
LE «OUI » MALAISÉ
Le fameux décret des 30 milbons a

donc été accepté par 13577 « oui » con-
tre 9291 « non ».

Les défenseurs de l'adoption de ce
crédit par le peuple sont satisfaits. Les
futurs bénéficiaires de ces 30 millions
sont heureux.

Les résultats détaillés des 13 districts
(que nous publions intégralement en
page 14) appellent toutefois des com-
mentaires.

Le « Nouvelliste du Rhône », qui s'est
refusé à publier quoi que ce soit contre
ce décret parce qu'il ne vise que l'inté-
rêt supérieur du pays, a le droit, au-
jourd'hui, de traduire en quelques mots
le malaise politique valaisan.

On ne peut plus nous accuser d'in-
fluencer négativement le scrutin, puis-
que celui-ci, qui a été positif , appartient
déjà au .passé.

Le Valais romand a dit « non » par
8520 voix contre 5784. Il y a diverses
raisons à cela, notamment le souci
d'exiger des économies dans certains
secteurs du ménage cantonal et la
frayeur des sempiternels dépassements
de crédits.

Mais la raison essentielle, cette fois,
est la liquidation d'un vieux conten-
tieux avec Brigue.

On sait que les 2 / 3  du crédit doi-
vent aller à cette ville. C'est précisé-
ment cela que n'ont pas voulu une
bonne partie des opposants. Nous di-
sons bien « B r i g u e »  et non pas le
Haut-Valais. Et, pour être encore plus
précis, il ne faudrait parler que de
quelques politiciens de l'endroit qui

Football de table: deux nouveaux champions

Samedi et dimanche, à Grone, s'est disputé le championnat suisse de f ootball de
table. Après une lutte très serrée, le titre revint à deux participants du Val-d 'Illiez.

Voici les deux irères Perrin avec leur coupe. (Voir en page s sportives.)

Enfin, deux nouveaux points pour le F. C. Sion

Le? Séd unois ont livré un magnif ique match lace aux Bâlois. Malgré la parade du gardien rhénan, Mantula expédie le ballon
au iond des lilets , (Voir en pages sportives.)

s'ingénient encore à entretenir autour
d'eux un courant d'opposition à tout
grand projet spécifiquement romand.

D'où sont venues les premières et
les plus virulentes attaques valaisan-
nes contre le tunnel du Grand-St-Ber-
nard, contre celui du Rawyl, contre les
Raffineries du Rhône, contre les Jeux
olympiques... ?

Il y aurait bien d'autres choses à
dire, mais n'insistons pas.

Nous participons à la vie politique
cantonale depuis 20 ans. Or, c'est la
première fois, durant cette même pé-
riode, que le Valais romand refuse un
important projet spécifiquement h.iut-
valaisan. C'est l'attitude de ces mêmes
personnes contre les J.O. qui a fait dé-
border la coupe.

On dira que ce n'est pas très raison-
nable de la part des Romands. Peut-
être ! Ce mécontentement ' entre en
tous les cas dans l'ordre des réactions
humaines normales. Il n'a heureuse-
ment pas été déterminant dans le cas
particulier, grâce au vote à 10 contre 1
des principaux intéressés (7793 « oui »
contre 781 « non » dans les districts de
langue allemande).

Tant mieux pour l'avenir de notre
petit pays ! Et nous souhaitons de tout
coeur que nos concitoyens du Bas en
restent à cette seule démonstration de
mauvaise humeur. Mais nous espérons
avec la même force que les politiciens
en question sauront faire un sincère
« mea culpa » en tenant des propos...
chrétiens et apaisants, en se gardant
bien de jeter de l'huile sur le feu.

Il en va de l'unité de notre canton.
Terminons ces premiers commentai-

res en soulignant le vote extrêmement
favorable du district de M. Marcel Gross
et en précisant que l'Entremont n'a
refusé le décret qu'à 7 voix de majorité
et Monthey à 9 voix.

«NR »

A propos d'un troc)
et sans commentaire

Mise au point
du président Ed. Morand

Bien que cela n ait plus beaucoup
d'importance, j e  précise que le tract qui
a été adressé dans les boîtes aux lettres
pour recommander l'acceptation du dé-
cret « des 30 millions » auec la signatu-
re de MM. Travelletti, Meizoz et moi-
même, ne m'a jamais été soumis préa-
lablement.

J' avais donné mon accord au principe
d'un appel lancé par des personnes du
monde politique et économique, sous
réserve d'en connaître la forme et le
contenu.

Or on ne m'a rien demandé. Si cela
avait été fai t , j' aurais exigé un texte
qui soit dans la ligne de la décision du
Comité central et une liste plus é tof f ée

Edouard Morand ,
président du parti

radical-démocratique valaisan

Le TGS pour
routier du Gothard

Le conseil d'administration du Tou-
ring-Club suisse s'est réuni à Genève,
le 14 mars, sous la présidence de M.
F. Ramseier.

- Après avoir procédé à l'expédition
des* affaires administratives et statu-
taires et à diverses élections, il a pris,
entre autres, connaissance des conclu-
sions de la commission instituée par le
Conseil fédéral pour l'étude des voies
à travers le Gothard ; étant donné l'im-
portance primordiale de cette liaison
internationale nord-sud, et son urgence,
il s'est prononcé pour la priorité d'un
tunnel routier de Goeschenen à Airolo.

Vu le trafic auquel on peut s'atten-
dre, le conseil d'administration du TCS
s'est exprimé en faveur de la création
d'une piste lente pour trafic lourd, entre
Amsteg et Goeschenen, ainsi que pour

A LA VIGNE DE LA CIBLE DE MONTANA

le tunnel

la continuation à quatre voies de la
route du Gothard, sous la forme de
deux tunnels ayant chacun deux voies
et séparant les deux sens du trafic.

| ¦ FOOTBALL g
1 Cette quinzième journée de cham- m
__ pionnat aura joué quelques mau- g
1 vais tours aux pronostiqueurs, g
1 Tout d'abord , la très heureuse, et |j
{§ combien méritée victoire du FC g
1 Sion, sur les Bâlois; puis Ser- g
__ vette perdit à la 90e minute les __
s deux points face à Vextraordi- g
1 naire équipe de Zurich. Relevons _=
| encore six victoires « at home » =
= contre un parta ge de points en- S
| tre YB et Sc haffhouse.
__ En LNB, grande surprise en tête g
= de classement, où le leader, en ||
1 déplacement à Porrentruy, dut g
= mordre la poussière ,avec un but g
\\ d'écart. g
i Nos deux équipes de première s
g ligue , Rarogne et Martigny, ont =
H réussi les deux points. Bravo aux __
E Octoduriens , mais leur réveil est g
g tardif .  De leur côté , les Haut- __
1 Valaisans talonnent sérieusement g
= le leader. s
1 En seconde ligue, le derby Mon- j|
= they—Vernayaz s'est terminé par g
= la victoire des locaux, qui aug- g
g mentent ainsi leur bagage de __
B points. __
_\ Relevons, en troisième ligue , la g
g défai te  sévère de Conthey et la __
j| victoire extraordinaire (!) de St- =
g Gingolph face à Monthey 11.
g On enregistre plusieurs renvois en j§
g quatrième ligue.
ËI1.U111111.1_I1_1J1_I_I1M

NOES s)c Les « cibarres » sont au
travail à la vigne qui domine Noës.
Un mur doit être refait. Un mulet
— le dernier de la commune — un
cheval amènent de lourdes pierres
avec une « sargosse ». Des maçons —
tous des cibarres — façonnent ce
mur. Une autre équipe est occupée
à la charrue. D'autres « piochent »
un parchet. Partout de l'animation,
de l'ambiance.

Alexandre Rey, qui ne connaît pas
la fatigue, joue avec ses baguettes
sur un tambour battant neuf.

Les bourgeois de Saint-Jean, un
peu plus bas, émerveillés, disaient ¦
« Certainement un tambour mili-
taire. Il joue bien et sans arrêt. »

Le travail se fait avec enthou-
siasme. Ce n'est pas une corvée,
mais une journée de fête. Le pro-
cureur ' a beaucoup à faire. Le vin
ne doit absolument pas manquer.
Le soir, tout le monde regagne en
cortège le village, content de la
journée. Notre photo : de gauche à
droite : sergent Alphonse Rey, ca-
poral Jules Rey, lieutenant François
Robyr.

Si vous désire? avoir toujours
et sans peine des plan hors ei
parquets propres et br i l l an t s
alors appliquez P A T I N O L
l'enduit bri l lant , lavable et du-
rable. Application facile.

P A T I N O L
brille plus longtemps !

En vente chez votre fournis
seur habituel.

Flacons à fr 13,80 - 8,35
Laboratoire ROSTAL - SION
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1 Gévaudan
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| 37. — Toujours aussi calme, et haussant les épaules aux his-
î toires "de sorcellerie, M. Antoine, grâce aux infaillibles li-
| mièrs du.roi, découvre des tracées de la bête. Il la suit par

g monts et par vaux. Et, avec méthode, il prend l'affût par une
g belle huit sans lune, celle du 17 au 18 septembre, Dans la
1 seule compagnie de son neveu, il dresse une cabane de brari-
j  chages à l'orée du bois Pommier, près d'un pont , au voisinage
g âu.-jyillâge des Ternes dans le canton de la Planèse, c'est-à-
| dite**£ ' deux bonites lieues de Saint-Flour. Trois carabines
g chargées à., balles pour chacun des tireurs... A minuijt, un
1 bruit de feuilles... un souffle rauque... des yeux rouges...

= *

S 3.I.— Aucun doute, c'est la bête ! Elle s'approche, sans mé-
g flartce_ les chasseurs étant sous le vent. Quand elle n 'est plus
= qu'à^trente pas, M. Antoine ajuste d'une main qui ne trem-
g ble pas. Il vise. Il .tire... Atteinte en plein front , la bête boule,
S efc ___ 'i_nmol?i_ise. Une deuxième balle, à bout portant. La
g bête- est. jnôrte ! Le Gévaudan est délivré ! La fausseté des
g contes, de nourrices est établie. Car la bête n 'était qu 'un loup,
= mais un loup énorme et noir. Pour en bien persuader les
g ruraux terrorisés, M. Antoine la montre de paroisses en pa-
S misses, jusqu 'à ce qu'elle pourrit , car elle avait été mal
g empailléc .Et le Gévaudan tout entier fut en liesse !

¦fi i

| 39. '— M. Antoine plus encore que tous les Gévaudanais . U §
1 fut reçu à Versailles comme un général vainqueur. Le roi |

g lui remit de sa propre main le brevet de la Croix de Saint- 1
| Louis. Le contrôleur des finances lui compta dix mille li- f
s vres. Le juge d'armes l'autorisa ù porte r un blason « mou- =
H blé » d'une effigie de la bête du Gévaudan. M. Antoine fut , J
g pendant un grand mois l'homme du jour , dont parlaient les g
B gazettes et les mémoires de Bachaumont. Il fut  généreux =
1 avec ses compagnons de tirées et maria r ichement son ne- g
= veu, qui l'avait si bien secondé. Comme on était au pardon , §
§ là-bas, à Mende, Antoine et Chastel furent libérés, mis hors g
§§ de cause.
B _5
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M E M E N  T O  Sur nos ondes
ViS* •"¦ ¦ 
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s i en né
Cinéma Kort» — ..Tel 3 64 17. ou 3 64 64

Voir aux nnnrtni-fq
Pharmacie de servi ce. — Pharmacie Ber

trand. tél. 3 63 17. ' ¦ ¦ > ¦ '¦¦ ¦¦¦• -

Locanda Orchestre . Les- clrici ' Latins f
Bourg — Trio Uan Dertgo (muslqoe atr<*cubaine).
HAvnal d'arrondissement — Heures dr* visi-te.» «maine et dimanche ¦ r.ipres-inifti de

13 h 3li » 16 h 3H
Chnuw* Soinu-Ulair» _;Horaire '-jS*e« vit*.te» semaine et dimanche • l'aprôa-midl de13 h 8n à 16 h 30 . ¦¦ * ?/ 3 ?¦

Le médecin de «service oeut ctré. derna'n-d* soit i la clinique soit a l'hrtpitaj.

Plait 'o —
Mnnthealo

16] t . •. M O  Von aux annonces
— T'ai '4 22 60 — ' Vou aux an

nonces . . . .
Médecin de «rt'tce — Pour les dimanche»-

et murs lérlés no 4 11 92
Pliarmacie de service. — Pharmacie Car-

raux tel : 4 21 06

Pharmacie de service y  S? Pharmacie "deChastonay, tél. 5 14 33. - ,
Chmeau d». Vi l la  -i' Mustv Rilke ouvert de«s h 4 18 h tentr*e eratnttel
Gérondine.. _ Lundi soir rénétltlon géné-rale. Mercredi, répétition cénéràte. gran-de salle paroissiale Sainte-Croix, pourle concert. £
Chanson du Rhône. — Samedi , répétitiongénérale. m ¦
Sainte-Cécile. — Mard i, répétition.générale.
Société de tir. Grande ciblé du Si 'rrp —'

salle du Grand Conseil. — LtiniUrMi.» con-
férence de Michel OarbellarT.à '20 h'. 4">.

Chœur de Snintr-Cécil» . — Itëpétition gé-
nérale mardi , à 20 heurci/T- If  ' - " 'Chœur mixt e du Sacré-Cap ir. — .Répéti-
tions générales le mardi' 17 et. le ven-
dredi 20 . sous-sol de '{église du Sacré-
Cœur Le jour de Saint-Joseph , le 'Chœur
chante la messe.

¦-''¦ ,:. Y

M A R T I G N Y
On, » , M ., Btolf* — Tél. 6 11 54. Voir aux
, annonce»
Cinemo Corso. — Tel 6 16 22. Voir aux an-

Vendredi è 20 heures, au café du Stm-plon. a Glarey, assemblée générale an-
nuelle.

Le Petit calibre. — Samedi et dimanche,tour préalable du championnat suisse degroupe .
„ : .:

,$ \én
Cinéma t .ux.  — Tel 81?«5 Voir aux an-

nonce» ¦. . , i^ . '
Cinéma CanUnie — Tel- 2 20 45 Voir euxannonces
Cinemo A r l e q u i n  — Tél. 2 32-42 Voir -aux

annnncea
Pharmacie de service — Pharmafc-ë je*'!»

Poste , tél. . 2 15 79.
Médecins de service.- '-  ̂ T>r Dufoor Michel,

tél. : 2 46 36. Pour le' chirureifïi., s'adres-
ser directement h l'hôpital, tel.": -2 43 01.

Must»  de In ft.aiorie -.i_; Musée oèrmÂ'nent
Man#oe d» Sion — Ouvert chaque tour Le-

çon privée ou en erbupe Pension pour
chevaux Tel (0 _>7l 2 44 80

Carrelour des Ar t s  — Exposition du pein-
tre Richard Hartmann

Atelier — Exposition du peintre ' J^nuarlus
di Decarli -*

ims
; ** * ' '

Commandât vos caries d*
Hn d' a nnée as..; tôt «
l'Imprimerie Moderne s. a.

Sion _ Tél. (027) 2 31 51

Tel 6 16 22. Voir aux an
nonces

Médecin de earrte. — En cas d'urgence et
en l'ahsenre de votre médecin traitant ,
adressei-v tus à l'hôpital de Martigny. tele i s ors

Pharmacie de seruicePharmacfe de service. — Pharmacie Lau
ber, avenue de la Gare, JéL : 6 10, 05. ¦
Vendredi à 20 heures, au café du Sim
Petite Galerie. — Avenue' du Slmpjbn; -
Exposition permanente , ouverte l'pprés
midi. Le dimanche, sur ' demande.* Tel
6 02 83 ou 6 15 24. r -

Bibliothèque. — Ouverte dé 20 à 22 h.
Coif feurs  de service. — 1 Inninu "- : ;RICd

weg ; danieu : Femlna. , . ; '

43 Meurtre dans le poumon d'acier ¦*¦"— * —
Malgré l'approche de Vhiver , lo soleil matinal était encore assez

chaud. U n 'y avait plus trace des brumes de la nuit précédente. Le
ciel s'étendait sur la ville , tleu et sans nuages.

Un marchand de journaux tourna au coin de la rue , il s'appro-
cha à grands pas des gens qui piétinaient d'impatience et , brandis-
sant de loin un j ournal :

— Edition spéciale, tentative dc suicide de Barbara Gordon !
Sensation autour du meurtre dans le poumon d'acier. Aveu de
culpabilité ou acte de désespoir ?

Mais personne ne s'en émut. Le suicide manqué de Barbara
Gordon figurait déjà dans tous les quotidiens.

Tout le monde était déjà au courant : dans le cas de Barbara
Gordon , les nouvelles semblaient aller vite en ville.

Eric Wernberg arriva en taxi devant le Palais de justice. Eric
Wernberg était blême, on voyait qu 'il n 'avait pas dormi ce matin-là.
Ses traits tirés révélaient cependant une détermination inébranla-
ble. Personne n 'aurait pu deviner qu 'il se rendait à ce procès avec
le sentiment d'assister à un enterrement.

Il n 'avait pas revu Marina avant de quitter la maison. Il la sa-
vait dans sa chambre, mais il n 'avait  Vnême pas essayé de lui parler.

Après sa nuit d'insomnie, il avait avalé une forte dose de per-
vit ine avant dc descendre, à pas de loup, dans son cabinet de
travail .

Il remarqua dans un coin do l' entrée, deux lourdes valises.
La femme de chambre courut vers lui. Il ne lui adressa pas la

parole.
— Monsieur , dit-elle. Monsieur voudrait-il prendre son petit

déjeuner maintenant  ? r .
— Non, merci, je suis pressé, je prendrai quelque chose au buf-

fet du Palais.
Elle fi t  quelques pas en direction de la cuisine et s'arrêta l'air

très gêné. ..J..'. .
— Monsieur ! Monsieur sait que Madame part en voyage ?
— Je sais, dit-il sèchement.
Ayant remarqué que Paula voulait ajouter quelque chose, 11

se détourna brusquement et disparut dans son cabinet de travail.
Il héla un taxi pour se rendre au Palais. Mais une fols arrivé ,

m
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SOTTENS 7-00 Bonjour a tous ! 7.15 Informations.
„ 8.00 - Le- bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 La terre est ronde, 9.30 À yotre service !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 ' Au carillon de midi.
12.45 Informations.. 12.55 Michel Strogoff. 13.05 Le ca-
talogue -des nouveautés. 13.30 Divertissement sympho-
nique. 14.00 Les. caprices 4e Marianne, comédie. 15.15
Musique romantiq ue. 16.00 Miroir-flagh . 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25- Musique récréative et chan-
sons. 16,50 :La noarche des idées, 17.00 Euromusique.
17.30 Perspectives. J8.3Q Le micro dgns la vie. 18.55
La Suisse au micro. 19.15 Informations. . 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00 Tel
est pris/ pièce policière. 20.50 Voyage surprise. 22.10
Découverte de la littérature. 22.30 Informations. 22.35
Le . tour du monde des Nations Unies. 23.05 Musique
de chambre contemporaine; 23.30 Hymne national. Fin.

M O N T H E Y

SECOND PROGRAMME IS-OO - Emission d'ensem-
ole. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Michel Strogoff. 20.30
L'art lyrique.-,21.30 Reportage sportif. 22.45 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations.. 6.20 Gai réveil.
6.55 Feuillet de. calendrier. 7.00

Informations. 7.05 Quatuor. 7.25 Les trois - minutes de
la ménagère. 7.30 Emission pour. les.automobilistes.
8.30 Arrêt. 1.1.00 Emission d'ensemble. 12.00 R. Bourdin ,
flûte, et son orchestre. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. -12.40 Le radio-orchestre. 13.25 Disques
nouveaux de musique populaire. 14.00 Emission fémi-
nine. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00 Trio d'anches.
15.20 Dans un fauteuil, 16.00 Actualités. 16.05 Concert
symphonique. 17.05 Essai de lecture. 17.15 Chants de
Schumann. 17.3 OPour les enfants. 18.00 Les mélodies
que nous aimons. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 20.00 Concert demandé par les
auditeurs. 20.30 Notre boîte aux iettr«ss. *20.45 Concert
demandé par les auditeurs. 21.00 Musique aux Champs-
Elysées. 22.15 Informationŝ ?.^ Chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger;. 23.3fU.Compositeurs
suisses contemporains. 23.ïîr;Fin." :

«w .-.- . ¦r- i '¦ • '¦ « • « -" »;«*'

MONTE-CENERI 700 M-n-che. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Intermède mu-

sical. 7.30 Cours d'allemand. 7.45 Almanach .sonore.
8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 12.40 The Velvet Strings.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Le radio-orchestre. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons. 17.00
Mélodies de Cologne. 17.30 Juke-box italien. 18.00 Mé-
lodies viennoises. 18.15 Le micro de la RSI en voyage.
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Polkas et ta-
rentelles,. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Voix dans le vent. 20.00 La tribune des voix. 20.30
Orchestre Radiosa. 21.00 Compositeurs suisses romands.
22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Petit bar. 23.00 Paroles et musique de fin de j ournée.
2315 Fin.

TELEVISION 19-30 Enghsh by Télévision. 19.45
Horizons campagnards. 20.00 Télé-

j ournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Oui ou non. jeu . 21.05
Les coulisses de l'exploit. 22.05 Visite au salon de l'au-
tomobile. 22.25 Soir-information. 22.35 Téléjournal et
carrefour. 23.05 Fin.

au moment de descendre , en prenant un billet dans son porte-feuille pour payer le chauffeur  de taxi, il se souvint que Marinan'avait certainement plus d'argent. Elle ne gardait jamai s de gros-ses sommes à la maison. C'était lui qui , toujours, payait les factu-res, il ne lui remettait l'argent du ménage que petit à petit, selonses besoins. C'était elle qui en avait décidé ainsi parce que. disait-elle , l'argent lui filait  entre les doigts. D'après ses calculs, Marina
ne devait disposer que de quelques marks.

Il se sentit gêné à la pensée que ce manque d'argent pourrait
la pousser à commettre un acte désespéré. Comment faire ?

Il réfléchit et se dit qu 'il pourrait envoyer à sa femme une
certaine somme par un employé de sa banque, en précisant ,|u'il
s'agissait de l'argent du ménage...

— Quatre marks cinquante , dit le chauffeur.
Wernberg sursauta. Il n 'y était plus du tout.
— Comment ? demanda-t-il.
— Quatre, cinquante , répéta le chauffeur.
— Ah ! oui , bien sur. exc_v*ez-moi.
Wernberg tendit au chauffeur un billet de cina m^"*ks et se

dirigea rapidement vers l'entrée principale du Palais de ittstlce.
— Bonjour , cher confrère, entendit-il quelqu 'un lui dire dans

le dos.
Il se retourna. C'était le vieux Klammroth qui venait de le rat-

traper. Il fallait  que ce fût lui !
Wernberg aurait voulu l'éviter, mais c'éta't impossible On

n 'échappait pas aussi facilement au vieux Klamirvoth.
— Comment allez-vous , mon cher, demanda Klammroth dan *

un sourire , en montrant ses dents jaunies.
— Merci, ça va aussi bien que possible , dit Wernberg en s'ef

forçant de sourire à son tour.
Il voulait , avant tout , échapper à une con versation avec l'im -

portun , s'en débarrasser au plus vite.
— Excusez-moi, je dois aller au buf fet , dit-il d'un air dégagé

Je n 'ai même pas eu le temps de boire mon café ce matin.
Copyil y hi b _ Editions Mondiale» anrt ChsiimiueSM

(A oï lvre)
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A l'image des astronautes de l'espace vous découvrirez un monde nouveau 1

AUSTIN, avec son modèle 850 avait déjà innové en matière de conception automo-
bile et l'avenir lui a donné raison.
Avec son nouveau modèle AUSTIN 1100 Hydrolastic *, l'évolution devient révolution
et cette voiture, très en avance sur son temps, restera pour bien des années à venir
encore le «nec plus ultra» de l'automobile. Pour s'en convaincre il suffit de voir le

succès qu'elle a rencontré dès son introduction sur le marché et aussi de passer
en revue quelques unes de ses caractéristiques :
MOTEUR: Traction avant, 4 cylindres, 1098 cm3.50 CV/SAE à 5100 tr. min., moteur,

boîte et différentiel faisant bloc et monté transversalement. Refroidissement par eau,

à circuit hermétiquement scellé.
i, n .  

¦ 
i 

¦ -——i— i 
¦ i i ' ""¦"'

•marque dépose»

Son prix: Fr. 7350.— grâce aux accords AELE

ï'dnh'- AUSTIN est un produit BMC l'un des plus grands complexes automobile d'Europe. JUSTIN]
ZI ŵ* Près de 200 a9ents el s,ations BMC en Suisse- xï___<y

Tony Branra , Mtiment  La Croisée 20 SION :
Garage de l'AviaMon S.A. SION :
Garage Brutt in , Noès SIERRE I

>"«W> -y ." JS «r-Kj,

***£MilL •

SUSPENSION: indépendante à l'avant et à l'arrière utilisant le système hydrolastic
«conpound». Tenue de route impeccable.
FREINS: à disques Lockeed à l'avant, freins à tambours à l'arrière, avec répartiteur
de pression entre eux.
CARROSSERIE: Limousine 5 places à dimensions extérieures réduites. Carrosserie
autop'orteuse à 4 portes de Pinin Farina.
ENTRETIEN : Seulement une vidange d'huile tous lés 10000 km et 4 graisseurs à
graisser tous les 5000 km. Consommation d'essence 7 litres aux 100 km.
Un agent AUSTIN vous donnera encore d'autres détails étonnants, mais surtout,
essayez-la sans engagement.

AUSTIN/lîOO
drolasHc

Représentation générale pour la Suisse: EMIL FREY AG. Motorfahrzeuge . Zurich
•<tm*r*mpmm _ y&gmmr ***  ̂ ' *——* ¦ '¦¦ *'¦ ¦ - . -

Garage du Mfl'ivi loin S Â\ MARTIGNY VILLE :
Garage Sal t ina . M. SLhwéty BRIGUE :
Garage Bellev ue BEX ;
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Il Le plus grand choix en Suisse de salons transformables en vrais lits few«» ^^^^^ t̂e^̂ jT «fc fi!
fm  22 modèles au choix en Style - Moderne - Classique à des prix incroyables !! ! :. ,< *" •* '"*' "̂ r JÉfi K
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Composez vous-même
votre salle à manger selon vos-goûts !

