
SION 3|e La section valaisanne du T.C.S.
a tenu, samedi, son assemblée générale
annuelle, à la salle de la Matze. M.
Paul Boven ouvrit la séance en saluant
tous les membres et les personnalités
présentes, parmi lesquelles MM. Oscar
Schnyder, conseiller d'Etat ; Angelin
Luisier, chef du Service de la formation
professionnelle ; Magnin , Papilloud,
Burrin, les représentants de la police
cantonale, dont le c°rnmandant Schmid;
MM. Pasquignoli et Ribordy, ainsi que
M. R. Troillet, chef du service de presse
du T.C.S.

RAPPORT PRESIDENTIEL
La section valaisanne du T. C. S.

compte actuellement plus de 8500 mem-
bres. En collaboration avec les auto-
rités, le T.C.S. s'est toujours efforcé
d'aider et de soutenir les automobilis-
tes. Cet aide se traduit par les con-
trôles techniques des véhicules à mo-
teur, l'enseignement des nouvelles lois
et surtout par la prévention des acci-
dents.

Pour la première fois depuis long-
temps, les accidents de la route sont
en régression de 4 Vo. 11 faut songer
également aux contributions des pa-
trouilles du T.C.S. sur toutes les artères

Relève et
recherche

Le printemps est en Suisse le mo-
ment où toutes les grandes banques
tiennent leur assemblée g énérale. Les
présidents de ces institutions linan-
cières y  prononcent des allocutions
dont il y a tort souvent des idées
intéressantes et valables ù tirer.

C'est ainsi que, tout récemment,
le président de l 'Union de Banques
Suisses, le Dr Rychner, a évoqué le
problème toujours ouvert de la re-
lève de la détection des talents et
de la recherche scientif ique. U a sou-
ligné avec raison que notre écono-
mie est appelée à se spécialiser de
plus en plus et à se consacrer à des
productions de haute qualité . Cela
suppose un excellent niveau de f or-
mation prof essionnelle et d 'instruc-
tion générale. Plus noire industrie
voudra se cantonner dans la haute
qualité et dans des produits d'avant-
garde , plus il f audra vouer notre at-
tention au problème de la f ormation
des spécialistes , des cadres, des cher-
cheurs. M.  Rychner a donc eu mille
f ois  raison d'en parler comme il l 'a
f ai t .

Si les statisticiens peuvent nous dé.
montrer , chillres en main , que nous
s o uf f r o n s  de relards certains dans ce
domaine , il ne f au t  pas oublier que
les dépenses pour la recherche sont
en quelque sorte le prolongement Io-
nique des déoenses d 'éducation et de
f ormation.  Or, ici encore , nous souf -
f rons  d'un relard incontestable , s ' l 'on
orend en considération la valeur des
dépenses pour la recherche en pour
cent du revenu national. C'est d'au-
tant plus insolite en un pays reqor-
néant d'arqent , que si nous voulons
vraiment nous vouer à des produc-
tions très spécialisées , nous devons
non seulement disposer d' une bonne
main-d ' œuvre , mais aussi d' un inf ra -
structure de recherche 1res cliar-
oentée pour permettre à noire indus-
trie- de rester en lèle du nroarès.

Helas , tant pour la relevé des spé-
cialistes et des cadres que pour la
p romot ion de la recherche , il semble
que notre excès de pros p ér i té  ail
naralvsé nos f orces .  El l'on peut
s 'étonner dans un pavs aussi riche
que la Suisse de la p eine que l'on a
touj ours à rassembler quelques di-
zaines de millions , quand c'esl poui
une œuvre à lonnue échéance , qui ne
comporte point de p roiits immédiats.

M. d'A

M. Paul Boven , président du TCS

et en particulier sur l'autoroute. M.
Boven propose ensuite de s'opposer à
l'augmentation du prix de l'essence de
7 à 11 centimes. L'assemblée, à l'una-
nimité, accepte cette proposition. ,.

COMMISSION DE CIRCULATION
L'année écoulée, suivant les explica-

tions du colonel Meytain, fut marquée
par l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi. Une diminution sensible des acci-
dents à l'intérieur des localités a été
enregistrée. Les dépassements témérai-
res sont encore trop nombreux. Les
piétons n'ont pas pris l'habitude de
marcher à gauche. En collaboration
avec la police cantonale, le T.C.S. sou-
tient la formation des patrouilleurs
scolaires.

COMMISSION TECHNIQUE
M. de Wolff , président de cette com-

mission, assure que les efforts du T.C.S.
relatifs aux contrôles des véhicules à
moteur, se poursuivra. Pour une amé-
lioration saine de l'état général des
voitures, les contrôles seront plus
poussés dans le courant de cette année.

COMMISSION DE JEUNESSE
M. Richard Bonvin s'efforce de met-

tre sur pied un mouvement juniors très
intéressant. C'est la section vaudoise
qui est à la base de ce mouvement, qui
consiste à réunir des jeunes pour leur
apprendre les règles de la circulation
et la technique du moteur. Compte tenu
de notre situation topographique, de
nouveaux problèmes se sont iait jour.

Hier , au Parc des Sports , le team sedunois aurait pu créer la surprise de la journê
dans les montagnes neuchâteloises. Notre photo , le premier but sedunois , signé Quen

Mais la réalisation du projet est en
voie d'achèvement.

LA ROUTE DU RAWYL
Taisant suite aux rumeurs selon les-

quelles le percement du Rawyl allait
être retardé. Le T.C.S. a chargé M. C.
Meyer d'étudier la question. M. Meyer
est arrivé à la conclusion que la route
du Rawyl déchargerait le « bouchon »
de Villeneuve. Etant donné, d'autre part,
que le canton de Berne a l'intention
de mener à chef cette réalisation, tous
les membres présents ont voté une ré-
solution.

D I V E R S
Lors des débats, diverses questions

intéressantes ont été soulevées. Une
conférence de M. Burrin, chef du Ser-
vice des automobiles, a mis un point
final à cette importante et combien in-
téressante assemblée.

RESOLUTION

1. La section valaisanne du T.C.S.,
réunie en assemblée générale an-
nuelle, à Sion, le 4 avril 1964, a pris
note, avec stupéfaction, du commu-
niqué de presse, selon lequel la tra-
versée du Rawyl devait être consi-
dérée comme « route de luxe » et
sa réalisation, de ce fait, retardée
de plusieurs années.

2. Elle proteste vigoureusement
contre cette affirmation Inconsidérée,
car, étant donné l'e m,rme et prévi-
sible retard dans la réalisation de
l'autoroute de Lausanne au Simplon,
le Rawyl n'est pas un luxe, mais
devient une impérieuse nécessité.

Dans la situation actuelle de notre
réseau routier, une traversée des Al-
pes bernoises par le Rawyl rendrait
des services inestimables en déchar-
geant le seul et obligatoire passage
de Saint-Maurice à Lausanne, faci-
literait l'accès du Simplon et con-
tribuerait ainsi non seulement à 'afluidité du trafic, mais également
i sa sécurité.

3. Frappée par le manque de con-
viction et la déplorable dispersion
des efforts constatés dans notre can-
ton , elle invite nos autorités, ainsi
que toute la population valaisanne,
à s'unir et à propager l'idée du Ra-
wyl.

4. En outre, elle prie instamment
notre Conseil d'Etat d'agir immédia-
tement par une attitude ferme et
de concert avec le gouvernement du
canton de Berne, afin d'obtenir la
mise en construction de la route du
Rawyl pour 1966. Une réalisation
partielle, de La Lenk à Crans-Mon-
tana, serait déjà très satisfaisante,
en première étape.

AUX-DE-FONDS : UNE VICT

DU M A T I N
25 CENTIMES
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Le général Mac Arthur, l'un des plus brillants

soldats du Nouveau Monde, est mort hier !...

WASHINGTON * C'est à, 14 h. 39
locales (19 h. 39 GMT) que s'est
éteint paisiblement, dimanche soir,
le vieux soldat, héros de Corregidor
et de Bataan. La cause de la mort
fut, ont dit les médecins, un arrêt
des reins et du foie.

« Je ferai de mon mieux ! », telles
furent les dernières paroles qu'au-

s rait prononcées le général Mac-
g Arthur, quelques minutes après son
s opération du 23 mars, au cours de
g laquelle il avait subi l'ablation de
g la vésicule biliaire. Quelques jours
g plus tard, le 29, il était de nouveau
H sur la table d'opération et vendredi
g soir, il entrait dans un coma dont
s il ne devait plus sortir,
g Le général Mac Arthur, ancien
H commandant en chef des forces al-
H liées dans le Pacifique, était âgé de
g 84 ans.

ILS NE MEURENT JAMAIS !

g « Les vieux soldats ne meurent
= jamais, ils s'estompent ! », avait dit
g le général Douglas Mac Arthur, dans
g son « discours d'adieux » au Congrès, H
g en 1951. j
= Bien qu'il fut né dans l'Arkansas, |
g le 26 janvier 1880, c'est dans le |
S « Middlewest », encore presque à B
g l'état de « f rentier », que sa famille |
|j avait pris racine. §
g Dès sa jeunesse, à l'école des ca- |
H dets de West Point ,où il fut major |
g de sa promotion, Douglas Mac Ar- =
j§ thur fit preuve de cette fougue, g
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CARROSSERIE

TORSA
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRE SION VIÈGE

de cette ténacité, dc cet enthousiasme
pour son pays qui devaient inciter
plus tard ses admirateurs à avancer
son nom pour la présidence des
Eats-Unis. En 1919, il devait revenir
à West Point, mais au titre dc com-
mandant de l'école dont il révisa
entièrement le programme pour
l'adapter aux exigences de l'époque.

Entre-temps, il avait fait en France
une guerre glorieuse, à la tête du
régiment d'infanterie qu'il comman-
dait, la plupart du temps sans casque
et sans masque à gaz : on l'appelait
« le D'Artagnan du corps expédi-
tionnaire américain.». Plusieurs fois
blessé et gazé, il avait terminé la
guerre avec le grade de général de
brigade et couvert de décorations.

En 1935, le général Mac Arthur
retourna à Manille, à la demande
du président Philippin Manuel Que-
zon. Cette fois, il était à la tête
d'une mission chargée de réorgani-
ser les forces armées du pays. En
1937, sa mission terminée, il prit une
première fois sa retraite, à l'âge de
57 ans. Mais cette éclipse ne devait
être 'aue de courte durée et en
juillet 1941, peu avant l'entrée en
ïuerre des Etats-Unis, Douglas Mac
Arthur était rappelé en activité.

« JE REVIENDRAI... » g
C'est dans les années qui suivirent =

que se place l'apogée de la carrière =
militaire du général Mac Arthur et !
l'épanouissement . de son génie de g

i l'organisation. Forcé d'abandonner =
les Philippines devant l'invasion nip- g
pone, Mac Arthur avait dit : « Je re- =
viendrai ! ». Non seulement il revint g
pour libérer les Philippines, en 1944- s
1945, mais encore ce fut lui qui re- g
eut .au nom des Alliés, le 2 septem- =
bre 1945, l'acte de reddition du g
Japon. Devenu « proconsul » de g
l'Amérique au Japon, il gagna rapi- g
dément le respect de ce peuple dont g
il avait assuré la défaite. g

Le général Mac Arthur vivait s
confortablement dans sa tour d'i- =
voire, au sommet d'un gratte-ciel g
new-yorkais, avec sa femme et son s
fils Arthur — le seul à ne pas g
maintenir la tradition militaire de §|
la famille. g
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H Cette dix-septième journée na
g p as causé de surprise en LNA. Par
= contre, on enregistre des résui-
g tats assez serrés spécialement à
g Granges, où les locaux ont lait
=" cadeau des deux points à Servet te,
g suite à un autogoal (55e minute).
= C'est également la rencontre qui
g a attiré le p lus de spectateurs
S A Sion, les Meuqueux empo-
g chent les deux points aux dépens
§§ du team de Mantula. Par ce nou-
g vel échec, Sion rejoint Schalihouse
s et Cantonal au bas du classement.
g En LNB , le leader Lugano a re-
= noué avec la victoire , mais Thou-
g ne le suit de près. Par un score
= de 6 à 0 il a prouvé sa grande
g f orme. Au bas de l 'échelle, Berne
H cède sa lanterne rouge à un Ve-
= vey bien laible . La f ormation vau-
= doise a déjà  signé sa relêgalion.
g Surprise également en première
= Ligue , où le leader Le Locle doit
g concéder sa première délaite sur
H son terrain. Quant à Raroqne il
g élait au repos. De son côlé , Mar-
= t igny souilla un pet i t  point,  sans
s pouvoir scorer. Vraiment , rien ne
g va plus !
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Le «crime»
du Septembriseur

=_

Amfreville-la-Campagne est une commune agricole
d environ six cents habitants , située dans le département =
de l'Eure, à quelques lieues du Neubourg. Le ler mars 1817, g
Jean-Nicolas Enout , célibataire, soixante-huit an,s, rentre g
chez lui , après une longue course au trot de son bidet de S
selle. Il est six heures du soir. Au clair de lune, il conduit g
son cheval à l'écurie, vaguement surpris de n 'avoir pas en- s
tendu l'aigre voix de sa vieille servante, Marie-Louise Jouvin . g

Il pénètre dans .sa maison , une chaumière basse aux H
colombages apparents. Sur la grande table de la « salle » I
le couvert est mis. Maip-^ç^éjeuiler 

est 
intactl Point de-ré- - -S

ponse. Cette fois, l'angoisse le point. Il entre dans sa -chairi- i
bre, qui est aussi son cabinet de géomètre, marchand dé biêas.' \
Le secrétaire a été forcé ! On a volé un lourd sac contenant g
deux cent soixante francs en pièces d'argent et de bronze, g
Affolé, Jean-Nicolas alerte son voisin Jean-Pierre Lemoine. =

3. — Puis d'autres ruraux , dont les COcqUérel. Puis il en- §
voie chez le juge de paix Eustache Brouard, qui habite au I
hameau voisin de Saint-Aubin. A cette époque , le juge de I
paix , aux attribution.? vastes, faisait , en quelque sorte, 1
fonction de juge d'instruction. Brouard est un homme Intel- s
llgent , habile , connaissant bien ses devoirs. IJ arrive un peu S
avant l'aube. A la lueur des lumignons de stilf. il commence s
une exploration systématique de la chaumière où le vol a |
été commis.

a 4. — Dans le cellier , mal dissimulé , il trouva bientôt lo ca- I
1 davre ensanglanté de la veuve Marie-Louise Jouvin. Elle §
g avait été achcvl-, avec .sauvagerie , à l'aide d' un in.itru:':ent I
g tranchant. 1" !e a "'\ été tuée au moment où elle allait '" -"T f
| le « ber » . le cidre du dîner. Elle avait dû se défen énér- |
| -.Iqucment. Tout le cellier était _ ~ '~ '' p de sang, T-"n6dlfl- |
3 tement , Brouard procéda à l'intêrrû""':'*!> ''" |*H les vol- |
1 sins, amis et ennemis de la victime. Il comme ice par Enout. |
- H
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Locanda. — Orchestre « i_.es cinq Latins •
Bourg. — Trio Dan Derigo (musique afro-
cubaine)

Hôpital d' arrondissement. — Heures des
visites semaine et dimanche l'après-midi
de 13 h. 30 à IR h 30.

Clinique Sainte-Claire — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche l'après-midi de
13 h 30 à 1G h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soi» à la clinique, soit à l'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let , tél. 5 14 04.

Château du Villa — Musée Rilke ouvert de
0 h. à 18 h. (entrée gratuite).

C. A. S. — Stamm. mercredi à 20 h. 30.

S I O N

Cinéma Lux — Tél. : 2 15 45. Voir aux an-
nonces.

Cinéma Capitale — Tél . : 2 20 45. Voir aux
annonces.

Cinéma Arlequin. — Tél. : 2 32 42. Voir
aux annonças.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

Médecins de séruice. — Dr Duc Marcel ,
tél. 2 58 04. Pour le chirurgien , s'adres-
ser directement à l'hôpital, tél . 2 43 01.

Muséu de la Majorie. — Musée permanent.

Salle? Supersaxo — Exposition d'émaux de
Bertrand SchoOh.

Carrefo ur des Arts.  — Exposition de Helrl
et Marie Steiner-Géringer.

Chœur de Salrtte-Cécilé. —) Marit», répéti-
tion à 20 heures.
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59 Meurtre dans le poumon d'acier H T̂^
Marina remarqua un tremblement dans la voix de la jeune comptes avec Monsieur. Il est au courant. ..

fille , elle s'aperçut que Paula avait les yeux rouges. C'était une Quelques minutes plus tard , Marina était installée dans la voi-
fille ' de paysans , elle n 'arrivait pas à comprendre ce qui se pas- ture de Rolf. Elle souriait. Décidément, elle se .sentait le cœur plus
sait dans la maison. léger.

Mais Marina voulut couper court à cette scène qui risquait de Rolf mit le moteur en marche, la voiture démarra,
devenir pénible pour elle. Pendant un long moment , ils ne dirent rien. Enfin , elle se dé-

— Paula , je pars cn voyage , dit-elle très vite. Je serai rentrée cida à rompre le silence,
dans quelques jours... — Rolf . dit-elle.

Elle n'attendit pas la réponse de Pnula , lira la porte derrière — Oui ?
elle et se dirigea vers la porte du jardin. Rolf l'y avait précédée ; — Nous allons chez toi ?
elle lui prit la main ct aspira longuement l' air frais , l'odeur des II dit « oui » sans la regarder ,
feuilles mortes. Le plus dur était fait. ' Elle était libre... Elle hésita pendant un instant avant de lui dire :

Devant la porte du jardin, un homme en livrée bleue , coiffé — Rolf , j' ai quelque chose à te demander,
d'une casquette attenda it. Il venait d'arriver à bicyclette , il por- — Oui , je devine, dit-il.
tait une serviette de cuir noir sous le bras. — Tu devines quoi ?

— Madame Wernberg ? demanda-t-il on touchant de la main la — Que tu préférerais ne pas habiter chez moi. Pour des rai-
visière de sa casquette. Je viens de la part de la Banque. Sur sons d'ordre moral, jur idiq ue et autres Pas vrai ? Ne te fais pas de
ordre de maître Wernberg, Je viens vous remettre dc l' argent, bile , ma jo lie, j' ai pensé à tout. En fare de chez moi , je connais

Il lui tendit un reçu.
Marina senti t  un flot de sang lui

le reçu , y jeta un rapide coup d'œil.
avail envoyé de l'argent I Une somme
le départ , .sans doute V... Décidément ,
débarrasser d' elle nu plus vile.
le départ , .sans doute t... Décidément , il était prêt a tout pour se — Je ne suis pas fou, dit-il .  Il te faut une adresse personnelledébarrasser d' elle nu plus vile. Pour Sauver les apparences au moins.

— Ecoutez-moi , dit-elle à l'employé, d' une voix mal assurée. Barbara Gordon se tenait toute droite la tête haute dans leVous allez remporter cet argent. Vous direz à la Banque quo je box des accusés, Un rayon de soleil éclairai t doucement son visagen'en ai plus besoin. entourant ses cheveux blonds d' une auréole ; on aura it  dit un éclai-
— Mais... — L'homme la regardait d' un air ahuri. — ... Notre ra8e savamment étudié par un metteur en scène de grande classe,

directeur m'a bien dit de me dépêcher, qu 'il fallait absolument La silhouette élancée de l' accusée se détachait sombre dansvous remettre cette somme... tout dc suite. s?n tailleur très strict. Dans cette lumière , l'éclairage indirect des-
— C'est bon , dlt-cllc. Donnez. s inai t  nette.mcnt ses formes parfait es . Elle était vraiment belle
Elle compta rapidement les billets , signa le reçu ct tondit un nvcc son vlsa ee ll'ès pale, aux grands veux légèrement obliques

pourboire à l' emolovo. Anrè.s mini , elln ivnartit en courant vers sous une couronne de cheveux blonds dorés.
Elle compta rapidement le.s billots , signa le reçu ct tendit un

pourboire à l'employé. Après quoi , elle repartit en courant vers
la maison , entra par la porte du jardi n ct déposa les billets sur la
table do la cuisine , devant Paula.

— Voilà l'argent clu ménage , Paula , dit-elle. Vous forez les
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M A R T I G N Y
Ciném; Etoile. — Tél. : 8 11 54. — Voir

aux annonces.
Cinéma Corso " — Tél : 6 1G 22. — Voir

aux annonces.
Médecin de garde. — En cas d'urgence et

en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny. tél.
6 16 05

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard , Square de la Gare , tél. 6 17 96.

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

17 heures, vernissaiîe de l'exposition Al-
bert Chavaz. Ouverte tous les jours de 14
à 19 h. : le mardi soir de 20 h. 30 à 22
h. Le dimanche, sur demande.

Coiffeurs de seruice. — Hommes : Sola ;Coi//eurs de service. — Hommes : Sola ;
dames : Corthey.

Casino Etoile. — Mardi soir. 20 h. 30. con-
cert de Negro spirituos par les Compa-
gnons du Jourdain.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84.

Voir aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-

trand , tél. 3 62 17.
Médecin de service — En cas d'urgence et

en l' absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous à la clinique Saint-Ame ,
tél. 3 62 12.

M O N T H E Y
Plana. — Tél. 4 22 90 . Voir aux annonces.

Monthéolo. — Tél : 4 22 60. — Voir aux
annonces.

Médecin de seruice — Pour les dimanches
et jours fériés No 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

une pension de famille. La pension Dolomiti. J'y ait fait retenii
monter aux joues. Elle prit une chambre à ton intention.
Sa main tremblait , Eric lui Elle le regarda ; tan t  de délicatesse la touchaitrondelette , pour lui faciliter — C'est vraiment chic d'y avoir pensé , Rolf.il était  prêt à tout pour se — Je ne suis cas fou. d i t - i l  Tl t n f aut ' .,mm À,»».». .._ .
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Sur nos ondes
ÇQTTCIIÇ 7.00 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre ser-
vice. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Informations . 12.55 Michel Strogoff. 13.05
Le catalogue das nouveautés. 13.30 Un compositeur
corse. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Georges Brassens et ses inter-
prètes. 16.50 La marche des idées. 17.00 Euromusique.
17.30 Perspectives. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00 Le dé-
lit et la faute, pièce. 20.50 Le tapis volant. 22.10 Dé-
couverte de la littérature. 22.30 Informations. 22.35
Magazine international. 23.00 Aspects de la musique
au XXe siècle. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME "-00 ,En̂
ssi°n d;ense

rble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Michel Strogoff. 20.30
L'art lyrique. 21.30 Enrich i ssez votre discothèque.
22.00 Micro-magazine du soir. 22.30 Hymne national.

BEOflMIlMCTED 6.15 Informations. 6.20 Gai ré-BtKUMUN!» I t K  veU g _ . FeuiUet de calendrier.
7.00 Informations. 7.05 Concerto. 7.25 Les trois minu-
tes de la ménagère. 7.30 Emission pour les automobi-
listes. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 K.
Wunderlich , piano. 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 Peer Gynt. 14.50 Sonate romantique. 15.20
Emission pour les aveugles. 16.00 Actualités. 16.05
Concert symphonique. 17.00 Hommage au poète Ch.
Morgenstern. 17.15 Chants. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Musique variée. 18.45 Toi et moi au travail.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Concert demandé par les auditeurs. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert demandé par
le.s auditeurs. 21.10 L'art des entreprises de s'adapter
aux conditions actuelles. 22.15 Informations. 22.20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger. 22.30
Œuvres de Prokofiev. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI ™° Ma,rche- ™ ««"«t. MB
Informations. 7.20 Intermède mu-

sical. 7.30 Cours d'allemand. 7.45 Almanach sonore.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30
Informations. 12.40 Ensemble L. Whitson. 13.00 Jour-
nal de 13 h. 13.10 Le radio-orchestre. 14.00 Arrêt. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons. 17.00
Mélodies de Cologne. 17.30 G. Beroggi , piano. 18.00
Jazz symphonique. 18.15 Le micro de la RSI en voyage.
18.45 Rendez-vous avec la culture . 19.00 Petit panora-
ma mélodico-sentimental. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Chansons dans le vent. 20.00
Expo 1964. 20.15 Orchestre Radiosa. 20.45 Lettre de
Skopjle. 21.10 Otto Schnaffs, opéra. 22.00 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Petit bar. 23.00 Pa-
roles et musique de fin de journée . 23.15 Fin.

TELEVISION 19'30 EnSli«h by Télévision. 19.45
" Horizons campagnards. 20.00 Télé-

journ al. 20.15 Carrefour. 20.30 La septième étoile. 21.10
La Suisse du XXe siècle. 21.25 Le cogneur, film. 22.15
Soir-Information. 22.35 Téléjournal et carrefour. 23 05
Fin.
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Chiasso - Young Boys 3-6 (1-1)
Camno Sportivo. Arbitre Zuerrer (Feld-
méiien).
Buts : 39e Villa 1-0 : 42e Wechselber-
ger 1-1;. 48e Hug 1-2 ; 51e Wechsel-
berger 1-3 : 64e Meier ; 67e Daina 1-5 ;
71é Wechselberger 1-6 ; 76e Villa 2-6 ;
87e Villa 3-6.
1500 spectateurs: ' - ¦

Granges - Servette 3-4 (2-3)
Bruehl. Arbitre Bucheh (Lucerne).
Bosson (S) remplacé par Robbiani ;
Buts : 4e Rohbiani 0-1 ; 8e Fankhai\=er
(G) remplacé par Klenzi ; 18e Willi
Schneider 1-1 ; 20. Robbiani 1-2 : 35e
Kominek sur péna 'tv 2-2 ; 43e Schaller
2-3 ; 55e auto°oal Blum 2-4 ; 77e Hugo
Schneider 3-4.
10 500 spectateurs. ,

Lausanne - B'enne 6-1 f3-Q)
Pontaise. Arbitre Hardmeier (Thalwil)
15e Gottardi 1-0 : 37e Armbruster 2-0 ;
43e Hosp 3-0 ; 50e Armbruster 4-0 ;
58e Raikov 4-1 ; 65e Armbruster 5-1 ;
8ôe Hosp 6-1.
5500 spectateurs.

Schaffhouse - Bâle 1-1 (0-1)
Breite. Arbitre Str^essle (Steinaeh).
Schaffhouse sans Bercer ; Bâle sans
Stettler. Michaud et Flury.
Ile Frigerio 0-1 ; 54e Flury 1-1.
55e Kunz remolacé par Guenthardt.
2700 spectateurs.

Cantonal - G^sshoppers
1-1 (0-1)

Stade Cantonal. Arbitre Huber (Thou
ne).
41e Blaettler 0-1 ; 70e Rezar 1-1.
2600 spectateurs.

Zurich - Lucerne 3-1 (2-0)
Letzigrund. Arbitre Mellet (Lausanne).
14e Stuermer 1-0 ; 35e Stuermer 2-0 ;
52e Martinelli 3-0 ; 61e Schulz 3-1.
45e Schley est remplacé par Froide-
vaux (ZH). Schley a une fracture de
la jambe.
9000 spectateurs.

Aarau - Moutier 0-1 (0-0)
Bruegglifeld. Arbitre David (Lausanne)
Aarau sans Fuchs ; Moutier .sans Stu-
der et Joray.
28e Von Burg (M) remplacé par Kohli.
76e Schindelholz 0-1.
2800 spectateurs.

Bellinzone - Bruhl 1-0 (1-0)
Stade communal. Arbitre : Despland
(Yverdon).
Bellinzone sans Rebozzi ; Bruehl sans
Neuville.
10e Pellanda II 1-0 ; 44e Tagli (B) rem-
placé par Vallana.
2000 spectateurs.

