
LA SURFACE D'EXPOSITION EST PORTEE DE
BALE >fc A Bâle, la 28e Foire suisse
d'échantillons a ouvert ses portes le
11 avril, au matin. Dès son arrivée, le
visiteur est frappé par la présence d'un
nouveau bâtiment d'exposition , situé
en face de l'édifice administratif. Il
contient les halles 22 à 25 et comprend
5 étages de 35 m. de hauteur (mesurée
depuis la cave), de 108 m. de longueur
et de 82 m. de largeur. Grâce à une
planification rigoureuse et au recours
à des méthodes de construction auda-
cieuses (des éléments de béton préfa-
briqués ont été utilisés à une échelle
encore inusitée en Suisse, conjointe-
ment avec le béton coulé sur place),
cette masse imposante a pu être cons-
truite pratiquement durant le court laps
de temps (un peu plus de 10 mois)
séparant deux foires annuelles.

LA CEREMONIE D'INAUGURATION

Dans la matinée du samedi 11 avril
s'est déroulée la cérémonie inaugurale
de cette 48e Foire suisse d'échantillons.

Dans son allocution de bienvenue,
le directeur de la Foire, M. Hauswirth,
établit un parallèle entre l'Exposition
nationale qui va s'ouvrir à Lausanne,
et la 48e Foire de Bâle. Ces deux ma-
nifestations sont complètement diffé-
rentes dans leur essence même, affir-
ma-t-il, et les exposants ont reconnu
d'emblée cette différence, puisque la
participation de la Foire est, dans sa
totalité, plus abondante que jamais.

La Belgique, prochain adversaire de la Suisse

Mercredi prochain , à Genève , <a Suisse af f rontera  la Belg ique. Voici la f ormation
belge, debout de g. à dr. : Nicolay (gardien) -, Heylens (arrière), Plaskie (arrière),
Ceulers, Cornélius et Hanon (avants). A genoux, de g. à dr. : Claessens (ailier),
Jurion (avant), Van Himst (ailier), Vandenberg et Puis (avants).

Athlétisme: ils représenteront le Valais a l'Expo

VIEGE. — Hier a eu lieu le dernier cours IP de sélection pour l 'équip e représentative aux Journées militaires de l 'Expo 64
(voir en pa ges sportives).

symbolique des différents groupes éco-
nomiques de l'Exposition nationale, ce
qui importe à la Foire d'échantillons,
c'est la présence des exposants eux-
mêmes, leur désir de s'affirmer par
une compétition qui , malgré la haute
conjoncture, ne permet aucunement de
se reposer sur les positions acquises.

EXTENSION DU CHAMP
D'ACTIVITE DE L'INSTITUTION

Après la visite des halles et des
stands, qui permit d'apprécier des tré-
sors d'ingéniosité et d'innombrables
prouesses techniques, tous les invités
se retrouvèrent dans la grande salle
de fêtes. Le président de la Foire. M.
Alfred Schaller, conseiller national et
conseiller d'Etat, souligna le succès de
l'opération entreprise par la Société
coopérative de la Foire, pour augmen-
ter son capital social , qui a été porté
de 5 à 10 millions de francs environ,
en un court laps de temps. La construc-
tion du nouveau bâtiment du Rosental
implique une utilisation optimale des
immeubles de la société, dont l'effort
portera désormais, à part la tradition-
nelle foire de printemps, sur la mise
à disposition des construction pour des
foires spécialisées internationales, pour
des congrès et autres manifestations
semblables, au service de l'économie .de
la science et de la compréhension entre
les peuples.

32.000 A 150.000 M2
PREMIER WEEK-END

Le premier week-end de la Foire
d'échantillons a été véritablement prin-
tanier. Cependant, le nombre des visi-
teurs a été un peu inférieur à celui de
l'année dernière. Samedi, 22 trains spé-
ciaux des C.F.F. ont aniené 22.500 voya-
geurs, soit 1200 de moins qu'en 1963.
37.000 personnes sont yenues en auto-
mobile. En comptant encore les Bâlois
et les voisins d'Alsace; et du pays de
Bade, ce sont au total .J90.000 personnes
qui ont visité la Foire 'de Bâle, samedi.

Quelques surprises de taille
ont été enregistrées au courB de ce
wëëk-end . Âirïsf, ;à- . Bâle, contre
toute attente , Lausanne a dû s'in-
cliner lace aux gars de Sobotka.
De son côté , Bienne revient en
f orme et iniiige, sur son terrain,
une cuisante déiaite (7-) à Chias-
so. Par ce succès, les Seelandais
se sont écartés de la zone dange-
reuse. A Zurich , sur le stade du
Hardturm , l 'équipe de Mantula
n 'a pas eu de chance. Après un
début de match sensationnel , elle
dut s 'incliner dans les ultimes mi-
nutes de la partie. Dommage , mais
la victoire est dans l'air pour un
de ces prochains dimanche, car
le onze sédunois aurait mérité de
créer la surprise de la journée.

En LNB , rien de transcendant ,
on enregistre beaucoup de résul-
tats nuls. Thoune par son nou-
veau succès aux dépens de Por-
rentruy détient la premièr e place
avec Lugano. Au bas du classe-
ment les positions sont inchan-
gées.

Les deux équipes valaisannes
de premièr e ligue ne se sont pas
f a i t  de cadeau et Rarogne , n 'a
pas voulu laisser une chance à
Marti gny.

M A T I N
25 CENTIMES

« LES MINEURS ONT SOIF... »

Une rigolade de la jeuness e

SION. — Notre journal a relaté, il y a
quelques jour s les mesures prises par
la police contre la fréquentation des
établissements publics par les mineurs.
L'action — une surveillance intensive —
a débuté le 15 mars. Des contrôles
réguliers et sévères se prolongeront
encore. La loi sur la fréquentation des
établissements publics est explicite. Les
mesures prises par l'autorité et la police
devraient trouver l'appui incondition-
nel de tous les parents. La jeunesse
— avant 18 ans — a d'autres préoccu-
pations et soucis que de fréquenter les
cafés, les bars, les tea-room.

PRISE DE POSITION

Les réactions de la police ont suscité
une prise de position de la part des
« fautifs ». Les avertissement distri-
bués tout d'abord sont restés sans ré-
sultat. Les amendes données après coup
ont provoqué des rouspétances. Mesu-
res dracon iennes a-t-nn dit. On com-
prend nas la jeunesse ! On ne fait rien
pour elle. Et ainsi de suite. Mais pré-
cisément ce sont les jeunes eux-mê-
mes, par leur attitude, qui ont obligé
cette surveillance serrée, et les amen-
des.

Samedi , à la sortie de l'école, les
« touchés » ont décidé de manifester
miblianemcnt leur mécontentement.
Dans les pays oui nous entourent les
crèves sont à l'affiche de l'actualité.
Pourquoi pas chez nous ? Sans pro-
eramme bien précis, mais avec cette
seule idée de revendiouer nn droit. o"!
ne leur est ras dévolu du tout, nr
groupe d'étudiants et d'étudiantes on'
commencé une petite marche de pro-
testation, avec rlpnx pancartes porta"*
des... revendications.

INCOMPREHENSIBLE

Ce simple mouvement de revendica
tion n'est pas élogieux. Une grossière
«•igolade et c'est tout. Devant l'Hôtel
de Ville le rassemblement a provoqué
certaines réactions. La police munici-

CARROSSERIE

TORSA
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRE SION VIÈGE

pale surprise par cette inopportune
manifestation, a donné l'ordre au grou-
pe de se disperser.

POURQUOI CELA ?

Quel est le sens de cette manifes-
tation ? Les jeunes ont exprimé leurs
mécontentements. Us voudraient avoir
accès aux bars sans alcool. Mais ce
n'est pas là une question qui peut se
décider en un tour de main. Une légis-
lation est en vigueur. II faudrait pré-
voir une révision des disnosit' ons. Pour
l'instant rien ne peut-être changé. Il
faut attendre.

CE QUI EST CERTAIN

L'action décrétée est tout à l'hon-
neur des autorités et de la police. Au-
cune excuse ne peut être présentée
valablement. Les établissements pu-
blics ne sont pas des lieux de rendez-
vous pour naoser "•"•sn t>'-™-,nnt des
loisirs. Cela s'entend pour ces moins
de dix-huit ans.

Prochaine session
du Grand Conseil

SION. — Le Grand Conseil est conve-
nue pour le 11 m<. ; prochain en -pc.-ion
ordinaire de mai. Le premier iour il
A"ra son nouveau i->»AcHent. Le travail
rf*r>rendrp le mardi et durant  toute la
semaine. Tl v anra '»»<! cranntpt de l'an
^mier à éturlier. Le ré sultat d^ f in i -
';f n 'est pas encore donné. La Haute

-^mblée éi'-o'iera encore la gestion
1 les comptes de la Banmie cantonale
' du Tribunal cantonal. Seront sonmij
"t '°ment toute une série de décret!

""e subvent i°',r "*ment de travaux. Ul
nouveau ju pn cantonal sera élu lo<
de cette session.
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Le «crime»
du Septembriseur

25. — Des témoignages concordants prouvaient que l'inconnu
n'était resté chez Enôut que .six à dix minutes au plus. Et
pourquoi Wilfrid auràit-il donc tué ? Par cupidité ? Allons
donc ! Il attendait onze cents francs de l'aval de ses traites.
Si crime il avait commis, pourquoi n 'aurait-il pas attendu
le retour de son prêteur ? ! Le témoignage du chirurgien-
expert Diard fut lamentable. En fait , il n'avait procédé à
aucune constatation. Autant l'avocat se dépensait pour son
client...

26. — ... autant l'attitude hargneuse ou narquoise de Wilfrid
Regnault indisposait magistrats ct jurys... Et , enfin, arriva
le moment crucial de l'audience.; la déposition de Pierre
Mesnil. « Le bêta » récita péniblement, , ce-, qui. p^rut . une
leçon mal comprise. Me Avril n'eut pas de peine -à Je faire i
se contredire, malgré les interventions partiales du prési-
dent. Puis le substitut prononça son réquisitoire ; faute de
preuves matérielles, il insista sur les présomptions morales. '

27. — Ne tenant aucun compte du rapport de police, Il
soutint « qui a déjà tué, tuera » . Puis le défenseur prit la

i parole. Il commença de protester contre l'épithète de « sep-
p tembriseur » qui était appliquée à un madré vantard. Alors
ï le président l'Interrompit lui disant qu 'il s'écartait de l'affaire ,
I qu'on ne jugeai pas 1793, mais 1817... Interloque de cette
§ mauvaise foi ahurissante, Me Avril n 'en résuma pas mpias
I avec éloquence tout le procès... On aurait pu croire la cause

g gagnée.

g 28. — C'était méconnaître la composition du jury ! Après i
s quatre heures de délibération , il revint avec un verdict de ]
H culpabilité totale. Wilfrid était condamné à mort ! Et par §

I une Indiscrétion , on apprit plus tard que l'urne avait con- j
= tenu huit  « oui » et quatre « non »... exactement. Le condamné =
| accueilli la sentence sans broncher. II signa , sans espoir , j

g son pourvoi en cassation. Me Avril ne faisait  pas de poli- [
§ tique, il était , de cœur, fidèle royaliste.
_s I ^
I §
ij liillllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll était restée entrouverte ; elle aperçut à travers l'embrasure un
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Locanda.
Bourg —cuhainel

- Tony Tripodi et ses solistes.
Trio Oan Oerlgo (musique afro

Plazza —
Montftéolo

Tel 4 22 90 Voir aux annonces
— Tel : 4 22 60. — Voir aux

annonces.
Médecin de service — Pour les dimanches

et jours fériés No 4 11 92
Pharmacie de service — Pharmacie Ra-
boud , tél. 4 23 02.

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

Clinique Sainte-Claire — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche l'après-midi de
U h 30 à 10 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soi* à la clinique soit à l 'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Gym-Hommes — Répétition tous les lun-
dis, hall de gymnastique de l'école se-
condaire

C. A. S. — Stamm. mercredi a 20 h. 30.
Musique des Jeunes. — Lundi solfège ;

mardi cuivres ; mercredi , clarinettes ; Jeu-
di, répétition générale. Téléphone : (026) 6 18 24

Jeudi 6 avril 1964
S I O N  ' a 20 h. 30 :

Cinéma Lux ~ Tél. : S 15 45. Voir aux an-
nonces.

Cinéma Cnpitole — Tél. : 2 20 45. Voir au*annonces.
Cinéma Arlequin.  — Tél. : 2 32 42. Voli

aux annonças
Pharmacie de seruice. — Pharmacie de

Quay, tél. 2 10 16.
Médecine de service. — Dr Frossard Mau-

rice, tél. 4 81 59. Pour le chirurgien ,
s'adresser directement à l'hôpital , tél.
2 43 01.

Mutin da la Majorie — Musée" permanent
Carrefour des Art *. -*, Exposition de'Xéon-

ce-Maurlce Gaudln. Iltl. iB 't.
Chœur Sainte-Cécile, — Mardi, répétitio n

générale à 20 heur»*. -

Le Grenier de Toulouse
présente

KN0CK
de Jules Romain

Prix : Fr. 5
Réduction :

Fr. 5.— à 12

Bon No 16

Location :

Revaz-Tronchet , tél. (027) 2 15 S2
¦ ¦ 

,'

wy™
Tel : ¦ U «4

Tel' : 0 16 22

1 I '
i_W_ ;»_

i Voir

P 30309

'- Gf aAjma 'Ktoilt. «-_
aux annonces.

Cinéma Corso —
aux annonces ¦

Médecin de gardeMédecin de Barde. — En cas d'urgence el
•n l'absence de votre médecin traitant
adressez-vous à l'hôpital de Martigny. tel
0 16 09

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.

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

I

Produits chimiques
et peintures S.A.

R. Perren, chimiste diplômé
Sion Tél. 2 33 23

Petfte Galerie. — Avenue du Simplon. —
Exposition Albert Chavaz. Ouverte tous
les Jours, de 14 â 19 h. : le mard i soir ,
de 30 h. 30 à 22 h , Lo dimanche, sur de-
mande.

Coi f feurs  de service
dames : Snndoz.

Hommes : Camiso

SAINT-MAURICE
Tél. ; 3 64 17 ou 3 64 84.Cinéma Roxy — Tél. ; 3 64 17 ou 3 64 B«

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber

trand , tel, 3 62 17.

65 Meurtre dans le poumon d'acier 1 «¦>¦¦« » «j»
Le magistrat enchaîna :
— Les faits se précisent, Lorsque Alexandre Gordon apprit

son infortune , il se mit à boire. Nous savons qu 'il rentrait  souvent
à son domicile en état d'ivresse, et que, las de souffrir de l'infidé-
lité de sa femme, il était à la veille de faire une fin . Nous le sa-
vons par ses propres sœurs. Quand il fu t  frappé par la maladie ,
l'attaque de poliomyélite dont il était atteint le contraignit à vivre,
pendant de longs mois, dans un poumon d'acier. C'est alors que
l'accusée décida d'agir : pour éviter le scandale d'un divorce qui
révélerait sa vie dissolue, pour se débarrasser d'un mari qui lui
était odieux, tout en s'appropriant sa fortune. C'est la raison, ac-
cusée, pour laquelle vous aviez renvoyé la garde de nuit. La rai-
son qui vous incita , contrairement à vos habitudes, à as.sumer les
soins requis par le malade. Mais — le procureur enfla la voix —
au lieu de vous occuper du pauvre homme sans défense, vous
l'avez fui t  mourir I Vous avez sciemment provoqué ce court-cir-
cuit qui allait lui être fatal, Vous l'avez tué. De la manière la plus
cruelle et (a plus lâche !

— Non ! hurla l'accusée.
Son cri retentit à travers toute la salle. Elle chancela, tenta

do s'accrocher à la barre et , sans un mot , elle tomba à la ren-
verse.

Marina se leva pour aller à la fenêtre. Elle souleva un coin
du rideau et regarda la rue. Dehors, il faisait presque nuit ; le
soir d'automne tissait de légers voiles de brume autour de la ville.
Au coin de la rue, un réverbère était déjà al lumé ; en face, elle
vit briller au premier, sur un transparent lumineux ces deux
mots : Pension Dolomiti.

Marina resta un long moment immobile , le front appuyé con-
tre la vitre. Elle se tourna enfi n et retraversa la chambre, lente-
ment . Au passage, elle jeta un regard sur la glace qui était accro-
chée au-dessus d'une commode ancienne, frôla de sa main les
étagères sur lesquelles étaient rangées de frêles statuettes chi-
noises, pute le sofa recouvert d'un joli chintz à fleurs. Une porte
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M n AI T u e v SOTTENS 700 BonJ°ur à tous ! 715 Informations
M U N I il C 1 Q on T Q h,,îlot ;- ,-n,,*,<>,- a on vrii-nir.8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
12.45 Informations. 12.55 Michel Strogoff. 13.05 Le ca-
talogue des nouveautés. 13.30 Œuvres de Georg-Fried-
rich Haendel. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Philippe-Gérard, ses mé-
lodies et ses chansons. 16.50 Provence en espadrilles.
17.00 Euromusique. 17.30 Perspectives. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.55 La Su '.sse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Impromptu mu-
sical. 20.00 Bonjour tigresse, pièce. 20.50 Plainte con-
tre X. 22.10 Découverte de la littérature. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le magazine de la science. 23.00 Aspects
de la musique au XXe siècle. 23.30 Hymne national.
Fin.

SECOND P f fOR P A MM F  1900 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.30 L'art lyrique. 21.30 Enrichissez votre discothè-
que. 22.00 Micro-magazine du soir. 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

BER0MUNSTER 615 Informations. 6.20 Gai ré-
veil. 6.55 Feuillet de calendrier.

7.00 Informations. 7.05 Musique de chambre. 7.25 Les
trois minute.s de la ménagère. 7.30 Emission pour les
automobilistes. 8.30 Arrêt 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 S. Applebaum, son piano, son orchestre et son
chœur. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Divertissement musical. 13.30 Chœurs et ouver-
tures d'opéras. 14.00 Emission féminine. 14.30 Solis-
tes. 14.55 Pages de C.-M. von Weber. 15.20 Notre visite
aux malades. 16.00 Actualités. 16.05 Concert sympho-
nique . 17.05 Die angewandte Aufklarung, récit 17.15
Poèmes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique popu-
laire. 18.45 Toi et moi au travail. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 20.00 Concert de-
mandé par les auditeurs. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé par les auditeurs. 21.00 Bâle
pour les non-Bâlois. 22.15 Informations. 22.20 Chroni-
que hebdomadaire. 22.30 Le radio-orchestre. 23.15 Fin.

7.00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Intermède mu-

sical. 7.30 Cours d'allemand. 7.45 Almanach sonore.
8.30 Arrêt 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre F. Heller.
13.00 Journal 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 A. Lava ,
piano. 18.00 Mélodies brésiliennes. 18.15 Le micro de
la RSI en voyage. 18.45 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Orchestre B. Morrow. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. •* 19.45 Voix d'aujourd'hui. 20.00 Expo
1964. 20.15 Divertissement musical. 20.25 La vie d'un
grand chimiste. 20.40 Orchetsre de chambre de Stoc-
carda. 22.30 Informations. 22.35 Petit bar. 23.00 Paroles
et musique de fin de journée. 23.15 Fin.

TELEVISION 193° EnSUsh by Télévision. 19.45
Horizons campagnards. 20.00 Télé-

journal. 20.15 Carrefour. 20.30 Oui on non. 21.05 Les
coulisses de l'exploit. 22.05 Chronique du Sud. 22.35
Soir-information. 22.45 Téléjoumal et carrefour. 23.15
Fin.

large lit a la française, avec son couvre-pieds de satin bleu nuit,
Sur une petite table, la radio était  branchée ; elle reconnut le pre-
mier mouvement du « Capricio espagnol » de Tchaïkovski.

— Charmant , dit-elle, c'est tout à fait charmant chez toi.
Rolf lui décocha un regard en biais.
— Madame se moque de moi. Ce n 'est pas la demeure d' un

avocat célèbre, mais rien que la turne modeste d'un comédien
pauvre.

— Pauvre ! .s'exclama-t-elle en lui montrant  du doigt l'un
après l'autre les meubles de la pièce . Quand je compare la façon
dont tu vivais autrefois... et maintenant .  De jolis meubles, des bibe-
lots précieux, des tapis d'Orient . Tu n 'as tout de même pas acheté
cela avec le produit de tes cachets. ?...

— Oh ! Madame !
— A moins d'avoir réussi un hold-up ?
Il sourit malicieusement avant de lui répondre.
— Les voles de la Providence sont impénétrables. Que t'im-

porte puisque nous voilà réunis, Marina 7 Tout le reste est acces-
soire. Mettons que j'aie eu la veine de gagner un gros lot à la
loterie...

Marina tendit l'oreille : la radio jo uait en ce moment « Rêve
d'amour » de Franz Liszt. Elle fredonna quelques mesures, le re-
gard perdu dans le vague.

— Rolf , dit-elle d'une voix hésitante , j'ai cru au début...
Elle s'arrêta net.
— Vas-y, tu peux y aller , Marina. Je sais que tu me crois ca-

pable de n 'importe quoi.
— Tu ne m'en voudras pas si je parle franchement ?
— Je t'aime, Marina.
— Il ne faudra pas me comprendre de travers , au moins ?
— Je viens de te faire une déclaration d' amour , Marina. Cela

ne te suff i t  donc pas ?

(A «tilvre)

Cnpytlahl b\ Fdll lnnu Mnndtnlp ' nnri Cnsrnnnifx»
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L'empattement n'est qu'une de leurs similitudes
Leurs ressemblances sont, en effet, bien plus ft-Tîi-
breuses. Elles vont môme plus loin que leur commune
origine.
Et le fait que leurs deux silhouettes soient familières
à tous les usagers de la route.
C'est surtout une idée qui l'englobe!
- l'idée qui a donné naissance à la Volkswag'en
- puis à l'Utilitaire VW, la plus populaire de sa caté-

gorie.
Et cette idée VW? C'était de construire une voiture
robuste , solide et économique. Une voiture dont le
prix d'achat et d'entretien soit, par sa modicité, inver-
sement proportionnel à l'étendue des services qu'elle

En Suisse, 357 agents dorlotent la VW. Ils travai llent selon la
tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes, Seule la VW
peut se targuer de .bénéficier d'un tel service.

pouvait rendre. Là conséquence de cette îdée? Nous
avons vendu plus de 7 millions de Volkswagen.
Et l'idée de l'Utilitaire VW? Une capacité de charge
optimum sur quatre roues. Quatre roues qui tourne-
raient économiquement.
Toujours d'après le principe VW: conducteur à Pavant
et moteur à l'arrière. Donc une répartition idéale et
constante des charges. Que le véhicule soit plein ou
vide.
Le Pick-up VW offre une surface de charge de 4,2 m*.
A ceci, il convient d'ajouter les 2 m* de la soute ver-
rouillable. (Un véritable coffre-fort!)
Le Pick-up VW transporte aussi bien des cslsse q̂uo

II n'est pa$ nécessaire de payer votre VW comptant Demande-
les avantageuses conditions de crédit consenties par Aufina
SA à Brugg, 4 rue Stapfer, Genève, 11, rue d'Italie et Zurich,
71. rue Hallwy i ou directement à votre agent VW.
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Pick-up VW & partir de fr. 8 775.

des bottes et des cartons. Aussi bien des charges de
800 kg qu'un seul rtit colis.
Un seul petit coli. "st-ce re. 'ablé?
Pour satisfaire un -«t, oui!

C'est ce qu'il y a d'épatant
avec le Pick-up VW. Qu'il
puisse livrer, même un seul
petit colis de façon écono-
mique.
Parce qu'il possède plus de
points communs avec l'uni-
verselle VW 1200 que son
empattement.f

tàlf ) )  femEffl Schînznacr , Bad Agence zênèiaie



LA i®yWE _l[__ CIGARETTE STELLA SUPER
UNE CIGARETTE VRAIMENT NOUVELLE...
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Votre voiture est-elle assezpetite?
...pour se faufiler en tête du trafic?-assez accueillante...pour

conduire rapidement et confortablement 5 personnes à StTropez?
-assez belle...pour faire l'admiration de tous? La 1500

est une vraie Fiat: elle vous donne beaucoup - peut-être tout !
Essayez-la! Fiat 1500

typiquement _^
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Monthey : Armand Galle : J^"8™-™6 '<?arage City
' ?T* BrUcheZ et Matter : 

Vcr-Ter ?A M_y ¦ ̂ "  ̂"*"* "' CnaSt°nay !
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Gar3ge  ̂RhÔnC '• HBESSS ;: M. Philippe Parvex ; JCTHÉ SS ;

S": OXtaer! Garâge Central ; Saint-Gcrmain-Savièse : Edmond Roten ; Vouvry : E. Joss. 
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choisi parmi les tabacs importés les
plus prestigieux.

à haut pouvoir filtrant assurant une
efficacité parfaite.

son papier " aîr frais " : i! rafraîchit la
fumée et rehausse le goût du tabac

NOUVEAU est un mot très à la
mode. Mais bien souvent l'on se
laisse prendre à son mirage et
l'on est déçu. Rien de pareil avec
la nouvelle Stella Super. En elle,
tout est nouveau - c'est une ciga-
rette vraiment nouvelle.
Pour les amateurs de Maryland
qui sont convaincus que c'est le
seul " vrai " tabac (il n'est pas
truqué, disent-ils), la nouvelle
Stella Super leur apporte un mé-
lange savant de tabacs sélection-
nés parmi les meilleurs du monde.
La nouvelle Stella Super est la
cigarette de classe que tous
attendaient.
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Bienne - Chiasso 7-1 (0-0)
Gurzelen. Arbitre : Stettler (Feuer-

thalen). Bienne sans Burger et Lipps
Chiasso sans Gilardi I.

46e Gnaegi . 1-0; 51e Graf , 2-0; Gnae-
gi, 3-0; 61e Neuschaefer. 4-0; 65e Villa
sur penalty, 4-1; 69e Graf . 5-1; 80e Ros-
set (Bienne) remplace Parlier ; 88e Raj-
kov . 6-1; 91e Graf , 7-1.

3200 spectateurs.

Lucerne - Grasshoppers
2-0 (1-0)

ARmend. Arbitre : Heymann (Bâle]
Lucerne sans Wolf:'.?berg et Fischer.

14e Hasler, 1-0; 53e Schulz, 2-0.
7200 spectateurs.

Young Boys - Cantonal 5-2 (1-2)
Wankdorf. Arbitre : Guinnard (Glet-

terens). YB sans Daina et Meier II.¦ 12e Savary, 0-1; 15e Schultheiss. 1-1;
¦25. Sandoz (Foulpen), 1-2.

51e Wechselberger, 2-2; 62e Gruenig.
3-2; 68e Fuehrer, sur penalty, 4-2 ; 72e
Fuellemann. 5-2.

Bâle - Lausanne 4-2 (2-1)
Landhof. Arbitre Bucheli (Lucerne).

Bâle sans Stettler, Fueri, Michaud et
Odermatt. Lausanne sans Armbruster,
avec Polencent et Eschmann.

8e Frigerio, 1-0; lie Eschmann (pe-
nalty), 1-1; 15e Frigerio, 2-1; 45e Her-
tig (L) remplacé par Bonny; 75e Gatti
3-1; 79e Mazzola, 4-1; 84e Hosp, 4-2.

Spectateurs : 10 500.

La Chaux-de-Fonds - Granges
1-1 1-1

Charriere. Arbitre : Goeppel (Zu
rien).

6e Bertschi , 1-0; 44e Mauron, 1-1.
2000 spectateurs.

Servette - Schaffhouse 5-2 (4-1)
Charmilles. Arbitre : Dienst (Bâle).

Servette sans Pazmandy.
7e Nemeth (Handspen), 1-0; 10e Mey-

lan , 2-0; 25e Ludwig. 2-1; 35e Robbiani.
3-1; 36e Schaller, 4-1; 67e Flury, 4-2;
B6e Desbiolles, 5-2.

4700 spectateurs.

Lugano - Bruhl 2-2 (2-0)
Cornaredo. Arbitre : Scheurer (Bett-

lach). Lugano sans Zaro.
Ire Mungai , 1-0; 34e Bossi, 2-0; 38e

Crivelli (L) remplace Cattarin.
58e Neuville, 2-1; 84e Thommes, 2-2.
2200. spectateurs.

Porrentruy - Thoune 2-4 (1-3)
Tirage. Arbitre : Hardmeier (Thal-

wil).
15e Hartmann, 0-1; 21. Ruipp, 0-2; 30e

Huegi , 1-2; 41e Hartmann, 1-3.
52e Huegi , 2-3; 80e Rossbach sur pe-

nalty, 2-4. .
3200 spectateurs.

Vevey - Etoile Carouge 1-1 (1-1)
Stade Coppet. Arbitre : Buillard

(Broc). Cai-ouge sans Rey et Heubi.
7e Bertogliati , 1-0; 15e Guillet , 1-1.
1000 spectateurs.

Young Fellows - Bern 1-1 (0-0]
Letzigrund. Arbitre : Dai Pian (Cas-

sarate). YF sans Jenny. Berne sans Se>
1er. 35e Rcgnoni (YF) rem placé par
Bosshard; 51e Boskov, 1-0; 72e Zuer-
cher, 1-1.