Notre Immense choix en dressoirs, tables à rallonges, chaises, etc., vous
permettra de réaliser la salle à manger qui vous satisfera en tout temps

par son prix incomparable
par sa beauté et

i

Salle à manger complète teinte noyer,
au prix réclame « BUCHERON » de Fr. 765.-

' lia H. Jp*"̂ si'ra. ' jH-S I,a K '"lllu, ! maison d'ameublement

¦LJ "" â̂H LAUSANNE
\\^̂ L t̂ L̂\ ŜkmWk^̂ L\ m̂m L̂m Tél. (021) 23 72 47 / 48

Messieurs DONATI et BASSI,
MARTIGNY

avisent leur clientèle qu'ils se sont associés et qu'ils
continuent l'exploitation de la

MENUISERIE FROSSARD & CIE

Tél. (026) 6 10 65

P 65 284 S

PRÊT

BANQU E IH!
knut "»«"•*!
N E U C H A T E
Til. 03» 5 MO

immeuble locatif
à Martigny et Sion.
Faire offres sérieuses avec situation,
prix et rendement à Publicitas, Sion
sous chiffre P 4380

P 4380 S

DEMONSTRATION
^̂^̂^ . 

DEMAIN 

ET
^̂ Ĥ % APRES-DEMAIN

Lavage en douceur encore inégalé... Essorage particulièrement efficace
avec la nouvelle machine à laver

BOSCH 100°/° automatique. Sans fixation au sol

Œp I CHEZ

».*». BOSCH $$të&*t(àm

———» Av. de Tourbillon 43 - SION

P 35 S



Chaux-de-Fonds - Lucerne
2-0 (0-0)

3500 spectateurs; Charrière. Arbitre
Btraessle (Steinach). Lucerne sans Fi
Bcher et Arn.

53' autogoal, 26' Skiba.

Schaffhouse - Young Boys
1-1 (1-0)

2000 spectateurs; Breite. Arbitre Droz
ÏMarin). Schaffhouse sans Flury, Kunz,
et Kumhofer, Young Boys sans Gruenig
et Oliveira. 10' Wiehler 1- 0 , 42' Faeh
(Sh) remplacé par Kilgus.

70' Meier, 1-1.

Chiasso - Cantonal 3-1 (0-11
1500 spectateurs; Campo Sportivo.

Arbitre Boiler (Bâle). 25' Rezar 0-1;
24' Perroud (Ca) remplacé par Gliso-
vic. 73' Riva V 1-1, 80' Bergna 2-1, 85'
Vuaristo 3-1.

Granges - Bienne 3-1 (2-0)
3500 spectateurs; Bruehl. Arbitre

Keller (Bâle). 2' Schneider 1-0, 4'
Schneider 2-0, 68' Schneider, 85' Bur-
ger 3-1.

Lausanne - Grasshoppers
3-1 (2-0)

5000 spectateurs, Pontaise. Arbitre
Turin (Soleure). Lausanne sans Esch-
mann, Grasshoppers avec Gulden. 3'
Duerr 1-0, 4' Armbruster 2-0, 44' Ber-
nascpni (Gel remplacé par Hummel, 54'
Blaettler 2-1, Armbruster 3-1.

Zurich - Servette 4-3 (2-3)
9000 " spectateurs; Letzigrund. Arbi-

trl Heymann (Bâle). Zurich sans Ruefli ,
von Burg, Frey, Meyer, Brizzi , Feller,
Servette sans Pazmandy et Mackay.

2' Brodmann 1-0, 10' Desbiolles 1-1,
'18' Stuermer 2-lj 20' Schindelholz 2-2,
38' Desbiolles 2-3, 65' Martinelli 3-3,
90' Brizzi 4-3.

Thoune - Soleure 4-2 (1-1)
2500 spectateurs; Lachen. Arbitre Zi-

bung (Lucerne). 5' Wild (So) est rem-
placé par Heiniger.

25' Spicher 1-0, 41' Raboud I 1-1, 51'
Rossbach (penalty) 2-1, 54' Gagg 3-1,
65' Krestan 3-2, 85' Rossbach 4-2.

AKMNi .-t . Bellinzone 1-2 (1-2)
2i>û0' Spectateurs; Braegglifeld.' '• Atbi-

tré>"-Ceretti «(Bienne). Bellinzone' .'sans
Rebozzi. 17' Tagli 0-1, 32' Pellanda 0-2,
33' Baeni 1-2.

Urania - Bruhl 2-2 (1-1)
350 spectateurs; Frontenex. Arbitre

Sispele (Berne). 4' Stutz 1-0, 26' Wei-
bel 1-1, 44' Steffanina (Ur) est rempla-
cé par Roth. 52' Neuville 1-2, 70' Roth
2-2.

Bern - Winterthour 0-1 (0-1)
1500 spectateurs; Neufeld. Arbitre

Bucheli (Lucerne). 40' Kistler (Wth) est
remplacé par Schumann. 42' Rauch 0-1.

Young Fellows - Vevey
3-0 (1-0)

Letzigrund. Arbitre Grassi (Novaz-
zano). Vevey avec Lahzami (Algérie).
45' Reutlinger 1-0, 48' Koehler 2-0, 76'
Benkoe 3-0. 4000 spectateurs.

Porrentruy - Lugano 3-2 (2-0)
2500 spectateurs; Tirage. Arbitre Pe-

corini (Genève). Lugano sans Crivelli
et Morotti. 6' Farine 1-0, 17' Huegi 2-0,
49' Murgai 2-1, 50' Zaro 2-2, 55' Lièvre
3-2.

Etoile Carouge - Moutier
4-2 2-0)

Fontenette. Arbitre Mellet (Lausanne)
1400 spectateurs. 12' Zufferey 1-0, 39'
Ranzoni 2-0, 60' Dufau 3-0, 75' Allemann
3-1, 82* Dufau 4-1, 89' Spillmann 4-1.

30' Vincent est remplacé par Pas-
teur (Ca).

Badminton

CHAMPIONNATS INTERNATIO-

NAUX DE SUISSE A LAUSANNE

Simple messieurs, demi-finales: T.
Nielsen (Dan) bat R. van Meerbeck
(Be) 17-14 6-15 15-8; Suart (Be) bat
T. Verstroep (Be) 15-4 5-15 18-17. —
Finale: T: Nielsen (Dan) bat Suart (Be)
15-10 15-12 — Simple dames, demi-fi-
nales: Mlle Vandervilligen (Be) bat Mlle
Mueller (S) 11-1 11-2. — Finale: Mlle
Vanderwilligen (Be) bat Mme Verstroep
(Be) 5-11 11-4. — Double messieurs,
finale: T. Nielsen-H. Honegger (Dan-S)
battent E. Schneider-J. Honegger (S)
15-5 15-4 — Double dames, finale: Mme
Verstroep-MUe Vanderwilligen (Be)
battent Mlle Melgaard-Mme Hoernli-
mann (Dan-S) 15-5 15-4. — Double mix-
te, finale : Mme Verstroep-Suart (Be)
battent Verstroep-Mlle .Vanderwilligen
(Be) 15-7 15-12.

Une belle récompense pour le travail accompli !

Parc des Sports de Sion : 2500 spec-
tateurs, terrain gras et recouvert de
tourbe aux plus mauvais endroits,
tenips frais et bise assez forte.

Arbitre : M. Guinnard, Gletterens.
Bâle : Kunz, Stocker, Michaud, Por-

lezza, Weber, Kiefer, Mazzola, .Oder-
matt, Frigerio, Blumer, Huber.

Sion : Barlie, Jungo, Germanier, Wal-
ker, Pillon, Sixt II, Mantula, Stock-
bauer, Georgy, Gasser, Quentin.

Buts : 24e, Mantula d'un formidable
coup de tête transversal sur centre de
Georgy (passe de Stockbauer) depuis la
droite ; 57e, Gasser d'un une-deux avec
Georgy à l'entrée des 16 m. et seul à
bout-portant.

Notes : nombreux furent les « coups
de socque » durant cette rencontre très
disputée. Signalons aussi la déviation
en corner d'un penalty tiré par Fri-
gerio à la 8e minute de la seconde mi-
temps et qui a certainement marqué
le tournant de cette rencontre, puisque
4 minutes plus tard seulement Gasser
signait« une victoire sédunoise acquise
de haute lutte.

L'arbitrage fut quelconque et l'ar-

FAUT-IL VRAIMENT Y CROIRE ?
Une victoire sédunoise, c'est diiiicile à y croire ; mais très ouvert , lut plus plaisant. Quant à la délense, elle abatti t

pourtant , c'est l'exacte vérité , et les deux points, tan t attendus , un gros travail , mais parf ois trop sèchement (penalty). Dans
sont amplemen t mérités. Grâce à leur combativité , à leur ce bloc déiensit , Walker et Barlie iirent preuve d'une grande
volonté de vaincre devant leur public, les gars de Mantul a sûreté. Dans l'ensemble, la iormation locale a réjou it ses sup-
ont présenté un jeu valable iace aux Rhénans, quelque peu porters , elle mérite mieux que son classement. Si l'entraîneur
f atigués de leur récente tournée à l 'étranger. Sion lut dans Mantula décèle encore les « petits riens » à améliorer, et si la
un jour iaste, tout lui réussissait , voire même un arrêt sur machine tourne aussi rondement qu'hier, Sion peut prétendre
penalty par Barlie, qui a voulu se racheter de sa prestation inquiéter les meilleurs. Mais ne nous endormons pas sur ce
de dimanche dernier. succès, il y aura daulres morceaux de la galelte , plus dif ii-

Quelque peu désorienté en début de match, et jouant ciles f i croquer !
beaucoup trop par le centre en passés imprécises, il iallut les De son côté , les visiteurs n'ont pas présenté un jeu très
vingt premières minutes pour que la Iormation locale prenne spectaculaire , seul Frigerio a tenté d 'inquiéter Barlie, mais
coniiance. Dès lors, la ligne d'attaque, bien emmenée par il ne put même pas le tromper sur le penalty t Le reste de la
Georgy, construisit intelligemment et, à maintes reprises , la Iormation est bien quelconque, dans tous les cas, elle ne
balle f rôla le but. Mais , relevons que l'aile droite lut trop méritait pas la victoire.
souvent délaissée, sinon Sion aurait pu encore augmenter la Quant à l'arbitre, disons que, dans l'ensemble, il lut
marque. Hélas ! malgré Gasser, très dangereux dans ses tirs, bon , mais quelque peu tantaisiste dans ses Interventions,
il manque tout de même un buteur. Stockbauer n'est pas un Dans notre présentation de samedi , M. Pf ammatter , f ervent
ailier, il lut bien plus utile au centre. Le but marqué par la supporter , avait misé juste en laveur des locaux. Bravo I ainsi
lêle de Mantula lut de toute beauté. Ce point acquis redonna la coniiance règne parmi les anciens, c'est bon signe ! . Peb.
le punch nécessaire à l 'équipe. Dès cet instant , le jeu pratiqué ,

Enfin une belle victoire BMGlSllIBi
MARTIGNY — VERSOIX 1—2

Devant cent spectateurs, sur un ter-
rain détrempé et lourd, Martigny se
présente dans une formation inédite :
Biaggi ; Girard, Massy, Martinet; Puip-
pe et Roduit; Paul i, Joris, Grand René,
Grand Michel, Pellaud.

A la 42e minute, Pellaud est rempla-
cé par Rouiller.

On remarque donc que Massy tient
le poste de demi-centre, alors que
Grand René est viré à celui d'avant-
centre; d'autre part , le jeune Girard
joue en arrière et Polli à l'aile droite.
Ces innovations vont donner du mor-
dant à l'équipe et, finalement, une vic-
toire inespérée.

Arbitre : M. Marendaz, Lausanne, ex-
cellent.

Buts : 44e, Briand; 56e, Grand René;
59e, Rouiller.

Martigny parut transformé ; une yo-

SION - BALE 2-0 (1-0)
bitre s'est fait prendre à partie - fort
malhonnêtement d'ailleurs - par un
public qui a trop tendance à ne voir
que les coups de l'adversaire...

* * *
Cette rencontre signifiait beaucoup

pour les Sédunois devant un public
depuis longtemps privé de beau foot-
ball. Durant la première période, Sion
s'est emballé et a mis toute l'équipe
bâloise à rude épreuve, ne lui laissant

TOMBOLA DU F. C. SION
Numéros gagnants (lois à retirer

chez M. Vouillamoz , Gélaz-Romang,
Sion : 111 , 444, 777.

pas le temps de souffler. Le gardien
remplaçant a eu des tirs très dange-
reux à retenir, en particulier un envoi
de Gasser à la 16e minute.

Durant 45 minutes, Sion a régné en
maître sur tout le compartiment de jeu,
les avants bâlois ne se montrant que
peu volontaires, pris de vitesse sans

lonté de gagner animait toute l'équipe.
Le repli de Massy en ligne défensive
fut une réussite; il donna de l'assu-
rance à la défense et, en attaque, le
poids et la ténacité de R. Grand cons-
tituèrent un danger constant pour Ver-
soix. Ce dernier crut-il trop vite à
sa victoire ? On pourrait le croire, car
il joua d'abord en grand seigneur, pen-
sant avoir raison, finalement, d'un ad-
versaire qui détient la lanterne rouge.
Mal lui en prit, car Martigny se ré-
véla coriace et lutta cette fois avec
un acharnement méritoire pour chaque
balle. Le résultat ne se fit pas atten-
dre, car outre Massy, la défense béné-
ficiait de la rentrée, après une année
d'absence, de Martinet. Cet apport fut
bénéfique et toute l'équipe parut ani-
mée d'un esprit combattit qui médusa
les Genevois. Lorsque ces derniers se
rendirent compte de leur méprise, il
était trop tard : Martigny tenait la vic-
toire grâce à deux buts de R. Grand et
Rouiller et ne la lâchait plus. Ce re-

arrêt par une défense sédunoise très
en verve.

De nombreuses chahces réelles ont
été manquées par tes avants locaux
durant cette première période.

* * *
La seconde mi-temps voit un Bâle

beaucoup plus volontaire. En quelques
minutes seulement, les locaux doivent
accorder deux coups francs qui ne
trouveront pas le chemin des fileta.

Et c'est à la 8e minute qu'éclate le
drame. Kiefer, bien lancé en pointe,
part balle au pied, contré de part et
d'autre par deux Sédunois..

Pris en « sandwich », le petit demi
tombe dans les 16 m. et M. Guinnard
accorde un penalty justifié, mais très
severe.

Renversement de situation au mo-
ment où Frigerio effectue le tir répa-
rateur que Barlie réussit, au prix d'une
détente époustouflante, à mettre en
corner.

Cette situation va donc changer, la
face des opérations. Barlie est féli-
cité, embrassé par ses compagnons de
jeu qui repartent de plus belle à l'as-
saut des buts adverses. Quatre minutes
plus tard, le deuxième filet est signé
par Gasser qui enlève toute chance aux
visiteurs de pouvoir sauver un point.

A la 62e minute cependant, Bat-lie
doit renvoyer de la main une balle qui
arrive dans l'angle supérieur gauche
et qu'il ne peut maîtriser. Frigerio, dé-
marqué, la reçoit bien et envoie un
véritable boulet. Le cuir frappe la
transversale et revient en jeu.

Vers la fin du match, quelques si-
tuations en faveur des Sédunois ne
sont malheureusement pas exploitées.
Là, l'équipe de Mantula avait encore
un ou deux buts à sa portée.

Signalons en particulier la grossière
faute commise contre Quentin, à la
85e minute, par un arrière qui aurait
aussi pu être sifflée comme penalty !

En résumé, le match Sion-Bâle a été
marqué par l'éclosion de l'équipe va-
laisanne et tout le monde est d'aecofd
pour féliciter les joueurs et l'entraî-
neur.

Bâle semble néanmoins - et cela s'est
vu - las de football. Quelques joueurs
n'ont pas travaillé, comme ils l'au-
raient dû, en particulier la ligne d'at-
tetquë, où- d_i<Mn « éléHjet».t> ne'.tfe*t« misi
eh . évidence..- \ ¦;, .• .¦-;; .-:¦•; :¦ - «  .

La défense, par contré, est rude, har-
gneuse et mai inspirée dans l'attaque
sur l!adversaire. Mais cela vient cer-
tainement plus d'une mêforme que de
la véritable idée de « faire* mal ».

Ainsi, deux points fort bienvenus
pour Sion qui a tout mis en œuvre
pour gagner. But.

dressement est prometteur. Il sera ac-
cueilli avec une satisfaction visible par
tous les sportifs valaisans. Ne faisons
pas de distinction et félicitons en bloc
toute l'équipe en formulant l'espoir
qu 'elle ne .s'arrêtera pas en si bon Che-
min et se tirera d'affaire.

Le public martignerain et d'ailleurs
ne manquera pas de lui donner le coup
de main nécessaire...
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LIGUE NATIONALE A

. .RESULTATS
La Chx-de-Fond'»—Lucerne Z—0
Chiasso—Cantonal ¦'• -¦' 3—1
Granges—Bienne • 3—1
Lausanne—Grasshoppers 3—1
Schaffhouse—Young Boys 1—1
Sion—Bâle 2—0
Zurich—Servette 4—3

Q__ASSEMÏENT
1. Chx-d-Fds 15 10 2 3 35—19 22
2. Granges 15 9 3 3 30—19 21
3. Servette 15 10 0 5 41—19 20
4. Zurich 15 9 2 4 39—23 20
5. Lausanne 15 8 2 5 86—27 18
6. Bâle 15 7 3 5 26—24 17
7. Chiasso 15 6 3 6 24—23 15
8. Young Boys 15 5 4 6 24—28 14
9. Grasshopp. 15 6 1 8 27—36 13

10. Lucerne 15 5 2 8 25—28 12
11. Bienne 15 5 0 10 25—35.10
12. Sion 15 4 2 9 22—34 10
13. Schaffhouse 15 4 1 10 22-41 9
14. Cantonal 15 4 110 23—«13 9

LIGUE NATIONALE B

RESULTATS
Aarau—Bellinzone 1—2
Berne—Winterthour 0—1
Porrentruy—Lugano 3—2
Thoune—Soleure 4—2
U.G.S.—Briihl 2—2
Young Fellows—Vevey 3—0
Etoile Carouge—Moutier 4—2

OLASSEMENT
.. Lugano 15 10 2 3 31—15 22
2. Young Fell. 15 8 3 4 33—17 19
3. Thoune 15 7 5 8 27—23 19
4. Bellinzone 15 8 2 5 25—28 18
5. Porrentruy 15 7 4 4 29—30 18
6. Bruhl 14 6 5 3 27—20 17
7. Soleure 15 6 4 5 28—18 16
8.Winterthour 15 5 6 4 25—24 . 16
9. U.G.S. 15 6 2 7 28—30 14

10. Aarau 15 4 5 6 27—25 13
11. Moutier 15 4 3 8 16—27 11
12. Vevey 15 3 4 8 16—31 10
13. Etoile Car. 14 3 2 9 26—34' 8
14. Berné 15 â 1 11 18*—36 7

PREMIERE LIGUE .ï *V '$$£&
1 RESULTATS

Hauterive—Stade-Lausanne 0—0
Le Locle—Assens 3—0
Rarogne—Malley ï—M!
Versoix—Martigny 1—2
Xamax—Renens 2—2
Yverdon—Forward-Morges 1—l

CLASSEMENT .
1. Le Locle 14 10 4 0 34—11 24
2. Rarogne 15 8 6 1 16—11 22
3. Fribourg 14 8 2 4 28—16 18
4. Xamax 15 7 4 4 30—19 18
5. Versoix 14 7 2 5 22—18 16
6. Yverdon 15 5 5 5 30—22 15
7. Malley 14 4 7 3 19—16 15
8. Renens 15 6 3 6 20—31 15
9. Stade-Laus. 15 3 5 7 34—33 11

10. Forward 15 3 5 7 18—25 11
11. Hauterive 15 3 3 9 18—34 9
12. Assens 15 2 5 8 19—35 9
13. Martigny 14 3 1 10 8—26 7

DEUXIEME LIGUE

RESULTATS
Saxon—Brigue 1—0
Fully—Saillon 2—1
Muraz—Grône i—2
Saluenen—Sierre 2—0
Monthey—Vernayaz 2—1

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

10. Fully 14 9
11. Brigue 12 6

S P O R T - T O T O
La colonne des tips juste du No 2S

est la suivante :

111  1 X 1  1 2  2 1 1 X 1

^
Execution p r o m p t e  et
s o i g n é e  à la
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TROISIEME LIGUE
.. . . . . .  . ' ' « ' _

- Groupe 11 ¦ '¦•¦ *§
RESULTATS i " '. . . .. . , .

Grimisuat—Rarogne II » y  3+-0
Chippis^-Steg 1—1
Sion II—iLaldfen tt—2
Viège—St-Léonard 5—1
Châteauneuf—Naters •¦ - '.' 2—0

.:., . V . . .  ¦ ' .
CLASSEMENT

1. Viège ' .'• [} '¦ . 14 m. '
.. . ' . 21 pt.

2. Lalden \, , . '¦ . 15 ' . . . 20
3. Chippis . . \ " -' : 14 " . , .' . 19
4. Châteauneuf - 1 3 ,. .18
5. Lens - .'.' -¦' - 13 . 15
6. Steg >. :, .'. '. : 14 ..  15
7. Rarogne .II \ '-. 13... 14,
8. Grimisuat ¦' • 14 12
9. Sion II .. '¦'. . : 14 . 8

10. St-Léonard -, - . 15 ' . , 7
11. Naters .,' V !.. 13 2

; «.; ; Groupe II

_ RESULTATS

Vétroz—Ardon 3—3
Conthey—Collombey 1—5
US. Port-Valais—Orsières 2—2
St-Gingolph—Monthey n 11—2
Vouvry—Leytron ¦ - _ .. .. 1—4

, CLASSEMENT

1. Port-Valais 13 m. 19 pt
2. Ardon .. . .  , 14 19
3. Collombey . " 14 19
4. Conthey 13 18
5. Leytron 13, 16
6. Monthey II 13 ' 13
7. Orsières 15 13
8. Vouvry 13 9
9. St-Gingolph 14 9

10. Riddes 13 8
11. Vétroz 13 5

QUATRIEME LIGUE

» Groupe I

RESULTATS-

Lalden II—Steg II 1—1
Granges—Varen ï—_. ., . -• . . . - , -

CLASSEMENT ._
1. Varen 10 m. 17 pt.
2. Salquenen II 9 16
3. Granges 9 12
4. Brigue II • 10 12
5. St-Nicolas 9 6
6. Lalden.II . 9  6
7. Steg II 11 6
8. Viège'II ; 9 1

. . Groupe II

RESULTATS

Montana—Vex renv.
Grône II—Lens II 2—1
Bramois— Evolène 6—0
Ayent—Grimisuat II 7—0

CLASSEMENT

1. Grône II 12 m. 24 pt.
2. Ayent 12 20
3. Evolène 11 15
4. Bramois 12 12
5. Lens II 12 " 10
6. Savièse II 11 9
7. Montana 10 8
8. Grimisuat II 11 2
9. Vex 11 2

Groupe III

RESULTAT

Chamoson—Fully II 2—0

CLASSEMENT

1. Fully II 8 m. 16 pt.
2. Saillon II 8 12
3. Nendaz 7 8
i. Savièse 8 8
51 Chamoson ' 7 7
6. Erde 9 ¦ '.• "V: 4
7. Ayent II 9 3
i i : . .

' . '

Groupe IV

RESULTATS

Muraz il—St-Maurice II ' renv.
"Collombey II—Port-Valais II 0—3

(forfait)
Troistorrents—Martigny II renv.
Evionnaz—Vionnaz 0—6

CLASSEMENT

1. Martigny II 11m. 20 pt.
2. Vionnaz 11 15
3. Evionnaz 12 13
4. Bagnes . 1 0  11
5. Troistorrents 11 11
6. Collombey II 11 10
7. St-Maurice II 10 7
8. Muraz,II 10 5
9. Port-Valais 12 «

MiflfainPÇ ¦ ¦ I I rO Pi i lH '̂îP' lt médicament réputé
ITIiy iaillGO. ŷjl-^n^^^mi tous forme dc cachoti

On cherche
des marqueurs

RAROGNE — MALLEY 1—0 (0-0)
Terrain Rhoneglut en bon . état , temps

agréable, fort yent, 300 spectateurs. Ar-
bitre : M. Keller, de Berne (mauvais).

Rarogne : Poor, Bumann, F. Imbo-
den , M. Bregy, M. Troger, L. Bregy,
Eberhardt,. A. Troger, Zurbriggen, P.
Imboden, H. Imboden. .

Malley : Bron, Chabondez, Conus,
Ziegler, . Huber, Jan , Tiefenbacher,
Kropf , Wenger, Pàrraz. Freymond.

Notes : 24e H. Imboden, blessé, donne
sa place à Scalansky. 43e L. Bregy sort,
il est remplacé par Zenhausern.

Le FC Rarogne a . dominé très nette-
ment ce match et dut se contenter .d'un
seul but.pour fêter une victoire méri-
tée, certes, mais qui aurait pu échap-
per aux ' Valaisans dans les dernières
minutes, tant fut  forte la poussée des
Vaudois. Mais, en première mi-temps,
avec l'appui du yent, les locaux ont
fait cavaliers seuls, dominant outrageu-
sement une équipe visiteuse réduite à
la stricte défensive. Le jeu d'attaque,
trop compliqué, et le manque de per-
çant des avants, ne permettaient pas de
tirer profit des nombreuses occasions.
Il faut dire que l'arbitrage fantaisiste
de M. Keller ne contribuait , pas à met-
tre de l'ordre dans las rangs locaux.
En effet, à deux . reprises, l'arbitre an-
nula un but des Raronais.