Bern - Porrentruy 1-1 (1-1)
Neufeld. Arbitre Boller (Binningen).
10e Bichsel 1-0 ; 22e Althaus II 1-1.

Etoile Carouae - Winterthour
2-3 (0-1)

Fontenette. 2500 spectateurs. Arbitre :
Zibung (Lucerne). Winterthour à nou-
veau avec Muntener.
38e Brenner (Ca) remplacé par Pas-
teur.
39e Waser 0-1 ; 61e Zufferey 1-1 ; 75e
Rauh 1-2 ; 77e Pasteur sur penalty ;
2-2 ; 87e Waser 2-3.

Young Fell. - Lugano 2-4 (1-4)
Letzigrund. 8000 spectateurs. Arbitre :
Dienst (Bàle). Young Fellows avec Ro-
gnon! ; Lugano sans Zaro.
Ile Reutlinger 1-0 ; 28e Mungai 1-1 ;
29e Bossi 1-2 ; 35e Mungai 1-3 ; 37e
Simonetti 1-4 ; 61e Kellas 2-4.

Thoune - Vevey 6-0 (2-0)
Lachen. Arbi t re  : Coutaz (Genève).
Vevey sans Cuendet. Staubesand , Du-
pont. Liechti et Maurer.
3e Hartmann 1-0 ; 20e Har tmann 2-0 ;
36e Kost (V) remnlncé par Staubesand;
43e Rupp (TH) remplacé par Gagg ; 48e
Har tmann 3-0 ; 61e Fragnière 4-0 ; 70e
Bruno Luethi 5-0 ; 89e Spicher 6-0.
3000 spectateurs.

Urania - Soleure 2-0 (1-0)
Frontenex Arbi t re  Ceret t i  (Bienne ,
8e Stutz 1-0 -, 70e Duret 2-0.
2300 spectateurs.

Le Tour de Tunisie
Voici le classement de la 13me et

dernière étape du tour de Tunisie ,
Monastir - Tunis (193 km).
1. Bugner (Tch) 4 h. 31*22" — 2. El
Gourch (Maroc) 4 h. 31'22" — 3. Ziegler
(Rou) 4 h 31'24" -A- 4. Wettstein (S)
5. Kotev (Bul) - 6 Grac (Tch) — 7.
Demunster (Be) - 8. Mikolajezick
(PoD _ 9. Boltezar (You) — 10. Adler
(Al-E) — 11. Tchotchev (Bul) tous dans
le même temps.

Le Suédois Costa Petterson remporte

Si Sion devait gagner
c'est bien ce match d hier!

SION - LA CHAUX-DE-FONDS 2 -4  (2-3)
Parc des Sports de Sion, 5000 spec-

tateurs, terrain « comme d'habitude »
légèrement gras ; temps couvert avec
léger vent d'Ouest.

Arbitre : M. Baumbcrger de Lausanne

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Deforel , Quattropani, Leuenber-
ger, Morand , Corti , Vuilleumier, Bert-
schi, Skiba, Antenen , Trivellin.

SION : Barlie (Grand dès la 20e mi-
nute) ; Jungo, Germanier, Walker, Sixt
I ; Sixt II, Mantula , Stockbauer, Georgy
Gasser, Quentin.

Buts : 8e Corti se porte seul devant
Barli qui sort jusqu 'aux 16 m. alors que
les défenseurs arrivent à fond de

Les supporters crient de joie, c'est le deuxième, but I

tram et le Chaux-de-fonnier ouvre la
marque par un tir lobé dans les buts
vides.

10e : Morand, à nouveau seul, reçoit
la balle et aucun Sedunois ne s'inter-
posant , envoie une balle difficilement
arrêtable.

19e Bertschi seul à la place d'inter-
gauche. Une ouverture transversale sui
ce joueur et c'est le troisième but en
moins de 20 minutes pour les visiteurs.

Sur ce tir, Barlie se blesse à une
cheville et, après quelques minutes de
soins, doit céder sa place à Grand qui
vient de terminer le match avec les
Réserves. (Réserves : match nul 4à 4
après un 4 à 3 que les arrières sedu-
nois n'ont pas pu conserver).

35e : Quentin reprend un superbe
centre de Gasser et de la tête, loge
le cuir imparablement dans l'angle su-
périeur des buts d'Eichmann.
36e : Georgy ouvre sur Stockbauer qui
feinte et peut passer sur Quentin. Ce
dernier surprend l'arrière neuchâtelois
et ajuste à bout portant un deuxième
but pour les locaux, ce qui ramène le
score à de plus justes proportions.

68e : Antenen reçoit une balle aux
25 mètres et envoie le cuir transver-
salement depuis la gauche. Le portier
sedunois touche la balle mais ne par-
vient pas à éviter le but.
NOTES : Barlie. blessé, cède sa place
à Orand dès la 20c minute.

Chez les visiteurs, Corti est au poste
de Brossard, à l'aile droite, bientôt rem-
placé par Vuilleumier peu avant la
mi-temps.

Le pourquoi de cette défaite ? Liane
d' attaque sédunoise manquan t  de réa-
lisation ; défense trop perméable et
surtout gardiens dans un mauvais jour.

C'est certes dur de devoir plier
l'échiné devant une équipe qui a joué
de bonheur hier après midi au Parc
des Sports. Sur quatre buts encaissés,
trois (éventuellement deux) pouvaient
être évités par le.s portiers sedunois.

D'autre part, que ce soit malchance
ou tout ce que vous voulez , les avants

le tour de Tunisie.
Voici le classement du tour de l'Hé-

rault , qui s'est disputé à Béziers sur
276 km. :
1. Den Hartog (Hol) 7 h. 30'45" — 2.
Anastasi (Fr) — 3. Novak (Fr) — 4.
Groussard (Fr) — 5. Milesi (Fr) même
temps — 6. Anthoven (Hol) 7 h. 30'52"
7. Benent (Fr) 7 h. 33'10" — 8. Le Dis-
sez (Fr) même temps — 9. Rostollan
(Fr) 7 h. 33' 13" — 10. Lefèvre (Fr)
7 h. 34'50".

sedunois ont gâche un beau travail  par
des essais en solo, ce genre de chose
qui réussit durant  un moment mais
que l' adversaire finit par comprendre
aisément.

TROIS BUTS
EN MOINS DE 20 MINUTES

Tel est le résultat obtenu par La
Chaux-de-Fonds. Grâce à la compli-
cité d'un portier mal inspiré et d'un
mauvais calcul en défense, trois jou-
eurs n 'avaient aucun Sedunois à leur
proximité et purent ajuster des tirs
comme s'ils étaient à l' entraînement.
Le jeu de zone est une belle chose,
mais encore faudrait-il  que les « de-
mis » viennent prêter main forte à cette

défense lorsqu'elle est submergée par
des intrusions de demis adverses qui
jouent très en profondeur. Un homme
par joueur reste certainement une rè-
gle valable lorsqu 'on dispute un match

La victoire était à leur portée !
Après le premier quart d 'heure de jeu ,

il semblait que les Chaux-de-lonniers
n 'allaient laire qu 'une bouchée du team
sedunois. Avec trois buis d ' avance , mar-
qués superbement par une ligne d'atta-
que très à son aise, où Bertschi était
toujours démarqué et bien placé , les
Meuqueux crurent trop vite à une vic-
toire lacile. Ils eurent lort de se laisser
aller , car la f ormation sédunoise, qui
eut un début très pénible , s 'organisa et
sema à p lus d'une reprise la déroute
dans un camp déf ens if  où Def orel  et
Eg li tentaient d 'éclaircir la situation.

Ce lut un régal de voir les peti ts
diables rouges en action. Us donnèrent
le maximum, mais « Dame chance » ne
lut souvent pas de leur côlé. Vraiment ,
le buteur sedunois n 'esl pas trouvé , car
si Bertschi se lui appelé Gasser , La
Chaux-de-Fonds (avec tous ses techni-
ciens du ballon) ne serait pas rentré
avec les deux points .

La demi-heure de jeu passée , les Sedu-
nois « en voulaient ». Leurs magnili ques
ellorls portèrent leur f ru i t , à une mi-
nute d 'intervalle , par Quentin , bien ser-
vi par Gasser (enf in  !) el Georgy. No-
tons que jusqu 'au premier but sedunois ,
le public , pourtant  venu en grand nom-
bre , n 'avait guère manilesté ses encou-
ragements , ce qui est regrettable.

Après ces deux explosions , qui rame-
nèrent le score à 3-2, les visiteurs eu-
rent beaucoup de peine à les digérer.
Le leader devait donc assurer la vic-
toire en sortant son grand jeu.  Mais , à
la grande joie des supporters  valaisans ,
les Meuqueux ne purent déployer un
jeu conslruclil lace à un onze seduno is
très act if  qui mena les opérations à sa
guise. Les Bertschi , Antenen, Skiba
n 'existèrent plus et durent seconder la
délense. Hélas , mal gré leurs magnili-
ques combinaisons , les Sedunois ne pu-
rent diminuer l 'écart el sauver un point .

A la suile d ' une rare conlre-allaque ,
Antenen marqua un quatrième but , que
le gardien Grand stoppa mais relâcha
dans ses lilets . Ce coup du sort enleva
toutes chances à nos joueurs,  car dès
lors, les visiteurs se contenlèrent de
garder le rés ul tat .

La Chaux-de -Fonds croyait trop f a -
cilement à une victoire écrasante , il
s 'en retourne vainqueur , mais il a lailli

cette saison

auss i difficile et ou le résultat est si
important .

DEUX BUTS DE QUENTIN

Une fois sur passe de Gasser et
une fois sur passes de Georgy-Stock-
bauer, l'ailier sedunois a été mervei-
leusement servi pour réduire le score.

Ce fut  là certes une sorte de « tour-
nant  » du match, qui redonnait con-
fiance aux Sédunoi.s pour la deuxièm e
mi-tP'Tips, car rien ne se produisit jus-
que-là.

ANTENEN MET
LE BROUILLON AU PROPRE

Dès la reprise des opérations, La
Chaux-de-Fonds joua en fonction du
score de 3 buts à 2. Longs dégagements
dans la foule , passes au gardien, stoo-
nase du ballon et les passes « à toi ,
à moi » furent ce que les Chaux-de-
fonniers. brillant premier au classe-
ment , montrèrent à un oublie énervé,
ta"* ils le firent avec dôcontraction.

Sion se porta sans arrêt à l'attaque.
De nombreuses actions collectives
n'aboutirent pas , parce que quelques
joueurs sedunois essayèrent de faire
seul ce qu 'ils pouvaient à deux, ou
encore parce que l'on trouva rarement
un homme du camp sedunois au poste
de ppntre-avant qui pouvait aisément
égaliser.

Tout au contraire, c'e.st l ' internatio-
nal Kiki Antenen qui, depuis 25 m. et
transversalement, coupa littéralement
les bra s de nos braves et valeureux
joueurs par un but à nouveau facile-
ment acauis et qui fut décisif pour
l'équipe des Meuqueux.

La Chaux-de-Fonds a ainsi eu une
victoire facile, une victoire qui devait
revenir aux Sedunois si ceux-ci avaient
,su orofiter des chances de battre un
Eichmann trop souvent chanceux en
ce sens que battu , les arrières vinrent
à plusieurs reprises dégager avant la
ligne fatidique ou s'interposer sur des
tirs" très .secs et inarrêtables pour un
gardien ne se trouvant pas dans la
trajectoire.

Sion a laissé échapper une occasion
certaine de se détacher du groupe de
queue, donnant à La Chaux-de-Fonds
une victoire aisée qui lui fait conserver
la tête du classement. But

laisser des plumes. Après l 'exhibition
d 'hier , nous comprenons plus f acilement
son échec en Coupe suisse. L 'ensemble
de l 'équipe parait lati gué et la délense,
spécialement le gardien Eichmann , ne
sont pas dans leur meilleure f orme.
Quant à la ligne d'attaque , lace à une
équi pe qui marque chaque homme, son
ef f icac i té  est bien réduite. Les Meu-
queux auront beaucoup de peine à con-
server le commandement du classement.

Face aux meilleurs, Sion peut rivali-
ser. La preuve est là -, avec un peu de
réussite , les deux points étaient dans
la poche. Sion est loin d 'être une f a ib le
équipe. Souhaitons que l'esprit de com-
bativité acluel subsiste , af in  de couron-
ner très prochainement leurs ef f o r t s .

Peb.

DE TOUT UN PEU
# Gymnastique. — Sur les douze

finalistes du championnat Satus aux en-
gins qui s'est disputé à Zurich, deux
concurrents ont dépassé le total de 110
points. Il s'agit du Yougoslave de Neu-
hausen , Milenko Lekie, et de son ca-
marade de club Herbert Epprecht , qui
ont terminé dans l'ordre au classement
final.

0 Boxe. — Le boxeur sarde Salva-
tore Burruni , champion d'Europe des
poids mouches, a reçu un télégramme
de l'organisateur Jack O'Keefe qui lui
propose un combat contre le Thaïlan-
dais Pone Kingpetch , titre mondial en
jeu. Cette rencontre pourrait avoir lieu
à l'occasion d'un gala de bienfaisance
qui se tiendra en ju in  aux Etats-Unis.
O'Keefe a garanti à Burruni une bour-
se de 7 500 dollars.

% Volleyball. — A Hengelo, en fi-
nale de la Coupe de l'Occident , la
Hollande a battu la France par 3-1
(15-10 14-16 15-10 15-13). Grâce à cette
victoire, la Hollande a obtenu sa quali-
fication pour le tournoi olympique de
Tokio. Pour la 3me place, l'Italie a
battu le Portugal par 3-0 (15-11 15-8
15-1).

L N A

RESULTATS

Cantonal - Grasshoppers 1-1
Chiasso - Young Boys 3-6
Granges - Servette 3-4
Lausanne ' - Bienne 6-1
Schaffhouse - Bâle 1-1
Sion - La Chaux-de-Fonds 2-4
Zurich - Lucerne 3-1

CLASSEMENT

J G N P p.—c. pt.
1 Ch.-de-Fonds 17 12 2 3 42-33 26
2 Servette 17 12 — 5 47—2 2 24
3 Granges 17 10 3 4 35—23 23
4 Zurich '17 10 2 5 44-27 22
5 Lausanne 17 10 2 5 45—30 22
6 Bâle 17 7 4 6 27—27 18
7 Chiasso 17 6 4 7 29—31 16
8 Young Boys 17 6 4 7 32—34 16
9 Grasshoppers 17 6 3 8 30—39 15

10 Lucerne 17 6 2 9 31—31 14
11 Bienne 17 6 — 11 29—42 12
12 Sion 17 4 2 11 25—44 10
13 Schaffhouse 17 4 2 H 22—41 10
14 Cantonal 17 4 2 11 24-49 . 10

L N B

RESULTATS

Aarau - Moutier 1-1
Bellinzone - Bruhl 1-0
Berne - Porrentruy 1-1
Etoile Carouge - Winterthour 2-3
U.G.S. - Soleure 2-0
Young Fellows - Lugano 2-4
Thoune - Vevey 6-0

CLASSEMENT

J G N P p.—c. pt.
1 Lugano 17 11 2 4 35—18 24
2 Thoune 17 9 5 3 30—24 23
3 Bellinzone 17 1 0- 2  5 27—26 22
4 Young Fell. 16 8 3 5 35—21 19
5 Porrentruy 16 7 5 4 30—31 19
6 U.S.S. 17 8 3 7 35—30 18
7 Winterthour 17 6 6 5 29—29 18
8 Soleure 17 6 5 6 28—20 17
9 Bruehl 17 6 5 7 27—26 17

10 Aarau 17 5 5 7 31—26 15
U Moutier 17 5 3 9 17—32 13
13 Berne 17 4 2 11 21—37 10
12 Et. Carouge 17 4 3 10 29—37 11
14 Vevey 17 3 4 10 16—39 10

PREMIERE LIGUE

RESULTATS

Fribourg-Xamax 1-0
Le Locle-Stade-Lausanne 0-2
Martigny-Malley 0-0
Renens-Assens 2-0
Yverdon-Versoix 1-1

CLASSEMENT

J G N P p.—c. pt.
1 Le Locle 16 11 4 1 36—14 26
2 Rarogne 16 8 7 1 17—12 23
3 Fribourg 15 9 2 4 29—16 20
4 Xamax 17 8 4 5 32—21 20
5 Versoix _ 15 7 3 5 23—19 17
6 Renens 16 7 3 6 22—21 17
7 Yverdon 16 5 6 5 31—23 16
8 Malley 16 4 8 4 20—19 16
9 Stade Laus. 17 4 6 7 37—34 14

10 Forward 16 4 5 7 21—26 13
1.1 Hauterive 16 3" 3 10 \9— 36 9
12 Assens 16 2 ô 9 19—37 9
13 Martigny 16 3 2 11 9—28 8

Sport-toto
La colonne gagnante du Sport-Toto du
concours No 31 est la suivante :

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

A e a

0 Vollcball . — A Leipzig, en match
retour de la finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions , le SC Leip-
zig a ba t lu  Mladost Zagreb 14-16 15-11
15-1 15-9. Vainqueur du match aller
par 3-1 le SC Leipzig remporte la Cou-
pe d'Europe 1964.

% Cyclisme. — Les représentants
des fédérations des deux parties de
l'Allemagne sont tombées d' accord , à
Giessen , pour la consti tut ion d'une
équipe commune al lemande pour les
Jeux olympiques de Tokio.

® Handball. — A Bratislava , en fi-
nale de la Coupe d'Europe féminine
des clubs champions, Rapid Bucarest
a battu IF Heisingoer (Dan) par 14-13
(mi-temps 5-4).

41 Automobilisme. — Pour la pre-
mière fois une voiture soviéti que par-
ticipera à un rallye br i tannique.  Il
s'agit d'une Volga 21M , qui  prendra
part au rallye in terna t ional  d'Ecosse
du 18 au 22 mai prochain. La Volga,
qui viendra de Moscou , sera pilote»
par des Ecossais. Elle e.st éqirpée d'ul
moteur à quatre cylindres dc 2.4 11
tres, développant 90 chevaux au freig



BMW 1800

Si vous attendez de votre prochaine voiture plus que d'un banal engin de trans-
portai vous savez apprécier la joie raffinée de conduire une voiture dotée de
rares qualités, alors la BMW 1800 est juste ce qu'il vous faut !
Une 5 places spacieuse, d'un confort extrême, racée, sûre, élégante: la voiture
du conducteur au-dessus de la moyenne. Frs.13800.-, Modèle 1800 TI Frs.14 800.-,
Modèle 1500 Frs.12 900.-.

MOTAG, Importateur général des automobiles BMW, Zurich 4, Badenerstr. 330-334
Tél. 051/446622

Bévllard F. Horrlsberger, 032/5 2144 - Cugy/Lausanne F. Brunner, 021/210272 - Fribourg
G. Sauteur, route de Bertigny 2, 037/2 6768 - Genève Autos-Import SA. 32, rue de la Servette,
022/336630 - La Chaux-de-Fonds Etablissement du grand Pont SA., 039/23135 - Lausanne
R. Jenny, Garage de Villamont, 021 /22 52 05 - Neuchâtel W. Ging & Cie., Garage des Gouttes d'Or,
038/5 9777 - Pont de la Morge C. & A. Proz, 027/22005 - Sierre A. Brunetti, 027/51493 -
SL Ursanne B. Paupe, 066/5 3191 - Vionnaz G. Richoz, 025/3 4160 - Yverdon G. Gruet, 024/2 4013
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Martigny : J. Fardel, av. Gd-St-Bernard
Monthey : A. MeyneJ, a. de France 27
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Garage de l'Ouest

GEORGES REVAZ
SION

"" KBÏ|-&£iX9l Tél. (0275 2 22 62 RIMOTO I

Il y a occasion et
occasion mais il
n'y a qu'une seule
vraie occasion :
c'est l'occasion

OK
O K °  occasion contrôlée, mise en état, garantie selon
les directives de la General Motors Suisse à Bienne :

OPEL CARAVAN LUXE
1962, 29 000 km

OPEL CARAVAN
1962, état impeccable 6300

OPEL ASCONA COUPE 1962
26 000 km 6850

F AT 1100
moteur neuf , 1957 1600

VW
1962, moteur neuf 4850

OPEL RECORD
1963, 4 vitesses 6850

Nos occasions chocs
VW 1500 commerciale VARIANT
roulé 6 mois, rabais 3000

A VENDRE
VW 1500, 8000 km 1963 Fr. 6 250.-
VW 1200, 28 000 km 1962 Fr. 4 250.-
Simca 1000, 30 000 km 1963 Fr. 3 950.-
Mercédès 190 Diesel 1959 Fr. 6 750.-
Mercédès 180 Diesel 1957 Fr. 3 850.-

Tél. (027) 2 52 45
P 380 S

CAMION INTERNATIONAL
4 tonnes basculant 3 côtés
moteur et freins neufs, â débarrasser

JEEP 1955
40 000 km 4200

CITROEN 2 CV 1960
bon état , bas prix

FORD TAUNUS 17 M
1958 2000

Représentants
VALMAGGIA ROGER, tel 2 40 30 - PRAZ AMEDEE
tél. 214 93 - VALMAGGIA RENE, tél. 2 53 86.

Commerce en meubles et machines
de bureau

chercheMadame Lily Varone
Sage-femme à Martigny

à la puite de la réorganisation de l'hôpital

se rend à domicile
Travaille également à la clinique Saint-Amé, à St-Mau-

rlce et à l'hôpital de Sion.

REPRESENTANT
pour son rayon Bas-Valais.
Fixe, commissions, frais de dépla-
cement.

Offres écrites sous chiffres P 5027C
à Publicitas Sion.

P 66 S

En cas de

RHUMATISME, GOUTTE,
ARTHRITE, SCIATIQUE

et autres névralgies, le GISALINE
nrovoque une forte excrétion de l'a-
cide urique et la suppression rapi-
de des douleurs. Il élimine même
maints dépôts visibles et sensibles
¦l'acide urique dans les articulations
Emballages de 4.85, 12.90, 19.85.

Un traitement externe avec la POM-
MADE GISALINE peut considéra-
olement renforcer l' effet du Cisaline
absorbé sous forme de granulés. Prix
4.85.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.
Envol prompt par la Pharmacie Pa-
racelse, Langstrasse 120, Zurich 4,
Dr Mario Jôrger.

VOITURES
ACCIDENTEES

avec ou sans douane, modèle
récents ; paiement comptant.

Pierre Gross, Colombier (NE)
Téléphone : (038) 6 21 73.

P 206-4 N

A VENDRE
Citroën 2 CV

i960, 32 000 km. couple montagne Très
bon état général.

Citroën 2 CV
1961, 35 000 km. couple montagne Grand
luxe belge. Parfai t  état.

Citroën 2 CV
1959, 60 000 km, standard belge, prix
intéressant.

Citroën ID 19
1958, modèle belge. Bas prix.

Daunhine Gordini
i960. 40 000 km. toit ouvrant , intérieur
simili cuir , en parfait  état.

Rensei gnements et. essais :

Garage des Alpes, A. Zwissig
Sierre, tél. (027) 5 14 42.

P 639 S

P R E T S
Sr\ns caution lusqn 'à 5000 ti

Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque
Couvoisier S Cie

NEUCHATEL
"•«A nlinne (038) 5 12 07



Pour votre Make-up ...

1 pièce et cuisine dès Fr. 2277.- K?

AVIS DE TIR

meuoies a créait outdoor

mSANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 42 MOIS

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

Chambre a coucher dès E*. 855.- £ ïï\\
à crédit Fr. 1011. acompte Fr. 171.— et 42 mois à ^^

Salle à manger 6 pièces d^k ess- v 
^C

à crédit Fr. 762. acompte Fr. 132.— et 42 mois k ^^
Salon 3 pièces + 1 table dès Fr. 270.- T
à crédit Fr. 307.— - acompte Fr. 55.— et 36 mois à

Studio complet 15 pièces dès Fr. nes.- M*ft
à crédit Fr. 2076.— - acompte Fr. 354.— et 42 mois à

Salle à manger teak 6 pièces dès Fr. usa.- ^H
à crédit Fr. 1414. acompte Fr. 238.— et 42 mois à

Salon-lit 3 pièces dès Fr. 635.- 4E,
à crédit Fr. 757.— - acompte Fr. 127.— et 42 mois à

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

à crédit Fr. 2681.— - acompte Fr. 455.— et 42 mois à

2 pièces eï cuisine dès Fr 2711- JL .̂ ¥CM'̂—_ ©%$©" :&t<à crédit Fr. 3188.— - acompte Fr. 542.— et 42 mois à ~ "• :) ?mz?

I "  

\. J :.: ¦ : A"* ' . '. * !$*§£^-~ , _..- PK>„ ......iSSl &JO. - «»

B Pondre de ris, en diverses nuances Fr. '.90
Poudre compacte, en diverses nuances Fr. 1.90

Crème fond de teint, en diverses nuances Fr. 1.50

'r'à mgpammMammwmm^m\\m^a Wl̂ armilSP^{tSBF1FS^i m ™q m r A w WJL m \ ic% nmEn nous adressant aujourd'hu i encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuite-
ment notre documentation complète et détaillée.

BQN pour DOCUMENTATION GRATUITE

Nom - Prénom

Rue - No 

Localité 
nVId aux habitants de

Riddes et environs
Consultez attentivement le prospectu s BERNINA distribué par la poste
et concernant les billets d'entrée gratuite à

L'EXPOSITION NATIONALE 1964
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Rue - No ^^|

Localité 

TINGUELY DMEUBLEMEKTS
Mos 10 à 16
direction Fribourg
- 2 81 29

Route de Riaz
Sortie de ville
Tél. (029) 2 75 18

Grand parc à
BULLE

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Petit zoovoitures

Important bureau de Sion cherche une
jeune

L/UlS Q OreilieS • Consultation auditive
Pourquoi rester isolés ? Les meilleures
marques américaines et allemandes sont SIERRE, mardi 7 avril
capables de corriger les pertes de l'ouïe de 13 h. 30 à 16 heures
jusqu 'à 90%. Pharmacie Allet, téL

Beltone Omniton <027> 5 " 04
Les appareils entièrement dans l'oreille, SION, mercredi 8 avril
apparei ls derrière l'oreille, appareils de de jn _ j 6 neurespoche et lunettes acoustiques. -,, , _ . „ '
. .. . ., Pharmacie DarbellayAudiogramme et essai gratuits. , _ ,,, .„ . A. Buchs suce.Veuillez prendre rendez-vous. _ .. ,„„ „ .„ „TéL (027) 2 10 30Service Ovulaton, O. Vuille Saint-Biaise Ne

P R E T SStand de Granges
Mardi 7 avril 1964 de 8 h. 30 jusqu 'à
11 h. 30. Troupe : EO II, trp. rav.

Montana , tél. 5 23 30
Le commandant

P 5351 S

SECRETAIRE
travail varié et indépendant. Semaine
de cinq jours, fonds de prévoyance.
Ecrire sous chiffre P 50265 Publicitas
Sion.

P 50265 S

BANQUE EXEL
Avmus Heusieiu 5
N E U C H A T E L
TH. 038 5 44 04



Un point, mais l'avenir est sombre

Sur une percée de Grand , on croit au but mais un arrière sauve sur la ligne en
mettant en corner.

Martigny - Malley 0-0 (0-0)

Arbitre : Gilbert Droz. Marin. 300
spectateurs. Temps froid, forte bise,
terrain en bon état.

Martigny : Biaggi Puippe, Girard ;
Kaelin, Massy, Pittet ; Polli . Joris ,

R. Grand , M. Grand , C. Rouiller.
Malley : Hift , Chaboudez , Ziegier ;

Huber, Conus, Dieffenbach ; Jan , Krop f,
Wenger, Freymond, Parraz.

