
Journée de la Presse à l'Exposition nationale suisse
• Journalistes - radio-reporters - p hotographes - rep orters de la télévision...
ils étaient p lus d'un millier, hier, au rendez-vous de l'Expo à Lausanne...

une entreprise qui va susciter
l'enthousiasme de tout le pays

Présenter sur la terre et sur l'eau le pays dans sa réalité.
Unir vingt-cinq Etats dans un effort d'ensemble.
Rappeler à l'homme sa raison d'ètre.
Dégager du présent les lignes de demain.
Ouvrir les voies vers l'Europe nouvelle.
Agir en faveur d'une solidarité mondiale.
Donner à la Suisse de nouvelles raisons de ero/Ve ef de créer

En suscitant au sein de nos vingt-
cinq Etats un élan commun pour ten-
ter de definir un humanisme moder-
ne, l'Exposition veut à la fois mon-
trer ce qui est et préparer les voies
de l'avenir. Ces preoccupa tions fon-
damentales ont été résumées en sept
points et forment la Charte de la
grande entreprise nationale.

Tir ft

Leg portes de l'Exposition Nationa-
le Suisse ont été ouvertes. hier, à l'in-
tention de la presse.

L'Exposition, telle qu'elle se pré-
sente, dans un ensemble gigantesque,
est trop vaste pour ètre détaillée ici.

C'est pas bribes et morceaux qu'el-
le s'offre au visiteur, d'ailleurs.

Pour en faire Ce tour, c'est-à-dire
visiter les secteurs qui sont au nom-
bre de huit, il est nécessaire d'aller
deux ou trois fois à Lausanne durant
la période allant du 30 avril au 25
octobre.

Déjà, dans ce journal, nous avons
publié de nombreux articles, des pho-
tos, puis des pages spécialement ré-
servées à l'Expo pour en montrer
quelques aspects. Mais ces aspects sont
si divers, si multiples qu 'il faudra

encore plusieurs reportages pour les
démontrer tef s qu 'ils sont.

Il faut voir et revoir l'Exposition
Nationale Suisse pour prendre cons-
cisnee de son importance , de son vo-
lume , de sa surface de sa grandeur.

Hier , plus de 1 000 représentants
des journaux , de la radio, du cinema ,
de la télévision , des agences de pho-
tographié, étaient au rendez-vous de
la journée de la presse.

Premiers contaets avec l'Expo
Ceux qui ont suivi, soit à la téle-

vision, soit dans les journaux , les
indiCations données par la police au
sujet des dispositions prises en vue
d'organiser la circulation et le parcage
des véhicufes, n'auront probablement
pas bien saisi le pourquoi de ces ins-
tructions. Or, c'est là une chose essen-
tielle : savoir par où passer pour
aller à l'Expo si l'on vient du Nord, de
l'Est, du Sud-Ouest, voire du Sud de
la Suisse : savoir aussi nar Quellela Suisse ; savoir aussi par quelle
porte on veut pénétrer dans l'encein-
te de l'Expo ; savoir encore si on veut
visiter l'Expo en commengant par le
secteur No 1 : la voie Suisse.

Nous sommes entrés au nord de

j  ......

V

<_ La voie suisse » . — A l'entrée du pavillon de « L'homme et ses UbertéS », un jeu de miroirs montre dux znstteurs
d'une manière originale comment ses droits individuels sont limités par ceux d'autrui.

l'Exposition ; en venant par la gare
Expo.

De la gare Expo (Nord-Sévelin),
nous suivons les allées conduisant
aux portes de Sévelin où nous som-
mes accueillis par une cohorte d'hó-
tesses et aux sons du corps de musi-
que « Les fifres et tambours » des
collèges de la ville.

De ce « haut plateau », de Sévelin,
en regardant vers le sud, on voit,
dans une perspective ouverte sur une
partie de l'Expo, avec, comme toile
de fond , le lac Léman et la Savoie.
Beau coup d'cej f., par ce matin clair ,
lumineux. Et l'on songe à ce qu'elle
était naguère cette « Vallèe du Flon »,
aujourd'hui admirablement transfor-
mée. On lui a donne un nom nou-
veau : vallèe de la jeunesse. Eh oui,
c'est ici que sont réunis les totems
bigarrés et étranges réalisés par les
scouts, la garderie d'enfants et autres
éléments qui forment un véritable
Eden pour la jeunesse avec. bien en-
tendu, un train Cilliputien , des tentes
d'Indiens, des cow boys, villages de
poupées, théàtre de marionnettes, etc.
Alice sera au pays des merveilles ! ?

Sur le « télécanapé »
Nous voici à la gare du « télécana-

pé », toujours au nord. On en trouvé
la description dans la dernière page
de notre numero special Expo, pu-
blié le 25 avril.

L'accès se fait par une plaque cir-
culaire sur laquelle on tourne quand
les wagons tournent et on grimpe sur
'.e « télécanapé » , à l'instant où les
deux éléments rotatifs se sont rejoints
à la mème vitesse. Donc, pas de ris-
que, pas de heurt ; ga se fait en
douceur.

Et nous voilà assis comme sur un
canapé pour longer la vallèe de la
Jeunesse émaillée de « petits lacs »
artificiels qui font penser à ceux de
Versailles avec queique chose en
moins.

Nous « débarquons » à la gare du
Secteur 1. près du carrefour de la
Maladière . à l'entrée de « La Voie
Suisse ».

Au royaume de l'abstraction
<t La Voie Suisse », c'est bien un

peu... je dirai méme beaucoup le sec-
teur de l' abstraction. On dit qu 'il
constitue l'épine dorsale de l'Expo.
Oui , certe= mai s c'est une épine dor-
sale à la manière des non figuratila

les plus audacieux. Il faut réfléchir
longtemps pour comprendre qu'avec
des lignes enchevètrées, des reliefs
métalliques, des tàches, des truics et
des machins qui n 'ont pas de nom on
répond aux questions que l'on se pose
sur le passe, le présent et C'avenir de
notre pays. Tout est stylisé à l'ex-
trème ou presque et on tente de de-
finir certains exercices de graphis-
tes et autres artistes d'avant-garde
des matières jaillissantes qui veulent
étre des symboles. Si la jeunesse y
comprend queique chose, tant mieux!
Moi, j'avoue mon incompétence en la
matière. Passons !

On avance ainsi dans de vastes
constructions de bois préfabriquées. Il
y a six départements où sont traités
les thèmes suivants : « La nature
et C'homme » — « L'homme et ses
libertés » — « Un petit Etat dans le
monde » — « Un jour en Suisse » —
« La Suisse s'interroge » — « Vers
l'avenir ». . •

En sortant de là où, malgré tout

Dans le jardin d'enfants , des gargo ;
mettent la dernière main au màt U
témique qu'ils ont piante au centi
du village indien , ceuvre de leurs ai
nés, les routiers de la Brig ade de Si

Martin des Éclaireurs vaudois.
(Photo Guckenberger)

on a le sentiment que la Suisse est
le pays d'un peuple entreprenant, la-
borieux, pacifique et libre, on tombe
en arrèt sur les emblèmes des can-
tons, et plus, loin, face à la pyramide
des 3 092 drapeaux communaux, elle
se dresse colorée et grandiose.

1

Un jour en Suisse...
avec Gulliver

Nous voici dans la section « Un
jour en Suisse ». C'est ici que l'on
a réalisé une mise en scène originale
de l'existence quotidienne de 1' « Ho-
mo helveticus ».

Une enquète est ouverte, car ja-
mais encore la population suisse n'a
fait I'objet d'une étude globale ri-
goureuse et documentée portant sur
ses comportements fondamentaux.

F.-Gerard Gessler.
(Suite page 7)

R O  M E 

P E T I T E  P L A N È T E
Ainsi, les dés sont jetés : au-

lourd'hui mème, si des complica-
tions de la dernière minute n'in-
terviennent pas, la princesse Irene
épouse, à Rome, un gargon dont le
nom a de la branche :

Hughues-Charles de Bourbon-
Parme.

On le voit , les traits d'union ne
manquent pas.

Que le couple veuille bien ac-
cepter nos félicitatio ns les plus sin-
cères. Je sais qu 'il sera sensible à
la part que me voici en train de
prendre à son bonheur.

A la vérité , mes félicitations s 'a-
dressent surtout à la princesse. Car,
en toute cette af fa i re , elle a mon-
tre qu'elle avait du cran.

Menant les choses avec une ron-
deur qui en dit long sur la solidité
de son caractère.

Une reine, un pri nce-consort ,
tout un ministère, une partie d'un
Parlement faisaient la petite ban-
che.

Elle leur a tire sa révérence et
elle a rejoint son prince.

Une maman , un papa la poursui-
uaient en avion : plus rapide
qu 'eux, elle volait vers son bon-
heur.

Voici que le bonheur s'est laisse
ioindre. Le prince et la pri ncesse
vont se promettre des tas de cho-
ses devant l'autel de Sainte-Marie-
Majeure et dans la p lus stride in-
timité.

Je viens de lire que six person-
nes assisteront à la cérémonie. Ce
n'est pas tellement pour un ma-
riage princier.

Notez que pour mon gout c est
bien assez. Il est des circonstances
où l'intimité me parait préférable
aux grands remue-ménage que met
toujours en branle la publicité in-
ternationale.

Deux candidats au mariage , un
cure , deux témoins, le pére et la
mère du prince , une soeur, un jour-
naliste de V « Observatore Roma-
no », c'est plus qu'il n'en faut  pour
ètre heureux.

Brave petite Irene !
Et ce qu'elle était pressée , Sei-

gneur , ce qu'elle était pressée !
Vraiment son amour avait des
ailes.

Eh bien ! Cela fai t  p laisir. Quand
on aime , autant courir de toute la
vitesse de ses jambes. Toute heu-
re perdue est à jamais perdue.

On a brulé les étapes pour la pu-
blication des bans , aux Pays-Bas.
Et les consuls ont fai t  valser leurs
machines à ecrire.

C'est pres que un conte de fée .
Pour que tout alile encore plus

vite, on a décommandé le grana
repas prév u dans un grand hotel
du grand monde On casserà la
croate à la cuisine , pour ne pas
f a ire  de rl^rnngement.

Il est vra i qu'une reception a
laquelle pnrticiperont plus de mille
oersonnes aura lieu dans la soirée
Qu'ils prennent  leur temps , les bu-
veurs de champagne et de whisky !

La pet it " Madame princesse sera
partie au bras de son prince.

Qu 'ils s 'aiment et soient heu-
reux !

Sirius.

ACTION
CHEMISE HOMME

NYLON POREUX
manches longues
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PFAFF
PORTABLE

D'innombrables
machines à coudre
P F A F F  se trou-
vent dans les éco-
les. Existe-t-il une
meilleure preuve
de leurs qualités
de travail sur les-
quelles on peut
compter... et de
leur indestructibi-
".ité ?

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
S I O N

Tél. 2 17 69

A VENDRE
une bonn e

vache
lattière fraiche-
ment vèlée.

S'adresser à Henri
Juilland Grugny-
Chamoeon.

P 6891 S

chiots
berger belge.

Tél. (027) 2 35 fl
P 6907 S
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Championnat Juniors A

RÉSULTATS DES MATCHES DD
DIMANCHE 26 AVRIL 1964
CHAMPIONNAT SUISSE
2ème Ligue
Saxon-Gróne 5-0
Saint-Maurice-Sierre 1-6
Brig-Vernayaz 1-4
Fully-Monthey 2-2
Muraz-Salgesch 3-3

3ème Ligue
Chàteauneuf-Sion II 5-1
Naters-Chippis v_ 3-2
St-Léonard-Grimisuat renvoyé
Lalden-Lens 7-3
Steg-Raron II 3-1
Monthey II-Collombey 0-1
Ardon-Leytron 1-2
Riddes-Vouvry 3-2
St-Gingolph-Vétroz 4-1
Conthey-US Port-Valais -0-1

Juniors A - Interrégionaux
Sion-Cantonal 3-4

Ionie. Ligue
Steg Il-St. Niklaus 0-3
Granges-Salgesch II forfait 0-3
Brig II-Lalden II 0-1
Bramois-Montana 8-4
Ayent-Savièse II 2-2
Grimisuat II-Vex forfait 3-0
Evolène-Lens II forfait 3-0
Saillon II-Erde 2-0
ES Nendaz-Ayent II 3-0
Savièse-Chamoson 9-0
Troistorrents-St-Maurice

forfait 3-0
Evionnaz-Bagnes forfait 3-0
Vionnaz-Muraz II 6-1
Martigny II-US Port-Valais II 11-0

Juniors A - ler Degré
Vernavaz-Martigny II 4-3
Sion II-Leytron forfait 0-3
Saxon-Salgesch 3-1

Juniors A - 2eme Degre
Granges-Varen forfait 0-3
Lalden-Raron 1-4
Gròne-Steg 3-1
Lens-St-Léonard II 5-3
Bramois-Chàteauneuf 4-2
Chamoson-Savièse 0-1
Conthey-Vétroz 4-4
Savièse II-Erde 1-6
Ayent-Ardon 3-0
Muraz-Evionnaz 5-2
Vollèges-Troistorrents 2-2
Monthey II-Riddes 10-2
Bagnes-Fully 0-8

Juniors B
Brig-Salgesch 4-1
Ayent-Ayent II 2-2
St-Gingolph-Chàteauneuf 2-1
Orsières-St-Maurice 5-1
Vouvry-Fully 3-3

Juniors C —,
Sierre-Grimisuat 1-1
Visp-Savièse 3-3
Naters-Brig 1-5
Martigny li-Sion II 1-1
Martigny Ili-Sion 1-7

Saxon-Vernayaz 3-2
Martigny-Fully forfait 3-0

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors A de l'AVFA -
tèrne tour principal
Match No 40 St-Maurice-Martigny
0-5. Match No 41 Monthey-Saillon
3-1. Match No 42 Sierre-St-Léo- 4
nard 0-2.
Coupé des Juniors B et C de
l'AVFA - Tèrne tour principal
Match No 33 Sierre B-Raron B 4-1.
Match No 34 Fully BII-Martigny
BII 5-1.

5
Coupé des Vétérans de l'AVFA
Monthey-St-Maurice 3-0

INSCRIPTION DES JOUEURS DE
CONTINGENT, SAISON 1964-1965
Les joueurs de contingent des clubs
de la Ligue nationale jusqu'aux
clubs de la 3ème Ligue (y compris)
doivent ètre annonces au Secréta-
riat centrai de l'ASF jus qu'au 30
avril J964. Pour le nombre des
joueurs de contingent pouvant ètre
annonces, la ligue à laquelle ap-
partieni ce club durant la saison
1963-1964 est determinante.

MODIFICATION DU CALEN-
DRIER
Le match Vouvry-Ardon, cham-
pionnat suisse 3ème Ligue, prévu 6
au calendrier du dimanche 10 mai
1964, est avance au jeudi 7 mai
1964 (Ascension).

Le calendrier du Groupe I de 3ème
Ligue est modifié de la facon sui-
vante :
Dimanche 3 mai 1964
Chippis-Visp
Chàteauneuf-Grimisuat
St-Léonard-Raron II
Lalden-Steg

Jeudi 7 mai 1964 (Ascension)
St-Léonard-Grimisuat

Dimanche 10 mai 1964
Raron II-Lalden -- ,*̂ S l
St-Léonard-Lens
Grimisuat-Naters
Chippis-Chàteauneuf

Dimanche 17 mai 1964
Grimisuat-Chippis
Steg-St-Léonard *
Lens-Naters
Sion Il-Visp
Le match Salgesch-St-Léonard,
championnat suisse Juniors A - ler
Degré prévu au calendrier du jeu-
di 7 mai 1964 est renvoyé. Il est
fixé à nouveau au jeudi 28 mai
1964 (Fète-Dieu).

Jeudi 7 mai 1964 (Ascension)
Matches fixés
Coupé des Juniors A de l'AVFA -
Demi-finales
Terrain FC Eion
Match No 44 St-Léonard-Sion
Terrain FC Martigny-Sports
Match No 43 Martigny-Monthey

Coupé des Juniors B et C de
l'AVFA - Demi-finales

Terrain FC Sion
Match No 35 Sierre B-Sion B
Terrain FC Martigny-Sports
Match No 36 Martigny B-Fully
BII
AVERTISSEMENTS
Raymond Solioz, Troistorrents jun.
A, Martin Daniel , Monthey, Gerard
Garnges, Fully, Lamon Gerard.
Lens, Jacques Pistoletti, Collom-
bey, Ulysse Bruchez, Vollèges jun.
A.
SUSPENSIONS
1 dimanche Pierre Vouillamoz,
Saillon (2 avert. com. of. Nos 28
et 46), 1 dimanche Manz Moritz,
Brig, 4 dimanches Zaza Pierrot ,
Monthey II, 3 dimanches Jacques
Evéquoz, Vétroz, 2 dimanches
Jean-Claude Chevalley, St-Gin-
golph, 1 dimanche Freddy Savioz,
Grimisuat II, 1 dimanche Fumeaux
Roger, Muraz II, 4 dimanches Bur-
rin Edouard , Putallaz Maurice et
Claude Comby, Chamoson jun. A,
2 dimanches Luyet Jean-Charles,
Savièse jun. A, 2 dimanches Pier-
re Varone, Savièse jun. AH, 2 di-
manches Fredy Wampfler, Raron
jun. A, 1 dimanche Raymond War-
pelin, Fully jun. B, 3 dimanches
Léander Schmidt, Visp jun. C.

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 3 MAI 1964
Jean-Paul Bérard , Bramois, Jean
Truchard , Collombey, Roux Jules
et Aymon Léonard , Grimisuat,
Freddy Dély, Martigny II, Georges
Jordan , Riddes, Aimé Favre, St-
Maurice II, Willy Emery, Conthey
jun. A, Joseph Vouillamoz, Saxon
jun. A, Octave Bellon , Troistor-
rents jun. A, Armin Kuonen , Va-
ren jun. A.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre.

interrégionaux

Coupé Davis, zone européenne
La serie des rencontres de la zone

r.uropéenne de la Coupé Davis com-
mencé cette semaine. Son vainqueur
sera oppose à celui de la zone asia-
tique qui vient d'ètre connu : les Phi-
Uppines.

Cette victoire des Philippines à Ma-
nille a surpris les spéeialistes dans la
mesure où la formation conduite par
le vétéran Felice Ampon (44 ans), le
p lus vieux joueur disputant encore la
Coupé Davis , a pris le meilleur (4-1)
sur l'equipe de l'Inde ou plutòt  de
l'equipe de Ramanath an Krishman (27
ans). Donc , les Phil ippines rencontre-
ront. dans les premiers jours d' aoùt ,
l' une des 32 équipes qui se sont ins-
crites celle année dans la zone euro-
péenne.

Le tirage au sort ef f ec tué  en jan-
vier n 'a donne lieu qu 'à un seul
match intéressant , celui qui mettra
face  à face  le Brésil à VEspagne. L' an
dernier , les Espag nols avaient sombre
sur le gazon ang lais . sur face  à la-
quelle  ils ne sont pas hab ilués. Cette
annte . ils vont recevo ir les Brèsil iens
à Barcelone . Les Sud-Américains
viennent de dispute r  entre eux la
f i n a l e  des internat ionaux de P aris sur
terre battue . après avoir éliminé les
Frangais  C' est pour les Brèsiliens un
excellent prelude , mais Ma nuel  San-
tana . qui vient de triompher d'Ostina
(6-1 6-3 6-4) à Madr id ,  ne doit pas
Inisser aux ieunes Brèsiliens la moin-
dre possibilité de Vinquiéter .

Les Fran gais occupent une bonne
posit ion dans ce t ira ge au sort . I ls
vont rencontrer les Bul gares fi Dijo.i ,
les ler . 2 et 3 mai , et mal gré des con-
tre-performances  aux in ternat ionaux

de Paris , Pierre Darmon (le No 1),
Pierre Barthes et la formation de dou-
blé Beust-Contet se qualifieront sans
dommage en huitième de f inale .

La Suisse appartieni à cette pre-
mière partie du tableau. Ses chances
de passer le tour mitiaì paraissent
bien minces, surtout si l'on tient
compte qu'il s'agirà de jouer à Du-
blin sur le gazon. Or la rencontre
d' entraìnement disputée à Nyon , lors
du dernier week-end , sur une mème
surface de jeu , n'a guère apporté d' en-
seignements encourageants. En e f f e t ,
les joueurs suisses f u ren t  surclassés
par l'equipe berlinoise du Rotweiss.

Dans cette partie du tableau , il f au t
signaler le f o r f a i t  de la Pologne. L'A-
f r i q u e  du Sud se trouvé ainsi quali-
f i é e  directement pour les huitièmes de
f inale  où elle renconlrera le vainqueur
de Portugal - Norvège.

Dans le bas du tableau , on enre-
gistré également un f o r f a i t , celui de
la Roumanie. A son tour , la Tchéco-
slovaquie est qual i f i é e  sans jouer pour
les huitièmes de f i na l e .  Dans cette
part ie  in fér ieure , on retrouvé des
vainqueurs ou des f ina l i s tes  des an-
nées passées. Cette conjoncture ne
faci l i terà pas la tàche du deuxième
tour de pays  comme l'URSS (devant
l 'Allemagne).  du Danemark (contre
VEspagne), de la Rhoiésie (contre
l ' I t a l i e )  et de la Tchécoslovaquie (con-
tre la Suède) .

En tonte logique , cette deuxième
demi - f ina le  devrait  opposer l 'Allema-
gne à la Suède , alors que la premi ère
opposerait la France à VAng leterr e :
les deux favor i s  seraien t alors la
Suède et l 'Angleterre.

Suisse romande
Communique officici No 28

1. RESULTAI DU MATCH DU DI-
MANCHE 26 AVRIL 1964
Sion-Cantonal . 3-4

2. CLASSEMENT
1. Et. Carouge 15 11 3 1 65-23 25
2. Cantonal 15 10 1 4 42-31 21
3. Fribourg 16 10 0 6 42-34 20
4. UGS 15 8 0 7 45-99 16
5. Sion 16 6 4 6 37-30 16
6. Servette 15 6 3 6 28-21 15
7. Stade Laus. 15 5 4 6 27-35 14
8. Martigny 15 5 3 7 25-39 13
9. Monthey 15 3 1 11 22-55 7

10. Versoix 15 1 3 11 21-53 5

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre.