En deuxième mi-temps, Malley se re-
prend et grâce à une bonne technique,
inquiète sérieusement son adversaire.
Mais le premier orage passé, Rarogne
domine de nouveau la situation et mar-
quera l'unique but par son avant-cen-
tre Scalansky, sur un corner de la
droite, tiré 'habilement par Ad. Troger
à la 64e minute. Malgré un beau retour
des Lausannois, le résultat ne sera plus
changé, ce qui permet à Rarogne de
consolider sa place de deuxième au
classement.

Victoire entièrement méritée des
hommes de Vidjack , qui décidément
sont intraitables sur leur terrain. Mal-
ley a présenté un football agréable,
mais manqua de panache. mac

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Servette—U.G.S. 2—1
Slon—Stade-Lausanne 1—2
Cantonal—Monthey renv.
Etoile-Carouge—Versdix .4—0
Martigny—Fribourg 0—1

JUNIORS A - ler DEGRE
Martigny II—Sion II 6—3
Salquenen—Saxon 1—2
Sierre—St-Léonard 5—1
Vernayaz—Leytron 5—2

JUNIORS'A - 2ème DEGRE
Grône—Lens 3—2
Granges—Varen .. ..... renv.

Chamoson—Savièse II 6—1
Savièse—Ardon 6—2
Ayent—Châteauneuf 9—0

Evionnaz—Orsières renv.
US. Port-Valais—Monthey II 3—0
Muraz—Fully renv.
Vollèges—Bagnes 3—1
St-Maurice—Riddes renv,

JUNIORS B - INTERREGIONAUX
Sion—Stade-Lausanne 4—2
Martigny—Etoile-Carouge 1—3

JUNIORS B - REGIONAUX
Grimisuat—Salquenen 2—1
Rarogne—Sierre II 6—1

Leytron—Fully II 0—K
Fully—Martigny II 0—0
Saillon—Orsières 2—2

JUNIORS C
Sierre II—Savièse 0—1
Sierre—Brigue 3—3

Martigny III—Slon II 4—5

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Viège—Chippis 0—t
St-Maurice—Monthey 1—3

Le prochain tournoi
de Villars

Le deuxième tournoi international
pour équipes nationales juniors sera
organisé à Villars du 25 au 30 mars
prochain.

Le programme en est le suivant:
25 mars : Italie-Autriche; Suisse-

France. - 26 mars : Allemagne-Au-
triche; Suisse-Italie. - 27 mars: re-
pos. - 28 \mars: Allemagne-France;
Suisse-Autriche. - 29 mars : Alle-
magne-Italie ; Autriche-France. - 30
mars : Italie-France; Suisse-Allema-
gne.

Le premier tournoi, organisé en
1963, avait été enlevé par la Suisse
devant l'Allemagne, l'Italie et l'Au-
triche.

Le leader
augmente son avance
MONTHEY — VERNAYAZ 2—1
Cette rencontre était prise au sérieux

par les, deux teams, mais les visiteurs
ne peuvent contrer les nombreuses at-
taques de Monthey, -qui domine nette-
ment particulièrement en seconde mi-
temps. On note . chez ' les locaux, la
rentrée de Lochmânn, Bosco et Ostri-
ni. La partie est suivie par 300 spec-
tateurs, sous les ordres de l'arbitre
Schneuwly. qui fut très bon.

Jusqu 'à la 12e minute, Monthey do-
mine, mais . les tirs d'.Ostrlni , Frache-
boud et Froidevaux ne donnent rien.
Une action de Vernayaz voit de ses
avants tirer à côté des buts. Puis Os-
trini oblige le gardien visiteur, à déga-
ger en corner à la 20e minute. Trois
minutes après. Fracheboud tire lamen-
tablement à côté,.alors que Breu était
seul devant les buts.

A la reprise, Monthey accentue sa
pression , et à la 49e minute, c'est une
attaque des visiteurs, qui voit Arluna ,
contrôler très mal la balle et Morisod ,
ouvrir le score pour Vernayaz. Il faut
attendre jusqu 'à la 58e minute, pour
que Coppex marque sur corner, tiré par
Fracheboud. Les deux équipes sont à
égalité, les locaux continuent à dominer
et à mitrailler le gardien visiteur, sans
résultat. Sur une action collective de
la ligne d'attaqu? montheysanne, Breu
signe le but de la victoire locale. Mon-
they maintient son avance jusqu 'au
coup de sifflet final.

Une victoire à l'arraché
SAXON I — BRIGUE I 1—0 (0-0)

Parc des Sports Saxon, gras; forte
bise, pluie: 150 spectateurs; arbitre
Spycher de Meyrier (Fr) moyen.

Durant la première mi-temps, les
visiteurs, qui bénéficiaient du vent
violent, adoptèrent une bonne tactique,
qui consistait à tirer au but le plus
souven t possible même de loin; cepen-
dant aucun tir ne trompa l'excellent
Bovier. En deuxième mi-temps, on s at-
tendait à une fête' de tir des locaux
mais ce ne fut ' pas le cas, ^Ies « Bri-
gands » mettant toute leur énergie à
défe- 4re leur cage contre les attaques
que \ *fois dangereuses des Saxon-
nain.'. Il fallut attendre la 84e pour
voire Clavien reprendre de la tête un
très bon centre en retrait de Gilj ioz
et battre le portier haut-valaisan. Quel-
ques secondes avanfy le coup de siff.et
final , Brigue manqua de peu l'égaiisa-
tion lorsque E. Vouilloz dût suppléer
Bovier battu , et réusit à sauver son
camp de la tête,

Le dauphin a trébuché
MURAZ I — GRONE I 1—2

Le.s visiteurs ont empoché 2 points
face au dauphin du groupe. C'est dire
que Muraz n'a pas encore repris la
forme qu 'il affichait au premier tour.
Après son "demi-échec de dimanche der-
nier à Saillon , ce Sbnt deux points pré-
cieux de perdus. Les hommes du pré-
sident Arluna devront se ressaisir si
ils désirent fa ire encore figure de pré-
tendant au titre. Quant à Grône. l'é-
quipe a mérité cette victoire qui l'é-
loigné un peu plus de la zc*? dan-
gereuse.

Décision en fin de mutch
FULLY — SAILLON 2—1 (0-0)
Buts : Rittmann (82e), R. Roduit

(85e), G. Roduit (88e).
Saillon se fit d'abord menaçant par

son ailier Johny Luisier. Seul devant
Schuler, Pellaud ne put marquer. Fully
dom i na ensuite, mais le score resta in-
changé. Après le thé, durant un quart
d'heure, l'équipe locale est supérieure ,
mais Cottier , seul devant le gardien ,
tire à côté et Rittmann manque une oc-
casion en or. Saillon réagit et il faut
toute l'adresse de Lulu Giroud et de
Schuler, en grande forme, pour éviter
des capitulations. Le premier but est
l'œuvre de Ritmann qui reprend de vo-
lée un service de Cottier. Toutefois, sur
un dégagement trop court de Lulu Gi-
roud , R. Roduit remet les deux équi-
pes à égalité. On pense au match nul
lorsque sur une attaque en ligne de
Fully, un beau tir de G. Réduit sur-
prend le gardien visiteur, donnant ainsi
la victoire à Fully. Ce succès est mérité
car Fully s'offrit les meilleurs occa-
sions de but.

Plus facile que prévu !
SALQUENEN — SIERRE 2—0 (0-0)

Terrain de Salquenen en bon état ,
temps frais, 300 spectateurs; arbitre :
M. Desplands (Yverdon).

Buts : 70e Marcel Constantin ; 75e I.
Cina.

Après avoir . nettement dominé, vai-
nement, pendant la première mi-temps,
Salquenen dut faire face aux assauts
sierrois après la pause, mais put ouvrir
le score sur une rapide contre-attaque,
20 minutes avant la fin. La réaction
sierroise n 'amena qu 'un tir sur la latte
(Morand), puis I. Cina scella définiti-
vement le sort des visiteurs.

Un niveau de 4e ligue !
CHATEAUNEUF — NATERS 2—0

La venue de la lanterne rouge n 'a-
vait pas invité les supporters banlieu-
sards à venir encourager leur équipe, et
c'est dans l'indifférence que la partie
débute sous les ordres de M. Vuistiner,
de Grône;

Les visiteurs commencent par assiéger
les locaux dans leur camp, essayant par
là Oe ' scorer et créer ainsi la surprise.
La. rtéfense de Châteauneuf soutien t en
ce début le poids du match et se montre
à la hauteur des attaquants haut-valai-
sans. Le niveau du match n 'est pas très
élevé et , de part et d'autre , nous assis-
tons à de grands coups de bottes. La
mi-temps survien t sur le score vierge.
Après les citrons , l'équipe loca«l e se res-
saisit et construit un jeu de meilleure
qualité. Il faut , cependant attendre la
demi-heure pour les voir ouvrirent , ia
marque sur penalty. Dès lors , la partie
sombre dans la médiocrité et ce n 'est
qu 'à la dernière minute que l'équipe lo-
cal e augmente la marque.

Cette rencontre est à oublier au plus
vite et n 'a pas été digne de la 3e ligue.
L'arbitrage de M. Vuistiner fut bon , mais
un peu à l'avantage de l'équipe locale.

Les jeunes manquent
de maturité

CONTHEY — COLLOMBEY 1—5
Cette rencontre entre les deux lea-

ders de 3e ligue avait attiré sur les
bords du terrain du FC Conthey la foule
des grands jours, cela malgré le temps
maussade et surtout la bise, laquelle a
gêné passablement le cours du jeu. Les
joueurs sont nerveux du fait de l'en-
jeu. Après quelques minutes d'observa-
tion, les Bas-Valaisans dominent assez
largement, surtout grâce à la bise, la-
quelle souffle en rafale. Vers la demi-
heure, les visiteurs réussissent à sco-
rer. La réaction locale ne se fait pas
attendre et ceux-ci égalisent quelques
minutes plus tard sur penalty. On s'a-
chemine vers la mi-temps lorsque, dans
les dernières secondes, Collombey porte
la marque à son avantage.

Après la pause, on est en droit de
s'attendre à une réaction des Conthey-
sàns. Cependant, la reprise est à peine
sifflée que le ballon gît au fond des
filets locaux. Pris à froid , lis vont dès
cet instant pousser l'attaque à outrance.
Rien ne passe, soit par maladresse ou
par malchance. Collombey ne réagit
que par échappées. Ce mode de faire
lui réussit, car à la 60e minute et en-
suite à la 70e, U porte le score à des
proportions très sévères pour les
locaux.

Victoire méritée des visiteurs sur une
équipe locale beaucoup trop nerveuse
et surtout manquant de maturité. L'ar-
bitrage de M. Wutrich fut parfait et
facilité par la bonne tenue des deux
équipes.

Du petit football...
SION II — LALDEN 0—2

Terrain de l'Ancien Stand , bon , temps
frais. Arbitre : M. «Gaillard (Orsières),
bon.

Bien que jouant à onze , les Sédunois
ne sont pas arrivés à répéter la sur-
prise qu'ils avaient créée dimanche der-
nier à Steg. Régulièrement étouffés par
le rythme des Hauts-Valaisans , ils ne
purent faire valoir leur techni que supé-
rieure. La domination de Lalden s'avéra
constante et le résultat -final est très
normal. Il était déjà acquis à la mi-
temps, grâce à des réussites de Fercher
et de Zeiter. Sur le score de 1 à 0, ce
dernier rata la transformation d'un pe-
nalty. Malgré leur victoire , les visiteurs
n 'ont pas laissé une grande impression.
Ils tirent un excellent parti d'un enga-
gement physique total et d'une vigueur
qui frise le code dans ies contacts
d'homme à homme. Imstepf obtient un
rendement maximum de ses hommes,
mais leur jeu par trop primaire  doit li-
miter les ambitions quant à une éven-
tuelle ascension.

Nul équitable
CHIPPIS — STEG 1—1 (0-0)
Chippis récent tombeur du leader Vie

ge, s'est trouvé dans ses petits souliers
dimanche  à domicile , face à une équipe
de Steg, extrêmement à l' aise sur le ter-
rain bosselé des bords du Rhône. Le sol
interdisant la pratique d' un foolball
construit , chaque format ion  adopta la
manière expéditive , fa i te  de grands dé-
placements aérien . A ce jeu peu enthou-
siasmant , mais excusable vu les circons-
tances , les capacités physiques et mo-
rales des antagonistes s'annulèrent  nar-
faitement.  Chippis , adossé à la bise ,
força l' al lure après le thé , mais les
Haut-Valaisans , bien que généralement
repliés en défense , se dégagèrent sou-
ven t ) par de vigoureuses contre-at ta-
ques. L'une d' elle permit d' ailleurs à la
78e minute (Kalbermatten)  de compenser
le but obtenu à la 55', par Roussy, le ca-
pi taine local , sur coup franc à 20 mètres.
Arbitrage excellent de M. Parchet (Ar-
don), qui dut rappeler les deux forma -
tions au calme.

Une victoire
lourde de conséquence
PORT-VALAIS I - ORSIERES I 1—2

Alors qu 'à la mi-temps le résultat
était nul, Port-Vàlals a certainement
relâché son action en seconde partie
pour qu'Or.sières réussisse le but de la
victoire. La marge n 'est pas grande,
mais elle est suffisante pour que les
poulains de Francis Anchisi perdent
le contact avec le groupe de tête. Il
semble que Port-Valais a perdu le
punch qui l'animait au premier tour.

Victoire indiscutable
ST-GINGOLPH I • MONTHEY II 9—2

Les réserves montheysannes ne se
sont ps.s distinguées contre les franco-
suisses, qui ont mis toute la vapeur.
A la mi-temps, les hommes de J.-C.
Andenmatten perdaient avec un but
d'écart (3-2). Ils ont dû s'incliner de-
vant plus fort qu'eux. Et les Gingo-
lards ne leur ont pas fait deveadeaux.

Arbitrage discutable
VOUVRY — LEYTRON 1—4

Les locaux qui avaient encaisse le
premier but égalisaient quelques mi-
nutes après. Leur gardien ayant gardé
la balle plus de 4 secondes lors d'un
tir des visiteurs, l'arbitre accorda un
coup franc et ce fut le second but pour
Leytron. Probablement démoralisé par
ce coup du sort, Vouvry perdit con-
fiance et encaissa encore deux buts,
perdant ainsi nettement à la marque,
quoique le jeu fut assez partagé.

Viège se reprend !
VIEGE — SAINT-LEONARD 5-1 (2-1)

Disputée dimanche matin sur le ter-
rain de Viège en excellent état, cette
rencontre a permis aux locaux de re-
nouer avec la victoire et sauvegarder
ainsi leurs chances pour la suite du
championnat. Après que B. Mazotti eut
ouvert le score, Marguellsch égalisa
pour ses couleurs, mais L. Mazotti se
chargea de redonner l'avantage au FC
Viège.

Après le thé, Viège fit cavalier seul
et inscrivit trois nouveaux buts, rem-
portant ainsi une victoire méritée.

Match plaisant et très sportif , arbitré
parfaitement par M. Gilgeh, de Thoune.

Où l'on manque
trois pénalties !...

AYENT I — GRIMISUAT II 7—0 (4-0)
Trois pénalties manques ! Un pour

Ayent et deux pour Grimisuat ! La
supériorité des locaux fut incontestée
d'un bout à l'autre d'une partie tou t
de même fort agréable où l'on s'est
plu à revoir les vétérans visiteurs Jean
Mabillard et Hugon. Du côté ayentoz,
la défense a fourni un excellent match,
avec Eddy Juillard dans les buts, pro-
tégé par les arrières Romain Blanc et
Freddy Savioz. Les marqueurs sont
François Moos (2). Léo Juillard (3) et
Gustave Savioz (2 dont un penalty).

Le score prouve
une nette amélioration
BRAMOIS — EVOLENE 6—0 (3-0)

Devant un public restreint l'équipe
bramoisienne n "a connu que peu de
difficultés face aux montagnards.

Elle a doublé I F score de la première
mi-temps a prouvé une nette amélio-
ration par rapport à dimanche passé.
Amélioration à noter dans les passes,
les tirs au but des avants et surtout
dans le sens de j eu collectif et bien
ordonné.

Lalden II sur < J
LALDEN II — STEG II 1—1

Peu de monde pour cette rencontre
mais grande déh-uiohe d'énergie de
part et d'autre. Ldden II , renforcé à
l' occasion par son entrnîneur  Imstepf
Louis et le président du club Joseph
Andere"«en , a tenu la dragée haute
à son adversaire et a 'nsl obtenu un nul
très rr* ;'ntoire. Le nvt'-h fut  arbitré
par M. Wegmùller, de Thoune.
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ça cest simca
La Simca 1500 est à vous pour un petit acompte. Tarif à prix fixes de 481 positions. En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essai! »»in

Martigny-Ville: Claude Rey Sion : Garage la Matze S.A. Bourg -St-Pierre ; René Ellenberger Naters : R. Pacl Sierre ; Triverio Frères

\ vendre à RIDDES, près du Centre A vendre I Je cherche à acheter à MARTIGNY A remettre, centre ville industrielle du
'"' scolaire _, nord vaudois,

Villa neuve ou Hôïel-restaumnt /'vjfMW /• j'3H1entièrement rénove comprenant deux . _, ... . ...
grandes chambres, cuisine, w. c, salle a "" iy >v '~ le mmc . de moyenne importance, connu pour sa
de bain , vestibule et cave, avec grange- CMCienUe | restauration.
écurie-bûcher. Place et jardin potager S'adresser à Paul et Jean Borioli, scie- Conviendrait pour couple de cuisi-
attenant. rie à Bevaix (NE) niers.

Prix à discuter.
D„„. ,•„• .__ -, _,f .„¦,..<_. _ -_ H ,.«C»,. an Téléphone : (038) 6 64 66 ou 6 64 58. Ecrire sous chiffre P 4458 à Publici- Pour tous renseignements ,- écrire sousPour visiter et traiter s adiesseï au . chiffre P 2123-22, à Publicitas, à Lau-Gafé de la Gare, a Riddes. .
Téléphone : (027) 4 71 62. P 18 N tas, Sion. P 4458 S sanne. P 23 E
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Elle arrive toujours vite, la voiture-service Nous sommes prêts à vous conseiller
ELCO! II existe tant de stations-servic e ELCO cieusement et, bien sûr, gracieusement
en Suisse... et une tout près de chez vous.
Votre Installation est en ordre ? Une révision Brûleurs à mazout ELCO S.A. Sierre
s'impose? Vous êtes-vous décidé è fair e 3, rue du Bourg, Tel. 027/509 45
installer le mazout? Station service à Martigny



Ille CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL DE TABLE, A GRONE

LES FRERES PERRIN, CHAMPIONS SUISSES !

Après le match, chacun but à la coupe
les deux

Les 3e Championnats suisses de foot-
ball de table se sont déroulés à Grône,
samedi et dimanche et ont vu la vic-
toire finale, méritée on peut le dire,
des frères Yvon et Anselme Perrin de
Val-d'Illiez, qui remportent ainsi chez
eux la coupe suisse ainsi que les 2
postes de télévision.

Organisés de façon impeccable d'un
commun accord a,vec une grande mai-
son de «Genève, qui a mis un certain
nombre de' jeux à disposition, par le
club de l'Est de La Chaux-de-Fonds
pour le bureau et la partie technique
et par le groupement des cafetiers
de Grône pour l'organisation locale,
ces jeux ont connu une inscription re-
cord de 95 équipes. Durant la journée
de samedi, les éliminatoires ont per-
mis à quarante équipes de disputer
les demi-finales, le dimanche matin, en
4 groupes de 10 équipes. Pour le tour
final , 4 équipes, soit les 1res de chaque
groupe, étaient qualifiées.

Dans les finales disputées, durant
l'après-midi, en présence de près de 300
spectateurs, les frères Perrin, bûche-
rons â Val-d'Illiez, ont réussi à enle-
ver la Ire place après une partie vail-
lamment disputée, puisqu'après avoir
remporté facilement leurs quatre pre-
miers points, ce n'est qiieuvpar 7 à 6
que le 5e point a . été acquis. Alors
qu'Yvon avait particulièrement bril-
lé jusque-là en attaque — 7 à 3 et
7 à 0 contre Burgener, 7 à 3 et 7 à 2
contre Zufferey — c'est essentiellement
grâce 'à son frère Anselme, jouant en
arrière que cette victoire finale a été
obtenue, puisqu'il a marqué 4 des 7
buts de la partie capitale. Tout à l'hon-
•j e'ir du Valais cette victoire revient
finalement à une équipe sympathique,

A. viaccoz à la 3e épreuve
26 coureurs prirent le départ de la

3e épreuve des courses cyclistes des
clubs valaisans organisée cette fois par
le VC. Excelsior de Martigny. Le par-
cours passait par Riddes - Leytron -
Saillon - Fully . Martigny - Monthey -
La Rasse et Martigny-Bourg où se ju-
geait l'arrivée après 70 km.
. Si les concurrents eurent des condi-

tions favorables pour se rendre à Rid-
des-Leytron, Ils durent affronter la bise
et la pluie depuis Martigny et trouvè-
rent à La Rasse des conditions difficiles
(route en réfcetion , boue).

Après 5 km. de course on avait déjà
des lâchés : Jordan, Mermod , Glassey,
Dubuis , Fellay qui devraien t revoir leur
position trop basse ou leurs coups de
pédale trop saccadés pour donner quel-
que chose de valable. Nous avons été
surpris, du reste, par le peu de pré-
paration qu 'ont certains pour la recher-
che d'une bonne position qui, à notre
avis, est la condition sine qua non d'une
rapide progression. Dans la côte ' de
Saillon , Luyet s'en va; comme le pelo-
ton somnole, il prend rapidement 30"
d'avance qu 'il porte à 45", puis à 55" à
Fully. Ça devient sérieux et derrière on
commence à réagir. Mais le peloton des
amateurs, qui a absorbé les juniors à
l'entrée de Riddes, ne compte plus que
6 unités tous les autres ayant lâché
pied. Nous avons donc la situation sui-
vante : en tête Luyet, à 55" un peloton
de 6 hommes formé de E. et C. Mathieu ,
Viaccoz, Fr. Luisier, Pignat , Graf. Les
positions ne seront plus modifiées jus-
qu'à Evionnaz où Luyet est rejoint. Dès
lors rien ne se passera jusqu 'à Epinas-
sey. C'est l'attaque de la côte de La
Rasise. Viaccoz porte l'estocade et per-
sonne ne lui résisté. Il s'en va vers
une victoire assurée. Derrière lui , C.
Mathieu monte en force suivi de Fr.
Luisier; ce dernier rejoint son adver-
saire au sommet et le passe dans la des-
cente. Dès lors, c'est une chasse terri-
ble jusqu 'à Martigny. Mais Viaccoz
tient bon et remporte une victoire mé-
ritée. Pour la deuxième place duel
épique entre Fr. Luisier et C. Mathieu.
Ce dernier se rapproche jusqu'à 6 m. de

«son adversaire; mais, dès le pont de La
Bâtinz , Fr. Luisier repart en puissance
et C. Mathieu s'avoue vaincu; il était à

ic», 7e présiden t Micheloud ; à sa droite,
vainqueurs.

toute de simplicité, d'une sportivité par-
faite, appuyée par une belle cohorte
de Val-d'Illiens.

Voici les résultats du tour final :

1. Perrin-Perrln Val-d'Illiez 5 p.
2. Bolle-Christlan, Chx-de-Fonds 4 p.
3. Burgener-Montagnana, Genève 4 p.
4. Zufferey-Taramarcaz, Chx-de-Fonds
5. Dessimoz-Udry, Conthey
6. Durrlng-Huber, Zurich
7. Blanc-Sterchl, Saint-lmier
8. Ravaz-Studeman, Genève
9. Jaquet-Bonet , Lausanne

10. Decorges-Ricordon, Genève
12. Jollien-Varone, Savièse
15. Roduit-Taramarcaz, Fully
20. Kammerzin-Emery, Icogne
22. Sierro-Vouillamoz, Fully
25. Dumoulin-Duc, Savièse
28. Emery-Chervaz, Collombey
30. Perroud-Jollien , Savièsê
32. Gasser-Bressoud, Monthey
33. Tlssières-Lagger, Monthey
34. Germanier-Dessimoz, Conthey
35. Rossler-Morard, Grône
36. Germanler-Germanier, Erde
37. Robyr-Rey, Montana
39. Briguet-Briguet, Lens
40. Lagger-Rudaz, Chermignon.

L'on peut noter également l'exce;,
lente 5e place de l'équipe Dessimoz-
Udry de Conthey.

Ainsi, 16 équipes valaisannes ont
atteint le tour final.

En conclusion: je ux parfaitement bien
organisés, grâce aux responsables, MM.
de Rlppe, Gummy et Berclaz de La
Chaux-de-Fonds, et Gilbert Micheloud ,
et Denis Ballestraz, de Grône.

18" à La Balmaz, à 10" à Vernayaz.
Il finira à 15" de son adversaire !

Parmi les malchanceux citons P. Bar-
man qui creva après la côte de Saillon,
répara et repartit courageusement.

Bonne organisation du VC. Excelsior
et, comme d'habitude, service d'ordre
Impeccable de la Police cantonale.

Classement :

1. Viaccoz Hervé, Sierre 2hl7'45"
(moyenne 30 km 650)

2. Luisier Francis, Martigny 2 h 19'05"
3. Mathieu Charly, Sion 2 h 19'20"
4. Pignat Amédée, Conthey 2 h 20'30"
5. Mathieu Erwin, Sion 2 h 21'15"
6. Luyet Marcel , Sion 2 h 23'30"
7. Barman Pierre, Martigny 2 h 24'15"

etc.

MILAN - TURIN

Une épreuve
sans histoire

Les Espagnols , en premier lieu Va-
lentin Uriona , brillant vainqueur après
une attaque solitaire lancée près du
but , et le « campionissimo » en herbe
Italo Zilioli ont été les protagonistes de
la course internationale Milan—Turin ,
qui se jou a à une cinquantaine de kilo-
mètres de l'arrivée.