Notes : Polli (10e minute) doit être
évacué sur l'hôpital à la suite d'une
collision ; Pittet (43e minute), blessé,
est remplacé par Pradegan , Pellaud
joue à l'aile gauche et Rouiller passe
de gauche à droite.

Avant la pause, Kropf également
blessé, est remplacé par Tiefenbacher.

Absence non motivée à Martigny de
l'arrière Martinet.

Un point c'est mieux que rien dans
la position actuelle du Martigny-Sports
sera-ce suffisant pour le sauver ? Si
nous posons la question , c'est bien par-
ce que l'avenir nous parait sombre
après la partie d'hier qui n 'aura ap-
porté aucun élément nouveau sinon
la confirmation pure et simple de cer-
taines faiblesses notoires. Nous avions
posé le problème de l'ailier comme
étant celui de la clé du succès. Or hier ,
s'il y eut une amélioration à gauche,
la droite, hélas , laissa beaucoup à dé-
sirer. C. Rouiller qui occupait ce poste,
ne manque pas de qualités mais il ne
semble pas avoir confiance en ses
moyens si l'on en juge d'après sa hâte
à se débarrasser du ballon. D'autres,

Partie disputée
GRONE I — SIERRE I 3—2 (0-1)

La venue du team sierrois, dont la
nette reprise se manifeste depuis quel-
que temps, devait permettre aux deux
formations de livrer un match disputé

Dans la première mi-temps, les 2
formations, de valeur sensiblement
égale, n 'ont guère permis aux avants
de manifester leur valeur. Seul un au-
to-goal dû à une mésentente entre l'ar-
rière Micheloud et le gardien Imsand
sorti à sa rencontre indûment , permit
aux Sierrois de prendre un avantage.
A la suite d'un accidnet survenu à
Schallbetter, c'était le premier match
joué par ce jeune gardien en cette deu-
xième partie du championnat.

Dès la reprise, les avants grônards
font preuve d'une réussite exception-
nelle , résultat d'une parfai te entente ,
et trois buts signés Favre, Fournier et
Dédô Bruttin viennent concrétiser ces
effforts. Sierre marquera par la suite
un nouveau but et le résultat restera
ainsi jusqu 'à la fin , correspondant bien
à la physionomie du jeu.

Résultat équitable
MONTHEY — SAXON 1—1 (0-1)

En première mi-temps, Monthey joua
très mal , les passes allaient à l' adver-
saire et la cohésion manquait  totale-
ment entre les lignes. Saxon s'assura
un avantage mérité, par 1 but , et au-
rai t  pu en réaliser d'autres avec moins
de précipitation et plus de précision.

Après hi pause, Monthey se reprit
de belle façon ct domina à son tour
nettement.  Il obtint  l'égalisation par
Froidevaux , après 8 minutes de jeu ,
et travail la beaucoup pour obtenir la
victoire. Mais Saxon défendit son camp
avec bonheur, le gardien sauvant ma-
gistralement , et aussi avec un brin de
chance en plusieurs occasions.

Dans l' ensemble, le match nul  est
équitable , Saxon eut la première mi-
temps ct Monthey la seconde. De part
et d' autre , l' attaque manqua de cal-
me dans la réalisation ,

par contre gardent cette balle beaucoup
trop longtemps, perdant du temps et
faisant des efforts personnels hors de
proportion avec le résultat. Alors au
moment de conclure, de décrocher le
tir , on hésite et l'on fait  une passe qui
devient inutile à 20 m des buts. Un
vent violent aida manifestement Mar-
tigny en seconde mi-temps. Le team
local obtint deux coups francs à 22-24
m des buts. Le tireur préféra la passe
au tir au but. Cette carence dans les
tirs, cette manie de vouloir s'approcher
à tout prix du gardien pour tirer se
répète trop souvent pour laisser croire
à un mal passager. La vérité est que
l'on ne sait plus attaquer de manière
valable. Tout est désordonné : on voit
l'ailier courir au centre alors qu 'une
ouverture lui est faite au même mo-
ment à l'aile. Tout est à l'avenant. Il
faut reprendre tout cela , reconstituer
les tandems et les faire travailler sur
le terrain de la même manière qu 'au
cours d'un match. Individuellement, les
joueurs ne sont pas mauvais ; ils en va-
lent bien d'autres. Collectivement , c'est
franchement mauvais car on ne sait
plus jouer en équipe et tout le mal
vient de là.

Malley a laissé une meilleure im-
pression par sa mobilité, son sens du
démarquage et son jeu de passes. La
fini t ion manque et les tirs sont rares
et imprécis. Mais si le travail  de Mon-
nard peut s'effectuer de manière ré-
gulière, il ne fai t  aucun doute que cette
équipe est capable de faire de rapides
progrès.

Une victoire facile
SALQUENEN - SAINT-MAURICE

6 — 3 (2-1)
Arbitre : M. Sermier. Spectateurs :

15. Fort vent , terrain bon.
Cette intéressante partie fut  suivie

par un public clairsemé, mais disputée
un peu brutalement. Nettement supé-
rieurs , les locaux ont dominé et la vic-
toire ne put leur échapper.

Après la première période de jeu ,
ils ne menèrent que par 2 à 1, tan-
dis qu 'en seconde mi-temps, ils creu-
sèrent l'écart à quatre reprises. Les
Agîiunois durent se contenter de mar-
quer un troisième but

0 - 3 au repos !
MURAZ — BRIGUE 2 — 3

Les deux équipes s'alignèrent au
complet sur un terrain en bon état.
Grâce à sa première mi-temps, et à un
heureux concours de circonstance, Bri-
gue causa la sensation de la journée.
Muraz , en effet , est quasi intrai table
chez lui. Il encaissa son premier but
sur une bévue de son gardien , qui lais-
sa passer une passe d'un coéquipier. Le
deuxième but résulta d'un offside , non
sanct ionné par l'arbitre, ct le troisième
d' une grave mésentente de la défense.

A 0-3, les carottes semblaient cuites ,
mais Muraz s'attela à sa lourde tâche
avec beaucoup d'ardeur. Un pena l ty
fut  t ransformé par Bussien , puis S.
Vernaz réduisit  le score à 2-3. Brigue se
replia de plus en plus en défense, pour
main ten i r  son avantage, malgré une
supériorité territoriale écrasante , Muraz
ne put arracher l'égalisation. Un ar-
rière haut-vnlaisan retint le ballon avec
les deux mains , dans les seize mètres,
mais ce penalty f lagrant  aux yeux du
public fut  ignoré par l'arbitre.

Le match so termina nerveusement.
Au coup de siff let  f ina l , les visiteurs
laissèrent éclater leur joie. On les
comprend : deux points à St-Maurice ,
doux points à Muraz , à ce train-là , ils
vont se tirer d'affaires

Surprise bienvenue
RIDDES — COLLOMBEY 2—0

Ce match aura faussé bien des pro-
nostics et soudain montré de quel bois
se chauffent  les locaux qui jouent le
rôle de trouble-fête dans ce présent
championnat.

Le jeu conduit par M. Dupperrex , de
Renens, très correct , fut d'un assez bon
niveau , les locaux ayant tenu la dragée
haute à une équipe qui préfend au
titre. Dans r-\ formation , Riddes vaut
n 'importe quel team de son groupe, et,
avec le mordant dont chacun fai t  preu-
ve, l'avenir peut paraître réjouissant.

Dès l'entrée, les équipes s'observent ;
Collombey procède par contre-attaques
pendant le premier quart d'heure, mais
Riddes se réorganise et ne laisse plus
de chances aux avants visiteurs tou-
jours stoppés par une défense locale
dans un bon jour. Il faut attendre la
46e minute pour voir Morand ouvrir
le score d'un boulet sur coup-franc. Le
jeu se poursuit avec un avantage pour
les locaux qui j ouent maintenant con-
tre le vent , mais forcent l'allure en at-
taque pour obtenir un deuxième filet
bien mérité par Grenon à la 70e mi-
nute- !  Un début de bagarre s'ensuit en-
tre un joueur de Collombey et un
joueur local; résultat : les deux hom-
mes aux vestiaires.

L'arbitre siffle la f in laissant les lo-
caux vainqueurs et de ce fait empo-
chant deux points précieux.

Sans histoire !W *V% U * m* U I C U I V I I  V • • • •

ORSIERES — VETROZ 10—0
Orsières débuta dans sa formation

habituelle , à l'exception de Darbellay
Alphonse, blessé, remplacé par le ju-
nior Gaillard.

Partie sans histoire tant la supério-
rité des Bas-Valaisans fut manifeste.

Vétroz s'avéra très faible , plus fai-
ble encore que prévu. Avec une telle
équipe, il ne pourra éviter la reléga-
tion. Après deux minutes de jeu , la
marque était déjà de 3 à 0 pour Or-
sières. 5 buts furent encore réalisés
avant la pause ! La deuxième mi-temps
n'apporta aucun changement à la phy-
sionomie du match, dominé de bout
en bout par le vainqueur , qu 'il faudra
revoir contre un adversaire plus fort
pour le j uger.

Châteauneuf reste en
lice pour le titre

CHATEAUNEUF — LALDEN 1—0
Cette rencontre entre deux préten-

dants au titre s'est soldée par la vic-
toire de l'équipe locale par un but mar-
qué en seconde mi-temps par Tinter
Antonelli.

Sous les ordres de l'excellent arbitre
M. Scherz. de Martigny, les deux équi-
pes font jeu égal au début pour voir
ensuite une légère domination des vi-
siteurs, due surtout à leur cran lé-
gendaire. Des occasions en or sont
manquées de part et d'autre. Château-
neuf se montre dangereux dans la con-
tre-attaque, mais les avants sont im-
précis à l'approche des buts adverses.

En deuxième mi-temps, les locaux
forcent l' allure et Lalden doit se dé-
fendre avec acharnement ; cela n 'em-
pêche pas les banlieusards de marquer
l'unique but sur une belle descente de
toute la ligne d'attaque.

Dés lors , les Haut-Valaisans tentent
l'égalisation , mais leur jeu est trop
primaire , la défense locale endiguant
facilement leurs assauts. Victoire mé-
ritée de Châteauneuf qui reste en cour-
se pour le titre.

Une victoire-eclair
VIEGE — STEG 7 — 1

Le leader actuel n 'a pas eu beaucoup
de peine à s'imposer devant un Steg,
pourtant  assez coriace. La ligne d'atta-
que visiteuse est très agressive, dom-
mage qu 'elle ne soit pas suffisamment
soutenue par une défense trop perméa-
ble. Signalons que Viège aurait pu en-
core augmenter le score car à trois
reprises le ballon frappa le montant.
Bon arbitrage de M. Barman , de Berne.

Les Contheysans
sont toujours en forme
CONTHEY — MONTHEY II 4—1

Disputée par un temps couvert et une
bise glaciale , cette rencontre n 'appor-
ta pas beaucoup d' enseignement et sur-
tout par beaucoup de volonté de ln part
des visiteurs. Dominés sur tous les
compartiments, ils subirent sans cesse
les assauts d' une équipe locale qui se
reprend après sa défaite devant Col-
lombey, et le match nul à Vouvry. Le
score prit  rapidement de grandes pro-
portions et les visiteurs réussirent seu-
lement à sauver l 'honneur.

Par cette victoire, Conthey reste en
course pour le titre , course qui promet
d'être serrée et d'une issue encore in-
certaine tant  les équipes de Collombey-
Port-Valais, Ardon ct Conthey y met-
tent du cœur.

Arbitrage par fa i t  dc M. René Ma-
thieu , de Chalais.

Chippis en verve à domicile
CHIPPIS — LENS 3—0 (1-0)

Arbitre : M. Chappuis (Lausanne) ir-
régulier.

Buts : Roussy, Craviolini , Michlig.
Cette partie qui promettait une belle

empoignade, entre deux des poursui-
vants du leader Viège, n 'a pas tenu
toutes ses promesses. Par la faute uni-
quement d'une ligne d'attaque lensarde,
subitement empruntée dans la zone de
réalisation. Les locaux , constamment
émoustillés et conseillés par leur luci-
de entraîneur, se contentèrent avant le
thé de contenir les efforts désordonnés
d'un adversaire adossé à la bise. Cette
prudence n 'empêcha pas , l'entraîneur
Roussy, d'ouvrir le score d'un tir in-
sidieux à la 20'. Lens où Morisod l'hom-
me de base, paraissait diminué par une
blessure, ne donna jamais l'impression
de pouvoir contrarier les plans locaux.
A noter en cours de match, un fulgu-
rant crochet décoché par un visiteur
à la face d'un joueur local. Ceci sans

DEUXIEME LIGUE

RESULTATS
Muraz-Brigue 2-3
Salquenen-St-Maurice 6-3
Monthey-Saxon 1-1
Saillon-Vernayaz 3-0
Grône-Sierre 3-2

CLASSEMENT
1 Monthey 15 22
3 Saxon ' 1 5  19
2 Salquenen 16 20
4 Muraz 16 17
5 Vernayaz 15 16
6 Grône 15 15
7 Sierre 15 14
8 Saiilon 16 13
9 St-Maurice 14 11

11 Fully 14 9
10 Brigue 15 10

TROISIEME LIGUE

GROUPE I

RESULTATS
Chippis-Lens 3.0
Sion II-Raron II rj-1
Viège-Steg 7.1
Châteauneuf-Lalden i_ o
Naters - Saint-Léonard 5.9

CLASSEMENT
1 Viège 16 26

2 Châteauneuf 15 22
3 Lalden 17 22
4 Chippis 15 21
5 Lens 15 17
6 Rarogne II 15 16
7 Steg 16 15
8 Grimisuat 14 12
9 Sion II 16 8

10 Saint-Léonard 16 7
11 Naters 15 4

TROISIEME LIGUE

GROUPE II

RESULTATS
Riddes-Collombey 2-0
Orsières-Vétroz 10-0
Conthey-Monthey II 4-1
US Port-Valais-Leytron 1-2
St-Gingolph-Vouvry 2-1

CLASSEMENT

1 Ardon 15 21
3 Collombey 16 21
2 Conthey 15 21
4 Port-Valais 15 19
5 Leytron 15 18
6 Monthey II 15 15
7 Orsières 16 15
8 Saint-Gingolph 16 13
9 Vouvry 15 10

10 Riddes 15 10
11 Vétroz 15 5

QUATRIEME LIGUE
GROUPE I

RESULTATS
Steg II-Salgesch II 0-4
Varen-St-Niklaus 13-0

CLASSEMENT
1 Salquenen 12 22
2 Varen 12 21
3 Granges 10 14
4 Brigue II 11 12
5 Saint-Nicolas 11 8
6 Lalden II 11 8
7 Steg II 13 8
8 Viège II 14 1

QUATR IEME LIGUE
GROUPE II

RESULTATS
Savièse II-Lens II 2-3
Montana-Evolène 4-9
Grône II-Grimisuat II 3-2
Bramois-Ayent 3-4

CLASSEMENT
1 Grône II 13 26
2 Ayent 13 22
3 Evolène 12 17
4 Bramois 13 12
5 Montana 14 12
6 Lens II 14 12
7 Savièse II 12 9
8 Grimisuat II 13 4
9 Vex 12 2

intervention de l' arbitre, qui , quelques
instants plus tard , distribua par contre
un avertissement, pour réclamation !

Sion II - Rarogne II 0-1
Terrain de l'Ancien Stand : 100 spec-
tateurs.
Arbitre • M Girod (Pully) fantaisiste.

Probablement pour équilibrer les
chances, Sion joua pendant une heu-
re à dix ! Rarogne, qui est loin d'être
un foudre de guerre, n 'en demandait
pas tant mais il ne se fit pas faute
de profiter de l'aubaine. Après avoir
réussi à ouvrir la marque, les Hauts-
Valaisans défendirent avec becs et on-
gles leur maigre avantage. Comme le
feu sacré n 'est pas la qualité essen-
tielle des Sedunois, les choses en res-
tèrent là.

Petit match donc, émaillé de mala-
dresses, et que l'arbitre dirigea avec
autant de talent que les acteurs !

ri' Ea '™^
ra reirwrei

QUATRIEME LIGUE

GROUPE III

RESULTATS

Chamoson-Ayent II .- , 2-1
ES Nendaz-Fully II 0-4

i Savièse-Saillon II 5-1

CLASSEMENT

1 Fully II 10 16
2 Saiilon II 9 12
3 Savièse .-, 9 10
4 Chamoson 9 9
5 Nendaz 8 8
6 Erde " 1 0  6
7 Ayent II 11 5

QUATRIEME LIGUE

GROUPE IV

RESULTATS

Muraz II-St-Maurice II 8-7
Bagnes-US Port-Valais II 5-1
Vionnaz-Collombey II 4-3
Troistorrents-Evionnaz 4-1

CLASSEMENT

1 Martigny II 12 22
2 Vionnaz 13 19
3 Bagnes -• 11 13
4 Evionnaz 13 13
5 Troistorrents 13 13
6 Collombey II 14 10
7 Muraz II 12 9
8 Port-Valais II 14 8
9 St-Maurice II 12 7

Juniors A-Interrégionaux

Servette-Stade-Lausanne 2-1
UGS-Monthey 3-1
Sion-Versoix 0-1
Cantonal-Fribourg 1-0
Etoile-Carougé-Martigny 6-1

Juniors A-ler degré

Leytron-Salgesch 3-4
Saillon-Saxon 2-2
Vernayaz-Sierre 1-0
Visp-Sion II 4-1
Martigny II-St-Léonard 1-4

Deuxième degré
Steg-Granges 3-4
Varen-St-Léonard II 14-0
Raron-Lens 10-0
Grône-Lalden 4_i
Erde-Vétroz 6-0
Savièse II-Chamoson 0-8
Troistorrents-Monthey II 5-3
Fully-Evionnaz 6-1
US Port-Valais-Bagnes 12-1
Muraz-Riddes 6-1
Vollèges-St-Maurice 3-2

Juniors B-Interrégionaux

Sion-Martigny 6-1
Sierre-Etoile-Carouge 1-1

Régionaux

Salgesch-Sion II 1-5
Raron-Naters 0-1
Grimisuat-Ayent 3-3
Vouvry-St-Maurice 5-0
Martigny II-Orsières 1-0
Saillon-Chàteauneuf 3-4
Leytron-Fully (forfait) 0-3
St-Gingolph-Fully II 3-3

Juniors C

Sierre II-Naters 0-11
Sierre-Visp 4-1
Sion II-Vernayaz 4-1
Saxon - Martigny III 2-3
Sion-Fully 7-1

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans
Viègc-Monthey (forfai t)  0-3
Sion - Saint-Maurice 2-1
Châteauneuf-Martigny 3-a



I examen cliniquevouvo
Propriétaires de Volvo, vous êtes, comme nous, soucieux du parfait état

mécanique de votre voiture.
¦ 

 ̂J ^
9 n eSt quà Cette condition d

ue 
v°us pourrez tirer entièrement

parti de la puissance, des performances et de l'économie extraordinaires que
vous êtes en droit d'en attendre. '$*•'

Nous avons donc le plaisir de vous annoncer qu'une équipe de spécialistes
de nos usines suédoises se tiendra ces

prochains jours à disposition des propriétaires Volvo domiciliés en Valais
Votre voiture pourra, par leurs soins, subir une inspection

mécanique complète et approfondie - et cela sans aucun frais pour vous !
Nous attendons avec plaisir votre inscription.

a Sion
6-17 avril 1964

chez l'agent général pour le Valais

Garage de l'Aviation SA
Sion-Corbassière , Tél. 027/23924

f 3 Chaufferettes

f i antigel
p - Contenance •" 35 1

flj 1 **j Consomm. 2 kg/h.
«ta t o n ti
Ba|dû*« RAYONNEMENTKjài>ai>|
WÊâ 3pi "= 10 m. de diamètre

^Hh ^ Encombrement
M 0 50 cm. x 112 cm.

Î g,̂ ,ammmmmtmm^M S'adresser â

USINES J. GALLAY S.A., GENEVE
Tél. (022) 36 33 80

Important garage du centre, cherche

MECANICIEN AUTO
Semaine de cinq jours. Fonds de prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 50263 à Publicitas Sion.

P 375 S

A VENDRE
Austin Cooper 100 S, 6500 km 1964
Austin 850, bleue, 30 000 km 1962
Fiat 2100, blanche, 60 000 km 1960

VW 1500, 1962, 20 000 km
Mercedes 220 S, 1957, bas prix
BMW Coupé, 1962, 20 000 km

TONI BRANCA
Agent général Austin . « LA CROISEE », Sion

Tél. (027) 2 52 45
P 380 S

Dimanche 19 avril à 20 h. 30 à LA MATZE
à SION

Pour la 1re fois en Valais , UNIQUE RECITAL
du grand comique français No 1 du cinéma qui

vous fera rire durant 2 h. et demie

FERNAND
RAYNAUD

Location au Bazar REVAZ à Sion, rue de Lausanne
On ne loue pas par téléphone

Place de 5 à 18 fr.

Le « Nouvelliste du Rhône »
le plus fort tirage du canton

/^

Nous engageons pour le printemps ou date
à convenir

1 vendeuse
expérimentée

la connaissance de la branche chaussure
n 'est pas exigée

Nous offrons :
0 place stable et d'avenir pour personne

capable et sérieuse
9 salaire très intéressant
O des avantages sociaux tels que :
0 assurances maladie et acidents
0 fondation de prévoyance avec assurance

épargne
0 la semaine de travail de cinq jours al-

ternée avec la semaine de cinq jours et
demi

0 conditions de travail agréables.

Si vous vous intéressez à
la mode, si vous aimez
suivre son évolution et
ses caprices votre place
est chez nous.

Discrétion assurée . ,
S'adresser à . . .

'' ' .. . . . .  ....

fcj&j Lt I il i i 11 H 1 HffjJBI

o^Tél. 2 ii 53 rwJm
rue de Lausanne

AVIS
• MONSIEUR CLEMENT BOHNET

avise ses fidèles amis et connaissances qu'il a terminé son emploi au
salon de coiffure

« AUX SPORTS »
MARTIGNY-VILLE

II se fait un plaisir d'annoncer qu 'il reprendra ce salon complètement
rénové et modernisé à partir du ler juin 1964, pour son compte personnel.

Par un travail impeccable et soigné, il espère conserver la confiance
qu'on lui a toujours accordée.

CLEMENT BOHNET

^_m____^_^^__^__^^_^_^____-____ P 65365 S
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CINEMA ARLEQUIN
Du mardi 7 avril au lundi 13 avril

Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 heures

S-ièfe. ra&l * «3 ES ' <W_f'" '"- ' iHTnMn̂

Fernande! et Bourvil réunis pour la 1re fois dans

La Cuisine au beurre
Le film le plus gai de la saison , record de bonne humeur

et record d'affluence. Un film à voir et à revoir.
Faveurs suspendues, louer d'avance s.v.p. 16 ans révolus
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Une deuxième mi-temps
favorable

SAVIESE I — SAILLON II 5—1
Menés par 2 buts à 1 avant la mi-

temps, les Bas-Valaisans ont souffert
en secbnde, trouvant une équipe lo-
cale .très décidée et plu£ résistante.

Beau match en général où Savièse I
inscrit une nouvelle victoire.

Les montagnards
ne se sont pas inclinés

SAVIESE II — LENS II 2—3
.Au terme d'un match extrêmement

difficile pour les deux formations, c'est
l'équipe visiteuse qui 1 s'est attribuée les
deux points de l'enjeu. Match correct,
mais assez sec dans l'ensemble, disputé
néanmoins très sportivement et sans
méchanceté. . .. . .

Bracci, ce véloce !
MONTANA — EVOLENE 4—9 (4-4)

Les Hérensards ont certainement
beaucoup de mérite d'avoir remonté le
courant et renversé une situation ac-
cablante qui les terrassait par 4 à 1
quelques minutes avant la mi-temps.
Grâce à un Bracci déchaîné, Evolène
inscrivit coup sur coup pour désorga-
niser complètement un Montana pour-
tant bien intentionné et décidé, qui ce-
pendant perdit son contrôle et s'éner-
va sans raison. Techniquement mieux
armé, Evolène marquait par Bracci (7),
Pralong et Métrailler, alors que Mon-
tana scorait par Andreatta (2), van
Meil et Bruno Remailler.

Deux buts sur offside
BRAMOIS — AYENT 3—4

Disputée en présence d'un nombre de
supporters restreint, cette partie «fut
disputée sous le signe du jeu dur, spé-
cialement du côté des visiteurs. Arbi-
trée par un Espagnol qui eut beaucoup
de peine à exprimer le motif de ses
sanctions, il en résulta une expulsion
dans l'équipe de Bramois, ceci au dé-
but de» la seconde mi-temps. Jouant
à dix hommes, les locaux limitèrent les
dégâts. Le partage des points eût été
plus équitable, car deux buts des vi-
siteurs furent acquis sur offside.

La bise, atout principal
CHAMOSON - AYENT II 2—1

Les locaux furent supérieurs durant
presque les 90 minutes de jeu , les
Ayentots se contentant d'esquisser
quelques contre-attaques. Ils réussirent
à sauver l'honneur grâce à un penalty,
peu avant la pause. Le premier but de
fCharnoson fut aussi acquis sur pe-
nalty. Mais, après la pause, les locaux
marquèrent un splendide but, leur don-
nant ainsi une victoire méritée.

Le leader s'impose
avec facilité

NENDAZ — FULLY II 0—4
Les montagnards n'ont pas réussi à

stopper la marche vers le titre des ré-
serves fulliéraines. Celles-ci se sont
imposées avec une grande facilité et le
score aurait pu être bien plus élevé.
L'équipe de Nendaz possède des joueurs
volontaires, mais dont le niveau tech-
nique est très faible, aucune combi-
naison valable si ce n'est de grands
coups de bottes en avant. Quant aux
réserves bas-valaisannes, elles peuvent
prétendre à l'ascension ; cependant la
route est encore longue et parsemée
d'embûches.

Sans trop de difficultés
BAGNES - PORT-VALAIS II 5—1
C était le premier match du FC Ba-

gnes du second tour du championnat,
Le manque d'entraînement se fit sen-
tir, surtout en ' attaque où l'on man-
qua de réelles occasions de but. Sur
une grosse erreur de la défense locale,
les visiteurs ouvrirent le score. Bagnes
sut réagir à temps et son centre-avant
tmarqua magnifiquement. Ce même
joueur (Besson) amena ses camarades
de belle manière et inscrivit encore
deux buts, les autres étant marqués
par les inters. Victoire méritée des Ba-
gnards, qui trouvèrent la bonne ca-
dence en seconde mi-temps après avoir
tâtonné en première.

Avec un peu plus
de précision...

GRONE II • GRIMISUAT II 3-2 (2-0)
Le score aurait pu être beaucoup plus

élevé à la mi-temps déjà. Bien des es-
sais tentés ont passé de peu à côté,
mais malgré ce manque de réussite,
Largey réussit quand même à inscrire
les deux premiers buts à son actif.

En deuxième mi-temps, l'équipe de
Grône joue plus mollement, ce qui per-
met à Grimisuat de réduire le score.
La partie s'équilibre jusqu 'à la fin.
Avec davantage de précision, les avants
de Grône auraient nettement augmen-
té la marque.
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VETERANS

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

F.J. Burrus , Boncourt

Sion - Saint-Maurice 2-1
Bien dirige par M. Albrecht (Viege)

cette partie a failli se terminer par une
surprise. Pressés sur leur but pendant
80 minutes, les Agaunois menaient 1
à 0 au milieu de la seconde mi-temps !
Le résultat était redevable pour une
part 'à la remarquabl e prestation de
leur gardien mais surtout à l'incroyable
maladresse des avants locaux. Finale-
ment, l'équité fut rétablie non sans
que Dame Fortune accorde un large
sourire aux Sedunois lors du but de la
victoire.