A titre d expérience : Fontaine entraineur
M. Jacques Bertrand , agissant en qualité de conseiller-délégué de l'Union

nationale des footballeurs professionnels, vient d'adresser au président de la
Fédération francaise de football , une lettre dans laquelle il propose que, à titre
d'expérience et pour provoquer un « choc psychologique », l'ancien international
Just Fontaine soit désigné comme sélectionneur de l'equipe de France pour
le match rctour contre la Hongrie, le 23 mai, à Budapest.

vait voir s'entirain-er Ics wk i 1«SR' * *V "Vj f' $if IPortugais au Hardturm à *  ̂ f" %*': ' 
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La surprise du jour à Chiasso .
Ligue Nationale A

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

Le cas de Cantonal ne semble pas
s'améliorer ; en effet les Neuchatelois
doivent affronter Servette, mème chez
eux, ils ne seront pas en mesure de
faire trébucher les Genevois qui ne
tiennent plus à perdre de points afin
de rester en contact avec La Chaux-
de-Fonds.

La sevère défaite de Chiasso ne doit
pas ètre prise pour une faiblesse par
les Chaux-de-Fonniers. L'on se sou-
vient que les Jurassiens ont toujours
de la peine face aux Tessinois qui
auront la possibilité de contrecarrer
l'avance des « Meuqueux ».

De plus en plus Grasshoppers se
rapproche de la zone dangereuse, il ne
se trouvé plus qu'à 1 point de Sion.
Bàie a eu de la peine à s'imposer face
à Cantonal et les Zuricois profiteront
de cette faiblesse passagère pour tà-
cher de ne pas se laisser devancer par
les Valaisans.

La défaite de Granges n'a été en de-
finitive qu'un avertissement, et Lu-
cerne ne semble plus en mesure de le
faire trébucher une deuxième fois.

La plus belle confrontation de la
journé e sera la rencontre entre Lau-
sanne et Zurich. Si la qualité de jeu
présente par les Vaudois dimanche ne
fut pas de toute grande qualité, il faut
admettre qu'ils ont été capables de
couper l'élan des Chaux-de-Fonniers.
Cette fois en terre vaudoise, Zurich
peut déjà se considérer comme victime
car Lausanne espère bien se hisser au
niveau des meilleures formations suis-
ses.

Tout le monde connait les dernières
prestations de l'equipe sédunoise et
l'on sait que la qualité du jeu présente
par les Sédunois est enviée actuelle-
ment par une grande partie des équi-
pes évoluant en ligue supérieure. Ce
deplacement qui , à première vue, sem-
ble facile , ne l'est pas du tout, au con-
traire. Schaffhouse se trouvé dans une
bien mauvaise position , et, pour lui,
l'occasion est offerte de battre un an-
cien candidat de la relégation, mais
les Valaisans sont avertis et avec l'es-
prit qui les anime, l'on peut ètre cer-
tain que les deux points sont déjà
dans la poche. •

Young Boys a retrouvé le rythme
de ses débuts et actuellement il n'est
pas facile de lui couper les ailes, c'est
pourquoi Bienne ne pourra pas pré-
tendre améliorer sa position bien que
ces derniers temps tout tourne rond
dans cette formation. Dans l'ensemble,
les Bernois de la capitale ont les avan-
tages du terrain.

Lugano menace a Thoune
Ligue nationale B

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

Aarau est une équipe sans grande
prétention mais qui se maintient tou-
jours dans la bonne position ce qui
causerà des problèmes à Porrentruy et
ceux-ci ne perdent jamais une partie
d'avance.

Les défaites de Thoune et de Bel-
linzone donneront encore un peu plus
d'attrait aux prochaines confronta-
tions. En effet, ces deux équipes ne se
trouvent qu'à un point l'une de l'au-
tre et la lutte sera serrée pour l'ob-
tèritiòn de la deuxième tìlace'.< Les Tes-
shipis*sdht'"̂ us pu moins^àigfitisvde
remporter. l'ehjeSTace à un fr Vevey de
plus en piti?? f ailfte ef sans volonté.

Après avoir battu les Tessinois, Win-
terthour n'arrètera pas là son élan et
Bruehl sera quitte pour ses frais.

Carouge, meme si ces derniers temps
l'ensemble de l'equipe améliore son
système de jeu , n'en est pas pour
autant hors de la zone dangereuse,
mais contre Berne ce ne doit pas ètre
un problème ardu, mais ces derniers
viennent d'arrèter la sèrie de succès
de Thoune.

Quant à Moutier et Soleure, il ne
faut voir qu'un partage de points.
L'occasion est donnée aux canonniers
de Thoune de reprendre de l'avance en
rencontrant les Luganais. Dans l'O-
berland, les équipes qui s'y rendent
n'ont jamais eu de facilité et les Tessi-
nois ne feront pas exception. Mais
dans l'état actuel des faits, les Ober-
landais ne doivent pas espérer l'impos-
sible.

Les Genevois ne semblent plus vou-
loir s'arrèter sur leur élan car ils
accumulent victoire sur victoire et les
Jeunes Compagnons ne seront pas en
mesure de les faire trébucher surtout
pas à Genève. Mais comme toutes les
équipes ont des hauts et des bas, ils
pourraient peut-ètre causer une sur-
prise.

Un miracle pour Martigny ?
Première Ligue

Le Locle - Fribourg
Martigny - Assens
Rarogne - Xamax
Renens - Forward-Morges
Versoix - Hauterive
Malley - Yverdon

Le Locle a suffisamment creusé l'é-
cart pour se permettre une petite fan-
taisie mais il ne faut pas croiie que
Fribourg puisse le faire trébucher.

La dernière chance était offerte di-
manche dernier à Martigny, mais les
Valaisans n'ont pas su en profiter. Il
leur reste encore un tout petit espoir
dimanche contre Assens, mais ce ne
doit pas ètre suffisant pour pouvoir se
sauver. Si les Martignerains parvien-
nent à prendre Ies deux points à As-
sens, ils peuvent encore espérer puis-
que la prochaine rencontre se jouera à
nouveau sur le terrain valaisan.

En conservant son système de jeu
actuel, Rarogne pourrait trouver une
occasion d'améliorer ses points. Contre
Xamax et encore en Valais, il ne doit
pas avoir de difficultés à vaincre.

Le derby vaudois entre Renens et
Forward doit se terminer par un ré-
sultat nul.

Versoix qui n'a succombé que
de peu devant le leader ne laissera
aucune faveur à son adversaire et
Hauterive resterà certainement dans
la zone dangereuse.

Malley a battu Xamax chez lui et
fera subir le méme sort à Yverdon.



Vous n'avez que 51 secondes à votre disposition
pour détailler cette VW1500 S. Que pouvez-vous voir? Que devez-vous voir?

1. Les pare-chocs robustes , dotés de so- ment , mais aussi à I insonorisation.) déjà la chaine de montage. Puis la sui-
lides butoirs. 5. Le léger renflement sur le capot avant, vante . Et la suivante encore.Toutes les 51

2. La grande dimension des roues et des c'est le lave-g lacé. (Deux j ets agissant secondes.
pneus. (Donc des freins importants et sur une large surface.) N'est-il pas surprenant de découvrir au-
efficacement refroidis.) 6. Son grand pare-brise cintré qui lui tant d'atouts en moins d'une minute ?

3. Sa haute garde au sol. (Elle n'exclut pas donne une vue panorami q uè.(La lunette Votre étonnement sera encore beaucoup
un centre de gravite bas. Cet appare nt arrière est presque aussi grande.) plus vif après une visite chez un agent VW,
paradoxe est résolu par la conception 7. Le rétroviseur extérieur. (Sa doublé ar- car là vous pourrez examiner la VW1500S
du moteur arrière très plat.) ticulation évite qu'il ne se plie.) pendant une demi-heure. Puis la conduire

4. Son capot avant plongeant qui permet Voici les 51 secondes écoulées. Mais pendantunedemi-heure etdécouvrirainsi
unevisibilité totale.(L'arètecentralequi pourquoi se presser? réellement tous ses atouts en une heure.
contribué non seulement au renforcé- Parce que la prochaine VW1500S quitte

En Suisse, 370 agents dorlotent la VW , Ils travaillent selon le tarif II n'est pas necessaire de payer votre VW comptant. Demandez __ /*Bh.
k pn* fxes VW oui com pre ni 4 21 postes. Seule la VW peut se <=^ avantageuses conditions n» crédit consenties par Aufina SA 

(_&) C-tyJ -̂.J Schminach-Bad A gence generale
targuer de bénéficier d'un tei service. à Brugg. Stapferstrasse 4. Genève. 11. rue d' Italie et Zurich , Hallwyl- VJQt/ \j atar^

strasse 71, ou directement à votre ayent VW.



CHERCHE

jeune fille 18 ans
environ pour le ménage éven-
tuellement le service Restau-
rant et épicerie. Bon gain , vie
de famille, congé réguller.

Tél . 8 87 39 Genève ou ecrire
à Publicitas Genève sous chif-
fre E 61131-18.

ÉTABLISSEMENT MEDICAL
D'ALTITUDE EN VALAIS
cherche

secrétaire medicale
Adresser les offres avec réfé-
rences sous chiffre AS 5606 S.
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Sion.

HOTEL DE MONTAGNE
2 Saisons, cherche

1 CHEF DE CUISINE
salaire à l'année, V-fa à 3 mois
de vacances payées,

1 JEUNE PORTIER
1 GARCON DE SALLE

Faire offres avec copies de
certificats, sous chiffre P 6720,
à Publicitas Sion.

ON CHERCHE Disposant d ' u n e
Pelle mécanique

DEMOISELLE neuve, 700 lt., but-
te et dragueT.ine,

ou DAME JE CHERCHE
pr s'occuper d'une TRAVAILpersonne légère-
ment paralysée. . Ecr.re sous chif-
Vle agréable et fre p 6880 à Pu-
bons traitement» blicitas Sion. .

^27?% 
té

08 71 JEUNE HOMMENo (027) 5 08 71 lf. ans cherchea Chippis. place comme

JE CHERCHE pr APPRENTI -
tout de suite ou CUISINIER
date a convenir 1

• f» l l  pour début sep-

ieune fille tembre
p f̂a-èr-- ££ei>frr

554
sn

mille assurée. Bon ' '
gage. ' - On engagerait

Henri Maitre, 1 APPRENTI
Bou'.angerie. PPIMTRF
Les Hauderes. r CI N I  RE
Tel. (027) 4 62 16 en carrosserie.

Carrosserie Dar-
bellay, route du

P 6889 S Simplon, Marti-
gny.

„-,T™. P 65474 S
ON CHERCHE 

sommelière sammelière
pour buffet de ga-
re. Debutante ac- Debutante et
ceptée. Bon gain étrangère accep-
assuré. Congé le tées. Entrée tout
dimanche. de suite.

Tél. (027) 2 19 37.
Tel. (027) 4 72 22

P 6933 S P 6761 S

61
il resta un moment derrière la porte.

comme stupéfait , et, ne sachant comment
répondre à un tei discours. il tourna les
talons et s'en alla. Il n'y avait qu 'une
heure que nous avions fini  de dìner et
je savais qu 'il trouverait le temps long,
tout seul au salon. Ma colere d iminua i i
déjà , mais je decida! de ne pas céder .
je voulais lui montrer que mes senti-
ments ne faisaien t pas de moi son escla-
ve, que je pouvais vivre sans lui si j 'en
avais envie. Je m'assis et j 'écrivis une
longue lettre à ma tante , sans ri en lui
raconter de notre querelle , bien entendu
Peu après dix heures. je l' entendis qui
montai! les escaliers : il passa devant ma
porte et se dirigea tout droit vers son
cabinet de toil ette personnel , où il s'en-
ferma pour la nu it .

Ce n 'est pas sans inquiétude que je des-
cendis le lendemain matin et je fus quei-
que peu désappointée lorsqu 'il entra avec
un scurire insouciant.

— Es-tu encore fàchée, Helen ? dit-il

en s'approchant pour me saluer. Je me
détournai froidement et je commendai
à verser le café cn remarquant tout hau l
qu 'il étai t  en retard.

Il laissa échapper un sifflement et se
dirigea vers la fenètre où il contemp la
le charmant  paysage forme par de som-
bres nuages gris, une pluie hat tante .  une
pelouse détrcmp ée, des arbres dégouli-
nants  ; il grommela quelques malédie-
tions adressées au temps et s'assit finale -
ment pour déjeuner. Puis prenant sa
tasse :

— Diablement froid ! grogna-t-il.
— Tu aurais pu le boire plus vite ,

dis-je.
Il ne répondit pas et le repas s'acheva

dans le silence. L'arrivée du courrier
apporta une heureuse diversion. Il y
avai t  un journal et une ou deux lettres
pour lui et quelques lettres pour moi
qu 'il me jeta à travers la table sans com
mentaire.  Une de mes lettres venait de
mon frère , la seconde de Mil l icent  Har-
grave, qui était à Londres avec sa mère,

Les lettres d'Arthur devaient étre des pa-
piers d'affaires sans grand intérè t , car il
Ies enfonca dans sa poche en jurant , ce
que je n'aurais pas manque de lui repro-
cher à tou t autre moment. Il dressa son
journal devant lui et fit semblant de
s'absorber dans sa lecture tout au long
du repas et encore longtemps après.

J'occupai la matinée à lire mes lettres ,
à y répondre et à m'occuper de la mai-
son ; je dessinai un peu après le lunch
et je me plongeai dans un livre depuis le
souper jusqu 'au moment de regagner ma
chambre. Pendant tout ce temps, le pau-
vre Arthur ne savait comment se dis-
traire ; il voulait paraitre aussi occupé
et aussi indifférent que moi ; si le temps
l'avait permis, il aurai t  sans aucun doute
fait seller son cheval et serait parti pour
queique destination lointaine tout de sui-
te après le déjeuner , pour ne revenir
qu 'à la nuit tombaiite. S'il avait pu trou-
ver dans le voisinage une femme quel-
conque , entre quinze et cinquante ans,
il aurai t  certainement engagé un flirl
poussé pour se venger : mais comme il
ne pouvait se livrer à aucun de ces plai-
sirs, il souffrait  horriblement... ce qui
n 'était  pas pour me déplaire. Lorsqu 'il
cut longuement bài l lé  sur son journal , il
répondit  brièvement à ses lettres , puis
se mi t  à parcourir toutes les pièces de la
maison ; il s'approchait sans cesse de la
fenètre pour observer les nuages et mau-
dire la pluie. Il joua avec ses chiens , tour
à tour caressant et méchant , puis se jeta
sur le divan avec un livre qu 'il n 'avait
pas le courage de lire ; il me lancait de
longs regards inquisi teurs , espérant dé-
couvrir sur mon visage des traces de
larmes ou de regret. Mais je parvins à
garder une grave serenile tout au long
du jour ; je n 'étais plus vraiment  en cole-
re, je me sentais pleine de sympathie

pour lui et j 'aurais voulu faire la paix ;
mais j'avais décide que les premières
avances devaient venir de lui , ou tout au
moins queique signe d'humilité, car si le
premier geste venait de ma part , je dé-
truirais tout l'effet de la lecon que je
voulais lui donner ; je ne ferais qu'en-
courager sa vanite, qu'accroìtre son arro-
gance.

Après le diner , il resta longtemps dans
la salle à manger et je crois qu'il but
pas mal de vin , mais pas assez pour lui
délier la langue ; lorsqu 'il entra dans le
salon , il me trouva absorbée par la lec-
ture et trop occupée pour lever les yeux ;
il murmura quelques mots de désappro-
bation, claqua la porte , s'étendit de tout
son long sur le divan et se prepara à
dormir. Mais Dash , son cocker favori,
qui s'était d'abord étendu au pied du
divan , prit  la liberté de sauter sur sa
poitrine et de lui lécher le visage. Il le
frappa brutalement et la pauvre bète se
réfugia vers moi en gémissant. Lorsqu 'il
se réveilla, il appela la bète , mais Dash
prit un air peureux et agita seulement
le bout de la queue. Ar thur  lui ordonna
sèchement de venir près de lui , mais le
chien se colla à moi et me lécita la main
comme pour implorer ma protection.
Furieux , son maitre saisit un livre et le
jeta à la téte du chien qui poussa un
hurlement pitoyable et s'enfui t  vers la
porte. Je le laissai sortir , puis je ramassai
calmement le livre.

— Donne-moi ce livre , dit Arthur sur
un ton rien moins que courtois.

Je le lui tendis.
— Pourquoi as-tu fait  sortir le chien

tu savais que je voulais qu 'il Vienne près
de moi 7

— Comment aurais-je pu le savoir 7...
Tu lui lancais un livre à la tète... ou

la f anne
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A VENDRE
A SAXON

habitation
de 2 étages avec magasin au
rez-de-chaussée.
A MARTIGNY-COMBE
(Le Fays)

une grange
transformable avec 1200 m2 de
terrain.
Faire offre ou se renseigner
chez Me Jean-Charles PAC-
COLAT, avocat et agent im-
motai ier à Martigny, Avenue
de la Gare 10, Bàtiment Coop.

P 65485 S

A VENDRE COMMERCE

VW 1200 Sne™ 1̂65
mod .1963 en par- 

(̂ 1̂ 61^

UNE Ecrire sous chif
PEUGEOT fre P 6907 à Pu
403 blicitas Sion.

mod. 1960, en par-
fait état. ON DEMANDE

, „, . dans station une
Garage du Rhone,

Tel" (027) 2 38 48 |PljnP f i  Ufiou Station AGIP, J t U I I C  "»C

Tel!
1'.0271 2 37 37 paUr SerV_Ìr aU Ca 'lei. (Udì )  1 il  61 té Débutan te ac

P 376 S ceptée.

-,„_,„.. „ Tél. (026) 6 57 40PERDU au Pare
des Sports à Sion p 6934 S

I montre A VENDRE
A^~ CUCINIERE
(tòme FOURNEAU
plaqué or. FRIGO
S'adr. contre ré- parfait état.
compenso a Mme s

_ adresserJacqueline Gillioz ,
St-Léonard. tél. (027) 4 42 13

P 25547 S

SEMENCEAUX M - _ w
DE POMMES MOX
DE TERRE . . . , ,
sélectionnés cherchons chalet
en sacs plombés 3"4 Piece,. 3 se-

dan* les ' variétés malnes aout

suivantes : Ecrire sous chif-
„. .. , . , „ fre F 120.937-18 à
binile CI. A et D Publicitas Genève.
tory - Vauran —__ _̂__=_rr_—_.
ci. A et B A LOUER
S'adr. à l'Agence r U -» mkr"n
Agricole. Bramois. U I Q I I I U I C
Tél. (027) 2 22 74 . 1, 1

independante
P 25523 S q u a r t i e r  ouest

Sion , avec eau
On cherche chaude.

Tél . (027) 2 13 52

jeune fille —LJ2i-s
A vendre

hors de l'écoT.e, m
pour aider au me- t f l H r a m
nage et s'initier au I CI I O l i  I
service , dans petit
restaurant de industrie! 12 000
montagne. Vie de m, avec voie fer-
famille assurée. rèe allenante, à

10 min. centre vil-
S'adr à M. Nover- le de Sion. Prix
raz Victor, Res- intéressant.
taurant de Plam-
buit sur Ollon Ecrire sous chiffre
(Vaud). P 6780. à Publici-

tas Sion.
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Avant le championnat de Zurich
Participation d'anciens vainqueurs

La cinquantième édition du cham-
pionnat de Zurich, qui se déroulera di-
manche 3 mai, réunira cette année un
lot important de coureurs profession-
nels.

La participation helvétique, pourtani
forte de 31 noms, sera moins impor-
tante que celle d'Italie avec ses 38
engagés. La France sera représentée
par 6 coureurs, l'Allemagne et la Hol-
lande par 7. Cette participation inter-
nationale sera complétée par la pré-
sence du Danois Eugen et de I'Autri-
chien Thaler.

Parmi les 91 engagés professionnels
figurent Ies anciens vainqueurs Angelo
Conterno (1959), Fredy Ruegg (1960),
Rolf Maurer (1961) et Franco Balma-
nion (1963). Voici enfin la liste des
principaux inscrits :

Italie : Balmanion, Defilippis, Con-
terno, Bailetti, Zilioli, Barale, Sartori,
Guernieri, Bariviera, Mealli, Bene-
detti , Baffi , de Rosso, Fa l l a rmi .  Bon-
gioni , Brugnami, Magni, Bruni, Ven-
turelli, E. Moser, Fontana. - France :
Zimmermann, Grunewald. - Allema-
gne : Renz, Oldenburg, Bugdahl , Kem-
per, Schulze, Tueller, Staudacher. -
Hollande : van Kreuningen, van der
Ven, Steenvoorden, Swanenfeld.

£ Six-Jours de Montreal, positions à
la neutralisation après la troisième
journée : Lykke-Severeyns (Dan-Be),
209 points ; 2. Terruzzi - de Rossi (It)
179 ; 3. Bugdahl-Gillen (Ai-Lux) 70
p. - A un tour : 4. Gaignard-Retrain
(Fr) 257. - Les autres équipes à deux
tours et plus.

Bon début de saison des athlètes valaisans
Dimanche après-mi'di, au stade de

Viège, a eu lieu le traditionnel mee-
ting d'ouverture de la saison d'athlé-
tisme.

Ce concours, bien organisé par la
SFG locale, a réuni le nombre record
de 50 participants.

Le contingent bas-valaisan, peu im-
portant en nombre, se signala néan-
moins par. quelques bonnes perfor-
mances.

A relever :
Le 3 000 m. de Hischier en 9' 42"

et, sur la mème distancé, le bon com-
portement du junior Pitteloud.

Les 1 m. 75 de Sorella au saut hau-
teur et, dans cette discipline, la lutte
serrée qui se livra en catégorie ju-
niors, où quatre concurrents terminè-
rent ex-aequo à 1 m. 60.

En juniors également, Alzetta , de
Viège, laissa une exceliente impres-
sion en expédiant le boulet de 6 kg.
250 à 13 m. 08.