4000 spectateurs.

Moutier - Bellinzone 0-0 (0-0)
Stade des Chalieres. Arbitre : Baum-

bercer (Lausanne).
75e Allemann (M) penalty, manque
1600 spectateurs.

Soleure • Aarau 2-1 (0-0
Stadion. Arbitre : Coutaz (Genève).

Soleure sans Heiniger et Ingold. Aara u
sans Rigoni et Leimgrùber.

43e Ingold (S) remplace Scrucci.
70e Raboud', 1-0; 80e Ingold , 2-0; 84e

Kohler , 2-1.
2500 spectateurs.

Winterthour - Urania 1-2 (1-2)
Schuetzenwiese. .Arbitre : Wytten-

bach (Birsfelden).
2e Rauch , 1-0; 22e Duret , 1-1; 23e

Anker , 1-2.
3500 spectateurs.

SION ÉTAIT BIE N PARTI ...
Zurich - Sion 3-2 (1-2

Zurich : Froidevaux ; Staehlin , Brod-
mann, Szabo ; Leimgrùber. Kuhn , Fel-
ler , Martinelli , Ruefli (von Burg), Stuer-
mer, Brizzi.

Sion : Grand ; Jungo, Germanier,
Sixt II ; Gaspoz (Salzman), Stockbauer;
Mantula . Georgy, Quentin , Gasser.

Buts : 13e Georgy, reprenant de volée
une passe de Quentin ; 19e Quentin , tir
croisé sous la latte après avoir dé-
bordé Brodmann ; 31e Leimbgruber,

_____f?<fBfP___T'TrX9
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Le gardien martignerain est bien sorti et cueille facilement le cuir

RAROGNE — MARTIGNY 1—1 (0-0)

Terrain : Rhoneglut en bon état , lé-
ger vent , temps beau , 300 spectateurs,
arbitre : M. Clernatide (Zollikofen), fai-
ble.

i Rarogne : Burket ; Bumann , F. Im-
boden ; Salzgeber , Troger, M. Bregy ;
Zenhâusern, A. Troger, Zurbriggen, H.
Imboden, Lochmatter.

Martigny : Biaggi ; Martinet. Massy,
Girard ; Kaelin , Puippe ; Polli , Joris ,
Grand R., Grand M., Roduit.

But : 76e minute  : Zenhâusern re-
prend de la tête un coup franc de Zur-
briggen et marque imparablement.

Notes : changements de joueurs :
Rouiller prend la place de Polli à la
30è minute et Eberhard entre pour H.
Imboden quelques instants plus tard.
Coup de théâtre à la 58e minute. A.
Troger transforme un penalty. Un jou-
eur de Martigny (Roduit) se trouvant
dans les 16 mètres, l'arbitre à la cons-
ternation générale, fait répéter le pe-
nalty. Cette fois Biaggi retient le tir
de Troger. A la 24e minute Zurbriggen
tire contre la latte.

NOS COMMENTAIRES

Bien que privé de 4 titulaires (Poor ,
Scalanscy, P. Imboden , B. Bregy). et
présentant une formation fortement re-
maniée, le FC Rarogne a battu le plus
régulièrement du monde le FC Marti-
gny, qui avait pourtant .déployé une
activité peu commune en vue d'obtenir
les deux points et de pouvoir amélio-
rer ainsi son classement précaire. Mal-
gré les louables efforts des Bas-Valai-
sans, qui eurent en Roger Massy le
meilleur élément sur le terrain , ceux-
ci ne purent s'imposer à la rude dé-
fense haut-valaisanne. Pourtant cette
dernière ne fut  pas infranchissable, seu-
lement les Martignerains, timorés et
sans beaucoup de courage en attaque
il faut bien le dire , négligèrent beau-
coup trop leurs ailes et s'efforcèrent
de percer par le centre, en axant le
jeu sur René Grand , dont la technique
reste tout de même trop rudimentaire
pour permettre un jeu de déviation.
Certes/ cette défaite est pénible, car
elle place le football valaisan , dont
Martigny fut pendant de longues an-
nées le porte-drapeau, dans une mau-
vaise posture, mais nous devons con-
venir en toute franchise que l'ensemble
octodurien est tellement faible en atta-
que (même pas 10 buts marqués) qu 'il ne
peut guère prétendre à une place en
Ire ligue. C'est bien dommage. Mais
la saison avait très mal commencé et
maintenant il est bien tard de vouloir
retourner une situation compromise. Il
aurait fallu prendre les grands moyens

dans la melee, sur coup franc de Mar-
tinelli ; 61e Brodmann , sur coup franc
à 20 mètres ; 89e Brizzi , à la suite
d'un corner botté par Martinelli.

Letz 'grund , 5000 spectateurs, temps
couvert , terrain en bon état , arbitre :
M. A. Sispele de Berne.

Notes : 30e von Burg prend la place
de Ruefli , blessé ; 40e tir ras terre de
Leimgrùber renvoyé par le montanl
gauche des buts de Grand; 44e Salz-
mann entre pour Gaspoz, blessé.

Comme le démontre l'évolution du
score, Sion était parti pour faire un

en début de saison déjà. Le dévoue-
ment de Contât ' risque ainsi de niî
pas être récompensé. Bt

mac.

LES LOCAUX ONT MANQUE LE COCHE !

A la suite d'une descente montheysanne, le gardien de Salquenen, bien sorti,
éclaircit la situation.

SALQUENEN — MONTHEY 1—1 (1-0)
Terrain de Salquenen en bon état ,

temps beau, 300 spectateurs. Arbitre,
M. Favre (Yverdon), bon.

SALQUENEN : Schalbetter ; J.-P.
Cina , O. Mathier ; M. Mathier, Pichel ,
Marco Constantin ; Montani. Amacker,
Marcel Constantin, Pannatier, I. Cina.

MONTHEY. — Arluna I ; Arluna II,
Martin ; Lochmann, Coppex, Bosco ;
Girod , Fracheboud , Béchon (Défago),
Froidevaux , Breu .

Buts : 12e Amacker ; 46e Fracheboud.
Dans cette finale avant l'heure,

l'équipe locale en grande forme, a
manqué le coche en première mi-temps,
au cours de laquelle elle domina ou-
trageusement une équipe bas-valai-
sanne, peu entreprenante et crispée,

grand match Opérant d'emblée par de
larges débordements par les ailes, Sion
prit rapidement le jeu en main et fit
souffrir la défense zurichoise durant
toute la première mi-temps. Quentin
qui jouait presque constamment à l'aile
gauche, vint à bout du coriace Staehlin
avec une facilité dérisoire , l'entraînant
encore sur une large portion de terrain
et jusqu 'à l'autre aile. Stockbauer et
Georgy qui se relayaient à l'aile droi-
te se jouaient aussi avec facilité de
Szabo et avant que les champions
suisses n 'aient eu le temps de s'orga-
niser convenablement en défense, ils
accusaient déjà un retard de 2 buts.

DOMINATION SEDUNOISE

Grâce à un jeu aéré et une bonne occu-
pation du centre du terrain par Man-
tula , les Sédunois dominèrent encore
jusqu 'au repos, tout en devant roncé-
der un but au moment où les Zuri-
chois changeaient leur avant-centre.
Peu avant la mi-temps, sur un excel-
lent centre de Quentin qdi avait de
nouveau débordé la défense, Georgy
manquait  le ballon et un but peut-être
décisif.

Sion , qui s'était beaucoup dépensé
en première mi-temps, donna les pre-
miers signes de fatigue dès la reprise.
Les Zurichois commencèrent alors à
dominer légèrement, mais leur jeu
compliqué et ausi sans imagination ne
les rendait guère redoutabl e, au con-
traire des Valaisans qui demeuraient
plus incisifs lors de leurs contre-atta-
ques. L'égalisation qui intervint sur
une balle arrêtée coup franc de Brod-
mann qui surprit Grand inattentif —
démontre bien la carence des avants
zurichois dans la zone de réalisation.

DEUX POINTS POSSIBLES S'ENVO-
LENT

Dans le dernier quart , Sion qui avait
nettement accusé le coup, chercha par
tous les moyens, pas'toujours réguliers ,
à tenir le résultat et sauver un point
somme toute mérité. Une des nombreu-
ses fautes de la défense groupée devant
les buts de Grand devait être fatale,
mais les Zurichois ne peuvent guère
s'enorgueillir de cette victoire. B'en
que tardive et violente, la réaction
des Zurichois n 'éait pourtant pas ir-
résistible. Pour Sion, c'était la douche
écossaise, le match était trop bien
parti et on se laissa prendre au jeu.
Avec un meilleur dosage des efforts et
davantage de confiance en seconde mi-
temps,, la surprise était possible.

Par trois fois , un joueur local s'est
trouvé seul devant Arluna , alors que
de l'autre côté un bon coup de tête
de Fracheboud sur débordement de l'ir-
rascible Breu fut  magnifiquement dé-
vié en corner "ar Schalbetter. qui dut
remplacer au pied levé Naselli , rentré
en Italie pour un deuil dans la famille.

Monthey égalisa tout de suite après
le repos et domina assez nettement par
la suite, sans pouvoir concrétiser. Chez
Salquenen, la fatigue se fit  sentir dans
le quintette offensif , de sorte que les
chances offertes furent gâchées par
manque de concentration.

Très bon niveau pour un match d'une
telle importance. Monthey n'a don'
plus d'obstacles dans la course au t.'
tre. Quant à Salquenen, il faut le féli
citer pour son excellente tenue.
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Ligue A :
?Bâle-Lausanne 4—2
?Bienne-Chiasso 7—1
•Chaux-de-Fonds - Granges 1—1
?Lucerne-Grasshoppers 2,-0
?Servette-Schaffhouse 5—2
?Young Boys - Cantonal 5.—2
*Zurich-Sion 2—3

CLASSEMENT LNA

J G N P p.—c. pt.
1 Chaux-de-F. 18 12 3 3 43-24 27
2 Servette 18 13 — 5 52—24 26
3 Zurich 18 11 2 5 47—29 24
4 Granges 18 10 4 4 36—24 24
5 Lausanne 18 10 2 6 47—34 22
6 Bâle 18 8 4 6 31—29 20
7 Young Boys 18 7 4 7 37—36 18
8 Chiasso 18 6 4 8 30—38 16
9 Lucerne 18 7 2 9 33—41 16

10 Grasshoppers 18 6 3 9 30—41 15
11 Bienne 18 7 - 1 1  36—42 14
12 Sion 18 4 2 12 28—47 10
13 Schaffhouse 18 4 2 12 24—46 10
14 Cantonal 18 4 2 12 26—54 10

Ligue B :

?Lugano-Brùhl 2—2
•Moutier-Bell'.nzone 0—0
•Porrentruy-Thoune 2—4
?Soleure-Aarau 2—1
?Winterthour - UGS 1—2
?Young Fellows - Berne 1—1
Vevey - Etoile Carouge 1—1

CLASSEMENT LNB

J G N P p.—c. pt.
1 Lugano 18 11 3 4 37—20 25
2 Thoune 18 10 5 3 40—26 25
3 Bellinzone 18 10 3 5 27—26 23
4 U G S  18 9 2 7  37—31 '21
5 Young Fell. 17 8 4 5 36—22 20
6 Winterthour 18 6 6 6 30—31 19
7 Porrentruy 17 7 5 5 32—35 19
8 Soleure 18 7 ô 6 30—21 19
9 Bruhl 18 6 6 6 29—28 18

10 Aarau 18 5 5 8 32—28 15
11 Moutiei 18 5 4 9 17—32 14
12 Etoile Car. 18 4 4 10 30—38 12
13 Berne 18 4 3 11 22—39 11
14 Vevey 18 3 5 10 17—40 11

PREMIÈRE LIGUE

Fonvard-Morges - Le Locle 1—1
Hauterive - Yverdon 5—0
Malley - Assens 1—1
Raron - Martigny 1—0
Versoix - Stade Lausanne 0—1

s CLASSEMENT

J G N P p.—-c. pt.
1 Le Locle 17 11 5 1 38—15 27
2 Rarogne 17 9 7 1 18—12 25
3 Fribourg 15 9 2 4 29—1 6 20
4 Xamax 17 8 4 5 32—21 20
5 Versoix 16 7 3 6 23—20 17
6 Renens 16 7 3 6 22—21 17
7 Malley 17 4 9 4 21—20 17
8 Yverdon 17 5 6 6 31—28 16
9 Stade Laus. 18 5 6 7 28—34 16

10 Forward 17 4 6 7 22—27 14
11 Hauterive 17 4 3 10 24—36 11
12 Assens 17 2 6 9 20—38 10
13 Martigny 17 3 2 12 9—29 8

S P 0 R T - T 0 T 0
La colonne des tips justes du No 32

est la suivante :

l l x  1 1 1  l x x  2 1 2  x

ET DE T&0IS !...
BRIGUE — GRONE 1—0 (0-0)

Terrain de Brigue en excellent état ,
temps agréqWe. trois cents sneciateurs.
Arbitre. M Weber (Lausanne), un peu
trop pointilleux.

Buts : 43e Imfeld sur un beau tra-
vail de Hutzeler.

BRIGUE : Anderegg ; Eyer. Brunner ,
Holzer . Roten, B lumen tn ]  ; Frey, Hut-
zeler , Colli , Schmid , Imfeld.

Après un match acharné mais dis-
puté correctement par les deux équi-
pes en présence, le FC Brigue a rem-
porté une victoire méritée, aui aurai t
pu être encore plus nette, si le.s avnnts
avaient été un peu plus précis dans
leurs essais et si Imsnnd dans les buts
adverses n 'avait  pas fourni une bril-
lante prestation . Pourtant au début le.s
visiteurs eurent d'excédents moments,
notamment à la 8e minute  lorsque le
poteau vint au secours de Anderegg,
par ailleurs très bon.

Mais petit à petit , Brigue , que dirige
main tenan t  Vidiack. remonta la ne"te
'"âce à l'organisation de Eyer en dé-
mise et aux prouesses de Colli en

ique. Ce dernier const itue un ren-
t sérieux pour le.s Hnut-Valaisans,

'i signent ainsi leur tro's iA me vic-t oire consécutive et qui , s'ils conti-
nuent sur cette voie, se tireront certai»
nement d'affaire.  A noter aue ce . match
s'est disputé dimanch e matin à 10 h. 3|
et que le public semble apprécier cet<

heure.



BILES - CHRONI QUE AUT OMOBIL ES - CHR

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, tél. (0251 3 63 90
Garage J.-J. Casanova, Martigny, tél. (026) 6 19 01 '¦,

decouvrez-Ia avec nous !
Nouvelle venue au firmament de l'automobile,cette nouvelle et révolutionnaire AUSTIN 1100 Hvdrolastic * connaît déjà un immense
succès.
Ses caractéristiques méritent un examen attentif, faites-le avec nous, ce sont celles de la voiture de l'avenir I

MOTEUR Traction avant, 4 cylindres 1098 cm3, puissance 50 cv/SAE à 51001. min.
Moteur, boite et différentiel faisant bloc montés transversalement \
Refroidissement par eau, à circuit hermétiquement scellé, capacité 3,8 litres avec cRefroidissement par eau, à circuit hermétiquement scellé, capacité 3,8 litres avec chauffage.

SUSPENSION Suspension indépendante à l'avant et à l'arrière utilisant le système « Hvdrolastic » si révolutionnaire et
sensationnel qu'il a donné son nom à ce nouveau modèle. Tenue de route exceptionnelle.

FREINS Freins à disques Lockeed à l'avant, freins à tambours à l'arrière avec répartiteur de pression.

CARROSSERIE Limousine 5 places â dimensions extérieures réduites. Carrosserie autoporteuse à 4 portes de Pinin Farina
et naturellement tout le confort que l'automobiliste exigeant peut attendre d'une voiture de cette classe.

ENTRETIEN Seulement une vidange d'huile tous les 10 000 km seulement et 4 graisseurs à graisser tous les 5 000 km.
Consommation d'essence 7 litres aux 100 km.'

PRIX Grâce aux accords AELE depuis seulement 7o5U.—

...et maintenant que vous la connaissez mieux, allez l'essayer sans engagement chez l'agent AUSTIN le plus proche de votre
domicile, cela en vaut la peine l
• « Hydrolastic » marque déposée. H 21

SIERRE : Garage Bruttln, Noès
SION : Tony Branca, bâtiment La Croisée 20

SION : Garage de l'Aviation S.A. — MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisln S.A. — BRIGUE : Garage Saltin-a, Monsieur
Schwéry — BEX : Garage Bellevue — VERNAYAZ : Garage du Salentin, J. Vouilloz.

Opel Record
Opel Record, 2 ou 4 portes, freins à tambours ou à disques, dès Fr.8900.-*; Opel Record L (Luxe) dès Er.10890.-r*;'
Opel Record CarAVan (station-wagon) dès Fr.9700.-'; Opel Record Coupé Fr. 10850.-' (avec moteur spécial,

boite â 4 vitesses, levier au plancher, freins à disque, pneus à flancs blancs). rPr« ln_icaOTa~r \vV . -: , . . . . : ¦ . :  '-

fi' ''t
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CHEVY ffl i964
Grand style avec Positraction 

 ̂j fr  ̂3>V À  ̂  ̂  ̂jAr
Chevy Jl Sedan, Montage Suisse, 4 portes, 6 places, moteur 6-cylindres,
122 CV au frein, 16,2 CV-impôts, rapport poids/puissapec 10,3 kg/CV,:
boîte à 3 vitesses entièrement synchronisées ou transmission automatique :-'i --0.
Powcrglide, phares de recul, montre suisse, enjoliveurs de roue. '

Garage de l'Ouest

: 
¦

GEORGES REVAZ

SION

Tél. (027) 2 22 62

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 Record
1963, 4 vitesses, très belle occasion 6850.—

Opel Caravan Luxe
1962, 29 000 km

Jeeps
à choix sur trois

VW
Citroën 2 CV

i960, bas prix

à choix sur trois -, ,, ,...
VW Commerciale Variant -

roulé 6 mois, rabais, 3000
Taunus 17 M

1958 2000
Camion International

4 tonnes basculant 3 côtés, moteur '+'
freins neufs, à débarrasser 7200

Fat 1100
moteur neuf 1957 1600.—

Reprises + facilités de paiement - Véhicules vendus
expertisés.

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

A vendre A louer pour quelques mois
Simca-

Vedette 59 'ELLE MECANIQUE
(Beaulteu) 

. NW 41 de 30 T.
Voiture très soi-
gnée.
Prix : 3.500 fr. Equipement butte et rétro
Ecrire sous chif-
fre P 5967 à Pu- Téléphoner au No (027) 5 18 73, durant
blicitas, Sion. les heures de bureau.

P 5967 S ——^^———^^———^—
OCCASION AVANTAGEUSE

A vendre, cause
double emploi, A vendre

Peugeot 403 DAUPHINE
t
13

à °' c«i -w_. 
1961' modèle 1959, très bien soignée. Parfait

64 000 km état de marche- Entièrement révisée.
Tél. : (025) 5 10 66
Pour visiter : ga- René Gaillard, Charrat.
rage Viscardi S.A
Bex. Tél. : (026) , 6 34 il. : - -;V.r^ '
Tél. : (025) 5 21 97 , ,' P 65,394 S

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

G. Revaz , Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62 — Armand
Muller, Garage du Simplon, Sienre, tél. (027) 5 04 87 — E.- • -.
Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69 — Kurt .puchs, Garage
Elite, Raron , tél. (028) 2 12 12 — Verasani & Loniazzi; Garage &* t
Moderne, Brigue, tél. (028) 3 12 81 — Çarage Edes Ŝ Â., Albert
Grosso, Sierre, tél. (027) 5 08 24 — Garage du Simplon, Gebir,
Brevidoli & Cie, Naters, tél. (028) 3 24 40. ¦ ''¦- - * V ' \ ; ¦'<



«.•.Papa a une Cheve
parce qu'elle

est su]

voir, sous le capot, les 198 CV du mo-
teur V8 Turbo-Fire avec carburateur à
double bac ou les 157 CV du Turbo-
Thrift à 6 cylindres. Il compare les per-
formances de la V8 et delà 6-cylindres,
et comprend tout de suite les avantages
de la Positraction* supprimant le pati-
nage d'une roue motrice dans le sable
ou la boue. Pour lui, pas question de
transmission automatique Powerglide.
Il préfère la boîte à trois vitesses Syn-
chromesh.

Et Madame? Elle, au contraire^ appré-
cie la transmission automatique. Et la
servo-direction.Et le servo-frein (galan-
terie, Monsieur, qui ne coûte qu'unpetit
supplément). Elle est ravie du coffre
gigantesque, des capitonnages d ou i 1 lets ,

Quand un père vient avec son fils* dans
notre salon d'exposition, les choses se
passent presque toujours de la même
façon:
Le fils regarde, touche, s'asseoit au vo-
lant, pendant que le père questionne.
Ce qui l'intéresse surtout, c'est la sécu-
rité. Il apprécie le poids de la Chevelle,

choix (mais puissants — mais résistants): 6-cylin-
dres, 157 CV au frein , 19,19CV-impôts; V8, 198CV
au frein , 23,62 CV-impôts. Boîte Sync'iromesh à
3 vitesses ou transmission automatique Powerg.ide.
Modèles
Chevelle Malibu Sedan (6"-cyIindres ou V8)
Montage Suisse
Chevelle Malibu Sfation-wagon (6"-cylindres)
Chevelle Malibu Coupé Super Sport (6-cylindrcs
ou V8)
Chevelle Malibu Cabriolet Super Sport (6-cylindres
ou Y8)
Vous trouverez l'adresse du plus proche concession-
naire Chevrolet dans l'annuaire du téléphone, im-
médiatement avant la liste des abonnés.

du confort tout américain.
Il nous reste un excellent moyen de

la distance de protection qui sépare le
volant de la calandre. Il aime savoir que
le châssis en acier est robuste, que la
carrosserie est rigide, l'empattement
(2,92 m), les freins auto-régleurs.
La première question du fils est presque
toujours: ça fait du combien? Il veut

mettre tout le monde d'accord : prenez
la clé. Essayez la Chevelle en famille.
Aujourd'hui voulez-vous? Nous vous
attendons avec plaisir...
Chevelle une authentique américaine. Une
Chevrolet dans toute sa splendeur, construite dans
la plus grande usine automobile du monde. Ro-
buste comme toute Chevrolet. Sûre comme une
américaine. Pas plus grande qu'une européenne:
4,92 m de lone. 1,89 m de larec. Deux moteurs à

* Grâce à la Positraction — nouveau différentiel —
plus de roue qui s'emballe ct patine sur la neige,
le verglas et le sable. La Positraction transmet toute
la force motrice sur la roue qui «mord»!

Chevelle

-_-_ffiB___fneveiie
nouvelle grandeur Chevrolet



Les minutes
sont précieuses !

MURAZ I — VERNAYAZ I 3—2
C'est ce que devait penser joueurs

et supporters de Vernayaz qui me-
naient à la marque à la suite d'une
mésentente de la défense locale. A la
reprise, Vernayaz accentue son avance
après qu 'un joueur local ait reçut un
avertissement. Mais Muraz, à la 61e
minute marque alors que Moret ne
pouvait rien faire. Muraz reprend con-
fiance malgré qu'il jou e à 10 un de ses
éléments ayant été exclu du terrain
pour un méchant coup. Malgré ce han-
dicap, les joueurs du président Ariuna
réussissent un second but, le gardien
Moret n 'ayant esquissé aucun geste de
parade, la balle pénétrant dans la cage
à l'extrême gauche. Il faut pourta.it
attendre la 88e minute pour voir Muraz
marquer le troisième but et ainsi em-
pocher les deux points alors que Ver-
nayaz croyait au match nul.

q [|4-vit ( 'if-i -_ « si4M-Jiuiri
DEUXIÈME LIGUE

St-Maurice - Saillon 3—1
Brigue - Grône 1—0
Fully - Sierre 3—5
Muraz - Vernayaz 3—2
Salquenen .. Monthey 1—1

CLASSEMENT

1 Monthey 16 ' 23
2 Salquenen 17 21
3 Saxon 15 19
4 Muraz 17 19
5 Vernayaz 16 16
6 Sierre 16 16
7 Grône 16 15
8 Saillon 17 13
9 Saint-Maurice 15 13

10 Brigue 16 12
11 Fully 15 9

% TROISIÈME LIGUE

Groupe I

Steg - St-Léonard renvoyé
Raron II . Naters 0—2
Lens - Châteauneuf 0—3
Grimisuat - Visp 1—2
Chippis - Sion II, forfait 3—0

CLASSEMENT

1 Viège 17 28
2 Châteauneuf 16 24
3 Chippis 16 23
4 Lalden 17 22
5 Lens 16 17
6 Rarogne II 16 16
7 Steg 16 15
8 Grimisuat 15 12
9 Sion II 17 8

10 St-Léonard 16 7
11 Naters 16 6

Groupe II

Ardon - Orsières 1—1
Riddes - Monthey II 2—2
Vétroz - Leytron , match arr. 2—4
Conthey - Vouvry 4—0
St-Gingolph _ US Port-Valais 0—1

CLASSEMENT

1 Conthey 16 23
2 Ardon 16 22
3 Collombey 16 21
4 Port-Valais 16 21
5 Leytron 15 18
6 Monthey II 16 16
7 Orsières 17 16
8 St-G:.ngo!ph 17 13
9 Riddes 16 11

10 Vouvry . 16 10
11 Vétroz 15 5

(Le match arrêté Vétroz-Leytron
- n'est pas compris.)

: : 
QUATRIÈME LIGUE

Groupe I

Granges - St-Niklaus renvoyé
Varen - Lalden II 4—0

CLASSEMENT

1 Varen 12 21
2 Salquenen TT 11 20
¦3 Granges 10 14
4 Brigue II 11 12
5 St-Nicolas 11 8
6 Lalden II 12 8
7 Steg II 12 6
8 Viège II ¦ 1 1 1

Groupe II

Ayent - Grône II 2—3
Evolène - Savièse II 3—4
Lens II - Vcx 2—1

CLASSEMENT

1 Grône II 13 26
2 Ayent 14 22
3 Evolène 13 17
4 Lens II 15 l(i
5 Bramois 13 12
6 Montana 14 10
7 Savièse II 13 11
8 Grimisuat  II 13 4
9 Vcx 13 2

L arbitre aime tes pénalties !
FULLY - SIERRE 3—5 (3-2)

Devant deux cents spectateurs, par
temps chaud et sur un terrain en ex-
cellent état, Fully aligne Schnler. Car-
ron R., Giroud L, Carron Ed. (Va lot-
ton en 2e mi-ternos), Roduit G., Grand
G., Ritt.mann , Gav, Taramarcaz. Cot-
t'er, Jordan. Arbitrage de M. Kaiser
(Friboi'>"T) nui  va donner lieu à plu-
sieurs incidents et qui sera vivement
critinué nour avoir, d^.s une lar ae
mesure, faussé la physionomie de la
partie. •

Sierre part très fort et domine mais
ne peut réaliser . A la 16e minute, l'ar-
bitre interrompt une action sierroise
par un coup de sifflet. La défense ful-
liéraine croit à l'hors-ieu mais Jennv
passe le ballon à Cina oui marnue alors
qu 'arrière et gardien restent fi? ^-. ! T e
point est accordé sous les huées du
public. Cinq minutes plus tard, su-
perbe descente des Ç;e-i"ois et tir de
volée de Jenny oui la\-se Schuler im-
ouissànt : 0-2 ! Ca va très mal pour
Fully mais ce dernier va faire un re-
dressement méritoire. Jordan est fau-

Groupe III

Saillon II — Fully II 2—1
ES Nendaz _ Chamoson 0—1

CLASSEMENT

1 Fully II 11 16
2 Saillon II 10 14
3 Chamoson 10 11
4 Savièse 9 10
5 Nendaz 9 8
6 Erde 10 6
7 Ayent II 11 5

Groupe IV

Evionnaz - Cololmbey II 0—2
St-Maurice II - Vionnaz 4—5
Martigny II - Bagnes 3—0
US Port-Valais II - Muraz II 1—6

CLASSEMENT

1 Martigny II 13 24
2 Vionnaz 14 21
3 Bagnes 12 13
5 Evionnaz 14 13
4 Troistorrents .13 13
6 Collombey II 15 12
7 Muraz II 13 11
8 Port-Valais II 15 8
9 St-Maurice II 13 7

Juniors A - Interrégionaux

Etoile-Carouge - Servette 1—1
Martigny - Cantonal 1—1
Fribourg - Sion 3—1
Versoix - UGS 2—4
Monthey - Stade-Lausanne 1—1

Juniors A - Premier degré

Sion II _ Vernayaz , 2—1
Saillon - Sierre 2—1
Saxon - Leytron 3—2
Viège - St-Léonard renvoyé

Deuxième degré

Lens - Varen 4—2
Granges - Lalden renvoyé
St-Léonard II - Steg renvoyé
Grône - Raron renvoyé
Chamoson - Ardon S—2
Vétroz - Savièse 1—1
Savièse II - Châteauneuf 1—2
Erde - Conthey 4—0
Bramois - Ayent renvoyé
St-Maurice - Muraz 5—0
Bagnes - Evionnaz 0—3
Fully _ Troistorrents 8—1
Monthey II - Orsières 1—3

Régionaux

Brigue - Grimisuat 3—2
Ayent II - Raron 1—2
Naters - Salquenen renvoyé
Sion II - Sierre II 4—2
Châteauneuf - Martigny II 2—3
Orsières - Vouvry 2—1
St-Gingolph - St-Maurice 3—0
Fully II - Fully 4—1

Juniors C

Sierre II - Visp 0—1
Brigue - Savièse 3—2
Saxon - Martigny II .2—2
Martigny - Sion 6—2
Vernayaz - Fully 5—1

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans

Monthey _ Sion (forfait) 3—0
Martigny - Viège (forfait) 3—0
Chippis - Châteauneuf 3—3

¦ llllllllllll CYCLOBALL llllllllllll ¦

Tournoi international à Bremgarten
Les frères Tschopp victorieux

Voici le classement final  du tournoi
international  de Bremgarten :

1. Schieren (Tschopp-Tschopp) 10 p. ;
2. St-Georges St-Gall (Osterwalder-
Hochreutncr) 6 p. ; 3. Bremgarten (Mo-
scr-Bodenmann) 6 p. ; 4. Niederlenz (Ei-
chenborger-Roth) 4 p. ; 5. Bcinwil 2 p. ;
6. Pfungen 2 p.

che dans les seize mètres et le nénal tv
est transformé par Lulu Giroud : 1-2
Le m°me Jordan égalise de la tête à
la 32e minute sur un centre de Gav.
Ga 'van'>é par ce doubip <<TIC «ôSI Fnl lv
attaque enco-e : Civ est bmicu '^ dan s
les se'ze mètres et l' arbitra —->~ie
un pénalt" qu i SPP * tpr -r 'Mornent la
r'->rri"P'-""- ':'>n. Lulu Giroud le trans-
forme : 3-2.