Automobilisme
LE GRAND-PRIX DE PAU

Jim Clark
sans concurrent

Le Grand Prix de Pau, première
épreuve de la saison réservée à la nou-
velle formule deux, a été marqué par
la nette domination du champion du
monde des conducteurs, le Britannique
Jim Clark. En effet, Jim Clark a dis-
puté cette course en tête du départ à
l'arrivée. A aucun moment, il n'a été
inquiété par ses adversaires.

Voici le classement :
1. Jim Clark (GB) sur Lotus, 2 h.

12'47"6 (moyenne 99,764) ; 2. Richard
Attwood (GB) sur Lola , 2 h. 14'07"4; 3.
Peter Arundell (GB) sur Lotus, à deux
tours; 4. José Rosinski (Fr) sur Alpine;
5. Mauro Bianchi (Be) sur Alpine; 6.
Tony Hegbourne (GB) sur Cooper; 7.
Paul Hawkins (Aus) sur Alexis, à six
tours; 8. Gérard Laureau (Fr) sur Re-
né-Bonner, à dix tours; 9. Tony Maggs
(AS) sur Lola, à dix tours.

Couine militaire
Le Locle - Neuchâtel

Duel Gilgen - Fischer
La deuxième course militaire de la

saison, Le Locle-Neuchâtel, avait mo-
bilisé 728 concurrents dont 537 prirent
le départ du Locle et 191 de La Chaux-
de-Fonds. Cette épreuve fut marquée
par un duel sans merci entre Walter
Gilgen et Werner Fischer , que le cou-
reur de Berthoud remporta dans le
dernier tiers de la course.

Voici les résultats :
Catégorie I (20-30 ans , 30 km.) : i'

Fus. Werner Fischer (Oberehrendih-
gen) 2 h. 02'18".

Catégorie II : 1. Gren. Walter Gilgen
(Berthoud) 1 h. 59'13" (meilleur temps
de la journée).

Catégorie III (21 km.) : 1. App. Wal-
ter Suter (Zurich), 1 h. 32'29".

Catégorie IV: 1. Sgt. Fritz Hassig
(Zurich) 1 h. 41'11".

• FOOTBALL. — A Amsterdam, l'An-
gleterre a, pour la deuxième fois con-
sécutive, remporté le tournoi juniors de
l'UEFA en battant l'Espagne par 4-0,
En finale pour la troisième place, à
Rotterdam, le Portugal a battu l'Ecosse
par 3-2.

Escrime : LA COUPE D'EUROPE A HEIDENHEIM

Les Hongrois, grands vainqueurs
if: La club hongrois O.S.C. Budapest
a remporté la quatrième édition de la
Coupe d'Europe à l'épée par équipes,
en battant de justesse, en finale , Legia
Varsovie. En effet , les deux formations
ont totalisé le même nombre de vic-
toires (7), mais les Hongrois se sont
imposés grâce au moins grand nombre
de touches reçues (62 à 64). Ainsi, O.S.C.
Budapest a inscrit son nom au pal-
marès de cette épreuve, qui a réuni 17
pays, après ceux de Legia Varsovie
(1961). F.K. Goeteborg (62) et Racing
Paris (63). Cette dernière équipe a dû
s'incliner en demi-finale (7—5) devant
le club hongrois , alors que le second
représentant français , la Salle Lebond ,
de Paris , était éliminée en demi-finale
(après barrage) , par Legio Varsovie.

Cyclisme : LE TOUR DES QUATRE CANTONS

2e victoire du Hollandais Hugens
Comme il l'avait fait en 1962, le Hol-

landais Jan Hugens a brillamment
remporté le Tour des Quatre Cantons.
A 18 km. de l'arrivée, il rattrappa le
coureur italien Bitossi, qui s'était
échappé, lé lâcha et passa la ligne d'ar-
rivée avec 45 secondes d'avance sur
ses poursuivants.

Le peloton des 65 professionnels prit
le départ aux petites heures du matin.
Manquaien t à l'appel les Allemands
Junkermann et Puschel , le Français
Gruenewald et l'Italien Bariviera , mais,
à la dernière i minute, sept coureurs
transalpins avaient été admis au dé-
part , dont Gastone Nencini , Bitossi et
Fornoni. Le peloton resta compact jus-
qu 'au 35e km. où quelques escarmou-
ches, sans suites, se produisirent.

Au 80e km., Bitossi réussit à se déta-
cher et il fut rejoint tour à tour par
ses compatriotes Maino et Azzini et
ensuite par l'équipe Cynar, avec Rolf
Maurer comme seul concurrent suisse
ainsi que le Hollandais Henk Nijdam.
Ce groupe de dix coureurs compta jus-
qu 'à . 2 miaules d'avance, mais après
rescalade jdes * j [Wutschellent, au 150e
km., le- .peî|ton se retrouva réuni.
' Après -lc^p^^ge 'du Regensberg, à
40 km. de rarrivée, le peloton était
séparé en trois groupes, celui de tête
comprenant 35 coureurs. Le deuxième
passage du Regensberg n'apporta pas
la décision attendue et ce n 'est qu'au
sommet que huit hommes parvinren t
à se détacher , mais à dix kilomètres de
la ligne d'arrivée, 32 coureurs étaient
encore ensemble. A ce moment, Bitossi
réussit à prendre la fuite suivi peu
après par Hugens, qui devait le lâ-
cher et arriver seul à Zurich. Le sprint
du peloton fut enlevé par l'Allemand
Oldenburg et le meilleur Suisse, Kurt
Gimmi, ne réussit qu 'à prendre la
dixième place.

Les escrimeurs suisses, le Cercle des
Armes de Lausanne (Michel Steininger,
Cavin , Mathieu et Capt) n'ont pas
réussi à passer le second tour. Ils ont
succombé devant la Salle Lebond , de
Paris , par 9—7 et devant Goeteborg
par 10—6.

Voici les derniers résultats :
Quarts de finale : Salle Lebond Paris

bat Goeteborg 8—7; Legia Varsovie bat
Heidenheim 9—6 ; Racing Paris bat
Spora Luxembourg 8—3 ; O.S.C. Bu-
dapest bat Turin 8—3.

Demi-finales : Legia Varsovia — Salle
Lebond Paris 6—6 (63 touches à 63) ;
Legia vainqueur au barrage ; O.S.C. Bu-
dapest bat Racing Paris 7—5.

Finale : O.S.C. Budapest bat Legia
Varsovie 7—7 (62 touches reçues à 64).

Voici les résultats :
Professisonnels : 1. Jan Hugens (Hol)

les 240 km. en 5 h. 53'30" (moyenne
39,038 km./h.); 2. Franco Bitossi (It) 5 h.
54'15"; 3. Horst Oldenburg (Al) 5 h. 55'
39"; 4. Piet Van Est (Hol); 5. Jop de
Haan (Hol); 6. Dino Zandegu (It); 7.
Klaus May (Al); 8. Henckaerts (Hol);
9. Horst Jaroscewicz (Al) ; 10. Kurt Gim-
mi (S) ; 11. Piet Damen (Hol); 12. Re-
né Binggeli (S).

Amateurs A : 1. Ueli Fischer (Rhein-
felden) les 154 km. en 3 h. 58'01" (mo-
yenne 38,208 km./h.); 2. Heinz Luethi
(Zurich); 3. Jean Crisinel (Montreux);
4. Werner Abt (Bâle) m.t.; 5. Vincenz
Steiner (Lucerne) 3 h. 58'48"; 6. Louis
Pfenninger (Buelach) ; 7. Werner Rey
(Binningen); 8. Roland Keller (Arbon);
9. Serge Ruchet (Lausanne).

Automobilisme : LES « MILLE METRES D'URSINS

Bonne performance valaisanne
Dimanche s'est déroulée près d'Yver-

don la course automobile des « Mille
mètres d'Ursins », organisée par l'Ecu-
rie du Nord. Pas moins de 87 coureurs
étaient au départ , parmi lesquels plu-
sieurs Valaisans.

Les conditions de course n'étaient
guère favorables en raison surtout du
fort vent qui soufflait. C'est ainsi que
deux machines sont sorties du circuit
à 180 km./h. environ.

Nous notons avec plaisir le beau
comportement du Sedunois Jean-Clau-
de Rudaz , rentré la veille des courses
d'essais de Montlhéry et dont c'était
pratiquement la première compétition
sur sa nouvelle Cooper formule I, se
classe deuxième derrière Louis Bal-
singer, de Genève, qui courait sur Coo-
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per international. Voici d ailleurs les
temps :

1. Balsinger, en 23"49, battant l'an-
cien record qui était de 23"70.

2. Rudaz, en 24"53.
3. Zuccati, en 26"82.

¦_. '.
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De tout un peu
9 Boxe. — Réuni a Rome, le comi-

té de la Fédération internationale de
boxe amateurs a décidé d'attribuer à
l'Allemagne de l'Est l'organisation des
championnats d'Europe 1965. Ceux-ci
auront lieu probablement à Berlin-Est.

% Alhlé'Jîsme. — Peter Kubicki,
meilleur coureur de fond actuel d'Al-
lemagne occidentale , a dû interrom-
pre son entraînement. Il souffre en
effet de douleurs rhumatismales dans
la région des hanches et il doit suivre
un traitement médical. On ignore en-
core quand il pourra à nouveau s'a-
ligner en compétition.

% Football. — Danney Blanchfl ower,
53 fois sélectionné comme demi dans
l'équipe nationale anglaise au cours
d'une carrrière commencée il y a dix-
huit ans, a déclaré dans le « Sunday
Express » qu'il abandonnerait le foot-
ball à la fin de la saison. Blanchflower
est âgé maintenant de 39 ans. Il a
joué à Barnsley, Aston Villa et Totten-
ham Hotspur, club auquel il appartient
toujours mais dans lequel il ne joue
plus en équipe première depuis novem-
bre dernier.

% Yachting. — Deux équipages suis»
ses ont terminé le championnat d'Eu-
rope des Stars qui s'est disputé à Mar-
seille. Le premier d'entre eux, formé
de Christen-Christen, s'est classé dou-
zième alors que l'autre, Schrauder-
Lehmann, a pris la quatorzième place.

% Motonautisme. — A Bergame, le
pilote italien Franco Gilberti a établi
le record mondial de vitesse sur 24
milles marins (43 km 400) pour la caté-
gorie hors-bords sports de la classe E5
(avec moteurs de plus de 7 000 cmc) en
réalisant le parcours en 29'37"7 (moyen-
ne 90 km 011). Le bateau de Gilberti
était équipé de deux moteurs Maserati
de 5 600 cmc. Il n'existait pas encore
de record du monde pour cette caté-
gorie.

Le titre européen
au Danois Aage

A Cannes, la sixième et dernière ré-
gate du Championnat d'Europe des
Stars a été remportée par l'Allemand
Oldendorf. Le titre européen est reve-
nu au Danois Aage Birch devant l'Ita-
lien Sorrentino. Le premier concurrent
suisse, le Genevois Thorens s'est classé
treizième.

Classement général final : 1. « Chock »
(Aage Birch, Dan) 23 p., champion
d'Europe ; 2. « Argeste . (Sorrentino,
It) 23 p. ; 3. « Troteus » (Eskizodglov,
Grèce) 24 p. ; 4. * Chance » (Olden-
dorf , Al.) 26 p. ; 5. « Barco del Oro »
(Van Duyl, Ho) 26 p. ; puis 13. « Py-
ravlos » (Thorens, Suisse) 60 p. ; 21.
« Calypso » (Oberlaenders, Suisse) 90 p.

•k MOTOCROSS — Le cinquième mo-
tocross international de Barcelone, pre-
mière épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde des 250 cmc, a été
remporté par le Suédois Torsten Hall-
man , détenteur du titre mondial l'an
dernier.

• ATHLETISME — Voici les résul-
tats du championnat neuchâtelois de
cross-country, qui s'est disputé à Cor-
naux :

Catégorie A (8 km.) : 1. François
Fatton , 24'49"; 2. René Châtelain , 25'
30"5; 3. René Haeberli , 26'06"8; 5. Jean-
François Lerignier, 26'45"6.

• NATATION — A Durban , le na-
geur John Reen a établi deux nou-
veaux records sud-africains. En effet ,
Reen a nagé le 100 et 200 yards nage
libre en respectivement 55"5 et 2'06",
ce qui constitue des nouveaux records
nationaux.
¦*¦ CYCLISME — Voici le classement
du Critérium international de Rennes ;
1. Zilioli (It), les 104 km. en 2 h. 49'25'»
2. Carlesi (It) 2 h. 49'30"; 3. Gaine*
(Fr), même temps.



Chariots à moteur agricoles
d'occasion

1 « MAYOR » châassis-trac, mod. 1960
moteur « VW » , boîte intermédiaire
« Getrag », boîte de vitesse et ponts
AV et AR Jeep », traction sur les
4 roues ; en bon état de marche.
Prix intéressant.
2 «MEILI » agromobiles, mod. 1963
machines de démonstrations à des
prix fortement réduits ; choix sur :
— moteur benzine ou diesel (30 eu

40 CV) ;
— pont fixe ou basculant.

Garantie d'usine.
Ces machines sont livrables de sui-
te, expertisées. Event. facilités de
payement.

Atelier de service « MEILI »
Charles KISLIG

SION - Tél. : (027) 2 36 08 - SION
MD 325 G!

TRACTEURS D'OCCASION
1 BUCHER-Diesel, type D-1800, 1960

2.600 heures ; prix intéressant.
1 BUHRER-Benzine, type KJ-4, 1949

bon état de marche ; prix de li-
quidation.

1 FERGUSON-Benzine, type TEA ,
1950, compl., avec relevage hy-
draulique , barre de coupe et cabi-
ne ; bas prix.

1 PLUMETT-Benzine, type AT-70,
1956, compl., avec treuil ; prix à
discuter.

1 PORSCHE-Diesel, type Junior ,
1961, comme neuf ; prix très inté-
ressant.

1 MEILI-Diesel, type DM-18, 1961.
comme neuf ; prix intéressant ;
garantie d'usine.

1 MEILI-Diesel , type DM-18, i960,
compl., avec relevage hydraulique
et charrue ; en parfai t  état ; prix
intéressant ; garantie d'usine.

1 MEILI-Benzine, type P-ll , 1954,
entièrement révisé ; bas prix ; ga-
rantie d'usine.

Ces machines sont entièrement con-
trôlées (y compris peinture neuve) ;
livrable de suite ; expertisées. Event.
facilités de payement.

Atelier de service « MEILI »
Charles KISLIG

SION - Tél. : (027) 2 36 08 - SION

DEMOLITION
A vendre : parquets panneaux chêne,

lames, pitchpin, portes, fenêtres, fa-
ces d'armoires, barrières de balcon ,
chaudières, radiateurs, fers PN et DIN,
tuyaux , charpente et poutraison , lava-
bos, baignoires, portes de garages, etc.
Chantier : avenue Jomini 20, Lausanne.
P. VONLANDEN , Lausanne, tél. 24 12 88
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Cotte toile est plus résistante qua
l'acier. Nous la dénommons 3 T...

UN ATOUT A VOTRE SECURITE :
PAS UN AUTRE PNEU AU MONDE N'EST COMPARABLE AU PNEUMATIQUE G8
CONSTRUIT PAR GOODYEAR!
L'épaulement spécialement arrondi assure une conduite plus légère et une sécurité accrue dans les virages. L'entoilage 3 T est certainement le plus solide et le
plus sûr II est capable de résister aux chocs les plus violents et aux effets néfastes de réchauffement de la bande de roulement par suite de courses à haute vitesse.
Le pneu G-8 vous offre encore un maximum de kilomètres pour un minimum de frais! Visiter sans plus tarder votre distributeur GOODYEAR. Volontiers il vous
conseillera! aiiw i .

TOP
SECRET
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Un secret tient dans cette bouteille...

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis | harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous* les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

»j^i«f» f»*'*«

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry - sec, à l'eau, «on the rocks»

• ¦• ¦ * 'sf !

mm

.- "...

... et la combinons à un profil ... afin d'offrir un pneu meilleur Cet entoilage 3 T protège au maxi- les pneumatiques Goodyear G-8 Lepaulement arrondi du G-8 lui
débordant d'un nouveau genre... encore plus sûr. Son nom est: mum ce pneu des chocs et des donnent confiance à chaque con- confère una conduite précise dans

GobdyearG-8. coupures et mieux, réduit l'échauf- ducteur et ne coûte pas plus qu'un les courbes et sur les voies do
Jement provoqué par dos course» pneu ordinaire. tramway. De plus, I allégement de

pnin ArniiniTr à haute vitesse. la conduite de n importe quel
I IJL V LI'IIUD I L i véhicule en remarquable.



Boxe : Championnat d'Europe des mi-lourds
L'ALLEMAND SCHOLZ A REMPORTE LE TITRE

CONTRE L'ITALIEN RINALDI
a|c A Dortmund , devant 16.000 spec-
tateurs, l'Allemand Gustav Scholz
a remporté le championnat d'Europe
des poids mi-lourds, en battant l'Ita-
lien Giulio Rinaldi , tenant du titre,
par disqualification , au 8e- round
d'un combat prévu en 15 reprises.

Dès le début, Scholz a imposé un
rythme rapide au combat et l'Italien
semblait débordé. A la fougue du
champion allemand , Rinaldi oppo-
sait une boxe peu orthodoxe, frap-
pant notamment la main ouverte,
ce qui lui valut des avertissements
de la part de l'arbitre espagnol San-
chez Vilar, aux ler, 3e et 4e rounds.

Au cours de la 8e reprise, Rinaldi,
d'un crochet du gauche, touchait
Scholz dans la région lombaire.
L'Allemand allait au tapis et se
relevait au compte de neuf pour
regagner son coin en traînant la
jambe. Le médecin de service exa-
minait Scholz et, après diagnostic
du praticien , le juge-arbitre unique
proclamait la disqualification de l'I-
talien pour coup défendu et déclarait
Gustav Scholz vainqueur.

L'Italien, qui n 'avait consenti au
déplacement à Dortmund qu'en rai-
son de l'importance de sa bourse
(126.000 marks), pourra ainsi consta-
ter avec amertume que sa répugnan-
ce pour les combats à l'étranger est
justifiée." Il a perdu les trois com-
bats qu'il a livrés hors d'Italie, dont
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Une victoire italienne

sur la sélection suisse

Devant 1500 .spectateurs, à La Chaux-
de-Fonds, une sélection amateurs de
Rome a battu la sélection suisse par
12-8. C'est surtout dans les catégories
légères que les Italiens prirent un
avantage décisif (12-2 après les .sept
premiers combats) alors que les Suis-
ses remontèrent dans les catégories
supérieures. Chez les Suisses, "c'est lé
champion des mi-lourds Gérald Rouil-
ler qui a fait la meilleure impression.
A relever que le Bâlois Vigh, empê-
ché au dernier moment par des obli-
gations professionnelles, a été remplacé
au pied levé par l'amateur local Stefa-
nelli.

Voici les résultats :
Mouche : Cavazza (R) bat Durussel (S)

aux points.
Coq : Sperati (R) bat Stoffel (S) a. p.
Plume : Cassandra (R) bat Heiniger (S)

par abandon au premier round.
Légers : Friedli (S) et Di Manno (R)

match nul.
Surlégers : Gschwind (S) et Duranti

(R) match nul.
Welters : Torri (R) bat Stefanelll (S)

par abandon au 2e round.
Surwelters : Simoni (R) bat Sterchl

(S) par disqualification au 3e round .
Moyens : BueMii (S) bat Lamagna (R)

par disqualification au 3e round.
Mi-lourds : Rouiller (S) bat Mancini (R)

a.p.
Lourds : Meier (S) bat Giannini (R) a.p

# Automobilisme. — Ferrari parti-
cipera au prochain Grand Prix* de Sy-
racuse avec son nouveau modèle de
form ule I, doté d'un moteur à injec-
tion de huit cylindres. Les premiers
essais auront lieu prochainement.

i llllll HOCKEY SUR GLACE llllll I

AU H. C. VILLARS
G. PELLETIER S'EN YA
#- Le Canadien Gaston Pelletier
qui , en 5 ans, a obtenu, avec le H.C.
Villars, deux titres de champion
suisse de Ligue nationale A, après
avoir conduit successivement le club
vaudois de première ligue en ligue
nationale B, puis en ligue natio-
nale A, vient de signer un contrat
avec le H. C. Chamonix, champion
de France.

Gaston Pelletier qui , avant de
devenir entraîneur de Villars, évo-
luait avec i'A.C.B.B. de Paris, rejoint
à Chamonix ses compatriotes Pete
l _ . i l il. iTtr- et Emile Provost. Dans la
station savoyarde , Pelletier s'occu-
pera plus spécialement de la forma-
tion deg juniors. Pour la saison pro-
chaine, le H. C. Chamonix pourra
également compter sur la présence
de Maurice Chappot qui suivra son
entraîneur. En plus de Maurice
Chappot , un second international
français, Claude Dufour (ex-Saint-
Gervals), évoluera l'an prochain dans
les rangs du H. C. Chamonix.

Le transfert de Gaston Pelletier
de Villars à Chamonix a été conclu
par M. Philippe Pottin , qui est le
mécène des deux clubs.

un devan t Archie Moore, pour le
titre mondial.

VIVES PROTESTATIONS

Avant la décision de l'arbitre , dont
le délai de réflexion qu 'il s'accorda
a soulevé de vives protestations dans
le public et dans le camp italien ,
Scholz était parvenu , grâce à sa tech-
nique et à son expérience du contre,
à prendre un très léger avantage
aux points devant un Rinaldi boxant
intelligemment et marchant sans
arrêt sur son adversaire. Rinaldi
avait ébranlé l'Allemand au second
round par un un crochet à la mâ-
choire, puis, après avoir accusé un
direct au foie à la 4e reprise et
essuyé quelques séries au corps par
lesquelles Scholz tentait de le fati-
guer, il avait entrepris de combler
son retard à partir du 7e round.

Jusqu 'à l'arrêt du match, les deux
hommes s'étaien t livrés un combat
clair et rapide dont l'issue était in-
décise.

« Je suis certain que Rinaldi ne
m'a pas intentionnellement porté un
coup défendu. Jusqu 'à ce moment, il
avait boxé très régulièrement », dé-
clara à son retour au vestiaire Gustav
Scholz. Quant à Giulio Rinaldi, il
ne prononça que ces mots : « Je dé-
plore cette fin de combat et j'espère
qu'une revanche me sera accordée.
S'il devait en être autrement, j'aban-
donnerais la boxe ».

Pour l'attribution
des titres

La section concours de la FSSE vient
de publier la liste des concours hippi-
ques comptant pour l'attribution des
titres de champions suisses :

Catégorie S : Frauenfeld (16-18 mai),
Schaffhouse (23-24 mai), Morges (13-
14 juin), Berne (20-21 juin ), Tramelan
(31 juillet-2 août), Bâle (15-16 août),
Colombier (29^30 août) et Zurich (5-6
septembre avec la finale).

Catégories L et M, Suisse romande :
Moudon, Cossonay, Meyrin , Nyon,
Champagne, Tramelan, Payerne, Echal-
lens, La Chaux-de-Fonds.

Suisse centrale : Grosshoechstetten,
Aarberg, Berthoud , Lenzbourg, Aarau ,
Herzogenbuchsee, Sissach, Morat.

Suisse orientale : Fehraltorf, Pfan-
nenstiel, Duebendorf , Winterthour ,
Rueti (ZH), Appenzell, Buelach, Wil
(SG), Zoug et Dietikon.

TENNIS
# Tournoi international de San Remo :
Simple messieurs, demi-finales : Lund-
quist (Su) bat Merlo (It) 6-2 6-3 ; Plet-
rangeli (It) bat Stolle (Aus) 6-2 2-6
6-4 — Simples dames, finale : Almut
Sturm (Al) bat Amelies Bellani (It)
4-6 6-4 6-4.
# Tournoi International de San Juan
de Porto Rico :

Simple messieurs, demi-finales :
Emerson (Aus) bat Holmberg (E-U)

7_5 6-1 — Osuna (Mex) bat Barnes
(Bré) 6-2 6-4.
# Tournoi international d'Aix-en-Pro-
vence :

Simple messieurs, demi-finales : Pier-
re Darmon (Fr) bat Istvan Gulyas
(Hon) 6-3 8-6 ; Martin Mulligan (Aus)
bat Ingo Buding (Al) 6-2 6-3. — Sim-
ple dames, demi-finales : Jane Lehane
(Aus) bat Susan Wade (GB) 8-6 6-2 ;
Maya Schacht (Aus) bat Vera Sukova
(Tch) 5-7 8-6 6-4.
§> Coupe Davis, zone asiatique, deuxiè-
me tour , à Manille :
Philippines - Corée du Sud 3-0 à l'issue
de la 2e journée. — Ampon (Phil) bat
Choong Yang (C-S) 6-1 6-2 6-0 ; José
(Phil) bat Doo Kwang (C-S) 6-0 6-4
6-3 ; Ang-José (Phil) battent Choong
Yang - Doo Kwang (C-S) 6-4 6-1 7-5.
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ON SELECTIONNE...
En vue des prochains matches in-

ternationaux , le coach fédéral suisse a
présélectionné les vingt joueurs sui-
vants :

Marcel Dougoud (HC Bâle) ; Ruger
Kutner , Wolfgang Moor, Hansdruedi
Schwarz et Bernhard Studer (HC Ber-
ne), Félix Oesch (Blauweiss Olten), J.-
Claude Forestier, Alain Girardet, Ro-
ger Soltermann et Olivier Vioget (Lau-
sanne-Ssports), Peter Hunkeler et Wal-
ter Wirz (HC Olten), Joseph Hirscher
(Red Sox Zurich), Ulrich Eggenberger,
Rolf Kaeppel i, Willy Richner, Werner
Schmid et Bruno Steinmann (Rotweiss
Wettingen), Konrad Flueckiger (Stade
Lausanne) et Kurt Locher (U.G.S.)

Ces joueurs participeront , le 19 avril
prochain , à Yverdon , à un match d'en-
traînement sous la direction de Wal-
ter Meier, coach fédéral.

Succès complet du 10e Cross Agaunois
La Xe édition du Cross agounois, dis-

putée hier dans de bonnes conditions,
a connu un succès complet. L'épreuve
avait été bien organisée, comme d'ha-
bitude, par la Société fédérale de gym-
nastique, section de Saint-Maurice,
toujours présidée par le dynamique
Pierre Puippe.

DES ESPOIRS SERIEUX
Les frères Volanthen du CS Mouret

dominèrent nettement chez les cadets.
Dès le début, ils imposèrent un rythme
soutenu et rapide et tous leurs rivaux
furen t rapidement décramponés. Ter-
minant dans un état de fraîcheur éton-
nant , ces deux jeunes coureurs laissè-
rent une grande impression.

UN OUTSIDER
GAGNE CHEZ LES JUNIORS

Course passionnante chez les juniors.
A la fin du premier tour Feich du
Stad e Lausanne menait devant Pretot
du Noirmont. On pensait à une victoire
de ,Feich mais il était parti trop vite
et , derrière, Mayoraz réagissait forte-
ment ; ce dernier revenait .sur les deux
premiers et les passait irrésistiblement
pour triompher nettement

UNE BELLE VICTOIRE DTMESCH

Eric Imesch dTSyholz ne laissa à ses
rivaux que l'illusion de pouvoir mener
la course durant un tour, le premier !
Dès la seconde boucle, il s'installa en
tête et, à une cadence régulière, aug-
menta progressivement son avance pour
terminer sans être inquiété. Par con-
tre, la lutte était vive pour la seconde
et 3e place. Un sprint départageant
plusieurs concurrents.