Résultats :
TRIATHLON

(100 m., saut longueur , boulet)
Minimes : 1. Bregy Leander, Turt-

mann , 1788 points ; 2. Jost J.-Jac-
ques, Sion , 1 780 ; 12. Avert J.-Char-
les, Sion, 1 230.

Cadets : 1. Lamon Joseph, Flanthey,
1 545 points. '¦ ¦¦¦• .-'•>=«

Juniors : 1. -MzeVte- Franz, Viège,
1 561 points ; 6. Roseretìs Albert, Sion,
1 236.

Seniors : 1. Marguelisch Marcel,
Brig, 1 523 points ; 6. Sorella J.-Louis,
Sion , 1 093.

MEILLEURES PERFORMANCES
PAR BRANCHES

Minimes — 80 m_ : Zengaffinen
Konrad , Brig, 10" 3 ; longueur : K6-
nig Kurt , Brig, 5 m. 51 ; boulet 5 kg. :
Bregy L., Turtmann, 11 m. 35.

Cadets — 80 m. : Steiner Amede,
Turtmann, 9" 7 ; longueur . Lamon
Joseph, Flanthey, 5 m. 90 ; boulet
6 kg. 250 : Ritz Ambros, Naters, 10
m. 62 ; 600 m. : Albrecht Erwin,

Eyholz, 1' 43" 4.
Juniors — 100 m. : Heinzmann

Hans, Brig, 12" ; longueur : Kreuzer
Christian, Brig, 6 m. 19 ; boulet 6 kg.
250 : Alzetta Franz, Viège, 13 m. 08 ;
800 m. : Paulinelli Haro, Brig, 2' 15"
8, Vuistiner Francis, Gróne, 2' 21" 3 ;
3 000 m. : Pitteloud Roger, Sion, 10'
18" 2 ; hauteur : Osenda Frangois,
Martigny, 1 m. 60 ; Roserens Albert,
Sion, 1 m. 80 ; Kreuzer Christian,
Brig, 1 m. 60 ; Imwinkélried, Turt-
mann, 1 m. 60.

Seniors — 100 m. : Marguelisch
Marcel, Brig, 12" ; longueur : Rieder
Cyrill, Brig, 6 m. ; boulet 7 kg. 250 :
Marguelisch M., Brig, 10 m. 40 ; 800
m. : Hischier René, Sion, 2' 11" ; 3 000
m. : Hischier René, Sion , 9' 42" 9 ;
hauteur : Sorella Jean-Louis, Sion,
1 m. 75.

1 camion porteUr
¦jK-U l l l u  Boucherie Obrist,
HI  1 * Grand-Pont, Sion.

W9DIS m (027) 215 71
P 6831 S

basculant 3 cótés 
de 4 m3, parfait
état. Prix intéres- GESSLER S.A
sant.

Tél. (027) 4 13 32 SION
après 20 heures.

P 6885 S

¦«¦ Une heureuse
décision

C'est avec un certain soupir de sou-
lagement que l'on vient d'apprendre
au sein du comité charge de l'organi-
sation du prochain jubilé du FC Viège,
que la rencontre de demi-finale de
Coupé valaisanne devant opposer Ra-
rogne à Martigny se déroulera le 17
mai prochain. D'abord prévue pour
le jour de l'Ascension, les Viégeois,
qui ce jour-là vont monter une grosse
affaire, ont eu bien peur quant à
l'equipe que le sélectionneur Golz de-
vait « monter » pour affronter le FC
Bellinzona. Ici on peut féliciter nos
dirigeants cantonaux pour leur com-
préhension, tout comme les respon-
sables de nos grands clubs, notamment
le président Salzgeber du FC Rarogne
et les dirigeants martignerains. Quant
aux grandes journées des 6 et 7 mai
prochains, le FC Viège mettra tout en
ceuvre pour fèter dignement ses cin-
quante ans d'existence

Cross 0J Ski-Club
Mont-Noble , Nax

26 avril 1964
Un circuit judicieusement trace au-

tour du village a permis dimanche à
la jeunesse de l'OJ de se mesurer en
un cross dont le moins qu 'on puisse
dire, est qu'il connut un charmant
succès de participation et d'enthou-
siasime. Les gargons le disputèrent en
deux tours, tandis que les filles s'en
contentaient d'un seul.

Principaux résultats :

RÉSULTATS GARCONS
2 tours classe I : 1. Torrent Flavien,

Nax , 12' 54"20; 2. Berthod Michel , Nax;
3. Balet Nicolas, Nax ; 4. Berthod Mi-
chel de Louis, Nax ; 5. Constantin Da-
niel, Nax.

2 tours, classe II : 1. Berthod André,
de Louis ; 2. Valiquer Marcel ; 3. Mé-
trailler Gothard ; 4. Constantin Flo-
rian ; 5. Constantin Emile.

RÉSULTATS FILLES
1. Théodoloz Géraldine ; 2. Berthod

Rosine ; 3. Métrailler Marguerite ; 4.
Constantin Carmen ; 5. Théoduloz
Jeanne ; 6. Solioz Josy ; 7. Théoduloz
Marlene ;, 8. Théoduloz Marie-Yvonne ;
9. Constantin Thérèse.

Challenges : Classe I, Torrent Fla
vien. - Classe II, Berthod André.
Filles, Théoduloz Géraldine.

Gymnastique
artistique

Dimanche matin se sont déroulées à
Sion, les éliminatoires du championìiai
valaisan pour la région du Bas-Valais.

La participation était peu nombreu-
se, car plusieurs gymnastes empéchés
pour diverses raisons effectueront leur
concours avec les Haut-Valaisans, sa-
medi prochain, à Naters.

En catégorie A, bonne prestation des
Montheysans Kuhn et Rey.

Eh catégorie B, une surprise, la vic-
toire du Sédunois Briingger qui prend
ainsi la téte du classement provisoire.

Résultats :
Cat. A. — l. Kuhn Walter, Monthey,

40 ; 2. Rey Bernard, Monthey, 37.
Cat. B. — 1. Briingger Max, Sion,

45,10 ; 2. Martenet Claude, Monthey,
43,90; 3. Dini Ovide, Charrat, 43,40;
4. Rossier Claude, Sion, 41,40 ; 5. Wiedl
mer Alain, Sion, 39.

% Dans une lettre adressée, au secré-
tariat de la Fédération internatio-
nale! d'athlétisme, à Londres,'¦¦la Fé-
dération dea Philippines' ..à demande
à cet organisme de bien vouloir révi-
ser sa décision d'exclure dix-neuf
athlètes philippins, dont les cham-
pions nationaux, pour avoir participé
aux Jeux du « GANEJFO ». La Fédé-
ration philippine précise que ces
athlètes étaient alors militaires et
qu'ils s'étaient rendus à Djakarta se-
lon les ordres de leurs supérieurs.

Poids et haltères
nouveau record du monde

A Kiev, le Soviétique Nicolas Mi-
ronenko a amélioré le record du mon-
de du développé catégorie mi-lourds
avec 165 kg. 500. Le précédent re-
cord appartenait au Britannique Mar-
tin avec 165 kilos.

Au cours de la méme réunion, Gue-
nadi Troytski a amélioré le record
épaulé-jeté de l'URSS, en réatisant
186 kg.

bien le livre m'était-il destine 7
— Non, mais je vois qu'il fa quand

mème touchée, dit-il en regardant ma
main qui portait une large égratignure.

Je repris ma lecture et il fit un effort
pour lire quelques lignes de son coté,
mais après quelques bàillements de mau-
vais augure, il déclara que son livre
n 'était qu 'un infect fatras et le jeta sur
la table. Un long silence suivit et je
sentais son regard peser sur moi. Fina-
lement , à bout de patience, il s'exclama :

— Que lis-tu, Helen ?
Je lui donnai le titre de mon livre.
— C'est intéressant 7
— Oui, très intéressant.
Je continuai à lire, ou du moins j'es-

sayai , mais il n'y avait plus de commu-
nication entre mes yeux et mon cerveau ;
tandis que ceux-ci parcouraient les pages,
je me demandais combien de temps
Arthur garderait encore le silence, ce
qu 'il dirait et ce que je pourrais répon-
dre. Mais il ne parla que lorsque je me
levai pour faire du thè et ce fut pour dire
qu 'il n 'en prendrait pas. Jusqu 'à l'heure
du coucher, il continua à somnoler sur
le divan, ouvrant les yeux pour regarder
sa montre ou pour jeter un regard vers
moi. Lorsque je me levai et pris mon
flambeau pour me retirer , il cria :

— Helen 1
Je me retournai et attendis.
— Que veux-tu, Arthur ? dis-je fina-

lement.
— Rien ! dit-il , pars !
Je sortis, mais je l'entendis murmurer

quelques mots qui ressemblaient fort à
« damnée catin », mais j'étais toute prète
à croire qu'il disait autre chose.

— Tu disais queique chose, Arthur ?

là suivre)



JUPE PLISSEE
pour Dames,

en Tétoron infroissable,
6 coloris :

uni - marengo - vert
beige - marine - chamois

P 6 Sm

teur qui peut permettre aux aisé
conducteurs de tous styles de avi
se sentir en sécurité en plaine *">ìt

4

/fc™ //*™/ Nouveau modèle
Voilà ce qu ' en dit  la presse: fl lGI lol_ 'f 1 O lllOMM HM
(J.-Claude Druz «Semaine Sportive») ¦ m*twmmma*m*m*mm m mw m m m m m^a a w m

En résumé, nous pourrons dire f Hflfl (_f*£*ì
que la «Maj or» est une brillan 11 iUU Iflf I
te quatre places qui pourn ammta^ammma** nli iAaisément tenir la comparaison CllCOl 6 P ^ISavec n'importe quelle autre teu. rw
voiture de mème cylindrée , cono |*ììf*PP *confortable pour ses dimen- se s 1 QUUll ¦

Un nouveau moteur 1100 ce.
50 CV à 4600 tours minute.

6CV fiscaux

Une nouvelle boite à 4 vitesses
entièrement synchronisées

facilité de manière exceptionnelle
les changements de vitesse.

Un nouvel intérieur aussi beau
que pratique qui vous enchantera.

4 freins à disques

sions réduites, brillante par sa COL
conduite et son comportement Er
et non moins brillante par les qui
qualités/ de son nouveau mo- te

Refroidissement à circuit scellé:
Pas d'eau! Pas d'antigel!

Climatisation de grande classe!
portes avec verrou de «sécurité-enfants»!

Coffres à bagages d'une contenance de
240 + 60 litres!

comme en montagne
Renault (Suisse) S.A.
Genève / Regensdorf ZH

Renseignements auprès des 250 agents Renault en
Suisse!

Fr. 7350
Crédit assuré par Renault Suisse

AVIS
Nous informons notre aimable clientèle que nos magasins

seront fermés le vendredi
ler mai l'après-midi

A la Porte-Neuve S.A. Nouveaux

Constantin Fils S.A. Granòs Ma
?

asins SA

Géroudet ff Confection _ ... _
Rohner-Coppex

Gonset SA Tavernier-Favre
Kuchler - Pellet Confection
Moix S.A. Confection Jouets Weber S.A.

SION
P 6916 a' 6926 S

9̂^
NOUS CHERCHONS pour l'usine électrique de
Barberino (Le Chàtelard VS)

1 electricien, mécanicien
ou mécanicien-électricien

ayant fait un apprentissage complet (certificat
de capacité) et si possible quelques années d'ac-
tivité pratique.
Nous offrons un engagement duratale avec pos-
sibilités d'avancement. Logement de service à
disposition.bateaux

occasions
et moteurs hors-
bord. Bas prix.

Tél. (021) 60 62 28.
P 6606 S

S'adresser par lettre autographe, avec curriculum
vitae et copies de certificats, pour le 15 mai
1964 au p-us tard , à la Division des usines élec-
triques CFF à Berne. P 723 Y

A VENDRE tout
près de Sion

4 R0UES
Ford Anglia
avec

5 pneus (90%)
Prix Fr. 80.—
Tél. (027) 2 33 61
le soir.

P 6937 S Tirage de la Loterie
en faveur de la Mission du Rév. Pére Dumoulin

Liste des Nos gagnants
25 35 62 197 207 372 386 446 466 467 518 529 551
613 645 742 849 855 900 901 977 990 1063 1095 1100
1237 1303 1359 1363 1365 1368 1420 1436 1442 1497
1514 1515 1525 1563 1564 1623 1665 1761 1762 1784
1797 1810 1867 1871 1906 1924 1955 1979 2033 2255
2262 2265 2268 2278 2307 2313 2318 2355 2356 2357
2413 2417 2418 2423 2489 2590 2619 2679 2705 2715
2736 2744 2751 2817 2878 3036 3129 3143 3160 3163
3202 3211 3262 3364 3396 3400 3421 3431 3515 3615
3621 3697 3776 3802 3864 3946 3961 3995 4014 4133
4181 4216 4234 4261 4301 4310 4335 4367 4380 4388
4434 4469 4470 4482 4496 4528 4535 4550 4569 4589
4619 4644 4681 4758 4769 4794 4810 4854 4901 4918
4967 4979 4982
Les lots sont à retirer pour le 15 mai 1964, auprès
de M. Michel Solliard, négociant, St-Germain -
Savièse. CLASSE 1930, Savièse

P 6882 S

Machines
à calculer
___.__!_.. _1_!_IU_III_______1___

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hollenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

NOUS CHERCHONS

pour de suite à SION

DEPOT
pour meubles, surface 80 à 100 m2.

Si possible centre ville ou sous gare.

Offres sous chiffre P 50306 S à Publicitas
Sion.

Vélo-Solex
Fr. 398.-

Garage
des 2 Collines

FRASS
SION

A. FRASS
SION

Tél. (027) 2 14 91

P 367 S

UNE MAISON
d'habitation
de 3 appartements,
grange, écurie et
3000 m2 de pré
arborisé en plein
rapport . au bord
de grande route.
Ecrire sous chif-
fre P 25538 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE
à l'ouest du villa
gè de Bluche
Randogne, un

pre
de 900 m2
très belle situa
tion , prix intéres
sant.

Ecrire sous chif
fre P 6913 à Pu
blicitas Sion.

Chalet
On demande à
louer en Valais pi-
le m o i s  d'aoùt
chalet, alt. 1000
m.
Faire offres sous
chiffre B 121.311-
18 à Publicitas -
Genève.



Journée de la Presse à l'Exposition nationale suisse
• Journalistes - radio-rep orters - p hotographes rep orters de la télévision...
ils étaient p lus d'un millier, hier, au rendez-vous de l'Expo à Lausanne...

L'Art de Vivre fense de notee pays, cette exposition M. UaDrlG! U6SpiaDQ/ LOnSCIIlCr dUX LT9TS/

(suite de la première page)

Cette enquète, on l'a confiée à Gul-
liver qui présente son exposition en
plein air : placées dans une sèrie de
polyèdres, de3 figurines representent
_es Suisses à Fecole , à l'àge ingrat . à
l'école de recrues, au travail, au sein
de leur famille. Une large place est
réservée aux activités civiques et so-
ciales , des hommes, sans oublier les
femmes. En fait , Gulliver tente de
faire l'auto-portrait du Suisse actuel.
C'est à la fois un spectacle et un jeu.
On regoit un questionnalre de 12
questions, lequel'. est « communique »
à un centre électronique qui « rend »
quelques secondes après un commen-
taire personnel et pertinent eompre-
nant , en final , une proposition de vi-
siter l'Expo en fonction des lacunes
de sa propre Information. Il nous
invite à la réflexion par l'humour ou
la satire.

Vue d'ensemble de l'Expo...
en monomi!

Un moyen de transport, oui c'est
bien cela. Mais comme le télécanapé
il représente aussi une attractiori. Il
y a deux circuits : un à l'est, l'autre à
l'ouest.

Ce monorail , on l'apprécie à un mo-
ment de la journée où la fatigué se
fait sentir. Tantòt au niveau du sol.
tantòt passant par-dessus^ Ies toits et
au travers des pavillons, le monorail
nous permet d'avoir une vue d'en-
semble de l'Expo.

Ainsi, on passe du secteur de « La
Voie suisse » au secteur de « L'Art
de vivre », des « Communications et
transports », de « L'Industrie et l'Ar-
tisanat » , des « Echanges », de «La Ter-
re et la Forèt » et de « La Suisse vigi-
lante ».

Mais, au passage, on jette un coup
d'oeil sur d'autres attractions : le cir-
que Knie, les jeux forains, le « Spirai »,
la fosse aux quatre ours, le casino, le
port, etc.

Ce secteur est le panorama de tout
ce qui concerne ÌTiomme sorti de son
lìeU de travail. \\ rpet l'accent sur les
ressources dont dispose l'homme d'au-
jourd'hui, qu 'il Vagisse du milieu àm-
biant, du mode de vie ou de la satis-
faction d'aspirations spirituelles, et lui
suggère ce que sera l'homme de de-
main , sa maison, sa cité, son travail et
ses loisirs.

« Joie de vivre » traité des loisirs,
de la communauté humaine, du sport
et de l'éducation physique, de la sante,
des vacances, du vètement et de la
parure et de l'art de la ta'ble.

Eduquer et créer
lei, c'est un demi-secteur où il est

question de la maison et de l'homme,
de l'aménagement du territoire. des
arts dans la vie, de l'information et de
la connaissance, de l'éducation, de la
formation et de la recherche.

I

Les Communications
et les Transports

Un secteur intéressant. Une vaste
cour entourée par les pavillons « Les
Chemins de fer » - « La Route et la
Circulation » - « Aviation » - « Les
Chemins de fer » - « La Navigation »
etc. La partie generale introduit les
problèmes cruciaux des Communica-
tions et des transports : la prévision
des besoins futurs et la coordination
des plans de développement et des
investissements.

L'Industrie et l'Artisanat
La Suisse peut, non sans raison , se

vanter d'ètre le pays socialement le
plus stable du monde. Notre industrie
se trouvé dans une phase de croissance
et de développement technique qui
pourrait donner libre cours au plus
grand optimisme. Tout le secteur est
résolument tourné vers le progrès...
Mais il y a des prdblèmes. Ils sont
analysés dans ce secteur que nous
irons voir prochainement. Un secteur
très important.

Les Echanges
Ce secteur a pour but de démontrer

Fomniprésence et la dynamique de l'e-
conomie : il groupe les questions d'as-
surance, de prévention des accidents et
d'incendies, du commerce, de l'expé-
dition, des entrepóts, douane, etc.

La Terre et la Forèt
C'est là en somme la Xlle exposition

nationale d'Agriculture et de Sylvicul-
ture. On y passeia des heures, car il y
a là beaucoup à voir , à observer et à
comprendre.

La Suisse vigilante
En décrivant les préparatifs de dé-

fense de notre pays, cette exposition
entend prouver qu 'un petit Etat neutre
peut sauvegarder son indépendance,
mème à l'àge de l'atome, dans la mesu-
re où son peuple est prèt à soutenir
cette volonté par sa contribution tant
personnelle que- matérielle.

Il y a tant de choses à voir...
Cette Exposition nationale suisse ne

manquera pas d'attirer la grosse ma-
jorité du peuple helvétique à Lausan-
ne. La dimension nous a frappé. Le
miracle s'est produit. L'Expo est prète
à vous accueillir et son accueil est à
la fois envoùtant et chaleureux. Il y
a tant de choses à voir qu'on y retour-
nera plus d'une fois. Les journalistes.
les premiers — mème ceux qui ont
manifeste un esprit critique très se-
vère — sont conscients désormais de
la réelle importance d'une entreprise
qui va susciter ['enthousiasme general
de tout le Pays.

F.-Gérard Gessler

ques pour qu'ils puissent rentier chez
eux hautement satisfaits d'eux-mè-
mes. Dans une certaine mesure, ils
doivent se sentir provoqués par ce
que l'Exposition leur montre. En tant
que démocrates nous devons ètre as-
sez sùrs de nous-mèmes pour pouvoir
engager librement et publiquement
un dialogue fructueux.

De toute facon, nul ne doit ètre
froissé de ne pas retrouver, • en toute
occasion, dans l'Exposition nationale,
le reflet de ses op inion ., ou de ses
gouts personnels. Pas plus que le
Conseil federai, l'Exposition ne peut
faire droit aux voeux de cinq mil-
lions de Suisses. Et si elle le voulait
ou le pouvait, le résultat serait pro-
fondément ennuyeux. De plus, il est
parfaitement légitime et désirable
qu'elle soit imprégnée de couleur lo-
cale lors mème que des hommes et
des femmes de toutes les parties du
pays y ont collaboro. Nous avons de-
vant nous une manifestation de la
Suisse tout entière. Que la dominan-
te de ce concert confederai s'aère
d'une note romande est conforme aux
données de notre federalismo.

A ces quelques commentaires, for-
cément sommaires, j'aimerais ajou-
ter quelques mots sur les relations
entre la Confédération et l'Exposition
nationale. On peut les comparer à
celles d'un parrainage. Certes le par-
rà in doit toujours se montrer sous
son jour le meilleur, mais il doit éga-
lement éviter toute interférence avec
l'autorité paternelle. La Confédération
s'est efforcée de se cantonner dans
ce róle de parrain. Nous sommes d'ail-
leurs particulièrement heureux que,
selon une vieille tradition. l'Exposi-
tion nationale ne soit pas affaire de
la Confédération, .mais qu 'elle s'ap-
puie sur les fomdements mèmes de la
nation. Vous ne trouverez pas ici à
Vidy une proclamation des thèses of-
ficielles. Par bonheur il n'est de toute
facon pas dans nos habitudes d' af f i -
cher des consignes officielles. A cet

président du Comité d'organisation de l'Expo : ì&^^SSTJS_s1 n 3* - mf? !p iWw' posante-,ou de j getmmisswns diverses,
'*&t-. . -ÈHt • ~*ìì_ L ***' '*&%. I •___ •**¦ *#%t- <Ém - SS* ontsep.pp Qr.te le.wf .s- précieuse.. collabora-^vv  ̂une v ivBnter reatiter - r̂r ŵ tioW^mmeconnaìià ^^t ac-
-- .- - . • .J -'-i..rì.KW-"-yJ-XjjUJ V.,» .,̂  H.