Voici le classement :
1. Valentin Uriona (Esp), les 201 km.

en 4 h 38'50" (moyenne 43 km 252) ;
2. Italo Zilioli (It) à 21"; 3. Franco Cri-
biori (It) à 37"; 4. Eusebio Vêlez (Esp);
5. Jésus Sagarduy Esp) m.t.; 6. José Se-
gu (Esp) à 59"; 7. Francisco Gabica
(Esp); 8. Angelo Conterno (It) ; 9. Am-
broglo Colombo (It); 10. Carlos Éche-
varria (Esp) ; 11. Marino Vigna (It); 12.
Antonio Momene (Esp) ; 13. Franco Bal-
mamion (It) ; 14. Vincenzo Nardello (It).
Puis : 22 Roland Zoeffel (S); 23. Ro-
bert Hagmann (S); 45. Rolf Maurer (S);
69. ex-aequo : Kurt Gimmi (S), Freddy
Ruegg (S) et Robert Hintermuller (S),
tous dans le même temps.

Quelques surprises des champions olympiques
Les courses alpines de Holmenkollen,

qui se disputaient à Voss, ont été mar-
quées, par quelques surprises. C'est ainsi
que la championne olympique de des-
cente Christl Haas a dû partager la vic-
toire, dans sa spécialité , avec l'Italienne
Giustina Demetz , et que chez les mes-
sieurs, les deux grands favoris , Léo La-
croix et Karl Schranz , ont été nette-
ment battus par deux skieurs nordiques.

Voici les résultats de la descente :
Dames : 1. Christl Haas (Aut) et Gius-

tina Demetz (It) l'30"2; 3. Christine Ter-
raillon (Fr) l'30"3.

Messieurs : 1. Raimo Maninen (Fin) 2'
35"; 2. Jon-Terje Overland (Su) 2'38"2;
3. Karl Schranz (Aut) 2'38"5.

' VA COURSE DE FOND
Quarante-deux concurrents ont par-

ticipé à la course de fond des 50 kilo-
mètres. Cette épreuve a été marquée par
le duel que se livrèren t le Finlandais
Arto Tiainen et le Suédois Sixten Jern-
berg, champion olympique de la distan-
ce. Dans les dix derniers kilomètres, le
Finlandais a réussi à lâcher son adver-
saire et à prendre une avance de près
de deux minutes. De son côté, l'Italien
Franco Nones a réalisé une excellente
performance en terminant au quatrième
rang. Quant au Suisse Hans Ammann,
il s'est classé 24e, à 22' du vainqueur.

Dans la course féminine sur 10 km.,
la Soviétique Claudia Boyarskitch,
championne olympique, a dû s'incliner
devant les Suédoises Barbro Martinsson
et Toini Gustafsson.

Voici les résultats :
Fond 50 km. : 1. Arto Tiainen (Fin)

2 h. 53'32"i 2. Sixten Jemberg (Su) 2 h.
55'38"; 3. Gjemund Eggen (No) 2 h. 56'
39". Puis : 24. Hans Ammann (S) 3 h. 15'
57". - Fond 10 km. dames : 1. Barbro
Martinsson (Su) 39'36"6| 2. Toini Gus-
tafsson (Su) 39'42"5; 3. Claudia Boyar-
skitch (URSS) 39'43"3; 4. Rota Atchkina
(URSS) 39'57"5; 5. Senja Pusula (Fin)
40'13"7.

Combiné nordique : t. Georg Thoma
(Al) 469,94 p. i 2. Erwin Fiedor (Pol)
455,50; 3. Arne Larsen (No) 440,61 p.

LA COURSE DE FOND 15 KM.
Ls courses Internationales de Hol-

menkollen, en Suède, se sont poursui-
vies par l'épreuve de fond (15 km.) du
combiné nordique. La victoire est reve-
nue à l'Allemand Horts Moewald, qui a
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Ski : LES COURSES DE H0LMENK0LLEN

battu de plus d'une minute le cham-
pion du monde, son compatriote Georg
Thoma. Grâce à sa seconde place,
Georg Thoma, qui s'était déjà classé
deuxième du saut, a enlevé le combiné
nordique devant le Polonais Fiedor, Ce
dernier, vainqueur du saut, n'est pas
parvenu à terminer parmi les dix pre-
miers. Quant au champion olympique
de la spécialité, le Norvégien Thormod
Knutsen, 11 a dû se contenter du sixiè-
me rang.

Voici les résultats :
Fond 15 km. (combiné) : 1. Horst

Moehwald (Ai) 51'28"9; 2. Georg Tho-
ma (Al) 52'40"7; 3. Kristoffer Groetll
(No) 52'47"1; 4. Barhaugen (No) 53'32"5;
5-. Larsen (No) 53'46"; 6. Ristola (Fin)
53'52"_

Hockey : LE TOURNOI DU SALON, A GENEVE

Tout est à recommencer
Samedi, en battant les Canadiens

des Winnipeg Maroons en présence de
6500 spectateurs, par 6-3 (3-1, 1-1, 2-1)
l'équipe nationale tchécoslovaque a cer-
tainement pris une sérieuse option sur
la victoire finale du tournoi du Salon
de Genève, où elle a déjà remporté
les deux précédentes éditions.

Arbitres : Olivieri et Vuillemln (Neu-
châtel).

Marqueurs : J. Holik (8e 1-0), Hrabty
(10e 2-0), Dolana (10e 3-0), Russel (10e
3-1), Rusel (23e 3-2), Cerny (27e 4-2),
Bukac (53e 5-2), Russel (54e 5-3), Klapac
(57e 6-3).

Expulsions : 3 fois 2 minutes aux Ca-
nadiens et une fois 2 minutes aux Tché-
coslovaques.

LES RUSSES S'IMPOSENT
Dimanch e, la première rencontre de

la troisième journée, a permis aux
joueurs soviétiques de Chimik Voskre-
sensk de battre les Canadiens des Wi-
nipeg Marrons par 2-1. (2-1, 0-0, 0-0).

Arbitres : Maerki (Berne) et VuUle-
min (Neuchâtel). «..

Marqueurs : Couch (10è O-t), Kasta-
nov (17e 1-1), Vassiliev (18e 2-1).

Le choix de vos pneus
aussi important que le
'.„ '¦ '„ choix de vos skis
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Mais oui et c'est normal. Rappelez-vous que le
pneu est en définitive le seul élément qui relie
votre puissante machine à la route.
Et ce pneu travaille dans des conditions très
dures, à 120 km/h par exemple, le pneu s'écrase
au sol et se redresse plus de 20 fois par seconde.
Sur un brusque coup d'accélérateur il subit parfois
un effort de 450 kg.
Sur les sols les plus irréguliers et par tous les
temps il faut que le pneu "accroche " sans se
permettre la moindre défaillance.
Vos passagers vous font confiance pour vos
qualités de pilote et tout ce qui concerne votre
voiture. Cela vaut la peine que vous choisissiez
le meilleur pneu :

le pneu

MICHELIN JC
Adhérence et tenue de route
irréprochables.
Importante économie d'essence
2 fois plus de kilomètres.

MICHELIN vient de sortir 5 nouveaux
pneus "X" s

5.20-10 X pour Austin et Morris Minor
7.25-13 X pour Mercedes 220
135-330 X pour Renault R3 et R4
5.60-12 X pour Simca 1000
• 60-15 X pour V.W.

DUEL NORDIQUE AU SAUT SPECIAL

Comme le veut la tradition, c'est le
concours de saut spécial qui clôturait
les courses de Holmenkollen Une fois
encore, les deux premiers des derniers
Jeux olympiques, Toralf Engan et Veik-
ko Kankkonen se sont livrés un duel
sans merci devant près de 100 000 spec-
tateurs. Kankkonen , en dépassant son
rival d'un demi-mètre. Le Finlandais
a remporté la victoire.

1. Veikko Kankkonen (Fin) 234,1 p.
(85-87) ; 2. Toralf Engan (No) 232,4 p.
(84,5-86,5) ; 3. Bjoem Wirkola (No) 220,3
p. (84,5-84,5) ; 4. Josef Pryzbyla (Pol)
211 p. (81-86,5) ; 5. Kurt Elimae (Su)
208,3 p. (82,5-81,5) .

A la suite de ce résultat, le matcli
de mardi soir entre Chimik et la
Tchécoslovaquie sera décisif pour la
première place.

TCHECOSLOVAQUIE-
CANADIENS D'EUROPE 2—5

(1—1 1—2 tt—2)
La victoire des Canadiens d'Europe

constitue l'une des premières surprises
de cette compétition. En effet, au vu
des résultats enregistrés au cours des
premières journées, la Tchécoslovaquie
partait nettement favorite de cette ren-
contre, qud n'avait attiré que 2500 spec-
tateurs à la patinoire des Vernets.

Arbitres : MM. Olivieri (Neuchâtel) et
Toffel (Lausanne).

Marqueurs : Pelletier (4e «0—1); Jirik
(4e 1—1); Dobbyn (20e 1—2); Nedomans-
ki (32e 2—2); Laliberte (33e 2—3); Lali-
berte (40e 2—4) ; Pelletier (44e 2—5).

Expulsions : Canadiens 3 x 2  minutes
et 1 x5' miùutes; Tch«écoslovaquie 5 x 2
minutes.
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Voyez comment 31 micro-perforations
augmentent votre plaisir de fumer.

La Super Marocaine avec Ventil Zone est faite du meilleur tabac
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Ventil Zone est le seul système d'aération qui
vous garantit fraîcheur et arôme.

au bon lait du Valais
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Savez-vous

que la Saab suédoise est l'une des voitures
les plus sûres ? Elle a une direction de sé-
curité, des profils spéciaux renforçant ie
toit pour protéger les passagers en cas de
tonneau , elle a aussi un

Système de freins
à double circuit

SAAB a réalisé ce que les journaux de la
branch e réclament depuis longtemps : deux
systèmes de freins indépendants l'un de
l'autre. La SAAB ne connaît donc pas
d'incident dû à une panne de freins. En cas
de défaillance d'un système, l'autre entre
en action. Un autre avantage est le régla-
ge automatique des freins avant.

Allez voir votre agent SAAB — il vous le
i

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

ôarage des Nations
n __.„ t~B~.. Avenue de France
j & m  Jiey. SION , UI . 2 36 17

Seul Ventil Zone
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G A R A G E  DE LA P I E R R E  A V O I R
S A X O N  TEL. (026) 6 21 09 J«les vouiiiamoz

Fr. 30.- vous les recevrez
pour votre montre usée gronde ou petite

en achetant une nouvelle montre bracelet pour mes-
sieurs ou dames

modèle super extra-plot
élégant, étanche, antichoc, aigui l le  à secondes au mi-
lieu. Calendrier automatique , avec bracelet élastique
ou en cuir.
Une année de garantie écrite. 60 Jours droit de resti-
tution.

Prix Fr 69.—
pour montre usée Fr. :.U. —

net pour VOUS 39.—
Prière d'envoyer la montre usée à la case pos ' i e 2'< ,
Zurich 26, ensuite vous recevrez la nouvelle montre
contre remboursement au prix de Fr. 39.— (dorée ou
chromée).

Centre de monîres
G. K.ilin • Schôneggslrassc 13 • Zurich 26
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Les championnats valaisans de l'O. J. (fond)

G.Vianin bat tous lesHaut-Vakisans!
Le SC. Daviaz était l'organisateur des

championnats valaisans O.J. épreuve
nordique. Vouant tous ses soins à cette
épreuve, il se heurta à des difficultés
inhabituelles, le manque de neige; mal-
gré le temps peu favorable, il décida
!de maintenir sa manifestation (après un
nouveau renvoi motivé par un manque
de neige) à la date fixée, soit le 15 mars.
Il trouva un parcours varié et entière-
ment boisé aux environs de «Chindonne
et, malgré des conditions atmosphéri-
que défavorables, décida de mainte-
nir le concours. Il trouva sa récompen-
se car, grâce au dévouement de chacun ,
tout put se dérouler normalement et
les meilleurs s'imposèrent en montrant
des qualités évidentes.

Le parcours comprenait près de 4 km.;
îl partait d'abord en légère montée puis
allait à plat, descendait et remontait à
la manière des montagnes russes avant
de faire un détour pour revenir en di-
rection du point de départ et abordait
une montée assez rude, précédant le
schuss menant à l'arrivée. La presta-
tion d'ensemble des gars de la Vallée
de Conches fut remarquable; si la vic-
toire leur échappa, il faut relever qu'ils
réalisèrent les meilleurs résultats col-
lectifs, ce qui est un gage prometteur
de futures victoires. Bien conseillés par
K. Hischier, ces jeunes espoirs luttè-
rent avec acharnement mais ils trou-
vèrent hier un maître en la personne
de Gorges Vianin, de Zinal, âgé de
14 ans, qui n'est pas un inconnu puis-
qu'il a déjà battu Schmidt et Aufde-
reggen. Très doué, volontaire, discipli-
né, ce jeune garçon, entraîné par le persévérance.
champion de la police cantonale Ar- *¦• "
mand Genoud, est réellement un grand
espoir; il peut aller très loin et nous
sommes persuadés que nous aurons sou-
vent l'occasion d'en reparl«er. Son suc-
cès sur les gars d'Obergoms est signi-
ficatif; il prouve une classe Indéniable
qui ne demande qu'à s'extérioriser en-
core au contact d'autres coureurs de sa
caisse d'âge. Il faut relever aussi la
5ème place d'Aymon Firmin, d'Ayent,
et celle de Joseph Siggen, de La Bren-
taz, deux coureurs qui nous ont plu
par leur bon style. Quant à FornEtge,
de Troistorrents, il fut pour nous une
heureuse surprise. Serait-ce un nouveau
Martenet ? Nous le souhaitons.

Le SC. Daviaz avec René Jordan,
président du comité d'organisation, Fer-
nand Jordan, toujours dévoué à la cau-
se des jeunes, le chanoine Schubiger
qui donna un coup de main apprécié
pour les classements, M. Louis Toma-
si, fidèle et consciencieux chronomé-
treur et tous les autres collaborateurs
qui se dévouèrent pour assurer le suc-
cès de l'épreuve peut envisager avec
confiance l'organisation des champion-
nats valaisans O.J., épreuves alpines;
nous l'appuireons car il a les moyens
de mener à bien cette épreuve comme il
a mené celle d'hier malgré des diffi-
cultés qui seraient apparues à beaucoup
d'autres comme insurmontables. C'est
réconfortant si l'on songe aux moyens

Ski

LE GRAND-PRIX D'ESPAGNE

Victoire de
Fernande Bochatay

Le slalom spécial masculin du Grand
Prix d'Espagne, qui s'est disputé sur
les pentes de Navacerrada , près de Ma-
drid , a été remporté par le Français
Michel Arpin. Le premier Suisse, Willy
Fa«vre, s'est classé sixième. Du côté fé-
minin, le slalom spécial a vu la vic-
toire de la championne suisse Fernan-
de Bochata y devant l'Autrichienne Sie-
glinde Braeuer et sa compatriote Fran-
çoise Gay. y

Voici les résultats :
Slalom spécial - Messieurs :
1. Michel Arpin (Fr) 86"4
2. Georges Mauduit (Fr) 86"9
3. Enrico Pedroncelll (It) 87"7
6. Willy Favre (S) 93"7
8. Beat von Allmen (S) 96"5
9. Edmund Bruggmann (S) 96"9

Dames :
1. Fernande Bochata y (S) 91"6
2. Sieglinde Braeuer (Aut) 96"2
3. Françoise Gay (S) 9G"8

Pans-Nice
TOUJOURS JANSSEN

Voici le classement de la septième
utape Ajaccio-Porto-Vecchio (180 km.)
de la course Paris-Nice :

1. Raymond Poulidor (F) 5 h. 30'02";
2. Rudi Altig (Al) 5 h. 30'46" ; 3. Jans-
sen (Ho) 5 h. 30'48"; 4. Simpson (GB)
5 h. 30'49"; 5. Ramsbottom (GB).

Classement général : 1. Jan Janssen
(Ho) 32 h. 21'37"; 2. Annaert (F) 32 h.
22'12" ; 3. Mahé (F) 32 h. 24'23"; 4. Plan-
ckaert (B) 32 h. 24'26" ; 5. Sels (B) même
temps.

le vainqueur , G. Vianin , passe

de ce petit club mais c'est aussi un bel
exemple de ce que pouvent volonté et

LES CHAMPIONNATS ROMANDS DE L'.OJ.

Excellent comportement des Valaisans
Disputés samedi et dimanche à Châ-

teau-d'Oex, La Breya, ces championnats
romands, ont mis en évidence quelques
coureurs valaisans. Les parcours étaient
trop courts mais les conditions d'ennei-
gement ne permettaient pas de faire
mieux. Dans l'ensemble, excellente or-
ganisation. Il faut relever la gentillesse
de la direction du téléphérique à l'égard
des participants.

On relevait la présence du chef suis-
se de l'O.J., M. Johnny Schlaepfer, des
différents chefs régionaux dont M. G.
Petoud, chef O.J. du Valais. L'équipe
valaisanne fit excellente impression par
sa correction et sa tenue; elle effectua
le voyage en car et fut amenée à pied
d'œuvre en bonne condition.

Chez - les garçons, la supériorité des
nôtres fut flagrante : 6 dans les 7 pre-
miers. De quoi nous rendre orgueilleux,
mais il nous reste bçaucoup à faire
pour atteindre la classe internationale.
Ne désespérons pas, nous sommes sur
la bonne voie. La supériorité techni-
que se mit particulièrement en éviden-
ce. En slalom, exploit de Grichting qui
réalisa le meilleur temps absolu de la
deuxième manche avec 32" et fut cré-
dité du deuxième meilleur temps dans
la première; sans une chute au « géant »,
il remportait aisément le combiné. Il
partait pourtant avec un No de dos-
sard peu favorable, le No 55 ! ! ! La nei-
ge tombée en abondance dimanche gê-
na beaucoup de concurrents, les condi-
tions de la piste n 'étaient guère favora-
bles. Les Valaisans se comportèrent
brillamment dans l'ensemble et méritent
une citation globale, si l'on fa it excep-
tion de Grichting, cité à part pour être
parti avec le dossard No 55. Le niveau
général est bon et permet de réels es-
poirs.

On ne peut en dire avant des filles où
il reste beaucoup à faire pour assurer
la relève des Coquoz, Fellay et autres
Gay et Bochatay. Chez elles, le manque
de technique est évident; il faut remé-
dier à cela pour ne pas avoir des dé-
convenues. La voie des garçons est la
bonne. Que l'on en fasse autant avec les
filles...

Précisons encore que le slalom géant
(samedi) se disputa par beau temps alors
que le slalom spécial (dimanche) se
déroula sous une neige tombant à gros
flocons.

SLALOM GEANT (29 portes)
Filles :

l.Dulio Anna , Brigu e 55"2
2. Lugrin Martine, ARCS 55"7
3. Schied Anne, ARCS 55"9
4. Staeli Béatrice, ARCS 56"2
5. Voulllod Marianne , Montana 58"6
6. Michelet Antoi nette, Nendaz 59"9
8. Schnyder Heidi , Brigue 61"0

11. Berra Chantai , Champéry 62"7
12. Coquoz Marie-Paule, Champéry 62"7
13. Décaillet Hedwige, Marécottes
14. Michellod Fabienne

Garçons :
1. Bern ard Freddy, Monthey 48"0
2. Lenoir Gilbert , ARCS 48"4
3. Fornare Jean-Elie, Sion 48"7
4. Darbellay Maurice , Orsières 49"1
5. Schnyder Beat , Brigue 49"7
6. Pierrig Richa«rd , Brigue 50"0

Gross Jean-Maurice , Orsières 50"0
11. Dayer Jean-René. Nendaz 50"8

CLASSEMENT
Vianin Gorges, 1950 Zinal 16'13"2
Kreuzer J.-U., 1950 Grimsel 16'42"2
Schmidt Jos., 1949 Grimsel 18'05"4
Aufdereggen J., 1948 Grimsel 18'37"4
Aymon Firmin, 1948 Ayent 19'05"4
Hischier Ph., 19*8 Grimsel 19'07"2
Siggen Joseph, 1949 Brentaz 19'28"2
Fornage P.-A., 1948 Troistorr. 19'40"3
Kreuzer Mar., 1951 Obergoms 19'47"4
Kampfen Anton , 1949 Grimsel 19'52"2
Jost Arnold, 1949 Obergoms 19'56"4
Kreuzer Elmar, 1952 Grimsel 20'11"4
Devantéry A., 1949 Brentaz 20'18"1
Pellaud Michel, 1948 Bagnes 20'26"3
Hischier Rph., 1948 Obergoms 21'01"2
Hischier Armin, 1952 Grimsel 21'17"2
Bellwalder J., 1951 Grimsel 21'59"4
Perretten J.-L, 1949 Bagnes 22'00"4
Andereggen A., 1952 Obergoms 22'01"1
Luy Pascal, 1949 Bagnes 22'03"2
Hallenbarter , 1949 Obergoms 22'05"4
Antille Serge, 1949 Brentaz 22'14"1
Cotter Daniel , 1949 Bagnes 22'25"1
Schar P.-A., 1951 Val Ferret 22'31"4
Hallenbarter, K., 1949 Grimsel 22'39"4
Bellwalder H., 1953 Grimsel 22'40"1
Jost Stephan, 1951 Obergoms 22'46"3
Kreuzer Albin , 1953 Obergoms 22'49"4
Hischier Odilo, 1950 Grimsel 23'01"4
Torrent J.-P., 1950 Brentaz 23'19"3
Albasini Yves, 1949 Brentaz 25'19"3
Hischier Arm., 1953 Grimsel 25'23"4
Charles Domin., 1949 Daviaz 25'26"4
Morisod Alex, 1952 Daviaz 25'46"2
Albasini Olivier, 1949 Brentaz 33'43"2
Morisod Patrice, 1953 Daviaz 33'43"2

Filles :
Barben Lucie, 1949 Bagnes 25'57"1

SLALOM SPECIAL
(2 manches de 35 portes)

Filles :
Favre Danièle, -ARCS 76*5
Hanselmann Pierrette, Jbra 77"7
Bovay Brigitte, ARCS 77"9
Dulio Anna, Brigue 80"4
Coquoz Marie-Paule, Champéry 84"5
Michelet Antoinette, Nendaz 84"9

Garçons :

Reymond Philippe, ARCS 65"0
Grichting Roi., Loèche-les-Bains 65"3
Lenoir Gilbert, ARCS 66"4
Wirz François, Jura 67"0
Dayer Jean-René, Nendaz 67"1
Darbellay Maurice, Orsières 67"5
Ozello Jean-Marc, ARCS 67"5
Bernard Freddy, Monthey 68"5
Fournier Jean-Pierre, Nendaz 71"6
Pierrig Richard, Brigue 72"3

COMBINE (2 épreuves)
Filles :
Dulio Anna , Brigue 3128 pt.
Lugrin Martine, ARCS 3132
Michelet Antoinette, Nendaz 3341
Coquoz Marie-P., Champéry 3405

Garçons :

Lenoir Gilbert , ARCS 2624 pt,
Bernard Freddy, Monthey 2655
Reymond Philippe, ARCS 2657
Darbellay Maurice, Orsières 2672
Dayer Jean-René, Nendaz 2715
Pierrig Richard, Brigue 2807
Fournier Jean-P., Nendaz 2872

COMBINE INTERASSOCIATIONS
Filles :
(les 3 meilleurs résultats étant pris
en considération)
ARCS 9804 pt.
VALAIS 9874
JURA 10068

Pour les dernières
épreuves

internationales
SKI. — Voici la formation des diffé-

rentes équipes suisses qui participeront
aux prochaines compétitions interna-
tionales :
Grand Prix de Mcribcl-les-Allucs (20-
22 mars) : Fernande Bochatay, Made-
leine Felli , Thérèse Obrecht, Marie-
Paule Fellay, Edmund Bruggmann ,
Beat von Allmen , Jean-Daniel Daetwy-
ler, Willy Favre, Stefan Kaelin .

Etna (20-22 mars) : Edith Hiltbrandt ,
Ruth Leuthard , Robert Grùnenfelder ,
Adolf Mathis , Bruno Zryd.

FcldbcrR (saut 22 mars) : Hérlbert
Schmidt , LTeli Scheidegger , Josef Zehn-
der, Hans Stoll, Max Walter.

Alby Pitteloud s'impose
% Voici las principaux résultats du
2e derby des Dents Vertes à Charmey:

Slalom spécial, deux manches, da-
mes : 1. Heidi Obrecht (Muerren) 74"8;
2. Ruth Adolf (Adelboden) 75"7 ; 3.
Bethl i Marmey (Saanen) 78"; 4. Mar-
lyse Wyler (Villars) 78"8. - Messieurs :
1. Alby Pitteloud (Thyon) 67"1; 2. Jean-
Pierre Besson (Chaux-de-Fonds) 67"9;
3. Régis Pitteloud (Thyon) 70"4; 4. Jean-
Paul Vlrchaud (Villars) 70"4; 5. Fredy
Verney (Mallerey) 70"8; 6. Maurice Fal-
let (Chaux-de-Fonds) 71"; 7. Jean-Paul
Junet (Buttes) 72"6.

COURSES INTERNATIONALES
A LENGGRIES (Al.)

0 Slalom géant , messieurs :
1. Ludwig Leitner (Al) l'26"78; 2.

Ivo Mahlknecht (It) l'27"86; 3. Jean-
Louis Jauffret (Fr) l'28"60; 4. Hugo
Nindl (Aut) l'28"67; 5. Fritz Wagner-
berger (Al) l'29"l; 6. Stefan Sodat (Au)
l'29"42 ; 7. Martin Burger (Au) l'29"68;
puis : 22. Christian Candrian (S) l'34"
44; 25. Hans Daetwyler (S) l'35"20. -
Dames : 1. Wiltrud Rohrbach (Au) l'13"
43; 2. Heidi Biebl (Al) l'13"50; 3. Heidi
Mittermeier (Al) l'14"12; 4. Barbi Hen-
neberger (Al) l'14"62 ; 5. Constanze
Roehrs (Aï) l'15"80; 6. Edith Hiltbrandt
(S) l'16"16; 7. Silvia Zimmermann (S)
l'17"85 ; puis : 13. Alice Sutter (S)
l'19"75.