EISENRING SANS ADVERSAIRE

On attendait beaucoup des licenciés,
notamment des A. Les organisateurs
décidèrent , au dernier moment, de faire
partir licenciés A et B ensemble avec
les vétérans. Ce fut , ainsi, un peloton
assez' important qui pri t l'envol sous
la direction du maître chronométreur
Louis Tomasi. Eisenring se porta im-
médiatement en tête ; son allure était
souple, aisée. Manifestement, le cham-
pion suisse .semblait en grande condi-
tion. Ses.rivaux durent le sentir car
ils n'insistèrent pas, Jeannotat le pre-
mier. Eisenring s'en alla donc seul et
maintint jusqu'au dernier tour où il
il creusa un écart de 15 secondes qu'il
força l'allure pour triompher avec une
marge encore plus confortable. Jean-
notat , 2e à l'issue du deuxième tour ,
conserva facilement cette place, après
avoir bien résisté à un retour de Knill.
Relevons l'excellent comportement du

Motocyclisme : COURSES INTERNATIONALES A SILVERST0NE

Le suisse Scheidegger s'impose
Au cours des épreuves internationa-

les organisées à Silverstone, le Suisse
Fritz Scheidegger a remporté l'une des
deux courses réservées aux side-cars
devant le champion du monde de la
spéciailité, l'Allemand Max Deubel.

Quant à la seconde course, elle a vu
la victoire du Britannique Chris Vin-
cent devant le Suisse Florian Cama-
thias.

Voici les résultats :
50 cm3 : 1. Hans-Georg Anscheidt (AI)
sur Kreidler (moyenne 109 km 600 ; 2.
D. Simons (GB) sur Tohatsu ; 3. C.
Matas (GB) sur Honda.
125 cm3 : 1. Robert Bryans (Irl) sur
Honda (125 km 400) ; 2. H.-G. An-
scheidt (Al) sur Bultaco ; 3. W. Shei-
mann (GB) sur Honda ;

250 cm3 : 1. Alan Shepherd (GB) sur
MZ (130 km 500) ; 2. T. Robb (Irl) sur
Honda ; 3. B. Beale (Rho) sur Honda.

350 cm3 : 1. Jim Redman (Rho) sur
Honda (138 km 500) ; 2. T. Phillips

SANS DEFAITE !
sfc C'est finalement la sélection des
« Stars de l'A.A.U. » qui est sortie vic-
torieuse du tournoi de sélection olym-
pique qui vient de prendre fin à l'Uni-
versité de Saint-John, à New-York.

L'équipe des « Stars » est la seule qui
ait remporté tous ses matches. Elle a
battu en finale la première équipe uni-
versitaire de la N.C.A.A. par 78—73
La deuxième équipe universitaire N.C
A.A. a, de son côté, été battue par la
formation de groupe de collèges affilié.1
à la N.A.I.A. par 84—77.

Les 12 membres de l'équipe olympi
que américaine vont être sélectionna
sur la base de performances individuel
les lors de ce tournoi. L'équipe viet'
rieuse est composée en grande parti '
des joueurs de l'équipe corporative de
« Goodyear » . La sélection sera faite
par un comité de 20 membres.

Le vainqueur Eisenr ing en plein ef f o r t

vainqueur des licenciés B, Spengler de
Plainpalais qui réalisa le 4e meilleur
temps et la grosse impression laissée
par le Stadiste Widmer, chez les vété-
rans, crédité du 5e meilleur temps !

Imesch , vainqueur des débutants

(GB) sur Norton ; 3. P. Read (GB) sur
AJS.

500 cm3 : 1. Mike Hailwood (GB) sur
MV-Augusta (143 km 400) ; 2. P. Read
(GB) sur Matchless ; 3. T. Phillips (GB)
sur Norton.

Side-cars, lre course : 1. Fritz Schei-
degger (S) sur BMW (124 km 500) ; 2.
Max Deubel (Al) sur BMW.

2e course : 1. Chris Vincent (GB) sur
Vincent-BMW (134 km 100) ; 2. Florian
Camathias (S) sur Gilera ; 3. Max
Deubel (Al) sur BMW.

LE TOUR DES FLANDRES

Victoire (avec plus de
4' d'avance) de R. Altig

La 48me édition du tour des Flan-
dres, disputée sous le soleil, dont les
rayons tempéraient légèrement le vent
froid soufflant du nord-est, a été rem-
portée par l'Allemand Rudi Altig, qui
a mené à bien une échappée solitaire
de 70 kilomètres. Altig a franchi la
ligne d'arrivée avec plus de quatre mi-
nutes d'avance sur le peloton , dont le
sprint a été remporté par le Belge
Benoni Beheyt, champion du monde
sur route.

2 records du monde
battus

Les deux premiers records du
monde individuels de cette année
olympique ont été battus au cours
de réunions opposant des clubs amé-
ricains. Le premier, celui du lance-
ment du poids, a été réalisé à Los
Angeles par l'Américain Dallas Long
avec un j et de 20 m. 10 et le second
celui du 220 yards avec virage, par
son compatriote Henry Carr à Tem-
pe, dans l'Arizona. En effet, Carr
a couvert la distance cn 20"2.

TOUS CONTENTS

La distribution des prix faite après
la course permit à tous de montrer
une mine réjouie. Les organisateurs
avaient fait, il faut le souligner, un
immense effort pour monter une plan-
che de prix comme l'on en voit rare-
ment. Dommage qu'une bise froid e et
tenace ait diminué l'enthousiasme et
retenu bon nombre de spectateurs. Il
fallait être courageux pour rester jus-
qu'au bout. Pour ceux qui courraient,
par contre, les conditions étaient bon-
nes. (E.U.).

RESULTATS

MINIMES

1. Bussard B., CA. St-Amédée 2'4Ï
2. Pitteloud R., S.F.G. Sion 2'43
3. Kaiser, CA. St-Amédée 2'45
4. Macachioli, CA. St-Amédée 2'48
5. Jost J.-J., S.F.G. Sion 2'50
6. Zbinden P., JW Rechtalten 2'52
7. Roch P.-M., S.F.G. Lavey-V., 2'53
8. Bisetti P., CA. St-Amédée 2'58
9. Clément J-_ JW Rechtalten 2'59

10. Dietrich P.. JW Rechtalten 3'02

CADETS
1. Volanthen G. (1), C.S. Mouret 5'53
2. Volanthen G. (2) C.S. Mouret 2'59
3. Desponds J., Stade Lausanne 6'03
4. Baudin J.-A., S.F.G. Le Mont 6'13
5. Maradan G, S.F.G. Lavey-V., 6'15
6. Tock M., CA. Villeneuve 6'18
7. Bersier J., CA. St-Amédée 6'18
8. Riand G., U.S. Ayent 6'19
9. Baumgartner, CA.R.E. Vevey 6'20

10. Morard Celien, U.S. Ayent 6'28

JUNIORS
1. Mayoraz J.-C, SFG Mâche 12'52
2. Durgnat G., S.C. Daviaz 12'59
3. Prettot A., S.F.G. Le Noirmont 13'18
4. Burcky G., Stade Lausanne 13'29
5. Bersier M., CA. St-Amédée 13'50
6. Vincent Cl., CA. Villeneuve 13'55
7. Mariéthoz J.-P-, H.-Nendaz 13'58
8. Bourban Ch., H.-Nendaz 14'04
9. Bétrisey J.-M., SFG Lavey-V., 14"

10. Robyr R., CA. Sierre 14'22

DEBUTANTS

1. Imesch E., K.T.V. Eyholz 13'18
2. Richard M., S.C. Daviaz 13'49
3. Keinzer P., CA. Vileneuve 13'59
4. Fournier A., Haute-Nendaz 14'14
5. Daves E., S.C. Vérossaz . 14'21
6. Renggli R., CA.R.E. Vevey 14*32
7. Germanier U., J.-P. Daillon 14'33
8. Voirol W., CA. St-Amédée 14'34
9. Amacker V., K.T.V. Eyholz 14'35

10. Ducret A., S.F.G. Chardonne 14'42

VETERANS

1. Widmer H., Stade Lausanne 22'47
2. Hirzig A., CA. Plainpalais 24'12
3. Coquoz M., S.F.G. St-Maurice 24'27
4. Eracle P., U.G.S. 24*41

LICENCIES A
1. Eisenring H., L.C Bruhl SG 21*30
2. Jeannotat Y., Stade Lausanne 22'03
3. Knill H„ LC Bruhl SG 22'24
4. Hunger L., Stade Lausanne 23'03
5. Hischier René, S.F.G. Sion 23'21
6. Gigon H., S.F.G. Noirmont 23'45
7. Diethelm E., Stade Genève 23'51
8. Kundig- H., CA.R.E. Vevey 24'04

LICENCIES B
1. Spengler CH. Plainpalais 22'43
2. Ruppe Kurt , L.C Bruhl SG 23'09
3. Bertsch i J., KTV Besingen 23'28
4. Boehlen S., CH. Plainpalais 24'16
5. Camarazza R., CA. Sierre 24'46
6. Morard F., U.S. Ayent 25'02
7. Muller K., CH. Plainpalais 25'16
8. Tamini N., CA. Sion 25'23
9. Pouchon C. S.F.G, Noirmont 25'33

10. Brunisholz B.. S.P. Plasselb 25'53
Bazzi Cl., CH. Plainpalais 25'53

INTERCLUB
1. L.C. Bruhl SG 1 h. 07'01
2. Stade Lausane 1 h. 07'5|
3. CH. Plainpalais 1 h. ll'fl
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Mon cœur est plein de joie...

TROISTORRENTS. — Cest vrai ! Le cœur de quelque quarante f illettes et garçons
du village étaient pleins de joie en ce premier dimanche d'avril. Ils recevaient
pour la première lois, le Dieu vivant en l'église paroissiale en présence de leurs
parents. Conduits en procession de la maison d'école à l'église par l'Union Instru -
mentale , les premiers communiants tenaient leur hostie qui lut consacrée par
le rvd curé Pont avant la communion solennelle. Après la cérémonie , l'Union
Instrumentale donna une aubade tort appréciée sur la place du village. Notre
photo : le rvd curé Auguste Pont , desservant de la paroisse , donnant la commu-
nion aux enlants. (Cg).

Des chantres mentants
COLLOMBEY. — Samedi dernier, le
Choeur Mixte de Collombey donnait sa
soirée après cinq ans d'interruption. La
salle communale était comble lorsque
chanteurs et chanteuses se présentè-
rent devant les auditeurs qui ne ména-
gèrent pas leurs applaudissements.

Après cinq ans de silence, quoique
dimanch e après dimanch e, le chœur
mixte chante la messe, on était impa-

Ch ?s Bu l ' '!,
Instituteur , ancien d 'u ccleur

tient de connaître combien chanteurs et
chanteuses avaient cultivé l'art vocal.
Chacun» fut trompé en bien. Sous la di-
rection de Bernard Bussien , le Chceur
Mixte de Collombey a donné un con-
cert qui permit aux auditeurs de se
rendre compte que chanteurs et chan-
teuses non contents d'avoir maintenu
leurs qualités vocales les ont dévelop-
pées. Chants religieux et profanes ont
prouvé la valeur de notre chceur mixte
qui assure la continuité de l'art vo-
cal dans notre village grâce à cer-
tains de ses éléments qui ne chanten t
qu 'en fonction du développement du
chant dans la paroisse.

Le rvd curé Barman s'adressa aux
auditeurs pour se faire l'interprète des
membres de la société en adressant
des félicitations à MM. Charles But-
tet et Alexis Cottet à qui il remit la
médaille « Bene merenti ». Deux chan-
teurs à qui personne ne songeait tant
il est vrai que tous les fidèles ont pris
l'habitude de les entendre à toutes les
cérémonies religieuses, que ce soit dans
la joie ou dans la peine. Le chef spiri-
tuel de la paroisse associa à cet hom-
mage M. Arthur Borgeaud qui est au-
tant chanteur qu 'organiste depuis plus
de cinquante ans.

Une partie théâtrale donna l occa-
sion à quelques acteurs amateurs d'a-
mener avec eux une franche joie. Tous
ont le mérite de s'être bien trempé dans
la peau de leur personnage, mais une
mention spéciale est à décerner à Raoul
Cottet qui avait un rôle l'obligeant à
tenir la scène saris discontinuer et qui
le tint à la perfection . (Cg)

UNE CHUTE DE 7 METRES !
SAINT-GINGOLPH. — Le fils de M.
Charly Roch, peintre , a fait une chute
de sept mètres, du domicile de ses pa-
rents où il s'était penché à une fenêtre ,
le petit Roch est tombé sur le toit d'une
voiture en stationnement sans se faire
trop de mal puisqu 'il ne souffre que
d'une commotion.

UNE VOITURE DEMOLIE
SAINT-GINGOLPH. — Un Martin i-
quais , douanier à Saint-Gingolph , a été
légèrement blessé dans un accident de
voiture où son véhicule a été complè-
tement démoli.

MEFAIT DE CAMBRIOLEURS
MONTHEY. — Un ou des cambrioleurs
se sont introduits, par effraction , dans
l'atelier de M. Brunner , tailleur. La
police de sûreté enquête. On ne con-
naît pas le montant qui aurait disparu
de même que la valeur de la marchan-
dise éventuellement emportée.

De g. à dr. : M . Gabriel Desp land , conseiller d'Etat vaudois et président de l 'Expo 64, remet les cloches au Conseil des
Eglises. La plus grosse cloche va être hissée au sommet du bef f ro i  par les enlants.

Remise
des cloches
à l'Eglise
de l'Expo

LAUSANNE. — Samed i après midi
invités et officiels ont assisté, dans l'en-
ceinte de l'Expo 64 à la remise offi-
ciell e des cloches aux représentants des
Eglises catholiques romaine, catholique
chrétienne et réformée par M. Gabriel
Despland , président de l'Expo 64. Ar-
rivées en cortège, accompagnées par les
éclaireurs et éclaireuses de Lausanne,
le.s vingt-six cloches, les représentants
des trois Eglises chrétiennes apportè-
rent leurs messages, soulignant combien
l'Eglise de l'Exposition est le trait d'u-

tes enlants ont hissé la pl us grosse cloche. Leurs regards sont tournés vers le bef f ro i

nion entre tous les chrétiens de Suis.se,
Ensuite, les éclaireurs et éclaireuses
hissèrent la plus grosse cloch e au som-
met du beffroi tandis qu 'une fanfare
de l'Armée du Salut louait un hymne
à la gloire de Dieu (Cg).

Une vue générale de 1 Eg lise de l 'Expo 64 avec les cloches qui f ormeront un
carillon qui se f era entendre journellement.
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...si équilibrée que vous ne l'entendrez pas. La Fiat 2300.

Pour le voyage d'affaires, la grande voiture. Luxueuse, mieux encore
raffinée. II n'y a plus guère aujourd'hui de voitures avec chauffeur

- mais combien de Fiat 2300 sillonnent les routes!
Fiat 2300,2300 Coupé pj^J.
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nom sur

MONTHEY : Armand Galla — SION : Mario Gagllàrdl , Garage du Rhône — ARDON: M. Albano Bérard — BRIGUE: O. Heldner , Garage Central — MARTIGNY-VILLE : Garage
City, MM. Bruchez & Matter — ORSIERES : L. PUt l l  — . . .. , fONT-DE-LA-MORGE r"-»l. Philippe Parvex — SAINT- GERMAIN/Savièse : Edmond Roten — SIERRE : Garage
Treize-Etoiles, Hervé de Chastonay — VERBIER : A. May. ? '¦ ' ' " ' -£ :VlSP": Rex A.G. — VOUVRY : E. Joss. . : :

Aspirateurs
Siemens-

¦

k Performances
¦ _# s _/¦ ¦

ine93'66S- Le cinéma en couleur «na
¦m—™ à la portée de tous

Lausanne, Rue de Bourg 8

fumez-vous vous même, sans engagement ,
chez

SIEMENS

Michel Darb ellay
PHOTO-CINE - P ace Centrale 3

MARTIGNY
Tel. (026) 6 01 71

\':Vm Pu'88ante- Suceurs ¦ V\
. ^I^V Nous vous inviterons ensuite à la projec

*w 'M 
larges. ¦ 

^\ lion dc vos essais
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Caméra KODAK dès Fr. 128
P 285 S

Aspirateurs industriels à partir de 385 fr.
Prospectus détaillés à disposition et vente dane lee magasine de la branche

Maison sédunoise engage

EMPLOYEE
pour la fabrication et l'expédition. Atmosphère de
travail agréable. Salaire Intéressant.

Faiire offres avec photo , sous chiffre P 25412 à Publi-
citas Sion.

P 25412 S

Café-restaurant A vendre
de l'Hôtel de Ville
Martigny, 1 balance
cherche « Berkel », 2 kg.,

acier inox.
serveuses

Tél. (026) 6 U 01 . * Ch?"*ere

P 5418 S a b01S' 20° Ut

————— Tél. : (026) 6 19 24
A vendre p 680 s

4 000 kg de •
betteraves

fourragères A vendre

Event. échange tulles JUTO
contre fumier. double emboite-
Tél. : (026) 6 34 14 ment et

P 5427 S
^_ belles fenêtres

110/220. Convien-
DeSSinOteUr draient pour cou-

ches,
en génie civil ,
cherche place à Tél.: (021) 99 18 47

r le soir.
Slon - P 34901 L
Ecrire sous chif- 
fre P 25402 à Pu- ~~~""—-""¦"
blicitas, Sion. * vendre de par-

ticu ier,P 25402 S
Alfa Roméo

Fiat 1100 carrosserie spé-
1951, état de mar- ciale ?• s- mod-
che. à vendre , Fr. * > £** ?eu _ou-
250.-. Tél. (021) lf y Etat. topecça-
32 50 09, dès 19 °'e- Pnx a dis"
heures. :uter'

v 771° L Event. échange
———————•- contre voiture 4-5
A vendre places.

abricotiers m : (027,
P
5
5°452

7
s

Charles L u y ,  à _____mmmm_^_^Charrat.
Tél. : (026) 6 33 18 Montana-Vermala

P 5557 S Buffet de la Gare
___________________ cherche pour le 15
.. , , . avril , une bonneUrgent , à vendre

terrain sommelière
à bâiir 2 services.

à Anchette-Ven- Congés réguliers,
thône. ait. 800 m. Gros *ain assuré-
Tout sur p ^ ace Tél . (027) g 23 33Vue imprenable p 54gn g
sur coteau de
Siarre, proximité ——^-—_____________
de Montana. ...
Prix avantageu x. SOmmellère
En bloc de 10000 e s t  demandéem2 ou parcelles dans bon café dede 1.000 ml campagne.
Cliva?. Frères, tel. Débutante accep-
(027) 5 02 48. tée .

^ 
Tél. : (025) 3 32 0|

P aiii S



VA> Aie

SAINT-MAURICE. — Ce dernier di-
manche, ceux de la classe « 95 » n'ont
pas tenu une assemblée, mais se sont
réunis pour trinquer un « bon » verre
et surtout faire plaisir à leur estomac.
Il y avait là les Jérémie. Jean, Victor ,
Hubert , Auguste, Jules Meinrad et au-
tres Bernadette et Emile qui se retrou-
vaient avec un plaisir que l'on a peine
à imaginer. Une classe fort _ heureuse
certes , qui a assisté à une messe à
l'Abbaye dite par le chanoine Gran-
jean qui remplaçait Mgr Haller. retenu
ailleurs par ses fonctions. Une réunion
qui laissera un très bon souvenir à tous
ceux de la classe « 95 » de Saint-Mau-
rice et environs. Nous avons pu . à
leur grande surprise, fixer leur phy-
sionomie sur la pellicule. (Cg).

La mode à Saint-Maurice

S A I N T - M A U R I C E .  — Grâce à Cily-Con-
leclion , la gent f émin ine  de Si-Maurice
a vécu une belle soirée samedi dernier.
Présentée par Claude Evelyne dans un
décor de Gérald Guldenmann , un délité
de mode d' une belle tenue a permis à
ces dames et demoiselles , en nombre
impressionnant , d' apprécier les beautés
de la mode 1964 , à deux mannequin!:
tout de grâce et d 'éléqance.

Pour tou s vo* imprimés
Adre.. i' / . ..us à l'IMS.

K.
y-

Les « 95 » se réunissent...
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Gros fric-frac à Monthey
g MONTHEY. — Un cambriolage qui a rapporté à ses auteurs des dizaines 1
g de milliers de francs a été perpétré, dimanche après midi, entre 15 et 18 h., 1
g dans la villa de M. André Koch , à l'avenue de France, en l'absence des |
g propriétaires. Après avoir fracturé volets et fenêtres du salon de l'appar- 1
g tement du rez-de-chaussée, les voleurs ont mis à sac toutes les pièces |
g pour emporter argenterie, bijoux et manteaux de fourrure notamment, j
g Ensuite ils forcèrent la porte d'entrée du dit appartement et se rendirent 1
g dans celui du premier étage, occupé par Mme Koch, mère, pour travailler |
g de la même façon. Les cambrioleurs eurent tout loisir d'agir à l'intérieur |
§| de la maison étant donné l'absence des propriétaires et locataires. Le vol |
g a été découvert à 18 heures par une logeuse qui avertit aussitôt la police, â
g{ Notre enquête personnelle nous permet de penser qu 'il a été impossible §
g que le manège des cambrioleurs, emportant plusieurs caisses de marchan- |
= dises, de valeur, n'ait pas été remarqué par des passants. Les voleurs s
g devaient certainement avoir une voiture réceptrice devant la villa sise à I
=| quelques mètres du garage Bel-Air. D'autre part , les auteurs de ce fric-frac |
g sensationnel devaient connaître les lieux et surtout les faits et gestes de i
g leurs victimes. Serait-ce la même bande qui a agi - dans la nuit de vendredi f
s à samedi chez le tailleur Brenner et précédemment déjà au kiosque de |
g M. Koch. |
g Ce sont les questions que l'on se pose et que résoudra la police qui recevra |
=5 les témoignages de toutes les personnes susceptibles d'avoir remarqué une 1
S situation anormale dans les parages de la villa de M. Koch, dimanche |
g après midi entre 15 et 18 heures. . |
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Restaurant Walliser Kanne
LOECHE-LES-BAINS

cherche pour la saison d'été

fille de restauration
Entrée début mai.

Très bon gain.
Heures de travail et congés ré-
guliers.

Offres à fam. Grichting, restaurant
Walliser Kanne, Loèche-les-Bains.
Téléphone : (027) 5 42 09.

P 5495 S

Garage de la Place avec agence
principale de première marque,
cherche

réceptionniste
ayant toutes les connaissances de la
partie automobile, consciencieux.

Bon salaire.

S'adresser par écrit sous chiffre
P 50266 à Publicitas, Sion.

P 385 S

CASINO DE MONTREUX

Cherche pour tout de suite ou date à
convenir ,

dame de buffet qualifiée
garçon de buffet qualifié

garçon de cuisine
Offres détaillées à la direction du Ca-
sino de Montreux , tél. (021) 62 44 71.

P 98506 L

SECURITAS S.A.
engage

GARDES
pour services occasionnels

Demander formule d'inscription à :

Sécuritas S. A., rue du Tunnel 1.
LAUSANNE

P 1827-8 L
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ques.

Fr. 49.80

ACCIDENT MORTEL SUR LA ROUTE CANTONALE
1 CHARRAT ir Samedi soir, à 20 h. 15, un piéton qui traversait inopinément §
1 la chaussée pour aller rejoindre sa voiture dont il avait mis le moteur en =
g marche quelques instants auparavant, entre Mon Moulin et le carrefour |
1 de Charrat , a été atteint et mortellement blessé par un automobiliste sédu- |
g nois. Cet accident s'est produit à la hauteur du garage Gay, et la victime, |
§ M. Ettore Filippi, conducteur de trax à l'entreprise Chabbey, et habitant |
s Charrat denuis de nombreuses annfios. père d<> miatre enfants , est morte sur |
g le coup. M. Filippi , Italien , était âgé de trente-neuf ans. f
§§ L'automobiliste sedunois recouvrit le corps de M. Filippi avec une |
1 couverture qui se trouvait dans la voiture et requit les bons offices d'un |
= prêtre de passage sur la route pour administrer l'extrême-oncticn à la vie- |
g . time. A sa famille, à son épouse éplorée, à ses enfants va toute notre sym- i
g pathie. L'automobiliste semble hors de cause dans ce navrant accident et |
g seule la fatalité, un instant de distraction de la part du piéton peut-être, |
% ont plongé une mère et ses enfants dans l'affliction. |
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Albert Chavaz à la Petite Galerie

Albert Chavaz et André Donnet , archiviste cantonal en conversation animée

MARTIGNY * Si le peintre Albert
Chavaz n'est pas uh inconnu à Marti-
gny, puisque l'Hôtel de Ville a déjà eu
l'honneur de recevoir ses toiles, c'est
la première fois pourtant qu 'il expose
à la Petite Galerie de l'avenue du
Simplon. Et avec beaucoup d'à-propos,
il a su accrocher à la cimaise des œu-
vres à la dimension du local : des
dessins, des aquarelles petit format.

Dessins et couleurs sont d' une seule
coulée, d'une même veine, d'une telle
facture qu 'ils empêchent toute contro-
verse. En effet , Chavaz s'est exprimé
par ces petites merveilles dans toute
sa nudité, sa sincérité. Il a un tem-
pérament réel qui a quelque chose à
dire et qui le fait avec les moyens de
son caractère. Mais tout s'explique dans
sa peinture, tout est clair ! On ne re-
trouve point chez lui . comme chez
d'autres peintres, cet inexplicable qu 'ils
n 'essaient pas eux-mêmes de discipli-
ner ni d'assouplir , cette angoisse inter-
rogative à laquelle nulle réponse n 'est
donnée.

Une peinture qui parle au cœur et
aux yeux. Nous n 'en voulons pour
preuve que ce dessin de « Jeune Fille »
qui en accompagne tant d'autres, son
« Arcegno », près d'Ascona, ses « Sa-
viésannes », sa « Ville du Midi », sa
« Campagne fribourgeoise », ses « Prés
d'Aix », sa « Provence », son « Soir sui-
le Lac », son « Pyla sur Mer », sa
« Chaîne de l'Etoile ».

Oui . la Petit Galerie vivra, jusqu 'au
26 avril , sous le règne de la Beauté.

Jamais public si nombreux n 'avait
assisté à un vernissage à la Petite Ga-
lerie : une foule d'amis, d'amateurs
d'art , des représentants des autorités ,
du monde des arts et des lettres. Nous
y avons rencontré Mgr Angelin Lovev.
prévôt du Grand-Saint-Bernard ; MM.
Pierre Veuthey, préfet ; le docteur Bes-
sero, président du Cercle des Beaux-
Arts ; Jean Actis, président de la So-
ciété des arts et métiers et commer-
çants ; Albert Mathier, ingénieur et
poète ; Marius Zryd , architecte ; les
artistes-peintres Gautschi , Duarte , Ter-
ra pon , Messerli , les sculpteurs Jean
Collaud et Antoine Fornage ; notre
excellent collaborateur, le céramiste et
caricaturiste Alfred Wicky ; M. André
Donnet , archiviste cantonal.

Bref, le public qui se rendra à cette
exposition ne perdra pas son temps.
Aussi l'encourageons-nous vivement à
faire une visite à la Petite Galerie de

Première communion
ISERABLES 3|e Pour plusieurs garçons
et fillettes, ce dimanche a été un jour
solennel : celui de leur première com-
munion.