Après la nause, l'*fp UsaMon subvi ent
à la 48e minute  sur un tir c-iicé H°
Cina oue ^"huier P? Deut stonoer. Dix
minute .s plus t-«rd une collision se T--,.
d 'it entre G. Or*-"""" pt G°*if>i'd ; l'ar-
bitre dicte un nouv»a U oéna'tv . cette
fois en faveur des S'erro's ! f-u^i le
trqpcfornie en but et c'est 4 à 3 pour
Sierre !

Fully ne se laisse pas démoraliser.
Un centre de PHtmann est r0""*!* —
Taramarr-az mais la latte renvoie le
bal ' on. Une faute  de main sierro i.se.
réelle celle-là , n 'est pas sa.nH*, i onn°e.
A la suite d'un corner, le gardien visi-
teur déf?o?e du noing mais il nrend la
tête de Giroud II pour le ba llon et le
ioueur local reste éten du, visib' e'nent
ko. Le jeu contenue. l'arhitr° ne se
décidant à intervenir oue "lus tard. Ce
match mouvemen*é et fertile en rebon-
dissements se termine par une magni-
fique dp .'cente sierroise et un but re-
marquable d'Arnold.

Sierre a présenté un joli ieu avec
une li«»ne d'a t tanue très mobile et re-
doutable par ses tirs. Il n 'a pas volé
son succès mais Fully par son achar-
nement et sa volonté aurait mérité un
point. L'arbitrage, d'une fanta isie n°u
ordinaire, a fortem ent influencé le dé-
rou lement du match sans que l'on puis-
se dire que l'une des deux équipes ait
été favorisée.

Enfin une victoire !
SAINT-MAURICE I - SAILLON I

3—1 (2-1)

Saint-Maurice se présente avec la
même équipe que contre Brigue mais
les joueurs sont à leur vraie place à
l'exceotion de B. Rimet que l'on s'obs-
tine à mettre : à l'aile gauche. M. D.
Mari (Genève) dirige les opération.s sur
un terrain en bon état. Début assez
ranide des deux équipes mais plus
précis, plus incisif du côté de Saillon.
Les visiteurs jouent de volée et se dé-
marquent . constamment. La défer.se
agaunoise' a '-fort à faire pour empê-
cher les avants de placer des tirs re-
doutables par leur nuissance, à défaut
de précision. A la 20e minute. Frioud
veut passer à Frey mais le fait  trop
fortement et le gardien' ne peut bloquer
le ballon qui lui échappe : nouveau tir
et déviation de la main par Frioud,
faute  sanctionnée nar un penaltv trans-
formé dar.s l'angle gauche. Sa i nt-Mau-
rice réagit alors fortement et R. Rimet
passe habilement à Totor Barman oui
est victime d'une charge incorrecte.
C'est un coup franc à 20 mètres. Bar-
man le tire en force sous la barre et
c'est l'égalisation. Ce but stimule toute
l'équipe aganniise. Les attaques sont
mieux construites et le ieu davantage
axé sur la nrofondeur. Une iolie dé-
viation de la tête nar Sarrasin donne
le cuir à Totor Barman qui marone
sans bavure d'un puissant tir : 2-1. En
seconde mi-temps Saillon tente en vain
d'égaliser. Le gardien Frey, quo 'nne
blessé à une cuisse, tient bon bien
assisté par une défense où se distingue
Frioud et J. Mottiez. Saint-Maurice va
assurer sa victoire par un troisième but
issu d'un mp gnif iaue centre que R.
Rimet reprend de la tête.

Succès mérité qui vient a son heure
et qui . certainement , va aider Saint-
Maurice à sortir de la zone de relé-
gation.

Tournoi
des écoliers sierrois

f̂lç̂ àp̂ ^̂
L'annuel tournoi des écoliers sier-

rois a débuté samedi après-midi par un
temps ensoleillé, sur le terrain aména-
gé provisoiremnet au sud de la pelouse
principale de Condémines. L'ambiance
était extrêmement sympathique, quel-
que trois cents supporters encoura-
geant vigoureusement leurs favoris.

Monaco, détenteur du challenge
« Journal de Sierre et du Valais cen-
tral », ne connut pas les honneurs re-
cherchés , Zurich , son adversaire du
jour , se révélant extrêmement entre-
prenant dans ses opérations offensives.
Quant aux Sërvettiens, format réduit ,
ils luttèrent avec beaucoup de mérites ,
face à une Fiorentina qui n 'enleva la
cécision qu 'au cours de la deuxième
mi-temps.

Seule déception de cet après-midi
inaugurale , le désintéressement total
des aînés sierrois, pour la nouvelle va-
gue du football local.

Résultats : Zurich-Monaco 2-0 ; Fio-
rentina-  Servette 1-0.

CIIIITIS - SION II : 3-0 (forfait)

Un malheureux point
s'est envolé

RIDDES I — MONTHEY II 2—2
Cette partie disputée entre deux é-

quipes prat iquant  un très beau football
a tenu toutes ses promesses. Les nom-
breux spectateurs présents auront pu
asister au meilleur match de la saison
fait de belles passes, de cohésion et
d'énergie surtout. Les joueurs locaux
auront cependant joué de malchance
'ans ce match , sous un solel très chaud ,
qui aurait  dû les laisser vainqueurs par
5 à 2 si les ailiers n 'avaient pas fait
mine de fatigue.

Le match débute à_ vive allure, les
réserves montheysann'es se portent de
suite à l'attaque et à la 4e minute
ouvrent le score d'un tir facilement ar-
rétable. Riddes réplique et à la 14e mi-
nute Jordan rétablit l'équilibre. La par-
tie continue, toujours aussi rap ide, cha-
que équipe cherchant à prendre l'avan-
tage. Les locaux fusillent les buts de
Chervaz excellent. Mais ils sont bien
souvent victimes des farces que leur
joue la surface très bosselée, ne permet-
tant pas de pratiquer normalement un
beau football , sans parler des dimen-
sions trop exiguës du terrain. La réfec-
tion de cette place de jeu ne pose pas
de grands problèmes mais il est grand
temps de les résoudre car tous les jeu-
nes pourront en profiter.

Il était moins deux
ARDON — ORSIERES 1—1

Parc des Sports, Ardon, 120 specta-
teurs, arbitre : M. Blanchoud, Cully,
bon .

Continuant à jouer le trouble-fête,
Orsières a bien failli quitter le terrain
du leader avec la totalité de l'enjeu
du leader avec la totalité du gâteau. En
effet , il menait à la marque depuis la
67e minute grâce à un bon shoot de
Darbellay. Manquant de cohés;on en
attaque. Ardon ne donnait pas l'imnres-
sion de pouvoir rétablir la situation
malgré une certaine carence de la dé-
fense advprse. C'est une action per-
sonnelle de Tanner, à 2 nv'nutes de
la fin, qui ramena le sourire sur les
lèvres du président Exquis. Toutefois ,
ce dernier aura encore l'occasion de
se faire des cheveux car le problème de
l'efficacité offensive est encore bien
loin de- sa solution ! Orsières a laissé
une bonne impression par son enthou-
siasme et un jeu de bonne facture.

Match arrêté
VETROZ — LEYTRON

Nous ne ferons pas de commentaire
sur ce match qui fut équilibré mais
nous relèverons deux points :
1. Vétroz devrait réaliser de meilleu rs

résultats, il y a dans chaque com-
partiment d'excellents éléments . Il
manque aux jo ueurs du président
Genetti. l'entraînement et la foi en
la victoire ;

2. Ce qui est plus désolant c'est que
ce_ sport se transforme en bataille.
Vétroz—Leytron fut  hélas pres-
qu 'un combat. L'arbitre fut  très fai-
ble, sans autorité et les joueurs, de
chaque équipe, en profitèrent. Vé-
troz qui avait encaissé un but net-
tement sur hors-jeu .se vit encore
« marquer » un but qui avait tapé
la latte.
L'arbitre a anticipé mais fausse-,

ment. Il s'en suivit de très vives alter-
cations et ce malheureux directeur de
jeu ' retrouva sa forcé dans la "fuite-
fin du jeu à la 75e minute environ
sur le score de 2 à 3. Décevant et
lamentable , certes, mais surtout nui-
sible à ce si beau sport.

On reprend
sérieusement

du terrain perdu
LENS I — CHATEAUNEUF I

0—3 (0—1)
Le leader Viège ferait bien de se

méfier d'un Châteauneuf qui nous a
laissé hier à Lens, une impression di-
gne d'un f u t u r  champion de groupe.
Il s'agit là d'une formation athlétique
et sans point fa ible , oui lutte d'un
seul cœur et avec confiance. LP.S vi-
siteurs menèrent les opérations de fa-
çon indiscutable , accusant une forme
excellente, canable de renverser tou-
tes les équipes de leu r groupe.

Les buts ont été obtenus par Anto-
nioli  en première mi-temos ; et Ros-
sini (2), alors qu 'un Jacnnemet déchai-
né fut  reconnu le roi du terrain.

Les nombreux spectateurs ont eu
l'impression de suivre, du côté len-
sard , une équipe complètement désor-
ganisée ; aucun élément n 'occupait son
poste personnel, et. l'adversaire était
pratiquement libre dans ses mouve-
ments. Germain Bagnoud, un avant-
centre né, pnnrai'Oi l' avoir replié sur
les demis ? Le m°nque de volonté a
été certainement la raison de cette
défaite ; qu 'on se le t ienne pour dit !

Une jambe cassée
SAINT-GINGOLPH I - PORT-VALAIS I

0—1
Cette rencontre fut  équilibrée en ce

qui concerne la technique, mais les
visiteurs étaient mieux aptes physi-
quement et marquent en première mi-
temps par J. Schurmann sur passe de
Jacquier. A la 60e minute, une rencon-
tre entre Chevalley (St-Gingolph) et
Nellen se solde par une fracture de
jambe dii premier nommé, mais le
joueur de Port-Valais n'en est pas res-
ponsable. Ce fut  tout de même une ren-
contre plaisante à suivre.

Victoire méritée
de Vénu 'me locale

CONTHEY — VOUVRY 4—0
Ayant perd u deux points sur le tapis

vert l'équipe contheysanne ne pouvait
plus se permettre un faux pas si elle
voulait poursuivre sa course au titre.

D'emblée lr.s avants locaux se mon-
trent menaçants et malgré la bise à
leur désavantage se créent des occa-
sions de buts. Cette domination reste
stérile jusqu 'à la demi-heure où le
score est ouvert sur penalty. Deux au-
tres buts .sont inscrits coup sur coup.
Vouvry ne peut que 'se défendre jus-
qu 'aux citrons.

En deuxième mi-temos l'équipe lo-
cale domine de plus belle et porte le
score à des pronortion s très sévères
pour les visiteurs lesquels se sont
montrés imprécis et surtout manquait
de volonté et de courage.

Bon arbitrage de M. Impelligrini.- de
Sierre.

Naters remonts la pente
RAROGNE II — NATERS 0—2 (0-1)

Terrain de Rarogne en bon état. Cent
spectateurs, temps agréable. Arbitre,
M. Pulve (Berne).

Buts : Pfammatter (2).
En marquant un but dans chaque

mi-temps, le nouvel avant-centre de
l'équipe de Naters. Pfammatter, a don-
né une victoire précieuse à son club,
en grave danger de relégation. Ce
match fut  disputé .samedi après midi
déjà et vit une nette supériorité des
visiteurs, qui mirent tous les atouts de
leur côté pour forcer la décision. J^e
jeu fut plaisant et d'une correcÛpn
exemplaire. Par cette , victoire, ffirciès
remonte lentement la pente, .mais-,!fa
situation reste tout de même encore
critiaue. Cependant, il y a bon e-noir
que la formation pu '.sse s'en tirer une
nouvelle fois. Rarogne II de son côté
a manqué de détermination, mais sem-
ble être un peu fatigué. Heureusement
qu 'assez de points ont été récol tés en
automne dernier.

Le match Steg—Saint-Léonard a été
renvoyé à cause de la fièvre aphteuse.

Tout, sauf du football !
EVOLENE — SAVIESE II 3—4

Disputée sur le terrain de Vex. cette
confrontation fut d'un niveau ce jeu
bien quelconque. La chance aidant ,
ainsi que l' arbitrage. Savièse II a rem-
porté l'enjeu sur une format Son évo-
lénarde décevante. Une rencontre à ou-
blier bien rapidement !

Bagnes
résista une mi-temps

MART GNY — BAGNES 3—0
Bagnes résista fort bien en première

mi-temps ; il applioua un marquage
strict et Martigny II eut de la peine
à développer son jeu habituel. Après
la pause la classe de quelques joueurs
et un bon jeu coi'ect'f parlèrent en
faveur du leader. Tro's huts furen* réa-
lisés dont deux nar ]e j eune Piota.
Tous furent  issus d'un joli mouvement
collectif, ce qu 'il fa "ait souligner. Mar-
tigny II ne peut n'us être rejoint ; il
fera un chnmnion valable pou r dispu-
ter les matches de promotion.

Pas de problème
pour le leader !

VARONE — LALDEN II 4—0
Ma'gré l'opposition farouche des ré

servistes de Lalcen, le leader de l;
quatrième ligue, Varone, n'a eu au-
cune peine de s'imposer une nouvelle
fois devant son public et de s'inscrire
comme candidat sérieux au titre de
champion de groupe, que ]ui conteste
encore Salquenen II. Le match fut  dis-
puté âprement. mais la meilleure tech-
nique d'ensemble des maîtres de céani
ne laissa aucune chance aux valeureul
visiteurs. Plus de cent personnes a»
sistèrent à ce match , arbitré par If
Kindler. de Thoune.



m«En ballon BERNINA a travers les Alpes »
Film en couleurs : baptêmes du ballon BER-
NINA et son voyage en Engadine et dans
l'Oberland bernois, avec de magnifiques ima-
ges des hautes montagnes.

Court métrage « BERNINA toujours en tête »
Un film du ballon BERNINA et de la ma-
chine à coudre BERNINA.

Film sonore « La précision n'est pas un
secret »

Cet intéressant film documentaire montre
les secrets de la fabrication de la machine
à coudre et les prodigieux efforts nécessai-
res, pour que toutes les 60 secondes une
machine à coudre, composée de plus de 1000
parties, soit terminée.

Ce film intéresse particulièrement aussi les
messieurs.
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Lundi 13 avril , salle de la Concordia
Chamoson

Mardi 14 avril 1964, salle du Buffet de la Gare
Saint-Léonard

Mercredi 15 avril 1964, salle paroissiale, Lens
Jeudi 16 avril 1964, hall de la Matze, Sion
Vendredi 17 avril 1964, Hall populaire, Ardon
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Vu son grand succès

La cuisine au beurre
avec Fernandel et Bourvil
les rois du rire

Sera encore présenté lundi et mardi 13 et 14 avril

apportez tous vos imprimés à 1 imprimerie moderne ¦ sion
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Foire de Bâle (MUBA) Machines à laver automatiques , Halle 13, stand 4878 — Machines à laver la vaisselle automatiques Halle 20, stand 6596

FLM

m
_ . °.ij_ .«_ l'examen clinique

A la suite des films, la nou-
velle BERNINA-Record cl.
730 sera présentée pour la
première fois.

Chaque 7e visiteuse (ou visi-
teur) reçoit une carte d'en-
trée, pour l'EXPO, d'une va-
leur de Fr. 6.—

Le tirage des numéros ga-
gnants et la remise des car-
tes d'entrée aura lieu à la fin
de la démonstration.

ENTREE LIBRE

ORGANISATION :

Propriétaires de Volvo, vous êtes, comme nous, soucieux du parfait état
mécanique de votre voiture.

Ce n'est qu'à cette condition que vous 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.

à Sion
6-17avriM964

chez l'agent général pour le Valais

Garage de l'Aviation SAP 405 S

Sion-Corbassière . Tél. 027/23924 VAM 7I
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Défaite du leader
SAILLON II — FULLY II 2—1

Le leader Fuilly II, en déplacement,
a dû concéder la défaite face à une
seconde formation locale bien décidée.
lie jeu fut plaisant à suivre, et la vic-
toire de Saillon est pleinement méri-
tée. L'arbitrage de M. Gravina, de Sion,
fut bon.

Un match de liquidation
NENDAZ — CHAMOSON 0—1

Cette partie entre deux équipes au
milieu du classement n'a pas apporté
grand-chose à la gloire ou football , si
ce n 'est l'ardeur des deux parties. Deux
mi-temps assez équilibrées où les oc-
casions de scorer furent rares et la jeu-
ne équipe de Chamoson réussit à s'oc-
tjpyer l'enjeu grâce à un but, l'unique
de la rencontre. L'équipe montagnarde
de Nendaz n'a plus cette verve que
nous lui reconnaissions dans le passé.
Saturation ou manque d'entraînement?
C'est le moment de se reprendre...

Pour les deux équipes, les vacances
doivent être attendues avec impatience.

Domination et défaite
LENS II — VEX 2—1 (0-0)

L'équipe du président Paul Cerrutti
mena les opérations pendant la presque
totalité de la rencontre, pour devoir
s'incliner finalement. Le meilleur élé-
ment de l'équipe hérensarde a certai-
nement été Séppey, alors qu'Eddy Mi-
cheloud sauvait l'honneur. Du côté len-
sard, Martial Lamon et André Duver-
ney marquaient les deux buts ; deux
tirs violents signés Séppey s'écrasaient
sur-le poteau.

Ayent peu chanceux
AYENT I — GRONE II 2—3 (1-1)

Après avoir pris un excellent départ
et dominé pendant toute la première
partie, Ayent devait connaître un sé-
vère passage à vide, permettant ainsi
à son adversaire de prendre une avan-
ce sensible. Grône scorait par Hugo,
Jacquod et Morard . on dit par ailleurs
grand bien de sa défense, alors qu'A-yent, malchanceux dans ses tirs, mar-quait par Léo Juillard et Jean-Claude
Rey.

Saint-Maurice n - Vionnaz I
5-4  (1-2)

La faiblesse du gardien et quelques
bévues de la défense sont à la base
de l'échec agaunoi.s. Les visiteurs tra-
vaillèrent beaucoup mais ils firent
preuve d'une maladresse peu commune
devant les buts. Il fallut la complicité
de leurs adversaires pour leur donner
un avantage appréciable. A 5 à 2, Vion-
naz crut à une victoire aisée et s'en-
dormit. Le réveil agaunois concrétisé
par deux buts anima la fin du match
mais il était trop tard pour songer à
une égalisation , que Saint-Ma—' ce II
avec plus d'application et une meilleure
entente défensive aurait fort bien pu
obtenir.

Une attaque défaillante
EVIONNAZ - COLLOMBEY II 0—2

Evionnaz domine mais ne marque
pas. Les visiteurs, réalistes, se conten-
tèrent de quelques contre-attaques bien
menées pour s'octroyer une victoire
que l'équipe locale fut incapable de
contester. Toujours cette carence de
l'attaque qui , à la longue, démoralise
les joueurs. La précipitation et la ma-
ladresse furent à l'origine de nombreux
échecs. Ces défauts doivent être cor-
rigés sinon Evionnaz perdra encore
bien des matches, pourtant à .sa portée.

ir BILLARD — Pour des raisons finan-
cières, le championnat du monde au
cadire 71/2; qui devait se dérouler à
Genève, du 18 au 24 mai , a été annulé,
Les torganisateuirs genevois espèren
pouvoir mettre sur pied cette compé-
tition en automne ou éventuellement
l'an prochain.

LES J. 0. DE T0KI0
La flamme arrivera le 23 août

La flamme olympique destinée aux
Olympiades de Tokio arrivera le 23
août à 16 heures locales, à bord
d'un avion japonais à l'aérodrome
de Yesilkoy, à Istanbul , venant
dAthènes ' et accompagnée par une
délégation japonaise de quarante-
sept personnes.

C'est à cette conclusion , ainsi
qu'au détail du « séjour » de la flam-
me, que sont arrivés les délégués
japonais et le comité olympique
turc, au cours d'une conférence qui
les a réunis à Istamboul. Le lende-
main , la flamme poursuivra sa route
vers Tokio en passant par Beyrouth

72e TOUR DU LAC LEMAN

'équipe sédunoise mène la course du Tour du Lac
et Kurt Baumgartner enlève l'épreuve

Notre photo : le sprint final au stade de Frontenex, à Genève, où l'on voit, à
gauche, Baumgartner lever le bras, et Abt.

C'est à 7 heures, par un temps splen-
dicé, que le départ de cette épreuve a
été donné a 137 coureurs près du mo-
nument Brunswick, à Genève.

Dès le départ, on sentait que la ba-
garre était dans l'air. A Coppet déjà ,
on enregistrait une échappée de neuf
hornmes, qui sous l'impulsion de Ge-
noud, qui en voulait , donnait à cette
course une rapidité telle que la mo-
yenne jusqu'à Montreux était de 47
km. à l'heure.

A la frontière, à St-Gingoiph, ce
groupe avait une avance de près de
trois minutes. Celle-ci s'estompait dès
lors au fil des kilomètres et, au som-
met de la côte de Winziers, principale
difficulté du parcours, le groupe de
tête ne comptait plus que deux hom-
mes, Lùthi et Ginard , qui précédaient
le peloton d'environ 1 min. 30. C'est
dans cette côte que le chef de file de
l'équipe chère à Fillipini attaqua. En
20 km. de poursuite, les deux fuyards
étaient rejoints et un groupe de cinq
hommes se forma : Francis Blanc, Pe-
ter Abt, Hanz Lùthi , Auguste Girard et
notre Valaisan Kurt Baumgàftner. Ces

La patrouille du centenaire de l'ASSO à Genève

C Y C L I S M E

Brillants succès des sous-officiers de Sion
Les sous-officiers de Sion ont remporté samedi à Genève, dans la patrouille

du centenaire, deux victoires magnifiques. En effet , dans la catégorie d'élite , lapatrouille commandée par l'adj. Ritz Othmar et comprenant le sgtm Mudy Sylvain
et l'app. Willy Henri , s'est adjugé le titre avec le total de 111 points. En catégorie
landwehr, le plt. Bonvin Ancré, associé !aux sgts Planche Ernest et Pfammatter
Léonard, gagnèrent avec brio, ce qui complète le succès valaisan. La troisième
patrouille de cpl. Largo Hans, des sdts. Schabletter , et Petter, s'est classée au
cinquième rang.

Nous reviendrons plus tard avec les résultats définitifs et des commentaires
plus détaillés

TOUR DU HAUT-LEMAN

Francis Luisier se classe
honorablement

La troisième édition du prix duHaut-Léman, épreuve réservée auxamateurs B disputée sur le parcours
Montreux-Chardonne-Palézieux - Ro-mont - Attalens - St-Denis - Montreux(120 km ), a vu la victoire du GenevoisMichel Dubouloz.

Voici les résultats de cette coursequi a réuni 125 concurrents :
1. Michel Dubouloz (Genève) 3 h34'20"; 2. Roland Dobler (Granges), mê-me temps; 3. Michel Fournier (Lausan-ne), à 3 35" ; 7. Francis Luisier (Sail-lon), à 4 55".

Le Français Annaert
remporte le «Provençal»

Voici le classement de la dernièreétape, St-Raphaël-Marseille (227 km )du circuit du « Provençal », qui a vuta victoire finale du Français Jean-Claude Annaert :
1. Tom Simpson (GB) 6 58'57" (mo-yenne 32 km. 507) ; 2. Darrigade (Fr) 6h 58'58"; 3. Anquetil (Fr); 4. Dewoif(Be); 5. Le Mellec (Fr).
Classement général final : 1 Jean-Claude Annaert (Fr), 32 h. 36'29" - 2Joseph Groussard (Fr) 32 h. 37'12"- 3Van Schil (Be) 32 h. 38'28"; 4. Mas-trotto (Fr) 32 h. 38'29"; 5. Zimmermann(Fr) même temps.

• ATHLETISME — Le recordman du
monde du saut à la perche, l'Américain
John Pennel, a fait sa rentrée au cours
de la réunion des « Relais du Sud-
Ouest ». Pennel n'a pu franchir que
4 m. 72, échouant par trois fois à
4 m. 9a

cinq hommes restèrent groupés jusqu 'à
l'arrivée, où Baumgartner encore très
frais enleva avec quatre longueurs d'a-
vance le sprint.

LL.
Classement

1 Baumgartner K. A. 4 h. 23'12'
2 Abt Peter (Bâle) »
3 Luthi Hans (Zoug) »
4 Girard Aug (Fribourg) »
5 Blanc (Fribourg) »
6 Wettstein K. 4 h. 23'16'
7 Vifian B. »
8 Haeberli M. »
.9 Abt W. »

10 Kropf P. »
11 Brand Joach. »
12 Weber Werner 4 h. 23'40'
13 Hauser R. »
14 Henry P. 4 h. 24'24'
15 Boller J.
16 Crisinel J. »
17 Zollinger P. »
18 Kaiser K. »
19,Zollingen Rued i »
20 Fatton G. »
34 Gcnou<_^s 4h. 27'23'

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

F. J. Burrus, Boncourt

DEVANT 60.000 SPECTATEURS A FLORENCE

Malgré les efforts de Trapattoni, l'Italie et la
Tchécoslovaquie se séparent sans but

La 20e rencontre entre les équipes
d'Italie et de Tchécoslovaquie s'est
terminée sur le score nul de 0—0. Ce
résultat est équitable. Au jeu plus
spectaculaire des Italiens, les Tchéco-
slovaques ont répondu par la conti-
nuité de leur action, la cohésion et la
solidité de leur football.

LES TCHEQUES SUPERIEURS
Epaulée par une défense mobile et

toujours bien placée et par des demis
accrocheurs, la ligne d'attaque tchéco-
slovaque a déclenché de nombreuses
offensives dangereuses, notamment aux
25e (par Cvetler), 34e et 53e (par
Scherer) et 60e minutes (par Masopust),
dont le tir a été dévié sur le poteau
par le gardien italien.

Les Italiens, qui avaient été assez
nettement dominés pendant la première
mi-temps, concédant sept corners con-
tre un , parvenaient, grâce à l'excellente
partie de Salvadore et avec un peu de
chance, à neutraliser les tentatives des
avant adverses. Fortement encouragés
par le public, les Transalpins faisaient
le forcing pendant les vingt dernières
minutes. Ils devaient, toutefois, par
excès de précipitation , gâcher deux
magnifiques occasions : tir de Bulga-
relli à côté, à la 54e minute , sur passe
de Rivera , qui avait dribblé le gardien
Schroiff , et un nouveau tir à côté de
Mazzola, à la 86e minute, alors que
Schroiff était à terre.

UN RENFORT HEUREUX
Malgré les efforts de Trapattoni ,

appelé, dès la 68e minute, à remplacer
Guarneri, les Italiens ne réussirent pas

ECOSSE - ANGLETERRE DEVANT 134.000 SPECTATEURS

UN REVE VIEUX
de 80 ans se réalise

Dans le célèbre « Hampden-Roar »
Park de Glasgow 134 000 spectateurs
enthousiastes ont applaudi à la victoire
de l'Ecosse sur l'Angleterre par 1-0
(0-0). Un rêve vieux de 80 ans s'est
ainsi réalisé, réussir trois victoires con-
sécutives contre l'adversaire anglais.
La dernière fois que cela s'était produit
c'était entre 1880 et 1884 ou à cinq
reprises l'Ecosse remporta la victoire.