^^
gwfigy.j .-̂ flftw,. aussl-*à*,t<ms-uceK&*ìjttt, mtité-

Monsieur le conseiller federai , c'est raisons profonde s  d'une f e l l e  ' rrtanC '¦¦¦ '¦ rie
ì
em^nt- à Vidy ou dans les usines

a vous tout d'abord que s'adresse le fe s ta t ion, qui doutaient de sa néces- e}  les atellers< ont construit l Exposi-
salut respeetueux des organisateurs de . site et qui craignaient que- les  d i f f i -  Pn ' ar C"-itectes, ingénieurs, techni-
l'Expositìon nationale. Nous vous som- cultes de son édification ne puissent "2ns' artlstes> contremaitres, ouvriers,
mes infiniment reconnaissants de vo- ètre surmontées dans l'epoque de sur- »ous. en avl01ls Plus de mille ces j ours
tre présence, par laquelle vous avez occupation que nous traversons. Il  a aermers 9"1 semblaient devoir edifier
tenu à manìfester, une fois  de plus fa l lu  soutenir une véritable bataille un e nouvelle tour de Babel , puisqu 'u-
et par devant les représentants de psychologique pour que le scepticis - ?f ' Jn}norlte etatt composée de Con-
tante la presse de notre pays , la sym- me laisse la place à Venthousiasme. >? ,,GS Q

-"e malonte provenait
pathie , l'intérèt et la confiance que Mesdames et Messieurs les représen- f

e 17 PaVs étrangers. C' est a tous ces
vous nous avez constamment témoi- tants de la presse , je  n'oublie pas que travallleurs meonnus, suisses ou étran-
gnés. Il  y a exactement deux ans, c'est à vous que cette journée est con- g ers' 9ue ,e '*fns a rendre hommage
dans cette plaine de Vidy à peu près sacrée et je  vous dis la joie que nous p °u! leur assldmté e' leur conscience
deserte , vous présidiez, en présence éprouvons à vous saluer et à vous P rof ess 'onnelle.
des représentants de tous les Etats
confédérés , la cérémonie solennelle de
la pose de la première pierre. Les pa-
roles que vous avez alors prononeées
ont été pour nous tous un sérieux
réconfort et un précieux encourage-
ment ; et depuis ce 25 avril 1962, le
peuple suisse a compris que l'Expo-
sition nationale de Lausanne 1964 de-
venait une vivante réalité. I ls  étaient
nombreux pourtant dans tout le pays ,
ceux qui ne voulaient pas voir les

Une rame des nacelles du monorail traverse la piece d' eau , dominée par les.
« champignons » du secteur des « Echanges ». On distingue à l' arrière-plan

l'are élégant de la halle des f è t e s  
(Photo Max.mi _ .e_ i Bruggmann)

égard, j'aimerais relever que, pour
la Confédération elle-méme, l'Expo-
sition nationale doit aussi ètre un lieu
de libre discussion.

Que l'on Vienne au surplus à l'Ex-
position pour son plaisir, voilà qui
est naturel. Pourquoi devrait-il en
ètre autrement ? Nous pouvons nous
réjouir, chacun à notre manière, de
pouvoir affronter nos tàches d'ave-
nir en paix et en toute indépendance,
dans le pays si beau et si varie qui
est le nótre.

Depuis longtemps la presse prend
une part active au sort de l'Exposi-
tion nationale. Comme cette mani-
festation est un événement exception-
nel , elle vous offre, Mesdames et Mes-
sieurs, ampie matière. Ce qui se pas-
se en Suisse est rarement spectaeu-
laire. Nos cérémonies confédérales ne
sont guère photogéniques et nous
avons toujours répugné à des dé-
monstrations voyantes.

L'Exposition nationale de 1964 reste
dans un cadre helvétique. Elle n'es-
saye pas de se hisser sur un piédes-
tal. Cependant, à sa manière, elle se
détache de la prose individuelle et
publique de l'oeuvre quotidienne pour
s'élever au niveau de l'expression spi-
rituelle et artistique. Afin que cette
transposition nroduise, sur le pian in-
terne, des effets durable.s et fruc-
tueux et que ceux-ci s'exercent dans
tous les domaines de la vie, votre
collaboration est indispensable. L'Ex-
nosition nationale était déjà une réa-
lité avant d'ètre terminée, car la
presse en parlait.-tantòt en la louant.
tantòt en la critiquant. Nous vous
sommes profondément reconnaissants
d'ètre venus ici, aujourd'hui. et d'a-
voir consacrò à cette manifestation
de la vie et de l'activité suisses tou-
te votre attention.

Il n'y a rien de plus a dire aujour-
d'hui. Après-demain, l'Exposition ou-
vrira ses portes au public. Qu'elle
puisse ètre un succès compiei !

recevoir deux jours avant son ouver-
ture o f f i c i e l l e  dans l'enceinte de l'Ex-
position nationale .

Dès le début , vous avez Suiv i nos
travaux avec une curiosile qui est
bien vite devenue de l 'intérèt et de
la sympathie.  Par vos articles , par vos
reportages , par vos images, l'Exposi-
tion nationale est petit à petit entrée
dans l' esprit et dans le cceur de nos
populat ions  jusque dans les coins les
plus  reculés du pays.  Et s'il vous ar-

rivait par fo i s  de fa i r e  un usage un
peu vif de cet esprit critique qui mar-
que le véritable journaliste , les dis-
cussions qui en découlaienf et les
mises au point nécessaires ont large-
ment contribué à l'information impar-
tiale de notre peuple. Je vous suis
reconnaissant de la très précieuse con-
tribution que vous avez apportée à
notre travail. Et je  tiens à dire aussi
avec beaucoup de grati tude à Mes-
dames et Messieurs les représentants
de la Presse étrangère en Suisse, com-
bien nous avons apprécié leur colla -
boration .

Au printemps 1959, le Comité d'or-
ganisation a décide la constitution
d' un directoire compose de trois di-
recteurs et il appelait successivemerU
à ces postes M. Alberto Camenzind
comme archìtecte en che f ,  M.  Edmond
Henry comme directeur' administratif
et M.  Paul Ruckstuhl comme directeur
des finances et des exposants. C'est
à ce triumvirat qu'était confiée la
lourde responsabilité de réaliser l'Ex-
position selon le programm e adopté
par la Haute Commission et selon les
directives données par le Comité d' or-
ganisation et le Comité directeur. Ce
directoire a tenu 163 séances et si au-
jourd'hui nous avons le privilège de
vous recevoir dans une exposition
prète à s'ouvrir au public , c'est avant
tout à l'energie, à la compétence , au
travail personnel et d'equipe de ces
trois hommes que nous le devons. Je
suis heureux de le proclamer et de
leur exprimer publiquemen t toute no-
tre admiration et notre reconnaissan-
ce. Mais cette reconnaissance et cette
admiration vont auss i à leurs colla-
boratrices et collaborateurs à tous les
degrés qui, dans nos bureaux et à
l' extérieur, ' ont travaillé et se sont
donnes avec tout leur coeur et tout
leur enthousiasme à la création d'une
ceuvre nationale que chacun a tou-
jours considérée comme la sienne pro-
pre.

Tous les cantons sont reprèsentés
dans nos services administratifs et
techniques et je  pense aussi avec re-
connaissance aux queique cinq à six
mille personne s venant de tout le pays

Et je tiens enfin , en terminant, à
insister sur un poin t essentiel. Si , pour
la première fo i s , une exposition natio-
naie a lieu à Lausanne et pour la
deuxième fo i s  en Suisse romande, pas
p lus celle qui s'ouvrira dans deux
jours que ses devancières n'est l'oeu-
vre d'une ville ou d' un canton. Bien
sur, serait-il inconcevable que l'Ex-
position nationale de Lausanne 1964
ne porte pa s l' empreinte de l' esprit ,
de la conception , du genie — pour em-
ployer  un bien grand mot — de la ré-
gion qui f u t  chargée de l'organiser.
Et c'est bien cela qui fa i t  la f o r c e  et
la beauté de notre pays . c'est que cha-
que région doit d é f e n d r e  et montrer
son caractère pr opre et le mettre au
service - d' une - communauté nationale
-mìe dans sa diversìté.  Mais vous au-
rez p u constater — et vous pourrez
le dire bien haut — que si l'Exposition
nationale de Lausanne 1964 porte la
marque de l' esprit romand , ce n 'est
->as pour autant une ceuvre de légè-
>-eté on de fr ;?!o '" "i"f _ 7'sii? , mais rtit'au
-.ontraire . oar elle.  Ie s Rnmands que
IOUS snmm.es. consr.ients de leurs res-
oonsabilités envers le pays  tout en-
tier et son avenir , ont éd i f i é  de tout
leur cceur une ceuvre nationale re-
orésentaiive de toutes les activités et
ie toutes les aspi.rations de notre
isuple et dans laauelle chacun de ses
Hém "nts. d' où qu 'il vierne , pourra se
reconnaìtre et se sent ir  che: lui. Et
iites bien aussi que si nous avons
'ait , en ètro-te coVabnrat.ion avec le~>ays tout entier . une ceuvre nationale ,
ious l' avons f a i t e  en toute sincérité
''ans un amour pro fond  et à la gioire
le la patrie  commune à laowlle. au-
'nnt que quiconnue , nous sommes
'ermement attaché*, dans un pro fan a
-espect rf "._ traclit :ons et des concep-
'ons de tous nos Confédérés.  (Euvre
lationale. mais surtout oeuvre humai-
ic, c'est ce aue nnus avons voulu que
¦eprésente notre F.r'position nationale
^ui , fa ta lement .  pl us que ses devan-
•ìères. p orte l' empreinte  de la tech-
nque dont les proarè s ont été plus
¦ipides et p l u s  soectaculair es ces
•mgt derntA res années mie durant les
• 'ècles qui les ont précé dées.

(suite .du reportage page 9)

BANQUET ET D ISCOURS
Le banquet o f f i c i e l  s 'est déroulé dans l'immense hall de f é t e .
Chaque journaliste a regu à titre de souvenir l'écu d'argent de

l'Expo. A l'heure du café , plusieurs discours ont été prononcés dont
voici des extraits :

M. H. Schaffner , Conseiller federai
président de la Haute Commission de l'Expo :
une manifestation de la Suisse tout entière

C'est avec joie que je suis venu
vous adresser quelques mots en ma
qualité de Président de la Haute Com-
mission. Je n 'ai pas à vous faire une
déclaration d'ouverture car , ce que
l'Exposiiion nous offre aujourd'hui
ce n 'est encore qu 'un Icver de ridcau

Ces derniers mois on s'est souvent
domande si l'Exposition serait vrai-
ment prète à la fin d'avril. Comme
toujours , la première réaction du Suis-
se devant une oeuvre imposante en-
trep-ise par ses propres conciioyens
est de l ' inlérèt mèle de scep. icisme
Et voici que Ics faits "ol's donnent
la rcpoiise : les préparatifs de l'Expo-
sition sont terminés. Il ne rrste più?
qu 'à mettre la dernière main à sa toi-
lette pour qu 'elle so présente fraìchr
et pimpante au matin du 30 avri'
Sans une préparation minutiense, qu'
a durò plusieurs années. cette échéan-
ce n 'aurai t  pas pu ótre honorée . J'cx-
prime à cotte occasion un chaleureuN
merci à tous les par t iHpants . et tout
particulièrement à M. Despland , con-
sei"e- ' d'Etat . aux trois directeur*
MM Cimcnzind, H ? m y  et RuoVstuh!
Ils ont abattu une somme de travail

que mème le Suisse, travailleur par
nature , jugera extraordinaire. Jusque
dans Ies petites choses, ils ont con-
serve la vue d'ensemble et ont suivi
une ligne claire.

Une exposition nationale est très
coùteuse et elle entrarne une activité
supplémentaire pour les innombrables
participants de toutes les régions du
pays. Cet effort est-il payant dans
la haute conjoncture actuelle ? Toute
personne qui ne pense qu 'à des succè.5
immeiiats exprimés en francs et en
centimes peut répondre sans hésiter
par la negative. Mais ceux que pré
uccupe l'avenir du pays — qui pèsr
lans la balance d'un poids autre quo
>s francs et Ies centimos — recon-
ìaìtront qu 'il est nécessaire qu 'il est
nóme très urgent qu» nous soyon-
->iis au défi. quo nous sovons en.ioin '-
le réfléchir à notre existcnoo en tar

TU O peunle et qu 'Etat.
C'est intentionnellemen * que je par-

ie de défi. C'est le mot d'ordre : on
ne vise pas à dérouler devant les
veux do* visiteurs ébahis, mais pas-
«¦lf= le ji~ ""t-arm des vertus. dn mode
de vie et des performances helvéti-
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SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-George, tèi. (027) 2 12 71.

BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat — COLLOMBEY 1
Gerard Richoz, Garage de Collombey — GRONE : Théo duloz Frères — MARTIGNY : M. Masottl, Garage de Mar-
tigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SIERRE : Garage
du Rawyl SA — VISP : Edmond Albrecht, Garage. P 3333 Z
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MÈig BLOUSE CAMARGUE , manches roulées, damier et
AB uni I 

M 19.80
m JUPE genre Un, 2 poches à rabat, garnies d'ceillets
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F 27.50
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SION

__•> >» V S /̂ì
QfotOM&*
mr ** Cidre special de pommes

fermenté , naturel, savoureux, la boisson
du connaisseur!

Demandez le cidre special de pommes
¦Oberaacher- au restaurant, dans les
magasins, chez notre depositale :

Cyrille Bonvin, Sion St-Georges
Tél. (027) 2 16 48

ou directement à

Tel. (071) 6 92 33 Livraison franco domicile

Le journal est le. rendez-vous de milliers de gens
auxquels vous vous adresser personnellement
à chaque annoncé que vous faites paraìtre.

Toutes vos annonces par \r UDIiClLaS

NOUS CHERCHONS

UN MENUISIER pour le poste de

constructeur - dessinateur
de fenètres et fagades
rideau

Travail intéressant dans entreprise en
plein développement.

Contact avec la clientèle.

Très bon salaire.

Semaine de 5 jours .

Adresser offres manuscrites et curriculum
vitae à Bois et Méta] pour le Bàtiment SA
- St-Pierre-de-Clages. P 6874 S

Commune Valais romand
cherche, pour service contributions ,

AGENT FISCAL
Conditions : pratique comptabilité, travail

personnel de dépistage et contróle, ini-
tiative, dynamisme.

Initiation par Service Cantonal des Con-
tributions.
Faire offres sous chiffre P 6914 à Publi-
citas, Sion. Prière de joindre : photo, cer-
tificats, références , curriculum vitae, jus-
qu'au 10 mai 1964.

son goùt subtil vous le fera
adopter. mais pour cela

il faut te goùter et
le comparer
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syndic de Lausanne :
aboutissement de l'effort du peuple suisse

Mercredi 29 avril

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première : 8.30 L'Université ra-
diophonique et télévisuelle interna-
tionale ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble : L'album musi-
cal ; 12.00 Le rendez-vous de Vidy ;
12.45 Informations ; 12.55 Le feuille-
ton : Michel Strogoff ; 13.05 D'une
gravure à l' autre ; 13 45 A tire-d'aile ;
14.00 Fin ; 16 00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous des isolés ; 16.45 Concer-
to en mi bémol majeur ; 17.00 Bon-
jour les enfants ; 17.30 Donnant-don-
nant ; 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien ; 18.30 Le micro dans la vie ; 18.55
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Le Chceur de la Radio roman-
de ; 20.00 Enquètes ; 20.20 Instantanés
sportifs ; 20.35 Les concerts de Ge-
nève ; 22.20 Instantanés sportifs ; 22.30
Informations ; 22.35 .La tribune inter-
nationale des journalistes ; 23.00 Raf-
faele Arie , basse ; 23.15 Fin.

Seeond programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Le feuilleton : Michel Strogoff ; 20.10
Reportage sportif ; 22.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 22.15 Mu-
sique de danse ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER

HV"!0^"0/
15 

; 6:-2° C°IlC t̂ T
ré" Pharmacie de servicecréatif ; 7.00 Informations ; 7.05 Les Bertrand St-Maurice.trois minutes de l'agriculture ; 7.15

Petit concert ; 7.30 Pour les automo- 
^^^^^^^^^^^^^^bilistes et les touristes ; 8.30 Arrèt ; ^^^_^^S^^ZZS10.20 Emission radioscolaire ; 11.00 -mmS-S f̂ /BwS&Kti

Emission d'ensemble ; 12.00 Danses es- _Ŵf l _W_ÌÈ
__ ' SÉÉpagnoles , E. Granados ; 12.30 Inf or- C'L̂ .' Wm àm _% 00?

mations ; 12.40 Mélodies printanières ; K '.X 'S^B ImMi—W'-ZSZ'
13.30 Variétés ; 14.00 Emission fórni- E^.-^B mmrÌYt/- \nine ; 14.30 CEuvres de Liszt ; 15.20 ®t|'vfl| W-mF jff .  u /'M
La nature, source de ]oie ; 16.00 Ac-
tualités ; 16.05 Musique populaire ;
16.20 Lecture ; 16.40 Concert récréa-
tif ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Or-
chestre récréatif de Beromunster ;
19.00 Actualités ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Gais refrains ;
20.20 A la veille de l'ouverture de
l'Exposition nationale ; 21.20 Mélo-
dies ; 22.15 Informations ; 22.20 Pour
les amateurs de bonne musique ; 23.15
Fin.

TELEVISION
16.45 Le cinq à six des jeunes ; 17.55

Fin ; 19.35 P'tit 'ttù ; 20.00 Tél'éjour-
nal ; 22.00 Expo 64 ; 22.30 Soir-Infor-
mation ; 22.40 Téléjournal ; 22.55 Fin.

du 17 mai à Lognon-Aiguille des
Grands-Montets est avancée au di-
manche 3 mai (éventuellement 2 et 3).

Inscriptions à l'Office du tourisme
jusqu 'au vendredi soir Réunion des
participants vendredi à 20 h. 30 au
Motel des Sports.

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

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l' abaence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martiuny Tél 6 16 05.

SAINT-MAURICE
Assemblée primaire. — L'assemblée

primaire communale est convoquée en
séance ordinaire, à l'Hotel de ville,
salle électorale, le vendredi 15 mai
1964, à 20 h. 30.

Ordre du jour : Comptes de l'an-
née 1963.

Conformément à l'art . 182 de la loi
des finances du 6-2-60, les comptes
sont à la disposition des contribua-
b'.es, au bureau municipal , dès ce
jour jusqu 'à la date de l'assemblée
primaire.

Administration communale.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Suite de notre reportage de ja page 7 sur jfopo %zSuite de notre reportage de la page 7 sur l'Expo • Suite de notre reportage de la
¦ - ,c- - - ^'-W'A-* I* 1.1'ti: [jj<v. . > .. - / .¦¦ ¦ ¦ - raj

M r  A PU;
Aii»\ Il «% '«_. C r\v\r*n 'i\ ] / - \u _ _ <\ l iAn«k l obstinément, mene à chef , nous le de- vice, d'un zèle à la tàche, d'une véri-_. y."A. LneVdll uZ/ LOnSeilier nailOnai/  vons d'abord à l'equipe directionnelle table passion à l'Exposition qui ne se* 
i# . » ¦ au président Despland, à l'architecte sont jamais relàchés. Nous le devons

CWnnl /»  Asm o l i r a n n o  • Camenzind, aux directeurs Henry et au peuple vaudois et lausannois, dans

Chacun de nos cantons, chacune de
nos villes apporto à l'édifice federai
une contribution originale, diverse par
l'histoire, par le site et par le climat,
par la vocation éconornique, par la
culture et par le caractère. Lausanne
et les Vaudois n 'ont guère enluminé
les chroniques de leurs initiatives con-
quérantes : ils ont plus souvent suivi
les cortèges guerriers qu'ils n'en ont
pris la tète. Ils ont été longtemps ti-
mides à s'engager dans l'industrie, mé-
fiants aux affaires et prudents en opé-
rations bancaires. Un cie! favorable ,
un paysage enviable, des moissons et
du vin en abondance les dispensaient
sans doute de ce besoin d'évasion , de
conquète ou d'entreprise que font le-
ver, ailleurs, une terre moins géné-
reuse, une bise fraiche ou des brumes
insistantes.

Cette philosophie vaudoise , aimable,
contemplative , indulgente, mais nar-
quoise à l'égard d'elle-mème et des
autres , doutant souvent de ses propres
initiatives , ne prédisposait apparem-
ment guère à l'organisation d'une Ex-
position nationale. D'où l'inquiétude
compréhensible que vous avez éprou-
vée, chers Confédérés, et que nous
avons éprouvée nous-mèmes, dès le
choix du Conseil federai donnant mis-
sion à Lausanne et au canton de Vaud
de construire , pour 1964 au plus tard.
l'Exposition nationale.

Le rideau, aujourd'hui , s'entrouvre
sur une Exposition dont vous appré-
cierez à votre gre la valeur , mais qui
est en tout cas prète , pour l'essentiel
au moins, à l'avant-veille de l'ouver-
ture, comme est prèt le réseau routier,

non dans sa perfection, mais selon le
programme que nous nous étions trace.

Cela fut , nous ne le cachons pas,
une rude affaire, une dure école pour
les responsables, pour les pouvoirs
publics et pour la population de Lau-
sanne et du canton , vivant 3 ans durant
dans la boue ou la poussière des chan-
tiers, entre les trax et les 'bulldozers ,
dans la hantise lancinante des délais.
Les travaux de l'Exposition ne sur-
venaient-ils pas en pleine période
d'expansion, détournant des investisse-
ments plus rentables ? Certes, répartis
sur trois ans, }30 millions de travaux
du genie civil et du bàtiment pour
l'Exposition proprement dite n'acca-
blent pas l'economie : ils representent
5 % des travaux engagés dans le can-
ton de Vaud entre 1962 et 1964, moins
de 4 % des travaux entrepris en Suisse.

Si le budget de l'Exposition a, par
rapport à 1939, quadruple ou quintu-
ple, le volume des charges fiscales,
dans l'ensemble du pays, a, dans le
mème temps, passe de 1 à 7, et le
revenu national a été multiplié par 5.
Les investissements de l'Exposition na-
tionale ne sont sans doute pas démesu-
rés ; mais si l'on y ajoute l'aménage-
ment des rives du lac et les travaux
routiers indispensables pour faire face
à une circulation inimaginable il y a
25 ans, si l'on tient compte de la sur-
charge des entreprises et de la penu-
rie de la main-d'oeuvre, ils represen-
tent un effort d'organisation et d'ener-
gie dépassant singulièrement le ryth-
me paisible auquel cette ville et ce
canton avaient l'habitude de cheminer.