La fanfare L'Avenir rehaussait la
manifestation et conduisait le cortège
de l'emplacement du téléphérique à
l'église qui était archicomble à cette
occasion.

Mme Spagnoli ; il ne sera point déçu.
Elle est ouverte tous les jours , de
14 h. 30 à 19 h.; le mard i soir , de
20 h. 30 à 22 h.; le dimanche , sur de-
mande. — Em. B.

Falbalas et fanfreluches
MARTIGNY.- C'est jeudi prochain 9
avril qu 'aura lieu , à l'Hôtel Central , à
Martigny, le dernier défilé de mode de
la saison printanière. Il s'agit de la
présentation tant attendue des modèles
des maisons Sélection-Nouveauté (Mme
Charles Addy-Damay) et Tousports (M.
et Mme Roger Sayard) qui seront pré-
sentés par trois mannequins profession-
nels que nous connaissons tous : Elena ,
Jacky et Ariette. Ce déf :lé sera en ou-
tre relevé par la participation de Tru-
dy-Mode, d'Herbert \ :< ¦ ¦• - < bi joutier
et de Gavillet , fourrures rni> à l'ac-
coutumée, il sera présent. , :ar le spea-
ker Henry Rabagli.

Assemblée prmaire
MARTIGNY.- II est rappelé que l'as-
semblée primaire de Martigy-Ville est
convoquée ce soir.Iundi 6 avril 1964 à
20 h. 30 à l'Hôtel de Ville, avec l'or-
dre du joui suivant :

1) Lecture des comptes 1963.
2) Ratification du règlement pour la

fourni ture  de l'énergie électiri-
que.

3) Ratification des décisions du Con-
¦ seil municipal de vendre deux

parcelles de terrains à la S.I. les
Pontins S.A. et M. Aloïs Feîley.

4) Divers.
Les comptes et le projet de règle-

ment du service électrique sont à la
disposition des citoyens aux bureaux
municipaux.

UN ENFANT TOMBE
D'UN TELESIEGE

OVRONNAZ î)c Un accident s'est
produit , dimanche, sur le télésiège
d'Odonnaz, à Ovronnaz. Un groupe
de petits Français, qui passent leurs
vacances de Pâques à la pension
Crettenand , se sont rendus, hier , en
excursion.

Assis sur le télésiège cn cours de
fonctionnement, le petit Jacques
Volcouve, 8 ans environ , de Paris,
ouvrit soudain la barre de sécurité
pour s'amuser et bascula dans le
vide. Le pauvre petit fi t  une chute
de plusieurs mètres a été descendu
l'urgence à l'hôpital de Martigny. 11
souffre de commotion et blessures
diverses. On df>vra le passer, lundi ,
aux rayons X pour voir s'il ne
souffre pas de fissure crânienn e ou
le fracture à la colonne vertébrale



LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE »
LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS
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PIERRE : Garage BRUTTIN - Noès
SION : Garage de l'Aviation S.A. — MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S.A
du Salentin, J. Vouilloz.

ECHANGEZ VOTRE VIEILLE MACHINE A LAVER
BAUKNECHT

La véritable machine 100 % automatique
_, . Pour 4,5 kg de linge sec dès Fr. 1980.—
IlpZZiTirl J: Autres modèles : 5,5 - 8 - 11 kg

Nous reprenons votre ancienne machine aux meilleures con-
ditions, dans n'importe quel état, entre Fr. 50.— et 400.—

TRES GRANDES FACILITES DE PAIEMENT
24 mois de crédit, dès Fr. 83.— par mois

G. VALLOTTON S.A. - ELECTRICITE
i
"""«™̂ »«

j 
MARTIGNY-BOURG ¦ TEL. (026) 615 60

SERVICE APRES VENTE EN VALAIS
* P 5424 S
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SAAB Sport

une voituf 1 pour le sport , les affaires et
la famille.

La SAAB Sport se base sur la légendaire
SAAB 96, victorieuse des centaines de
fois en rallyes et courses. Déjà pendant
sa première saison , la SAAB Sport a gagné
un championnat d'Europe , quatre cham-
pionnats nationaux et environ 40 cour-
ses et ralyes internat ionaux. Elle est une jj
GT à quatre places , très richement équi- |
pée, avec un grand coffre arrière et un H
intérieur luxueux et vraiment confortable. Il
Son moteur à 3 carburateurs dispose I
d'un graissage unique, à l'huile fraîche 1:
et à basse pression.

Allez voir votre agent SAAB — il vous II
le montrera !

SAAB 96 Sport Fr. 11 750.—

Garage des Nations
A\*~,M nir,.. Avenue de France ; f"'1.6.

j e O H  Jiety SION . tél. 2 36 17 lund* ." v 1 prochain

imprimés à l'imprimerie

Très vaste surface de charge revêtue de
caoutchouc lavable + 4 et 1 =5 grandes
portes + 5 places confortables + sièges
en cuir lavable, très résistant + moteur
8/62 CV de 1622 cm3 + boîte à 4 vitesses
synchronisées + carrosserie de sécurité
en acier 1 mm + création Pininfarina

La Société des Hôtels et Bains
Loèche-les-Bains

cherche pour la saison d'été (longue durée)

secrétaire
(demoiselle pour la comptabilité).
Entrée de suite.

chef saucier
téléphoniste
chasseur
fille de salle
sommelière
(Dancing, Taverne)

filles de salle
commis de rang
lingère
dame pour Fange

Offres avec copies de certificats à la direction.

LA SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE
SAINT-MAURICE S.A.

engagerait, pour assurer le service d'entretien des
machines et installations de son usine, quelques

MECANICIENS ET SERRURIERS
capables, bénéficiant d'une solide expérience.

Postes intéressants, bien rétribués et offrant des possi-
bilités d'avancement à candidats sérieux et dynamiques

Avantages sociaux et climat de travail agréable.

Faire offres écrites avec copies de certificats, sous
chiffre P 4656 S à Publicitas Sion.

SION : Tony BRANCA, Bâtiment La Croisée 20
BRIGUE : Garage SALTINA, M. Schwéry — BEX : Garage BELLEVUE — VERNAYAZ : Garage

On cherche deux

sommelièrcs
connaissant les 2
services.
Entrée tout de
suite.
Se présenter au
buffet de la Ga-
re, Sion.

P 5497 S

Je cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au maga-
sin.

Photo Viaro, rue
de Lyon, 73, Ge-
nève.

MD 169 X

HCûUSïlQUî MEDICÂLË ! J^|_aHBBBn ________ B I
Nos méthodes ultra-modernes nous démontrent si dans votre cas une
aide auditive est susceptible de vous apporter une amélioration suffi-
sante de l'ouïe. Ainsi que le genre d'appareil convenant le mieux à ^̂
votre cas. Nous mettons à votre disposition LE PLUS GRAND CHOIX
PARMI LES DERNIERES NOUVEAUTES MONDIALES : -

LUNETTES ACOUSTIQUES APPAREILS MINIATURES
ultra-fines à porter dans __

ou derrière l'oreille
APPAREILS SURPUISSANTS

à compression de volume
Prix dès Fr. 220.— avec garantie. Facilités de paiement. Piles et acces-
soires de tous genres. Reprise.
SERVICE DE REPARATION de toutes marques exécuté dans le plus ¦
bref délai. ¦_

/ / CENTRE'ACOUSTIQUE \ \ \(tel i
\ \ Ane. PRO S URDIS / / /

12, rue Richard — LAUSAN NE — tél. (021) 231226

CONSULTATIONS GRATUITES ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT ^
TOUS LES MARDIS de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures che?

F. GAILLARD - opticien - Grand-Pont - SION
Tél. (027) 2 11 46

Veuillez me faire parvenir sans Nom : ————.
engagement de ma part vos pros- Prénom •pectus pour appareils et lunet- * —^—^~—"—~~̂ ~̂"
les acoustiques. Adresse : ________________________

ssmau^^mmmmtmmmmm ^mmmm ^^^ âmam^mmaamm ^aaai^^^^^^^— '^^ —̂

EXPOSITION NATIONALE

Nous cherchons pour nos services à l'Exposition nationale

1 chauffeur-livreur
permi poids lourds D

1 livreur

1 magasinier
si possible parlant français et allemand
Entrée 20-25 avril 1964.
Bon salaire.

S'adresser immédiatement à

CENTRALE LAITIERE DE LAUSANNE
Rue Saint-Martin 35

Fr. 9850
Limousine Fr. 8850.-

Mettez-la à l'épreuve — même durement.
La Countryman AUSTIN A60 est et reste
une alliée fidèle — votre fidèle alliée!

AUSTIN — un produit du plus grand
complexe automobile anglais.

Près de 200 agents BMC et stations
de service en Suisse.

Importateur AUSTIN pour la Suisse:
Emil Frey AG,

Badenerstrasse 600, Zurich.
Tel. 051/54 55 00.
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Rapide, souple, nerveuse, la Simca 1500 vous propose la puissance vous appréciez à cinq le confort et le luxe d'un véritable salon,
de ses 81 ch SAE, capables de vous emporter à 150 km/h, et la 'Espacé, confort , clarté, raffinements innombrables - la Simca 1500
sécurité de ses freins à disque. Dans cette admirable routière, est la voiture de toutes les joies, de toutes les satisfactions. Fr. 9295.-

Derrière cette élégante calandre: le Freins à disque... stop... sécurité! A Essuie-glace à deux cadences, lave- Un. garnissage «grand sellier», belles Fauteuils avant faisant couchettes,
nouveau moteur 81 ch à 5 paliers volonté, freinage net, progressif glace, déflecteurs dotés de gouttière teintes assorties, accoudoirs reposants banquette largement dimensionnée

Simca 1000 fr. 6590.- Simca 1000 GL fr. 6840.- Coupé Simca 1000 fr. 11200.- Simca 1300 fr. 7995.- Simca 1300 GL fr. 8495.-

ça c est 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!

Montana-Vermala

Vente du mobilier d'un
magasin de sports

pour cause de fin de bail.
Pr tous renseignements s'adres-
ser au tél. : (027) 5 22 64.

P 5482 S

1 Jeep Wiliys r
EXPOSITION DE TAPIS
ART DECORATIF MODERNE

entièrement révisée ; expertisable en
tracteur. ferblantier-

appareilleur1 BMW 600
1 BMW 500
1 Norton 500
1 tracteur Plumettaz
1 Haflinqer neuf

DESSINES par
Marianne RICHTER ,
ler Prix biennale Milan

ainsi qu'un

ouvrier
ferblantier appa-
reilleur ou appa-
reilleur. Télépho-
ner au (026) 6 62 28

ALVASTRA
STEGEBORG
NORSK,
RIA-LYNG

S'adresser au garage de la Greffaz : Somtîielicr
L. Planchamp - Vionnaz. Actuellement dans les vitrines cnkcpTéléphone : (025) 3 42 75. du m ^  ̂ ,wîL XÎ.cherche place de

sommelier d a n s
b o n  restaurant
ou hôtel de passa-On cherche

VENDEUSE

S'adresser à Librairie - Papeterie
photos R. Schmidt Grand-Pont , Sion.

P 5342 S

ge.
Connaissant par-
faitement le ser-
vice.
Ecrire sous chif-
fre P 25425 à Pu-
blicitas, Sion.

P 25425 S

3, rue du Rawyl - Imm. la Glacière

On cherche à louer à SION

STUDIO NON MEUBLE
Téléphone : 2 31 51, pendant les

heures de bureau. Téléphone : (027) 2 38 58 —
P 118 S

J
CASINO DE MONTREUX

Cherche pour tout de suite ou date à
convenir ,

¦HBJ
EFFEUILLEUSES
2 expertes deman-
dées, Fr. 500.—,
plus voyage. 10-
11 jours.
Offres à Grand-
jean Adrien , vi-
gneron , Rivaz-
Lavaux (Vd).

P 7744 L

Je cherche pour un client solvable,

petite maison de vacances
caissier-contrôleur d'entrées

Offres détaillées à la direction du Ca-
sino de Montreux, tél. : (021) 62 44 71.

P 98506 L

au bord du lac (rive nord ou sud) jus-
qu 'à Fr. 150.000.—.
Faire offres à régie Muller-Veillard , à
Montreux.

P 11 L

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au café.
H e n rii Praplan ,
café - restaurant
des Amis, Lens.
Tél. : 4 21 36.

Alpage des Gran-
des-Iles - La Var-
raz.
La commune de
cherche

berger
pour la garde de
130 têtes génisses
rouge et blanc.
Salaire pour les
soins et la garde
du bétail : qua-
tre mille cinq
cents fr. (4.500).
(Taire offres au
greffe municipal
de Bex jusqu 'au
15 avril 64.

Pressant
On cherche

sommelière
Gros gain.
Café de la Place,
Martigny-Bourg.
Tél. : (026) 6 12 86

P 65363 S

Hirrminnm - ni i.i___

La t r o u p e  des
ZINGERI, à Sion,
cherche
jeunes gens

c o m m e  acteurs ,
figurants ou dé-
corateurs de scè-
ne. Bonne diction
exigée. La troupe
engagerait égale-
ment des musi-
ciens.
Rendez - vous au
Foyer pour Tous,
le mercredi 8 avril
à 20 heures.

On cherche pour
tout de suite

jeune fille
ou

personne
pou r aider au mé-
nage dans un tea-
room, s i t u é  au
bord du lac.
Très bon gain.
Congés réguliers
et vie de famille
assurés.
S'adresser à Gil-
bert Lugrin, res-
taurant Castel-
joux. Les Char-
bonnières (VD).

P 98687 L
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On cherche pour
Martigny

femme de
ménage

2 matinées par
semaine. Event. 3.
S'adresser à Mme
Pierre Veuthey,
25, rue du Grand-
Saint-Bernard.
Tél. : (026) 6 01 59
heures des repas.

P 65.362 S

Je cherche
jeune fille

comme aide de
ménage.
Vie de famille.
S'adresser c h e z
Mme B. Ambord ,
avocat , Pratifori.
35, Sion.

P 5542 S

Sommelière
Café ouvrier de
Montreux cherche
jeune fill e sé-
rieuse et de tou-
te confiance.
Débutante acep-
tée. Bon gain.
Vie de famille.
Faire offres soua
chiffre J 116 M,
au « Journal da
Montreux ».

P 11-42 fl
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Garçon livreur sur quatre roues
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Le véhicule dans son milieu...

VERBIER — On sait que la station de
Verbier, qui a ma foi fort belle allure,
a été construite à rebours du bon sens.
En effet, on a d'abord érigé des cons-
tructions un peu partout, sans tenir
compte d'un quelconque alignement,
puis seulement après on a procédé au
tracé des voies d'accès. Il eût fallu , évi-
demment, pour être logique, créer ces
dernières avant toute chose.

C'est pourquoi de nombreux chalets
ne sont pas encore reliés entre eux et
à la station bagnarde par des voies
carrossables. Situation qui provoque
pas mal de difficultés aux livreurs.

Un commerçant du lieu a, semble-t-

ACCIDENT MORTEL
SAXON 9fc Hier soir, vers 20 h., un
accident mortel est survenu sur la
route cantonale Saxon—Riddes, à la
hauteur de la Tour d'Anselme. Un
ouvrier agricole du domaine d'Econn ,
M. Emile Terretttaz, 67 ans, sortant
de l'auberge, traversa la chaussée
poussant son vélomoteur, probable-
ment pour prendre sa droite, avant
de monter sur sa machine, afin de
rentrer à son domicile. Une voiture
qui circulait en direction de Riddes
ne put éviter le malheureux qui ,
aperçu trop tard, fut tué sur le coup.
D était célibataire.

Tirage
de la Loterie romande

Les numéros se terminant par : 5 et
9 gagnent (.francs.

Les numéros se terminant par : 57
ii 39 gagnent 12 francs.

Les numéros se termiant par : 69
gagnent 30 francs.

Les numéros se terminant par : 259
•t 734 gagnent 120 francs.

Les numéros se terminant par : 5031
0487, 2119 gagnent 300 francs.

Les numéros suivants gagnent 500
francs :
053 441 131 282 086 371 079 220 070 079
154 024 052 927 043 889 151 146 116 262
155 377 106 392 040 500 101579 112 318
092,489 085 319 067 602 156 205 066 551

Les numéros suivants gagnent 1000
francs :
063 641 063 385 098 912 143 273 060 131
096 355 124 544 144 305 092 921 046 399
150 235 040 350 145 235 102 711 050 261
116 812 061 307 124 292 097 994 095 682
066 277 052 470 129 226 060 466 151 344

Les numéros suivants gagnent 1500
francs :
155 245 047 840 091 386 049 670 058 658
155 626 136 219 049 576 127 728 147 598

Le gros lot de 75 000 francs échoit
au billet portant le numéro 054 601.

Deux lots dc consolation de 600
francs chacun aux billets portant les
numéros 054 600 et 054 602.

(Sans garantie. — Seule la liste offi-
cielle du tirage fait foi.)

CHANCEUX ou pas
un MOBILIER de la

Centrale
des Occasions
du Valais - Sion .

ne déçoit pas i
MAISON JULES ftlKLLE K

Place de foire, rue des Bains 6 1
au fond de la place de foire «

(après la Sionne) !^1

il trouve la solution au problème de la
livraison de ses marchandises aux par-
ticuliers : il a fait l'acquisition d'un
de ces petits véhicules tous-terrains
que notre armée utilise depuis plu-
sieurs années déjà et que l'on nomme
Halfinger. C'est le premier véhicule
civil de ce genre circulant en Valais.

Nous l'avons vu ,au travail samedi
après-midi. Aussi avons-nous pu nous
rendre compte de sa tenue en côte, de
ses aptitudes dans tous les terrains, de
sa stabilité latérale.

Il gravit en effet des rampes de
65 p. 100 en pleine charge, grâce à une
répartition appropriée du poids. La
traction avant étant embrayée et le dif-
férentiel bloqué, la puissance du mo-
teur est communiquée d' une manière
efficace aux quatre roues soumises à la
traction forcée et munies de pneus
spéciaux. Ce petit véhicule donne aus-
si le sentiment d'une maîtrise absolue
de la situation tant sur rampe abrupte
qu 'en pente forte, grâce à sa suspension
souple à ressorts et à ses roues indé-
pendantes qui , même en terrain acci-
denté, adhèrent constamment au sol.
Quant à sa stabilité latérale, elle est
incomparable. Malgré le grand déga-
gement entre le sol et la voiture, la
position basse du centre de gravité, ré-
sultat de l'uti l isation d'un moteur à
cylindres horizontaux opposés, confère
une stabilité latérale extraordinaire à
l' engin : l'angle maximal  de bascule-
ment est de 45 p. 100 ! Il peut' traver-
ser d'autre part des fossés remplis d'eau
dont la hauteur ne dépasse pas 50 cm.,
des fossés étroits aussi. Grâce à sa con-
ception nouvelle, la machine ne se re-
lève pas par devant sur rampe abrupte
et ne s'accroche pas derrière en passant
en terrain plat.

Le rapport extrêmement favorable
entre le poids utile et la surface de
charge d'une part , son petit encombre-
ment d' autre part , permettent au com-
merçant verbiéran qui a fai t  l'acquisi-
tion du véhicule de transporter ses
commandes rapidement et sûrement
par les sentiers étroits et tortueux de
la station , où ils existent encore, dans
le terrain parsemé d'obstacles rocheux ,
d'endroit bourbeux , là précisément où
d'autres véhicules refusent tout service.

Plus : il est très économique. Ce
même commerçant n 'avouait-il  pas
avoir brûlé 30 litres d'essence par jour
avec une jeep alors que son nouvel
engin en consomme 30 litres par se-
maine pour effectuer exactement le
même travail !

Verbier , on le voit , n 'est pas seule-
ment en tête du progrès dans le do-
maine des remontées mécaniques. Il
l'est aussi dans celui des livraisons aux
particuliers.

Em. B.

II n'y a plus d'hommes parce

qu'il n'y a plus de femmes !
« Donnez-moi de vraies mères : Mères

de François-Xavier, du curé d'Ars, de
Don Bosco, de Thérèse de Lisieux , de
Maria Goretti , demain lc monde est
sauvé !» . — Pie XII.

Mesdames, Dieu a des desseins sur
vous. Il vous a créées pour faire par
vous de grandes choses. Y songez-
vous ?

C'est dans le silence et le recueille-
ment d'une bonne retraite que vous dé-
couvrirez tout le plan d'amour de Dieu
sur vous.

Dans ce but , participez à la retraite
fermée de cinq jours qui sera prêchée
à Delémont (Jura bernois) par les pères
Barbara et Vinson , du lundi  20 avril
midi , au 25 avril midi.

S'inscrire chez le révérend père di-
recteur , centre dc Saint-François, De-
lémont. Tél. : (066) 2 39 55.
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fils tSfc fig 2jS . ĝja. jfe? - ' ¦¦¦ A&îtv  ̂ : ES - jgFMSfc '¦HH " TBIlfag —~~ j__ha__ï";!;Mt ^̂ ""̂ 1="~iH_fc____M_^Bf B_^̂ ^̂ ^̂ _̂___ :̂ ^h___i :̂L̂ ^̂ _̂K "^ .̂̂ fe !_____¦ ~ " !_¦ffS _.*3? ï^B r*S r̂~ £_ __? " yS*:jj£5__. jj$ ¦' - -a^̂ j â_" ~^g_| ~-"̂ ^̂ Mfc BP  ̂̂ B_J~'- " ir̂ ^̂ ^ tTC «Bwj:~~~^~.jJ^F TV^̂ ^̂ 6fc~ ~~~^~ r ~
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AGREABLE SOIREE AVEC LE CHŒUR DES DAMES

SION î{< C'est un agréable divertisse-
ment que le chœur de dames de Sion
nous a offert samedi soir. Les chanteu-
ses avaient préparé un programme avec
d'autant plus de zèle que, depuis 2 ans,
elles n 'avaient pas donné de concert
annuel , les salles nécessaires faisant
défaut. Mais le chœur s'était malgré
tout produit en public, pendant cette
période, notamment à Saint-Léonard.
Il interpréta , à cette occasion, une
cantate composée par M. Pierre Chat-
ton.

Pour la soirée de samedi , M. Pierre
Chatton. formé aux écoles de Paris ,
avait choisi un programme de musique
française, dont la culture est si proche
de la nôtre. Il s'agissait de trouver des
morceaux relativement simples, dont
les difficultés pouvaient être surmon-
tées par l'ensemble ,des chanteuses, et
des morceaux qui correspondaient aux
sentiments qu 'elles avaient à exprimer.

Le choix judicieux du programme où
nous avons spécialement remarqué
« Roséis » et « La laine de nos blancs
moutons », est tout à l 'honneur du
directeur Pierre Chatton. Les joies du
printemps, l'amour, constituaient les
thèmes principaux des chansons, thè-
mes qui convenaient le mieux au char-
me et à la douceur féminine capable
d'entrain.

La dévouée Mme Baruchet accom-
pagnait au piano le chœur . En inter-
mède, Mlle Antoinette Matthey, so-
prano, interprétait des airs de Gounod.
Hahn et Messager.

Tir : L'INTER-CAPITALES ROMANDES
Les Lausannois vainqueurs sur tous les fronts

Grande animation hier dès 9 h. -au
stand de Champsec où s'affrontaient
dans des joutes pacifiques et combien
sympathiques, les équipes des capitales
romandes soit Sion - Lausanne - Neu-
châtel - Fribourg - Malleray. Notons
que les Genevois ont déclaré forfait et
cela deux années de file. D'autre part ,
Neuchâtel et Fribourg se présentèrent
avec une seule équipe à 300 m et 50 m.

Le soleil n 'avait  pas daigné faire son
apparition et une bise assez forte par
temps sombre gêna passablement les
tireurs. Cela n 'empêcha pas les bons
résultats de venir et sur 54 tireurs 37
obtinrent la médaille. Souvenir magni-
fique représentant l' ancien bâtiment
de la cible de Sion.

Dès le premier tour, la lutte s'an-
nonce palpitante et les groupes se tien-
nent serrés : alors que Lausanne avait
tâché d'équilibrer les forces pour qua-
l i f ier  deux groupes, les autres équipes
bri l la ient ,  spécialement Malleray I et
nos représentants qui obtiennent le
plus haut  résultat de ce premier tour.

La f inale  à 300 m oppose les Lausan-
nois à Sion : plus aguerris et surtout
plus homogènes l'équipe du bord du lac
obtint le br i l lant  résultai de 453 devan-
çant nos tireurs , qui luttèrent avec cou-
rage et persévérance, de 9 points .

A 50 m , la lutte fut encore plus chau-
de et les équipes se sont tenues à des
écarts très faibles lors des deux pre-
miers tours. En finale , Lausanne II
comprenant dans ses rangs le matcheur
René Germain , vainqueur du tir d'ou-
verture au tir fédéral à Zurich , s'im-
posa avec brio et laissa loin derrière
Malleray, dont le résultat  est toutefois
excellent. Réussir 472 points , cela re-
présente 94 points et plus par tireur.
Qui di t  mieux ? Notons les bri l lants  to-
taux des deux équipes sédunoises, les-
quelles ont manqué d' un point le droit
à la finale. La chance ne leur a pas
souri cette année, ce sera pour une au-
tre fois. Progrès immense de la part
de nos tireurs à l' arme de poing.

A l ' individuel 300 m, le roi du tir
fut  plaude Forney dc Lausanne avec
96 points ct son dauphin  Antoine Gex-
Fabry de Sion 96 points également.

Après ce brillant concert , une sym-
pathique réception rassemblait les au-
torités, les invités et les représentants
des sociétés amies, au carnotzet de
l'Hôtel du Cerf.

ASSEMBLEE DE LA BOURGEOISIE SEDUNOISE
SION 3̂ c Cette assemblée annuelle s'est ches. Ces loyers devraient être mis tout
tenue à la salle du Grand Conseil. Elle d'abord à la disposition des bourgeois.
a connu une très forte participation.

DISCUSSIONS INTERESSANTES
LES RAPPORTS

Les comptes présentés par Me Jacques
de Riedmatten, présiden t de la Bour-
geoisie, furent approuvés après quel-
ques explications supplémentaires. Un
problème préoccupe beaucoup les con-
seillers bourgeoisiaux : celui de la vente
des terrains. Bien que la Bourgeoisie
n 'ait pas l'intention de vilipander ses
biens, le Conseil ne peut cependant
s'opposer systématiquement au déve-
loppement de la cité. D'autre part , ies
bourgeois se désintéressent toujours
plus de leurs lots et les échanges s'avè-
rent difficiles. La vente semble le
moyen le plus approprié.

L'assemblée approuva donc la motion
du Conseil.

Un second problème, tout aussi ca-
pital , est celui de la construction de
logements à loyers modérés, qui a fait
l'objet de sérieuses études et démar-

A 50 m. René Germain de Lausanne
remporte le titre avec 97 points devant
Charles Borgeat de Sion , 95 points.

Un bouquet fort bien préparé et très
très bien servi, fut  remis ensuite aux
tireurs. A noter la présence du prési-
dent de la ville et de membres d'hon-
neur de la Cible de Sion. A la procla-
mation des résultats, les Lausannois,
dans un geste qui les honore, cédèrent
les challenges aux seconds classés soit
Sion I pour le 300 m et Malleray pour
le 50 m.

Cette magnifique journée se termina
sur le coup de 16 h. 30 et chacun se
promit de se revoir l'année prochaine
à Lausanne.

Résultats à 300 m.

Lausanne 439-448-453
Sion I 453-449-444
Malleray 439-442-438
Neuchâte l 446-440
Fribourg 428-431
Malleray II 442-420
Sion II 423
Lausanne II 421
Fribourg 395

Résultats à 50 m.