HANDBALL
Les championnats du monde

Voici le classement final :
1. Roumanie, championne du monde

en salle; 2. Suède; 3. Tchécoslovaquie;
4. Allemagne de l'Ouest; 5. U.R.S.S.;
6. Yougoslavie; 7. Danemark; 8. Hon-
grie.

Garçons :
(les 5 meilleurs résultats comptent)

1. VALAIS 13721 pt.
2. ARCS 13822
3. JURA 15269

C O M B I N E  FILLES GARÇONS

1. VALAIS 23595 pt
2. ARCS 23626
3. JURA 25335

eau minérale ARKINA S.A. A 2/64

Finale du championnat a Baden

Fritz Feuz
s'attribue le titre

Disputée a Baden en présence de
2000 spectateurs, la finale du champion-
nat suisse 1964 aux engins a été rem-
portée par le Bernois Fritz Feuz, qui
a nettement dominé tous ses adver-
saires. Son camarade de club, Fritz
Hefti , qui avait terminé en tête du
classement provisoire à l'issue des de-
mi-finales, n'a pas réussi les mêmes
performances que lors des éliminatoi-
res. Très nerveux, U fit plusieurs er-
reurs, ce qui le fit rétrograder à la
quatrième place. Le second rang est
revenu au Vaudois Claude Jossevel,
alors que le tenant du titre, Max Ben-
ker, a dû se contenter de la troisième
place.

Voici les résul tats :
Championnat suisse : 1. Fritz Feuz

(Berne) 56,10 + 46,92 = 103,02 p.; 2. Ciau-
de Jossevel (Yverdon) 55,15 + 46,80=
101,95 p.; 3. Max Benker (Meilen) 55,20
+46,62 = 101,82 p.; 4. Fritz Hefti (Berne)
54,10+47,37=101,47 p.; 5. Walter Muel-
ler .(Seen) 55,05+46,07=101,12 p.; 6.
Walter Schmitter (Berne) 54,60+46,47
= 101,07 p.

Meilleures notes aux engins. - Exer-
cices libres : Feuz, 9,45; Egger, 9,30;
Hefti et Berner, 9,20. - Cheval-arçons :
Mueller, 9,55; C. Jossevel, 9,45; Feuz,
9,40. - Anneaux : Schmitter, 9,50; Brull-
mann, 9,40; Feuz, 9,30. - Saut de che-
val : Feuz, 9,60; Berchtold, 9,45; Oder-
matt , 9,40. - Barres parallèles : Feuz
et Odermatt, 9,50; Benker, 9,40. - Barre
fixe : Hefti, 9,55; Haessler, 9,40; C. Jos-
sevel et Benker, 9,35.

CROSS-COUNTRY
CHAMPIONNAT SUISSE

Bonne prestation
des Sédunois

R. et G. Hischier
ATHLETISME. — Dispute en partie

sous la pluie, le championnat suisse
de cross-country a réuni l'élite nationa-
le des spécialistes à Zurich. Eisenring
et Vogele se livrèrent un duel des plus
serrés.

Voici le classement :
Catégorie A (10 km 400):

1. Hugo Eisenring (Saint-Gall) 33'16"2
2. Guido Vœgele (Kirchberg) 33'17"6
3. Edgar Friedli (Berne) 34'00'2

Catégorie B (7 km 800):
1. Peter Kneubuehl (Granges) 26'00"5
2. René Hischier (Sion) 26'20"9

Seniors (7 km 800) :
1. Werner Zuercher (Zurich) 28'21"2
2. Georges Hischier (Sierre) 29'22"5

Yverdon-les Bains



La plus sensationnelle des gran-
des routières.
Elle est puissante, elle a des
freins à disques.

en

plus puissante
plus confortable

conduite

haute sécurité
et toujours

FORD
fcje_>cferfil

NOS OCCASIONS GARANTIES
Grand choix :

Taunus 17 M 1960 - 1963
1 Taunus 17 M TS 1963
3 Peugeot 403 1959 - 1961
1 Opel Record 1962
1 Car-A-Van 1960
1 Turnier 17 M 1962
3 VW Luxe
1 Pick-Up Taunus, révisé, 1959

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

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

Nos représentants :
Centre et Bas-Valais :

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

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

Centre et Haut-Valais :
A. SCHMIDT - SION
Tél. : 2 12 71.

Même choix au
Garage de Collombey S. A.

COLLOMBEY

On cherche un

GARÇON DE CUISINE
et une

FILLE D'OFFICE

Auberge du Pont, Saint-Léonard

P 4419 S

ON CHERCHE

sommelière - fille de salle
pour joli service soigne. Bonne clien
tèle. Gain élevé.

Tél. (027) 5 04 22 ou 518 96.

mécanicien pr tournage
tourneurs
manœuvres à former

sur travaux faciles.
Semaine de 5 jours.
Bons salaires.

Offres sous chiffre P 2205 N à Publi-
citas , Neuchâtel.

P 19 N

Démo lition
A vendre : PARQUETS. PORTES, FE-
NETRES, faces d'armoires, barrières
de balcon , chaudières , radiateurs , pom-
pes, fers PN et DIN . tuyaux , charpen-
te et poutraison , planches lavabos, bai-
gnoires, portes et vitrines de magasin,
portes de garage, cheminées de salon ,
etc.
P. VONLANDN. Lausanne, tél. 24 12 88.
Chantier Riponne, Lausanne.

P 1936-3 L
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TECHNICIEN ARCHITECTE
¦ ¦ ' "y. . ..

(chef de bureau)
DESSINATEUR EXPERIMENTE
STENO-DACTYLO
sont cherchés par bureau d'architecte à Martigny,
pour chantiers importants en construction. ï.

v ¦ i.

Ecrire sous chiffre P 65 282 à Publicitas Sion.
P 65282 S

Fr. 28.80 ¦ Fr. 26.80

SOYEZ .A LA MODE - CHOISISSEZ
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La maison de la belle chaussure
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Siemens SA Lausanne 1, ch. Mornex, tél. 021 / 22 06 75
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A VENDRE
cause Imprévue
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A NOS CLIENTS AUSTIN

Pendant la durée du Salon de l'auto à Genève, nous
invitons notre fidèle clientèle à visiter notre stand

No 11 où sont exposés nos nouveaux modèles AUSTIN

Toni Branca, agent général AUSTIN, La Croisée 8,

SION. - Tél. (027) 2 52 45.

A V I S
Nous avons le grand plaisir d'annoricer à notre fidèle
clientèle que nous avons confié , le service et la vente
des véhicules AUSTIN , pour le Bas-Valais à :

M. Jacques Vouilloz, Garage du Salentin

à Vernayaz
qui . par un service soigné , mérite la cm I . H de
notre nombreuse clientèle.
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Toni Branca, agent général Af'fcT .N ;¦ :.i ) '< VALAIS

La Croisée 8, SION.- .
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plus de 15000 ménagères suisses Nom . à découpe
enthousisasmées possèdent déjà ' —«——

une repasseuse Siemens. Voudriez-
vous éga lement apprendre à la KU8:

connaître , demandez par ce bon , une
démonstration sans engagement ou Localité:

le prospectus détaillé da cette 
merveilleuse machine.  Vente par Je dé8)r6

les magasins spécialises. 

Natation : Deux records suisses battus
g Au cours d'un meeting national organise au Hallenbad , à Zurich, dans s
§j le cadre de la préparation en vue des Jeux olympiques de Tokyo avec la =
g participation de l'élite helvétique, la Zurichoise Ursula YViltmer a établi g
_s deux nouveaux records suisses. . g
g Sur 100 m. dos, Ursula Wittmer a été créditée de l'17"5, alors que le \§
H précédent record national était de l'19"l depuis le 24 novembre dernier, g
1 II était déjà la propriété de la nageuse zurichoise, qui avait réalisé cette g
g performance à Blomet, en France. Peu de temps après avoir battu ce premier g
H record, la nageuse zurichoise a remporté le 200 m. dos en 2'51", battant ainsi g
g de 1"9 le record suisse établi le 5 août 1962 à Bellinzone par Maya Oolt'"' - É
g avec 2'52"9. j

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiim

BONNE TENUE DES CONCURRENTS VALAISANS
AU IXe CROSS DE L'EST

La neuvième édition du cross régio-
nal de l'Est a obtenu un magnifique
succès et pas moins de 108 concurrents
,se sont retrouvés samedi après-midi à
la Tour-de-Peilz pour participer à cette
compétition groupant des athlètes ve-
nant de toute la Suisse romande. En ef-
fet , en consultant la liste des partants,
nous notons des concurrents venant
aussi bien du Valais que de la région
genevoise.

Ces 108 concurrents étaient répartis
en six catégories, à savoir : les licen-
ciés, les débutants , les cadets, les ju-
niors, les minimes et les écoliers. Les
couleurs valaisannes étaient représen-
tées dans quelques .séries et nos repré-
sentants ont remportés plusieurs pla-
ces d'honneur.

Licenciés (5000 m.)
1 Widmer H.r Stade-Lausanne 16'38"
7 Pellissier G., CA Sierre 18'20"

VW 1200
1964

Très peu roule.
Prix intéressant.
Revendeur s'abs-
tenir.
Offres sous chif-
fre à AS 5544 S,
a u x  Annonces
Suisses S. A., à
Sion.
OismêA . P 639 .S

jeune fille
sortant de l'éco-
le pour garder les
enfants et aider
au ménage.

Tél. : (025) 4 16 87

Café de la Gre-
nette, à Marti-
gny-Bourg, cher-
che pour fin avril

sommelière
Débutante accep-
tée.
Tél. : (026) 6 10 01

P 65273 S

Bon vendeur
de vins

cherche place sta-
ble avec fixe.
Abonnement gé-
néra l, etc.
Offres sous chif-
fre AS 6905 J aux
Annonces Suisses
S. A. « ASSA » ,
Bienne. ,

P 1-6905 U

Sommelière
est demandée pr
date à convenir.
Semaine de cinq
jours.
Café-restaurant
La Terrasse, Cor-
seaux s/Vevey.
Tél. : 51 31 88.

P 13-52 V
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à vendre à 3 km de Monthey, ait. 700 m

<-4-ei ou ._, cn rose ,
Jaune MmWBSËÊBf àmUmmmmm7^0 gg S îïfflfflR
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GRAND CHALET ANCIEN
bois et maçonnerie comprenant 3 chambres, cuisine,
salle de bain rustique , caves, grange et-«écurie. Eau
courante par soun-e privée, électricité, vue magni-
fiqueL et Imprenable , sur tojute la plaine et les Dant-
du-Midi . accessible (BQ*aut̂ !îto.ute l'année. ^*àpl ' ¦*  " y ':sï~- "' ', . '¦*'"¦• *• •¦-. IT-f""^Prix avec environ 10fl0 .m2 de terrain Fr. 70Ô00.—.
Possibilité d' acquérir un Superbe terrain à bSt'.r atte-
nant de 12 000 m2 à fr. 10.— le m2, placement d'avenir.

S'adresser à Marcel Fracheboud , 9. ch. de la Piscine è
Monthey . tél. (025) 4 11 09 de préférence aux heures
des repas. P 4168 S

f  Chaussure ,. j .̂r tj f̂j epatawons y _g^__\̂   ̂
- ..-.<-,

/ IH 2t 3? 3} IB 0"9Jf (̂ V

BAR A TALONS
R. BABECKY - SION

Nouvelle adresse :

Bâtiment « La Croisée »
Entrée rue des Vergers

Juniors (3000 m.)
1 Burky G., Stade-Lausanne 10'35"5
3 Vincent C, CA Villeneuve 10'44"
4 Bétrisey J.-M., SFG Lavey 10'53"
6 Berger J.-P., SFG St-Maur. 12'40"

Débutants (2000 m.)
1 Kuchler H., VC Vevey 6'46"

Cadets (2000 m.)
1 Forestier P.-A., Care Vevey 6'35"6
4 Maradan G., SFG Lavey 6'53"
5 Tock M., CA Villeneuve 6'54"
8 Girardin D., SFG St-Triph . 6'58"

12 Durgniat A., CA Villeneuve 7'10"
15 Genoud A., SFG St-Triphon 7'17"
19 Théraulaz J., SFG Bex 7'56"
20 Nicollerat J.-P., SFG Bex 7'59"

Minimes (1000 m.)
1 Baudin J.-A., Le Mont'Lsne 2'03"9
2 Monod J.-L., CA Villeneuve 2'03"10

10 Roch P.-M., SFG Lavey 2'19"
Ecoliers (500 m.)

1 Vuagniaux A., CA St-Améd. l'35"9

\
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Votre chance
Importante fabrique d'articles de marque , très introduite sur le
marché valaisan , aimerait confier le soin de sa clientèle à jeune

resniesiiin! cepeisle
NousNous deman dons de notre f utur collab orateur :

un apprentissage complet de commerce
2 à 3 années de pratique comme représentant ou emp loyé
facilité de contact avec la clientèle
être bilingue, parlé et écrit

La tâche à remplir :
visite du commerce de détail
contacts permanents avec nos grossistes et sociétés d'achat
contribuer au succès de toutes nos promotions de vente
et actions.

Nous offrons
formation complète à la fabrique et dans différents rayons
soutien publicitaire continuel
auto à disposition
frais de voyages substantiels
salaire adapté aux capacités
caisse de pension.

Les candidats intéressés , âgés de 22 à 28 ans , sont invités è faire
leurs offres manuscrites avec photo et curriculum vitae sous chiffre
O 80290 Q, à Publicitas Bâle. P 307 Q

3 * * -Cs #
cn> ¦ ¦
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MIGROb
Jeep Willys occasions
C J 5 1956 ; C J 3 A 1949 ; C J 2 A
1948 ; F C 170 1960, cabine avancée et
châssis, 4 vitesses ; blocage automati-
que du différentiel ; frein à pression ,
indirect.

Véhicules entièrement révisés.
Garantie du neuf , main-d'œuvre et
pièces.

Garage LIARDON, agence Willys Jeep,
119, avenue Echallens, Lausanne.

Téléphone : (021) 24 73 31.
P 92 L

SOMMELIERE
demandée pour bar avec alcool

nourrie et logée.
Débutante acceptée, 19 ans.

AD CEP D'OR — VEVEY

Lisez le « Nouvelliste »
le journal du Valais

SECURITAS S.A.
engage pour ses agences

GARDES
permanents el auxiliaires.
et P' MH 1964. Exposition nationale

GARDES
occupés â plein temps.

Ecrire à SECURITAS, Tunnel 1,
LAUSANNK -M -.v i f ip r  catégorie.

P 44 L

A LOUER

AU CENTRE DE SION

B U R E A U X
de différentes surfaces

Situations Idéales. Place de parc a

proximité immédiate.

P 863 S

employée de bureau
Débutante acceptée F,ntré° Hâte à con-
venir.

S'adresseï au Garage Olympic, Sion.

P 385 S

A VENDRE
1,000 scions JONARED, sur types

VII et II.

500 scions GOLDEN, sur type II.

Ecrire sous chiffre P 4315 à Publi-

citas, Sion.
P 4315 S

^̂ & Etes-vous gênés pour
rafe Jm faire vos achats ?
^7 Nous pouvons
W- vous aider en
A vous accordant des

ssmm
de 800 a 5000 francs, rapidement
el sans formalités tracassières.

•••••••••«•••••••••••••••••••••••• •J Envoyez ce coupon à: Société J• de Prêts et de participations s.a. J
S Lucinge 16, Lausanne Si :
S Nom S

i * *
1 S Prénnm j

i IS Rue S
: :
S Localité 2

PRETS

I

sans cau-
tiiiil, fnrma-
luès simpli-
fiées, discré-
tion at solue

BANQUE
Ol ItVOISIKR

& Cie
Nt _ l  CllATKI

rèl 038 5 12 1)7

On cherche, à
MARTIGNY

appartement
d'une pièce et de-
mie, avec ou sans
confort.

Téléphoner au No
(025) 4 41 14.

Employée de bu-
rea u cherche à
SION, pour tout
de suite, une

chambi»!
meublée indépen-
dante ; éventuel-
lement mansarde.

Ecrire sous chif-
fre' P 4445 à Pu-
blicitas, Sion.

P 4445 S

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»

Le magasin tl«
laines au grand
choix

LAINE à
Fr. 1,35
et 1.50

par 10 pelnttes
:holx . qualité
grand stock.
A
L'ARl.RQUIN
MARTIGNY
av. de la Gare
40.
Vîmes Cretton
•t Puippe
Tél. (026) 6 19 93

Timbres-
poste de _.
Ceylan ¦

5 et 10 roupies va-
leur de catalogue
17 fr. expédiés
comme c a d e a 'ù
contre l'envoi dé
20 et pour le port

¦̂ r**?;̂ *:] En même
Ë JS temps, on
n^S envoie,
|| |||i | contre 2
Wm£m francs en

timbres^
poste, 35 diverses
nouveautés d'A-
mérique: du Sud
(le pays et une
surprise), neuves,-
grand format, tel-
les que
c eclaireurs »,
c malaria »,
« football », etc.,
ainsi qu'un. _ oll
choix de timbres-
poste, Valable pour
adultes seulement
PHILATELIE S.À.
Stelnwlesstr. 18,
Zurich. -

Sécurité accrue avec la nouvelle /S^̂ HIIIÏ V̂

Teune de route améliorés , ĵ^s^'llil )ffl)|))||y ig= - t̂tîë0if£S  ̂
^ "̂̂ KI

et l'ampattement plus long /"*" t^P nr"**  ̂ "TT"? \j hj »\] r
^

Nouveau moteur plus puissant , 1622 cm3 à deux carburateurs. 8/72 CV à 5000 t / n i i n  pennci-m i un «i«
rapide et sûr. - Construction monocoque tout acier. Sièges confortables recouverts de cuir

La 4/72 vous fera apprécier la vraie RILEY , sa finition tradit ionnelle , son élégance ei son confort

Votre plaisir de conduire sera augmenté au volant d'u n e  RILEY.

Prix 11300 fr. Moyennant  supplément livrable avec transmission ent ièrement  l u tnmi t ique  12 mois de "Hrantlr
Nous vous attendons pour une course d'essai sans aucun engagement.
Rendez-nous visite au Salon de l'automobile, à Genève Une VOÎtlire de 10

J. & E. W A E N Y - GRAND GARAGE - Wabern - Berne - _^
Agents : BEVAIX : Garage Otto Szabo, tél. (038) 6 62 47 - CH \LLY s CLATKNS : Cl Turrian $$*@&l,
Garage du Sta de , tel (0211 61 46 35 - LA C H A U X  \1V FONDS Ammann  e' Rnvarp sc o Garbge *Çc|f9if1j
de la Poste, tél. (039) 2 31 25 - LAUSANNE : Garage Saint-Christophe S.A.. tél. (021) 24 50 56 - SS%fZ'' *£
LE SENTIER : Garage Pierre Aubert, tél. (021) 85 55 71 - SIERRE-CHERMIGNON : Garage U. ^^C \* "̂
Bonvin et Fils, tél. (027) 4 25 10. \

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

ART ET HABITATION
S I O N  >

14, avenue de la Gare Tél. (027) 2 30 98

ARMAND GOY, ensemblier-décorateur
et successeur de Widmann frères , Fabrique de meubles

Sommet du Grand-Pont - S I O N

DANS NOS TROIS EXPOSITIONS
UN CHOIX CONSIDERABLE

A prix agréablement avantageux et livrable tout de suite

80 salons et meubles rembourrés divers
60 chambres à coucher

3 salles à manger et studio

O C C A S I O N S
ANCIENNE FABRIQUE WIDMANN FRERES • SOMMET DU GRAND-PONT
Divers mobiliers de reprises ou très légèrement défectueux en tradition-
nel, moderne, rustique ou style, soit : salles à manger, chambres à cou-
cher, salons, meubles isolés, lits, divans, etc.

i

A débarrasser faute de place à des prix très intéressants.

Pour tous vos problèmes d'ameublement et de décoration, consultez libre-
ment nos ENSEMBLIERS-CONSEILS. Rideaux , tapis, etc.

/f4j5S \̂ ENTRE 0RBE 
ET 

YVERDON

/ é§36||M \ E X P O S I T I O N  P E R M A N E N T E
( /îïSîîiSSM DE MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLES

Vç=|p il̂ Ĵ -/ Dans ce cadre remarquable , les Grands Ma-
^̂ gç2[5̂  ̂

gasins 
de meubles ART & HABITATION ont

organisé une exposition unique en Suisse.
Le Manoir ouverte tous les jours de 14 à 19 h. ainsi que

Valeyres-sous-Rances ies dimanch es aux mêmes heures.
• ¦. - I V  ;,; '• -*'

Visite absolument libre, ouvert le dimanche et lundi de Pâques.

y g d.A 'à '.Jk „ .«.y**-.  , : .... _t_*-i»H' -4* S * < : . t f  ' S * 
¦' * T . . . . .  '-

MIEUX - MOINS CHER¦v 
_^-^-M-»_M-M-^-M-MP_-------------------------M-^-HM-»-«M-̂ -l-«-M-M-M-»-»-̂ -M-̂ B-̂ -l

Tél. (027) 2 44 22

On cherche

1 employée de bureau

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Carbona S. A., Sion.
P 4439 S

> :
. . ....

. .
'
¦
'' ¦ 

« !

A vendre à Lagasse - Gravelone sur Sion

appartements résidentiels
4 à 7 pièces, garages et dépendances.

S'adresser à Henri de Kalbermatten , arrh'te ¦ «V S.I A.
Sion, ' tél. (027) 2 11 48

* f 44'I4 S



Le vote des 30 millions
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COMMUNES OUI NON
Ausserhlnn 3 —
Bellwald 58 10
Biel 18 —
Binn 38 5
Blltzingen 25 4
Ernen 41 8
Fiesch 90 6
Fleschertal 32 9
Geschlnen 20 3
Gluringen 33 1
lax 40 2
Muhlebach >' 12 2
Munster 92 24
Niederwald 25 5
Obergesteln 35 13
Oberwald 47 7
Becklngen 64 11
Sltzlngen 12 6
Selklngen 19 2
S tel n h a us 9
Ulrlchen y  62 9

RAROGNE ORIENT.

COMMUNES OUI NON
Betten _80 8
JMster -r ¦ ',- '' 15 ' . 3
Bltsch 59 1
Blet ' ' 14 2
Gopplsberg ft 14 , , 1
Cretcb ^ 1? -x
Cr-nqlols 71 13
Martisberg 13 —
Môrel * 75 4
Rted-Morel 50 1

B R I G U E  I 1 C O N T H E Y

COMMUNES OUI
Blrçjlsch 41
Brigue 707
Brigerbad 25
Eggerberg 58
Glis 417
Mund 91
Naters 538
Ried-Brig 131
Simplon 80
Termen 80
Zwlscbbergen 49

COMMUNES OUI
Baltschieder 24
Bsten 51 ¦
Embd 62
Byholi 51
Grâchen 87
I«alden 76
Banda 66
S.-Almagell 87
Saag'Ralen 90
Saas Fee 109
Saas-Grund 105
Saint Nicolas 256
Stalden 221
Staldénried 104
TSscb 61
Tôrbel 89
Viège 495
Vlspi-r ter mlnen 180
Zeneggen 40
Zermatt 174

j RAROGNE OCC. | | SAINT-MAURICE

COMMUNES OUI NON
Ausserberg 125 3
Blatten 50 3
Burchen 7g 4
Elscholl 88 9
Perdra 83 4
Hohlenn 47 j
Klppel 92 2
Nlderqesteln 55 j
Rarogne 201 5s,e9 88 16
H».prhacb 62 8
w»« 100 4

I L O E C H E

COMMUNES OUI NON
Agarn 72 11
Alblnen 26 10
Bratch 50 2
Erglsch 33 6
Erschmatt 38 7
Feschel 10 3
Gampel 125 17
Guttet ig 7
Inden H 1
Loeche 186 30
Loèrhe les Ft .i I n s 100 5
Oherems 26 
Salqiifnen 103 51
Tourtemagne 110 20
Unlerems 40 
Varen 70 a

| H E R E N S

COMMUNES OUI NON
Agettes 11 H
Ayent 59 272
Evolène 46 142
Hérémence 87 250
Mase 11 30
Nax 21 38
Saint-Martin 43 174
Vernamiège 13 27
Vax 31 106

COMMUNES
Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Grône
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
Saint-Jean
Saint-Léonard
Saint-Luc
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie

S I O N

COMMUNES
Arbaz
Bramois
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysonnaz

COMMUNES
Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

M A R T I G N Y

COMMUNES
Bovernier
Charrat
Fully
Isérables
Leytron
Martigny-Bourg _^,
Martigny-Combe
Martigny-Ville
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

I ENTREMONT

OUI
'211

17

COMMUNES
Bagnes
Bourg-Salnt-Plerre
Liddes
Orsières
Sembraocher
Vollèges

COMMUNES
Collonges
Dorénaz
Evionnaz *
Finhaut
Massongex
Mes
Saint-Maurice
Salvan
Vernayaz
Vérossaz

OUI
18
50
83
50
37
15

230
75

127
39

M O N  T H E Y

COMMUNES
Champéry
Collombey-Muraz
Monthey
Port-Valais
Salnt-GIngolph
Troistorrents
Val d Illiez
Vionnaz
Vouvry

OUI
30
81

408
24
38

104
24
64
117

R E C A P I T U L A T I O N

D I  s r i t  1 C T S
CONÇUES
RAROCNE OR.
BRIGUB
VIEGE
RAROGNE OCC.
LOECHE
SIERRE
HERENS
SION
CONTHEY
MARTIGNY
ENTREMONT
SAINT MAURICE
MONTHEY
MILITAIRES

OUI NON
39 20
67 116
12 7
24 148
69 57
35 73
17 10
37 75
14 13
36 154
36 68
3 27

25 95
32 81

7 23
61 107
9 11

290 285
26 28
18 30
31 25

OUI NON
6 91

54 65
29 118
26 51

172 310
617 1381

35 32

OUI NON
57 81
84 176

152 288
118 284
58 117

OUI NON
34 38
56 31

210 168
54 86
44 169

-^ r53 49
307 196
48 101
26 120
59 237
10 14

Jl NON
11 230
17 27
41 48
54 160
53 56
08 70

NON
10
11
27
12
33
3

94
35
25

. 19

NON
65
43

201
(il
15

198
159
28
96

OUI NON
775 127
404 31

2217 148
2308 231
1070 60
1019 184
888 1453
322 1050
939 2048
409 946

1026 1285
584 591
694 269
856 C6H

F R A N C E  1964»
UN 

monsieur qui peut s'estimer satisfait , c'est sans doute Ben Bella !
II revenait de Yougoslavie , où il avait pris rang à côté du maréchal Tito,
aux premières places du neutralisme. C'était déjà beaucoup. Car si,

jusqu'ici, le chef du gouvernement algérien avait tenu un rôle important,
c'était essentiellement dans les colloques africains. En passant sur le plan
européen, il avait gagné en considération et sa position , tant personnelle que
politique, s'en était trouvée consolidée. Mais en étant reçu par le général
de Gaulle, c'est une véritable consé- , „uc UCIUMC , i. "i una WBI .WW» ».«¦ atouts majeurs, enlevant aux Russes,
cration que le président de la Répu-
blique lui a décernée. Or, en Algérie
même, l'opposition n'a pas désarmé.
Elle est rentrée dans la clandesti-
nité, tant elle est traquée, aucun ren-
seignement à son sujet ne parvenant
plus à l'étranger.