C'est à la 27e minute du match que
Gilzean , centre-avant des Celtic réussit
à loger de la tête un corner tiré par
Wilson dans les buts de Banks. Durant
les deux tiers du match l'Ecosse do-
mina constamment son adversaire mais
la défense anglaise, brillamment emme-
née par Norman (Tottenham) se montra
intraitable. Par contre, les avants
Charlton-Byrne-Hunt-Paine, ne réussi-
rent pratiquement aucune de leurs ac-

à passer les arrières adverses, tandis
que Masopust , Geleta et Scherer ten-
taient jusqu 'à l'ultime minute de la
rencontre de conduire à bien de péril-
leuses contre-attaques. Bien que sifflée
à la fin du match , la « Squadra azzur-
ra » n'a pas fourni une mauvaise pres-
tation . Toutefois, le trio central , formé
des jeunes Mazzola . Bulgarelli et Ri-
vera, est apparu trop fragile devant
les athlétiques arrières tchèques. D'au-
tre part, la médiocre performance des
ailiers, Pascutti et Menichell i, lents et
maladroits , a fortement nui au rende-
ment de la ligne d'attaque. Par contre,
la défense, souvent alertée, a été à la
hauteur de la situation.

EXCELLENTE PRESTATION
DES TCHEQUES

L'équipe tchécoslovaque a confirmé
l'étonnante condition athlétique de tous
ses joueurs. Le gardien Schroiff a été
égal à sa réputation. Le système dé-
fensif s'est avéré extrêmement efficace
avec un Pluskal, qui a été l'un des
meilleurs hommes de la rencontre. En
avant , les « anciens » Scherer et Maso-
pust, ont été légèrement supérieurs à
leurs camarades.

Aux ordres de l'arbitre espagnol
Echevarria , les deux équipes ont joué
dans les compositions suivantes :

Italie : Negri ; Robotti, Facchetti ;
Guarneri (Trapattoni), Salvadore, Fogli;
Menichelli, Bulgarelli, Mazzola , Rivera
et Pascutti.

Tchécoslovaquie : Schroiff ; Lala,
Bomba ; Pluskal , Popluhar, Geleta ;
Posnichal, Scherer, Masopust, Kvasnak
et Cvetler.

tions. Chez les Ecossais, Denriîs Law,
l'un des seuls à évoluer d_rts ~une é-
quipe de première division anglaise,
fut l'incontestable maître à jouer d'une
équipe véritablement portée par son
public.

Voici la formation des équipes :
ECOSSE : Forsyth (Kilmarnock) ; Ha-

milton (Dundee), Kennedy (Celtic) ;
Greig (Rangers), McNeil (Celtic), Bax-
ter (Rangers) ; Henderson (Rangers),
White (Spurs). Gilzean (Dundee), Law
(Manchester United), Wilson (Rangers).

ANGLETERRE : Banks (Leicester) ;
Wilson (Huddersfield), Armfield (Black-
pocl) ; Moore (West Ham United), Nor-
man (Spurs), Milne (Liverpool) ; Charl-
ton (Manchester United), Eastham (Ar-
senal). Byrne (West Ham United), Hunt
(Liverpool), Paine (Southampton).
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Crème pour les mains Fr. -.90
Laque pour dteveux, boîte à 180 gr. Fr. 2.50
Laque pour cheveux, boîte à 400gr. Fr. 4.75

Parfum, Black-Lace Fr. 1.50
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ROTOMASTER
La herse rotative suisse

Précision suisse - Chef-d'œuvre de solidité - Rendement - Exécution —

Construit pour les travaux extrêmement difficiles — Largeur de travail de

90-210 cm — Prix imbattables. Livraison rapide.

Demandez prospectus et démonstration par l'agent pour le Valais

RAST RODUIT
machines agricoles — Fully - Tél. (026) 6 33 38

tout miel, i
tout noisettes

encore u
succès di

créateurs

Goûtez-le , mais sans vous presser. Lais
sez-le fondre doucement, laissez s'épa
nouir ce goût de miel. Fermez les yeux

vous sentez comme elle est tenace cette
saveur printanière ? Prairie , forêt?Miel ,
noisettes? Vite encore un morceau.

ailler miel
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Natation : LE «

5 nouveaux records suisses LA FRANCE BAT LA

Le Suisse Ruedi Brack a établi un nouveau record suisse au 100 m

Cette épreuve, qui réunissait des con-
currents allemands, autrichiens et suis-
ses, a été marquée par la chute de cinq
records suisses. Le Lausannois Pano
Caperonis a battu le record national
du 200 m. nage libre en 2'15"7. Le pré-
cédent record appartenait depuis l'été
dernier à Robert Chenaux avec 2'15"9.
Par la suite, Caperonis se mit encore
en évidence en se. classant second du
100 m. nage libre dans l'excellent temps
de 59"9. De son côté, le Bâlois Ruedi
Brack, qui, jeudi dernier, avait amé-
lioré le record national du 200 m.
brasse, a établi un nouveau record du
100 m. brasse en l'15"3 (ancien re-
cord par lui-même en l'16"5) . Quant
à la Zurichoise Ur.sula Vittmer, elle
a battu pour la troisième fois depuis
quelques mois le record national du
100 m. dos. Elle a été chronométrée
en l'15"5 alors que son précéden t re-
cord était de l'17"5.

AU RELAIS EGALEMENT

L'équipe masculine du SV Limmat
Zurich, formée de Trepp, Morf, Fuchs,
Hofmann et de Zierold, a, pour sa
part, établi un nouveau record du re-
lais 5 x 50 m. nage libre en 2'16"1.
L'ancien record avait déjà été réalisé
par le SV Limmat avec 2'19"9.

Enfin, les ondines Zurmuehle, Sieber,
E. Brunner et Mueller, également du
SV Limmat, ont de leur côté abaissé

N a t a t i o n  :
L'URSS s'impose devant l'Angleterre par 109-94

DEUX NOUVEAUX RECORDS DU MONDE
La première confrontation internatio-

nale de cette année olympique, qui op-
posait, à Blackpool , les équipes de
Grande-Bretagne et d'URSS, a été mar-
quée par la chute de cinq records du
monde. En effet , après les trois nou-
veaux records mondiaux établis ci
cours de la première journée, deux au-
tres records du monde ont été enregis-
trés au cours de la seconde journée.

Jim Clark
en grande forme

Le br i tannique  Jim Clark , champion
du monde des conducteurs, a réalisé un
« triplé » au cours de la réunion an-
nuelle de printemps, organisée par la
« British Automobile Racing-Club » , à
Oulton Park , dans le Cheshire.

Au volant d'une Lotus-Climax, Jim
Clark a tout d'abord gagné l'épreuve
principale, le « Trnphy Race » dispu-
tée sur 160 km en 1 h. 07'10" (moyenne
146 km 830) devant J. Sears (Gb) sur
Cobra et G. Breakell (GB) sur Ford-Lo-
tus.

Ensuite le pilote écosals, sur Ford-
Lotus-Cortina , s'est classé premier de
l'épreuve de tourisme, couvrant les
88 km en 37'40" (moyenne 134 km 450)
avant de remporter celle de grand tou-
risme, sur Lotus-Elan , cn 36'57"4.
(moyenne 137 km 050).

MILE DE ZURICH »

le record suisse du relais 4 x 50 m.
nage libre en réussissant le temps de
2'06"3 alors que le précédent record
était de 2'08"2.

LIMMAT S'IMPOSE

Quant au « Mile de Zurich », il a vu
la victoire finale du SV Limmat de-
vant le club allemand de Darmstadt
1912.

RESULTATS

Messieurs 100 m. nage libre : 1. Uvve
Jacobsen (Al) 57"3 ; 2. Pano Caperonis
(S) 59"9. ;
100 m, brassé : 1. Gerhard Hetz (Al)
l'15" ; 2. Ruedi Brack (S) l'15"3 (nou-
veau record suisse).
Relais 5 x 50 m. nage libre : I. Darm-
stadt 1912 (Al) 2'12"8 ; 2. SV Limmat
Zurich 2'16"1 (nouveau record suisse).
Dames : 100 m. brasse : 1. Maya Hun-
gerbuehler (S) l'25"3 ; 2. Doris Brun-
ner (S) l'28"4.
200 m. nage libre : 1. Traudi Beierlein
(Al) 2'30"4 ; 2. Jutta Qlbrisch (Al) 2'30"7
3. Karin Mueller (S) 2'33"3.
Relais 4 x 50 m. nage libre : 1. SV
Limmat Zurich 2'06"3' (nouveau record
suisse) ; 2. SV Limmat II 2'10"7 ; 3.
Bâle 2'12" ; 4. Darmstadt 1912 2'12"9.

Classement final du «Mile de Zurich »
1. SV Limmat Zurich 12 620 p. ; 2.
Darmstadt 1912 12 963, 5 p. ; 3. Union
Vienne ; 4. SC Zurioh ; 5. Bâle.

La jeune Soviétique Galina Frozu-
mentehikova , âgée de 16 ans, a nagé
le 220 yards brasse en 2'47"7 améliorant
ainsi les records mondiaux du 220
yards et du 200 m. Sur 200 m., l'ancien
record était détenu par l'Allemande
de l'Est Karin Beyeler avec 2'48" de-
puis le 5 août 1961, performance réa-
lisée à Budapest.

De son côté, l'équipe britannique,
formée de Jill Norfolk, Dian a Harris,
Glenda Philips et de Sandra Knee, a
battu le record du monde du relais
4 x 110 yards quatre nages en 4'43"4.
Le précèdent record appartenait à l'Al-
lemagne de l'Est avec 4'44"7, temps
réalisé à Leipzig le 17 septembre 1963.

RESULTATS
enregistrés au cours de la 2c journée

Messieurs, 110 yard s nage libre : l.Mc-
Gregor (GB) 54"1 ; 2. Morev (URSS)
56"3.
440 yards naae libre : 1. Belitz-Gciman
(URSS) 4'25"8
220 yard s dos : 1. Maganov (URSS)
2'16"8.
Relais 4 x 220 yards nage libre : 1. UR
S_ 8'20"4 ; 2. Grande-Bretagne 8'24"8.
Plongeons haut  vol : 1. A. Kitcher (GBï
Damas, 220 yards brasse : 1. Galina
Pro/.umentchikova (URSS) 2'47"7, re-
cord du monde ; 2. J. Slattery (GB)
2'50"3.
110 vards papillon : 1. G. Philipps (GB)
l'09"7 ; 2. Y. Yakovkeva (URSS) l'09"7.
440 yards quatre nages : 1. A. Lons-
brough (GB) 5'58"5.
4 x 110 yards quatre nages : 1. Grande-
Bretagne 4'43"4 ; 2. URSS 4'48"3.
Plongeons tremplin : 1. V. Baklanova
(URSS).

Finalement l'URSS a tr iomphé de la
Grande-Bretagne pur 109-94.

Match international de lutte
à Naters

SUISSE PAR 4,5 A 3f5

L active section de Naters de la SFG
a eu la courageuse initiative de mettre
sur pied samedi soir une rencontre
internationale de lutte entre la France
et la Suisse. Le succès populaire fut
réjouissant, puisque plus de six cents
personnes se rendirent à la salle de
gymnastique, qui se prête à merveille
pour une telle manifestation.

André Zoete, champion de France
depuis 1953 et participant aux Jeux
olympiques de 1956 et 1960, ne laissa
aucune chance à notre champion Lud-
wig Oettli , qui fut proprement battu
par un tombé après un peu plus de
trois minutas (les rencontres se dis-
putent en dix minutes, soit deux man-
ches de cinq et une minute de pause
entre les deux). Les trois matches qui
suiviren t ne soulevèrent pas beaucoup
d'intérêt. On vit de l'excellent tra-
vail,

Ernest Grand, membre du comité
central de la SFG, assistait à cette ren-
contre, dont l'organisation fut fort bien
assurée par la section locale. A noter
que le président de la commune de
Naters, M. Michlig, s'adressa aux con-
currents et spectateurs, ainsi que le
président de la délégation française.

RESULTATS
Lutte libre : 52 kg : André Zoete

(Fr) bat Ludwig Oettli (S) par tombé
après 3'22". — 63 kg : Georges Baldory
(Fr) bat Paul Sperisen (S) aux points
— 70 kg Lukas Schuetz (S) et Daniel
Robin (Fr) match nul. — 87 kg : Ruedi
Kobelt (S) vainqueur par forfait.

Lutte gréco-romaine : 57 kg : Michel
Deloor( Fr) bat Max Ruch (S) aux
points. — 70 kg : Guy Collignon (Fr)
et Othmar Morger (S), match nul. —
78 kg : Beat Dietschi (S) et René
Schiermeyer (Fr) match nul — 97 kg :
Peter Jutzeler (S) bat Yves Perrin (Fr)
par tombé après 2'42".

Athlétisme : ils représenteront le Valais à l'Expo

VIEGE - Le dernier cours IP pour la
formation de l'équipe représentative
pour le Valais aux Journées militaires
ce l'Expo 1964, s'est déroulé hier à
Viège, le matin. Quarante concurrents
restaient en lice pour cette ultime sé-
lection. Trente-deux jeunes gens de
tout le canton répondirent à la convo-
cation. Parmi ces derniers, vingt seu-
lement seront choisis, selon leurs ré-
sultats, et formeront l'équipe valaisan-
ne. Ces cours ont été organisés par le
responsable cantonal IP, M. André
Juilland , assisté des chefs IP d'arron-
dissement.

QUATRE DISCIPLINES

Hier à Viège, les concurrents de-
vaient accomplir quatre disciplines, à
savoir , le jet de grenades, le saut en
longueur , la course de 80 m. ct la mon-
tée aux perches. Malgré l'état du ter-
rain , spécialement de la piste du 80 m.,
ce très bonnes performances furent en-
registrées. Un grand merci aux moni-
teurs, qui ont noms : Emile Schalbetter.
de Sierre, Samuel Delaloye, Monthey,
Paul Glassey, Sion , et Raymond Cop-
pex. Monthey, pour leur dévouement
bénévole et sans limite, afi n de pré-
parer une très forte équipe, qui repré-
sentera fièremen t notre canton aux
joutes sportives militaires de l'Expo 64.
au mois de mai.

Notons encore que, parmi les vingt
« retenus », une sélection sera effec-
tuée pour désigner l'équipe de relais
4x200 m. Nos représentan ts évolueront
dans le groupe IV avec Berne.

D'ores et déjà , souhaitons plein suc-
cès à notre équipe, afin que ces jeunes
glanent les succès qu 'ils méritent.

Peb.

Notre photo : Les moniteurs Samuel
Delaloye et Emile Schalbetter jugent
l'exercice du saut en longueur.

Ski: Alby Pitteloud et le
à l'honneur à

Voulant profiter des conditions excep-
tionnelles d'enneigement dont jouit ac-
tuellement Saas-Fee, le ski-club « Alla-
lin » a eu l'heureuse initiative d'orga-
niser en ce dernier week-end un con-
cours de ski donnant ainsi une occa-
sion à nos champions de se mesurer
une fois encore en terre valaisanne, ce
qui ne fut  malheureusement pas le cas
souvent cette année. Le concours se
composait d'un slalom géant disputé
samedi dans la région de Plattjen et
d'un slalom spécial en deux manches
sur les hauteurs de Spielboden le di-
manche à midi. Si les conditions at-
mosphériques laissèrent quelque peu à
désirer samedi, il n'en fut  pas de mê-
me dimanche où un soleil radieux sou-
riait aux concurrents et aux nombreux
spectateurs accourus en l'occasion.

La victoire chez les dames revint,
naturellement, à notre championne Fer-
nande Bochatay, qui chuta pourtant

m

Boxe : A P0RT0-RIC0. DEVANT 20.000 SPECTATEURS

CARLOS 0RTIZ CONSERVE SON TITRE MONDIAL
A Porto-Rico, devant son public, le Porto-Ricain Carlos Ortiz a défendu

victorieusement pour la quatrième fois consécutive son titre mondial des
poids légers. Il a battu l'Américain Kenny Lane aux points en 15 reprises.

Ce championnat du monde déçut quelque peu les 20 000 spectateurs
présents, qui espéraient que Kenny Lane se livrerait davantage et jouerait
à fond son rôle de challenger. En fait, Carlos Ortiz domina la rencontre
de bout en bout.

Kenny Lane fut blessé à l'arcade sourcillière gauche au septième round
et alla au tapis — sans toutefois être compté — à la 14e reprise. Le champion
du monde, quant à lui, termina le combat avec une coupure sous l'œil droit.

Après le combat, Carlos Ortiz a déclaré qu'il avait combattu prudem-
ment, suivant les instructions de son manager. Après s'être rendu compte
que l'Américain avait tendance à frapper de la tête dans les corps à corps,
Il redoubla encore dé prudence. II a également critiqué Kenny Lane pour
ai avoir couru » tout au long du combat.

Boxe : Willie Pastrano conserve son titre mondial
A la Nouvelle-Orléans, au « Muni-

cipal Auditorium », en présence de 6000
spectateurs, l'Américain Willi e Pastra-
no a conservé son titre de champion
du monde des poids mi-lourds en bat-
tant l'Argentin Gregorio Peralta par
arrêt du combat au sixième round sur
ordre du médecin , à la suite d'une bles-
sure à l'œil gauche de l'Argentin.

Peralta n'a pas critiqué la décision
de l'arbitre et s'est contenté de décla-
rer : « Après tant de travail , après
tant de sueur, perdre un match aussi
important sur une coupure c'est dur
à accepter. Mais c'est la loi de la boxe ».
Le boxeur argentin a ajouté : « Je
sentais Pastrano faiblir. Je venais de

S.C. Haute-Nendaz
Saas-Fee

au slalom spécial où elle fut battue
par Marlise Wyler. A la deuxième pla-
ce nous trouvons Agnès Coquoz de
Champéry.

Brillante victoire d'Alby Pitteloud
chez les messieurs, qui l'emporte de
haute lutte devant Jacques Mariéthoz
de Nendaz. Ce dernier remporte le
challenge spécial du Derby de la Lang-
fluh , réservé au premier coureur va-
laisan n'étant pas encore incorporé en
élite.

Victoire chez les juniors également du
SC Nendaz, puisque Georges Mariéthoz
bat dans les deux disciplines le Zer-
mattois Peter Franzen. A Pinterclub, le
SC Haute-Nendaz avec les deux Marié-
thoz et Michelet s'imposent de 3 dixiè-
mes de seconde seulement devant !«
SC Villars. Voici d'ailleurs les résul-
tats de ces deux journées :
Slalom géant < à Plattjen, 700 mètres
de longueur, 300 mètres de dénivella-
tion , 28 portes, (piste excellente).

Dames élites :
1. Fernande Bochatay, Les Marécottes

l'19"4
2. Marie-Paule Fellay, Verbier l'22"4
Dames juniors :
1. Agnès Coquoz, Champéry l'23"2
2. Marlise Wyler, Villars l'23"8
Messieurs élites :
1. Alby Pitteloud, Thyon l'13"6

(meilleur temps)
2. Michel Daetwyler, Villars et

Jean-Paul Virchaud, Villars l'15"8
(Régis Pitteloud disqualifié)

Seniors IV : Escher Anton, Brigue l'55
Seniors II : Burgener Anton, Saas-Fee

rai
Seniors I :
1. Jacques Mariéthoz, Hte-Nendaz l'15"9
2. Guntern Clemenz, Ried-Brig l'18"7
3. Zenklusen Erwin, Graechen l'20"
4. Dorsat Anton, Zermatt l'20"8
5. Biner Amédée, Zermatt l'21"3
Juniors :
1. Georges Mariéthoz, Hte-Nendaz l'18"3
2. Peter Franzen, Zermatt l'19"7
3. Jacques Michelet, Hte-Nendaz l'19"9
Slalom spécial à Spielboden Ire manche
300 m de longueur, 200 m de dénivel-
lation, 48 portes ; 2e manche 180 m de
longueur. 120 m de dénivellation, 32
Dames élites :
portes.
1. Marie-Paule Fellay, Verbier l'28"5

(tombée)
2. Fernande Bochatay Marécottes l'30"l
Dame juniors :
1. Marlise Wyler l'21"7
2. Agnès Coquoz l'22"3
3. Hostettler Micheline l'27"
Messieurs élites :
1. Régis Pitteloud l'12"2
2. Alby Pitteloud l'14"5
3. Jean-Paul Virchaud l'18"9
Seniors II : 1. Burgener Anton Saas-Fee

V22"8
Seniors I :
1. Jacques Mariéthoz l'14"9
2. Clemenz Guntern l'16"2
3. Kurt Bumann, Saas-Fee l'20"
4. Fritz Lorenz, Saas-Fee l'23"
5. Armin Bittel, Riederalp l'23"3
Juniors :
1. Georges Mariéthoz l'16"6
2. Peter Franzen l'20"8
3. Ambros Andenmatten, Saas-Fee
Combiné : dames Fernande Bochatav.

l'21"l
Messieurs Alby Pitteloud — Interclubs
Haute-Nendaz.
Challenge spécial derby de Langefluh
Jacques Mariéthoz.

retrouver mon second .souffle . Je me
sentais très fort et je crois que je
pouvais gagner. »

L'arbitre avait accordé les deux pre-
miers rounds à Pastrano, déclaré le
troisième nul et accordé les quatrième
et cinquième à Peralta. Un des juges
donna les trois premières reprises à
Pastrano, la quatrième nulle et la cin-
quième à l'Argentin. Le deuxième juge
vit Pastrano remporter les quatre pre-
miers rounds et Peralta enlever le cin-
quième. C'est la deuxième fois dam
sa carrière que l'Argentin est battu
avant la limite et sur coupure. T

*
Péruvien Mauro Mina lui infligea Ml
première en 1960.



Monthey, cerrefour touristique important

MONTHEY. — Sous la présidence de M. W. Antony qui a salué MM. C. Vionnet
et G. Barlatey, conseillers communaux ainsi que M. J. Martenet-Rézcrt , membre
fondateur de la Société de développement de Monthey en 1933 et dont M,
Joseph Giovanola fut le premier président, une importante assemblée d'infor-
mation s'est tenue, vendredi dernier, à l'ancienne salle du Central. M. Antony
souligne que la Société de développement de Monthey est la plus ancienne
du canton et que l'on ne doit pas mi-
nimiser le rôle important qu'elle a à
jouer dans le développement du tou-
risme.

Il faut aussi se souvenir qu'aujour-
d'hui , le touriste va là où on l'invite.
Le but d'une Société de développe-
ment est donc de retenir lé touriste
dans une région qui lui permette
d'étancher sa soif du nouveau et du
beau dans le domaine de la nature
dont fait preuve la Société de déve-
loppement de Monthey - Les Giettes
lui permette de compter sur de nom-
breux apnuis tant des commerçants, des
artisans , des industrie!/; que des milieux
touristiques et de la population en gé-
néral.

Il appartenait à M. Rémy Mariétan ,
président de la SETVAL (Société d'ex-
pansion touristique du val d'T,K ez et
du Haut-Chablais) et à M. Georges
Exhenrv de rense;""er les auditeurs
sur les buts noursuivi.s par cette so-
ciété qui englobe en son sein les re-
présentants des milieux touristiques
de la vallée d'Abondance et de Morzine
avec le nouveau centre qu'est l'Avo-
riaz. On se rend compte des magni-
fiques liaison?; tourvt-'ques et notam-
ment des immenses superficies de
champs de ski qui peuvent être mis
encore à dispostion des sportifs "que ce
soit en été ou en hiver . Une maquette
représp^ *""1" à vol d'nv*eau. 1_ ' ';^n
s'étendant entre Monthey - Les Dents-
du-Midi - Champéry - Morzine, la val-
lée d'Abondance sera exposée à l'en-
trée de l'Expo 64 ; illuminée avec syn-
chronisation sonore, elle permettra aux
visiteurs de se rendre compte des mo-
yens de remontées mécaniques exis-
tants, ceux en construction et les pro-
j ets à réaliser. Monthey se devait de

Joie de chanter, joie de faire plaisir a son prochain

MURAZ.  — Avec le printemps , les soirées de soc iétés se succèdent a un rythme eilrené . Chaque week-end , nos villages
connaissent le p laisir d'ouïr notamment nos socié tés de chants et de musique. A Muraz , la chorale a innové cette année en
permettant à quelques jeunes de se produire , prouvant que notre jeun esse n 'est pas complètement dominée par des solutions
de iacililrs . Nous reviendrons sur cette soirée mais pour l 'heure, notre photo veut rendre le mérit e que l'on doit à cette équipe
de jeunes qens et jeunes lilles qui ont procuré à leur auditoire un plaisir qui se concrétisa par des app laudissements nourris
à leurs productions. (Cg)

s intéresser a la SETVAL tant il est
vrai que c'est une plaque tournante de
ce tourisme régional. Des uns nense-
ront que c'est une utopie que les pro-
jet s de jonction entre le val d'IUiez
et Morzine-l'Avoriaz. Nous ne pensons
pas pour autant que les hommes qui
ont pris la responsabilité d'y parvenir
n'aient pas seulement la confiance des
milieux touristiques mais trouvent les
moyens financiers pour réaliser ce va.ste
proj et.

UN OFFICE DE TOURISME
PERMANENT

U est de notoriété publique qu'un
Office de tourisme permanent rend de
précieux services aux touristes de pas-
sage. C'est pourquoi la Société de
développement envisage, avec l'appui
de l'autorité communale, d'en créer un
à Monthey. Cette perspective donne
l'occasion à M. G. Barlatey de souli-
gner que le bureau en question sera
construit à l'emplacement de l'ancien
pos'te de police. Il rappelle encore que
la remise en état de l'ancienne fabri-
que de tabac permettra de loger près
de trois cents personnes dans des con-
ditions idéales lors de manifestations
importantes. Ces installations .seront
surtout utilisés par la troupe. D'autre
part, on apprend de sa bouche que,
dès le 1er mai, le Central sera trans-
formé en salle d'exposition du plan
d'aménagement communal.

La soirée se termine sur la vision
de deux films des Carnavals de 1949
et 1959. (Cg)

Notre photo : La maquette lumineu-
se et sonore que vont découvrir les
millions de visiteurs de l'Expo 64. On
remarquera, en noir sur le cliché, les

moyens de remontées mécaniques de
cette vaste région. Tout à gauche, Mon-
they.

SUITES D'UNE BAGARRE
MONTHEY. — On a conduit à l'hôpi-
tal un ressortissant italien qui s'est
fracturé une jambe à la suite d'une
bagarre à Champéry.

. — .fflr'V
CHUTE A SKI

CHAMPERY. • —/ Une dame de Lau-
sanne qui skiait dans la- région de
Chaupàïin a fait une lourde : chute à
ski et s'est fracturé Une jambe."-.-

A L'OMBRE POUR SE CALMER
MONTHEY. — M. J.-Cl. R..., domicilié
.à Monthey, a créé une rixe dans un
établissement public de la place. A
l'arrivée de la policé iil a continué , in-
sultant les représentants des forces de
l'ordre. Une nuit à l'ombre des prisons
du Château l'ont calmé.

Tapage nocturne
MONTHEY. — Quelques jeunes gens
ont réussi à se faire servir, avant la
fermeture d'un établissement public ,
des bières à l'emporter. Ils .se sont ren-
dus au quartier de Sous-Gare où ils
ont réveillé les habitants en menant
grand tapage. La police qui suivait ce
groupe a pu les identifier . Un citoyen
a lâché son chien qui créa une déban-
dade dans ce groupe de jeunes qui
méritent une correction.

LA VIE EST BELLE
pour ceux qui chantent...

Le chœur d' enf ants  permet dte bien augurer de l' avenir de la Chorale de Massongex
Meinrad Puippe a réussi un tour de f orce avec ses quelque vingt garçonnels.

Marcel Gallay a magmh quement réussi a souder voix masculines et f éminines au
sein d'un chœur-mixte qu 'on aimerait entendre plus souvent.

MASSONGEX. — Voilà le refrain
d'un des nombreux choeurs entendus
à la soirée de la Chorale de Massongex.
Il résume bien la joie qu 'éprouvent les
chanteurs et le plaisir qu'ils nous ont
procuré, samedi soir. Chœur d'hommes,
chœur mixte et charmant chœur d'en-
fants de M. Puippe nous prouvent cha-
que année, qu 'à Massongex, l'on aime
chanter et qu'on y cultive cet art avec
bonheur. Dans un programme copieux ,
des mieux conçu, nous avons remarqué
un « Hymne au soleil », de J. Rochat ,
un « Ave Maria » de Palestrina , « Le
Diable sur la muraille », de Charly Mar-
tin et « A Massongex y avait une belle
fille » qui fut spécialement applaudi.

Les dames, chaque fois nombreuses,
prêtent un concours apprécié qui nous
valut d'entendre «La chanson des mois-
sonneurs », de Doret , « Bel étranger »,
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de Dalcroze, et « Jolie bergère », de
Marcel Gallay qui fut  bissé de façon
bruyante et prolongée.