Lausanne II 459-470-472
Malleray 461-446-459
Sion I 466-465
Sion II 465-465
Fribourg 464-455
Lausanne I 457
Maleray II 431
Neuchâtel 431

Individuel à 300 ni.

Claude Forney (Ls) 96 points
Antoine Gex-Fabry (Sion) 96 points
Gilleron (Ne) 93 points
Rollier (Ls) 93 points

Individuel à 50 m.

René Germain (Ls) 97 points
Charles Borgeat (Sion) 95 points
Henri Bessard (Sion) 95 points
Roland Richard (Fr) 95 points
Albert Carlen (Mal.) 95 points

Nos félicitations sincères au chœur
des dames de Sion , à sa dévouée pré-
sidente, Mme Pioventi-Zuber, pour
cette magnifique soirée, gaie, divertis-
sante.

La pollution des eaux souterraines
a soulevé pas mal de controverses. Me
de Riedmatten trancha les débats en
précisant que cette question ne dépen-
dait pas du Conseil bourgeoisial.

NOUVEAU BOURGEOIS

En fin de séance, les bourgeois, après
votation , ont accepté un nouveau mem-
bre en la personne de M. Ernest Plan-
che, employé à l'aérodrome militaire de
Sion. Le « NR » félicite M. Planche pour
sa brillante admission.

Les forains sont là !
SION. — Comme chaque année, à pa-
reille époque, les forains dressent leurs
jeux , les carrousels, sur le terrain der-
rière la Banque Cantonale. C'est ainsi
que jeunes et moins jeunes peuvent
passer quelques moments intéressants
en carrousels, en balançoires ou mon-
trer leur adresse au « tir-pipe ».

MORT ETRANGE !
LES AGETTES. — Hier aux environs
de 15 heures, M. Flavien Sierro, âgé
de 65 ans, habitant Crêt-à-1'Oeil, a été
trouvé gisant inanimé dans son appar-
tement et avec une large plaie à la
tête.

Transporté à l'hôpital de Sion par
les soins de l'ambulance, il devait suc-
comber pendant son transfert.

M. Norbert Antille
n'est plus !

SALINS. — M. Norbert Antille, de
Salins, qui était malade depuis de nom-
breuses années, est décédé hier à l'hô-
pital de Sion.

A sa famille va toute notre sympa-
thie.

Aubade printanière
SION. — Hier après midi,  la fanfare
« La Rose des Alpes » de Savièse. sous
la direction de M. Georges Roten. a
donné une aubade aux malades de
l'hôpital. Cette délicate at tention aura
apporté un peu de soleil dans le cœur
des nombreux malades.
Un grand merci à la fanfare  » La Rose
des Alpes ».

Termines,
les réjouissants «bonis»

de l'Etat !
SION îjc Le résultat des comptes de
l'exercice 1963 va être publié sous peu.
Pour l ' instant , les chiff res  définitifs
ne sont pas encore connus. Mais ij
semble que l'ère des « bonis » soit ter»
minée. Allons-nous au-devant  Id'unl
période de vaches maigres ?



LA CECILIA EN FETE

Le nouveau drapeau et le sous-direc
leur Kuhnis, dirigeant une marche.

Aux syndicats chrétiens
Le comité de la Fédération des Syn-

dicats chrétiens du Valais romand s'est
réuni à Martigny le 3 avril.

Il a préparé avec soin la participa-
tion valaisanne à la journée des Syn-
dicats chrétiens à l'Exposition natio-
nale, le 24 mai 1964. A cette occasion,
M. Roger Bonvin , conseiller fédéral ,
sera l'orateur officiel du rassemble-
ment des syndicalistes chrétiens de
Suisse.

Passant en revue certains problèmes
d'actualité sociale, le comité cantonal
a constaté avec satisfaction le renou-
vellement et l'amélioration de la plu-
part des nombreux contrats collectifs
de travail valaisans dont ses fédéra-
tions professionnelles sont partenaires.
Il a salué avec une joie particulière
l'heureux aboutissement des pourpar-
lers entrepris depuis plus d'une année
en vue de l'élaboration d'un contrat
collectif cantonal pour l'industrie du
bois.

Le comité constate avec joie le dé-
veloppement croissant de la formation
professionnelle en Valais où le nombre
d'apprentis a passé de 460 à 4500 de
1936 à 1963. Par les bourses d'appren-
tissage, l'amélioration du salaire de
l'apprenti , les allocations familiales de
formation professionnelle, il faut don-
ner a tous les enfants — même à ceux
des familles les plus modestes — la
possibilité d'apprendre le métier de
leur choix.

Le comité cantonal souhaite que les
mesures fédérales pour lutter contre le
renchérissement soient efficaces, tout
en permettant une expansion normale
en Valais dont le développemnet éco-
nomique a démarré plus tard que dans
certains autres cantons aujourd'hui
fortement industrialisés.

L'entrée en vigueur de la 6e revi-
sion AVS arrive à son heure pour le
plus grand bien des vieillards, des veu-
ves et des orphelins. Quant à la loi fé-
dérale sur le travail , le comité canto-
nal est heureux de son approbations dé-
finitive par les Chambres fédérales et
souhaite son entrée en vigueur au plus
tôt afin d'apporter un certain ordre so-
cial dans les secteurs professionnels qui
n 'ont pas encore de contrats collectifs
de travail.

"•"Kadett
Kadett, 2 portes, 5 places, 47 CV au frein, 5.06 CV fiscaux , boîte à 4 vitesses avec
levier au plancher, ventilateur, chauffage à air frais, ventilateur à 2 vitesses, depuis Fr. 6800.-*.
Kadett L depuis Fr. 7250.-* (modèle de luxe), Kadett CarAVan depuis Fr. 7260.-*.
Kadett Coupé Sport avec moteur spécial de 55 CV et pneus à flancs blancs, Fr. 7650.-*.
Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre supplément de prix. * Prix indicatifs

Essayez-la, n'importe quand, chez

G. Revaz , Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62. E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69.
Armand Muller. Garage du Simplon , Sierre. tél. (027) 5 04 87. Kurt Fuchs. Garage Elite , Raron . tél. (028) 7 1212

ARDON. — Hier, la Cécilia était en
fête. Ce sympathique corps de musi-
que inaugurait , à la fois , sa nouvelle
bannière et ses nouveaux costumes.
Pour une société de village l'événe-
ment est de taille.

La jeunesse conservatrice chrétienne
sociale pour sa part inaugurait sa nou-
velle bannière.

LA FETE

Les musiciens ont participé à la
grand-messe. Au sermon le chanoine
Revaz a rappelé les ioies de la résur-
rection. Le chœur mixte , sous la direc-
tion de l'abbé Crettol. s'est surpassé
dans l'interorétation d'unp magnif ique
messe. M. Kuhnis tenait  l' orgue.

LES DEUX BANNIERES

Les parrains et marraines du nou-
veau, drapeau de la fanfare  étaient
Mme Marius Gaillard et M. Henri Gail-
lard d'Henri qui rendant  de nombreu-
ses années avait fonctionné comme
sous-directeur de la fanfare.

Le drapeau de la JCCS. était  en-
touré de sa marraine. Mme Antoine
Delalove. greffier au Tribunal canto-
nal , et du parrain. M. Jean Kuhnis ,
sous-directeur de la fanfare .

LA PARTIE FECREATIVE

Un peti t  concert , fort aonlaudi.  a
été donné sur la place de l'école. Les
musiciens, les autorités et la popula-
tion ont apprécié un vin d'honneur
avant de se rendre au hall populaire
pour le banquet.

Après le succulent repas préparé par
M. Clemenzo quelques discours ont été
prononcé. M. Antoin e Delaloye fonc-
tionnait comme maior de table. Pri-
rent la parole MM. Gaby Delaloye ,
député , Jérémie Frossard , président de
la commune, Luc Valette, président de
la fanfare , Pierrot Fellay, président des
JCCS. Dans les rangs des musiciens
nous avons relevé la présence de M.
Pierre eDlaloye, puge-instructeur , mu-
sicien émérite.

UN GRAND BRAVO

Au professeur Novi , au sous-direc-
teur Kuhnis, au comité de la Cécilia
et à tous les musiciens. 1964 est une
année chargée. En effet , la Cécilia or-
ganisera encore le Festival das fanfares
conservatrices. Cette journée du 5 avril
a été le prélud e à des grandes mani-
festations. A l'image de cette fête de
famille » les autres manifestations con-
naîtront le succès. Merci et à bientôt.

L 'espoir de demain

CONCERT ANNUEL DE L'AVENIR

PREMIERE COMMUNION A SAVIESE

CHAMOSON. — Rarement il nous a
été donné d'assister à un aussi beau
concert de fanfare. Dirigée par le pro-
fesseur Jean Daetwyler la fanfare
« L'Avenir » nous a enchanté par sa
jeunesse , son modernisme ainsi que par
la qualité de ses exécutions. Le public
qui remplissait la salle Concordia sût
d'ailleurs apprécier à sa juste valeur
la production des orphéons locaux.

Ce riche programme commença par
la marche Tellensohne , puis par une
fantaisie de Carmen. La « petite suite
espagnole » qui fut donnée ensuite a
été à notre avis le meilleur morceau
de la soirée. G. Boedijn , le composi-
teur a su mettre dans son œuvre tout
le charme , le soleil et l'entrain de l'Es-
pagne. Un morceau de jazz « Chicago »
terminait cette première partie.

La seconde moitié du concert fut con-
sacrée à des œuvres résolument mo-
dernes « Men of Music », « Conehita »,
« Alexanders Ragtime Band » et « Rim-
ballzelo » . La seule lecture des titres ,
la plupart en anglais, démontre déjà la
provenance de la musique.

Pour compléter le spectacle , les mem-
bres de la société exécutèrent une co-
médie en un acte : « Latige et Cie ».

La fanfare « L'Avenir » va de l' avant.
C'est ce qu 'elle a prouvé hier soir à tous
les auditeurs.

Lisez le
« Nouvelliste »

» M *- - 3 "' «fe. g Tagt - :

SAVIESE. — C'était jour de fête à
Savièse. Une toute grande fête. En ce
premier dimanche d'avril , hélas peu
ensoleillée , soixante-deux enfants ont
fait leur première communion.

Conduits par le rvd curé de la pa-
roisse, M. Mayor, les garçons en ha-
bits sombres, et les filles pour la plu-
part en habits traditionnels , sont entrés

Verasanf & LomazzI , Garage Moderne Brig tél (028) 3 12 81
André Eggel , Garage du Simplon , Naier.s tél (1128) 3 24 1(1

S u c c è s
Nous apprenons que M, l'abbé Ra-

phaël Amacker, préfet du grand sé-
minaire de Sion. vient de réussir bril-
lamment sa thèse lui permettant d'ac-
céder ainsi à la cinquième année de
théologie.

Son travail portait sur « la désagré-
gation des neumes à la grande époque
grégorienne ». Les maîtres en théolo-
gie et en recherches historiques de la
maison ont approuvé unanimement les
conclusions de son travail.

Nos félicitations.

Une facture qui compte
SION _afc Lees recherches, les démar-
ches et les transports pour retrouver
les rescapés de la Dent d'Hérens cons-
tituent une facture d'un montant res-
pectable. Des colonnes de secours, l'in-
tervention d'Hélicoptères, d'avions, etc.,
occasionnent de grands frais. Des dé-
marches sont faites pour essayer de
récupérer le montant de ces dépenses.

à l'église en cortège, entre les rangs
serrés de parents et d'amis.

Souhaitons un heureux départ , dans
la vie, à tous ces enfants , qui , avec
leur première communion, sont entrés
dans ce qu 'on appelle l'âge de raison.
Notre photo : La procession entre dans
l'église de Saint-Germain.
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CONCERT MOZART DE LA CATHEDRALE

SION — La musique religieuse de Mo-
zart exige un concours important de
solistes , chœurs et orchestre. Il est de
ce fait assez rare que les amateurs se-
dunois puissent entendre certaines œu-
vres. Le public l'avait bien compris, qui
hier s'est rendu nombreux à la cathé-
drale pour suivre l'important concert
consacré à Mozart.

Sous la direction d'Emmanuel Cor-
naz, nous avons entendu l'Union de Ve-
vey et l'orchestre de chambre de Lau-
sanne. Ces deux formations réputées
accompagnaient des solistes connus en
Valais : Gisèle Bobillier, soprano, Ca-
themle Mihelic, alto, Charles Jauquier,
ténor, et' Claude Gafner, basse, profes-
seur au Conservatoire cantonal.

Le concert mettait en valeur diffé-
rents aspects de la musique religieuse

A propos des relents de communisme à Sion
Certains amis nous ont fait part de

leur étonnement à la lecture de l'ar-
ticle paru dans le « Nouvelliste du Rhô-
ne » de samedi à ce sujet.

Nous leur devons une petite explica-
tion et souhaitons qu'ils nous pardon-

DE VALERE A TOURBILLON

Ah! cette chère liberté
// n est pas dans mon intention de

critiquer le personnel étranger. Je
n'en ai pas le droit. D 'autre part , tous
les secteurs de notre économie l 'oc-
cupent , en réclamant sans cesse du
reniort.

C'est un lait , nous avons, pour l'ins-
tan t, un urgent besoin. Il laut donc
accepter ce personnel avec leurs pen-
chants, voire leurs déf auts.

Il y  a quelques jours un saison-
nier italien est appréhendé par la
police. D'ailleurs à très juste titre.
Quelques jours « à l'ombre » lui f e-
ront certainement du bien. Un chan-
gement d'activité est toujours salu-
taire. Cela repose, change les Idées.

Notre * Calabrais » s'est rendu cou-
pable de vol , de f aux, d 'inlractions
à la loi sur la circulation et « tutti
quanti ».

Ce n'esf pas une exception.
Certains de nos concitoyens arri-

vent également à ce stade.
Giovanni — donnons-lui ce pré-

nom — tombe malade à la prison. Le
médecin décide une opération d'ap-
pen dicite. Le malad e est transf é ré à
l'hôpital. L'opération a élé une réus-
site. Le détenu-malade se remet f a-
cilement et rapidement. Le diman-
che malin , après cinq jours d'hospi-
talisation , il insiste , supplie la bonne
sœur de lui accorder une heure pour
rendre visite à un ami très cher qui
habite en ville. Dans une heure —
parole de « calabrais » — 11 sera
de retour. Mais Tordre du Tribunal
est lormel « Giovanni ne doit pas
quitter sa chambre , encore moins
l 'hôpital » . SI les paroles ne suff isent
pas... le malade en convalescence se
jett e à genoux , pleure , Implore .

C'est bon, la rvde sœur lui doi}ne
Id permission sans 'lui donner. Mais
c'est promi s vous serez de retour
dans une heure. Oui ma Sœur, oui
ma Sœur-

Mois le lundi soir, le lit de Gio-
vanni ' n'est toulours pas occupé. La
notice est avisée de cett e lugure. Le
Tribunal est orienté de la situation ,
ta maréchauss ée est stlr les dents.

Trois bons jours après le délin-
quant esl renrls , dans un atudis non
loin de l'hôpital.

Encore une lois , Il pleure, il sup-
p lie : « eJ suis guéri , je n'ai rien
la<t. Lalsnez-moi... »

Par le chemin le plus court il esl
héberger une nouvelle lois à la pri-
son. > , ¦

La rvde Sœur s'est jurée 'de ne plus
se laitier orendre au piège.

La liberté : quelle arande et helle
chose. Mais cela dépend pour qui
encore...

- g i -

de Mozart. Ce fut tout d'abord la sym-
phonie en ut majeur K 128, composée
par un Mozart encore proche des œu-
vres italiennes. Le Te Deum en ut , K
141 et le Motet Exsultate et Jubilate ,
précédaient la partie la plus importante
du concert. La messe numéro 14 en do
majeur, dite Messe du couronnement.
Cette messe n'est pas comme on pour-
rait le croire une messe fastueuse.

A l'écoute de ces œuvres magnifi-
quement interprétées, il nous revenait
en tête les paroles de Châteaubrlant :
« Les siècles évoqués par ces sons re-
ligieux font sortir leurs antiques voix
du sein des pierres et soupirent dans
la vaste basilique. »

Notre photo : le chœur pendant le
concert.

neront de leur avoir distille une prose
plutôt Indigeste, initialement destinée
aux lecteurs du « Peuple valaisan ». En
effet, sous la signature du « Provincial
de service », cet organe a publié une
attaque particulièrement mal ajustée
contre le Congrès de l'Office interna-
tional des œuvres de formation phy-
sique qui se tiendra à Sion les 1, 2 et
3 mai prochain. Un « citoyen » (!) s'est
amusé à reprendre cet article ' en se
bornant à refnplacer pai* « socialisme"»
« dialectique marxiste » ou « parti
communiste et les poncis habituels à
ce genre de prose, les mots-force de
« fasciste » « intégriste », « extrémiste
de droite » dont le journ al socialiste
gratifiait les participants à ce congrès.
Le résultat était assez réussi et les lec-
teurs de cette presse « avancée » pour-
ront difficilement nous reprocher de
les avoir dépeints... avec leurs propres
termes.

On comprend, par ailleurs , que ces
messieurs, volant au secours de la re-
ligion , s'émeuvent de l'organisation en
Valais de journées d'étude ayant pour
thème la situation du chrétien face au
totalitarisme, doht le paradis marxiste
présente une illustration tragique.

Il n est que de relire le programme
du congrès pour voir avec quel sérieux
et quelle ouverture d'esprit les divers
conférenciers dégageront , à partir de
la doctrine de l'Eglise, plus particuliè-
rement mise en lumière par Pie XII ,
Jean XXIII et Paul VI, la notion de
totalitarisme et montreront comment
l'Eglise est finalement la seule force
capable de s'y opposer.

(NR)

A LOUER

AU CENTRE DE SION

B U R E A U X
de différentes surfaces.

Situations Idéales. Place de parc ê

proximité Immédiate.
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Tél. (027) 2 44 22

M. le juge-instructeur Gérard Emery
candidat pour, le Tribunal cantonal

SIERRE. — Réuni en séance, vendredi
soir dernier, sous la présidence de M.
Joseph Schwéry, président du Parti
conservateur chrétien social du dis-
trict de Sierre, le comité de cette orga-
nisation, auquel prenaient part les dé-
putés et suppléants, a décidé de pré-
senter la candidature de M. Gérard

DELIBERATIONS DE LA F.S.G
CHALAIS. — C'est par le chant des
gymnastes « Le Réveil matinal » que
s'est ouverte vendredi la 45e assemblée
générale de la SFG de Chalais. M. Ré-
my Perruchoud, président énergique et
humoriste, a eu le plaisir de saluer plus
de 40 membres.

LES RAPPORTS
Le rapport présidentiel a relaté la

grand e activité des différentes sections
durant l'année écoulée. Le moniteur
Arthur Tercier a donné connaissance
des points obtenus à la fête régionale
et à la fête fédérale. Un pressant ap-
pel a été lancé aux jeunes et moins
jeunes pour se retrouver régulièrement
deux fois par semaine à la salle de
gymnastique. Mlle Marie-José Zuffe-
rey a parlé de la sous-section des pu-
pillettes.

La situation financière de la section
est bonne. La population doit être re-

Le nouveau pont de Corin

CORIN. — Le nouveau pont de Corin , dont nous vous parlions voici quelques
jours dé jà , sera inauguré vers la lin de l 'été prochain. Pour l'instant , entrepreneurs ,
techniciens et ouvriers avancent normalement dans leurs travaux. Une grue a élé
installée au f ond du vallon et de chaque côté du ravin, les assises du pont
prennent iorme.

Concert de la
SAINT-LEONARD * Dimanche, en
soirée, à la salle du Collège, la Société
de chant « La Léonardine », a offert au

M. Alexis Marguelisch
n'est plus !

SAINT-LEONARD * Vendredi, est
décédé, à l'âge de 86 ans, M. Alexis
Marguelisch , doyen du village. Malade
depuis quelques mois, M. Marguelisch
était une belle figure du temps jadis ,
symbole de travail et d'attachement à
la terre. Jusqu 'à sa maladie, il était
demeuré alerte et jovial.

Il avait élevé une nombreuse famille
et avait eu la douleur de perdre son
épouse, il y a un peu plus d'un an.

Les obsèques ont eu lieu le dimanche
5 avril , en l'église paroissiale . Accom-
pagnée par une foule nombreuse de
parents, d'amis et de connaissances, sa
dépouille mortelle repose désormais au
cimetière où l'absoute fut donnée par
le révérend curé Vannay.

Emery pour succéder à M. de Werra,
juge cantonal démissionnaire.

Sierre et le district sont unanimes
pour présenter cette candidature de
valeur, M. Gérard Emery d'autre part,
est juge suppléant au Tribunal canto-
nal.

merciée pour son aide efficace. La sec-
tion enregistre sept nouvelles admis-
sions dont cinq actifs.

RECOMPENSES
Le plateau offert par l'Association

cantonale et fédérale a été remis à
M. Daniel Rudaz pour ses dix ans
d'activité comme moniteur des pupil-
les. Un cadeau a été remis également
au membre Eric Mabillard.

LE PROGRAMME DE L'ANNEE
11 et 12 avril : fête de la SFG ; 16

mai : soirée annuelle ; 24 mal : cham-
pionnat interne de la section ; 31 mai :
participation à la fête régionale à Ar-
don.

Cette assemblée s'est terminée par le
chant « Mon beau Valais » et la pré-
sentation par le président de quel-
ques films.

société de chant
public son traditionnel concert annuel .
Cette société, présidée par M. Adrien
Morand , fait un effort considérable pour
présenter chaque année un concert de
choix. Celui de ce premier dimanche
d'avril fut de haute tenue, copieux et
fort réussi.

Le directeur Pierre Chatton est à
féliciter pour la façon magistrale dont
il conduit cet ensemble dans l'interpré-
tation d'un programme excellent. En
effet , c'est avec plaisir que l'on enten-
dit des œuvres de Carlo Boler (Les be«ux
villages, l'alpage , une vigne au prin-
temps, ainsi que des extraits de la
Fête des vignerons de 1927, de Gustave
Doret (chansons des jardiniers et jar-
dinières), chansons des faucheurs et
faneuses — chanson du chevrier. Qu 'a-
vez-vous à soupirer ?).

Mais nos amis chanteurs et leurs
compagnes avaient préparé deux co-
médies qu 'ils présentèrent pour la plus
grande joie du public. En effe t, « Un
mari sur mesure » et « Aux urnes, mes-
dames ! » furent exécutés avec brio et
portèrent l' ambiance au diapason d'une
joie non dissimulée.

Chanteurs et chanteuses de La Léo-
nardine , félicitation et merci ! C'est bien
volontiers que nous vous disons : « A
bientôt I » pour fêter le 30e anniversaire
de votre société et l'inauguration de
vos nouveaux costumes, les 23 et 24
mai prochain. — Durandal.

Lundi 6 avril

Mort, où est ta victoire ?
D'après le célèbre roman de Daniel Ropi

Une histoire osée, réalisée avec tact
Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 6 avril RELACHE

Lundi 6 avril RELACHE

Lundi 6-16 ans révolus
Dernière séance du film d'Elvis Presley

Un direct au cœur
Mardi 7 RELACHE

Lundi 6 et mardi 7 - 1 6  ans révolus •*
Prolongation deux séances

Les 55 jours de Pékin
Majoration : 1 fr. par place

Aujourd'hui RELACHE - Samedi - Di
manche - 20 h. 30 - L'œil du monocle

Dimanche 16 h. 30 - Fim Italien - Cathe
rine de Russie

Ce soir RELACHE - Dimanche 12 avril
Vainqueurs et vaincus

Aujourd'hui RELACHE - Mercredi 8 - 1 6
ans révolus - Un direct au cœur . Dès
vendredi 10 - 16 ans révolus - La por-

teuse de pain

Aujourd'hui RELACHE - Jeudi 9 - 1 6
ans révolus - Un direct au cœur . Dès
vendredi 10 - 16 ans révolus - Pain, a-

mour et fantaisie

Aujourd'hui RELACHE - Des mercredi
Eddie Constantine

Ce soir et demain à 20 h. - La lre guerre
mondiale à l'écran - 14 - 18 - La réalité

dépasse la fiction

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Richard Widmark Trevor Howard

Jane Gréer

Course au soleil
Réédition d'un sensationnel film

d'aventures
En scope-couleurs

Lundi RELACHE - Dès mercredi
Le plus sauvage d'entre tous

RELACHE - Dès demain
La bataille des Thermopyles

Scope-couleurs

Pour vos annonces



L'hôtel Gentiana courbe l'échiné
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MONTANA-CRANS.  — L'Hôtel Gentiana , l 'une des premières constructions du
Plateau , subit ces jours-ci la loi des démolisseurs. L' ancienne construction sera
remplacée par un bloc comprenant des locaux commerciaux el des apparte ments
de vacances. Noire photo montre l'hôtel pr esque entièrement démoli , au f ond  le
clocher de la chapelle proteslante.

Une fois encore, La Marcelline s'est distinguée

GRONE — Le concert présenté par La
Marcelline, samedi soir, a été une réus-
site. Cette constation ne doit pas être
prise au sens de perfection. Non. La
perfection n 'est pas de ce monde.

Depuis quelques années, il m'a été
donné de participer au concert annuel
de ce corps de musique. Le choix du
programme, l'exécution des œuvres, a
été chaque fois une révélation. Ce der-
nier concert n'a pas failli à la tra-
dition.

Un grand bravo au directeur , M.
André Balet , et à tous ses musiciens,
assidus et dévoués.

EE CONCERT' - - --r- ~- 

La salle de gymnastique, spacieuse,
ne répond malheureusement pas aux
conditions d'une bonne acoustique.

Grand dommage...
D'autre part , les musiciens sur la scè-

ne sont trop à l'étroit. Ce sont deux
difficultés non négligeables.

La Marcelline a présenté des œuvres
de choix. C'est un fait.

Un ordre de difficultés a été respec-
té. Il n 'est pas dans mon intention de
porter une critique valable sur cha-
que morceau exécuté. Un directeur de
fanfare, un musicien chevronné, un ar-
tiste — spécialistes en la matière —
pourraient le faire. Un ami me con-
fiait dans la salle : « La Marcelline se
surpasse à chaque concert. Elle , est à

Le cours de cadres des pompiers est terminé
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De.no. is l r f i ' -on de lanc e sous les ordres

SIERRE — Nous avons annoncé qu 'un
cours de cadres pour les pompiers du
Centre se tenait à Sierre. Sous la haute
direction de M. Albert Taramarcaz ,
chef cantonal de la police du feu , ce
corus S'est terminé samedi par diffé-
rentes démonstrations. Le but a été la
formation de spécialistes dans des tâ-
ches particulières : sauvetage, soins aux
blessés, spécialistes de porte-lance. Lc
matériel mis à disposition a été celui
que la plupart des communes possè-
dent. Aucune machine particulière n 'a
été utilisée.

LES RESPONSABLES
Le maj or U. Zufferey, dc Chippi*

P
-—

l'heure actuelle l'une des meilleures
fanfares de la région. »

Voilà une flatteuse constatation et un
sérieux encouragement à tous les mem-
bres : responsables du comité, directeur
et musiciens.

Je m'en voudrais toutefois de ne pas
relever « La Tulipe noire », ouverture
de Jakma , « Tree joli Aimen », trio
pour trompettes de Siebert et les
« Danses hongroises 5 et 6 » de Brahms.
L'interprétation, eu' égard aux sérieu-
ses difficultés, a été excellente.