En recevant le président algérien , le
général De Gaulle s'est montré, une
fois de plus, d'un réalisme essentielle-
ment doctrinaire. Cette sorte de re-
connaissance plus qu 'officielle , va dé-
finitivement asseoir Een Bella au pou-
voir , car ses compatriotes, non seule-
ment sont fiers de cette égalité entre
chefs d'Eta t, mais encore estimeron t
que le leur ne saurait plus être discuté.
C'est un très grand succès pour l'ancien
interné, en résidence forcée, du même
général !

Il est vrai que celui-ci a minimisé
la rencontre. Rien de protocolaire ; en
partance pour le Mexique ; comme ça !
un petit bonjour en passant ! mais avec
suffisamment d'ostentation pour que
l'opinion publique comprenne bien que
la « France 1964 » est en train de pren-
dre la tête du tiers-monde, des peuples
et des gouvernements qui veulent
échapper à l'emprise des deux blocs
idéologiques. Le général ne se contente
plus, en Afrique, des jeunes Etats fran-
oophones ; il tend la main à tous ceux
qui ne veulent ni des Américains, ni
des Russes,' ni des Chinois. Certes, cette
rencontre fera comprendre à ceux qui
vivent en Algérie et qui espéraient
sauver encore quelque chose grâce à
une persistante sévérité française, que
cet espoir ultime doit être abandonné.
Pour certains d'entre eux, c'est la ruine
et le désespoir. C'est , en revanche, de
la haute politique. Celle-ci Tepose sur
deux postulats.

« New look »
D'abord, le général n'a jamai s oublié

qu 'il a été soldat. Il le demeure. Cela
signifie que, face aux côtes méridio-
nales de France, il ne saurait y avoir
un ennemi , même en devenir. C'est un
axiome de stratégie. Simultanément,
dans la lutte d'influence que les gran-
des puissances ont déchaînée utour du
gouvernement d'Alger, la France doit
l'emporter. C'est la plus proche. Elle " a
formé en son sein , selon sa civilisation ,
la plupart des intellectuels qui sont au-
jourd'hui au 'pouvoir, aux côtés de
Ben Bella. Le reste n 'est qu'une ques-
tion d'assistance financière, technique,
pétrolière. En recevant Ben Bella , De
Gaulle a concentré entre ses mains des

s*

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

SÏS-TBVAV

Jf! icliessc... douceur... élégance... «y^—^

atouts majeurs, enlevant aux Russes,
aux autres Arabes, aux Chinois, les
meilleures cartes.

L'entrevue de Champs, c'est la ré-
plique à la visite de M. Chou En Lai
et à l'amitié de Nasser ; c'est la France
qui s'affirme en Afrique comme, à tra-
vers îe Cambodge, elle l'a fait en Asie.

Cette politique est d' autant plus mar-
quante que le président met le cap sur
« l'hémisphère occidental » — comme
disent les Américains. Il va au Mexique,
dont le président était tout récemment
à Washington. C'est encore une « ré-
plique », car si De Gaulle va à Mexico,
Il n'ira pas, lui , à Washington ! L'ou-
verture sur le Mexique n'est qu'une
entrée en scène. Dans quelques mois,
le président retournera en Amérique
Centrale et du Sud, car l'invitation
mexicaine fut  contagieuse. Or, les His-
pano-Américains ont, de tout temps,
tenu , par leur nombre et la qualité
de la plupart de leurs délégués, un rôle
important dans les milieux internatio-
naux , singulièrement à la S.D.N., puis
à l'O.N.U. Tout ce tiers-monde pourrait
se regrouper derrière la France « new
look », qui lui paraît beaucoup plus ras-
surante, beaucoup plus agissante et
beaucoup plus respectueuse des libertés
d'autru i que d'autres grandes — plus
grandes ! — puissances.
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Dans cette perspective, la théâtrale
réconciliation avec l'Algérie, telle
qu'elle est, suscité un préjugé favorable
d'incontestable valeur. Cela d'autant
plus qu 'en mettant le cap à l'Ouest,
le général, qui a visité déjà presque
toutes les provinces de la métropole,
s'arrêtera à la Guadeloupe, en Guyane

Pour tons vos Imprimés
Adressez-vous à l'IMS.

française et à la Martinique, où les
indigènes verront en lui un paternel
conciliateur des races les plus diverses.

C'est un coup de maître pour con-
server à la France ces territoires d'ou-
tre-mer. Décidément , tout se tient dans
la politique gaulliste, comme tout met
en vedette son inventeur. D'autres ca-
pitales en perdent... le nord !

Me Marcel-W. Sucs.

~——^——— , « , i

Communique C.P.A.T.

Une étonnante
Tablette élimine

définitivement l'envie
de fumer

En France, en Allemagne, aux Etats-
Unis et en Suisse, des milliers de mé-
decins viennent de faire une curieuse
constatation. Grâce à une petite ta-
blette de couleur brune, Ils viennent de
perdre définitivement l'envie de fumer.
Cette tablette élimine progressivement
le besoin de nicotine. Petit à petit, sans
même s'en rendre campte, le fumeur
constate qu'il n'a plus envie de fumer.
La cigarette lui est devenue indiffé-
rente.

Ces tablettes sont-elles dangereuses ?
Absolument Inoffensives, car leur inno-
cuité a été expressément reconnue par
onze ministères différents de la Santé
publique.

Efficaces ? En France, elles ont été
testées sur 44.293 grands fumeurs. Ré-
sultats : 41.104 cessèrent de fumer en
6 à 22 jours, soit 92,8 p. 100.

Les fumeurs intéressés peuvent s'in-
former directement auprès du Centre
de propagande Anti-Tabac (serv. 6 0 16)
12, rue du Mont-Blanc, Genève. Pour
recevoir une documentation gratuite,
il suffit d'adresser à cet organisme une
enveloppe timbrée portant vos noms et
adresse.

P 2393 X

Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace.
Si vous digérez mal,
Si l'obésité vous guette,

faites appel aux dragées FRANKLIN
pour favoriser la sécrétion de la bile,
les fonctions de l'estomac et de l'in-
testin. Purifl«ez votre sang et votre
organisme pour retrouver ainsi un
beau teint et une bonne humeur.

La dragée FRANKLIN prévient
l'obésité Toutes pharmacies et dro-
gueries, Fr. : 1.95.
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Les "diables rouges,, valaisans à Champéry

f luri n \ndeer, le vainqueur de cette
joute , assiste au passage duulres

conclu , ents.

Devant la -hape 'i e des Crosets , quelques-uns 'des prof esseurs, pendant la messe, à
releva ' n 7'ouf à droite , M. le préle t Mauiice d'AIlèves , présidenl central des

prolessionnels des E.S.S.

l 'arrivée, ce n'est pas de l 'Ovomaltine , mais un bon verre de tendant qui iait plaisir

CHAMPERY. — La fête des instruc-
teurs de ski s'est déroulée dans le
brouillard et la neige qui a fait son
apparition dimanche matin aux Cro-
sets alors qu 'il pleuvait en plaine.

, Ce sont plus de 150 « diables rouges »
qui avaient répondu à l'appel des or-
ganisateurs de cette manifestation an-
nuelle, en l'occurrence l'ESS de Cham-
péry. On notait aussi la présence d'une
très forte délégation des instructeurs
de Morzine, venus une cinquantaine ,
profitant ainsi de resserrer les liens
d'amitiés et de bon voisinage qui les
unissent à Champéry, pour plusieurs
raisons .notamment celle de la création
d'un grand complexe sportif: Morzine-
Avoriaz, Châtel-Morgins-Planachaux.

Samedi après-midi , les directeurs des
ESS de ski ont tenu une séance sous
la présidence de M. Maurice d'AIlè-
ves, préfet de Sion et président central
des instructeurs de ski.

Dimanche matin , un slalom géant
permettait à une centaine d'instructeurs
de se mesurer sur une piste excellente
bien que la neige fit son apparition et
qu'un brouillard très épais, handicapa
les derniers concurrents. Chez les pro-
fesseurs la palme est revenue à Andeer
Flurin, de Verbier, avec l'21"3, battant
de 3"5 le Zermattois Simon Biner. Le
second meilleur temps a été réa'isé
par Pierrot Michaud , de Verbier éga-
lement (candidat professeur) avec l'21"6

Quant à Marguerite Andeer elle réa-
lisa le meilleur temps chez les dames-
professeurs avec l'35"2 se classant 22e
toute catégorie.

Ainsi, le couple Andeer-Gertsch s'est
adjugé les deux premières places ce qui
est à souligner.

Quant au classement par équipe, chez

les candidats professeurs, il permet a
Zermatt I de remporter le titre avec
4'39"2 (Victor Perren, Peter Franzen
et Peter Biner) devant Verbier I.

A l'issue du slalom géant, une messe
réunissait les professeurs devant la
chapelle des Crosets, messe où officiait
le rvd curé de Champéry. Dans son
sermon, il sut magnifiquement relever

Mme Marguerite Andeer-Gertsch , vain-
queur chez les dames.

le rôle des professeurs de ski dans
l'avancement du règne de Dieu.

La distribution des prix a été faite
par M. Maurice d'AIlèves, en présence
du président de la commune de Cham-
péry, M. Fernand Berra et du rvd
curé après qu'un repas pris en commun
ait été servi à l'Hôtel de, Champéry.

Tous les participants se sont dit en-
chantés de l'accueil des Champérolains
et de l'excellente organisation tant tech-
nique que générale. Michel Bochatay
et son «équipe, tout comme le prési-
dent du ski-club'M: Fritz Balestra sont
à féliciter et à remercier.

(Cg.)
Dames professeurs
1. Andeer Marguerite, Verbier I l'35"2
2. Oreiller Berthe, Verbier II l'40"3
Dames candidates
1. Bestenheider J. Montana II l'45"6
2. Uhlmann Rosmarie, Grâchen l'50"5
3. Bobbia Milena, Montana II 2'18"0
4. Glettig Mercla , Montana II 3'50"0

Messieurs professeurs

1. Andeer Flurin , Verbier I l'21"3
2. Biner Simon, Zermatt I l'24"8
3. Bonvin André , Crans I l'27"3
4. Perren Aloïs , Zermatt I l'27"5
5. Rey René, Crans I l'28"4

LA LIBERTE A DONNE SON CONCEPT ANNUEL

FULLY yf  Samedi soir, devant un
nombreux public remplissant la belle
salle du Cercle radical démocratique de
Fully, la fanfare La Liberté a donné ,
sous la direction de M. Marius Maret.
compositeur , un excellent concert pour
la plus grande joie de ses amis. A
l'image de nombreux autres ensemble.'
de nos villes et villages , les fanfarisle'
de La Liberté se sont résolument tour-
nés vers la musique moderne légère
une musique pleine de rythme, de dy-
namisme et à la portée non seulement

6. Bittel Armin , Riederalp l'29"l
7. Michellod Michel , Verbier I l'29"8
8. Perren Gottlieb, Zermatt I l'30"6
9. Biner Robert , Zermatt I l'31"5
10. Avanthay René, Champéry I l'33'4

Catégories invités

1. Baud François , Morzine l'25"4
2. Premat Fernand , Morzine l'26"3
3. Mathias Gérard , Morzine l'28"3
4. Coquillard Georges, Morzine l'29'3
5. Tavernier Gaston, Morzine l'29"3 etc.

Messieurs candidats

1. Michaud Pierrot , Verbier I l'21"6
2. Perren Victor , Zermatt I, 1"28"6
3. Rodui t Jérémie, Montana I l'29"2
4. Franzen Peter, Zermatt I l'29"7
5. Avanthay Gérald , Champéry I l'31''9
6. Fragnière Aloïs, Crans I l'32"9
7. Michaud Daniel , Verbier I l'34"2
8. Guinard André, Verbier II l'35"6
9. Filliez Marc, Verbier II l'35"8
10. Mariéthoz Georges, Haute:Nendaz I

l'36"5 etc.
Classements par équipes: moniteurs

1. Zermatt I : Biner Simon, l'24"8
Perren Aloïs l'27"5
Perren Gottlieb l'30"6

4'22"9

Gottlieb Perren reçoit le prix de la
première équipe prolessionnelle classée
el le baiser de Mlle Hunt , iille du vain-

queur de l 'Everest.

des exécutants qui la jouent avec un
plaisir non dissimulé , mais aussi — et
c'est très important — du public qui
les écoute.

Excellente soirée qui s'est terminée
oar une partie récréative à laquelle

articipai t Mlle Rey, maillot jaune de
a chanson.

Notre photo montre le nouveau di-
ecteur de la société , M. Marius Maret ,
ontrôlant l'accord des instruments peu
ivant le début du concert

Candidats
1. Zermatt I: Perren Victor l'28"6

Frantzen Peter l'29"7
Biner Peter l'40"9

4'39"2

Enlèvement
des ordures ménagères

ST-MAURICE - Etant donné la fête de
St-Joseph, l'enilèvement des ordures
ménagères aura lieu en ville le ven-
dredi 20 mars.

Par contre, dans les hameaux et dans
les quartiers extérieurs desservis par
le camion de l'entreprise Favre, le ser-
vice fonctionnera exceptionnellemen t le
mercredi 18 mars.

Statistique paroissiale
de Leytron

BAPTEMES : 26 janvier: Produit Ca-
roline, d'Antoine et de Véréna Helbling.
2 février: Mudry Elisabet, de Gilbert
et de Thérèse Burquier.

DECES: 17 janvier: Cheseaux Alexis,
de Lazare et de Faustine Cheseaux.
5 février: Martinet Marie-Louise, de
Pierre-Jules Produit et de Marie-Louise
Michellod.

Une voiture volée est
retrouvée

hors de la route
RIDDES 5fe Samedi soir, vers 23 h., la
police cantonale était avisée qu'une
voiture Opel était sortie de la route et
reposait sur le toit, entre Riddes et
Bieudron, sur la route d'Aproz.

Se rendant sur place, les agents
constatèrent qu'il s'agissait de la voi-
ture de M. Philippe de Courten, de
Sion, qui avait été volée dans la soirée.
à Martigny. Le véhicule est démoli et
l'on n'a, pour l'instant, aucune trace du
ou des malfaiteurs. L'enquête se pour-
suit.

Tamponnement sur la
route de Sapinhaut

SAXON 3̂  Deux voitures, l'une con-
duite par M. Félix Bruchez, qui mon-
tait en direction de Sapinhaut, et l'au-
tre par M. Robert Roth, qui descendait,
se sont tamponnées dans un tournant,
200 mètres environ après la sortie de
Saxon. Personne ne fut blessé, mais
les dégâts matériels sont importants.

Accrochage
LEYTRON sje Un nouvel accrochage,
identique à celui qui s'était produit
au même endroit, 11 y a 8 jours, a eu
pour victimes les voitures de MM. Gaé-
tan Michellod, de Leytron, et Bircher,
commerçant, de Martigny, au débouché
de la route conduisant au Café Herren ,
sur la route de Chamoson. Dégâts ma-
tériels.

Grosse casse
au carrefour

de l'avenue de la Gare
MARTIGNY — Samedi, à 17 heures,
une voiture conduite par M. Léon Wal-
ker, de Sion, venant de Vernayaz, est
entrée en collision au carrefour de l'a-
venue de la Gare «vec une auto au
volant de laquelle se trouvait M. Do-
nat Gillioz, habitant la Verrerie. Ce
dernier, voulant bifurquer à gauche,
coupa la route au premier véhicule. Le
choc fut d'une extrême violence et les
dégâts matériels sont très importants .
Pas de blessé, heureusement.

Tentative de suicide
MARTIGNY * Samedi soir, vers 20
heures, un habitant de Martigny-Bourg
a tenté de se j eter dans le Rhône de-
puis le pont de Branson. Des automo-
bilistes de passage sont immédiatement
intervenus pour l'empêcher d'accomplir
son acte, tandis qu'un autre avisait la
police cantonale. Le sergent Lovey, de
Fully, arriva peu après sur les lieux
et le désespéré fut embarqué dans le
« panier à salade » et reconduit à son
domicile. Espérons que cette dépi ossion
nerveuse ne sera que passagère.
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ADIEUX TOUCHANTS

MARTIGNY + Samedi soir, les musi-
ciens de L'Edelweiss, fanfare munici-
pale de Martigny-Bourg, leurs épouses,
leurs fiancées, — les jeunes étaient ac-
compagnés soit de papa, de maman ,,
de grand-papa ou de grand-maman —
ont participé, dans la joie communi-
cative qui les caractérise, à leur ban-
quet annuel qui eut lieu dans la grande
salle du Parking-Hôtel.

Qn sait dans quelles circonstances
le professeur Bujard, directeur, a été
appelé à dépanner ses amis bordillons.
C'est grâce _à lui aussi que cette belle
phalange a pu s'assurer la direction
de M. Groba y Groba, professeur espa-
gnol que nous avons déjà eu le plaisir
de présenter à nos- lecteurs. Austëi 1Î_P
partie oratoire de cette soirée fut-elle
consacrée à la reconnaissance et c'est
avec des paroles venant du cœur que
l'excellent président Jean-Charles Pac-
colat s'adressa à son camarade de ser-
vice militaire, M. Bujard , au nom- de

Un véhicule a moteur pour les pompiers de Bagnes

LE CHABT .E — Notre plus grande com-
mune de Suisse, Bagnes, a dû , comme
ses sœurs, organiser la lutte contre le
feu. L'étendue du territoire a posé des
problèmes que l'administration a fort
bien résolus.

Actuellement , la compagnie de sa-
peurs-pompiers qui compte 165 officiers ,
sous-officiers et soldats du feu , com-
mandée par le capitaine André Fellay.
comprend neuf sections : Fionnay, Lour-
tier, Sarreyer, Champsec, Versegères /
Prarrayer , Montagnier , Bruson, Le Châ-
ble/Villette/Cotterg et Verbier/Méd lères/
Fontenelle. Indépendamment de tout le
matériel usuel , c'est-à-dire chariot:-
d'hydrantes, échelles et courses, elle
possède quatre moto-pompes. On viem
de la doter d'un véhicule à moteur spé-
cialement conçu pour la défense contre
l'incendie et capable de se mouvoli
dans les terrains difficiles de campa-
gne, d'après les plans de M. Claude

tous les musiciens du Bourg, pour le
remercier de son excellente collabora-
tion dont chacu n gardera un souvenir
impérissable. En témoignage de recon-
naissance, M. Bujard reçut le diplôme
de membre d'honneur. Centenaire, c'est
la seconde fois que L'Edelweiss décerne
cette distinction , le premier bénéficiaire
d'une telle marque d'estime étant le
chanoine Georges Revaz, de l'abbaye
de Saint-Maurice.

Mais, pour terminer, Il fallait tout
de même — pour ne point faillir à
leur réputation de pitres — que les
Bordillons fissent une farce : ils offri-
ren t à M. Bujard une imposante tourte.
Mais en essayant de la découper, celui-
ci faillit briser le couteau : elle était
en bois ; si bien faite, si parfaitement
imitée, qu 'il s'y est laissé prendre, au
milieu des éclats de rire de l'assemblée.

La soirée se poursuivit très tard...
jusqu 'à l'heure de la soupe à l'oignon.

.
Droz, garagiste. H s'agit d'une Land-
Rover du plus beau rouge, carrossée
par M. Jean-Marie Giroud, de Martigny-
Ville et équipée complètement : petit
matériel , extincteurs, masques à circuit
fermé, groupe électrogène, crics, outils
de pionniers et moto-pompe mue par
un moteur VW débitant 400 litres/minu-
te sur laquelle on branche deux condui-
tes de 75 mm, auxquelles ont peut adap -
ter des diviseurs de 55 mm.

Excellente acquisition s'il en est qui
i été présentée samedi aux cadres de
la compagnie par le cap. Fellay et le
cap. Instructeur Perrin. Toutes les sec-
tions - auront l'occasion de se familiari-
ser avec son maniement au cours de?
neuf samedis qui vont suivre. Quatre
chauffeurs sont habilité s pour conduire
cet engin moderne au feu Le voici dan?
la cour du collège à Villette , examiné
par le cap. Fellay et le mécanicien de
la cp. Claude Droz.

Verra-t-on naître un Super-Marécottes ?
LES MARECOTTES — La région de
Planaieur , des Zepelles, des Dronnai-
res représente une surface de 168 000
mètres carrés répartie entre 73 pro-
priétaires, sans compter les terrains
bou rgeoisiaux. Dans le but de ne point
se laisser dépasser par les événements
et suivre l'évolution , le développement
du tourism.e les autorités communales
avaient pris l'initiative de convoquer
samedi _;prè s midi tous ceux possédant
ries terrains dans cette région restée iso-
lée et restée jusqu 'à présent essentiel-
lement vouée à l'agriculture , branche
économique qui tend à disparaître.

Nombreuse assemblée qui apprit qu 'un
hureau d'architectes se propose d'étu-
dier les possibilités de créer là une
station touristique moderne ayant com-
me centre Planajeur. Après un exposé
du président Marc Jacquier sur les né-
cessités de développer toujours plus

Ils se sont renouvelés,
nos chanteurs martianerains

MARTIGNY ^c Que font trois hommes
lorsqu 'ils se rencontrent ?

Les Italiens parlent pour ne rien dire.
Les Français créent un nouveau parti
politique. Les Anglais fon t du com-
merce. Les Suisses forment une chorale.

C'est peut-être une des raisons pour
lesquelles les chœurs helvétiques font
florès et qu 'on en trouve partout dans
nos villes, nos villages pour chanter
l'amour, la joie de vivre, la terre, les
saisons, les peines aussi.

SI certaines grosses casquettes ont
prétendu, récemment, que le chœur de
l'Armée rouge utilise le chant pour
faire de la propagande politique , on
peut certifier, sans risque de se trom-
per, que le chœur d'hommes de Mar-
tigny, lui , fait de la propagande pour
le chant et l'amitié. C'est peut-être
pourquoi son directeur, le major Fer-
nand Dubois, n'est pas encore colonel...

Mais trêve de plaisanterie et disons
la joi e Que cette importante société ar-
tistique martigneraine. aux voix amples
et chaudes, a procuré à son auditoire
surpris et émerveillé.

En effet , le directeur a fait foin des
classiques du répertoire choral, ressas-
sés, que plus personne n 'écoute à force
d'avoir été entendus, pour faire place,
avec le concours de M. Aldo Defabiani,
baryton , à la musique populaire. Les
chanteurs ont donc littéralement em-
ballé leur public qui les a bissés deux
fois : pour réentendre « Le Galérien »,
texte de Maurice Druon, musique de
Léo Poli , et un « negro spiritual » connu ,
« Jéricho », arrangement de Jean Daet-
wyler.

Puis ce fut Le Vieux-Pays de Saint-
Maurice qui vint sur scène, avec ses

Nouveaux conducteurs de travaux valaisans
MARTIGNY — C'est avec plaisir que
nous enregistrons les succès obtenus
par des Valaisans ayant suivi l 'école de
chefs de chantier du Technicum canto-
nal de Fribourg, lors de la dernière ses-
sion d'examens.

Les experts, MM. Michel Waeber , ar-
chitecte EPF, Marcel Matthey et Char-
les Vesin , architectes SIA, Pierre Ni-
colet , architecte, et Paul Crivelli , en
l.repreneur diplômé, ont décerné le cer
iflcat d'a«ptitude pou r la profession c'
•nef de chantier (conducteur dc ti
•aux) :
- avec mention « très bien » à MM

Gabriel Rossini , de Haute-Nend ;i7
Jean-Marie Lonfat , de Finhaut

cette magnifique vallée du Trient et
les possibilités offertes de le faire sans
risques , il appartint à M. Gérard Cher-
vaz, architecte à Genève et ami de
Salvan , qui avec son collègue M. Gé-
rald Michel a fait des études prélimi-
naires sur Planajeur , de présenter clai-
rement des idées permettant l'équipe-
ment rationnel de ce plateau ensoleillé.
Puis Me Paul de Courten , docteur en
droit émit quelques considérations ju-
ridiques suivies d'une discussion inté-
ressante et nourrie à laquelle prirent
part notammen t Me Jean-Maurice
Gross,, président du Tribunal de Mar-
tigny, M. Victor Gross, ingénieur et de
nombreux propriétaires.

On décida enfin de compte de nom-
mer une commission d'étude composée
de cinq membres dont un représen-
tant de la commune et de la Société du
télésiège de La Creusaz, M. Marc Jac-

danses et ses chansons folkloriques tou-
jours appréciées parce qu'elles perpé-
tuent une tradition.

Pour terminer, la Troupe du Châ-
teau, de Martigny, amusa chacun en
jouan t un acte de William Aguet, « Les
petits plats dans les grands », avec
Mmes J. Favre. Cl. Métrai, MM. F.
Melly et M. Filliez.