Si cet effort a été engagé, poursuivi

Camenzind, aux directeurs Henry e1
Ruckstuhl, heureux alliage de qualités
complémentaires, étroitement soudées
et solidaires dans les bons comme dans
les mauvais jours , animant l'equipe de
leurs collaborateurs d'un esprit de ser-

une commune compréhension allant,
selon le temps et les hommes, de la
résignation patiente à l'engagement
enthousiaste. Nous le devons enfin, et
surtout, à l'apport confédéré.

SIERRE

Club athlétique Sierre. — Entralne-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre,
terrain de football. Le jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Eentraì-
nement à Viège. Entraineur : Max
Allmendiger.

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

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

NOES

Dimanche 3 mai, 20me anniversaire
de la fanfare « La Fraternité », inau-
guration des costumes. Concerts, cor-
tège. Samedi, soirée de variétés.

SION

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
Vendredi ler mai , à 20 h. 30. répéti-
tion generale.

Pharmacie de service : Gindre —
Tél. 2 58 08

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

Médecin de service : Dr Kruczek -7-
TéL 2 15 47.
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 28 AVRIL 1964 :

PLACES SUISSES — Marche sou-
tenu et actif.

Nous pouvons ètre satisfaits de la
tenue de 'la cote aujourd' hui. Il est
vrai que le public boursier, dans la
tendance actuelle , se contente de très
peu. De voir que les cours ont cesse
de f léchir est pour lui un beau su-
jet de satisfaction...

En definitive , peu de modifications
sur hier. Signalons cependant Ciba

BOURSES SUISSES
27.4 28.4

Sté de Bque Suisse 2375 2370
Aar «£ Tessin 1400 1395
Alumin ium Chlppis 5725 5730
Bally 1880 1810
Bque Comm de Bàie 470 D 470
Bque Pop Suisse 1620 1600
Brown Bover! ¦ 2305 
Càbleries Cnssonay 4200 4200
Ciba s.A. 6500 6425
Conti-Linoleum ,'• 1300 1280
Crédit Suisse 2585 2565
Elektro Watt ¦ , 2075 2080
G. Fischer, porteur 1690 1680
Geigy. nominat 20600 20625
Hero 6700 6640
Holderbank. porteur 535 ex 540
Indeleo 1160 1150
Innovation 775 765
Interhandel 4340 4340
Italo-Suisse 815 737
Jelmoli v 1500 1500
Landls & Gyr 2480 2475
Lonza 2500 2480 of
Melali werke 1375 1850 D
Motor Colombus 1650 1650
Nestlé, porteur 3265 3290
do nominat. 2120 2085
Oerlikon 780 780
Réassurances 3575 3700
Romande Electr. 665 660
Sandoz 5700 5800
Saurer 1350 1850 D
Suchard 3900 8700
Sulzer 3650 3625
Union Bques Suisses 3435 3430
Winterthur-Assur. ggo 900
Zurich Assur. 5200 5200
A T T  608 608
Dupont de Nemours 1120 1113
Internickel 357 333
PWUps 179 ex 179 ex
Royal Dutch 188 1'2 189
U.S. Steel 241 1/2 241 1/2

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets ,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Buche and Co. Genève.

(— 75), f talo-Suisse (— 28), Sandoz
(+ 100) et Réassurances (+ 125). A
l'avant-bourse , Raff ineries  du Rhóne
continue sa baisse pour terminer à
352 ( — 21). Bonne tenue d'ensemble
des obligations.

Au compartiment étranger , Philips
et Royal Dutch sont dans les cours
de lundi ainsi qu 'Astra chez les ar-
gentines . Irrégularité aux allemandes.
Les américaines sont à peine soute-
nues.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :

BOURSE DE NEW YORK
27 4 28.4

American Cynaramid 63 12  64
American Tel & Tel 14n ;8 l'41 5'8
American Tobacco 34. 3/8 34 3/8
Anaconda 42 1/2 43 5/8
Baltimore & Ohio 45 44 1/2
Bethiehem Steed 35 3/4 §6 l'4
Canadian  Pacific 39 1'8 39 3'8
:hrysler Corp 45 }/8 45 1/2
Croie Petroleum 46 1'2 46 n'8
Du Pont de Nemours 259 259 7'8
Eastman Kodak 1?8 5 8 128 I- '2
General Dynamics 26 26 1/4
General Electric 83 1 8  84 18
Generai Motors 82 83 t'4
Gulf Oil Corp. 53 , 54
I B M .  581 593 1'2
International Nikel 73 7/8 78 3'4
Inti Tel & Tel 55 3/4 56 1/4
Kennecott Copper 80 3'8 817'8
Lehmann Corp 29 3'4 30
Lockeed Aalrcraft 33 112 33 3/4
Montgomery Ward 37 3*4 38 1/2
National Dairy Prod. 73 V2 73 1/2
National Dlstillers 27 27 1/4
New York Central 33 3/8 34 3/8
Owens-niinols 98 97 7'8
Radio Corp of Am. 32 7/8 33 1/2
Republic Steel 43 5/8 44 1/4
Royal Dutch 43 1/2 44
Standard Oil 84 3/4 85 3/4
Tri-Continental Corp. 43 3/8 47 3/4
Union Carbide 123 3'd 134 1^2
U.S Rubber 51 1'8 51 l'2
U.S. Steel 55 . _ '!_ 57
Westinghousse Elect. 32 7/8 3? 7/8
Ford Motor 55 7/8 56

Volume :
Dow Jones : 5 070 000 4 790 000

Industrielles 811.87 816.70
Ch de fer 194.94 197.12
Services publics 139.54 140.31

plus faible , marche calme oriente vers
la baisse. Les investisseurs firent
preuve de réserve face à la grève
imminente des cheminots. MILAN :
irrégulière, les cours évoluèrent en
general dans des lìmites étroites dans
les deux sens. FRANCFORT : à peine
soutenue parmi les automobiles on
enregistra de lègers déchets. BRU-
XELLES : à peine soutenue. AMS-
TERDAM : irrégulière , les interna-
tionales af f ichèrent  des cours peu mo-
difiés. NEW YORK : meilleure.

M_ Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
27.4 28.4

Air liquide 725 712
Cie Gén Electr. 532 528
Au Printemps 319 4 317
Rhóne-Poulenc 352 ' 348.3
Saln-Gobin 252.5 249.2
Uglne 286 284.9
Elnsider 825 812
Montecatini 1674 1712
Olivetti priv . 1920 1940
Pirelli S p A. 4010 4195
Oaimler-Benz 884 880
Farben Bayer 595 593 ]/2
Hoechster Farben 552 D 552
KSrstadt 762 762 l'2
NSU 704 702
Siemens & Halske 552 550
Deutsche Bank 570 566
Gevaert 2720 2700
Un Min. Tt-Katanga 832 812
A K U 543 1/2 536 1/2
Hoogovens 656 1/2 656
Organon 930 1/2 923
Philipps Gloell 149 9 149 Q
Royal Dutch 157 7 157 6
UnUever 143.6 143.8 (

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterllngs 12. 12.20
Dollars USA 4^30 434
Francs belges 845 8_70
Florins hollandais ng 121, 
Lires italiennes 68. .70 l'2Mark allemand 107 50 110 
Schillings autrich. ig.55 16.85
Pesetas espagnoles 7 n on

COURS DE L 'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Lingot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 455.— 500 —
Vreneli 20 fr or 39.25 41.25
Napoléon 36.25 38.25
Souverain 41. 43. 
20 dollars or 179. 134' 

I N D I C E  BOURSIER DE LA S.B.S.
27.4 28.4

Industrie 235.6 234.7
Financé et Assurance 188.5 189
Indice general 217.8 217 4

M. Paul-H. Àckermann, président centrai
de l'Association de la presse suisse :

une manifestation du travail suisse
L'aimable invitation que m'a adres-

sée l'Exposition nationale de pronon-
cer ici, au nom de l'Association de la
Presse suisse (A.P.S.) une brève allo-
cution est pour moi, à la fois un grand
honneur et un réel plaisir. Je suis
particulièrement heureux de pouvoir
joindre aux vceux de l'A.P.S. ceux de
l'Association de la Presse étrangère en
Suisse (A.P.E.S.).

Je dirai comme Gottfried Keller .
« Trinkt oh Augen, was die Wimper
halt... ». L'Expo 64 est une manifesta-
tion du travail suisse et, par voie de
conséquence, de la vie suisse. « Ap-
pi ends à connaitre ce pays chez ses
bergers... » disait le Teli de Schiller à
son fils. Des bergers, il n'en reste que
bien peu ; pour eux, le sol est devenu
trop cher. On doit l'utiliser à fond.
Comment cela se passe en Suisse en
1964, l'Exposition nous le montre dans
la diversité de son economie. L'Expo-
sition nationale est un hymne à la
science et aux faculté s de l'homme
dans tous les secteurs de son activité
C'est un admirable témoignage de la
puissance considérable du travail hu-
main. A coté des innombrables Suisses
qui ont collaboré à la réussite, dans

les délais imposes de l'Exposition, nous
ne voulons pas taire, ici, la part qu'y
ont prise les travailleurs étrangers et
nous tenons à les en remercier.

En cette Exposition nationale, mes
premières salutations vont à la Suisse
romande en general, à la Ville de Lau-
sanne et au Canton de Vaud en parti-
culier. Le pays lui-mème — le grand
lac Léman, aux rives lumineuses cou-
vertes de vignobles — a la beauté forte
du terroir et un charme prenant. De-
puis des années, je passe ici mes va-
cances et je puis vous l'assurer : la
Suisse romande a, sur moi, l'effet tou-
jours renouvelé d'une source de Jou-
vence.

Lorsque cette allocution a été prépa-
rée, à Pàques, je n'avais pas encore
vu l'Exposition. Je n'avais fait qu 'en
entendre beaucoup parler. Par la Pres-
se suisse, dont d'innombrables infor-
mations par le texte et l'image sur
l'Exposition , témoigne de sa bienveil-
lante collaboration. Aujourd'hui , nous
sommes donc réunis pour rendre comp-
te au peuple suisse de tout ce qu 'offre
l'Exposition. Voilà qui aura certaine-
ment pour effet , qu 'entre le 30 avril et
le 25 octobre, s'exprimera une constan-
te approbation populaire, issue des
yeux et du tempérament, une opinion
populaire provoquée à la fois par l'in-
telligence et par le cceur.

Une Exposition nationale n'est pas
n 'importe quelle exposition : c'est le
compte rendu de la vie d'une patrie et
de son peuple.

Aux cótés de l'Association de la
Presse étrangère en Suisse, l'Associa-
tion de la presse suisse souhaite un
plein succès à l'Expo 64 : des centai-
nes de milliers de visiteurs , emportés
d'enthousiasme pour le pays qui est
notre patrie : la Suisse.

Soignez bien vos yeux.
Nobello du Dr Nobel soulage,

fortifie les yeux.
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Les " road-tests ", sont des essais
de puissance, de vitesse, de sécu-
rité, de résistance et d'economie,
effectués par des experts de la
grande presse automobile; selon
des normes très strictes.

.ROAD TEST GIULIA,.
CONFIRMÉ:

ECLATANTE
SUPÉRIORITÉ!

REVUE AUTOMOBILE (Suisse)
Sur le pian de la conduite pure la limousine GIULIA TI
a laisse une fort bonne impression surtout par ses accé-
lérations à bas regime, la sécur i té  et ses freins qui
agissent avec une puissance et une efficacité remarquable.

AUTOSPORT (Angleterre)
Il arrive que l'on assiste à la na issance  de quei que
voiture qui, par ses exceptionnelles qualités, soulève les
applaudissements des connaisseurs.

AUTO VISIE (Hollande)
Nous pouvons tranquillement affirmer que la GIULIA TI
vaut son prix jusqu'au dernier centime.

L'AUTOMOBILE (France)
La GIULIA TI emerge du lot des voitures de moyenne
cylindrée.

QUATTRORUOTE (Italie) -• ¦-.¦

La vitesse maxima indiquée par le constructeur est de <>.
165 km/h. Nous avons largement dépasse cette limite.

LES SPORTS (Belgique)
Des Performances de tout premier ordre, telles qu'on est
en droit d'en attendre d'une vo i ture de classe, d'une
cylindrée 50% supérieure.

AUTO MOTOR UND SPORT (Allemagne)
Nous n'avons encore jamais vu un moteur de cette
dimension qui atteigne le niveau de la nouvelle 1,6 litre
ALFA-ROMEO, tant en souplesse qu'en puissance.

<§>
GIULIA TI
LA VOITURE RACÉE QUI

N'OUBLIE PAS
D' ÉCONOMISE R

140 agents, sous-agents et services à votre
disposition.
Adressez-vous à nos agents régionaux :

SIERRE : R. Pellanda, Garage Elite — BRIG : O. Held-

ner , Garage Central — MARTIGNY : Garage Royal S.A.,

La Bàtiaz — MONTHEY : G. Moret , Garage du Stand

P 368-0

Cartes LOTO : Gessler Sion

CALI EX vient de créer

GESSLER SA Lucien Widiiier
SION Eiectricité - Grimisuat

Ir. 6765 S
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le carburarli entièrement nouveau pour moteurs à essence

*f4 -
BORON

BORON applique pour la première fois les
principes qui ont été découverts lors
des recherches sur les carburants pour
réacteurs d'avions et de fusées et en fait
bénéficier les automobilistes.

•• ' ;' . *r " ''i*'»".' "? V
. . , -. . . . ,_._ i W'wl B*Mft# « r-# t_i

Depuis que les supercarl?urants ont été- _ ¦• •-' .
lancés sur le marche, il y a quelques
années de cela, leurs caractéristiques — à
l'éxceptìon du pouvoir anti-détonant — n'ont
pas changé jusqu'au moment où des scien-
tistes réputés aux Etats-Unis ont créé, en
collaboration avec l'organisation mondiale
CALTEX , BORON, le carburant entière-
ment nouveau qui exploite complètement la
chaleur de combustion et qui accroit con-
sidérablement la puissance du moteur.

Quand un moteur est rudement mis à
l'épreuve, comme c'est aujourd'hui ie cas
par suite des mauvaises conditions de la
circulation, ses chambres de combustion ne
tardent pas à ètre encroùtées par des
dépòts de substances nuisibles. Ceux-ci
engendrent des pré-allumages et allumages
par incandescence qui gènent nettement
le processus de combustion. Ceci réduit
fortement la puissance du moteur. De plus,
des difficultés de démarrage se manifestent,
les accélérations laissent à désirer , les
bougies et soupapes deviennent prématuré-
ment inutilisables.

Le nouveau carburant BORON permet
d'obtenir une combustion totalement sous
contróle, qui assuré des accélérations plus
douces et un développement de puissance
plus progressi!. Les dépòts indésirables
créés par la combustion d'un carburanti -,r ¦•'(
habitùeMsorìt neutfalisés parìeBOtaON.'dé •
sorte que, peu de temps après, le moteur
tourne de nouveau plus'dtììfcèment et ptus ' vOltti-te contieni encore du 'carburant
régulièrement. habitué!. Cependant, l'effe! maximum n'est

. .. , ... atteint que lorsque le moteur est alimonie
Le fait que BORON résout le problème
d'une combustion propre ressort de la
comparaison des résultats obtenus aux
tests sur bancs d'essai et sur les routes,
d'une part avec BORON , d'autre part avec
le supercarburant habituel.
Les automobilistes des Etats-Unis, d'Australie
et de la Nouvelle-Zélande ont pu constater
BORON accroit la puissance de chaque
moteur. Ceux de 10 pays européens peuvent
à leur tour bénéficier dès maintenant des
énormes avantages de BORON:

Combustion totalement sous contròie —
meilleure exploitation du carburant —
davantage de kilomètres — démarrages
plus aisés — accélérations plus vigou-
reuses — davantage de puissance — moins
de bruit dans le moteur — pas de pré-
allumage ni d'allumage par incandescence
— longévité prolongée des soupapes et
des bougies — moins de dégàts de corro-
sion au pot d'échappementl

un seul sélecteur.
Dimensions idéales
se place partout.
simple - pratique -
esthétique
Fr.1980.-

garantle de qualité
irréprochable

Chaque moteur à essence rend davantage
quand il est alimentò par BORON parce
que le carburant est mieux exploite et que
les dépòts nuisibles dans la chambre de
combustion sont désagrégés. Le taux de
compression et l'àge du moteurne jouent
aucun róle. BORON 'peut étre adopté en*) sJi
tout temps, mème quand le réservoir de la
\r<-_it i  irci r»Anti_ant onr>rti*A' rimi corKuran* - ' - . . " ; .-ri'

par du BORON exempt de mélange. C'est
ainsi que vous profiterez des avantages de
BORON et vous serez étonné de la diffé-
rence entre votre ancien carburant et le
nouveau!
En créant BORON, CALTEX a établi une
classe de qualité toute nouvelle dans les
carburants pour moteurs è essence.

Marque déposée du
nouveau carburarvi
BORON. I -% \ /

:¦:

POUR SUPPLEER au manque de main-
d'oeuvre pour les traitements des arbres et
de la vigne, rien ne remplace les

Motopompes

Bimoto
Atomiseur '

Microniseur
35

nouveau modèle
prix intéressant

Demandez prospeetus et renseignements à

Delaloye & Joliat S. A. - Sion
Représentant de la MAISON BIRCHMEIER & CIE

P 27 S

DEM0LIT10N
A vendre charpente bois, 22 m. sur
12 m., montée sur fer Din. Convien-
drait pour dépót ou atelier.
Tél. (027) 2 46 59 ou (027) 2 49 03.

E 67.62 S

m"**'
BORON vous sera servi à chaque
station-service CALTEX au méme prix
que le supercarburant

ON DEMANDE à acheter

bloc locatif
d'une valeur de 700.000.— frs
à 1.000.000.— frs.

Ecrire sous chiffre P 25.539 à
Publicitas Sion.

Albissola-sur-Mer (près Savona)
à louer APPARTEMENT

modern e, 4 pièces, juin , sep-
tembre et octobre, Fr. 300.—
par mois, juillet, aoùt Fr. 600.-
par mois.

S'adresser à Jérémie Barras,
Montana - Tél. (027) 5 21 35.

P 6886 S

A LOUER à Martigny, tout de
suite ou à convenir, dans villa
locative,

appartement
de 4 pièces M ,' tout confort.
Grande loggia. Fr. 340.— tout
compris.

S'adresser à Emile Dirren -
Martigny - Tél. (026) 6 01 67

P 63439 S
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Association suisse contre la tubercolose

Du neuf
au Lausanne-Ouchy

BERNE (Ats). — L'Association suisse contre la tuberculose (AST), indique,
dans son rapport pour 1963, qu'elle a cherche à déterminer l'indice tuberculi-
nique des élèves de première année. L'indice varie entre 3,7 % et 8,7 %. La
moyenne se trouvé à 5,6 %.

Dans le cadre de cette enquète, on a pu se rendre compte que dans 13
cantons la radiographie est le moyen de contróle auquel on donne la préférence
pour Ics ecoliers. D'autre part, quelques petits cantons ont signalé que chez
eux, pour le moment encore, les élèves sont presque uniquement passes aux
rayons X, alors que Ies directives recommandent plutòt de réserver ce moyen
de contróle pour Ics grands élèves, l'è
préfcrable.

L'assurance tuberculose garantii le
paiemen t des frais médicaux entrai-
nés par la tuberculose. Parmi les as-
sura n ces sociales de notre pays, elle
représente, depuis plus de trente ans,
une forme d'assurance relativement
modeste, mais en general judicieuse-
ment utilisée et qui n 'occasionne
presque jamais de graves difficultés
entre ceux qui y sont intéressés. Au
cours de ces dernières années, les
dépenses de l'assurance tuberculose
ont atteint chaque année un montant
de 20 millions de francs. En 1963, di-
vers changements et améliorations de
peu d'importance ont été proposés. Ils
n 'ont pas encore été sanctionnés par
un rèKlement.

Le Fonds Koch-Brunner de l'AST
est une caisse de compensation pour
les cas de maladie provoquant des
difficultés d'ordre matériel , par exem-
ple s'il manque encore une certaine
somme pour financer une cure en sa-
natorium , le fonds peut intervenir.
En 1963, il a verse un montant tota l
de 20 650 francs , auquel s'ajoutèrent
diverses subventions. Les 99 requètes
qui ont été adressées au Fonds Koch-
Brunner ont toutes pu étre prises en
considération. Parm i les malades qui
avaient adresse leur demande par
l'entremise de la Ligue antitubercu-
leuse cantonale competente, on comp-
tait , en 1962, 76 Suisses et 22 étran-
gers. En 1963, la situation a changé :

ploi de la radiographie étant toujours

la proposition s'est accrue , soit 70
Suisses et 29 étrangers.

Les parts que Ies ligues cantonales
touchent à l'Aide suisse aux tubercu-
leux servent aussi à assister les ma-
lades. Au printemps 1963, les ligues
ont touche, entre elles toutes, un mon-
tant de 188 957,29 francs comme part
de l'Aide suisse aux tuberculeux
1962-1963. L'augmentation, sensible,
provieni notamment de ce que la
vente des cartes a rapportò davan-
tage.

Les versements de l'assurance-tu-
berculose assuren t la sécurité finan-
cière du traitement medicai post-sa-
natorial et des contróles , exercés en
general par les médecins praticiens.
Ils s'élèvent chaque année à plus de
trois millions de francs. En outre, les
dépenses des « ligues et des ceuvres
d'assistance post-sanatoriale » en fa-
veur de l'assistance post-sanatoriale
se sont élevées en 1962 à 763 000 fr.
Les ligues se sont occupées, dans ce
domaine, de plus de 2 000 personnes.

Une autre forme d'aide, précieuse,
sont les mesures de réadaptation pro-
fessionnelle prises par l'assurance-
invalidité.

Quelques ceuvres d'assistance post-
sanatorial e s'oecupent d'élever des ha-
bitations de caractère social pour d'an-
ciens tuberculeux.