« La chanson du printemps », de Pier-
re Alin , « Jéricho » et le si joli et mélo-
dieux « Qu'il y fait bon vivre » étaient
les trois morceaux qu 'avaient préparé
avec amour M. Meinrad Puippe et son
chœur d'élèves. Us nous emballèrent
tant par la fraîcheur des voix que par
la justesse des tons et leurs nuances.

Place avait été faite à la comédie,
car si Massongex chante il a aussi
ses acteurs et dans les deux pièces
mises en scène par R. Chabod l'on
applaudit au jeu des Cettou , Gallay et
Oreiller qui nous ont déjà , plus d'une
fois , prouvé leur talent.

Merci à la Chorale de Massongex
pour son agréable soirée aussi variée
que réussie. (ST-Cg).

L. ta C



prolonge
vos

meilleures
années

et vous évite les maux de tête chroniques chas
des vaisseaux cérébraux et ces maux de tête
appartiennent - ainsi que le déclin de la mémoire
et du pouvoir de concentration , les bouffées de
chaleur , les sensations de vertige et les extrémités
froides - aux symptômes qui apparaissent avec
l'âge. Mais à quoi sert une vie plus longue si nous
ne pouvons vivre ces années gagnées en bonne
forme et en parfaite santé ?
C'est pourquoi, il importe de conserver une bonne
constitution. Maintenant , en s'y prenant à temps,
il est possible de parer aux manifestations de vieil-
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en
plus nettement à partir de la quarantaine.
Hilton , créé par les Laboratoires Sauterde Genève,
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est
aussi un tonique circulatoire ge'riatrique. 11 est
indiqué pour les hommes et les femmes dès que
les capacités physiques et intellectuelles commen-
cent à décliner.
Hilton contient, en proportions judicieusement
étudiées un ensemble de substances actives, qui
aident l'organisme vieillissant à remplir sans
défaillance ses diverses fonctions. Rilton ^gprol onge pour ainsi dire vos meilleures _^>^̂
années. _#^^É_!
Le pyridy l-carbinol, la plus im- _^&Sg
portante de ces substances ac- ÉÊ
tives, est un spécifi que circula- f f  JH
toirc à effet vaso-dilatateur, il St_E_a_i
favorise 1 irrigation des tissus et
améliore par conséquent l'ap-
provisionnement des cellules en
oxygène.
Les vitamines du complexe B
sont également très importan-
tes comme éléments constitutifs
des systèmes fermentaires.Elles

RILT0N
Konstitutionserhaltendes Préparât
undaeriatrischesKreislauftonikum

participent à l'activité des cel-
lules de tous les organes et, avec
les éléments minéraux et les
oligo-éléments, elles rendent
possibles les échanges énergé-
tiques et métaboliques entre
toutes les cellules. ' '-'
Enfin , Rilton contient des subs-
tances lipotropes qui, en régu-
larisant le taux du cholestérol ,
freinent le processus du vieil-
lissement vasculaire tout en
exerçant une fonction spéci-
fique hépatoprotectrice.

ÎllPPf ^ÉPPlPlIll
wm^KS^^^mMM.

Celle toile est plus résistant , que
l' acier. Nous la dénommons 3 T...

... ot la combinons à un profil
dôboidant d'un nouveau genre. ..

UN ATOUT A VOTRE SECURITE
PAS UN AUTRE PNEU AU MONDE N'EST COMPARABLE AU PNEUMATIQUE 68
CONSTRUIT PAR GOODYEAR !
L'épaulement spécialement arrondi assure une conduite plus légère et une sécurité accrue dans les virages
plus sûr. Il 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!

Spécifique maintenant la vitalité el
tonique circulatoire gériatrique

DoMmini :
i TSglich _m Morgen und «m Nachmittai vor J
i Arbeiubegina Je I M-nbechw voll (1.4 ce) J

,NkhttQrXIn_eft
Interdit aux enfant* 1
aUboratoIrti S_utef S.A.

titoc>«

i dys à la sclérose

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

- v ___!___ _ £rana bienfait !

' VH__ ^__. Rilton contient les 17 éléments
VVm ,̂ L\ suivants , en proportions par-
t si : : ¦':'*! ¦_, faitement équilibrées :

Vitamine Bi
Vitamine E_
Vitamine Be
Vitamine B12
Nicotinamide
Biotine.
D-Panthênol
Citrate diacide de choline
Chlorhydrate de bétaïne
Méso-Inosite
Pyridyl-carbinol
Xer
PotassjBjfcy' * j e
Manganèse
Magn,êf»im
zinw ____ï_fe \ '
Iode N" '- 

Rilton - un produit îles
Laboratoires Sauter S.A. Genève

"Flacon normal 'Fr. 8.50 ||
Emballage de cure
il flacons) Fr. 21.50

wmm '- '' '"" '\Z~mZli _d£f5 '̂ '
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... afin d'offrir un pntu meilleur Cet entoilage 3 T protège nu maxi-
encore plus sûr . Son nom «lt: mum ce pnau dea choca et dai

Goodyaar G-8. coupures et mieux, réduit réchauf-
fement provoqué par dea couriei

h haute vitesse.
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MARTIGXY ^ 
J. FARDEL, av. Gran_ -Satnt-Ben.ar_

MONTHEY : A. MEYNET. av. de France 27.

imprimerie moderne - sion
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- •--« m VI ~̂

Laa pneumatiques Goodyear G-8 L'épaulement arrondi du G-8 lui
donnant confiance a chaque con- confère une conduite précise dans
ducteuret ne coûte pas plus qu'un les courbea et sur les voies de

pneu ordinaire. tramway. De plus, l'allégement de
la conduite de n'Importe quel

véhicule en remarquable.

entoilage 3 T est certainement le plus solide et le



Le Prince Carnaval reprendra-t-il ses fonctions ?

MONTHEY . — C'esf la question qui est sur toutes les bouches depuis samedi
dernier où Louis-Claude Martin a épousé , en l'église de Choëx , Mlle L. Archelti.
Chacun sait que L.-Cl. Martin est président des Jeunesses radicales valaisannes ,
qu'il est membre du comité romand de ces mêmes jeunesses , coach de la seconde
équipe du Club des nageurs , secrétaire du Conseil général de Monthey ^ el même
président de sa classe. Aussi, à la sortie de la cérémonie nuptiale , le Club des
Nageurs lui f aisait-il la haie tout comme les membres des Jeunesses radicales
de Monthey. Maintenant qu'il est marié, peut-être que L.-Cl. Martin cherchera-
t-il un peu de diversion à son état d 'époux en reprenant sa position de prince
Carnaval ? Quoiqu 'il décide , nous lui souhaitons beaucoup de joie dans son nouvel
état. Notre photo : Les nouveaux époux sont copieusement arrosé de riz par les
membres du Club des nageurs qui leur f ont  la haie à la sortie de l 'église de Choëx.

Des alpinistes qui chantent pour l'église

CHAMPERY. — Ce n'est pas sans ap-
préhension que nous nous sommes ren-
dus au concert que donnait , samedi
soir, la Chorale du Club alpin suisse
d'Yverdon , sous l'experte direction de
M. Alfred Piaget, professeur. Non pas
que nous craignons que la qualité des
chanteurs ne soit pas bonne, mais bien
plutôt parce que nous doutions que les
Champérolains se rendent en nombre
à l'église paroissiale pour cette audi-
tion à laquelle participait d'ailleurs la
fanfare locale, l'Echo de la montagne.
Nous avons été fort agréablement sur-
pris, lorsque M. le curé Melly remer-
cia les chanteurs yverdonnois du geste
qu'il faisait en faveur du fonds de la
nouvelle église. En effet , l'église était
pleine , à part quelques places ici et là.
C'est dire que toute la population a
répondu à l'appel de son chef spi-
rituel , qu 'elle soutient ses efforts pour
la construction de la nouvelle église

et qu'elle appréciait à sa juste valeur
le bonheur d'ouïr une chorale dont la
renommé n 'est pas à faire. Il faut dire
que cet attrait provenait du fait que la
cabane de Susanfe est propiété du CAS
d'Yverdon et que beaucoup de ses
membres sont connus dans la station.

Quoiqu 'il en soit , ce fut une audition
fort réussie où les chanteurs interpré-
tèrent avec succès des œuvres magni-
fiant nos montagnes. Sentiers valai-
sans » dont la musique est de Georges
Haenni et les paroles de sœur M. Rémy
permit à M. le curé Melly de souligner
que sœur M. Rémy est la fille du
doyen de la commune.
Une audition dont on parlera encore
longtemps à Champéry. (Cg).

Notre photo : une partie des chan-
teurs de la Chorale du CAS d'Yverdon ,
dans le chœur de l'église paroissiale
de Champéry.

*******
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ATTENTION AU « STOP » 1

MONTHEY. — Depuis que l'avenue de
France est en réfection, la circulation
est intense au carrefour de la rue du
Midi , avenue de la Gare et Crochetan.
Un stop a été placé à la rue du Midi.

Dimanche, peu avant midi, un moto-
cycliste et une Fiat 600 sont entrés en
collision à cet endroit, mais fort heu-
reusement il n'y a pas de blessé tan-
dis que les véhicules ont quelque peu
souffert.

ON EST INQUIET AU VILLAGE FRANCO-SUISSE

SAINT-GINGOLPH. — Oui la popula-
tion est inquiète de constater que las
travaux de réfection du déltrcadère
ont commencé et que l'on n'a pas l'in-
tention de mettre en chantier la réfec-
tion du quai qui s'est affaissé au début
de mars. La population souhaite que
le débarcadère soit reconstruit avant
le mois de juin afin de permettre aux
bateaux de la CGN d'accoster et de
déverser, comme chaque année un flot
de visiteurs. Le commerce local en a
un grand be.soin. Mais le visiteur dé-
barquera-t-il à Saint-Gingolph s'il
constate que le quai est toujours fis-
suré et que des travaux de consolida-
tions n'ont pas été entrepris ? Quand
bien même, les spécialistes affirmen t
qu 'il n'y a plu.s aucun risque, le tou-
riste ne voudra pas descendre à terre,
c'est certain.

Alors ? Il faut entreprendre sans tar-
der les travaux nécessaires à la remise
en état des quais que Saint-Gingolph

nHHH CARrflSSERIE DE PLATTA
^A \  S. A.

^^^  ̂
S I O N

^̂ T TéI : m7) 2 20 75
Marcel Roch, tél. privé 2 21 50

^

On ne peut que recommander aux
usagers de la route d'être très pru-
dents en ville de Monthey pendant les
travaux susmentionnés et de s'en tenir
aux signaux sans tenter de les « brû-
ler ». On évitera des accidents comme
celui-ci, accident qui aurait pu être
bien plus grave. Notre photo : la flèche
verticale marque le stop. Sous la flè-
che, le scooter et au centre du carre-
four, la Fiat 600.

profite de l'Expo 64 tant il est vrai
que nombreux .seront les touristes qui
voudront visiter le village franco-suis-
se et fouler quelques heures le sol
français.

On s'inquiète à Saint-Gingolph. C'est
légitime. Il faut que certaines promes-
ses faites au mois de mars, après l'ef-
fondrement soient tenues, mais pas
dans six mois ou une année. C'est le
vœu unanime de la population gingo-
larde (Cg). Notre photo : une vue du
port de Saint-Gingolph. Le pointillé
marque l'emplacement du débarcadère
disparu. Le rectangle celui du nouveau
débarcadère que l'on est en train de
construire... . . "• - . . .

Nussella
la graisse purement végétale,

pour cuire, rôtir, étuver
et pour la grande friture.

Nussella, la bonne graisse
de haute valeur biologique
pour la cuisine moderne

En boîtes de 500 g. »
en seaux de 2 et 4 kg. î

(convient particulièrement comme réserve]

"k
Exécution p r o m p t e  et
s o i g n é e  à la

Concert annuel
de L'Abeille

RIDDES sfc II était 20 h. 45, samedi,
lorsque le rideau s'est ouvert sur la
scène de la grande salle de l'Abeille,
où les musiciens, dans leurs seyants
costumes, avaient le sourire. La fan-
fare L'Abeille, sous la direction de
M. Bertona , de Chippis, qui, depuis
plusieurs années, emmène ses poulains
au succès, n'a point failli à la tradi-
tion , puisqu'elle offre à ses auditeurs
des morceaux fort appréciés, grâce au
tact et à la fidélité dont font preuve
des musiciens chevronnés, entourés
d'une belle phalange de jeunes.

La soirée musicale débute par « Gai
Valaisan », une marche du commandant
Clérisse, puis « Mascarade », ouverture
de Bœdjin. Après l'exécution de ces
deux œuvres, le président de la société,
M. Philippoz, prononce un discours
plein de bon sens, émanant de sa plume
facile. Il salue les autorités religieuses
et civiles, les invités et toute la popu-
lation, puis donne les noms des fidèles
musiciens méritant une étoile pour 20
ans d'activité musicale, au nombre de
6 et pour 15 ans d'activité. Le prési-
dent félicite également le directeur et
le sous-directeur, M. Vogt ; il men-
tionne aussi l'assiduité aux répétitions
de la grande majorité des musiciens.

La parole est à nouveau à la musique
pour l'exécution d'une fantaisie de
Tschirner, « Idylle des Bois », puis
« Rhapsodie slave No 1 », de Friede-
mann, qui a donné des frissons aux
auditeurs, la tonalité musicale les em-
portant de la stampa très calme à des
lieux plus agités, chaque mesure ayant
sa signification et voulant exprimer
une phrase de douleur profonde ou de
réjouissance certaine. La marche de
Wurmli, « Joyeux au-revoir », met un
point final à la première partie de ce
concert.

Apres l'entracte, L'Abbeille interprète
« Espana Cani », paso-doble de Mar-
quina. « Aïda », marche de Verdi, nous
transporte ensuite au royaume du triom-
phe, suivie par une ouverture des plus
cotées, «Le Barbier de Se vile », de
Rossini, compositeur italien du XVIIIe
siècle. Ce morceau, d'une étincelante
jeunesse, défie le cours du temps. Cette
partition, où les différents registres
firent preuve de netteté et de préci-
sion, fut admirable de style, de grâce
et d'inspira tions abondantes, dont l'au-
teur n'a point mesuré la vivacité.

Directeur et sous-directeur reçoivent
une magnifique corbeille de fleurs
avant la marche finale « Them Basses »,
de Huffine, pleine d'entrain, où les
gros tubes n'étaient pas au chômage.

La soirée se poursuivit dans l'am-
biance des tourbillons de danses.

Ma d o

Concert de L'Avenir
SAXON. — Samedi soir, la société de
musique l'« Avenir » de Saxon faisait
salle comble pour .son concert annuel.
Après quelques mots plein d'humour
du présiden t Charly Mayencourt et la
remise de médailles pour les vingt ans
d'activité du porte-drapeau Ulysse Tor-
nay et les dix ans de « grosse-cai.sse »
de Gaston Oreiller , les musiciens, sous
la direction experte de M. Fernand
Launaz, offrirent aux auditeurs un
programme très varié. Des neufs mor-
ceaux exécutés, nous relèverons en par-
ticulier l'excellente présentation du
« Triomphe du droit » du doyen et sur-
tout de « Tambour maître » de Bisse-
link, le tambour étant en l'occurence
M. Monney dont la maîtrise lui valut
un bis.

Excellente soirée que nous a présenté
l'« Avenir » soirée qui se termine en
dnn= ant aux sons d'un orchestre agréa-
ble.

Bravo, les jeunes !

SAILLON # Nos jeunes football
étaient pa. ticulièrement en verve, hi
En effet , devant une galerie de spec'
teurs , plus « mordus » les uns que i
autres, les juniors locaux ont da
ie pion aux junior s de Sierre. Le ma '
s'est terminé sur le score de 2—1 (1-
Les deux buts de Saillon furent ma
qués par Fernand Luisier et Jea
Claude Thurre, tandis que Sierre sai
vait l'honneur sur penalty à quelqn
secondes avant le coup de sifflet  fin ;
Ce fut  une rencontre correcte, plp :t ;an!
à suivre, comme on espère en vof
sncore.



SIEMENS

accessoires. Forme trapèze ^l_Î^^C  ̂fe!"̂ *»»i«» \ 1 _T,a*̂ Mv
fonctionnelle. Appareil très maniable, ^^S^^J wr. ^%

utilisable dans les moindres recoins.
Faible encombrement

. . Prix.avantageux.298_—
Aspirateurs industriels à partir de 385fr.

Prospectus détaillés à disposition et vente dans les magasins de la branche

.
-
.
¦

À louer à Sierre à 10 minutes de la

PETITE CAMPAGNE
prés-vergers 7000 m2 1150 fr. par an
vigùes 1650 m2 300 fir. par an
avec ou sans

appartement 4 pièces
confort, poulaillers, hangar, jardin,
caVe - 150 fr. par mois.
Ecrire sous chiffre P 5710 à Publi-
citaâ Sion. P 5710 S

femme de chambre
lingère

Gros gages à personne propre et active.

S'adress. : Hôtel des Bateaux , Concise
(Lac de Neuchâtel), tél. (024) 4 51 03.

P 39 F

gérance libre
Ecrire « Feuille d'Avis de la vallée de
Joux », le Sentier (VD).

P 960 L

Echangez votre vieille machine à laver
BaUkneCht la véritable machine 100 % automatique
pSj^r.":'{.' y~^5rr'l Poui: 4-5 kg de llnge sec dès Fn 1080-—
*miWaïw|S2___4 \jÇ| Autres modèles : 5,5 - 8 - 11 kg.

_a_fl E_l, i Nous reprenons votre ancienne machine aux meilleures condi-
| tions, dans n'Importe quel état, jusqu 'à Fr. 400.—

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

I G. VALL0TT0N S.A. ¦ ELECTRICITEmmmmmm~* MARTIGNY-BOURG - TEL. (026) 615 60

SERVICE APRES VENTE EN VALAIS

&%MÈif mM' .' ISfôîSi
à vendre.

Opel Record
modèle 1956.
Parfait état de
marche. ' ' '.
Tél. : (026).6 17 16

P 65396 S

SIMCA
mod. 54, en état
de marche, ainsi
qu 'un
Tour Mikron

avec moteur écart.
50 cm. A enlever
à prix intéressant

Faire offfres sou!
chiffre P 594 £
à Publicitas, à
Sion.

P 5945 S

On cherche

2 dessinateurs béton armé
qualifiés

Entrée de suite ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et préten- •
tions de salaire, au bureau Louis Bonvin , ingénieur
SIA, Sierre.

P 639 S

Aspirateurs
Siemens-

'
.

¦
.

' ¦¦

\ Performances
\\ inégalées!

I %.- '¦ V R G E N TV . , ,'¦I rt' , l* t#  mi ' '

I Cherchons pour notre entre-
I prise de Zermatt,

>•

I employé de bureau
I pour travaux courants.

I ÀI Faire offres fa vee prétentions,
I sous ohiffre P 5963, à Publi-
¦ citas , ' Sion.

P 5963 SM
IIII ¦¦¦¦ «¦¦ Il III III _¦ !¦! III ¦

appartement
de 3 pièces. Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 5939 à Publicitas,
Sion.

P 5939 S

J'achète
VOITURES

ACCIDENTEES
f avec ou sans douane, modèle I

récents ; paiement comptant
Pierre Gross, Colombier (NE)

Téléphone : (038) 6 21 73.
P 206-4 N

DEMOLITION
. A vendre : parquets panneaux chêne,

lames, pitchpin, portes, fenêtres, fa-
ces, d'armoires, barrières de balcon ,

' chaudières1, radiateurs, fers PN et DIN,
tuyaux, charpente et poutraison, lava-
bos; baignoires, portes de garages, etc.
Chantier : _venue Jomini 20, Lausanne.
P, VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936 L
—; .
PcJur."cause de transformation,

. - [à vendre un lot de
¦ ;

'
¦
• :  

¦ 

,

300 poules Hy-Line
très fortes pondeuses, d'une année.

^"'Ejn ponte : Fr. 10.— pièce ; rabais sur
quantité. :

S'adresser à René Michelet, Parc avi-
cole; « Au Cocorico », Aproz.
Téléphone : (027) 2 49 08.

P 5829 S

A LOUER

AU CENTRE DE SION

B U R E A U X
ainsi que quelques dépôts

de différentes surfaces.
ns .--i ' . ¦ •-.¦ ,

• Situations idéales. Place de parc à
proximité 'immédiate.
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La boulangerie ^ ' .' . ;

MARCO GAILLARD
MARTIGNY-VILLE

sera fermée
.u 14 au 24 avril.

P 65390 S
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Je cherche à louer , si possible à Mon-

they, un

studio meublé
Téléphone : (027) 4 72 64.

j 1 ' ¦ '" " " I
EXPOSITION NATIONALE SUISSE

LAUSANNE 1964

Nous cherchons encore pour la
« CHANNE VALAISANNE »

quelques

SERVEUSES
en costume valaisan.

Ecrire à Ed. Lorétan , 17, route de
Chavannes, Lausanne.

Téléphone : (021) 25 89 41.

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.
_.

\ i Vérités
sur la

WSSb—_^ «^___^r— _=-____P

SAAB Sport
une voiture pour le sport, les affaires et
la famille.
La SAAB Sport, à quatre places et à
traction avant , est une voiture extraor-
dinaire, couronnée de succès en sport,
sûre comme une SAAB 96, confortable
comme une voiture de grand luxe.

Sans supplément.. •
L'équipement de série comprend entre
autres : freins à disques à l'avant et sys-
tème de freins à double circuit, pneus
sport, phares anti-brouillard, phares de I
recul, 3 rétroviseurs, volant sport, compte-
tours, sièges-couchettes type avion avec
appuie-tête pour le passager. 3 vide-poches,
4 poches à cartes, 2 cases à bouteilles, ,
compartiment à bagages sous les sièges
arrière, grand coffre .arrière revêtu, cein- 

^tyigs de. ... sécurité, I9ye-gla.ce électrique, ..̂  . .̂
rouleau de radiateur," chauffage, dégivreur
pour glaces avant et latérales, aération
sous vâcuum, thermomètre, jauge d'essen-
ce, montre, allume-cigarettes, pare-soleil
matelassés, disp. anti-vol, protection anti-
rouille. Allez voir votre agent SAAB, il
vous le montrera! SAAB Sport 96 Fr. 11 750

Garage des Nations suite
5fl/WJ Hi r... Avenue de France lundi
JXUn mf ieU SION . tel 2 3fi 17 prochain

Meubles
à vendre

M. Genetti, rue du
Cygne 2, Mon-
treux.
Tél. : (021) 62 46 73

A vendre
machines
à laver

de marque, tou-
tes automatiques
et semi-automati-
ques, d'exposition,
Garantie d'usine.
Gros rabais.
Facilités.
Ecrire sous chif-
fre P 132 M. au
«Journal de Mon-
treux» .

P 657 L

A vendre une

remorque
pour Rapid , char-
ge 800 kg.

Fr. 150.—

Armand Michaud
Bovernier.

P 65.397 S

PRETS

I

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

BANQUE
COURVOISIKI!

& Cie
NEUCHATEL

Tél. 038 5 12 07

/&/& ?// ( ? :>>  

Réservoirs à mazout
1.000 litres. Fr. 275.— ; 1.200 litres, Fr.
315.— ; 1.500 litres, Fr. 375.—.
Autres grandeurs et formes spéciales
sur demande. Montage sur place. V

P. CHR.STINAT - SION
Chauffages centraux

Téléphone : (021) 2 17 82
P 11 L

ARRONDISSEMENT DE BEX
Vente aux enchères de l'agencement

complet d'un

magasin
d'épicerie-primeurs

Le vendredi 17 avril 1964, à 14 h. 15,
dans les locaux de la masse en faillite ,
M. Dougoz, à BEX. rue de l'Avançon , il
sera procédé à la vente aux enchères
publiques, au comptant et à tout prix
de:

Une grande armoire frigorifique
THERMA , 4 compartiments ; une vitri*
ne frigorifique FRIGIDAIRE ; 2 grands
meubles à rayons mobiles, bois ; un
meuble-exposition , métal , 7 rayons ; 2
porte-bouteilles de 36 bout., métal ; une
banque dessus formica ; une gondole ;
une balance WARTBURG 15 kg. ; une
balance romaine ; un moulin à café
SANTOS ; un coffre-fort SECURITAS ;
un lot de cornets diverses grandeurs,
etc.
Pour visiter , prendr e rendez-vous en
téléphonant le matin au (025) 5 22 04.
Bex, le 7 avril 1964.

Office dos faillites de Bex,
F. Bigler, préposé.

P 42 L

A vendre
Amplificati on moderne comprenant Am-
pli Eminent Dynaccord 45-55 W Echord
S 62.

! colonnes sonores BB 32 + 1 haut-par-
leur 5 micros Mérula avec p ieds, ainsi
que bandes de rechange pour écho cOrd
fils , etc. payé 4700 fr. Utilisé une annél
Prix 3000 fr.
Tél. (025) 4 21 89.
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SAILLON s+c Journée bénie, hier , pour
la paroisse de Saillon , où se déroulè-
rent , comme en maints endroits du
canton , les belles cérémonies de la pre-
mière communion.

Pas moins de 17 enfants , soit une
dizaine de fillettes et cinq garçons, re-
çurent pour la première fois le Christ
en leur cœur, après avoir suivi la
retraite préparatoire prêchée par le
R. P. Bienvenu , du couvent des capu-
cins de Saint-Maurice. Seule manquait
à l'appel la fillette de Mme Hiroz qui ,
victime d'un accident de voiture , la
semaine écoulée, est toujours hospita-
lisée.

A 10 h., sous un soleil resplendissant
de joie , lui aussi , le cortège des jeunes
communiants et communiantes quittait

MUSIQUE DU XVIIIe SIECLE

MARTIGNY. — Samedi soir, pour la
première fois, les mélomanes de Mar-
tigny ont eu le privilège d'assister à
un concert « da caméra » de musique
gny ont eu le privilège d'asister à
ancienne , composée pour flûte et cla-
vecin.

Pour son dernier concert de la sai-
son • 19.63-64, les vaillants dirigeants
de nos Jeunesses musicales ont eu l'ex-
cellente idée d'organiser cette agréa-
ble audition , exécutée avec un éton-
nant brio par M. V. Popov accompagné
par Mlle Brigitte Elsaesser, claveci-
niste.

Le programme de ce concert com-
prenait des œuvres de Bononcini , Le-
clair « l'Aîné », Leonardo Vinci , Haen-
del et Bach , ayant tous vécu entre 1670
et 1760.

Un grand merci au talentueux flû-
tiste qu 'est M. Popov pour les éton-
nantes démonstrations qu 'il exécuta
brillamment , à la flûte solo. Bulgare ,
il est spécialement doué pour cet ins-
trument qui occupe une place primor-
diale dans le folklore de son pays. Il
interpréta divertimento , suite et sona-
te avec la même assurance et une rare
qualité musicale. Quant à Mlle Brigitte
Elsaesser , avec sa gentillesse et sa
finesse , toutes empreintes du XVIIIe
siècle , elle fut  une accompagnatrice
parfait e et douée, dont la simplicité
se ' dégageai de sa personne durant
toute l'audition.

Les jeunes artistes furent longuement
et chaleureusement applaudis par un
public restreint mais de qualité. Vrai-
ment , c'est dommage que l' activité
musicale de la capitale du Bas-Valais
ne soit pas prise au sérieux par ses
habitants dont un grand nombre n 'hé-
sitent pas à se déplacer à Genève, Lau-
sanne , St-Mauric -e et Sion , pour assis-
ter à des concerts , et qui , lorsque la
possibilité leur est donnée d'entendre
un concert dans leur ville , ne prenne

P'*
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la place du village précédé des mem-
bres du clergé et de la fanfare La Lyre.
L'office fut célébré par l'abbé Follon-
nier. dynamique curé de la paroisse,
tandis que le R. P. Bienvenu, dans
un sermon percutant , mettait enfants
et parents fa ce aux responsabilités
qu 'un tel sacrement exigeait de chacun.

Après la messe eut lieu la consécra-
tion des enfants à la Vierge Marie et
la distribution , devant l'église, d'une
croix-souvenir.

Ce fut une journée réussie en tout
point. Le curé de la paroisse laissa
visiblement éclater sa j oie, tout en
souhaitant secrètement qu 'à l'avenir les
deux fanfares du village participent
ensemble à une fête aussi grande.

pas la peine de se déranger de leur
salon. Un proverbe chinois explique
cela : « Le prétentieux cherche toujours
ailleurs ce qu'il a chez lui ».

Afin de remplir leur mission d'édu-
cateur musical de la jeunesse, les JM
avaient prévu une matinée pour les
écoles. Le collège Saint-Marie et le
collège municipal eurent la politesse
d'y envoyer les élèves des grandes clas-
ses, alors qu 'un autre institut de la
ville refusa, catégoriquement et qprès
plusieurs demandes , de consacrer une
heure de ce samedi matin de printemps
afin de faire entendre à des jeunes fil-
les, deux instruments si mal connus :
le clavecin et la flûte.

Notre photo : le président des JM de
Martigny, M. Jean-Claude Jonneret ,
à qui l'on doit tant de beaux concerts
(à gauche) n 'a pas caché son admiration
aux deux interprètes du dernier concert
de la saison , Mlle Brigitte Elsaesser et
M. Nesselin Popov. Bémol.