RECOMPENSES

Le concert annuel est la manifesta-
tion -publique du degré* de "préparation
des musiciens. C'est aussi une fête de
famille pour les exécutants, les amis,
les nombreux supporters. Aussi l'oc-
casion est toute trouvée pour récom-
penser les membres les plus méritants.
Le directeur et le sous-directeur ont
été fleuris et félicités comme il se
doit. Une channe a été remise à trois
vétérans pour 35 ans d'activité : MM.
Narcisse Michelloud, Emile Neurohr.
Daniel Devanthéry. Le diplôme de
membre d'honneur a été remis à MM.
Camille Balet (président d'honneur),
Constant Vuissoz, Lucien Bruttin ,
Maurice Allégroz, Joseph-Marie Brut-
tin. Aristide Theoduloz , Philippe Grand
et Pierre Hugo.
Merci à tous pour cette très agréable
soirée. Et à 'lannée prochaine.
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du cap. Jacques Muller.

supervisait ce cours. Les cap. Jacques
Muller , du Corps des pompiers de la
vi l le  de Sierre, et Zufferey, du corps
des pompiers de Montana , fonction-
naient  comme instructeurs. M. Schnei-
der a donné l'instruction pour toutes
les question du service sanitaire.

Les participants ont été enchantés
de l'enseignement donné pendant les
quatre journées. A chaque occasion —
chacun souhaite le moins possible —
ils mettront en pratique les directives
reçues.

Un cours semblable va se tenir pro-
chainement dans le Bas-Valais.

JOURNEE DES PATOISANTS DE LA NOBLE CONTREE
LOC-RANDOGNE. — « No fa lo main-
tenein, lo vio patouè ». Oui , il faut  le
maintenir, le vieux patois, c'est un don
de nos ancêtres, c'est une richesse du
pays et un souvenir combien v ivan t  de
nos devanciers. Fidèle à la tradition ,
les Mayentsoos de la Noble Contrée,
groupe folklorique de Randogne, ont
permis hier à de nombreux amis du
patois, de revivre un dimanche d'autre-
fois. Loc se situe au cœur du beau
vignoble et c'est précisément à Loc
nu 'autrefois les habitants des villages
de la Noble Contrée, possédaient leur
cave bien remnlie de bon vin , jam-
bons et fromanes. Au début du prin-
t?mos. sous prétexte de revoir leur do-
maine, les vignerons regagnaient Loc
pour déguster le « nouveau » et vivre
en^firiMe un joyeux dimanche, tout
plein de rires et de chansons. Natu-
rpï ' omo"! 'e patois était le seul lan-
£TP<»e' admis . • ¦

Pour raviver ce tradWonnel « ren-
dm-vous » de Loc. le R P Tarcisse a
fondé un groiioe fo 'klorique , l' a cos-
tumé. Hier d-manche. une nouvelle
éd'tion de cet hommage rendu au pa-
to i s, a été célébrée à Loc. le château
off-ant  im décor cho'si à ce charmant
an'-ès-m ;di . Témoin du passé, la vieille
touv comblait à son a'.'e au milieu de
tant  de joies apportées par tous les
amis du patois que Loc ava i t  attirés.

DE LA GAIETE AVANT TOUT

L'après-midi fu t  ouvert par M. Alexis
Amoos. l'un des membres fondateurs
des Mavent.sons. qui adressa à un audi-
toire très nombreux, les vœux de bien-
venue. Puis dans la simplicité d'une
scène fabriquée pour la circonstance,
les Mayentsons de la Noble Contrée se
sont produits sous la direction de M.
Albert Rouvinez. La fanfare  « Echo
des Bois » de Montana-Crans a t fa i t  éga-
lement accepté de prêter son concours

La Stéphania de Granges inaugure ses costumes

GRANGES. — La population de Gran-
ges applaudissait hier pour la lre fois
« La Stéphania » dans son costume qu 'elle
portait pour la journée d'inauguration.

Lors de l'assemblée générale de la
société à la Sainte-Cécile, quelques
membres proposaient d'envisager l'achat
de costumes pour ses musiciens. Une
commission présidée par M. Robert
Sartoretti , président de la commune,
s'est aussitôt mise à l'étude et avec
le concours de M. Rauch , fournisseur,
un heureux résultat a été obtenu , grâce
autant  à leur goût qu 'à la générosité
générale et de la Bourgeoisie en par-
ticulier, qui fit  à elle seule un don
de cinq mille francs.

D'un gris légèrement cendré — ce
qui nous change des marines habi-
tuels — le costume surprend par sa
simplicité , non sans dégager une élé-
gance altière que les décorations sur-
chargées habituelles ne peuven t per-
mettre. Seuls, le cordon de la cas-
quette , la cravate et le passe-poil du
pantalon jette une note gale dans la
sobriété du costume. L'armoirie de la
commune, trois aigles dégageant toute
leur puissance orne la poitrine sur le
côté gauche.

Dès 13 heures, les fanfares invitées,
« La Marcelline » de Grône, « La Fra-
ternité » de Noës, « L'Ancienne Céci-
lia » de Cherrrtignon et « La Léonar-
dine » de Saint-Léonard se retrouvent
au « Moulin » pour défiler au travers
du village et se rendre sur la place
de la Nouvelle-Ecole où le président
Sartoretti prononça le discours de ré-
ception. En termes particuliers, il eut
un mot amical pour chaque fanfare  in-
vitée et pour tous ceux qui ont col-
laboré et facilité cette réalisation chère
aujourd'hui à toute fanfare. « La Fra-
ternité » de Noës, seule société pré-
sente non costumée, se sent pourtant
tout à la joie de présenter, elle aussi,
son costume le 3 mai prochain. Ainsi ,
les deux fanfares de cette même com-
mune auront accompli un effort sym-
pathique pour le même printemps.

Sous les ordres du speaker Raymond
Roh , le concert donné en salle permit
de mieux ouïr les productions des di*
verses sociétés et d'apprécier leur de-
gré de préparation , mais les auditeurs
fort nombreux n 'ont pu que partielle-
ment y trouver place.

M. Alexis Amoos, l'un des f ondateurs
des Mayenlsons de la Noble Contrée.

à la réussite de cette fête, et se pro-
duis i t  en intermède, pendant que les
acteurs — dont la plupart devaient te-
nir plusieurs rôles — se préparaient
à présenter leurs trois pièces théâ-
trale.s.

Une réussite parfaite dont nous te-
nons à féliciter les quelque quinze
membres du groupe folklorique. Des
comédiens de talent nous ont été pré-
sentés, des chanteurs remarquables se
sont produits . Samedi prochain , les
Mayentsons de la Noble Contrée, que
préside M. Marius Perren , se produi-
ront à nouveau à Sierre. à l'occasion
de la Fête cantonale des patoisants et
des costumes. - 

Zamy

Madame Rose ANTILLE et son fils Jean-Daniel , à Salins ;
Madame Marie BROCCARD, à Salins ;
Monsieur et Madame Camille DUSSEX-ROSSIER, à Salins ; ' ' "
Madame et Monsieur André MICHELET et leurs enfants , à Apf-ôz ;
Madame et Monsieur Adolphe BOURBAN et leurs enfants, à feallris ;
Monsieur et Madame Rémy DUSSEX et leur fille , à Salins;
Madame et Monsieur Georges METRAILLER et leurs enfants, à Sioh ;
Madame Catherine ROSSIER et famille ;
ainsi que les familles pai'enles, alliées et amies, ont la douleur dé faire part du
décès de

Fièrement dès ce jour « La Stépha-
nia » complétera le nombre des socié-
tés costumées de la Fédération , dont
elle elle est fondatrice.

Notre photo : M. Sartoretti souhaite
la bienvenue aux musiciens.

t
LA FAMILLE DE

Monsieur
Joseph MAYOR

à SAINT-LEONARD .

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois- de couronnes et
de fleurs, et leurs dons de messes, ont
pris part à son grand deuil et les prie
de croire à son entière reconnaissance.
. Elle adresse un merci spécial allx
membres du clergé, aux religieuses et
au chœur mixte.

MONSIEUR NORBERT ANTILLE
survenu dans sa 47e année, à l'hôpital de Sion , le S aVHl 1964, après Urte lôtigUo
maladie, courageusement supportée, et muni dés sacrements de l'Église.
L'ensevelissement aura lieu à Salins. le mardi 7 avril , à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

iSSUÉ FATALE
FIESCH sjc AL Germant* Jost, fils de
Peter, qui aValt j e» '. transporté à l'hô-
pital de Brigue, mercredi dernier, alors
qu'il s'était blessé en manipulant son
fusil,  ost décédé hier après-midi, des
suites de ses blessures. ¦ '¦,¦'
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Une importante réunion
FIESCH s(c Soiis la; présidence de M.
Art ton Imsândi ' préfet afô district, s'est
tenue à Fiesch, une importante séance
d'orientation du ÇbnçeÛ;. dé district. Le
but de cette réunion était l'étude du
développement dë_ 3à° _;-vallée da Cou-
ches. La plupart -dès" Conseils commu-
naux « in .corpore^», W*'- . participé à
cette assemb ée qui a VU trois exposés
des plus Intéressants'.' • '. ': ' .

M. Henri Roh, directeur de l'Office
de recherches économiques et Indus-
trielles, a commenté les possibilités d'un
éventuel développement industriel du
district. Ont également pris la parole,
le professeur Kuster, de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich et le doc-
teur Fritz Erné, directeur de l'U.V.T.,
qui a parlé de l'expansion du tourisme.
Lors de la discussion qui suivit, M.
Albert Imsand, député, a fait une in-
tervention très judicieuse et très ap-
préciée.

Visite de l'Association
internationale des alpinistes
BRIGUE Jjc Tren te-huit membres de
l'Association internationale des alpi-
nistes ont visité, samedi, la cité du
Simplon. Venant .de tous les pays
d'Europe, ces « mordus » de la montagne
ont quitté Brigue pour rejoindre Saas-
Fee. M. Charles Mischler, de Sion, guide
le groupe. - -

La paroisse
aura son « Suisse »

VIEGE 5|c A l'instar des grandes égli-
ses, celle de Viège pourra , â l'avenir,
compter pendant les offices religieux
sur . la présence d'un « Suisse », chargé
de m|intenir l'ord re dans la liaison
de Dièù., j*yhst en ont décidé' lès auto-
rités religieuses de cette paroisse.

Dorénavant, 5 messes, au lieu de 4,
seront célébrées les jours de fête dt
les dimanches.

Madame veuve Jean MORET-SAUDAN,
ses enfants et petits-enfants, à Ra-
voire et à Martigny ;

Madame veuve Max GIROUD-SAUDAN
et sa fille Nicolette, à Ravoire ;

Madame veuve Stranislas GIROUD-
GIROUD et famille ;

Famille de feu Maurice GIROUD ;
Famille de feu Antoine GIROUD ;
Famille de feu Jean-Joseph, SAUDAN ;
Les familles parentes et alliées GI-

ROUD, PETOUD, SAUDAN,
ont la douleur de faire part de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Veuve
Maurice SAUDAN

née GIROUD

leur bien Chère maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 88 ans, après une lon-
gue maladie courageusemen t supportée,
munie des saints sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu mardi 7

avril , à 10 h,, à Martigny.
Départ ; quartier de Plaisance) à D h. 45.

P. P. E.

Cet avis tient lieu dé faire-part.



Cote d'alerte dans les hôpitaux belges
BRUXELLES * Tension et inquiétu-
des en Belgique, pendant le premier
week-end de grève de 10.000 mé-
decins. Les chambres syndicales de
médecin ont menacé d'ignorer com-
plètement le nouveau système de
sécurité sociale, objet du conflit
avec le gouvernement et les syndi-
cats ouvriers.

Hommages au
général Mac Arthur

M. TRUMAN
« J e suis prof ondément attristé

par la mort du général Douglas
Mac Arthur qui a lait p reuve
d' une valeur et d' une f orce ex-
ceptionnelles et dont on se sou-
viendra comme l'un des plus
grands militaires de notre his-
toire. »

M. ROCKFELLER
« Les exceptionnelles qualités de

chel et le patr iotisme héroïque du
général Douglas Mac Arthur
étaient dans la p lus grande tra-
dition de cette nation. »

LE PRESIDENT JOHNSON
« Le général Mac Arthur demeu-

rera vivant dans les cœurs de tous
ses concitoyens, et notre histoire
témoignera à jamais de sa va-
leur. »

U a donné l'ordre que le géné-
ral Mac Arthur « soil inhumé avec
tous les honeurs qu'une nation re-
connaissante p eut accorder à ' un
héros. »

MARECHAL MONTGOMERY
« Il lut le meilleur solda t ali-

gné par les Etats-Unis pendan t la
guerre ».
SIR ALEC DOUGLAS HOME
« Le général Mac Arthur a agi,

duf ant toute sa vie, avec la 1er-
meté et la détermination qui sonl
la marque des grands hommes, »
LE GENERAL EISENHOWER
En apprenant la mort du géné-

ral Mac Arthur, le gén éral Eisen-
hower a lait la déclaration sui-
vante : « La nation tout entière
se lèvera pour rendre un hom-
mage attristé à la suite de la dis-
parition du général d'armée Dou-
glas Mac Arthur, ancien combat-
tant de trois grandes guerres et
l'un des chef s militaires excep-
tionnels de l'histoire américaine. »
EMOTION EN ANGLETERRE
Les Britanniques ont appris avec

émotion la mort du général Mac
Arthur mais encore aujourd'hui
les regrets s'adressen t au héros
de la guerre du Pacif ique et à
l'architecte de la démocratisation
du Japon , et non à l'ancien com-
mandant en chel en Corée.

DECOUVERTE MACABRE DE 4 SPELEOLOGUES

MONTBELIARD, 6. —
Q u a t r e  spéléologues
suisses, MM. Ramon Gi-
gon, Claude Barberat,
Jean-Louis Wertneile et
Marcel Wermeiie, de-
meurant à La Chaux-
de-Fonds, et apparte-
nant au « Spéléo-Club
des montagnes neuchâ-
teloises » qui effec-
tuaient une exploration
dans un gouffre au fond
de 45 mètres, au lieu-
dit « Le Roichenot », en-

tre Damprichard et Gou-
mols, ont découvert lc
cadavre d'un homme en-
roulé et ficelé dans une
enveloppe en plastique.
Le corps en décomposi-
tion vraisemblablement
à la suite d'un séjour de
plusieurs mois au fond
du gouffre a été remon-
té à la surface dimanche
matin.

Le corps ne portait
sur lui aucun papier
d'identité et pas d'indi-
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Vietnam : importantes réformes
SAIGON — Dissolution immédiate du
conseil des notabilités, désignation
« par le peuple », dans un délai de
quatre à six mois, d'un organisme char-
gé d'élaborer une nouvelle constitu-
tion , « conformément aux aspirations
de la population », et création d'un ser-
vice de défense civile auquel seront
astreints tous les hommes de vingt à
quarante-cinq ans non militaires, tel-
les sont les trois importantes décisions
que vient de prendre le gouvernement
sud-vietnamien.

Ces décisions ont été annoncées au
cours d'une conférence de presse tenue
dimanche après-midi par le général
Do Mau, vice-président du gouverne-
ment, chargé des questions sociales et
culturelles.

Le général Do Mau a, d'autre part ,
confirmé la démission de M. Hathuc-

Dans tout le pays l'inquiétude gran-
dit. Les hôpitaux commencent à être
bondés. La moindre épidémie pourrait
prendre, dans ces conditions, les pro-
portions • d'une catastrophe. Après les
manifestations ouvrières de la semaine
dernière, contre la grève des médecins,
une nouvelle vague de protestations
déferlera dès demain dans de nouvelles
villes.

Dans une interview, au 5e jour du
mouvement, le docteur Wynen, prési-
dent de la Chambre syndicale des mé-
decins du Brabant, l'un des principaux
dirigeants de la grève, a réitéré les
revendications du corps médical.

Il a déclaré qu'il appartenait au
gouvernement de prendre, l'initiative
de la reprise du dialoque.

« Si le Parlement se prononçait pour
l'application pure et simple de la loi
actuelle, nous déciderions simplement
d'ignorer la législation sur l'assurance
maladie-invalidité », a précisé le doc-
teur Wynen.

REQUISITION
Les bourgmestres socialistes des ré-

glons de Liège et de Charleroi ont ré-
clamé la réquisition des « médecins
rebelles », comme l'avaient fait pré-
cédemment leurs collègues de l'agglo-
mération bruxelloise et aussi « un re-
cours urgent au Parlement pour voter
une législation d'exception, assurant
une protection efficace des malades ».

Du côté médical , la volonté de ne
pas céder n'est pas moins forte. Les
animateurs d'opérations « valises » et
« maquis » envisagent de déclencher la
seconde phase de leur mouvement, en
suscitant le départ du plus grand nom-
bre possible de médecins en France,
au Luxembourg et en Allemagne, où
ils prendraient prématurément leurs
« vraies vacances ».

SOINS AU FILS DE PAOLA
On démentait, hier soir, au Palais

de Bruxelles, l'information selon la-
quelle la princesse Paola aurait fait

Mgr Makarios tente d'abroger le traité d'alliance tripartite signé en 1960

Vive réaction du gouvernement turc
La Turquie a repoussé dimanche

comme « totalement sans valeur en
droit et en fait » ia « tentative illé-
gale » de Mgr Makarios d'abroger uni-
latéralement le traité d'alliance de 1960
conclu entre Chypre, la Grèce et la
Turquie.

M. Ali Ishan Gogus, ministre de l'in-
formation, a déclaré aux journalistes
que la Turquie « continuerait à exer-
cer son droit » de maintenir , son ba-
taillon de 650 hommes à Chypre, en
vertu du traité triparti « légal et tou-
jours validé ». La tentative de Mgr
Makarios de l'abroger est « contraire

ces suceptibies de met-
tre les enquêteurs sur
une voie. Ceux-ci ont
cependant trouvé une
griffe de tailleur pari-
sien cousue sur sa veste
griffe qui a été envoyée
à Paris pour vérifica-
tion.

II s'agit d'un homme
de petite taille, 1 m. 64
environ, cheveux bruns
et frisés qui aurait pu
être tué et précipité
dans le gouffre.

ky, ministre de l'intérieur.
La décision du gouvernement de dis-

soudre le conseil des notabilités était
attendue dans les milieux générale-
ment bien informés.

Aucune précision n'a été donnée sur
les modalités de désignation « par le
peuple » de l'organisme chargé de ré-
diger la nouvelle constitution. On igno-
re s'il s'agit d'une assemblée consti-
tuante élue au suffrage universel ou
d'un « conseil constitutionnel » dési-
gné au suffrage restreint.

La création d'un « service de défen-
se civile » vise à mobiliser pour des
tâches d'intérêt national tous les
hommes de vingt à quarante-cinq ans
n 'appartenant pas aux forces armées.
Ces tâches iront de l'auto-défense con-
tre le vieteong à la lutte contre les ca-
taclysmes naturels.

en vain appel à un médecin ostendais
pour prodiguer des sqins à son fils,
souffrant d'une angine.

COTE D'ALERTE
DANS LES HOPITAUX

Les hôpitaux bruxellois ont atteint
la cote d'alerte à la veille de la 2e
semaine de grève totale des médecins.
Dans un communiqué diffusé hier soir,
le ministère de l'Intérieur confirme que
les centres hopitaliers de la capitale
n'ont plus une place disponible. Une
cinquantaine de lits seulement, sur
ies 200 mis à la disposition des autorités
civiles par l'hôpital militaire de Bruxel-
les restent inoccupés.

Dès ce matin, cependant, un hôpital
militaire de campagne de 550 lits entrera
à son tour en service. Mais si le rythme
actuel d'admission des malades se
maintient, ces installations de fortune
seront saturées dans quelques jours.

GOULART
MONTEVIDEO - M. Joao Goulart ne
sera pas considéré en Uruguay comme
un exilé politique, mais comme un ré-
fugié, a précisé samedi soir le docteur
Hector Gross Espiell, vice-ministre
uruguayen des affaires étrangères.

Cette décision a été prise par le gou-
vernement uruguayen parce que M.
Goulart a exprimé sa résolution de ne
pas renoncer à la présidence de la Ré-
publique brésilienne et de n 'accomplir
aucun acte pouvant être assimilé à une
démission malgré son départ du Brésil.

Dans les milieux diplomatiques, on
s'interrogeait hier soir sur les suites
politiques que M. Goulart attend de sa
position de « réfugié ». L'ex-président
a pour sa part annoncé une conférence
de presse au cours de laquelle on ne
manquera pas de l'interroger à ce su-

tout à la fois au droit des gens et i
la loi cypriote », ajouta-t-il.

Le Dr Fazil Kutchuk, vice-président
de la République cypriote, a adressé
un message à M. Ismet Inonu, prési-
dent du conseil de Turquie et un autre
aux Nations Unies, protestant contre
l'abrogation, par Mgr Makarios, du
traité d'alliance conclu avec la Grèce
et la Turquie.

Le Dr Kutchuk qualifie cette initia-
tive de « nouvel exemple de violation
de la constitution et des droits consti-
tutionnels conférés au vice-président
de la république ».

« Le traité d'alliance ne peut être
modifié en aucune façon sans mon ap-
probation », affirme le Dr Kutchuk,
qui ajoute que l'abrogation de ce do-
cument contrevient aux dispositions
de la résolution du Conseil de sécu-
rité du 4 mars, invitant tous les pays
à s'abstenir de prendre d'initiatives
pouvant mettre en danger la paix du
monde.

Un porte-parole du ministère grec
des affaires étrangères a déclaré que
la dénonciation par le président Ma-
karios du traité d'alliance n'est qu'une
pure formalité.

Le traité d'alliance, du fait de l'ar-
rivée de troupes de l'ONU et de la
nomination d'un médiateur à Chypre
est devenu caduc.

DES CASQUES BLEUS
FAITS PRISONNIERS

Un groupe dc casques bleus a été
arrêté, désarmé et fait prisonnier, di-
manche, par des Cypriotes-Grecs, au
nord-ouest de l'île. Le correspondant
de l'AFP, seul journaliste présent sur
les lieux, a vu des casques bleus bri-
tanniques marcher les mains en l'air
dans la rue principale, sous la menace
des armes.

C'est la première fois qu'un tel in-
cident se produit depuis le début de
la crise.

Cette arrestation constitue une mc-

Enquête internationale sur les raisons de l'assassinat de Kennedy ?
BUDAPEST. — Mc Mark Lane, avocat à New-York, a nique plusieurs témoignages pour les convaincre des
demandé dimanche au Congrès des juristes démocratiques, erreurs dans la version officielle. Me Lane a prétendu
à Budapest, la création d'une commission internationale que plusieurs personnes auraient prit part au meurtre,
chargée de l'enquête de l'assassinat du président Kennedy. Il a également prétendu qu'un témoin aurait été tué

ct qu'une jeune fille se serait suicidée après avoir été
Me Lane a montré aux participants des photos, leur interrogée par la police fédérale. L'arme du meurtre aurait

a-fait écouter des bandes magnétiques et leur a commu- été « modifiée officiellement ».

Première photo du bébé royal anglais

Avant que la première photo of f iciel le  du dernier-né de la reine Elisabeth n'ait
élé publiée , un photographe a eu la chance de prendre ce cliché dans la voiture
royale qui f aisait le trajet Buckingham-Palace - Windsor. Aux côtés du bébé, le
p rince Andrew.

un réfugié
jet. Les observateurs estiment qu 'il ne
fera aucune déclaration politique par
courtoisie envers le pays qui l'accueille.

U a passé la nuit chez un ami per-
sonnel, le conseiller commercial de
l'ambassade du Brésil à Montevideo,
qui habite la station de Solymar (sur
le Rio de la Plata), dont la population
a réservé à l'ex-président un accueil
très amical.

Ledit conseiller a fait savoir plus
tard que M. Goulart n 'interviendrait
pas durant son séjour dans la politique
du Brésil, pour respecter ce pays et
lui prouver combien 11 a été sensible
à son accueil.

Le général Assis Brazil, chef de la
maison militaire de M. Goulart , qui a
accompagné l'ex-président à Montevi-

sure de représailles à la suite d'un in-
cident, au cours duquel Iesdits Britan-
niques auraient blessé, dimanche ma-
tin, deux Cypriotes-Grecs.

Le groupe prisonniers a été relâché
à la suite de démarches effectuées par
le général Mike Carver, délégué de la
force de l'O.N.U. auprès du chef de la
police cypriote.

•k MISKOLC — « (Les Chinois) dé-
ploient en URSS une campagne d'agi-
tation contre moi. Ils profèrent des ac-
cusations dont je ne puis, en défini-
tive, qu'être fier », a déclaré hier M.
Nikita Khrouchtchev.

•k DEVENYER — Quatre personnes,
dont deux enfants, ont été brûlées vi-
ves lors d'une collision dans la Hol-
lande de l'Est.

• WASHINGTON — M. Schmuecker,
ministre allemand de l'économie, est
arrivé dimanche à Washington.

¦f r PARIS — Le premier ministre fran-
çais et Mme Pompidou ont quitté Orly
à destination de Tokyo.

Première route en acier
FRANCFORT — M. Seebohm, minis-
tre des transports de la République fé-
dérale, a inauguré dimanche la pre-
mière route en acier de l'Allemagne
occidentale, établie près d'un chantier
de l'autoroute Francfort-Cassel, non
loin de Butzbach.

Sur cette piste démontable d'un ki-
lomètre de long, qui a coûté quelque
5 millions de marks, le trafic à quatre
pistes sera maintenu à côté d'un chan-
tier. Cette route a 12,25 m. de largeur

en Uruguay
deo, a annoncé samedi soir qu 'il rega-
gnerait le Brésil dimanche.

Interrogé dès son arrivée, le géné-
ral s'était borné à souligner que « M.
Goulart avait abandonné son pays pour
éviter une effusion de sang ».

« JE N'AI PAS RENONCÉ »
« Je n'ai pas renoncé à la présidence

du Brésil », a déclaré hier au cours de
sa conférence de presse le président
déposé.

« Il m'aurait d'ailleurs été impos-
sible de présenter ma démission au
parlement car ce dernier avait cessé
de fonctionner », a-t-il ajouté.

Chute d'un avion
sur Tokio

TOKYO. — Lors de la chute d'un chas-
seur à réaction des Etats-Unis sur le
quartier des affaires de Tokyo, quatre
personnes ont été tuées et vingt-cinq
blessées. Le pilote, qui avait sauté en
parachute, se blessa en touchant le sol,
Selon les rapports de police, quatorze
boutiques ont été détruites par la chute
de l'avion.

Le meurtrier de l'Opéra
Je Vienne

devant ses juges
VIENNE.' — Un procès à sensation va
commencer aujourd'hui à Vienne. Jo-
seph Weinwurn, accusé d'avoir tué à
coups de couteau une élève du corps
de ballet de l'opéra en mars 1963, va
être jugé. H avait blessé plusieurs au-
tres femmes. H a déclaré qu'il haïs-
sait les femmes et qu'il < devait leur
faire quelque chose ». H avait passé
quelque temps dans un asile d'aliénés.

Le Dniepr déborde
MOSCOU. — Le Dnjepr est en crue et
en certains endroits d'Ukraine a cau-
sé de graves inondations. Il a f a l lu
évacuer quatre mille personnes au
moyen d'hélicoptères et de véhicu-
les amphibies. Les villes de Pawlo-
grad , Petropawlowska el de Nowo-
moskowsk sont inondées. On ne si-
gnale pas de victimes, mais ces inon-
dations sont des plus graves.

et peut être démontée et transportée
ailleurs en moins de 16 heures.

Le ministre a déclaré que depuis la
fin de la guerre, 400 km. d'autoroutes
construites il y a une trentaine d'an-
nées ont dû être refaites en Républi-
que fédérale allemande. D'Ici à 1970,
750 km. d'anciennes autoroutes devront
être modernisées. Cela ne peut se faire
qu 'en recourant à des méthodes nou-
velles, telles que celle qui vient d'être
employée près de Butzbach.