A cote de 1 AST et des ligues, les
bénéficiaires de l'Aide suisse aux tu-
berculeux sont les quatre ceuvres
d'assistance sociale post-sanatoriale :
le « Band », la « Bandgenossenschaft »,
le « Lien » et la « Solidarietà ». Un
montant total de 240 000 francs (l'an-
née précédente . 199 000 francs) a pu
leur ètre verse au printemps 1963.

Une voiture de police
cause un accident

BALE (ATS). — Deux policiers dans
une voiture de service ont cause di-
manche un accident de la circulation.
Le Département de police de Bàie-
Ville a communique qu'une procedure
avait été engagée contre les deux po-
liciers fautifs , qui ont aussitòt été
relevés de leurs fonctions.

Convention collective
BERNE (ATS). — Le Conseil federai

a approuve l'arrété du 14 avril 1964
du Conseil d'Etat du canton du Valais
qui étend au canton du Valais la con-
vention collective du 21 mars 1964
pour les menuisiers et charpentiers.

LAUSANNE. — La Cie du chemin
de fer Lausanne-Ouchy a inauguré,
lundi après-midi, son bàtiment des
Deux-Gares, qui remplace l'immeuble
vetuste demolì en 1962 et qui complète
heureusement la rénovation de la place
de la Gare où, dans quelques jours,
seront mis en service des passages
sous-terrains.

Le nouvel immeuble commercial
abrite un restaurant, des bureaux , la
recette de l'Etat de Vaud , l'Office des
poursuites, le bureau de la gare de la
police de sùreté.

Le Lausanne-Ouchy a fait également
un grand effort de renouvellement en
modernisant , dès 1954, le funiculaire
Lausanne-Ouchy et le funiculaire Lau-
sanne-Gare, que les Lausannois appe-
laient « la Ficelle » et qui est devenu
le « Metro ». Pour faire face au grand
trafic qu'impose l'Exposition nationale,
la compagnie a mis en service deux
nouvelles automotrices de 150 places
qui circulent dès avril , sur le trongon
Lausanne-Gare. Ces automotrices ont
une capacité de 150 places (au lieu de
64), ce qui porte à 3080 personnes à
l'heure dans chaque direction le débit
de la ligne.

Le Corps de ballet
du Grand Théàtre

de Genève mécontent
GENÈVE (ATS). — On sait qu'il a

été fait appel à .Serge .Golovine pour
diriger le Corps de ballet du Grand
Théàtre de Genève. Le nouveau maitre
de ballet se faisait présenter, diman-
che, sur scène, les membres de la
troupe pour juger de leur valeur. Le
lendemain, les danseurs étaient avisés
que seules quatre danseuses dont une
Suissesse et trois danseurs seront re-
tenus pour la saison prochaine, Ies
contrats d'engagement étant légale-
ment dénoncés, c'est-à-dire deux mois
avant leur échéance, pour 21 autres
membres du Corps de ballet , ce qui a
crcé, comme bien l'on pense, un fort
mécontentement parmi la troupe du
Grand Théàtre.

Subvention federale
BERNE (ATS). — Le Conseil fede-

rai a alloué au canton du Valais pour
une adduction d'eau et l'installation
d'hydrants dans la commune de Mar-
tisberg.

Accident mortel
WATTWIL (Saint-Gali) (ATS). —

Le conducteur d'un tracteur , qui se
rendati lundi soir d'Ebnat à Wattwil ,
apcrcut à Oberwies un cycliste venant
de la droite. Pensant que ce cycliste
se rcndait également à Wattwil , le
conducteur du tracteur se porta à
gauche pour éviter de le blesser. Mais,
à l'embrancheitient des deux routes, le
cycliste obliqua à gauche et se jeta
contre le véhicule. Jeté à terre, il fut
cerase et mourut sur le coup. Il s'agit
de Gottfried Herrmann, 75 ans, colpor-
teur , d'Ebnat.

Les chevaux de la Camargue,
avec leurs cavaliers, ont passe
la frontière genevoise mardi

GENÈVE (Ats). — Les cinq cava-
liers et la cavalière — une Laussn-
noise qui vit depuis 17 ans avec son
mari cn Camargue — montant d?s che-
vaux camarguais . partis le 18 avril
des Saintes-Maries-de- '.a-Mer. ont pas-
se mardi en fin de matinee la fron-
tière genevoise au poste de St-JuUen.
Ils ont déjà parcouru plus de 500 kilo-
mètres. Ils se rendent à l'Exposition
nationale à Lausanne où leur arrivée
après un arrèt à Versoix, est prévue
pour vendredi ler mai.

600 millions de francs par année
pour la construction des routes nationales

BERNE (ATS) — Un échange de
vues a eu lieu mardi , sur le finance-
ment de la construction des routes
nationales, sous la présidence du con-
seiller federai Tschudi , chef du dé-
partement de l'intérieur et en pré-
sence du conseiller federai Bonvin ,
chef du département des Finances et
des Douanes, avec des représentants
des associations automobiles , à savoir
la Fédération routière suisse, le Tou-
ring-Club suisse et l'Automobile-Club
de Suisse.
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Un programme de construction, te-
nant autant que possible compte des
nécessités de la circulation , exige une
dépensé annuelle de 500 à 600 mil-
lions de francs. La discussion a porte
sur la question de savoir comment
les moyens financiers nécessaires
pourraient ètre trouvés , d'une manière
supportables étant donne la situation
conjoncturelle.

Cette première prise de contaets
sera suivie d'autres echanges de vues.

Les soldats du Landsturm
seront soumis à la taxe militaire
BERNE (Ats). — Le Conseil federai a approuve, mardi, un message |

1 modifiant le système de la taxe militaire pour l'adapter à la nouvelle g
5 organisation des troupes. A partir de cette année, les soldats du landsturm |
: devront effectuer des cours de six à treize jours. Rappelons que le land- p

sturm concerne Ies àgés de 43 à 50 ans (autrefois de 49 à 60 ans). La taxe j
| militaire leur sera donc aussi appliquée.
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Informations
touristiques

Sous le slogan « Venez cueillir le
muguet et passer 36 heures de détente
à Sion », une importante industrie de
produits cosmétiques, dont le siège est
à Sion , a affrèté le nouveau Fokker-
Friendship de la Balair qui , les ler
et 2 mai prochain , fera un voi direct
Paris - Sion et retour, avec de nom-
breuses personnalités du monde de la
pai -fumerie frangaise ainsi qu 'un cer-
tain nombre de journalistes.

Pour étre certain de trouver du
muguet , 700 brins de cette fleur prin-
tanière seront plantes dans la nuit du
30 avril au ler mai dans le petit bois
autour de la fabrique.

La Municipalité de Sion recevra
officiellement les participants à la
salle Supersaxo. Les hótes parisiens
auront bien entend u l' occasion de
goùter à la radette, de visiter à Ar-
don une cave et passeront la nuit à
Crans où un hotel entier leur sera
réserve.

Nul doute qu 'une telle manifesta-
tion sera une exceliente propagande
pour le Valais comme pour la maison
qui l'organise.

Concert de l'Harmonie de Monthey

Nouveau président

Le concert que l'Harmonie munici-
pale et la Chanson de Monthey vont
donner à Saint-Maurice le mercredi 6
mai prochain constitue un événement
appelé à causer une petite revolution.

En effet , à la pointe du triangle
d'amitié qui unit Saint-Maurice, Mon-
they et Bex , Monthey, cité européenne,
est la seule à devoir se contenter de
piloyables salles vétustes pour ses
manifestations artistiques et cultu-
relles.

C'est pourquoi , en se rendant à St-

CHAMPERY (FAV). — L'assemblée
de l'Association des Instituts d'ensei-
gnement prive de Fribourg et du Va-
lais , s'est tenue tour à tour à Cham-
péry, puis aux Giettes.

Le Rvd pére Josey Rey présidait
pour la dernière fois. M. J.-P. Mal-
cotti a en effet été appelé à le com-
piacer à la présidence. li sera secon-
de dans sa tàche par MM. Thévoz et
Vial , de Fribourg, l'abbé Demierre,
d'Estavayer-le-Lac et Mme Bauchau ,
de Gstaadt.

De Saint-Maurice , nassons a Mon-
they où la Chorale . dans son concert
annuel , sous la direction de Charly
Martin , a su accrocher un nublic ve-
nu nombreux . le charmant avec des
npuvres variées et un programme fort
bien congu.

En in'tPrmède. Jacaue= Martin, ac-
comnagné au piano nar Mme Raymon-
de Martin , a tire de son cor des ac-
cents épafants. faisant  preuve d'un
talent à ne pas negliger. .

Massongex a également apporté sa
contribution à la musique ; l'Echo. de

Maurice, chantéurs, chanteuses et mu-
siciens sont heureux de trouver dans
la salle des spectacles du Collège un
cadre élégant , digne des grands noms
de la musique qu'ils entendent hono-
rer.

Et ils sont surtout enchanfés de pou-
voir y convier un public d'amis, de
les accueillir sans gène et sans honte,
de leur offrir des places confortables.

On convient aussi aisément que les
ceuvres de Bach , Weber et Verdi au-
ront une toute autre résonnance, et
qu'elles seront hautement appréciées.

Certes, musiciens et chantéurs n'ont
nulle envie de jouer aux profession-
nels. Et pourtant. sous la direction du
professeur Henri Bujard , ils auront à
cceur d'ètre les fervents interprètes
d'un art qui les passionne.

Leur émigration vers Saint-Maurice
est une sorte de pèlerinage. En véhi-
culant et en présentant leur message
musical , chantéurs , chanteuses et mu-
siciens s'acquitteront d'un devoir de
reconnaissance et d'amitié envers la
cité d'Agaune, merveilleux centre de
culture et de formation , où la vie
artistique trouvé climat idéal, ciel fa-
vorable à ses différents modes d'ex-
pression.

CI. Gachoud

S'il est vra i que la musique adoucit
les mceurs, le Valais devrait ètre par-
ticulièrement doux en ce début de
printemps ! A plus forte raison qu'elle
n'est pas près de limiter son influen-
cé !

En effet , ce vendredi , Saint-Maurice
aura le plaisir d'applaudir le brillant
Ensemble baroque de Paris, qui ren-
tre de tournée et dont l'excellence
nous laisse entrevoir un concert de
valeur.

Puis , samedi, ce sera l'Harmonie
de Monthey qui tient aussi à passer
le baptème du feu en présentant son
programme dans la grande salle de
Saint-Maurice. Compose de grandes
ceuvres,- il mettra également en pré-
sence plus de 100 chantéurs avec les
instrumentistes dans des airs d'opera
de Verdi.

Puis , dimanche 3 mai, la Fète des
chantéurs bas-valaisans qui se dérou-
lera à Fully, connaitra certainement
le mème enthousiasme et succès que
celle de Sion ce dimanche.

Saint-Maurice et le district
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Echos du Bas-Valais en musique
Si Sion a eu une grandiose fète de

chant , la musique et le chant ont
connu, en cette fin d'avril , une fer-
veur toute particulière dans le Bas-
Valais.

A ST-MAURICE D'ABORD
Le Choeur mixte a étonné le public

de la grande salle par l'élan . et les
progrès qu 'il a réalisé ces dernières
années sous la baguette impulsive de
són chef , le Chanoine Marius Pas-
quier. Place entre deux spectacles de
choix , « Les Barbus » et le « Docteur
Knock » par le Grenier de Toulouse,
son concert ne pouvait démériter des
programmes habituel s de la grande
salle. Ce fut une révélation. Cinq oeu-
vres du Chanoine Broquet d'exécu-
tions difficiles et semées d'embùches,
ont démontré que ce chceur forme ac-
tuellement de 55 chantéurs , non seu-
lement sait traduire Ies moindres in-
tentions de son chef , mais qu 'il est, à
ce jour , rompu à une certaine gym-
nastique vocale que le splendide « Te
Deum » de M.-A. Charpentier a défi-
nitivement consacré.

Avec le Concerto et la Suite en ré
de Bach , interprétés par l'Orchestre
des J.M. et du Collège avec Georges
Athanasiadès au clavecin et Michel
Cuvit trompettiste soliste de l'OSR,
ce concert a connu un succès retentis-
sant que dirigeants, solistes, chantéurs
et instrumentistes ne sont pas près
d'oublier.

Chatillon , sous la direction de M. Jos.
Mathieu , régalait le public de ce petit
village d'un concert très apprécié.
Quarante musiciens : que voilà un
beau résultat pour un village de cette
importance ! Le programme, compose
d'ceuvres de Barsotti , Konzak , Thaler
et King permit au public de Masson-
gex de juger de l' excellent ensemble
que forme sa fanfare tìont il est fier
à juste titre. L'Echo de Chatillon fe-
tali en mème temps les 15 ans de di-
rection de M. Mathieu et les 40 ans
d'activité de M. Jean Gollut.

En remontant le Rhòne, arrètons-
nous à Evionnaz où la Lyre conviait
également ses sympathìsants et amis
à Téeoute d'ceuvre de S'chubert , Sala,
Martin , Daetwyler et Cherubini, sous
la direction de M. Gustave Mettali
qui commentait Ies pièces interprétées
d'une manière très intéressante.

Cette cohorte de chantéurs fait
preuve de beaucoup de souplesse et
d'un bon travail . M. Mettan parvient
à une belle sensibilité et le public
ne ménagea pas son enthousiasme qui
alla aussi aux productions individuel-
les de chants accompagnés de guita-
res. Les Tréteaux du Vieux Pont de
Saint-Maurice apportent la note gaie
de la soirée avec deux comédies de
leur répertoire.

A St-Maurice également il y eut
la délicieuse audition de musique ira -
nienne, commentée par Dariouche Saf-
vate. Les auditeurs étaient en quei-
que sorte plongés dans une atmos-
phère de méditation et de contempla-
tion — bases fondamentales de cette
étonnante musique — Dariouche Saf-
vate s'exprimant sous la forme d'une
confidence. C'est d'ailleu rs cela la mu-
sique iranienne ; c'est aussi les mer-
veilleuses mélodies qu 'il tira de son
« setar », lu'th à quatre cordes ; c'est
encore les rythmes inoui's dont Djam-
chid Chem i rami nous donne des exem-
ples vivants, extraordinaires , tout
comme sur le « santour », instrument
à cordes frappées. Ces deux artistes
en costume national surent créer le
climat tout en rendant leur audition
vlvante et intéressante. • ¦ ¦¦ - i -

A Saint-Maurice encore, le « Doc-
teur Knock », qui' avait obtenu un
beau ti succès-- dans le Valais-centrai,
s'est arrété pour une représentation.
Certes, nous parlions plutòt musique
mais le passage du Grenier de Tou-
louse doit tout de méme figurer dans
cette rétrospective. On a peut-ètre un
tantinet exagéré en comparant Jean
Bousquet à l'incomparable genie de
Jouvet et la pièce non seulement date
un peu mais le sujet , malgré certaines
« trouvailles ». est parfois un peu gro-
tesque. l' action lente. Il n 'en demeu-
re pas moins que les acteurs sont bril-
lante, les comiques parfaits dans leurs
Tenres et qu 'il s'agissait là d'une pièce
à voir.

Pour terminer ce périple, notons
encore le concert spirituel organisé
à l'église de Martigny par la Schola
Cantorum à l'intention des Missions.

Trois directeurs : MM. Michel Veu-
they, au pupi tre de « Polyphonia »
et de la « Schola Cantorum » ; Guy
Revaz avec la « Thérésia », et René
Gabioud avec le Choeinr mixte « St-
Nicolas », interprétèrent tour à tour
des pièces grégorien nes dont l'exé-
cution fit avant tout état de l'entraì-
nement intensif des chantéurs tout au
long de l'année. En effet, le chant
grégorien , dont l'art semble facile au
profane, est en fait une des exécu-
tions les plus difficiles et qui deman-
de aux chantéurs une attention ja-
mais relàchée en mème temps qu'une
profondeur d'àme sans laquelle il est
quasi impossible de parvenir à une
bonne interprétation. Les pièces pré-
sentées ce dimanche après-midi firent
toutes état d'un effort general dans ce
sens et le résultat obtenu fut epa-
tant. . = . , ' _- ¦ .•.,v.. «x .A Mt -

Pour terminer, les quatre chceurs
réunis, soit environ ' 170 chantéurs,
exécutèrent « Omnes Gentes », mo-
tel à 16 voix de Gabrieli, tire du
Psaume 146. Seize voix représentant
quatre chceurs dont chacun demeure
une unite tandis que toutes les voix
réunies échangeaient une sorte de
dialogue évoquant la Gioire du Sei-
gneur le jour de l'Ascension.

Cette exécution , sous l'admirable
baguette de Michel Veuthey dont la
spiritualité est aussi présente que la
musicalité, fut assez impressionnante
et les auditeurs marquèrent leur sym-
pathie et leur satisfaction de ce con-
cert spirituel en un geste généreux
à l'adresse des Missions.

magazine suisse de la femme

n'en finirà Jamais d'étonner et d'en-

chanter ses lectrices. Dans le numero

de cette quinzaine (en vente partout

dès aujourd'hui), 20 billets d'entrée à

l'EXPO sont ofFerts aux lauréats de nos

petits jeux. N'est-ce pas une bonne
idée?
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PEUGEOT
3 banquettes - 7 places arrière à contrepoids se Importarti: Sièges cou-
- 5 portes. Avec le siège manceuvre aisément et chettes; romaines pour
arrière replié, grande reste dans n'importe la fixation rapide d'un
surface disponible pour quelle position. porte-bagages, évitant
les bagages. La porte Moteur 8,24/72 CV. tout glissement.
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Unevoiture élégante.pratique et robuste, très économique.Un placement «Ori

Peugeot : Prestige 70 ans d'expérience dans la __W___ \ Importateur pour la Suisse:
mondial de qualité construction automobile raSW Peugeot-Suisse S.A.

y ElJw Luisenstrasse 46, Berne
Plus de 150 concessionnaires et agents qualifiés ^^

Garage Couturier S.A.

Agent pour le canton du Valais, Sion téléphone 027-22077

ON CHERCHE
pour tout de suite ou epoque à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Debutante acceptée, éventuellement per-
sonne travailllant à la demi-journée. Place
stable, semaine de 5 jours, avec avantages
des grands magasins.

Faire offre à la Direction des Grands
Magasins

S.A. MARTIGNY P 7 S

Que Fr

pour une
véritable Miele!
(Facilités de paiement sur demande]
Miele — c'est la qualité, le progrès,
le confort, la sécurité de fonctlonne-
ment. C'est aussi la vraie propreté !
Absolument automatique, depuis
l'apport des produits de lessive à
l'essorage final. Programmes de
lavage entièrement automatiques
pour tous les types de linge. La
Miele 415 ne demande ni fixation
au sol ni installation coQteuse: un
simple branchement électrique au
moyen d'une fiche et un raccor-
dement au robinet d'eau. SI vous
désirez en savoir davantage sur
la laveuse automatique Miele 415,
utilisez ce coupon sans tarder.

Mmele
415

| COUPON ExpédieràJ
| R. Reynard, Sion, Ag. MIELE E

I
R. Reynard - Place du Midi I
Les Rochers, tél. 2 38 23, SION |

I Veuillez m'envoyer immediate- jjj
I ment de la documentation sur la |
I nouvelle Miele 415
1 Nom : |
¦Adresse: — I
I |

MAISON DE CAMPAGNE
à Muraz - Collombey. sise en-
viron 1500 m. des raffineries ,
2 appartements plus dépen-
dances terrain attenant 3000
m2. Possibilité de transformer
en locatif 6 appartements ou
petite usine. A VENDRE
Tél. (021) 24 52 36. P 196 L

Pour cause de oessation d'ex-
ploitation

à vendre
Monoaxe Rapici

9 chev. Etat de neuf , barre de
coupé 190 cm. Event. avec re-
morque.
Facilités de payement à per-
sonne solvable.

Se renseigner chez : J. Sudan ,
fr. Monthey. P 6931 S

DEMOLITION

A vendre : PARQUETS PAN -
NEAUX CHENE , L A  M E S
PITCHPIN PORTES, FENÈ-
TRES faces d'armoires, bar-
rières de balcon . chaudières
radidteurs fers PN et DIN
tuyaux , charpente et poutrai-
son. lavabos, balgnoires por-
tes de garages, etc.
Chantier : av. Jomini 20, Lau-
sanne.

P VONLANIJEN Lausanne
Tél. (021) 24 12 88 P 1936 L

A VENDRE
A SION
rive gauche

2 PARCELLES
de 1.000 m2 cha-
cune, eau , eiectri-
cité sur place. -
Conviendraient pr
construction de
chalet ou villa.
A SALINS

1 MAYEN
avec I PRE
de 12.000 m2, gran-
ge transformable
en chalet.

Ecrire sous chif-
fre P 25441 à Pu-
blicitas Sion.

Appartements
A LOUER dans
immeuble neuf et
bien situé , à Col-
longes, dès le 15
aoùt.

S'adr. à M. Ami
Mottiez , Collonges
Tél. (026) 6 46 21

P 6892 S

Martigny-Ville
à louer

MAGNIFIQUES BUREAUX
de 1, 2 ou 3 pièces, complètement installés.
Locai pour tea-room et snack-bar.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Elude de Me Bernard Couchepin , avocat ,
46, avenue de la Gare - Martigny-Ville.
Tel. (026) 6 19 89 P 639 S

*

Chaque matin
Merci

INCAROM
pour ce

merveilleux
café au lait !

Prenez une bonne cuillerée d'INCAROM
par tasse, ajoutez de l'eau bouillante, du lait
à volonté, puis dégustez... lentement, pour
savourer à votre aise la richesse de goùt du

merveilleux café au lait ainsi obtenu.
A votre tour vous direz : Merci INCAROM!

1

INCAROM - excellent café colonia!
(27%) complète de chicorée Franck
Arome (23%) et de 50% d'hydrates
de carbone. INCAROM - c'est fa-
meux... c'est Thomi -f Franck !

P 349 Q

Automobilistes !

A MARTIGNY ^^
S p̂jjj fa.