Tué en tombant d'un toit
MARTIGNY. — Samedi matin. le petit Pierrot Primaz, âge de six ans,
habitant le bâtiment abritant le Café du Tunnel, à Martigny-Bourg, est
monte sur le toit de l'immeuble voisin en réfection pour admirer un cortège
nuptial sortant de la chapelle St-Michel. Cette ascension, il la faisait chaque
jour avec d'autres camarades. Elle n'avait pour lui aucun secret. Proba-
blement pris de vertige, le petiot perdit l'équilibre et alla s'écraser sur
la dalle recouvrant la meunière passant derrière l'immeuble. Il est mort
sur le coup.

Ce navrant accident a jeté la consternation non seulement dans le
quartier du Bourgvieux mais dans tout le grand Martigny.

Pierrot, enfant turbulent , rieur, amusant par ses facéties , était connu
de tous. Sa fin tragique laissera un vide immense, non seulement dans sa
famille mais encore chez ceux qui aimaient à le voir trottiner aux alentours
du Café du Tunnel.

Que tous ceux qui le pleurent veuillent bien trouver ici l'expression
de notre douloureuse sympathie.

Premiers sourires d avril
MARTIGNY. — Chaque année , lors-
que fleurit  le verger valaisan , la bou-
tique Sélection-Nouveauté (Mme Char-
les Addy-Damay) nous revient avec
une collection printanière somptueuse
et aux noms évoca teurs.

F.'éganee nocturne d' abord : désha-
billés vaporeux , provocants , tels que

« Amira l », ensemble d'été de Tousport

« La nuit du péché », « Le repos du
guerrier » (heureux combattant !) et
« Folie chérie » portés à la perfection
par les trois manneouins profpTion-
nels bien connus de toutes les Marti-
gneraines soucieuses de se bien vêtir,
Elena . Jacky et Ariette. Des pièces
solendides du couturier de la lingerie
Habella. Dans ce secteur particulier
de l'habillement — ou plutôt du désha-
billement — Elena a eu son petit suc-
cès particulier en présentant « Brin
d'amour », un pviama de télévision
en authentique satin broché de Hong-
kong. : 

Cette -ronde des ; belles exclusivités
s'est poursuivie tout.Jçu cours de la
soirée v elle confirme line fois de plus
que Sélection-Nouveauté est bien le
centré de l'élégance féminine à Marti-
gny.

Quel ; plaisir pour les yeux ! Nous
avons particulièrement admiré entre
autres « Berbanella ». « Rumeur ». « Bel-
le au bois ». « Cartouche » de Jacques
Heim et le clou de la collection de ro-
bes d'été dont certaines étaient accom-
pagnées de fourrure de Gavillet (vi-
sons canadiens), « Expo 64 ».

Tôles froissées
MARTIGNY. — Un accident s'est pro-
duit samedi soir, à 19 heures, au car-
refour de la pla^ Centrale , à Marti-
gny-Ville. Les dégâts se soldent p .r
quelques tôles fr- '—âes.

Violente collision

CHARRAT. — Samedi soir, peu avant
minuit, un automobiliste qui circulait
à droite de la route cantonale entre
Saxon et Charrat, fut surpris par deux
cyclomotoristes débouchant inopiné-
ment d'un chemin latéral près de «Mon
Moulin ». Il freina brusquement pour
éviter la. collision. Un deuxième con-
ducteur qui suivait n'eut pas la réac-
tion aussi prompte et il s'ensuivit une
collision violente par l'arrière. Les cy-
clomotoristcs, eux, n'ont pas été tou-
chés.

Importants dégâts matériels.

Un ensemble de création qui n 'a lais-
sé aucune femme insensible... et encore
moins les hommes présents.

« Regardez , messieurs, disait le spea-
ker Henry Rabaglia. Regardez... mais
ne touchez pas ! »

* * *
La seule gamme sport qui nous a été

présentée cette saison à Martigny nous
a comblas tant par 'sa diversité que
la qualité et le goût des modèles Tou-
sport (M. et Mme Roger Sayard).

Retenons d'une façon toute particu-
lière : « Amiral ». un ensemble d'été
dont, l'allure et le chic « sport » n'aura
échappé à aucune de nos jeunes élé-
gantes : « Atlantide », une robe en co-
ton noir piqué de blanc imitant à s'y
méprendre l'aspect du cuir si coté ac-
tuellement.

Les manteaux et ensembles eh peau
ont trouvé leur place narmi la varicté
et la beauté des. modèles présentas .
Songeons à « Caravelle », un ensemble
en nappa bleu d'une ligne et d'une
souplesse remarquables ; « Brume ». un
manteau cuir dont la perfection de la
coupe fait rêver plus d'une specta-
trice. Toute une gamme d'imperméables
légers en des teintes et nuanças va-
riées, un grand choix de modèles daim
ont complété ce défilé de la mode prin-
temps-été 1964 rehaussé par de somp-
tueux bijoux de Langel. Quant aux
chapeaux de Trudy, ils sont toujours
marqués au coin de l'originalité.

Il est encourageant et agréable de
voir que deux commerces martignerain.s

DE LA « POLENTE » TROIS FOIS PAR JOUPJ

MARTIGNY >(c Dimanche matin , le
Conseil bourgeoisial de Martigny-Ville,
MM. Michel Closuit , président; Henri
Spagnoli , Gilbert Pierroz, Pierre Vouil-
loz , conseillers et le secrétaire Marc
Moret , ont rendu un émouvant et sym-
pathique hommage à un vieux Batié-
rain , dont la vie fut toute de droiture ,
d'énergie et de volonté, M. François
Giroud , qui fêtait hier son 90e anni-
versaire.

François Giroud est encore pour ceux
qui l'ont côtoyé, le type parfait du
travailleur, issu d'une vieille souche
martigneraine, bourgeois des cinq com-
munes. Il habite encore la maison où
il est né, le 12 avril 1874.

Très tôt , il entra en contact , comme
les gens de cette époque, avec les dures
réalités de l'existence. Après avoir tra-
vaillé pendant 6 ans à la scierie Bom-
pard, où il gagnait alors 2 fr. 40 par
jour , il traversa la «mare aux harengs»
pour aller exercer sa profession de bû-
cheron au Canada. Un bûcheron comme
on n'en rencontre plus beaucoup, à
présent , capable de « faire la croix »
sur un tronc d'arbre. Puis le climat
malsain l'éloigna de la grand e forêt
et c'est alors qu 'il s'engagea dans les
mines d'or du Colorado.

Il rentra au pays, ou il avait laisse
son épouse, après 7 ans de dur labeur
qui lui ont permis de redresser une
situation financière chancelante. Hélas !
sa compagne était morte. Il se refit
une nouvelle vie, eut des enfants , tra-
vailla derechef à la scierie Bompard ,
puis à l'usin e des Produits azotés , où
il obtint la montre en or après 25 ans
de bons et loyaux services.

Mais la forêt , c'était sa vie. Roi de
la « braconne », avec son frère Ben-
jamin , François Giroud connaissait tous
les coins et recoins de son fief. Il y
revint jusqu 'à ce qu 'il eût atteint 85
ans. C'est lui qui travaillait dans la
région de Charravex , malgré un âge
auquel beaucoup se reposent. C'est lui
qui passait des nuits et des nuits sous
la Pierre de la Balmaz , en novembre
et décembre. C'est lui qui soignait les
forêts acquises ensuite par la bour-
geoisie qui , hier , l'a congratulé en lui
offrant un fauteuil, .couleur de la forêt.

« Expo 64 », un modèle de Sclection-
Nouveauté

dans une entente parfaite , allient leiirs
efforts pour présenter au oublie une
gamme étendue et variée de modèles
couture et sport sortant des chemins
battus .

Plus qu 'à un défilé , nous avons as-
sisté, on peu t le dire, à un festival 4u
bon goût devant une assistance choisie
réunissant ceux qui optent pour le
mieux du bien.

Un fauteuil confortable qui marque le
début d'une tradition. En effet , le Con-
seil bourgeoisial de Martigny-Ville , a
décidé d'offrir dorénavant un te! siège
à tous les bourgeois aya -t a '. ' e ;nt cet
âge vénérable. Le président f ' i che l  Clo-
suit le fit avec beaucoup d 'humour et
il appartint à ses deux er fants . Ber-
trand et Mireille , de dire à celui que
l'on fêtait , la sympathie et l' estime de
toute une population ; le premier en
vers, la seconde en chanson. Le tout
ponctué par une gerbe de fleurs.

Le conseiller Eloi Cretton tint aussi
à lui exprimer son admiration et le
prieur Clivaz, de 38 ans son cadet , qui
célébrait hier son ann ' /îrsaire , apporta
à M. François Giroud les félicitations
et les vœux de la paroisse.

François Giroud a encore gardé un
esprit vif et frondeur , caractéristique
d'une bonne a-ace.

Comme tout homme curieux , nous
lui avons demandé des nouvelles de
sa santé d'abord :

— Une excellente santé, nous répon-
dit-il ; un estomac de fer. Malheureu-
sement, il y a une jambe qui dit
« Càmbronne » à l' autre ! (Il a utilisé,
pour exprimer sa pensée , le terme que
tout le monde emploie).

Et cet excellent vieillard nous a
aussi confié le secret de sa longévité :

— Vivre au grand air. Manger de la
« polente » le matin , à midi et le soir.
Ne consommer que de la viande « na-
turelle » (sacré braconni er , va !). Boire
régulièrement son verre de vin qu 'on
multiplie tant qu 'il le faut. Et , en plus
de cela , je chique !

Actuellement , sa fille attentive , qui
le choie , a vraisemblablement troqué
le régime de la « polente » contre ce:u;
des bons petits plats. Quant au reste,
il n 'y a rien de changé... mise à part
l'adjonction d' un bon petit verre de
goutte avant de s'endormir.

Jolie manifestation s'il en fût.
Nous nous permettons d'associer nos

félicitations et nos vœux à ceux pré-
sentés par les autorités.

Notre photo : Mireil le  Closuit. la fiiil
du docteur Michel Closuit , président';
de la bourgeoisie de Mar ' : • ¦• Vi l l q
s'apprête à fleurir M. Franco 1 - ri '<-<iui

Em. B. .



Un adage est confirmé par la science certains la basedeleurcurede printemps,
moderne.Leyoghôurtfaitdubien.Encore alors que d'autres en mangent tout au
plus s'il est consommé régulièrement, long de l'année, simplement parce qu'il
aussi le yoghourt quotidien est-il pour est délicieusement bon. -e»

Samedi 11 et dimanche 12 avril 19B4

CHAISES
bois dur , teinte
noyerHôtel Mont-Fort - VERBIER .

Téléphone : (026) 7 13 75

demande, saison été-hiver :

Sommelières
connaissant les deux services.

Femmes de chambres

filles de salle
P 65389 S

Hôtel de montagne rénové cherche
pour tout de suite une

femme de chambre
pour le début juin ; une

sommeliere
au courant des deux services.

Tél. : (027) 4 61 07.
P 5875 S

WÊÊA

Cherche

1 laveur-graisseur
1 mécanicien
1 magasinier

Bons gages.

GARAGE TRANSALPIN
I Agence MERCEDES-BENZ

Martigny-Croix
Tél. (026) 6 18 24

. . .

Nous cherchons pour entrée
immédiate, un bon

chauffeur-livreur

Offres à Ruscio, boucherie-
charcuterie, Martigny, tél. (026)
6 12 78.

P 75 S

__f_ H-_______________-_____B___a Lisez le « Nouvelliste »

18
Table de salle a
manger, noyer, 2
rallonges,

175
Etagères à livres
bois dur, 3 rayons,

75
Meubles chaussu
res, 2 portes cou
leur,

58
Commode en bois
dur, 3 tiroirs,

135
Armoires 2 por
tes, rayon et pen
derie,

165
Tables de cuisine,
p i e d s  chromés,
dessus couleur, 60
x90 cm.,

85
C h a i s e s, pieds
chromés,

29
Tabourets ronds
pieds tubes,

9.-
Secrétaire 4 ti-
roirs,

160
Bureau, 70 x 120
cm., bois dur,'

225
Buffet cuisine, 2
portes, 2 rayons,

125
Entourages de di-
vans, avec coffre
à literie.

185
Fauteuils moder-
nes, toutes teintes,

37
Divan-coueh avec
coffre à literie,

280
Salon composé de
1 canapé et 2 fau-
teuils, côtés rem-
bourrés, les 3 piè-
ces,

350
Matelas _ ressorts
(garantis 10 ans),
90x190 ou 95x190
cm.,

78
Divan métallique,
90 x 190. cm., avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),

138
Lits doubles, com-
posés de 2 divans
superposables, 2
protèges et 2 ma-
telas à "ressorts
(garantis 10 ans),

268
Divans métalli-
ques, 140x190 cm.,
avec protège-ma-
telas et matelas à
ressorts (garantis
10 ans),

360
Oreillers 60 x 60
cm.,

8.-
Traversins, 60 x 90
cm..

12
Duvets, 120 x 160
cm., remplis do
mi-duvet gris,

30
Couverture de lai
ne,

20
Couvre-pieds pi
qués,

29
Jetés de divans
toutes teintes.

23
Descentes de lits,
moquette,

12
Tours de lits , mo
quette, fond rouge
ou beige, dessins
Orient ,

65
Tapis bouclé, tou-
tes, dessins mo-
dernes, 190 x 290
cm.,

67.-
W. KURTH

r. de Lausanne, 60
RENENS

Trolley arrêt Re
nens-Croisée. ¦' '¦'•
Tél. (021) 34 36 43

A vendre

agencement
de magasin

vitrine> h a u t e,
banque vitrée, vi-
trine basse, en
bloc ou isolément.
Henri Gallay, hor-
logerie, Martigny.

P 65388 S

On cherche de sui
te à Sion, un

appartement
de 3 pièces avec
conciergerie d'un
petit bâtiment.

S'adresser chez
Constantin Fils
S. A. «A la bon-
ne Ménagère » rue
de Lausanne, à
Sion.
Tél. : (027) 2 13 07

P 69 S

100 paires
de ski

d'occasion
Prix à convenir.

Louis Gay.
Les Marécottes
Tél. 6 59 45 12 S,
et 18 - 19 h.

Pour cause achat
voiture rapide, je
cède ma

Peugeot 404
gris beige, 1962,
toit o u v r a n t,
Fr. 6.700.—.
Facilités éventuel-
les.
Tél. : privé : (021)
28 59 93 ; bureau :
(021) 23 89 52.

1 fille ou 1
garçon v

pour le service" 3a
restaurant et

1 aide de
cuisine

Etrangers accep-
tés.
Restaurant Mai-
son-Rouge s/Mon-
they.
TéL : (025) 4 22 72

1 jeune
homme ou f

jeune fille
désirant apprendre
le service. Bar Eli-
te, Sion.
Tél. (027) 2 23 61.

P 5794 S

Jeune fille
cherchée "immédia-
tement pour •sur-
veiller jenfariv et
aider ai ménage.
W _er.-_mi_e as-
surée.:;*'
Richtie 27, place
Col longe - Belleri-
ve, Collonge, Ge-
nève.

P 117 703 X

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Congés ré-
guliers.

Tél. (027) 2 17 93
¦ '

[ .' P 5886 S

PRESSANT
On cherche

sommeliere
gros gain. Café de
la Place Martigny-
Bourg.
Tél. (026) 6 12 86

P 65385.S

On cherche pour
début mai

sommeliere
pour café dé cam-
pagne.

' .' ' ¦ ¦ï ." .*.

Téléphoner au No
(0_5)i _ 20 _a*

P 5941 S
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ÇARATo ' lN SVlZZE^V »
ÏIL MARTINI S ROSSiâarf

la différence naît du secret
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.

: n

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

SOUERD!!
Il est là, mais on - L̂^SÈÊÈ

Êtî
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LAUSANNE : tous les jours de 10 h .à 17 K.
Mercredi 15 avril
MARTIGNY : Pharmacie Boissard - de 14 h. à 18 h.
Jeudi 16 avril
SION : Pharmacie de Quay - de 14 h. à 18 h.
Vendredi 17 avril
BRIGUE : Pharmacie Brunner - de 10 h. à 17 K.
Nous vous remboursons votre argent, si après un mois d'essai vous
n'entendez pas de manière satisfaisante !
Nous tenons en stock les plus grandes marques mondiales, telles que :
SONOTONE - QUALITONE - SIEMENS - REXTON^̂ ^¦SSMMXI

FORD TAUNUS 17 M
La plus sensationnelle des grandes routières
Elle est rapide, elle a du frein {à disques).

plus puissante

M 

plus confortable
conduite

haute sécurité

ït toujours

Grand choix :

Cflffll 1 CORTINA GT 1963
FUI1M TAUNUS 17 M 1960-1963
1 . Jl 3 PEUGEOT 403 1959-1961
lÔXtTBL. x OPEL RECORD 1962

^^-Amm m̂***̂ 1 CAR-A-VAN i960
^"̂  2 TURN1ER 17 M 1962

5 VW LUXE
1 PICK-UP TAUNUS, revisé 1959
1 BUS TAUNUS i960

VOS OCCASIONS GARANTIES

GARAGE VALAISAN. Kaspar Frères, Sion - Tél. 2 12 71
Distributeur officiel Ford :

Nos vendeurs :
Ed. Reichcnbach, tél. 2 24 84

A. Pellissier, tél. 2 23 39 A. Schmidt, tél. (2 12 71

Mime choix au Garage de Collombey S.A. - Collombey

Bureau de Sion
cherche

un (e) apprenti (e)
Connaissance de l'allemand désirée.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, sous chiffre AS 5575 S, lux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Sion. P 639 S

La papeterie
Amacker et Fils
à Sierre cherche
pour tout de sui-
te ou date à con-
venir,

1 vendeuse
1 aide-

vendeuse
1 apprentie
Faire offres à la
papeterie Amac-
ker et Fils, Sier-
re.-

Tél. : B 13 32.

* y

Je cherche un

apprenti
menuisier

Menuiserie Bois-
sard Frères, Mon-
they.
Tél. : (025) 3 32 45

Café - restaurant
de l'Hôtel de Ville
MARTIGNY
demande

sommeliere
Tél. : (026) 6 U 04

P 5947 S

Entreprise du Valais central cherche

1 contremaître ou chef de
chantier

pour travaux de galerie.

1 chef mécanicien
pour chantier de montagne.

1 menuisier-charpentier
pour travaux d'atelier, pouvant éven-
tuellement fonctionner comme chef.

-

Ecrire sous chiffre P 50276 à Publi-
citas Sion ou tél. (027) 4 14 87

' P 659 S

MECANICIEN-AUTOMOBILE
qualifié.

Faire offres au garage MAGNEN,
Sembrancher. - Tél. (026) 6 62 17.

?
IMPORTANT BUREAU DE SION

au centre de la ville .engagerait une

femme
de ménage
pour travaux de conciergerie, 4 à 5 h.
par jour ; environ 1 h. 1/2 le matin et
8ii_^i r̂Sf«pfès-midi et le soir. • •

Salaire mensuel fixe.
Faire offres sous chiffre P 50279, à
Publicitas, Sion.

P 50279 S

mécaniciens qualifies
et manœuvres

voitures et camions.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre PU 80648, â Publi-
citas, Lausanne.

P 1560 L'

Femme de ménage •
minutieuse est cherchée à Marti-
gny, pour demi-journée ou journée
complète.

Salaire intéressant pour personne
capable. ,

Tél. : (026) 6 03 33. (Heures des re-
pas).

P 65391 S



Soirée de la Chorale sédunoise

Le groupe f olklorique « Le Feuillu »

Le concert donné samedi soir par la
Chorale sédunoise constituait ' un bel
hommage au compositeur Arthur Par-
chet, puisque, 7 "chants sur 10 portaient
sa signature. On ne s'en étonnera pas ,
si l'on se rapeplle que ce chœur d'hom-
mes est dirigé par Jean Quinodoz , fer-
vent disciple du maître vouvryen. Cha-
cun sait que ce musicien consacre ses
loisirs — et même plus que cela — à
regrouper les œuvres dispersées de Par-
chet et à les faire connaître. C'est là,
certes, un sympathique geste de re-
connaissance. Mais il faut y voir aussi
l'initiative précieuse d'un musicien pro-
be, soucieux de faire apprécier cette
musique 'à sa juste valeur. Les pièces
présentées samedi soir prouvèrent une
fois de plus l'intérêt qu'elle mérite et
qu'elle suscite.

La Chorale chanta ces chœurs avec
beaucoup de goût, suivant très atten-
tivement la direction sobre et intérieure
(je son chef. L'équilibre était bon,
la fusion remarquable, en particulier
dans les passages très doux qui sem-
blaient préparés avec un soin minu-
tieux. Nous émettrons pourtant un re-
gret : il concerne un motet de Palestri-
na qui ouvrait le concert. En effet ,
les attaques furen t arrachées, et les
voix paraissaient dures. Ces défauts
ayant disparu dans la suite du program-

ma chorale lors de l 'interprétation de son programme

Sérieusement blessée
à la main

CIIAMPLAN # Mlle Régine Balet , tra-
vaillant dans un café du village, s'est
blessée assez gravement, samedi après-
midi. Alors qu'elle descendait les esca-
liers avec un plateau portant des verres,
elle glissa et tomba malencontreuse-
ment. Des verres brisés lui firent une
profonde entaille à la main. Elle a été
transportée à l'hôpital pour recevoir les
soins que nécessitait son état .

Cours hivernal
pour chefs O.J

SION yp La rencontre internationale
d'O.J. et le cours hivernal pour chefs
O.J. ont pris fin hier. L'on sait que 40
membres représentant 11 pays ont par-
ticipé à ce cours , placé sous la direction
de M. Philippe Muller . de Genève. Les
deux chefs de cours étaient MM. Charles
Mischlcr , de Sion , et Raimondo Nicpla ,
de Belllnzona. Deux guides : MM. Louis
Wuilloud , de Champlan , et Carlo Gem-
met , de Saas-Fee, un étudiant médecin ,
un interprète et un journaliste , ainsi
que des représentants du comité cen-
tral ,' constituaient l'E.M. de ce cours.
Les conditions ont été excellentes.

me, il faut supposer qu 'ils étaient dus
à une préparation insuffisante des voix
ou à une tension excessive. Peut-être
aussi le sty le de cette œuvre était-il
moins familier à la plupart des chan-
teurs , qui se rachetèrent largement
dans les autres pièces.

Un groupe folklorique genevois, le
Feuillu , était l'invité du jour. 11 pré-
senta un programme agréable et diver-
tissant , qui alternait  avec bonheur avec
les œuvres chorales , plus austères. Le
Feuillu danse des œuvres interprétées
par un excellent petit orchestre. En
outre , alors que le folklore nous a
depuis longtemps habitué à des formés
de musique un peu simplistes, plu-
sieurs morceaux offraient une écriture
intéressante , en particulier ceux qu'a-
vaient signés Daetwyler ou Kaeiln ,
ainsi que les extraits du Devin de vil-
lage, J.-J. Rousseau. Lès danses, exé-
cutées sur des chorégraphies de Jo
Baeriswil , se distinguaient par leur va-
riété et leur finesse.

Le nombreux public ne ménagea pas
ses applaudissements n i'*-à-la"" Chorale
ni au Feuillu , prouvant , par ces mani-
festations comme par son attention du-

'rant les exécutions, qu 'il prenait un vif
plaisir à cette soirée annuelle.

Miska
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Chute dans les escaliers
SION . — Samedi soir à 22 heures, M.
Zimmermann , dentiste a fait  une chute
dans l'escalier de l'Hôtel du Cerf.
L'arcade sourcillière ouverte, il a été
conduit à l'hôpital de Sion par l' am-
bulance SOS pour y recevoir les soins
nécessaires.

Sauvetages
SION. — Hier le pilote Geigcr a étc
appelé pour effectuer un sauvetage
dans l'Oberalp où plusieurs personnes
avaient été emportées par une avalan-
che. Ses recherches sont restées vai-
nes. D'autre part une jeune skieuse
de l'Oberland bernois a été descendue
en hélicoptère , depuis le glacier d'A-
let.fch où elle s'était fracturé une jam-
be , à l'hôpital de Brigue.

FETE DE PRINTEMPS
CONTHEY. — Dimanche , le Parti con-
servateur chrétien social a organisé
sa fête de printemps. Au début ,de
l'après-midi , les fanfares de Plan-Con-
they, Erde et Aven ont défilé dans le
village pour se rendre près du Comte
Vert où une tente avait été dressée.
Là, durant l'après-midi , les trois fan-
fares se produisirent et le concert se
termina dans la soirée par un bal.

Un beau week-end de printemps qui
fait augurer un lumineux automne I

CARREFOUR DES ARTS

Vernissage L. M. Gaudin

Samedi , ces 17 heures, s'est déroule,
au Carrefour des Arts, la séance de
vernissage de l'exposition Gaudin , un
Valaisan qui , malgré son étroite com-
munication avec Paris , a gardé intac-
tes l'admiration pour le pays qui l'a
vu naître et l'inspiration sous-jacente
à plusieurs de ses œuvres récentes. Les
amis de l'art de notre cité , en particu-
lier, l'auront rencontré , il y a une an-
née, à la Majorie , lors de la Grande
Exposition à laquelle participaient la
plupart des peintres de chez nous et
d'ailleurs. Après avoir -figuré à l'affi-
che en maintes localités de la Suisse
romande et alémanique, il nous revient
pour la première , fois en cette galerie ,
heureux de nous offrir une trentaine
ce ses fraîches productions, de 1962 à
aujourd'hui.'-''̂ '"

Une première constatation : ceux qui
ont pris part à cette séance d'ouverture
s'y sont attardés plus que d'habitude ,
visiblement intrigués par le message
de l'artiste. Certes, se sont-ils rendu
compte qu 'une pareille conception es-
thétique ne livrait que, lentement, une
impression tant soit peu attachante.
Tant mieu x, car ils ne manqueront pas
d'y revenir, tout à loisir , lui poser
quelques judicieuses interrogations.

Une des indiscutables caractéristi-
ques ce cette peinture, exempte du mo-
tif facile , de l'anecdcte , est le dyna-
misme qui ne cesse de s'accroître au
fur et à mesure que s'amplifie le dua-
lisme cont sont composés, les êtres et
les choses en voie de s'accomplir , selon
les postulats qui commandent leur fi-
nalité.

Des « Yeux du poète » aux « Vérités
écrites », M. Gaudin. étonnamment
maitre de là ligne et des multiples
nuances qui définissent son épais chro-
matisme , fait penser à ses inoubliables
« faiseurs » de poèmes pour qui le son-
net n'est pas achevé tant que l'idée
n'est pas dite avec force et harmonie.
Comme ces poèmes, il faut les lire à
haute voix , d'une voix chaleureuse,
ainsi ses tableaux il convient de les
regarder à distance, si l'on veut en re-
cueillir le maximum d'effet.

D'ici au 30 avril , il vous est donné
d'apprécier des œuvres conçues sous
une optique généreuse et finies avec
cette sensibilité et cette savante tech-
nique qui garantissent à cou p sur la
survivance. J'aurai le plaisir c 'y re-
venir ; en faisant de même, vous au-
rez compris aussi qu 'une telle pein-
ture ne parle pleinement qu 'à ceux
qui l'abordent sans parti-pris , ni em-
pressement.

Aloys Praz.

...A VOUS COUPER
LE SOUFFLE !

Etrange atmosphère que celle de ce
vernissage ! Ce n 'est point l' a imable
babil , l'échange de futilités ou le jo-
yeux brouhaha eoutumiers en pareille
circonstance. Tout est ici ondes sensi-
bles, amples vibrations , mystère en
suspens.

Au lieu des habituels commentaires,
étonnés , flatteurs , critiques ou viru-
lents , je ne perçois que chuchotements ,
avare échange de paroles , entrecoupés
ci et là de joyeuses salutation s ponc-
tuant d'amicales retrouvailles.

Donc , je ne fus point seule à res-
sentir ce choc devant un tel éclatement
de couleurs d'une force , d'une violence.
d'un dynamisme inouïs. « Ahuris-
sant ! » jettent les uns. « f igne de
grande maturité artistique » glisse un
connaisseur. « ...Des couleurs qui ex-
plosent comme une grenade » tranche
un artiste.

C'est cela môme et bien plus encore.
Heureux ceux que le hasard' ;i fa-

vorisés des confidences de L. M. Gau-

din alors qu M commentait, avec sim-
plicité et modestie, dans quelles cir-
constances il avait conçu et créé « Les
Violons », « Les Yeux du poète » ou
« Matin clair », entre autres.

Que l'amateur non initié ne se laisse
pas effrayer par ce jaillissemen t de
couleurs dont l'audace et la puissance
pourraient à première vue le rebuter.

Allant à petits pas de l'une à l'autre,
qu 'il prenne la peine d'iso'.er chaque
toile de sa - voisine. S'il se laisse, len-
tement , pénétrer de la vision et de la
pensée qui ont guidés l'artiste, il dé-
couvrira, émerveillé, tout un monde
d'impressions, une harmonie , parfois
même une douceu r, un émoi, qui sont
loin de la sensation de « coup de gong »
qui nous assaille de prime abord. Il
deviendra alors sensible au message
de l'artiste. Les titres évocateurs de
ses toiles nous mettent sur la voie tout
en laissant la part du Hon à notre ima-
gination vagabonde et sollicitée.

