont fortement retranché, ^KsSllSS unTeriSi 2S

Les forces de sécurité grecques (en-
viron 300 hommes), venues dans la
nuit par la piste tracée sur les crètes
montagneuses dominant le littoral de
Kyrenia ont simultanément donne l'as-
saut aux différentes positions tenues
par les Turcs. « rjous les avons eus
par surprise », me„ dit un combattant
grec en tenue de combat et coiffé
d'un béret rouge, « les Turcs ne s'at-
tendaient pas à notre attaque et its
n 'ont guère resistè. Le combat propre-
ment dit n'a pas dure plus d'une de-
mi-heure », précise-t-il.

Sur les lieux où s'est déroulée l'at-

taque, des tentes non encore depliées,
du matériel militaire et du ravitaille-
ment sont entassés. « Nous nous ins-
tallons à la place des Turcs », déclaré
le chef du détachement.

Il se refuse à donner des indications
sur le chiffre des pertes turques se
conten tant de préciser que les morts
et Ces blessés ont été emmenés dans
des ambulances de l'ONU. Il révèle
cependant que les Grecs ont eu trois
blessés au cours du combat et que
l'un des trois est mort à l'hòpital de
Kyrenia.

L'attaque principale a été dirigée
contre la petite chapeMe de Ayios
Elias où les Turcs avaient établi leur
PC. Sur les murs, à l'intérieuir de la
chapelle, on peut en effet lire des
inscriptions à la gioire d'Ataturk . Les
occupante se sont enfuis précipitam-

bre de points fixes. Ces positions, vi-
siblement, avaient pour but d'inter-
dire toute incursion adverse venue de
Kyrenitz. Mais une attaque à laquelle
i!ls ne s'attendaient pas les a con-
traints à se replier vers les villages
de Krini, Photta et Aghida , au pie^
de la chapelle de Ayios Elias, sur le
versant sud du massif montagneux.

On déclarait hier après-midi, à l'é-
tat-major de la force internationale,
que des mouvements de Cypriotes
grecs en armes et de véhicules avaient
été signalés en trois points differente,
dans la forèt de Karmi, non loin de
la zone où le combat s'est déroulé la
nuit dernière.

On déclaré de mème source que
l'on n'est pas encore en mesure de
donner un bilan exact des pertes su-
bies de part et d'autre.

En Valais • En Valais • En Valais ¦ En
Match de reines

à Finhaut
FINHAUT (MC) — Le syndfea t d'é-

levage de Finhaut a organise hier, au
profit de la chapelle de Giétroz, un
intéressant match de reines.

Pour ce premier dimanche, les lut-
teuses manquèren t un peu de fou-
gue, préférant l'herbe fraìche à la
gioire. Cependant . gràce aux efforts
du jury Bruchez Mariu s et du ma-
nager en chef Lugon Lambert, l'on

put assister à quelques belles empoi-
gnades... heureux présages des élec-
tions de décembre aux dires du Révé-
.•end Cure Michellod.

Voici le résultat de ces passion-
ìantes joute s :

Catégorie vaches : 1. « Barorme », à
Lugon-Lambert ; 2. « Brunette », à
Gay-Crosier Gerard ; 3. « Muscade »,
à Lugon-Lambert.

Catégorie génisses : 1. « Farka »,
à Gay-Crosier Gerard ; 2. « Lila »,
à Lugon-Lambert ; 3. « Courorme »,
à Carrier Joseph.

De Gaulle va rentre r
On annongait, hier, que le prési-

dent de la République frangaise al-
lah, l'un de ces prochains jours, ren-
trer à l'Elysée.

Les espoirs de ses adversaires au-
ront donc été cruellement dépus.

Il savait bien ce qu'il faisait, le
general de Gaulle, quand, fidèle à
son style qui est celui des surprises.
il se confiait au chirurgien dans le
plus grand secret.

Que de perspectives redoutables
s'ouvraient autour de cette table
d'opération !