ŴTHK^̂

vous avez la pos-
sibilité de faire le
plein de

B O R O N
uniquement an

GARAGE CITY
Bruchez & Matter
R. du Simplon 32b
Martigny - Ville

P 399 S

A LOUER A SION,
Avenue de Tourbillon,
pour mai-juin 1964

appartements
de 3 et 4 piòoes

Tout confort , ainsi que gara-
ges.

S'adresser à Règie Immobiliè-
re Armand Favre, Rue de la
Dixence 19 - Sion.
Tél. (027) 2 84 64' ' V P 877 S
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NOUS CHERCHONS
pour notre magasin à Sion
une . .

directrice
Les spéeialistes du corset, de
la lingerie ayant de bonnes
références et si possible des
connaissances des langues
(frangais et allemand) sont
priées de faire leurs offres
avec les documents et rensei-
gnements demandes.

Nous offrons des conditions
d'engagement tout à fait ac-
tuelles.

Beldona SA. - Case postale
Baden (AG)

Avis officiel

Irrigation
de Champsec

La premiere distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation dej prés de
Champsec aura lieu le samedi 2 mal
1964, à 13 h. 30, à la Salle du Café
Industrie! à Sion.
Nous prions les intéressés de prendre
connaissance du numero des écluses
pour la distribution , faute de quoi il
ne leur sera dàlivré aucun bulletin.

L'ADMINISTRATION

ON CHERCHE

sommelière
pour entrée de suite , grois gain
assuré.

Tél. (025) 4 26 62 P 6935 S



Activité des officiers du Haut et Bas-Va!ais

Concert
de l' « Edelweiss »

Incroyable mais vrai

Sapins en feu

Chaque canton ne pouvant faire
partie de la Société suisse des Offi-
ciers , que dans la composition d'une
seule section , le Valais voit ses offi-
ciers du Haut et du Bas groupes sous
un drapeau unique et dirige par un
comité cantonal. Pour satisfaire l'es-
prit régionaliste deux sous-sections
se répartissent le pays en Haut et
Bas et de plus la sous-section du
Valais romand comprend des groupes
locaux de Sierre, Sion, et bientòt
d'autres encore.

Les groupes et les sections ne con-
Qoivent pas leur róle de la mème
facon ou du moins leur activité est
differente : ici ce sont plutòt des ami-
cales, ailleurs des cercles de forma-
tion.

Le groupe de Sierre de la SSO est
pour le moment le p'.us fécond en
initiative s et en réalisations d'exer-
cice» propres à la formation militaire
de l'officier.

L'assemblée generale tenue l'autre
soir à l'hotel Arnold était présidée
par le capitaine Salamin René. Sans
s'attarder à la partie administrative ,
le président passa au programme d'ac-
tivité pour l'année 1964.

Deux importantes .j ournées d'exer-
cices sont mises sur pied.

Le 2 mai la course d'orientation,
avec voitures privées se déroulera
selon '.e projet et les préparatifs du
capitaine Zufferey Jean , officier-auto
de l'E-M du bat. inf. mont. 5. Sur le
terrain il sera seconde par ses amis
de l'Ecurie des 13 Etoiles.

Les inscriptions pour le dit raliye
sont recues dès ce jour par le capi-

AGARN (Au). — Un bus d'une en-
treprise de GampeC, qui avait 8 ou-
vriers à son bord, est entré violem-
ment en collision avec une voiture
arrivant du Haut-Valais. sur le trop
fameux saut de mouton d'Agarn. Par
une chance extraordinaire, on ne de-
plora pas de blessé, bien que le bus.
»vec ses 8 occupants , ait effectué deux
tonneaux complets avant d'aboutir
dans un champ. Quant à la voiture ,
elle est demeurée sur la route, mais
les dégàts sont importants.

MONTANA (Cz-Mc). — Un feu de
broussailles qui a pris une certaine
extension s'est déclaré hier, en fin
d'après-midi , entre Montana-Village
et Bluche. On avait fait brùler de
mauvaise. herbes, lorsque des flam-
mes gagnèrent des buissons environ-
nanls. Queique, sapins flambcrent
également, mais comme li s'agissait
d'un petit bosquet et que l'incendie
ne ris quai i pas de s'étendre au-delà ,
le fen s'arrèta de lui-mème. Les dé-
git« sont Insignifiants et Ics pom-
piere n'eurent mème pas besoin d'in-
tervenir.

taine Zufferey Jean à Sierre et le
seront au dernier moment à l'Hotel
Arnold le 2 mai avant la conférence
d'information.

Les 5 et 7 juin ce sera le Cham-
pionnat d'été de la div. mont. 10, or-
ganisé par le groupe de Sierre avec
.a collaboration d'officiers des E-M
de la div. mont. 10 et du grt. mont. 6.
Le bat. fus. mont. 1. qui sera à ce
moment-là sous les armes en C. R.,
fonctionnera comme troupe d'exerci-
ces.

L'assemblée discuta de la participa-
tion des officiers à la parade de la
Fète-Dieu dont le contingent militaire
sera sous les ordres du Lt. Allet Ber-
nard.

Le nouveau comité du groupe de
Sierre de la SSO est compose comme
suit : président ler lt  Genoud André ,
Ayer et Sierre; vice-président ler lt
méd. Zorn Philippe, Sierre ; caissier-
secrétaire . ler lt Lehner André , Sierre.

Des informations ultérieures seront
publiées dans la presse concernant le
rallye-auto mi ' i ta ir e  du 2 mai et le
Championnat de la Div. mont 10.

Cgr

LENS. — De nombreux mélomanes
s'étaient donne rendez-vous, dimanche
soir, à la salle paroissiale. L'« Edel-
weiss » offrait à ses sympathisans,
son concert annuel. Places sous la fe-
rule de M. Pierre Bonvin , les musi-
ciens interprétèrent une dizaine de
morceaux formant un programme va-
rie.

La soirée musicale debuta par
« Mars des Medeci », une marche de
Johann Wehers. Dans la suite, nous
relevons particulièrement « Louise di
Monfort », scène air de Bergson-Vee-
nendaal , « The Stars and Stripes for
ever », une marche de J.-P. Sousa, 'qui
rapportèrent aux interprètes, des ger-
bes d'applaudissements.

En complément de programme, une
pièce théatrale « La grammaire » de
Labiche permit à quelques musiciens
de déployer leur talent de comédiens.
De ce fait , les auditeurs laissèrent
choir l'attention et le silence au profi t
de l'hilarité. . . fc__.i_ _t-______i._ _.__«__.

Indubitablement , l'« Edelweiss » est
un ensemble solide et de valeur. Nous
regrettons infiniment de ne pouvoir
l'entendre et l'admirer plus souvent
dans son bel uniforme d'apparat. A
ses musiciens ainsi qu 'à ses dévoués
dirigeants vont nos félicitations.

Pour la Ire fois depuis 5 ans...
SIERRE (PG) — Fonde en 1958. le

Judo-Club de Sierre semble se ré-
veiller de sa léthargie , qui dure de-
puis son année de fondat ion (1958).

Fort de plus de quarante membres.
ce club , désirant s'affirmer , a décide
d'offrir à la population sierroise, un
gala de judo.

Cette soirée sera rehaussée par une
démonstration de ce sport peu connu
chez nous , de M. Mayuki Kurokawa ,
officiel du Kodo Kan en Suisse, 5e
dan , champion universitaire du Ja-
pon , ainsi que de deux autres cein-
tures noires.

Voilà une belle soirée en pers-
pective , à la Maison des Jeunes, sa-
medi soir prochain 2 mai.

Pour dimanche 3 mai
lère Communion

Mr ®̂\s¦ 
. IcM»*!(% ' zvJill I «ufi m

^ 
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Relais
Gastronomique
, Uvrier

vous propose son

Menu à Fr. 10.50

Saumon en Be.levue
et ses garnitures

•ir
Consommé doublé au porto

Paillette dorée

Noix de veau glacée
Pommes pont-neuf
Choix de légumes

Salade

TUT

Vacherin glacé

Prière de réserver vos tables

Tél. (027) 4 41 31

Jean Crettaz
chef de cuisine

P 6961 S

Dieu te regarde, pécheur !

KIPPEL (r.) — Connue des seuls mitiés , la maison Murman n , à Kippel .
est une des curiosités de la toujours pittor esque vallèe de Lòtschen. Sur la
f a g a d e  de cette maison datant de 1777, on peut lire en grec , latin , frangais .
allemand et italien cette inscription : « Di eu te regarde , pécheur ! Z En outre.
cette fagade  est ornée de sculptures que l'on serait bien incapable de fa ire
aujourd'hui. La maison a été consimile par les frères  Murmann et elle est
habitée aujourd'hui par M .  Magnus Rieder . L'inscription pluri l ingue est de
l'erudii abbé Mu rmann , cure de Kippel à l'epoqu e. A l'intérieur de la maison ,
se trouvent également des sculptu res murales très rares.

Brillant concert
du trio Don Derigo
SIERRE (A. Cz.) — Gràce à l'ini-

tiative des Jeunesses musicales de la
ville de Sierre , l'excellent trio Don
Derigo a donne hier soir un recital
public de grande qualité. Au piano,
Michel Andersen , qui est titulaire d'un
premier prix au Conservatoire de
Bruxelles a interprete des ceuvres de
Bach et Debussy et ses productions
furent très appréciées par le public.
Egon Beyer , accompagné par Michel
Andersen au piano , a fait ensuite une
brillante démonstration de la musique
tzigane. Ce garcon nous a vraiment
montre queique chose de tout à fait
special et a lui aussi charm e l'audi-
toire Le chef d'orchestre Don Derigo
s'est fait remarquer par son aisance
et sa rapidité en jouant du tam-tam
et du tumba , et en présentant des
rythmes africains et cubains ainsi
que des spirituals. Le public sierrois
n'a pas manque de faire à cet excel-
lent ensemble des adieux méritoires
et nous sommes certains qu 'il en gar-
dera un souvenir magnifique. Félici-
tons donc une dernière fois Don, Mi-
chel et Egon pour les agréables ins-
tants passes en leur compagnie et
espérons que d'ici peu la cité du soleil
aura l'honneur et le privilège de les
recevoir a nouveau

Une belle fete
de famille

qui approché
VIEGE (Mr). — Si dans dix jours

le F.C. Viège fétera les cinquante ans
d'existence du club, par contre sa-
medi soir ce sera la section locale
de l'Union Suisse des Samaritains qui
fétera un autre jubilé. En effet notre
« Samariter-Verein » tiendra ses assi-
ses annuelles qui seront marquées par
un éclat, tout particulier , puisqu'en
mème temps on peut fèter les 25 ans
d'existence de la section viégeoise.
Soirée qui s'annonce tout particuliè-
rement joyeuse pour certains, plus
triste pour d'autres puisqu 'K semble
que ce soir-là le président Alfons We-
derich prendra congé de la section
qu 'il fonda et prèside depuis 1939.
Pour le moment rèservons la soirée
de samedi pour témoigner__un peu .de.
reconnaissance à ceux qui toujours et
bien modestement apportent une part
active à l'ensemble de l'oeuvre d'uti-
lité toujours précieuse qu'est une sec-
tion de samaritains dans une commu-
ne.

Demain, assemblée primaire
CHIPPIS (FAV). — C'est pour de-

main jeudi , à 20 heures , que l'assem-
blée primaire de Chippis est convo-
quée en la halle de gymnastique. Cette
réunion fournira aux autorités l'occa-
sion d'entretenir les citoyens sur la
vie de la commune et les résultats
des comptes de l'an passe.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adresse? - vous au
caissier cantonal
M Richard Vogel
Sierre.
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Martigny et les environs

Décisions du Conseil communal de Martigny
Au cours de ses récentes séances,

le Conseil municipal a notamment :
1. Procède à la réorganisation des

Services électriques à la suite de la
reprise du réseau Lonza S.A., entre
autres engagé* M. Will y Carron com-
me conseiller technique. M. Adrien
Mètra est directeur admimstratif et
M Georges Moulin chef d'exploita-
tion .

2 . Adjugé aux entreprises Gianadda
SA et René Rossa des travaux com-
plémentaire s sur le réseau d'eau du
Broccard

3. Pris acte que le décret sur la
réunion des communes sera soumis
au Grand Conseil en mai 1964.

'. Souscrit 3 000 fr. d'actions à la
Société anonyme Transhelvetica de
siège social à Lausanne.

5. Renoncé momentanément à la
construction d'une salle de rythmique
et de préaux prévus dans le projet
initial d'aménagemen t du groupe sco-
laire, ceci pour tenir compie des re-
commandatoins officielles relatives à
la lutte contre la surchauffe éconorni-
que.

6. Abordé divers problèmes de cir-
culation et constate que la fluidité du
trafic a été assurée mème durant les
fètes de Pàques gràce à la nouvelle
route de déviation et à la signalisa-
tion adoptée.

7. Etudie d'autres ameh orations de
circulation.

8. Nommé Me Bernard Couchepin
membre de la commission d'urbanis-

me en " remplacement de M. l'ingé-
nieur Charles Cleusix , démissionnaire,
à la suite de changement de domi-
cile.

9. Prix acte des comptes des Ser-
vices industriels pour 1963 qui bou-
clent par un bénéfice total de Fr.
124 634,18, montant qui a été porte en
réserve vu les importants engage-
ments en cours.

10. Décide d'allouer Fr. 500 pour la
journée des malades du 7 juin 1964,
à Sion .

11 Pris acte avec remerciements
pour les services rendus de la dé-
mission de M. Charl es Gay-Crosier,
instituteur , qui a fait valoir ses droits
à la retraite vu son état de sante.

2. Décide de mettre entièrement à
la charge de la commune les primes
relatives à l'assurance accidents pré-
vue par la nouvelle loi sur l'ins-
truction publique et renoncé à la fa-
culté d'en demander le rembourse-
ment partiel aux parents des élèves.

13 Décide de goudronner les che-
mins de campagne : aux Bonnes Lui-
tes, trongon meunière des égouts -
pont du Tolléron et au chemin de la
Bàtiaz trongon ferme des Iles - Ver-
rerie.

14. Adjugé à l'entreprise Erval SA
l'aménagement nouveau de la rue du
Nord, et à l'entreprise Amédée Ulivi
l' aménagement d'un collecteur d'égout
dans la zone industrielle.

Vadministration.

75e anniversaire
du collège Ste-Marie
MARTIGNY. — Les 6 et 7 juin pro-

chains, on fétera , à Martigny, le 75e
anniversaire de la fondation du Col-
lège Sainte-Marie.

Les plus àgés se souviennent, certai-
nement, des belles manifestations or-
ganisées. en 1939, pour célébrer le 50e
anniversaire du collège. Depuis, 25
ans se sont écoulés, durant lesquels
d'importants travaux ont complète-
ment transformé l'ancien Hotel de la
Tour , devenu collège Sainte-Marie.

Un programme de choix a été pré-
paré pour célébrer cet anniversaire.
Le samedi soir , 6 juin , en la nouvelle
salle de -spectacles du Collège,- une
soirée est organisée pour les anciens et
leurs amis.

Le dimanche matin. 7 juin , un im-
portant cortège, conduit par les deux
corps de musique de Martigny, defile-
rà dans les rues de la ville.

Au Collège, sera célèbre un office
divin , en plein air. Puis , un banquet
réunira anciens et invités dans les
locaux du Collège.

Que chacun prenne ses dispositions
pour vivre ces beaux moments.

Les inscriptions devront ètre remi-
ses, avant le 20 mai , au Comité des
Anciens du Collège Sainte-Marie, à
Martigny ;

Le Comité des Anciens

Concert à Fully
FULLY (FAV). — La population emporté par une avalanche déclen-

est cordialement invitée à un concert cnée par une plaque de neige.
que la fanfare 1' « Avenir » donnera Le malheurèux a été englouti sous
ce soir mercredi à 20 h. 15 devant '.e plusieurs mètres de neige et son corps
café du Soleil à La Fontaine. n'a pas encore été retrouvé.

Restauration du progymnase Maria-Rat
à Kippel

w- ' - ~ y t̂

Notre photo montre le Pére Biihler, CSFS , supérieur de l'école, entourè d'élèves .
KIPPEL (r.) — Tenu par les oblats Salésiens et le prieur Siegen, cure dede Saint-Franqois de Sales , le pro-

gymnase Maria-Rat à Kippel est ac-
tuellement en pleine restauration. 23
élèves se destinant à la vie mission-
naire , 15 Valaisan s et 8 Confédérés , y
suivent les cours donnes par ùrois

Kippel. Le progymnase Maria-Rat est
l' unique école tenue par des Salé-
siens en Valais. Il préparé aux étu-
des classiques au collège Maria-Hili
à Schwyz et aux études théologiques
à Fribourg. La restauration de Maria-
Rat sera terminée en juin prochain,

Une belle prise
RIDDES (FAV). — C'est celle qu'a

effectuée un pécheur de Riddes, M.
J. B., qui eut l'heureuse surprise de
voir gigoter à l'extrémité de sa ligne
une superbe trulle accusant le poids
plus que respectable de 5 kilos.

Come quoi la patience est parfois
bien récompensée.

Audition d'élèves de musique
MARTIGNY (FAV). — Dimanche 3

mai , à 17 heures, le comité de la
SSPM, section valaisanne, a le plai-
sir d'in vi ter le public à une audition
d'élèves de musique.

Ce concert se donnera à l'hotel de
ville de Martigny.

Inauguration renvoyée —
GRAND ST-BERNARD (FAV). —

La date du 26 mai fixant les festi-
vités devant marquer l'inauguration
officielle du tunnel du Grand St-Ber-
nard n'ayant pas joué, leg cérémonie*
prévues ont été en effet, ajournées à
la seconde quinzaine de juin.

Fin traqique
d'un skieur

MARTIGNY (FAV). — Alors qu'il
skiait dans la région du Petit St-Ber-
nard . M. James Daverio, àgé de 54
ans , de Vercelli (It) , a soudain été



Mercredi 29 avrit

LE JOUR ET L'HEURE
avec Simone Signoret
Un suspense vertigineux... hal-
lucinant
Le cinema frangais est encore
capable de chefs-d'oeuvre
Parie frangais - 16 ans rév.

Mercredi 29 avriC
HEROS SANS RETOUR

avec Stewart Granger
Un film cruel, impitoyable, in-
croyable...
Parie frangais - 18 ans révolus

Du mercredi 29 avril au di-
manche 3 mai

LES CONQUERANTS
DU PACIFIQUE

avec Frank Latimore - Pilly
Casino
en grande première Suisse ro-
mande
Parie frangais - 16 ans rév.

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Le célèbre roman de Daniel-
Rops enfin porte à l'écran

MORT, OU EST TA VICTOIRE ?

avec Pascale Audret et Lau-
rent Tertieff
Grand prix de l'O.C.C.

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
L'histoire d'un artiste en
amour... d'un technicien en
meurtre ! ! !

JAMES BOND 007 CONTRE DR NO
L'as des services secrets

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi . Dimanche

BEBERT ET L'OMNIBUS __

Ce soir : RELACHE
Vendredi ler, Dimanche 3 mai

UNE HISTOIRE DE CHINE

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

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

LES FEMMES D'ABORD

Mercredi 29 - 16 ans révolus

UNE ARME POUR UN LACHE
Un « western » avec Fred Mc-
Murray
Dès vendredi ler mai - 16 ans
Une grande fresque historique

CLEOPATRE, une Reine pour Cesar

Mercredi - Jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 heures
Un Edgar Wallace Choc !

LE REQUIN HARPONNE
SCOTLAND YARD

Atmosphère et suspense ! du
tout bon policier
Tél. 3 64 17 - Dès 16 ans rév.

Cours d'orientation
professionnelle

pour les jeunes filles

L' « Inalpe » prend corps
VERNAMIÈGE (f) — Un respecta- Peut s'inserire immediatement par te-

ble trax de l'entreprise Savro a com- léphone au (027) 2 36 41 ou par écrit
mencé vendredi l'ébauche de ce que a l'onentation professionnelle, au 23.
sera la future colonie de vacances avenue de France, Sion.
>< LTnalpe » sise au-dessus de Verna- Les candidates à ce cours doivent
miège. M. le révérend chanoine de étre libérées de leurs obligations sco-
Preux avait tenu à assister person- laires (école ménagère).
nellement à la mise en train des tra-
vaux dont il assume avec beaucoup
d'aliant la paternité.

Nous rappelons aux parents et aux
intéressés qu'un Cours d'orientation
professionnelle pour les jeunes filles
debuterà à Sion le lundi 4 mai.

Durant 3 semaines, les jeunes filles
seront mises en contact avec une cin-
quantaine de professions et subiront
tous les examens de contròie qui s'im-
posent en orientation professionnelle.

Il reste encore quelques plaees. On

Service cantonal
de la formation professionnelle

Concert apprécié
NENDAZ-FEY (Fr) — Samedi , la

fanfare La Rosablanche, sous la di-
rection très competente de M. Aimé
Devènes, donnait un concert fort ap-
précié à l'intention de la population
du village. Ce fut un vrai succès et
un régal musical pour les habitants
du village.

Désignation d'experts
NENDAZ (Fr) — La commune de

Nendaz entreprendra prochainemen t
les travaux de construction de la
route Coor - Biollay - Basse-Nendaz.
Afin de permettre la taxation des ex-
propriations , des experts sont appe-
lés actuellement à fonctionner.

Suppression
des combats de reines

Par décision du 21 avril 1964, le
Conseil d'Etat a interdit , pour l'an-
née 1964, Ies combats de reines sur
tout le territoire de notre canton .

Of f i ce  vétérinaire cantonal.

Routes intérieures
VERNAMIÈGE (f) — La route dite

du bas du village de Vernamiège
vient d'ètre terminée. A l'heure qu 'il
est, la Commune va entreprendre un
fer à cheval à l'ouest de I'aggloméra-
tion pour assurer la liaison des tron-
cons du haut et du bas.

Ce soir !
Grande Première au Cinema
ETOILE Martigny du célèbre
film frangais

Mort où est ta victoire ?

Le film que tout le monde
doit voir ! P 410 S

et la rég
Pèlerinage à Lourdes

8-15 mai 1964

__-» ___ ^

Le matériel du pèlerinage a été en-
voyé le 23 avril à tous les participants ;
ceux qui ne l'ont pas regu personnel-
lement , peuvent en prendre livraison
chez les curés de leur paroisse.