Qu'on nous permette, pour terminer,
d'exprimer un vœu qui, vraisembla-
blement, sera le reflet de l'opinion de
la grande majorité du public et « des
amis du chœur d'hommes : on aimerait
le voir persévérer dans une voie qu 'il
s'est si heureusement tracée. — Em. B

Notre photo montre, à gauche, le pré-
sident du chœur d'hommes, M. René
Jordan, accueillant le Vieux-Pays de
Saint-Maurice.

Collision à Champex
CHAMPEX - Samedi, une voiture con-
duite par M. Emile Moret, de Marti-
gny, est entrée en collision avec une
automobile française dont le proprié-
taire est en séjour à Champex, dans la
courbe précédant le Mazot. Dégâts ma-
tériels seulement.

Violente collision
ORSIERES - Samedi, deux voiture -
valatsannes se sont heurtées à la bi-
furcation des routes de Champex et du
Grand-St-Bernard. Il n 'y a heureuse-
ment pas de blessé, mais les dégâts
matériels sont très importants.

Gabriel Schmidli, de Chamoson
Roland Maret , de Bagnes;
aveo mention « bien » à MM.
Roger Pralong, de Si«erre
Christian Tubérosa , de St-Léonai .
Marc Théier , de Sierre
Hilaire Dumoulin , de Lourtier
Charles Emery, de Lens
Marc Gard, de Bagnes;
avec mention « suffisant » à M.
Jean-Jacques Clerc, de Mgny-Bouri"

Le « NR » félicite ces nouveaux con
ucteurs de travaux pour leur succè
¦t leur souhaite de trouver beaucoui
.ie satisfaction dans la profession qu 'il
ont choisie.

quier; un représentant de la Société de
développement des Marécottes, M. Bu-
gène Gross; un représentant de la So-
ciété de développement de Salvan, M.
Edouard Revaz et deux représentants
des propriétai res, Me Jean-Maurice
Gross et M. C ément Gay. Me Paul de
Courten fera également partie de cette
commission en qualité de conseiller ju-
ridique avec voix consultative.

Il ne faut pas se leurrer : la procé-
dure sera longue jusqu 'à l'aboutissement
du projet. . dont la pierre angulaire
sera l'accord des propriétaires qui per-
mettra , pour l'avantage de tous et de
toute la vallée du Trient , de voir se
constru ire une station touristique qui
réponde aux besoins actuels. Nous re-
viendrons d'ailleurs prochainement sur
cet intéressant projet.

Em. B.

SIX NOUVEAUX DIACRES
SION M- Samedi matin, à la chapelle
des Ursulines, Mgr Adam a conféré le
diaconat aux cinq frères suivants : Al-
win Gassmann, de Lucerne ; Gaston
Morisod, de Vérossaz ; Jérémie Bonne-
lame, aux Iles SeycheHes : Goibert «Gas-
poz, de Sion, fils de M. Marcel Gaspoz ,
coiffeur, et Gilles Zosso, Le Landeron.

Ces diacres diront leur première messe
au mois de juin prochain. M. Erick
Williner, de Grâchen, actuellement au
Grand Séminaire, a également reçn le
diaconat.

Pour ces apôtres de Dieu, une grande
étape est passée. Le couronnement des
années d'études, de perfectionnement,
est proche.

Les émaux de Bertram Schoch
SION 3fc A la salle Supersaxo sont
exposés, dès ce jour, les grands émaux
de Bertram Schoch. Le vernissage est
prévu pour aujourd'hui, à 18 h. L'expo-
sition sera ouverte du 16 mars au 15
avril 1964.

RENVERSE PAR UNE JEEP
GRIMISUAT 3fc Samedi. 'le jeune J.-P.
Roux, âgé de 4 ans, en traversant inopi-
nément la route, a été touché et ren-
versé par la jeep de M. O. B., de Gri-
misuat. L'enfant, blessé à la tête, a
été conduit à l'hôpital pour recevoir les
soins que nécessitait son état. Il pou-
vait regagner le domicile en fin d'après-
midi.

DE VALERE A TOURBILLON

UN PROBLEME...
La surchauiie, le grand slogan du

jour. Le souci des autorités. L'inquié-
tude des spécialistes.

Que va-t-il arriver ? « Qui vivra
verra ».

Mais sans aucun doute , notre can-
ton a bougé. En dix ans, il a changé
de visage. U s 'est métamorphosé.
Même s'il ne s'est pas mis au dia-
pason des autres cantons. Pour sa
part . Sion n'a pas échappé à cette
évolution. Que d' aménagements ! Que
de constructions I

11 est heureux d' enregistrer une
telle situation. Nos édiles ont droit
à un grand coup de chapeau.

Us ont vu juste. Us ont vu loin.
Tous les objets prévus ne se sont

pas encore réalisés. Loin de là. C'est
un conlinuel devenir. Une ville, com-
me une personne , connaît un renou-
vellement , une croissance. Mais ce
ne sera jamais achevé.

Les prof ondes transf ormations po-
sent quelquef o is des problèmes.

Les commerces s'ouvrent aux points
stratégiques les plus iréquenlès. Un
tel secteur à la cote pendant, long-
temps. Pour des causes diverses, tou-
jours explicables , il est devancé par
un autre secteur.

Par exemple , ave? vous examiné le
cas des pharmacies ? Elles sont rela-
tivement groupées au centre de la
ville. Celte ville s'êlend , se construit
à la périphérie. Une pharmacie esl
de service le samedi après-midi , le
dimanche et la nuit , suivant un tour-
nus adopté. Si la voilure s'est intro-
duite dans beaucoup de iamilles , il se
rencontre encore des gens qui se dé-
p lacent à pied.

Ne serait-il-pas indiqué de prévoir
deux pharmacies de service ? Pour
éviter de trop longues attentes et
pour raccourcir dans la mesure du
possible le trajet des gens de la
banlieue.

Ce n'est pas un griei. Une sugges-
tion qui, avec le lemps , et la colla-
boration des p hn i . " '>»s, peut deve-
nir une réalilé.

¦ Qé -
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Assemblée annuelle
des syndicats d'élevage bovin

de la race d'Hérens
SION. -J A la grande salle de l'Hôtel

du Cerf , les délégués des syndicats
d'élevage bovin de la race d'Hérens,
se sont retrouvés nombreux pour leur
assemblée générale annuelle. Sur 66
syndicats deux ou trois n'étaient pas
représentés.

M. Julien Carrupt, président rappelle
tout d'abord la mémoire de M. Cyrille
Vaudan, vérificateur de comptes , décér
dé au cours de l'année. L'assemblée s'est
leyée î»our honorer sa mémoire. Puis
il passa à l'ordre du jour.

ACTIVITE DU COMITE

M. Carrupt rappelle le but des syn-
dicats: grouper les éleveurs des com-
munes. Après une augmentation d'a-
nimaux de 7 %' l'année dernière, une
légère diminution s'est faite sentir cet-
te année. De nouveaux syndicats ont vu
le jour à Conthey. L'Etat et la Confé-
dération accordent des subsides à ces
nouveaux syndicats. Durant l'année le
comité s'est réuni trois fois. Il a traité
diverses questions, dont celle ds
la participation à l'Expo, de Lausanne,
de l'insémination artificielle. de> l'ex-
portation , de l'écoulement du bétaii.
des marchés-concOurs , et des combats
de reines. L'année dernière les combats
de. reines régionaux ont été maintenus.
Par contre la finale a été renvoyée à
cause du danger de fièvre aphteuse.

Un nouveau règlement, d'application
sur l'organisation des combats de rei-
nes attribuera une responsabilité aux
syndicats.

les sensatnmefes 5-dv ir
de General Motors
iijiwiiffi - " 
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Vous pouvez gagner...
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11M 5Cadett
Exposition spéciale au SOUS-SOÎ du

RAPPORT DE GESTION
Le chef des stations agricoles M.

Marcellin Piccot, ingénieur agronome
fait part ensuite de son rapport de
gestion. La situation du lait demeure
sensiblement identique à celle de 1962.
Toutefois l'on peut relever une légère
amélioration dans l'utilisation commer-
ciale du lait. Il convient ausi de men-
tionner un prix inférieur à la moyenne
pour la viande au détail cela dans cer-
taines régions du Valais central. Huit
secrétaires ont obtenu la note maxi-
mum de 50 points pour la tenue des
registres. Le contrôle laitier continue
sa marche ascendante. M. Piccot s'attar-
de ensuite à la grande innovation en
oe -qui concerne l'élevage des taureaux
Jusqu 'à ce jour l' ascendance laitière
était sacrifiée' à la ' beauté des formes.
Désormais la beauté esthétique va pas-
ser au • second:.plan. D'autre part :ia
stabilité du prix moyen, permet d'évi-
ter l'effondrement des prix lorsqu 'il y
a trop de bêtes. L'exportation du bétail
bien qu 'encore faible , stimule, le ' pro-
grès. ¦ : : , , ;' ..,

COMPTES ET COTISATION S
Les .comptes de l' exercice 1963 sont

rapportés par M Albert Luisier. Du
bilan il ressort une fortune de 27 545
francs. En outre, la Fédération dispose
d'une réserve de 20 540 fra ncs pour
l'Expo nationale. Il est décidé de main-
tenir 0 fr. 50 par tête de bétail comme
cotisation annuelle. . M.« Hermann. -Des-
simoz qui a remplacé durant l'année
M--Vaudan , décédé, va occuper dès ce
jour le poste de vérificateur , M. Fellay
a été désigné comme suppléant. ' "',. ' - -

y7r_*-'_':_ ¦; '..*< _ . !  . ..; ';_./_ , ..... ._________*.
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1 Vauxhall Viva

H.;

1 Opel Kadett et 1 Vauxhall Viva:
voilà les prix du Grand Concours
GM. En quoi consiste le concours?
En 7 questions sur les sensation-
nelles 5-CV de General Motors. Et
les réponses? Les voitures elles-
mêmes vous les fourniront. Visitez
notre exposition auSalon de Genève.

Oes formules de concours sont disponibles su
Salon, chez tous les distributeurs Opel et Vauxhall,
ainsi qu'à General Motors Suisse S.A. à Bienne.

EXPOSITION NATIONALE

La Fédération participera d' une ma-
nière active à . l'Expo. Quelques têtes
de bétail , de la race d'Hérens, reste-
ront en permanence dans une ferme
modèle aménagée pour recevoir toutes
les races d'élevage. Des expositions pé-
riodiques groupant les plus beaux .spé-
cimens de notre.race , auront 'lieu.- ' ¦ 

7$f-- ¦ '"'$•.-" V « M
SELECTION . ET ;TESTAGE

Avec . l'insémination artificielle ' une
nouvelle .métlioçle' de sélection devient
nécessaire: le téstagè. Le choix d'un
taureau né dbit «pas seulement se 'faire
d'après 'la -beauté des formes mais d'a-
près' l' ascendance laitière de la 'm'ère,
tout en tenant compte, de l' arbitraire
des lois dé l'hérédité. Le testa 'ge n 'es:
pas un panacée., mais il accélère l'amé-
lioration de la productivité.

Voilà ce qu 'à '-relevé M. Piccot dans
son exposé qui .terminait cette impor-
tante assemblée.: .'*' ,

Notre photoi- i/àvia t-jble d'honneur
M. Carrupt pendant son rapport pré-
sidentiel , à sa .gauche MM. Piccot et
Zufferey;, 'à sa ./rjroite, M. Luisier , an-
cien directeur dBi.Çhâ.eaneuf. ..'
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Cas de fièvre aphteuse
Ler marché d'aujourd'hui supprimé

1 SION -M- Des cas de fièvre aphteuse ont été découverts , dimanche soir, I
I dans une exploitation agricole, près de Sion. L'Office vétérinaire can- |
I tonal a immédiatement pris les mesures qui s'imposaient. Plusieurs j
| bêtes devront être abattues. Le grand marché de bétail de. boucherie, I
1 prévu à Sion pour lundi 16 mars , a été supprimé. I
illliiiliilliliilllilliiliiiiiiiiilillliliiiliiiilliilllililiiniliiiiiilliu ^

Lorsque les enfants des écoles
jouent sur la rue

VEX ï'3 Samedi matin , une voiture de
l'entreprise de taxi B., de Slon, a touché
et renversé un enfant qui jouait avec
d'autres camarades sur la rue, pendant
la récréation. Le j eune Jean-Daniel
Pitteloud , en a été quitte pour la peur.
Le personnel enset«ffnant devrai t faire en
sorte que les enfants ne jouen t pas
sur la chaussée. Avec la circulation
actuelle, un accident est si vite arrivé.

L'escarpin
que nous avo:
choisi pour vc
élégant,
extra-modem

Grand-Pont S I O N

La maison de la belle chaussure...
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REUNION DES BOULANGERS
SION *+: Les boulangers de Sion et
environs se sont retrouvés, hier matin,
à la salle du Buffet de la Gare, pour
l'assemblée générale annuelle. M. Gspo-
ner, présidait cette assemblée. Des
problèmes locaux ont été soulevés. 11
n'y  a pas eu de décisions importantes.
A cette occasion, les membres ont dis-
cuté de l' assemblée cantonale des bou-
langers qui aura lieu dimanche pro-
chain , à l'Hôtel du Cerf.
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Me Travelletti acclamé
président du parti CCS valaisan
SION - Samedi après-midi, le parti
conservateur chrétien-social a «tenu une
très importante assemblée de délégués,
en présence des représentants du parti
aux Chambres fédérales et au Conseil

Marsouin au Collège
SION a#c Oui, vous avez bien lu : 11 y
en avait bien, samedi, un marsouin, au
collège, un marsouin au sens propre, un
marsouin d'eau, un « genre de mammi-
fères cétacés des mers froides et tem-
pérées », comme dit le Larousse. Cet
animal, qui pesait environ 35 ktlps,
avait été offert à la classe de labora-
toire par un commerçant de la place.

Samedi matin donc, les classes de
laboratoire étaient réunies pour assis-
ter à la dissection de cet animal pour
le moins rare dans nos contrées. M.
Deléglise, « maître disséqueur », avait
eu l'excellerîte initiative d'effectuer
l'opération à l'air libre, ceci à la fois
pour augmenter le nombre des assis-
tants et aussi pour ne pas trop parfu-

Le recteur du collège et M. Deléglise devant le marsouin et entourés
des classes de laboratoire.

M. Delé glise en pleine démonstration

d'Etat, de plusieurs préfets et prési-
dents de communes et de députés.

Me Fragnière, président du Tribunal
cantonal et secrétaire du parti, ouvrit
la séance par la présentation de la
candidature du nouveau président. En
effet, le 4 décembre dernier, la mort
de M. Alfred Vouilloz laissait le parti
sans président.

Me Adolphe Travelletti, conseiller
national, avocat à Sion, a été acclamé
pour lui succéder. Durant plusieurs pé-
riodes, il fut président de la commune
d'Ayent. Député, il préside le groupe
CCS du parlement. Le nouveau prési-
dent rendit un vibrant hommage à M.
Vouilloz et à sa famille. Il parla ensuite
de la restructuration du parti. La tra-
ditionnelle question de la presse fut
soulevée.

M Marcel Gross, conseiller d'Etat, re-
leva les diverses raisons devant inciter
les citoyens à l'acceptation du crédit
de 30 millions soumis à la votation
populaire.

mer les classes. L odeur d un marsouin,
mort depuis huit jours, n'a rien de
follichon, même si l'animal est bien
conservé.

Le premier coup de couteau fut donné
en présence de la haute autorité, en
l'occurrence M. le recteur. Les étu-
diants eurent ensuite le plaisir de voir,
de sentir, et même de soupeser les
divers organes de la bête en question.
Lorsque tout fut découpé, analysé, ré-
pertorié, «on mit les os à bouillir, non
pour faire une nouvelle .soupe de Rap-
pel, mais pour récupérer le squelette et
le remonter. Le marsouin ira ainsi re-
joindre «Job», le squelette «homo sa-
piens» de zoologie. Espérons qu'ils fe-
ront bon ménage.

LES COMPAGNONS DU JOURDAIN A LA MATZE

SION sje Samedi soir, les amateurs de
musique vraie et jazz s'étalent donné
rendez-vous à la Matze, pour entendre
les Compagnons du Jourdain dans leur
programme de negro spiritual et de
gospelsongs.

Il n'y a pas, dans le groupe, de per-
sonnalités. Il y a « les Compagnons du
Jourdain », unis dans la même aven-
ture avec, pour tous les quatre, le
même but : apporter un témoignage de
vie chrétienne. Ils ont choisi pour cela
la voix de la musique et particulière-
ment le négro spiritual, cette musique
de joie, «ce rêve du noir qui chante
ce qu'on lui a enseigné à l'église, Im-
provisant sur les cantiques du pasteur.

Les Compagnons du Jourdain s'excu-
sent de ne pas être des noirs, nous
dit-on, en début.de spectacle. Pourtant,
ils ont mieux compris que certains
groupes vocaux de couleur la beauté,
la profondeur du negro spiritual. Ils
Interprètent chacune de leurs chansons
avec toute leur âme. Ils vivent ce qu'ils
chantent et c'est ce qui fait la beauté
de leur spectacle. Le negro spiritual

Les bourgeois de Saint-Jean à la vigne

NOES ir Les bourgeois de St-Jean étaient aussi descendus à leurs vignes. Un groupe
s'occupait du parchet de Sierre , un autre de celui de Noës. La bonne tradition a été
respectée. Pendant la durée des travaux , le drapeau a été piqué au laite de la petite
guérite. L 'ambiance était à l 'image du temps. Une belle journée pour tout le monde.

Emouvant hommage rendu a M. Elie Gaillard
SIERRE ir Samedi matin , les cloches de
l 'église Sainte-Calherine disaient leur
dernier adieu à M.  Elie Gaillard. Sa pa-
renté , les autorités fédérales et valai-
sannes , ses collègues et de nombreux
am s 1 accompaqnaient dans son ultime .. _ ,. ~ _. ,,,_ J ._ . ,_., . M. Elle Gaillard consacra toute sa vievoyage terrestre

 ̂
; service de la collectivité. En toutesTrès tôt , M. Gaillard Ut preuve d inl- „„„„„,„„„ ,-, :„.._... „•)„„„„„, AA.. . . . . . _;, _, . J I  occasions , il savait s imposer pour dé-native. Après des études approf ondies ,endre , sa , é £ /en sylviculture le déf unt  avait occupé Mssé me ej nle  vj sib ,e dans ce g0_

des f onctions importantes dans ce do- , , Q , * dant , ,.malne Tant a Sierre à Berne que Slon . /efa SQ mémo ^TeM. Gaillard s était signalé par le vil In-
térêt qu 'il portai t au développement Le « NR » réitère a Mme Gaillard et
et surtout à l 'avenir d' une des plus belles à sa parenté ses sincères condoléances.

* borniez- vous au « Nouvelliste IîU BJ™ne »

n'a pas une musique riche sur le plan
harmonique ; les paroles n'en sont pas
brillantes, mais lorsque le chanteur y
met non seulement son âme, mais en-
core tout son être, alors le spectateur
saisit le vrai sens profond de ce cri
de joie et d'espérance.

Naturellement, les Compagnons du
Jourdain manquent peut-être de ce
« swing » inhérent à la nature du peu-
ple noir. Malt faut-il préférer le « ba-
lancement » parfait d'un «Golden-Gate
Quartet qui chante des negro spirituals
et dont tous les membres se disent in-
croyants, ou la qualité et la fol des
interprétations des Compagnons du
Jourdain ? Sans aucun doute, ces der-
niers se rapprochent plus de l'essence
même du negro spirituals. Les specta-
teurs présents, samedi soif , à la Matze,
et qui ont entendu chanter les Compa-
gnons du Jourdain, auront, je l'espère,
saisi le message de paix et d'amour
que nous ont apporté ces quatre gar-
çons et c'était là le plus beau point
de la soirée. — Sweetle.

Notre photo : Les Compagnons du
Jourdain.

parures de la nature : la f orêt .  Ses con-
naissances en la matière , son savoir-
laire et sa conscience prof essionnelle lui
ont permis de se laire apprécier en main-
tes circonstances.

Lundi 16 mars

Le bon roi Dagobert
avec Fernandel - Gino Servi '

Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 16 mars

James Bond 007 contré
le docteur NO

Un film à haute tension
Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 16 mars - RELACHE - Dès de
main -La patrouille «égarée

Lundi 16 et mardi 17 - 16 ans révolus
De l'action et du rire !

Le capiton
avec Bourvil et Jean Maraijs

Jusqu à jeudi 19 - 16 ans révolus

Les prisonniers du mal
Une histoire émouvante

avec May Britt et Bernard Bller

Aujourd'hui - RELACHE - Mercredi
Jeudi - La brune que voilà

Aujourd'hui - RELACHE - Mercredi et
jeudi - Le géant da grand Nord

Aujourd'hui - RELACHE - Mercredi et
jeudi - 16 ans révolus - Bourvil et Jean

Marais dans - Le capitan

Aujourd'hui - RELACHE - Mercredi et
jeudi - Fernandel dans - Oh ! Cocagne

Aujourd'hui RELACHE - Dès mercre
di - Alerte sur le Vaillant

E^MÎiimVîgMI
Aujourd'hui RELACHE - Jeudi, samedi
et dimanche - La française et l'amiral

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans rév.
David Niven - Alberto Sordi dans

Le meilleur ennemi
La « furla » Italienne face au flegme

britannique !
Un film plein d'humour,

en scope-couleurs

RELACHE

g*I112I3Œ!3Sà^
RELACHE - Dès demain - L'empreinte

du Dragon rouge

Concert de l'ancienne Cécilia
CHERMIGNON. — Sous la direction

de M. Oscar Duc, l'ancienne Cécilia de
Chermignon a donné un brillant con-
cert. Nous y reviendrons.

Mort subits
CRANS. — Pierre-Louis Bonvin , ?om-

merçant à Crans , vient de mourir su-
bitement à l'âge de 75 ans. Il avait
exploité pendant des années une pape-
terie à Crans, « Aux trois vétérans ».



Une route neuve pour Loc

LOC-RANDOGNE. — La commune
de Randogne possède dans le bas ds
son territoire, un charmant hameau
avec quelque cent cinquante habitants
Jusqu 'à ce jour , un chemin carrossa-
ble le reliait à la route Sierre-Montana.
un peu en-dessous de Venthône, alors
qu'une route le mettait à quelques mi-
ntes de Corin. Depuis novembre, une
équipe d'ouvriers de l'Etat du Valais
se sont donnés pour tâche de remettra

Une nouvelle droguerie
SIERRE. — A l'occasion de l'ouver-

ture de la nouvelle droguerie de l'ave-
nue du Château, samedi en fin d'après-
midi, de nombreuses personnes ont ad-
miré le bel agencement de ce nouveau
magasin sierrois appartenant à M. et
Mme Willy Schar.

Deux sujets d actualité
SIERRE. — Dans le cadre de son

activité « le mouvement populaire des
familles » avait convoqué ses membres
à une soirée fort instructive.

En effet, en première partie , M. Pau-
Germanier, directeur des écoles de
Sierre, a admirablement commenté le
sujet « Parents et école ». La discus-
sion qui s'enchaîna a été enrichissante
à tout point de vue. La controverse
des devoirs a laissé entrevoi r que ce
problème est assez divergent. Mais ,
sans aucun doute , si bien des parents
voulaien t dialoguer avec le corps en-
seignant des malentendus seraient évi-
tés et des solutions seraient certaine-
ment trouvées pour le bien de tous.

En deuxième partie , M. Paul Bcur-
guinet , président du MPF, a présenté
un film sur « le problème de la faim
dans le monde ». Voilà encore un sujet
qu 'il serait bon de mettre de plus en
plus en évidence. Seulement il y a enco-
re beacoup de bonne volonté à exiger
de la part de tous, pour assurer le mi-
nimum vital à tous les êtres humains.

Cette excellente soirée a laissé la
meilleure impression à tous les parti-
cipants.

ACTION DE CAREME
Cette vérité, formulée par Pie XI ,

le Pape des Missions, a été vécue par
les missionnaires vivant surtout dans
la brousse, qui ont souffert de la faim ,
des fièvres , du manque de dispensaires,
d'écoles, avec les miséreux , et qui les
ont vus mourir peu à peu , sans avoir
atteint 35 ans de vie en moyenne !
L'Action de Carême a secouru beau-
coup de pauvres par le moyen des
experts de l'agriculture , de l'enseigne-
ment , etc. Cette constatation réjouis-
sante pour les bienfaiteurs ne doit pas
les empêcher de voir clairement la si-
tuation de la Suisse et des pays pau-
vres. C'est une disproportion énorme
des dons répartis entre la Suisse qui
atteint le niveau de vie le plus haut ,
après l'Amérique et la Suède, et les
pays sous-développés! Les Suisses, bons
enfants , mai informés des nécessités
premières et urgentes pour mener une
vie humaine, remplissent un verre pres-
que déjà plein et versent quelques gout-
tes dans un verre presque vide ! Cette
comparaison, nullement exagérée , ne
peut être pleinement comprise que par
ceux qui ont œuvré dans des pays du
verre presque vide. Nous demandons à
l'Action de Carême de favoriser les
<-- plus déshérités » et non ceux qui ont
du superflu. C'est aussi une manière
d'aider à la conversion des païens , car
« ventre affamé n 'a pas d'oreilles •> .

Venez, Saint-Esprit I...
Des missionnaires,

des prêtres , des laïcs
« de l'Eglise des pauvres ».

Le Jeu de ia Vie et de la Mort

a neuf 1 artère allant de la bifurcation
de Corin à Loc. La chaussée aura plus
de six mètres de largeur et sera gou-
dronnée sur toute sa longueur. Le coût
total des travaux ? .. peu importe, Loc
méritait que l'on s'occupe de lui, et
se réjouissait d'inaugurer sa nouvelle
entrée, inauguration prévue pour la
fin août prochaine. ZAMY

Notre photo : l'entrée du village de
Loc.