Mézilébon.
Notre photo : l'artiste devant le Car-

refour des Arts.

ISSUE MORTELLE

SION •*¦ Le lundi 6 avril , aux environs
de 13 h., sur la route Vcx—Hérémcnce,
au lieudit « La Station », un camion de
l'entreprise Combustia , de Sion, conduit
par M. Louis Rudaz , de Vcx, quittait
la route ct dévalait une pente de quel-
que 70 mètres. Le malheureux chauffeur ,
avions-nous annoncé, souffrait de côtes
cassées ct de lésions internes.

Malgré tous les soins qui lui furent
prodigués , M. Louis Rudaz est décédé
hier des suites de ces blessures.

Né à Vex, en 1921. M. Rudaz était
père de 7 enfants. Depuis 10 ans, il
travaillait à l'entreprise Combustia.
C'était un excellent employé, toujours
de bonne humeur, serviablc cf . très sé-
rieux. Il était l'intermédiaire parfait
entre le patron et la clientèle.

Le «NR» s'associe à la grande douleur
de la famille ct lui présente ses sin-
cères condoléances.

Marc de Wolff n'est plus

SION # Dimanche, nous apprenions
avec peine la mort de M. Marc de
Wolff. Le défunt , né en 1905, avait
fréquenté les collèges de Sion et de
Saint-Maurice. Après différents em-
plois hors du canton, il occupai t un
poste important à l'entreprise Savioz
et Marti , à Sion.

Passionné de chasse et de plein air,
il ne vivait vraiment qu 'à son chalet
des mayens, où il aimait se retirer.
Quoique peu causant, M. de Wolff était
très courtois et attachant. Lorsque l'on
savait quelque peu pénétrer san carac-
tère, comme le firent ses amis, on voyait
quel homme profond il était. A tous
ceux qui le connurent, il laisse le sou-
venir d'une personne probe et aimée.

QUEL COMPORTEMENT
La / eunesse, dans son ensemble, a

un bon f ond.  Bien sûr, il se ren-
contre des exceptions pour coniir-
mer l'énoncé de la règle. Mais ne
généralisons pas pour autant. Ne sui-
vons pas ceux qui cataloguent toute
la jeunesse de « blousons noirs ».

De tous temps , ce climat de la vie,
a été un sérieux sujet  de préoccu-
pation pour les aînés.

Insouciante, privée d' expérience ,
la jeunesse cherche , avant tout , à
s 'émanciper prématurément. Un pen-
chant inné.

Rien ne sert de ressasser continuel-
lement : « De notre temps coci... De
notre temps cela... » . Soyons irancs.

Chaque génération a passé sa jeu-
nesse. Des f arces, des manquements ,
de petits coups durs .n'ont pas échap-
pé aux uns plu s qu 'aux autres.

Chaque époque a inf luencé sa jeu-
nesse, d' une manière ou d'une autre
U n 'y a pas eu de meilleure. 11 n 'y
a pas eu de moindre.

Je voudrais , mettre en évidence , un
lait authenliaue , qui s 'est passé , il y
a p eu de jours.

Une équioe de jeune s, des étu-
diants en bonne partie, a manqué
carrément de convenance, a manaué
de politesse pour être exact. A l'école ,
au collège, maîtres et maîtresses,
s 'évertuent à donner les règles élé-
mentaires de la politesse . Aucune oc-
casion n 'est oubliée pour rabâcher le"
nrands priitcin es. Une f o i s  libérés de
l'école , à midi , le soir , les enseiane-
ments . les sérieuses recommandations
oubliées.¦ Ecoutez-moi.

Un car postal assure le traf ic  d>
X.... à la capitale. Pour la course en
Question le lourd vêhicu 'e est occup é
par des jeunes aens et trois grande '
p ersonnes. Inutile de préciser qu 'à
l' arrivée du car. le nroupe des j eu-
nes s 'est réué à l'intérieur. Les per-
sonnes pl us àaées ont dû occuper
les p laces tout au f ond du car. An
p remier arrêt nnrès le départ, une
'Pline iille monte. Elle a vingt ans.
Elle reste dans le couloir f aute de
p lace . Il laut savoir, mi 'elle simnorfe
dilticilement le car. Mais les ip unes
ne se souviennent pas de cette per -
sonne.

Mais du f ond du car s 'avance une
p ersonne d' un certain âge, p ar ran-
nort à l'ensemble des occup ants. Elle
invite la jeune Iill e à p rendre sa
"'ace. Elle doit insist er. File réussit
F.t cette même p erso nne nrnf i lp  pour
rinnner au.o'mrp o observations à cette
aent estudiantine.

Aucune r^nriinn. Pein e inutil e Pe r
sonne ne se lève p our laisser In
n 'nce à ce Mons ieur mii doit rester
^ehoùt iusau 'à l'arrivée.

Manmie de convenance . Mnnnue
-l'éanrd. Mnnnu e de p olites s e, tout
"Pi 'rt. I n  p ersonne iniAresst p  p 'tmi'
"¦•ire que « notre conseiller iédè-
ral ».

Vraiment pas édif iant. . .



A LA SECTION VALAISANNE DE LA S. S. O

BILAN D'ACTIVITÉ
Renouvellement du comité

1er, deux membres du Haut-Valais , MM, Werner Perrig, nouveau président  ct
Bernhard Schnyder , nouveau membre.

SION Jf. Samedi après-midi , à la salle
du Buffet de la Gare, la section va-
laisanne de la Société suisse des offi-
ciers, a tenu son assemblée générale
annuelle. 30 officiers seulement ont
répondu à l'appel. Certains d'entre eux
sont actuellement mobilisés (par exem-
ple l'E.M. de place de Saint-Maurice et
Sion). D'autres ont été certainement
retenus chez eux par le radieux soleil ,
une des premières journées de prin-
temps.

RAPPORT PRESIDENTIEL

A l'heure prévue — une référence,
messieurs — le major Galletti ouvre
cette assemblée. Il invite les membres
à avoir une pensée d'encouragement
pour le colonel Louis de Kalbermatten ,
commandant du Régiment d'infanterie
de montagne 6 qui n 'est pas encore re-
mis de son accident survenu lors du
CR. du régiment. Dans une auto-criti-
que plutôt qu 'un rapport, le major Gal-
letti soulève quelques problèmes.

UNE PETITE DECEPTION

En prenant la direction de la section ,
le président s'était fixé un programme
de recrutement et d'encouragement à
devenir officier. Au terme de son man-
dat , il doit constater — avec une petite
déception — que le but proposé n 'a
pas été pleinement atteint. La situation
est plus marquée dans le Bas-Valais
que le Centre ou le Haut. L'opinion
publi que parfois donne des raisons à
cette situation. Ce n 'est pas toujours
conforme à la vérité. Une chose est
certaine : aujourd'hui , le citoyen cher-
che des excuses multiples pour ne pas
« avancer » dans l'armée.

Il faudra revenir sur cette question.
Ce n 'est pas le moment de jeter le
manche après la cognée. Le problème
n 'est pas seulement valaisan , mais
suisse.

UN GRAND HONNEUR
, POUR LA SECTION
i

', Le comité central a émis le vœu
d'attribuer à la section valaisanne , pour
une période de 3 ans. la charge de
constituer le comité central. La section
valaisanne a donc présenté les mem-
bres suivants pour assumer cette lourde
responsabilité :

Président: colonel Louis Allet , pro-
cureur général , Sion ; vice-président ,
colonel Maurice Salzmann , président de
Sierre ; membres : colonel Maurice Zer-
matten . professeur. Sion ; major Mau-
rice Deléglise , professeur, Sion.

Le colonel Allet a été remercié et
félicité pour avoir accepté cette charge ,
qui n 'est pas une petite af fa i re .  Feront
encore partie de ce comité central : le
colonel Ernest Schmid , commandant de

M. Louis Al le t , procureur géné ral , qui
va assurer la présidence du comilé
central

la police cantonale, avec la fonct ion de
secrétaire. Le capi ta ine Qm , Francis
Zufferey, de Champlan , assurera la
charge de caissier.

BILAN D'ACTIVITE

La section, hormis quelques conféren-
ces et les journées mil i ta i res  sierroises,
n 'a pas connu de grands événements.
Mais son activité a été malgré tout
positive , constructive. Les comptes bou-
clent par un déficit. La caisse a dû
supporter les frais d'impression du
« Bulletin » de la section. Le major De-
léglise est remercié pour son travail
de rédacteur. Il a donné au « Bulletin »
un caractère particulier, par certaines
critiques constructives. « Le Bulletin »
continuera à paraître. Le capitaine
Schnyder assurera la rédaction pour le
Haut-Valais et le capitaine Victor Gil-
lioz est responsable pour la partie ro-
mande. L'assemblée décide la réintro-
duction de la publicité. Les frais d'im-
pression seront supportés à raison de
un tiers , par la sous-section du , Haut-
Valais et deux tiers par la sous-section
du BasValais. Le travail d'impression
sera attribué à l'imprimerie faisant les
meilleures conditions.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Pour une nouvelle période de 3 ans ,
le comité est renouvelé. Suivant  un
tournus depuis longtemps établi , le
Haut-Valais doit assurer la présidence.
Le major Supersaxo présente la candi-
datur e du capitaine Werner Perrig, doc-
teur juriste à Brigue, officier de la
Justice mili taire.  Le capitaine Bernhard
Schnyder, fils de M. Oscar Schnyder ,
conseiller d'Etat,  docteur juriste , sera
aussi membre du comité.

Pour le Bas-Valais. les membres du
comité seront : capitaine René Salamin ,
commandant  du bat. fus. mont. 6. Sierre;
maior Jean-Charles Lorétan . avocat et
notaire , à Sion. et cap. Even Gollut ,
adioint  à l ' in tendant  de l' arsenal de
Saint-Maurice.

Pour la présidence de la sous-section
du Bas-Valais. le groupe de Sierre est
sur les "rangs. Le groupe devra encore
présenter un candidat , le canitain e Sa-
lamin,  ayant,  décliné cette charge pour
divers motifs.

Le capitaine Perrig remercie rassem-
blée de la confiance témoignée. U féli-
cite son prédécesseur , le major Ga ' le t t i
pour tout le travail qui a été fait. Il
relève qu 'il ne serait pas indiqué de
créer actuellement un comité central
pour la section vala isanne , mais les
deux sections existantes doivent conti-
nuer la très bonne collaboration qui
existe depuis bien des années.

UNE CONCLUSION

La section valaisanne de la S.S.O. est
bien vivante. Les membres du comité
pour les efforts déployés pour l' armée,
et tous les membres sont à féliciter
pour le pays. Bravo et merci.

- gé -

C o l l i s i o n
SION y \c Dimanche soir , aux environs
de 19 h., une collision s'est produite
à la place du Midi , entre une Opel
portant  plaques VS 19856 et une Dau-
phine VS 21186. On déplore des dégâts
matériels , par t icul ièrement  sur l'Opel.
Les conducteurs des deux voitures se
sont arrangés à l' amiable.

Explosion à Platta
SION M- Dimanche matin, une explo-
sion s'est produite à la rue de Platta,
au domicile de M. Jacquy Zimmer-
mann. La déflagration, due au mau-
vais fonctionnement d'un chauffe-
eau à gaz , ébranla les maisons avoi-
sinantes et brisa quelques carreaux.
On en fut quitte pour la peur.
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des deux paroisses de Sierre

DRAME DE LA ROUTE

UNE JEUNE FILLE TUEE PAR UNE VOITURE !

VETROZ * Dimanche soir, aux envi-
rons de 20 h., un nouveau drame de
la circulation s'est produit sur la route
cantonale, non loin du Comte Vert.
Mlle Hortense Charbonnct, fille d'Eu-
gène, née en 1941, de Beuson-Nendaz,
se trouvait avec des connaissances de-
vant le Comte Vert. Le véhicule qui
les avait transporté était garé sur la
place. Voulant traverser la chaussée
pour se rendre à la place de fête, la
malheureuse a été happée par la voi-

Un grand jour pour les enfants

SIERRE — A l'image du temps radieux
et lumineux, 157 enfants ces deux pa-
roisses ont vécu une toute grande jour-
née. La plus belle journée de leur vie.
En effet c'était la journée de la premiè-
re communion et de la confirmation.
La cérémonie a débuté sous le coup
des huit heures. Conduits par la Géron-
dine, les enfants  de langue allemande
se sont rendus en cortège à l'église Ste-
Catherine. Un quart d'heure plus tard ,
la Gérondine conduisait à l'église Ste-
Croix les premiers communiants et
premières communiantes. A neuf heu-
res, un nouveau cortège conduisait les
enfants de langue française à l'église
Ste-Catherine. Chaque fois , la popula-
tion a participé nombreuse à cette tou-
chante et significative cérémonie.

L'après-midi , Son Excellence Mgr
Adam donnait le sacrement de confir-
mation à plus de seize enfants. Sierre
a connu un week-end de prière, de joie ,
de grande joie. Ce grand jour pour les
enfants a été celui des parents, de
toutes les familles.

ACCROCHAGE
MONTANA-CRANS * Samedi, dans
la soirée, un accrochage s'est produit
au centre de Montana, entre deux vé-
hicules conduits , l'un par un Vaudois ,
M. Schmidt, et l' autre par M. Faller,
Français. Dégâts matériels seulement.

ture portant plaques VS 19486, qui
roulait direction Vétroz. Mlle Char-
bonnet est décédée pendant son trans-
port à l'hôpital. La police a ouvert une
enquête. L'on compatit _ i;1 douleur
de la famille frappée par ce tragique
accident.

Notre photo : le pare-brise abimé, le
moteur enfoncé, tout cela <onv une
idée de la violence du choc avec le-
quel la malheureuse victime a été hap-
pée.

. '̂ ajÉpr?

Les enfants  se rendent à l'église

Lo cérémonie est terminée ; les enfants , radieux , at tendent  de pouvoir
rejoindre leur maman, leur papa.

ils ont besoin de vous

Sous la désignation de « Au service
du frère » s'est constituée une asso-
ciation de caractère caritatif  dont le
dessein est d'apprendre à se pencher
davantage sur ceux qui .sont dans la
misère avec l'effort gratuit dans l'es-
poir que ce sacrifice puisse faire re-
naître l'espérance des malheureux dans
la charité de tous.

Le mouvement « Au service du f-è-
re » dont le but est d'apoorter par des
moyens pratiquas à l'enfance malheu-
reuse et aux familles socialement fai-
bles, à l'aide matérielle, spirituelle et
morale qui leur est nécessaire, fait
appel , comme le trimestre dernier, à
votre générosité pour rénondre à cette
plainte sourd e de tant de malheure'ix
qui attendent tout d'une amitié dé-
sintéressée et réelle.

Comme le trimestre dernier, . ils ont
de trois à six ans. Ils attendent dans
leur taudis de Paris et sa banlieue...
Ne voudriez-vous pas ouvrir votre
cœur pour le réchauffer comme vous
ouvririez 'les fenêtres de votre demeure
pour , que le soleil et l'air vivifiant
ravivent ses joues pâles ?

Avec nos colonies , organisées pen-
dant  les vacances d'été dans votre can-
ton , ils arriveront le 6 juillet ceux qui
grâce à vous auront pu quitter leur
taudis pour faire chez vous une pro-
vision de chaleur et de joie.

Le mouvement « Au service du frè-
re », essentiellement composé de jeu-
nes, lance, en outre, un appel à toutes
les personnes qui désireraien t d'une
manière ou d'une autre, prendre part
à son association afin de soulager la
misère d'ici bas.

Inscrivez-vous sans tarder !
Pour tous renseignements s'adresser

à Mme Darioly, St-Pierre-de-Clages,
tél. (027) 4 75 05 ou à l'Ecole normale
des instituteurs. CCP II c 6125.

ON REMET LA SOIREE
DU CHŒUR D'HOMMES

LENS 3^c Nous vous annoncions, dans
notre édition de samedi, la soirée an-
nuelle du chœur d'hommes de Lens,
prévue pour hier soir, dimanche. A la
suite des mesures prises pour enrayer
la fièvre aphteuse, M. Bernard Emery,
président , devait prendre la décision de
renvoyer à plus tard cette soirée. Mais
ce n'est que partie remise !

r
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Fredy Faust
prend sa retraite

SIERRE. — Malgré sa prestance, M.
Fredy Faust prend prématurément . sa
retraite. Sa vue faiblissant, malgré plu-
sieurs opérations à Lausanne et à Sion ,
il a été dans l'obligation de demander
sa mise à la retraite.

Pendant trente-cinq ans de service
au PTT, Fredy s'est toujours fait re-
marquer par son caractère enjoué. En
1939, il était nommé à la poste de Sier-
re. Plusieurs stages l'avaient conduit à
Saint-Maurice, Sion, Chippis et Cha-
lais. En 1956 il-recevait sa nomination
de facteur de messageries.

Pendant près de quarante ans, il a été
un membre apprécié, comme trompet-
tiste de la Gérondine.

Le «NR » lui souhaite une retraite
longue et heureuse.

TRIB UNE LIBR E
Assemblée primaire :

UN NOUVEAU PLAN D'ALIGNEMENT SERA ETABLI
VETROZ — Si à l'heure prévue, soit
à 20 heures, la salle communale était
encore vide, le « quart d'heure vau-
dois, » passé, M. le président Germanier
ouvrait l'assemblée primaire 1964, la
24e qu'il préside, devant une belle as-
sistance de citoyens, puisque ces quinze
minutes ont suffi à remplir la salle jus-
qu'à la faire paraître trop petite.

L'ordre du jour prévoyant au début
la lecture du protocole de l'assemblée
primaire 1963 et des comptes de la
même année, c'est le secrétaire com-
munal M. Abel Sauthier qui accomplit
ces tâches. Les faits principaux sont
relatés avec précision, les comptes sont
bien tenus et clairs. Tout cela est donc
bien fait et décharge en est donnée au
secrétaire-caissier par les vérificateurs
MM. Albert Cottagnoud et Robert Bu-
thet, puis par l'Assemblée, qui ne for-
mule aucune objection.

RAPPORT PRESIDENTIEL

Ce fut ensuite le rapport présiden-
tiel. Vaste tour d'horizon où rien n 'a
été oublié. L'accent a cependant été
porté sur un point ; le résultat obtenu
par les communes de Riddes à Sion afin
dé reclasser la route cantonale et, de
ce fait , bénéficier des subsides fédé-
raux. Grâce à l'effort conjugué des
communes, à leur ténacité, la cause a
été admise et la caisse communale en
sera la première bénéficiaire. Un deu-
xième point a été également soulevé
par le président, le plan d'alignement.
Ce chapitre sera du reste très discuté
dans les « divers ». M. Germanier ter-
mine en se félicitant du travail accom-
pli pour et dans la commune de Vé-
troz et formule les meilleurs vœux de
bien-être et ce santé pour ses admi-
nistrés.

A CŒUR OUVERT

Le caractère des habitants du Pays
de l'Amigne est ouvert, spontané, franc
et . même parfois violent. Toutes ces
qualités ont fait de la rubrique « di-
vers » une réunion de famille où l'on
dit tout, où l'on demande tout et où
le chef de famille essaye de répondre
à , tout. C'est son rôle et H est parfois
difficile. Les questions ont été nom-
breuses et nous ne relèverons que les
plus Intéressantes : M. le préfet Cou-
dray propose un contrôle plus fréquent
de la circulation dans le village , en
qualité de président ou comité can-
tonal du remaniement parcellaire, il

SOIREE ANNUELLE DES PATOISANTS

SIERRE TÎT Ce bon vieux patois !
Quand s'arrêtera-t-il le courant qui
l'entraîne à la dérive ? Certainement
pas avant que tout soit exterminé, à
moins toutefois que chaque village se
rende compte qu'il s'agit là d'un don
précieux de nos ancêtres.

Quelques amis du patois l'ont fort
bien compris, pour fonder en 1952 l'As-
sociation valaisanne des patoisants; ce
groupement a vu le jour grâce à la
générosité de ses fondateurs, dont tout
spécialement le regretté Joseph Gaspoz,
le R. P. Tarcisse Crettol, MM. Théo
Coppet, Georges Haenni ou Adolphe
Défago. Samedi soir, au château Bel-
levue, à Sierre, les amis du patois se
réunissaient comme chaque année au-
tour de leur distingué président, M.
Jean Duay, de Chalais, et de quelques
membres du comité, dont MM. l'abbé
Armand Salamin, Alexis Amoos et
Edouard Florey. Parmi les quelque 200
personnes présentes, nous avons remar-
qué dans la salle, MM. Rd Abbé Puip-
pe, Maurice Salzmann, Aloys Theytaz
et Popelier, un Belge ami du Valais ,
qui s'intéresse à nos patois comme pas
deux. Le groupe de Chermignon ne fut
malheureusement pas au rendez-vous,
son boute-en-train No 1, M. Alfred
Cordonier se trouvant ces dernières se-
maines gravement malade, dans une
clinique de Genève. Vissoie, Chalais et

demande que soit établie entre la com-
mune et le comité du remaniement une
liaison très étroite, seule garant de
succès. Le président enregistre ces pro-
positions avec satisfaction.

M. Innocent Vergère, quant à lui , de-
mande que la commune de Vétroz in-
tervienne auprès de celle de Conthey
pour terminer le raccordement Vétroz-
Conthey par les vignes du coteau. En
effet , sur Vétroz, la route est terminée,
même partiellement goudronnée. D'a-
près M. Vergère, il suffirait de peu
pour terminer ce projet qui décharge-
rait le trafic de la route cantonale. M.
le président se déclare d'accord d'in-
tervenir auprès de la commune de
Conthey.

Les deux dern iers points débattu s
sont plus importants : le goudronnage
tout d'abord. M. Placide Fontannaz s'é-
tonne que la route du cimetière, une
fois encore, a été exclue du programme
1963, d'autres tronçons moins « pu-
blics » ont reçu cette couverture tant
appréciée, pourquoi ? Quel est le cri-
tère qui détermine le choix des tron-
çons ? Pour pallier ces contretemps, M.
Bernard Antonin, conseiller, demande
l'établissement d'un programme d'ur-
gence. Le plan d'alignement dont la
mise à l'enquête, sans présentation au
conseil communal « in corpore » a dé-
jà provoqué cinq protestations et une
pétition , lèse trop de bordiers et les
questions sont abondantes et pertinen-
tes. Toutes ces questions ne trouvant
pas immédiatement des réponses adé-
quates , le président assure qu'une nou-
velle étude sera faite et un nouveau
plan soumis à l'enquête publique.

L'état de saleté avancé du torrent
du Milieu a été l'objet d'une interven-
tion de MM. Putalla z et Joseph Ger-
manier. Un enfant a été gravement
empoisonné à la suite d'une coupure
dans ce torrent. Très justement, M.
Putallaz a appelé ce torrent « des toi-
lettes à ciel ouvert au centre' du vil-
lage ». Le président recommande une
fois encore aux bordiers d'être plus
propres, et surtout l'assure qu'une dé-
marche immédiate sera effectuée au
Service cantonal des eaux.

L'Assemblée primaire est une formé
de liberté accordée au citoyen, elle est
nécessaire, certes, mais elle est surtout
enrichissante lorsqu 'elle est vivante et
animée comme le fut celle de VétroiÇ,
car les citoyens de cette commune sa-
vent , que « la liberté ne B'use que si
l'on ne s'en sert pas »,

Randogne y avaient délégué leurs re-
présentants.

VISSOIE ET SES COULEURS

Les diverses productions des Anni-
viards furent très appréciées : chants
et pièces théâ trales. Il s'agit là du der-
nier-né de la Fédération, forte de plus
de 25 membres que dirige le talen-
tueux M. Denis Savloz. Le groupe de
Vissoie connaît une activité réjouis-
sante et chante plus particulièrement
des paroles d'Aloys Theytaz sur des
airs dus à Pierre Haenni. Les pièces
théâtrales présentées par Vissoie sont
généralement écrites par le distingué
président , M. Ed. Florey.

CAMILLE MARTIN
ET SON ENSEMBLE

« La Chanson villageoise », qui comp-
te quelque 20 membres et dont la fon-
dation ne remonte qu 'à quelques an-
nées, est placée sous la direction d'un
grand chef et compositeur, j'ai nom-
mé Camille Martin. C'est à. lui que
sont dus les chants en patois de même
que les harmonisations de chants popu-
laires importés de tous les pays d'Eu-
rope, de Russie et même d'Amérique.
Les Dames se produisent dans diffé-
rents costumes du Valais, alors que les
hommes portent une chemise blanche
et pomponsTOuges. Le président de ce
groupement est M. L. Métrailler. L'au-
ditoire a eu. le grand plaisir d'entendre
à l'occasion1 de" cette rencontre, « La
Vieille Fileuse », texte et mélodie de
M. Camille Martin , que les dirigeants
de l'Expo 1964 ont retenue pour être
présentée aux v'siteurs étrangers. Deux
pièces théâtrales écrites par M. Duay
ont été présentées, et ont permis à Mme
Hortense Perruchoud de se mettre en
évidence...

LES MAYENTSONS DANS
UN COSTUME DE 1850

Il n 'y a qu 'une semaine, nous avions
eu le plaisir de vous présenter les
« Mayentsons de la Noble Contrée »,
à l'occasion de leur rendez-vous an-
nuel de Loc. Il s'agit là d'un ensemble
masculin , dont les quelque 15 mem-
bres portent le costume vert de 1850.

M. Albert Rouvlnez est le responsa-
ble vocal alors que M. Alexis Crettol
écrit des pièces théâtrales, dont l'une
présentée samedi à Sierre, qui rempor-
ta d'ailleurs un énorme succès. M. Ma-
rius Perren en est le président.

Allons, feu ! Le Valais ne peut pas
abandonner son vieux patois. Combien
d'expressions toutes de chaleur et de
sens ne nous ont-elles pas été dites à
l'occasion de cette fête des patoisants !
Des expressions que l'on ne peut en
aucune manière traduire en français ,
des expressions à conserver telles qu 'el-
les sont 1 Le patois se meurt, à nous
de raviver ses forces et de lui rendre
dans la vie de chaque village la place
d'honneur qu 'il mérite.

ZAMY.

Le proupe folklorique de Vissoie sous
la baguette de M. Denis Savioz.

Mesures contre
la fièvre aphteuse

SAINT-LEONARD. — Pour enrayer la lièvre aphteuse qui s'est déclarée
vendredi et dont le f oyer  se situe dans l' agglomération d'Uvrier , les autorités
de l' endroit ont pris des mesures très sévères : toute maniiestation ou autre
rassemblement sont renvoyés. C' est ainsi que samedi et dimanche de nom-
breux concerts de ianlares et de chorales n'ont pas pu avoir lieu.

Les chats et les poules du quartier touché et qui p euvent dangereusement
transporter le germe sont abattus.

La traversée du village par l' ancienne route et tout parcage de voitures
sont interdits dans le village.

Dimanche on envisageait même la f ermeture 'des établissements publics.

Drôle de comportement, mais
drôle de correction !

CHIPPIS -K- Samedi matin, M. David
Zufferey, pompes funèbres, à Chippis,
entendit des appels angoissés provenant
de la chambre de sa fille, Marie-Antoi-
nette, âgée de 17 ans. Il constata qu'un
homme s'y trouvait à l'intérieur et il
appela au secours. Ayant pu forcer la
porte, il se trouva en présence d'un
j eune homme de la région. M. Zufferey
lui administra nne telle correction qu 'il
dut être transporté à l'hôpital de Sierre.
Mlle Zufferey fut également conduite à
l'hôpital pour examen, puis ramenée à
son domicile. La police a ouvert im-
médiatement une enquête. Le drôle de
personnage, A.G., n'en est pas à son
premier exploit. Il s'adonen à la bois-
son et n'est plus maître de ses actes.

M. ALFRED CORDONIER
NOUS QUITTE I

CHERMIGNON 3JC Soixante ans ! C'est
jeun e pour devoir déjà mourir ! Surtout
pour ceux qui l'ont connu de plus près,
toujours gai qu 'il était, plein de vie,
d'humour et de sourires. Un artiste, —
si vous me permettez — dans sa façon
de prendre la vie par le bon bout. Sym-
pathique comme pas deux et toujours
plein d'entrain , il avait fondé, à Cher-
mignon, avec son épouse non moins

gaie et souriante, un groupe folklorique
et de patoisants qu 'il s'amusait à faire
danser aux sons de son accordéon, pen-
dant de nombreuses années, le Jodler-
Club de Sierre l'a compté parmi ses
membres. Vigneron avisé, il possédait
son petit carnotzet à Ollon, parfumé de
bons vins qu 'il vinifiait à sa manière.

Pendant plus de 27 ans, 11 assuma
avec dévouement la charge de buraliste
postal de Chermignon, un buraliste qui,
comme ceux de tous les villages, fai-
sait sa distribution et tenait sa compta-
bilité. A l'époque où l'automobile n 'était
encore que trop peu connue, il rem-
plissait le rôle d'un postillon dévoué
qui , tous les matins, se rendait à Gran-
ges avec son mulet , pour chercher ou
amener son courrier. Ces voyages ont
duré plus de 20 ans, lui donnant l'occa-
sion de desservir les régions inférieures
de la commune eet de faire plus ample
connaissance avec ses concitoyens.