On apprit donc tout à la fois que
le chef de la Ve République avait
affronté le bistouri et qu'il allait
bien.

Trop tard pour mettre en place
le lourd appareil de remplacement.
Le malheureux Gaston Monnerville,
premier personnage interesse par la
vacance du président , n 'eut mème
pas le temps de se réjouir.

Il n'y avait pas d'interrègne.
Le pouvoir ne connaissait pas d'in-

terruption.
Déjà, les dossiers allaient et ve-

naient des ministères à l'hòpital.
Vraiment, le grand homme d'Etat

excelle à déjouer les jeux des politi-
ciens impatients. Il leur arniche le
pain de la bouche.

Ils en sont profondément navrés.
Aussi, vendredi, le débat , à la

Chambre, fut-il assez vif. M. Mitte-
rand ne mit pas de gants pour ex-
primer l'étonnement des députés qui
s'impatientent.

A quoi M. Pompidou, premier mi-
nistre, put répondre avec beaucoup

de sérenité qu 'il n'y avait pas à rem-
placer quelqu'un qui , en somme, n'a-
vait jamais interrompu son travail

Cétait l'évidence mème, et les at-
taquants en furent pour leurs frais

Il n'en reste pas moins que les
dents s'allongent de tous ceux qui
trouvent pesant le fardeau d'une au-
torité qui , si elle proflte au pays, les
condamné à un ròle de figurants.

Et l'on mesure mieux le vide qui
se creusera chez notre grande voisine
le jour où le président de Gaulle ne
pourra plus exercer la réalité du
pouvoir.

G. A.

Le commandant de l'ONU
a été lapide par la foule

NICOSIE (AFP) — Le general
Ghyani , chef de la force Internatio-
nale , hué par des Cypriotes turcs
et des pierres ont volé en direction
de sa voiture, alors qu'il sortait hier
soir de la vice-présidenc e à Nicosie
où il venait de rendre visite au Dr
Fazil Kutchuk.

L'arrivée du general Ghyani à la
vice-présidence avait été signalée et
très rapidemen t la foule s'était amas-
sée devant la grille , contenue par un
cordon de police. Elle attendait la
sortie de la voiture portant le pavil-
lon de l'ONU devant la grande porte
de la vice-présidenc e. Mais , au der-
nier moment , on f i t  sortir la voiture
du general par une port e située au
bout de la grille . Les manifestants se
précipitèren t en hurlant dans cette di-
rection. Ils eurent le temps d' arriver
au moment où le cortège , précède de
motard s, franchissait le portali. Des
pierres volèrent , ricochant sur la car-
rosserie, mais la voiture , prenant de

la vitesse , f u t  bientòt hors d'atteinte.
Le general Ghyani devait se rendre

chez le Dr Kutchuk hier matin , a in-
diqué un porte-parole de l'ONU Une
manifestation de femmes s 'étant dé-
roulée à l'heure de ce rendez-vous ,
prévu depuis longtemps , le Dr Kut-
chuk avait alors demande au general
Ghyani de remettre sa visite a f in  d'é-
viter tout incident.

?n V^ais • En Va!ais
Contre une voiture
en stationnement

MARTIGNY (FAV) — Hier matin ,
sur le coup de 13 h. 30, un ressor-
tissant hollandais qui roulait au vo-
lant de sa voiture entre Martigny-
Ville et Martigny-Bourg est venu se
jeter de plein fouet contre un véhi-
cule en stationnement.

Fortement commotionné, il a été
transporté à l'hòpital du district. Les
deux véhicules ont passablement souf-
fert.

Véhicule en feu
MARTIGNY (FAV). — Samedi soir ,

sur la route de la Forclaz, au-dessus
de Martigny, une camionnette a sou-
dain pris feu à Ca suite d'un retour
de carburateur.

Ses occupants ont pu sortir à temps
dai véhicule et n 'ont pas été blessés.
Il y a cependant d'importants dégàts
matériels.