Aluminium Suisse S.A.
Chippis

Dans sa séance du 13 mars , le Con-
seil d'administration de l'aluminium
suisse S.A., à Chippis a approuvé le
le bilan et compte de profits et per-
tes, arrêtés au 31 décembre 1963. Le
bénéfice net s'élève à 22 574 526 fr. 41
contre 21 406 399 fr. 95 l'année précé-
dente.

L'assemblée générale, à l'issue de la-
quelle un banquet sera offert à l'occa-
sion du 75e anniversaire de la fon-
dation de la société, aura lieu le 8 mai
1964 à Zurich. Le Conseil d'adminis-
tration propose de distribuer, sur le
capital-actions ayant droit au dividen-
de 120 millions de francs , un divi-
(¦comme l'année précédente), d'attribuer
2 millions de francs au fonds de ré-
serve spécial et 1,5 millions de francs
à la fondation de prévoyance. Il propose
en outre d'utiliser 4 millions de francs
pc«ur amortissements supplémentaires
sur installations. Le solde à reporter
à nouveau s'élèvera ainsi à 2 495 612 46
francs contre 2 815 556.05 à fin 1962.
De plus, il est prévu de distribuer un
bonus de jubilé de 30 francs brut par
action ayant droit au dividende , le
montant nécessaire étant prélevé du
fonds de réserve spécial.

A TROIS JOURS DE LA REUNI ON
DES PATOISANTS A LOC

LOC-RANDOGNE. — Nous parlions,
dans l'une de nos dernières éditions,
de la tradidtionnclle rencontre dés pa-
toisants à Loc. Elle aura lieu comme
de coutume le jeudi 19 mars, jour de
Saint-Joseph; les Mayentsons de la No-
ble Contrée, groupe folklorique que
dirige M. Albert Rouvinez, sera le grand
animateur de cette journée, placée sous
le haut patronage du R.P. Tharcissc.
Nous y reviendrons pour vous donner
le programme exact.

Pâques s'annonce très bien
MONTANA-CRANS. — La saison

d'hiver touche à sa fin , mais les hôte-
liers annoncent « complet » pour la se-
maine de Pâques; tout est également
réservé en ce qui concerne chalets et
appartements.

FOND SUR FOND
CHERMIGNON. — Samedi, en fin

d'après-midi , un employé de l'hôtel Vic-
toria , à Montana empruntait la voi-
ture de son patron pour se rendre en
plaine. Arrivé en-dessous de Chermi-
gnon , le chauffeur , un jeune marocain ,
perdit le contrôle de son véhicule qui
fit fond sur fond. La voiture est com-
plètement démolie.

UN JEUNE HOMME
meurt sous une avalanche

VISPTERMINEN. — Hier, trois jeu-
nes gens de Viège, MM. Hans Jôrg
Schaller, Firmin Heinzmann et Joseph
Hedinger, entreprenaient une excursion
à skis dans la région de Gcbidedm (1
heure et demie au-dessus du village
de Vispterminen) . Pendant qu 'ils dî-
naient sur place, une avalanche sc dé-
tacha de la montagne. Tandis que
Schaller et Heinzmann pouvaient sc
sauver , Hedinger était emporté par la
masse de neige. Une heure et demie
plus tard Schaller était au village pour
chercher du secours. Vingt hommes se
mirent en marche. Entre temps l'alerte
avait été donnée à la Police cantonale
de Viège et à l'aérodrome de Sion. Mal-
heureusement M. Cj,eigcr ne pouvait at-
terir avec l'hélicoptère étant donné le
brouillard qui recouvrait la région. A
16 h. 30 la colonne dc secours retrou-
vait lç corps de Hedinger, couvert d'en-
viron 1 m 8d"~ de neige. Le cure
Werlen arrivait, également sur place.
Pendant près d' une heure des exercices
respiratoires furent pratiqués. Mais pei-
ne inutile, la mort avait fait son œu-
vre. A 21 heures le corps du malhcu-

Vers l'inauguration de la
maison d'école de Rarogne

RAROGNE — On sait que les élèves
du village de Rarogne, cher à M. le
conseiller d'Etat von Roten, peuvent
maintenant compter sur une nouvelle
maison d'école, répondant aux exigen-
ces actuelles. En effet , cette nouvelle
construction est très bien située et
compte des salles spacieuses et très bien
éclairées. C'est ainsi qu 'on a l'inten-
tion de fêter comme il se doit cette
heureuse réalisation dont l'inaugu-
ration officielle aura lieu au début
du mois d'avril prochain.

Retraite pour paysannes
VIEGE — Comme le veut la tradition ,
à pareille époque, c'est une centaine de
paysannes du Haut Pays qui se sont
réunies pendant deux jours à l'Institut
St-Joderheim de Viège pour prendre
part à une retraite pascale, prêchée
par le rvd père capucin Wolfrid. Les
sermons d'une haute valeu r spirituelle,
furen t suivis avec attention par les
participantes qui euren t encore l'avan-
tage d'assister à un exposé présenté par
Mlle Bregy, institutrice à l'école ména-
gère, sur la façon de tenir un ménage
de paysans. Pendant que M. Armand
Zenhausern .professeur à l'école d'agri-
culture , présenta et commenta un film
sur l'instruction des jeunes paysannes.

Après ces deux journées de recueil-
lement et d'instruction , c'est avec joie
que les participantes ont rejoint leurs
foyers en se promettant de mettre en
pratique les nombreuses instructions
reçues et données dans une ambiance
sympathique.

Une revue
pour apprentis

VIEGE — Vraiment , nous devons ad-
mettre que les responsables des appren-
tis de l'usine de la Lonza se dépensent
sans compter afin que leurs protégés
puissen t toujours mieux s'instruire.
C'est ainsi que la revue mensuelle, dont
la rédaction est confiée pour une gran-
de partie aux apprentis eux-mêmes,
devient de plus en plus intéressante
puisqu'on y traite de nombreux pro-
blèmes posés dans le monde et ayant
une valeur instructive. C'est d'ailleurs
ce que nous apprend le dernier numé-
ro qui vient de sortir de presse.
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reux jeune homme etaiv descendu au
village. M. Hedinger était étudiant au
collège de Brigue.

Vers la construction d'un
télésiège à Saas-Almagel

SAAS-ALMAGEL — Depuis quelque
temps déjà, la population du village
s'intéresse à l'éventuelle construction
d'un télésiège qui relierait Saas-Alma-
gel au hameau de Furggstalden. Ce
nouveau moyen de transport, pour le-
quel une concession vient d'être de-
mandée, aurait pour effet de développer
le tourisme dans la région. En effet ,
on sait que par suite de la construction
du barrage du Mattmark , de nombreux
immeubles ont été construits dans la
région pour abriter les ouvriers. Lors-
que ces derniers quitteron t les lieux
après la finition des travaux, les lo-
caux vides pourraient être mis à la
disposition des touristes qui ne manque-
raient pas d'y venir lorsque l'endroit
serait mieux accessible.

UN CAR ENDOMMAGE
PAR UNE PLAQUE DE GLACE

GOJDO. — Vendredi à 17 heures près
du lieu Casametta une plaque de glace
est tombé sur un car postal assurant
le trafi c entre Simplon-Village et Gon-
do. Le toit en plexiglas a été démoli ,
précisément au-dessus de la place du
chauffeur. Personne n'a été blessé.

Sœur Valletsholer n'est plus
BRIGUE. — Samedi matin , à l'hôpi-

tal de Brigue est décédée soeur Marie
Valletshofer. Orginaire de la Bavière
elle est décédée à l'âge de 83 ans. Pen-
dant un demi-siècle elle s'était dévouée
pour les malades du Haut-Pays.

La Caisse d'Epargne et de Crédit mu-
tuel de Chermignon a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Louis BONVIN

COMMERÇANT A CRANS
MEMBRE FONDATEUR

Pour l'ensevelissement , consulter l'avis
de la famille.

Monsieur
Isidore BOYARD

profondément émus des touchantes mar-
ques de sympathie dont ils ont été
entourés, remercient tous ceux qui ont
pris part à leur pronde épreuue, soit par
leur présence, leurs envois de /leurs
ou leurs messages.

VaU-d'Illtez, mars 1964.

Madame Alice BONVIN, à Crans ;
Madame veuve Catherine MUDRY-

BONVIN, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille, à Chermignon
et Montana ;

La famille MORIER-GENOUD et leurs
enfants, à Veytaux ;

La famille de feu Luduvine BARRAS-
BONVIN, ses enfants et petits-en-
fants , à Crans ;

La famille de feu Guillaume BONVIN,
ses enfants et petits-enfants, en
France ;

La famille de feu Pierre-Joseph BON-
VIN, ses enfants et petits-enfants, à
Montana ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées : Bonvin, Favre, Perrod, Morier,
Genoud , Barras, Dirren, Duchoud, Mu-
dry, Robyr, Besse, Rey, Bagnoud, Déli-
troz, Lamon, Clivaz et Jabina,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte oruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Pierre-Louis BONVIN

COMMERÇANT

leur très cher époux, frère, oncle,
grand-oncle et cousin, décédé subite-
ment dans .sa 75e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Chermi-
gnon , le mercredi 18 mars, à 10 h. 30.
Un service religieux aura lieu à Crans
à 8 h. 45.
Un car partira d'Ollon à 9 h. 45.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de iaire part.
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Madame Marguerite UDRIOT-DUCHE-

NE, à St-Maurice;
Madame Vve Noémi UDRIOT-BARLA-

THEY, à Outre-Vièze;
Monsieur et Madame A l e x a n d r e

UDRIOT-PILOTTO et leurs enfants,
à Cully;

Monsieur et Madame B e n j a m i n
UDRIOT-DONCHE-GUAY et leurs
enfants, à Genève et Monthey;

Monsieur et Madame Antoine UDRIOT-
JUILLERAT et leur fille , à Monthey;

.Monsieur et Madame Clovis UDRIOT-
- MONNARD et leurs filles, à Monthey,

Monsieur et Madame Marius UDRIOT-
MOTTIEZ et leurs enfants, à Outre-
Vièze;

Monsieur et Madame André RIEDO-
UDRIOT et leurs fils, à Monthey;

Monsieur et Madame Joseph CETTOU-
UDRIOT et leurs enfants, à Monthey;

Madame Vve Mélanie DUCKENE et
ses enfants, à St-Maurice, Monthey et
Vevey;

Les familles UDRIOT, HAUSWIRTH,
BARLATHEY,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Etienne UDRIOT

leur cher époux, fils , beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami,
survenu à Monthey, dans sa 52ème an-
née muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mardi 17 mars 1964, à 10 h 30.

Départ : Pont «Couvert.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Joseph SAU-

THIER-ROSSET, leurs enfants et
petit-enfant, à Saxon ;

Madame et Monsieur Marcel SAU-
THIER-SAUTHIER et leurs enfants,
à Saxon ;

Madame veuve Marie VOUTI.LOZ-
SAUTHIER. ses enfants, petits-en -
fants et arrière-petits-enfants , à. Sa-
xon et à Berne ;

Madame veuve Rose SAUTHIER-DE-
LABAYS et sa fille , à Vevey ;

Madame veuve Sophie SAUTHIER-
DUPRAZ et ses enfants , à Territel
et à Stuttgart ;

Madame veuve Elisa DENTCOL-PER -
RTER, ses enfants et petits-enfants.
à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et alliées
à Saxon et à Vollèges,

ont la douleur de faire part du diVès d?

Monsieur
Camille SAUTHIER

leur père, beau-père, frère, beau- f iè i
oncle, grand-oncle , cousin et paren!
enlevé à leur tendre affection , après
une longue maladie , dans sa 75e année,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelU^mpnt aura lieu mard i, le
17 mars 1964, à 10 h. 15, à Saxon.
Domicile mortuaire : Les Oroix.
Cet avis tient Heu de faire-part.



Keniorcement communiste ei oanmsie
PARIS * Une poussée notable à des sources officieuses, la tendance
gauche et une avance de l'U.N.R.- qui se dégage des élections canto-
U.D.T. gaulliste, toutes deux au dé- nales dont le deuxième et dernier
triment des forces du centre, radi- tour a eu lieu dimanche, dans un
cales et modérées, telle est, selon canton français sur cinq.

Togliatti montre patte blanche
Il préconise habilement un dialogue entre l'Eglise

et les communistes et condamne le sectarisme chinois
NAPLES 3(c II est nécessaire qu'un dia-
logue s'établisse entre les communistes
et l'Eglise catholique, a déclaré, diman-
che, à Naples, M. Palmiro Togliatti, chef
du parti communiste italien.

Il prenait l.t parole au terme d'un
congrès consacré à l'organisation du
parti. Un délégué avait dit que les
catholiques ne veulent pas du socia-
lisme. M. Togliatti s'est élevé contre
cette affirmation, en déclarant : « Il y a
des valeurs comme la paix, la solida-

Une malade a pu passer
le tunnel du Grand-St-Bernard

TURIN. — Quatre jours avant l'ou-
verture officielle, une auto, a emprunté
dimanche le tunnel du Grand-Saint-
Bernard pour ,9e rendre d'Italie en Suis-
se. Il s'agissait d'une permission spé-
ciale : le véhicule transportait en
effet une malade, une j eune fille ita-
lienne de 14 ans, qui devait d'urgence
se f- :-s poigne- à B°"i ixiur une affec-
tion des reins. Son médecin avait estimé
qu'un voyage en avion ou en train
serait trop pénible.

Le forcené de Provence
s'est rendu

DIGNES. — L'assaut a été donné à
19 h. 30 par les gendarmes à la ferme
du « Jais » où s'était retranché Blan-
gero, le forcené qui avait blessé, di-
manche après-midi, trois automobilistes
et «deux gendarmes à coups de fusil
de chasse. Blangero a été blessé par des
balles avant de se rendre.

Charmante coutume: travaux de vigne en musique
SIERRE. — Samedi, les bourgeois de

Saint-Luc, de Saint-Jean , ont effectué,
suivant la tradition, les travaux de
leurs vignes. Celles-ci sont situées à
Muraz, à Sierre et à Noès. Rien d'ex-
ceptionnel, si «ce n'est le cérémonial ,
le protocole, attachés à ces travaux.

Le matin, en «cortège, aux sons des
fifres et tambours, les ouvriers gagnent
les parchets de vigne.

Sérieux, imposant, chacun remplit sa
tâche.

DES CHEFS
Pour les bourgeois de Saint-Luc, M.

Henri Pont, président de la commune,
président de la bourgeoisie, supervise
ces travaux. C'est en somme le grand
chef. M. Adelphe Salarnin, un peu sou-
cieux, est le garde-champêtre en fonc-
tion. Son unique souci de la journée:
veiller au ravitaillement liquide — du
vin de la bourgeoisie — et assurer une
équitable distribution. Il évite pour sa
part de boire. La journée est longue.
Sa responsabilité grande.

UN CONCERT DE CHOIX
Dans le verger proche de la vigne,

deux tambours, deux fifres apportent

LES ELECTIONS CANTONALES FRANÇAISES

rite, la fraternité, la fin de l'exploita-
tion capitaliste et l'émancipation du
travail, qui sont des valeurs selon la
conception chrétienne. Pour cette rai-
son, le dialogue peut et doit avoir
lieu. »

Au sujet du conflit entre la Chine
et l'U.R.S.S., M. Togliatti a critiqué
l'attitude « fermée, dogmatique et sec-
taire de la Chine ». Il a aussi déploré
que la Chine ait refusé d'envoyer une
délégation en Italie, pour discuter les
problèmes intéressant les deux partis,
La Chine, a-t-il ajouté, a commis une
grave erreur en condamnant l'accord
de Moscou sur l'arrêt des essais nucléai-
res. « Tout le monde, y compris ceux
qui hésitaient ,ont ainsi vu que la
position de la Chine est fausse ».

Les 38 encerclés de « l'enfer vert »
Prisonniers de l'« enfert vert » depuis

mardi dernier, les 38 membres de l'ex-
pédition péruvienne cernée dans une

Arrestation de 4 Espagnols
GENEVE — Des garde-frontières ont
arrêté quatre Espagnols alors qu'ils
tentaient de traverser clandestinement
la frontière à travers champs dans la
région de Moiltesulaz. Deux d'entre eux
étalent des passeurs déjà installés à
Genève et les deux autres des ouvriers
agricoles résidant en France et voulant
venir également en Suisse.

le rythme. Un tonnelet, charge sur un
petit char est sous la protection do
deux gardes de corps. Le drapeau est
placé sur les branches d'un poirier.

Là-haut, à la vigne, les 34 pioches
donnent le contre-temps, un bruit de
fond. La jeunesse vibre, exhalte. Plu-
sieurs d'entre eux jouent avec la pio-
che pour la première fols. Un coup
emprunté, mais -avec cœur.

Des plus âgés, le sécateur à la main,
s'attaquent aux sarments. Sans pitié la
baguette est taillée à deux yeux. Au-
trefois les fascines de sarment avalent
une valeur. Aujourd'hui elles sont dé-
vorées par le feu sur place.

Une fols, 11 faut suivre ces travaux.
Cela en vaut la peine. Que cette tra-
dition se maintienne.

LES MALADES NE SONT PAS
OUBLIES

M. Adelphe Salarnin est allé distri-
buer une coupe de vin , aux bourgeois
malades se trouvant à Muraz. Ce geste
mérite d'être signalé. U a fait grand
plaisir à ces bourgeois. Zufferey «du fer»
la larme à l'œil, disait: « Pendant 60
ans j'ai fait ce travail. Maintenant pla-
ce aux jeunes, c'est la vie. »

Un peu plus de 1500 sièges environ
étaient à pourvoir. Les communistes,
qui disposaient de 50 sièges, en au-
raient maintenant près d'une centaine.
Les socialistes, qui en avaient 267, at-
teindraient les 300.

De son côté, l'U.N.R.-U.D.T. gaulliste,
qui n 'existait pas en 1958, lors des der-
nières élections dans ces mêmes can-
tons, voit 25 sièges nouveaux s'ajouter
aux 110 que détenaient les gaullistes de
l'époque, « les républicains sociaux ».

De leur côté, les formations de la IVe
République, qui possédaient la grande
majorité des sièges, seraient en retrait.

Toujours suivant les mêmes sources
officieuses, les radicaux perdraient une
quarantaine de sièges et les indépen-
dants de droite un chiffre analogue.

Pour le reste, c'est-à-dire pour plus
de mille sièges, le scrutin est marqué
par une relativement grande stabilité
et la réélection de notabilités.

Sur les neuf ministres qui se sont
présentés, cette année, au Conseil Gé-
néral, sept ont été finalement élus, un
s'est retiré : M. Jean Foyer, ministre
de la Justice, et un autre a été battu :
M. Jacques Maziol, ministre de la cons-
truction.

Tandis que les communistes déclarent
voir dans les résultats le succès de
« l'Union des démocrates », le leader
socialiste, M. Guy Mollet, soul igne qu 'il
s'agit d'un « début plein de promesses
du réveil des démocrates ».

De leur côté, les gaullistes de l'U.N.R.-

clairière de la forêt amazonienne par
des tribus d'Indiens insoumis conti-
nuent de soutenir le siège.

Un deuxième membre de cette expé-
dition partie pour effectuer le tracé
d'une route dans la région du Rio Yava-
ri, aux confins du Pérou et du Brésil,
a été tué hier d'une flèche empoison-
née. Ta«ndis que-' 'les renforts armés
acheminés par t«érre tardent à arriver,
le bilan de la tragique aventure s'élève
déjà à deux morts et deux blessés.

Ils sont cernés de toutes parts par
une végétation impénétrable, haute de
15 à 20 mètres, dans l'enchevêtrement
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Le p résident Henri Pont , au travail

Deux ouvrière

U.D.T., en soulignant les gains acquis
devant de fortes coalitions, ont mis
l'accent sur le fait que certains mo-
dérés ont fait le jeu du front populaire.

Dernière minute :
les élus de chaque parti
PARIS — M. Roger Frey, ministre de
l'Intérieur, commentant «cette nuit les
résultats du 2ème tour des élections
cantonales, a déclaré qu'il y avait eu
« un tout petit peu moins d'abstentions
qu'au premier «tour ».

M. Frey a ensuite indiqué le nombre
total d'élus par parti à l'issue du se-
cond tour :

Communistes 99
Extrême-gauche 40
Socialiste 286
Radicaux-socialistes 199
Centre-gauche 202
UNR - UDT 123
Républicains indépendants 81
Mouvement républicain populaire 148
Centre national des indépendants 165
Extrême-droite 15
Action locale 204
Le parti communiste gagne 49 sièges,

l'UNR-UDT 33, le parti socialiste 15,
l'extrême-gauche 11, l'Action locale 6,
le centre-gauche 6, enfin les républi-
cains indépendants gagnent 5 sièges.
Trois partis perdent des sièges : le CNI :
moins 44, le parti radical : moins c 39,
le MRP moins 8.

de laquelle sont embusqués des Indiens
rendus furieux par l'invasion d'un ter-
ritoire qu'ils considèrent comme le leur.

Deux avions militaires péruviens con-
tinuent de bombarder et de mitrailler
les alentours de la clairière, dans l'es-
poir de disperser les « sauvages ». Selon
certaines rumeurs non confirmées par-
venus à Lima, une centaine d'entre eux
auraient ainsi trouvé la mort

Succès conservateur et radical
aux élections cantonales

saint-galloises
ST-GALL, 16 mars ir Les élections
pour le renouvellement du Grand «Con-
seil du canton de St-Gall (qui compte
maintenant 204 sièges au lieu de 193)
ont donné la répartition suivante :

Conservateurs 98 (93); radicaux et
jeunes radicaux 67 (59), socialistes 31
(sans changement), indépendants 8 (10).
Le parti PAB, qui se présentait pour
la première fois, n'a pas obtenu de
mandat.

Les Argoviens refusent
les crédits pour l'Expo
AARAU — Les citoyens du canton d'Ar.
govie étaient appelés samedi et diman-
che à se prononcer sur trois projets.

Ils ont approuvé par 63.251 voix contre
6.114 la nouvelle loi sur les hôpitaux,
qui prévoit l'agrand issement et la mo-
dernisa tion des hôpitaux et cliniques
actuels et la construction d'un second
hôpital cantonal à Baden. La dépense
totale s'élèvera à près de 232 millions
de francs.

La nouvelle loi sur les adlocations
pour enfants a été acceptée par 48.896
voix contre 19.540. Elle prévoit une
allocation mensuelle de 20 francs par
enfant au minimum , payée par l'em-
ployeur. Appenzell Rhodes extérieures
est désormais le dernier canton suisse
à ne pas avoir de législation sur les
allocations pour enfants.

En revanche, les crédits cantonaux
pour l'Exposition nationale de Lausan-
ne ont été repoussés par 37.894 voix
contre 28.926. Il s'agit au total d'une
somme de 1.004.000 francs (464.000 francs
pour la participation du canton, 361.000
francs pour la participation des expo-
sants et 220.000 francs pour la journée
cantonale argovienne à l'Expo-64). La
participation au scrutin a été de 73 %.

Lc rejet des trois crédits pour l'ex-
position nationale par les citoyens ar-
goviens va causer une grande surprise
dans tout le pays. Lc peuple a dit non
alors même qu 'aucun parti politique ne
combattait le projet. Il semble que le
Conseil d'Etat n'a pas suffisamment in-

RUBY
CONDAMNE A MORT

DALLAS — Après 2 heure* seule-
ment, les jurés au procès de Jack
Ruby ont annoncé à 11 h 35 samedi
matin (18 h 35 heure suisse) qu'ils
avaient terminé de délibérer.

Jack Ruby est condamné à mort
par électrocution.

Son avocat, Me Belli, a fait appel.

Apres la publication
d'un procès-verbal secret

dans le Jura

Démission
de protestation

contre
le colonel Althaus

BALE. — Le sergent-major jurassien
Pierre Laurent, domicilié à Bâle, a fait
une déclaration à la suite de la publi-
cation d'un procès-verbal prétendument
secret du « comité de vigilance démo-
cratique » (anti-séparatistes) et notam-
ment de certaines paroles du colonel
Althaus, président du comité d'organi-
sation des manifestations du 25e anni-
versaire de la mobilisation générale de
rassien et de soldat ne lui permet plus
1939. Estimant que son honneur de ju-
de participer à la réalisation d'un pro-
j et dont H fut lui-même le promoteur,
le sgtm Laurent a remis sa démission
au comité d'organisation.

De Gaulle
à la Guadeloupe

POINTE-A-PITRE, 16 mars •& C'est à
18 h. 50, heure locale (22 h. 50 GMT)
que l'avion du président De Gaulle s'est
posé sur la piste de l'aéroport de Poin-
te-à-Pltre. A leur descente d'avion, le
président de la République française
et Mme De Gaulle ont été salués par
le préfet et le sous-préfet de la Gua-
deloupe, ainsi que par le maire de la
ville. Ils ont ensuite pris place dans
une voiture qui devait les conduire à
la villa du directeur local de la com-
pagnie Air-France, où ils passeront
la nuit.

formé le corps électoral. En outre, ce
projet était présenté très tard, alors
que tous les autres cantons . sauf Gla-
ris - avaient déj à pris leur décision.
C'est surtout le crédit pour la jour-
née cantonale argovienne à Lausanne
qui a provoqué des controverses.

Le résultat de la votation - majo-
rité négative dans tous les districts et
aussi dans toutes les villes, sauf celle
d'Aarau - ne permet «guère de croire à
un renversement lors d'une seconde
consultation éventuelle. Il convient de
préciser que la compétence financière
du Grand Conseil est limitée : elle est
de 250 000 francs au maximum.

L accord de Panama
L'accord sur le rétablissement des re-

lations diplomatiques entre les Etats-
Unis et Panama a été annoncé à Wa-
shington dimanche soir par M. Juan
Plate, ambassadeur du Paraguay aux
Etats-Unis, présiden t du comité spécial
de l'organisation des Etats américains
qui avait été créé pour enquêter sur
la crise et tenter de réconcilier les
deux nations.

L'accord prévoit que les deux pays
« désigneront un ambas^ideur spécial
avec des pouvoirs suffisants pour entre-
prendre des discussions et des négocia-
tions en vue de réaliser un accord
juste et équitable ».