M. Alfred Cordonier s'est éteint hier ,
à Sierre, après une courte maladie cou-
rageusement supportée. Il était le père
d'un seul enfant , M. Raymond Cordo-
nier, le reflet exact de son papa. A
son épouse éplorée, à son fils Raymond,
va toute notre sympathie.

Z a m y
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Lundi 13 avril

avec Fernandel et Bourvil
La cuisine au beurre
Le grand succès de la saison

Parlé français - 16 ans révolus

Lund i 13 avril
Ordine de esicuzione

Parlato itallano - 16 anni révoluti

Lundi 13 avril
Séance Migros

Lundi 13 - 16 ans révolus
Dernière séance du film de Fernandel

Le bon roi Dagobert
Mardi 14 - RELACHE

Lundi 13 - 16 ans révolus
Dernière séance du film d'aventures

L'île mystérieuse
Mardi 14 - RELACHE

Aujourd'hui - RELACHE
Samedi et dimanche

Le masque de fer

Ce soir RELA CHE

Aujourd'hui - RELACHE - Mercredi 15
16 ans révolus

L'île mystérieuse
Dès vendredi 17 - 16 ans révolus

HATARI

Aujourd'hui RELACHE - Jeudi 16
16 ans révolus

L'île mystérieuse
Dès vendredi 17 - 16 ans révolus

La porteuse de pain

Aujourd'hui RELACHE - Dès mercredi
Une femme à abattre

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanch e

Scotland Yard contre X

¦̂ ¦gMregffimm K w
Ce soir a 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus

Gary Cooper - Grâce Kelly dans
Le train sifflera trois fois

Un grand classique du cinéma

Lundi RELACHE - Demain
Les pêcheurs de perle

RELACHE - Dès demain
Interrogatoire secret

Avec Stocki, Knorr
est une fois de plus
à l'avant -garde!
Avec la purée de pommes de terre Stock!, la mai-
son Knorr a pris les devants... comme il y a 12
ans, lorsqu'elle créa les premiers potages en sa-
chets. Stocki résout de manière inédite et sensa-
tionnelle un des problèmes de la cuisine moderne.

Knorr fait sans cesse aux ménagères la sur-
prise de nouveaux produits et rend ia cui.
aine moderne de plus en plus variée.
. *'. .
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INAUGURATION DE LA NOUVELLE ECOLE DE RAROGNE

3a r ¦

RAROGNE. — Le nouveau centre scolaire de Rarogne a été inaugure of f i c ie l l ement  hier. Nous reviendrons plus en détail demain sur celle manilestation. Notre
p hoto : Une vue d' ensemble de ce nouveau centre scolaire , qui a vraiment Hère allure (photo Julier).

L'orchestre de la

Suisse Romande à

l'Exposition nationale
• L'O.S.R. participera à l'Exposition na-

tionale dans de nombreuses manifesta-
tions.

Dès l'ouverture, sous la direction de
M. Robert Mermoud , 11 donnera, avec
l'Union Chorale et le Chœur de dames
de Lausanne, la « Jeanne d'Arc au Bû-
cher r , d'Arthur Honegger , le samedi
2 mai.

Sous la direction de MM. Jean-Marie
Auberson et Samuel Baud-Bovy, il as-
sumera l'exécution d'oeuvres suisses
pour le grand orchestre symphonique à
l'occasion de la fête de l'Association

"ides musiciens suise. le dimanche 7. juin .

Il se joindra au Chœur de La Chaux-
deFonds pour célébrer la Journée neu-
châteloise , marquée par l' exécution
d'une cantate du compositeur Samuel
Ducommun pour chœur et orchestre,

i sous la direction de M. Robert Faller ,
' le vendredi 18 septembre.

A l'occasion de la Journée fribour-
geoise, il donnera , sous la direction de
l'abbé Pierre Kaelin , « Le roi David »,
d'Arthur Honegger , en collaboration
avec des chœurs de Fribourg, le same-
di 10 octobre.

Les deux premiers concerts d'abonne-
ment d'octobre 1964, qui se situent en-
core dans le cadre del'Exposition na-
tionale , seront donnés sous la direction
de chefs suisses : MM. Ernest Anser-
met et Christian Voechting, avec la
collaboration de solistes suisses : MM
Hansheinz Schneeberger et Adrian
Aeschbacher , et comporteront des œu-
vres de compositeurs suisses : « Concer-
to de violon » (Willy Burkhard) et
« Concerto de piano » (Henri Sutermeis-
ter).

L'anthologie dem usique suisse par le
disque , édtiée à propos de l'Exposition
nationa le , compte, parmi ses œuvres les
plus importantes , l'oratorio « In terra
pax », de Frank Martin, enregistré
sous la direction de M. Ernest Anser-
met , avec la collaboration de l 'Union
chorale et du Chœur des dames de
Lausanne , préparés par M. Robert Mer-
moud . de cinq sollistes ct de l'orchestre
de la Suisse romande.

¦ i

tes provisions? ...une nécessité;
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L'ON PARLE D'ORGUES
BRIGUE. — Dimanche après midi ,
nombreuses étaient les personnes s'in-
téressant aux orgues, qui sont venues
jusqu 'au collège Spiritus Sanctus pour
entendre une intéressante conférence
sur ces instruments de musique pré-
sentée par M. Jorg Hermann , membre
de la communauté suisse pour la pro-
tection des orgues. L'orateur intéressa
son auditoire attentif sur la valeur
des orgues de style baroque ainsi que
sur les anciens instrumen ts de ce genre
que nous rencontrons en Valais . Cette
conférence fut encore agrémentée rir
des projections lumineuses, accompa-
gnées de commentaires intéressants.

Concert de la fanfare
GLIS. —' Hier soir, dimanche , la halle
de gymnastiaue de la nouvelle maison
d'école de Glis était pleine à craauer
pai" des-'auditeurs-qui rayaient, rtenu à
prendre part au concert printanier de
la fanfare municipale. Débutant par
une marche entraînante , les exécutants
obtinrent d'entrée la faveur du public.
Tandis que ce dernier .''enthousiasm a
surtou t lors de l'exécution de ' la fa-
meuse ouverture de Giuseppe Verd i :
'¦¦¦ Nabuchonodosor ».

Ce concert laisse en outre bien au-
gurer de la prochaine fête des musi-
ques du district de Brigue qui se
fendra à Glis dans le courant du mois
d=> mai.

L'ancienne église
va disparaître

TORBEL. — On sait que depuis une
année bientôt , la paro i.sse de Torbel
possède une nouvelle église. Les jours
de l'ancienne église sont comptés puis-
qu 'avant qu 'il soit longtemps on l'aura
sacrifiée à . la pioche des démolisseurs.
La place sera utilisée pour élargir la
route sous laquelle , on construira
encore des garages. Avec la dispari-
tion de cette anciene église , c'est aussi
un peu l'histoire du village qui s'en
va. C'est pourquoi , plus d'un habitant
de la localité versera plus d'une larme
le jour où, sous les coups de mine, ce
bâtiment s'effondrera comme un châ-
teau de cartes.
maM_WM_ —^iaW«»»Jf. ' iwwnr»i.n»waw —^¦——K _.
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Madame Emma CORDONIER-BORGEAT , Chermignon ;
Monsieur et Madame Raymond CORDONIER-MABILLARD et leurs

enfants , Isabelle, Eliane, Eveline et Raymonde. à Chermignon ;
Madame veuve Olive BAGNOUD-CORDONIER et ses enfants , à Cher-

mignon , Martigny, Crans et Genève ;
Famille feu Joseph COQUILLARD, à Chermignon ;
Madame veuve Léontine MONTIGNY-BORGEAT et ses enfants , à

La Madeleine (France) ;
Monsieur et Madame Candide BORGEAT-GLUCK ct leurs enfants , à

Lausanne et Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Albert BORGEAT-BALLARINI et leurs enfants ,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Albertine HUBELI-BORGEAT et leur fille , à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Lina TROLLE-BORGEAT et leurs enfants, à Crans ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR ALFRED C0RD0NIER
Buraliste postal à Chermignon

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle , neveu et
cousin que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de soixante ans , après une courte
maladie courageusement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Chermignon , le mardi 14 avri l 1964, à
10 h. 30.

Priez pour lui !

(Un car partira d'OLLON à 9 h. 45.)

__________________________________________________________̂ __^_^__ _̂___^ _̂_ _̂_^^_^^^ _̂_^__«__.^^^^^ _̂^ _̂^^ _̂

Il tombe d'un balcon

BRIGUE -* Alors que le petit Fa-
bien Perren , âgé de 5 ans , fils d'Ar-
nold , se trouvait sur le balcon de
l'appartement de ses parents, situé
à la Furkastrasse, il grimpa sur la
barrière de protection d'où il perdit
l'équilibre et tomba lourdement
d'une hauteur de 6 mètres sur la
chaussée. Immédiatement relevé, le
petit blessé a été immédiatement
transporté à l'hôpital de Brigue , où
1 est soigné pour de graves blessu-
res à la tête. ';

if&Jloc " . r

Madame Joséphine ZRYD-WIDMER , a
Brigue ;

Monsieur et Madame Marius ZRYD et
leurs enfants, Marie-Josèphe, Fran-
çoise, Amédée, à Martigny ;

Monsieur et Madame Ren é GROBETY
et leurs enfants Christine et Bernard ,
à Brigue ;

Les familles parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Amédée ZRYD

architecte
leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père , frère, beau-frère , oncle,
enlevé subitement à leur affection
dans sa 72e année, le dimanche 12 avril
1964. muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bri-
gue , le 14 avril , à 10 heures.

P. P. L.

t
Madame Adolphe GAY-BALMAZ-

MEDICO ;
Madame et Monsieur André PIGNAT-

GAY-BALMAZ et leurs filles Domi-
nique et Réann e, à Vouvry ;

Monsieur François GAY-BALMAZ, à
Dijon (France) ;

Monsieur et Madame Robert MEDICO-
VALETTO , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Francis VION-
NET-MEDICO , leurs enfants et petits^
enfants , à Monthey, Bettlach (SO) et
Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées
GAY-BALMAZ. MOIX. BARMAN, FA-
VRE, MORAND. GALLAY, ALLEGRI ,
à Saint-Léonard , Monthey, Bex , Lau-
sanne et Vouvry,

. ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Adolphe GAY-BALMAZ
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle et cou-
sin , décédé à-Monthey, le 12 avril, dans
sa 62e année , muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
le mard i 14 avril 1964, à 10 h. 30.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Jean DE PREUX

et leurs enfants Jean-François , Do-
minique et Chantai , à Lausanne

Monsieur et Madame Alfred DE PREUX,
à Genève ;

Monsieur et Madame Georges DE
PREUX et leurs fils Grégoire , Pierre
et Michel ;

Monsieur et Madame Joseph GAUT-
SCHI-DE PREUX ;

Monsieur et Madame Bruno BIELLI-
DE PREUX et leurs enfants Caria
et Roberto ;

Madame Emma DE WOLFF, en reli-
gion révérende Sœur Marie-Agnès
de l'Immaculée Conception , au Car-
mel Pâquier (FR) ;

Monsieur et Madame Louis DE WOLFF,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Léon DE WERRA-DE WOLFF,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur François DE KALBER-
MATTEN-DE RIVAZ ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri LEUZINGER-DE RIVAZ ;

Les familles DE WOLFF, DE ROTEN,
DE RIVAZ , BURGENER , KUNT-
SCHEN, DE SEPIBUS, DE TOR-
RENTE, DE PREUX ; *

ont l'honneur de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Marc DE WOLFF

leur très cher frère, beau-frère , oncle ,
neveu et cousin , que Dieu a rappelé à
Lui , le 12 avril, dans sa 59e année,
muni des sacrements do l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu en la ca-
thédrale de Sion , le mardi 14 avril , à
U h.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Domicile mortuaire: 29, rue de Lau-

sanne , Sion.

/: Î ! V
Le Chœur mixte Saint-Georges, de

Chermignon, a le, pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Alfred C0RD0NIER

membre passif et père de son vice-
président.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Les amis du patois de Chermignon
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Alfred C0RD0NIER

membre du comité
Pour les obsèques prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
Madame Veuve Auguste FELLAY et

ses enfants à, Lourtier ;
Les enfants de feu Alphonse FELLAY,

à Lourtier ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès
de

Mme Vve Euphrosine
LUY-FELLAY

leur chère belle-sœur, tante et cousine
survenu à l'hôpital de Martigny, dans
sa 83e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble
.-.le„JJt i4-y_iLià,J0j3eyres. _ 

^
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
LA MAISON COMBUSTIA

MICHELOUD-UDRISARD, A SION
ET SES EMPLOYES

ont l'immense douleur de faire part
du tragique décès de

Monsieur
Louis RUDAZ

leur fidèle collaborateur et collègue.
Nous perdons un ami. Nous garderons
de lui un souvenir vivant.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

î
Monsieur et Madame André PRIMAZ

et leurs enfants, à'  Ober-Kempten
(Zurich) ;

Monsieur et Madame Aplhonse PRI-
MAZ-GENOUD, à Martigny-Bourg ;

Mademoiselle Lisette PRIMAZ, à
Sierre ;

- Monsieur et Madame Marcel PRIMAZ-
WERLEN, à Bâle ;

Madame et Monsieur Jean SAHLI-
PRIMAZ, à Bâle ;

Madame et Monsieur Georges CAM-
PICHE-GENOUD , à Sion ;

Monsieur Jean ULIVI, à Martigny-
Bourg ;

La famille de feu Louis GENOUD, à
Sierre, Bâle et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Pierre PRIMAZ
leur cher fils , neveu , petit-neveu et
cousin , survenu accidentellement le sa-
medi 11 avril 1964, à l'âge de six ans.

Une messe sera célébrée le mardi 14
avril 1964, à 9 h. 30, en la chapelle
Saint-Michel , à Martigny-Bourg, où
les honneurs seront rendus.
Départ du convoi funèbre à 10 heures.
Le présen t avis tient lieu de lettre d»
faire part.



Tragique week-end dans les Alpes où trois avalanches, dont deux meurtrières font six victimes

L'Américain Bud Werner a été tué sur le coup
LE  

monde du ski a payé, dimanche, un lourd tribut à la montagne, en
perdant l'un de ses plus grands champions, l'Américain Bud Werner,
et l'une des jeunes espoirs de l'équipe nationale allemande, Barbi

Henneberger, tous deux tués par une avalanche, dans le Val Saluver, alors
qu'ils participaient au tournage d'un film. Dans le même temps, deux tragédies
à peu près semblables se déroulaient non loin de là, l'une au col du Felli,
dans la région de l'Oberalp, où un groupe de skieurs était emporté par
l'avalanche, et l'autre au Piz Sol, où la masse de neige ensevelissait plu-
sieurs personnes. Au moment de mettre sous presse, le nombre total des
victimes n'était pas établi, les équipes de secours travaillant à dégager les
corps de ces terribles tragédies. Mais comment se sont-elles déroulées ?
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UN NOUVEAU VAISSEAU COSMIQUE RUSSE A ETE PLACE HIER SUR ORBITE

« POL OT
MOSCOU — L'URSS a lancé hier un
nouveau vaisseau cosmique téléguidé
et manoeuvrable, « Poliot II ».

Le communiqué publié à ce sujet
et diffusé par Radio-Moscou précise
que l'engin est capable d'accomplir de
larges manoeuvres dans toutes les di-
rections dans l'espace.

• ZURICH. — Pour la première fois
les citoyennes suisses domiciliées dans
le canton de Zurich ont pu participer
dimanche à une votation, limitée il est
vrai aux affaires de l'Eglise.

# MILAN. — M. Antonio Segni, pré-
sident de la République Italienne, a ou-
vert dimanch e à Milan la 42e Foire
internationale à laquelle participent
près de quatorze mille exposants ve-
nant de quatre-vingt-deux pays.

Elections aux Conseils de comtés : le Labour accentue son avance !
LONDRES. — Le g lissement en laveur des travaillistes Dès que ces résultats ont été connus, le Labour a
qui s 'est manitesté jeudi aux élections au Conseil général publi é un communiqué déclarant que les succès du parti
du grand Londres s 'est encore accentué en province , où, vont en s 'accroissant. Il Indique que les travaillistes ont
vendredi et samedi , se sont déroulées les élections aux repris , dans le Lancashlre , la majorité qu 'ils avaient perdue
Conseils de cinquante-trois comtes. il y a trois ans, et qu 'ils ont obtenu la majorité dans le

D'après les résultats délinitiis portant sur cinquante- Stallordshire et le Nottinghamshlre.
deux comtés, les travaillistes obtiennent un gain net de A Londres , le Labour avait remporté , jeudi , 64 des
168 sièges. Ils en ont gagné 205 et perdu 35, 100 sièges.

Piz Sol
Dimanche, vers 12 h. 20, une a.alan-

che est descendue dans le voisinage de
la Wildseeliicke, dans la région du Piz
Sol, ensevelissant plusieurs personnes.
Quelques minutes après une opération
de secours était engagée par des par-
ticipants à la course de printemps du
Piz Sol. Des skieurs se joignirent à' eux.

A 12 h. 35, un hélicoptère fut demandé.
Il arriva à 14 h. 15 sur les lieux. Peu
avant, à 14 h., l'équipe de sauvetage
parvint déjà à dégager vivantes deux
personnes. Dans le courant de l'après-
midi, cinq autres personnes purent ou
se dégager elles-mêmes de la masse de
neige ou être secourues par des iffém-
bres de l'équipe de sauvetage, avec
quelques blessures insignifiantes. Une
des victimes fut transportée par héli-
coptère à l'hôpital de Walenstadt. Son
état n'inspire cependant pas d'inquié-
tude. Les autres victimes ont pu être
soignées sur place.

Les recherches se sont poursuivies
dans la soirée. Il semble que personne
n'a péri dans cette avalanche. Les vic-
times ont pu se dégager ou ont été
libérées par les équipes de secours. Mais
II n'est pas exclu que certaines person-
nes se trouvent encore sous la masse de
neige.

Val Saluver
Dimanche matin, une société cinéma-

tographique tournait dans le val Salu-
ver, près de Samedan, avec la partici-
pation de plusieurs skieurs de réputa-
tion internationale.

Peu après 10 h., une grosse avalanche
se détacha de la montagne et ensevelit
28 personnes, selon les premiers rensei-
gnements. Des opérations de secours
furent immédiatement lancées. Quatre
personnes furent dégagées vivantes,
jusqu'à 14 h.

Vers midi, un appareil de détection
fut amené de Coire à Samedan. A 14 h.,
un hélicoptère le transporta sur le lieu
de l'accident.

Le skieur américain Werner et sa
collègue allemande Barbi Henneberger
ont perdu la vie dans l'accident. Bud
Werner a été tué sur le coup, tandis
que Barbi Henneberger a' é't étouffée.

Les autres victimes purent les uns se
dégaeer eux-mêmes et les autres furent
sauvées par les équipes de secours.

Dans le groupe se trouvaient encore
des snortifs de réputation internatio-
nale. Mais ils ont heureusement pu être
libérés de la masse de neige. Parmi

2» EN PAS DECISIF
Le vaisseau cosmique a à son bord

des appareils scientifiques et un poste
émetteur de radio.

Après sa séparation de la fusée por-
teuse et son vol balistique , l'engin
« Poliot II » a été placé sur l'orbite
Initiale autour de la Terre et 11 a opère
ensuite conformément au programme
prévu des manœuvres les plus larges
cans toutes les directions. L'une de ces
manœuvres effectuée dans la zone de
l'Equateur a eu pour effet de changer
l'angle d'inclinaison du plan de l'orbite,

Le vaiisseau cosmique « Pol iot II »
a accompli f .out le programme de dé-
placements manœuvrables, et se trouve
maintenant sur une orbite définitive.

Durant son vol dans l'espace, le
vaisseau cosmique « Poliot II » a réa-
lisé de multiples opérations de retour-
nement et d'orientation en application
du programme prévu.

Bud Werner

ces derniers figurent Traudel Walz ,
Christa et Gerhard Prinzing, Thérèse
Obrecht, Edda Kainz, Fritz Wagnerber-
ger, Martin Burger, Heidi Mittermeyer,
Willy Bogner, Patricia du Roy de Blic-
quy, Ludwig Leitner, Wolfgang Bartels.
Le groupe comprenait en outre M. et
Mme Garcia, Klaus, Kœnig, Peter Lam-
pe, Fritz Beckhof , Rudiberg von Spreter,
Adolf Schliefleder, le comte Udo Lambs-
dorff , Gutzi Lanschner, Juta Bary, Gi-
sela Melssner, Burgi Sarbinger, Jerry
Bujakowski et Stœckert Friedemann.

IMPRUDENCE FATALE
L'avalanche s'est produite dans la ré-

gion de Trois Fluors, «or une pente très
dangereuse. Il y eut en fait deux ava-
lanches successives : la première sur
le flanc sud-ouest du val Selin, la
seconde, plus grave, sur la pente oppo-
sée. Des employés du téléphérique Cele-
rina-Saluver avaient mis l'équipe en
garde. En outre, trois avis de danger
d'avalanche étalent bien visibles : on
n'en a pas tenu compte.

Une centaine d'hommes dont 20 re-
crues ont pris part aux travaux de
sauvetage avec huit chiens. Un héli-
coptère de la G.A.S.S. est aussi Inter-
venu.

Lé fossé se creuse de plus en plus entre médecins belges et gouvernement

A _'§rdr e de rappel certains médecins
officiers se
BRUXELLES. — Après l'ordre de rap-
pel des médecins officiers de réserve
lancé par le , Gouvernement belge et
lu par le ministre de l'Intérieur, M. Ar-
thur Gilson, aux émissions de la RTB.
Le tiers des médecins officiers de
réserve (1050 sur 3600) s'étaient pré-
sentés hier soir, selon le ministère de
l'Intérieur, dans les hôpitaux du pays
à la suite de leur rappel par les auto-
rités.

On apprend cependant, de source

En conclusion, le communiqué Indi-
que le lancement de « Poliot II » cons-
titue un nouveau pas dans le « per-
fectionnement des appareils cosmiques
manœuvrables et cans l'exploration du
Cosmos ».

Mgr Charles Comte
n'est plus !

GENEVE. — On annonce le deecs sur-
venu dans sa 85e année de Mgr Char-
les Comte, prélat de la maison de Sa
Sainteté, chanoine honoraire de Saint-
Nicolas, commandeur des Chevaliers de
l'Ordre du Saint-Sépulcre ct rvd curé
de Conflgnon depuis 1921.

Col du Felli
Une grosse avalanche s'est déclen-

chée dimanche après-midi au col de
Felli, dans la région de l'Oberalp.

Un groupe de skieurs de Kuessnacht
(Schwytz) a été surpris par cette ava-
lanche sur une pente orientée au nord,
à quelque 500 mètres en direction du
col de Felli. A 18 heures, on déplorait
la disparition de sept personnes, parmi
lesquelles figurent probablement deux
femmes.

Une colonne de secours appartenant
au Club alpin suisse, section de sau-
vetage du Piz Lucendro, appuyée par
des éléments de l'armée et par les sec-
tions de sauvetage du Gothard , d'Alt-
dorf et d'Erstfeld, se sont aussitôt por-
tées sur les lieux du drame.

Un hélicoptère de la garde aérienne
suisse de sauvetage a pu fournir deux
chiens d'avalanche et du matériel à
l'équipe de sauvetage.

Selon ces informations non confir-
mées, on signalait à 21 heures quatre
disparvis : Mme Eisa Lattenbach-Schu-
ler, de Lucerne, Mlle Ursula Gruebler,
de Lucerne, M. Ernst Mennel, guide à
Kuessnacht-Righi, et M. Kandy von
Bueren, de Kuessnacht.

présentent
bien informée que certains de ces mé-
decins officiers se sont présentés sans
trousse médicale, instruments de tra-
vail et voitures, ce qui pose des pro-
blèmes pour leur utilisation.

M. Pierre Vermeylen, ministre so-
cialiste de la Justice, a rappelé à la
radio que les officiers mobilisés fai-
sant défaut risque la destitution.

Des injures telles que « assassins »,
crapules » ont été proférées par des
membres des cabinets des ministres
belges contre des négociateurs du corps
médical, la nuit dernière. Des menaces
presque physiques ont été lancées con-
tre le conseiller juridique des méde-
cins.

Les médecins ont fait leurs révéla-
tions sur les éclats de la nuit dernière
au château de Val-Duchesse en don-
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l Un avion de tourisme accroche un pylône à <
l —— <
l haute tension et s'abat en flammes: 4 MORTS <

LAUSANNE - Un avion
de tourisme français, de
type « Super-Wassmer »
immatriculé - F-BJTT»
occupé par les couples
Rogé et Perron, de Pa-
ris, s'est abattu en flam-
mes, dimanche, après
avoir décollé de l'aéro-
drome de la Blécherette
à Lausanne.

medi et avait atterri a
la Blécherette. Il s'était
ensuite rendu à Sion. Di-
manche, il avait rega-
gné Lausanne. A 15 h.
48, il repartait pour Pa-
ris lorsqu'il accrocha à
vingt mètres du sol une
ligne à haute tension de
l'E.O.S., au nord de la
Blécherette. L'avion
tomba en flammes et ses
quatres occupants péri-
rent carbonisés.

L'avion était parti de
la capitale française sa-
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Petit - Clamart : JUGEMENT
PARIS. — Bernadette Praloran , accu-
sée de complici té de tentative d'assas-
sinat dans l'atten ta t commis contre
le général De Gaulle au Petit-Cla-
mart (banlieue de Paris) en 1962, a été
condamnée à cinq ans de réclusion
criminelle, cette nuit, par la Cour de
sûreté de l'Etat.

Jacques Stdos, responsable du mouve-
ment « Jeune nation », comparaissant
en même temps que la jeune fille et
que plusieurs autres activistes pari-

Tornade meurtrière
dans le Kansas

LEAVENWORTH (Kansas). — Une tor-
nade d'une extrême violence s'est abat-
tue dimanche sur la ville de Leaven-
worth, causant des dégâts . considéra-
bles, et provoquant la mort de plu-
sieurs personnes. Les vitres des mai-
sons ont été arrachées, les toits soule-
vés par la tornade, qui s'est frayée
un chemin à travers les rues de la
ville, semant la destruction sur son pas-
sage.

La tornade a sévi d'autre part sur
une route nationale près de Garnett,
également dans le Kansas, où elle a
soulevé et renversé les automobiles. Là
aussi, il y aurait plusieurs victimes.
Mais il est impossible pour le moment
d'établir un bilan du cyclone, qui -
coupé ou arraché les poteaux et les
fîts télégraphiques et complètement

interrompu les communications des lo-
calités sinistrées avec l'extérieur.

Nouveau séisme
à Anchorage

ANCHORAGE (Alaska). — La terre a
de nouveau tremblé dimanche dans
toute la région d'Anchorage. Il s'agit
d'une secousse secondaire — la plus
forte enregistrée au cours des neuf
derniers jours — à la suite du séisme
qui a fait, le 27 mars, 114 morts et
750 millions de dollars de dégâts.

On ne signale jusqu'à présent au-
cune nouvelle victime ni dégât mais
ces secousses, en accentuant les nom-
breux affaissements de terrain surve-
nus le long des côtes, exposent certai-
nes localités à des inondations en rai-
son des hautes marées d'équinoxe, no-
tamment à Kodiak , Seward et Valdez.
Des avions ont lancé dimanche, au vil-
lage de Portage, à 80 km d'Anchorace ,
quelque 3000 sacs de sable pour endi-
guer la montée des eaux.

sans trousse
nant aux journalistes leur version de
ces quatorze heures de débats inuti-
les : même sur les points de notre do-
cument pour lesquels il y avait iden-
tité de vues ou pour lesquels nos posi-
tions communes et nos bases de dis-
cussion respectives. Nous ne pouvions
dès lors renoncer à la grève dans la
perspective de nous retrouver devant
un gouvernement répétant qu'il ne
peut satisfaire aux revendications des
médecins sortant du cadre de la loi
Leburton.

Les médecins de garde chargés de H
réception téléphonique des appels de
malades ont quitté leurs postes di-
manche à midi, à Liège. Us ont été
remplacés par un agent non médecin
qui dirige toutes les communication!
vers l'hôpital militaire.

Ils paraissent âgés de
25 à 32 ans ; un repré-
sentant du Bureau fédé-
ral d'enquête sur les ac-
cidents d'avion est arri-
vé à 17 heures à la Blé-
cherette où se trouvent
également M. Edouard
Dutolt, directeur des
travaux de la ville de
Lausanne, et M. Frei-
burirhaus. directeur de
l'aérodrome.

siens, a été condamné à dix ans de
détention criminelle.

La Cour a également condamné à
dix ans de réclusion criminelle Georees
Le Goullon, dont l'arrestation et les
déclarations à la police permirent d'ar-
rêter, les autres membres du réseau
dont cinq se sont vu infl!rrer des pei-
nes allant de sept ans de réclusion
à deux ans de prison.

Trois acquittements ont été pronom»
ces, ainsi que deux peines de pris<É
avec sursis.