Ce matériel comprend : l'horaire, le
manuel, l'insigne, la carte de partici-
pation et le billet suisse des C.F.F.

Au départ , chao.ue pèlerin doit avoir
une carte d'identité avec photo (voir
les directives du bulletin d'inscription).
Les étrangers à la Suisse, leur passe-
port , qu'ils remettront , avant Genève
au directeur de leur train.

Notre pèlerinage interdiocésain n'a
pas besoin de multiples et indiscrètes
réclames pour obtenir un succès tou-
jours grandissant puisque le Valais ro-
mand y compierà 1400 participants,
dont 85 malades, 36 infirmières, 198
brancardiers, 25 prètres , ayant à leur
tète Mgr Lovey, prévòt du Saint-Ber-
nard.

A deux exceptions près, toutes les
paroisses y sont représentées. Mais il
est bien permis de signaler, pour la fé-
liciter, la paroisse d'Ayent, qui avec
ses 9 malades, ses 21 brancardiers , dé-
lègue 110 pèlerins.

Notre-Dame de Lourdes, dans l'inti-
mité de laquelle ils vivront pendant
huit jours, ne manquera pas de proté-
ger et d'exaucer tant de braves gens
qui vont affronter les fatigues d'un
pénible voyage, pour répondre géné-
reusement à son invitation : « Je veux
qu'on Vienne ici en procession ».

Le train rouge partirà de Sierre le
8 mai, à 8 h. 20 et arriverà à Lourdes
le 9 mai, à 5 h. 45.

Le train blanc partirà de Sierre le
8 mai, à 11 h. 42 et arriverà à Lourdes
le 9 mai, à 7 h. 34.

Le train violet partirà de Sierre le 8
mai, à 18 h. 23 et arriverà à Lourdes le
9 mai, à 11 h. 52.

P. Jean, directeur

t M. Denis Fournier
NENDAZ (Fr) — C'est avec une

profonde douleur que la population de
Nendaz a appris le décès survenu,
après une longue maladie, de M. De-
nis Fournier, maìtre-menuisier à Hau-
te-Nendaz.

M. Fournier, qui fut un maitre
d'oeuvre vaillant et décide, avait mon-
te une entreprise familiale florissante
et qui rendit de grands services à la
population.. Depuis quelques années,
l'entreprise de M. Fournier s'était in-
téressée à la construction de chalets.

Le défunt était un homme affable ,
bon , serviable, communicatif. Sa vie
fut marquée surtout par le dévoue-
ment aux besoins d'une population
montagnardo qu 'il aimait.

M. Fournier participait à la vie
de nombreuses sociétés locales.

Nous présentons à la famille dans
la peine nos sincères eondoléances.

he

SION (Dk). — Du 4 au 6 mai pro-
chain , va se tenir en notre ville, un
cours pour dirigeants de petites bi-
bliothèques. Ce cours est organisé
par la commission nationale suisse
pour l'UNESCO en collaboration avec
l'union suisse pour l'Enseignement
professionnel-., l'association suisse des
bibliothécaires ainsi que Pro Juven-
tute, section loisirs. Les cours débu-
teront le lundi 4 mai à 10 heures ,
dans une salle du centre scolaire du
Sacré-Cceur. La clóture de ces cours
se tiendra à l'Exposition nationale le
6 mai, vers 16 heures.

La direction de ce cours est assu-
rée par M. Paul Mudry, directeur des
écoles, ainsi que M. Raphael Bossy,
délégué de l'USEP à l'UNESCO.

La direction technique du cours se-
ra assurée par M. Ce Dr Egger, di-
recteur du centre d'information en
matière d'enseignement et d'éducation
à Genève.

Espérons que nombreux, seront les
propriétaires de petites bibliothèques
qui tiendront à prendre part à ce
cours, et pourront ainsi se perfec-
tionner.

Retraite des enfants
NENDAZ (Fr) — En vue de la Pre-

mière Communion qui se déroulera
à Basse-Nendaz, les enfants des écoles
suivent durant certe semaine une re-
traite prèchée à l'église paroissiale.
Il appartiendra , cette année, à la fan-
fare La Concordia de conduire les
Premiers Communiants à l'église. La
cérémonie debuterà à 8 heures.

t Mlle Simone Géroudet

SION (FAV). — On a enseveli sa-
medi dernier à Genève Mlle Simone
Géroudet . La defunte , que -es Sédu-
nois connaissaient bien , était àgée de
37 ans. Elle avait exploite , en effet ,
dans notre ville, un bureau de pla-
cement à la place du Midi.

Elle s'était établie à Genève avec
sa mère et ses frères après la mort
de son pére. Mais elle n'avait pas ou-
blié Sion pour autant. Elle y revenait
de temps en temps pour visiter ses
parents.

Nous présenton s à la famille dans
la douleur nos plus sincères eondo-
léances.

Attention, pas de panique !
SION (FAV). — Lorsque l'après-

midi de l'un de ces jours prochains,
vous entendrez sonner les cloches de
la cathédrale, ne vous effrayez pas ,
il ne s'agit ni d'un jubilé ni d'une
calamite. Ce n 'est que le studio de
Radio-Berne qui vient enregistrer no-
tre belle sonnerie pour une diffusion
prochaine.

D'un festival à l'autre
Le presse a relaté la belle manifes-

tation du Festival des chantéurs du
Valais centrai , qui. par une magnifique
journée ensoleillée, a fait fletter un
air de féte sur la capitale.

Dimanche prochain 3 mai, dans le
cadre montagnard d'Arbaz, se rassem-
bleront les chceurs-mixtes et chorales
de l'Union chorale du Centre, 600
chantéurs et chanteuses animeront cet-
te journée et offriront au public un
concert religieux le matin à l'église, et
un concert profane l'après-midi sur la
place de fète.

Un journal de fète, èdite gràce à
la générosité des annonceurs et dona-
teurs, sera tire à plusieurs milliers
d'exemplaires et offert aux chan-
téurs et invités, ainsi qu'aux popula-
tions des communes voisines d'Ayent ,
Grimisuat et Savièse.

Sortie annuelle du Secours mutuel
NENDAZ (Fr) — Dimanche, par une

journée printanière magnifique, avait
lieu la sortie annuelle du Secours
mutuel de la commune de Nendaz. Les
280 participants à cette rencontre se
son t rencontrés à Baar sur un ma-
gnifique emplacement mis à disposi-
tion par M. Joseph Mébrailler.

La Société de secours mutuels de
Nendaz comprend actuellement plus
de 300 membres et, chaque année,
tiènt à organiser cette sortie qui per-
met de resserrer les liens entre les
membres. On notait la présence à
certe sortie de M. Félicien Claivaz ,
ancien député.

Communique
de la police cantonale

Pour dépanner le ménage pai j
suite de maladie fatigué , nais-
sance. adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion.

Le Département de justice et police
du canton du Valais, d'entente avec le
Département des travaux publics,
communique qu'à l'occasion du Tour
de Romandie cycliste, le 7 mai 1964, la
route St-Maurice-Epinassey-La Rasse-
Evionnaz sera fermée à toute circula-
tion et cela dans les deux sens de
14 h. 30 à 15 h. 30.

Afin d'éviter tout accident , le public
est instamment prie de se conformer
aux directives de police et aux ordres
des agents de la circulation.

Accident qui aurait pu ètre grave
SION (FAV). — En fin de semaine

passée, une auto qui montaìt le Grand
Pont a renversé un piéton et l'a pro-
jeté au milieu de la chaussée. Le pié-
ton n'a heureusement pas été blessé.
La voiture, par contre, a eu sa direc-
tion faussée.

Bravo
jeunesse léonardine
ST-LEONARD. — Depuis queique

temps un vent d'amitié et de dévoue-
ment soufflé sur la jeunesse léonar-
dine.

C'est avec une grande joie que nous
avons appris que 2 jeunes léonardins
avaient décide de s'occuper du pro-
blème des jeunes n'étant pas en àge
de fréquenter les établissements pu-
blics. C'est ainsi qu'ils ont fait une
première réunion , à laquelle ont pair-
ticipé plus de 30 jeunes bien décidés.

Confiant d'un tei succès ils ont pris
l'initiative de contacter l'autorité com-
munale, afin d'obtenir une salle de
jeux.

De succès en succès, its ont main-
tenant fait l'acquisition de jeux les
plus divers, tels que 1 billard , 1 jeu
de football de table, 1 ping-pong. 1
jeu de fléchettes, 1 tire-pipes, nom-
breux jeux de jass, 1 bibliothèque de
jeunes , 1 tourne-disques, etc. etc.

Ce mouvement prend maintenant
de l'ampleur , en un mot il vit , mais
de nos jours que faut-il , pour vivre ?
Des moyens financiers. Bien que la
bourgeoisie de St-Léonard ait mis à
leuir disposition la salle de la cible, il
leur reste néanmoins de nombreux
soucis financiers , car l'argent ne veut
pas tomber du ciel.

Les points positifs : tous les jeunes
sont enthousiastes, car ils peuvent
se détendre librement et sainement.
Des cycles de conférences et de pro-
jections sont en voie de réalisation.
Nous ne pouvons que féliciter ces 2
jeune s et souhaiter que les autorités
et la population leur viennent en ai-
de, tant par leur appui financier que
par leur soutien morali.

De par le contact que nous avons
pris avec les 2 responsables qui ont
nom Edouard et Michel, nous avons
pu dedurre qu 'ils étaient occupés à la
surveillance de ces jeunes, tous les
mardi , jeudi et samedi soir ainsi que
le dimanche matin et après-midi et
qu'ils leur fallait du courage pour te-
nir le coup. Une courte visite des pa-
rents à la salle de la .cibile serait
pour eux une marque de sympathie
et un précieux encouragement.

Cours pour dirigeants
_ de petites bibliothèques
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Jeunesse et Sports...
— Merci à M M .  J .  B. et L. C.

qui centrent tous deux leur lettre
sur le problème du sport. Le pre-
mier parie du sport à l'école. Le
deuxième du sport en general .

— Ces deux lettres , je  les ai lues
avec intérèt , car si le sport prend
une certaine extension réjouissan-
te en Valais, c'est pour une bornie
part d (.'Instruction préparatoire
que nous le deuons, et aux sociétés
sportives. Mais il ne s u f f i t  pas , et
M. J. B. a raison de dire que le
moment est venu de rappeler une
fo is  de plus le sens et l'importance
de l'action qui doivent étre entre-
prises pour le développemnt cor-
porei d' une jeunesse que la poussée
démographique fa i t  surgir parmi
nous avec l'irrésisfible puissa?ice
d'une marèe.

— Ce qu 'il dit me fa i t  penser
aux propos du Dr Paul Martin
nous disant un jour que les édu-
cateurs sont f a u t i f s  qua?id ils tgno-
rent le sport. Parce que le sport
éduque aujourd'hui plus que ja-
mais. Parce que d'une fagon posi-
tive l'éducation sportive — cela
est maintenant prouvé par l' expé-
rience scolaire — déueloppe les fa -
cultés de l'intelligence et de la vo-
lonté , et ceci spécialement da?is les
compétitions : parce qu'elle oblige
les jeunes non seulement à oxygé-
ner leur cerveau et leur corps , mais
les pousse à la réflexion , au raison-
nement, à l'economie prévoyante
des forces , à l'infuition du compor-
tement tactique de soi-mème et des
adversaires, pour savoir saisir le
moment précis de l'engagement de
ses propres réserves d'energie et
d'adresse. Parce qu'enfìn , elle édu-
que la volonté , dont la force dans
le sport de compétition est, peut-
on dire, l'élément déterminant du
succès, en mème temps qu'elle
constitue pour le jeune le gain le
plus notable pour sa vie d'homme
et de chrétien. Tout peu t concou-
rir à cette éducation : la conscien-
ce du travail, autrement dit le de-
voir, le juste sens de l'honneur,
le petit sacrifice comme le pla isir,
le légitime désir de la victoire.

— M. L. C, de son còlè, met l'ac-
cent sur le sport de compétition et
se lamente sur les échecs des Suis -
ses lors des Jeux olympiques
d'Innsbruck. Après ces échecs, M.
Paul Chaudet , au terme d'une in-
terview laissait entendre qu'à
l'heure actuelle, les victoires inter-
nationales sont moins le reflet  de
l'activité d'un peuple que des e f -
forts  qui som faits  pou r que des
équipes d'athlètes choisissent la
possibilité de s'entraìner d'une ma-
nière pratiquemen t illimitée... Le
sport de compétition doit ètre sou-
tenu. Il est certain qu'une aide de
la Confédération puisse étre envi-
sagée. Mais il n'existe pas de base
legale pour cela. Avant que nous
puissions suivre les exemples de
divers pays étrangers qui forment
et développent les athlètes d'une
manière officielle , il faut  attendre
pour voir si nos associations de
gymnast ique et de sports ne pour-
ront pas trouver d' elles-mèmes les
moyens d'améliorer les rendements
de leurs sélectionnés. Ce serait ,
bien entendu, préférable à la créa-
tion d'une bureaucratie du sport.
Un tei développement n'exclut pas
l'augmentation de l'aide de la Con-
fédér ation. C'est aux associations
de gymnastique et de sports de fa i -
re les pr op ositions nécessaires.

— Je retiens aussi ce qu'écrivait
Frank Bridel , entre autres : « ...Si
la Suisse veut jouer le jeu , elle
doit en accepter les règles, c'est-
à-dire trouver l'argent pour pay er
son prestige . Mais la Suisse est un
Eta t fédérat i f .  Au lieu de se tour-
ner tout de suite vers M. Bonvin,
gran d skieur lui-mème et dès lors
sans doute compréhensif, on pour-
rait se souvenir qu'il y a en -Suisse
vingt-cinq Etats, dont plusieurs ont
eu naguère l'occasion de montrer
qu'ils n'étaient pas peu f i ers  lors-
qu 'un de leurs f i l s  Tapparle une
médaille... »

— Bon. Il fau t  mettre à contri-
bution la caisse cantonale et la
caisse federal e.  C'est juste. Mais il
importe , si l'on veut avoir une jeu-
nesse resistente dès le bas-àge ,
de commencer à l'école. C'est là
qu 'est le « noeud » de tout le pro-
blème. Les Russes, les Allemands ,
les Frangais l'ont compris. Mais ,
nous, nous comprenons tout vingt
ans après les autres. On l'a vu
dans maintes af fa ires , à commen-
cer par la grand e misere du ré-
seau routier suisse en retard d' un
siècle sur les autres pays. Nous ne
manquons pas de taborgneaux aux
yeux desquels sont f ixées  des ceillè-
res en plomb et ce plomb leur pése
aussi sur le cerveau. Et ce sont
ces derniers qui paraly sent le pays
et tiennent la jeunes se emprison-
née dans un carcan . Faut-il s'é-
tonner , dès lors, que la jeunesse
déuie ?

Isandre.



Les travaux de la route touristique de Sion - Les Hauderes
avancent à bon train

La station touristique d'Evolène est
plus que centenaire Par une chance a
peine compréhensible . ses nombreux
amis ne l'ont point délaissée. malgré
les inconvénients d'une route pas tou-
jours facile et par endroits dangereuse

Depuis quelques années, de gros
travaux sont entrepris sur la nouvelle
route touristique de Sion-Les Haude-
res. C'était le moment, l'heure de la
dernière chance ! Ainsi , tout n 'est pas
perdu et cette région qui continue de
se développer touristiquement connai-
tra bientòt de nouveaux amis qui ap-
précieront les facilités d' une route in-
téressante.

Plusieurs trongons sont aujourd'hui
achevés Et un gros morceau est en
voie de finition. Il s'agit du tunnel de
Notre-Dame de la Garde On sait que
dès après Praz-Jean, plusieurs lacets
dangereux permettaient d'atteindre
l'entrée de la vallèe Les nouveaux
projets ont supprimé ces virages où
résonnent à longueur de journée les
klaxons des cars postaux et des voi-
tures aux conducteurs apeurés. Un
tunnel moderne, passant sous la cha-
pelle de Notre-Dame de la Garde
remplacera les virages de mauvaise
mémoire Les travaux ont débuté et
sont menés à bon train.

Après les terrassements nécessaires.
les travaux d'àpproche dans cette com-
be où les éboulements se multiplient à
une cadence dangereuse, le gros de
l'oeuvre a pu étre mis en chantier. Il
ne fut pas aisé d'entreprendre les tra-
vaux de ce tunnel Pour éviter tout
accident à l' avenir , un tunnel artificiel
de plus de 15 mètres de longueur fut
construit. Puis le forage put commen-
cer dans une moraine longue de plus
de 20 mètres. Sur ce parcours encore
il fa l lu t  consolider , éviter des ennuis
futurs. Puis . la bonne roche est appa-
rue à la pointe des perforatrices. Les
grandes difficultés étaient vaincues.
L'ceuvre entière pouvait démarrer a
une allure intéressante. Si auparavant.
lors du percement de la moraine. les
volées ne permettaient qu 'une avance
de quelques centimètres, dans la bonne
roche, le mème travail assuré une
avance de près de trois mètres.

L'ambiance est donc constructive et
tous les travaux secondaires suivent ie
rythme de ce percement de la monta-
gne à une allure intéressante et sans
ènriuis.

Actuellement , le tunnel est degagé
sur une longueur d'environ cinquante

La sortie du tunnel sur la vallèe d'Hérens offre un superbe coup d'ceil sur
les Alpes bernoises.

(Photo Schmid)

L'entrée du tunnel est située exactement sous la chapelle de Notre-Dame-de-
la-Garde et également sous la route actuelle (où passe un car postai). Le tunnel
permettra d'éviter un mauvais passage dans les rochers et il permettra d'éviter
tout cet éperon d'une roche très mauvaise.

(Photo Schmid)

mètres. Le coffrage se fait immédia-
tement après le percement. Un pont
special fut installé pour faciliter le
forage. Tout le mécanisme est en
place.

D'ici la fin du mois de juin ou le
début de juillet , le percement sera
achevé. Les travaux pourront com-
mencer pour ce tunnel qui atteint une
longueur de 200 mètres, une Iargeur de
8 mètres, une hauteur de 6 mètres.

Ce sera l'oeuvre principale, avec le
pont Noir , de la construction de cette
route touristique destinée à redonner
vie et force nouvelles à toutes les sta-
tions en voie de développement au
fond de cette vallèe magnifique d'Evo-
Iène et des Hauderes.

C'est avec une ama'bilité particulière
que les responsables de l'entreprise
Losinger S.A. nous ont communique
tous les renseignements concernant
l'exécution de ces travaux qui mar-
chent à une allure satisfaisante.

Tant la population d'Evolène, que
les automobilistes et touristes appré-
ciant cette région, suivront les étapes
prochaines d'exécution des travaux. Et
l'automne venu , une nouvelle route
sera ouverte à la circulation : belle,
large, moderne, sans une pente trop
rapide. La vallèe avait besoin de ces
travaux pour se sentir solidaire du
développement touristique du Valais
entier.

psf.

L'épizootie n'était pas terminée !
deux nouveaux cas de fièvre aphteuse hier

à Saint-Léonard
ST LÉONARD (Jd). — Alors qu'on

pensali que l'épizootie de fièvre aph-
teuse , qui avai t bouleversé la vie du
village de St-Léonard , avait atteint
son terme deux nouveaux cas ont
été signalés hier au vétérinaire can-
tonal. Partis de la période d'incuba-
tion , 18 jours après le premier cas.
ils ont mis uniquement en cause du
bétail déj à vaccine.

Six bovins et deux porcs . apparte-
nant à MM. Albert Bétrisey et Ray
mond Studer. ont dù ctrp abattus
De cette manière, le séquostre qu ;
devait è're levò .ieuHi" sera m ">'"'enu
j usqu'à nouvel avis, dans la zone

d'infection comme dans la zone de
protection.

L'office vétérinaire cantonal recom-
mande une fois de plus à toute la
population de suivre strictement les
directives données.

Ensevelissements

Mòrel , 10 h. 30 : Mme Vve Wilhel-
nine Schmìdt-Schenk , 82 ans.

Ayent. 10 h. : Mme Rose Farde'.-
Monnet 46 ans.

Orsières. 10 h 15 : Mme Rose Rau
sis-Jordan, 72 ans.

Ils quittent
les casernes

Garconnet blessé

Sierre et le Haut-Valais
t M. Robert Gemmet

BRIGUE (My). — Hier , nombreuse
était la population de Brigue qui avait
tenu à accompagner dans sa dernière
demeure. M. Robert Gemmet, maitre
coiffeur , subitement disparu à l'àge
de 54 ans et après une courte maladie.

Nous compatissons à la douleur de
la famille et nous lui réitérons notre
plus sincère sympathie.

SION (PG) — Hier, en début d'a-
près-midi , les recrues de TER artil-
lerie 2.7 stationnée jusqu'ici aux . ca-
sernes de Sion pour l'instruction sont
parties pour faire leurs grandes cour-
ses. C'est ainsi que, dans la soirée
d'hier, ils se trouvaient dans le Haut-
Valais et plus particulièrement à
Viège, Gampel et Tourtemagne.

Les lieux d'exercice de tir d'artil-
lerie avec canons 10,5, ainsi que les
combats au fusil d'assaut , auront lieu
durant deux semaines au bois de
Finges.

Puis l'ER 27 se déplacera dans la
région d'Aigle où elle stationnera
jusqu 'à la semaine précédant la fin
de l'école de recrues.

Il n'en reste pas moins que les ca-
sernes sédunoises seront occupées
pendant cette période. Déjà jeudi , les
candidats sous-officiers du ravitaille-
ment viendront s'y familiariser en vue
de la nouvelle école de recrue qui
debuterà le 11 mai à Sion.

Cette ER de ravitaillement se ter-
minerà à Savièse.

Que voilà un établissement très pri-
se...

f Mlle Marie Follonier
GRONE (Gd). — Mardi , à 10 h. 30.

eut lieu l'ensevelissement de Mlle
Marie Follonier, décédée au bel àge
de 85 ans après une assez longue ma-
ladie.

On notait la présence de nombreux
parents et amis de Vernamiège, pays
d'origine de la defunte ainsi qu 'une di-
zaine de prètres , dont Mgr Grand.

A ses frères, le cure de Saillon et
le chanoine à l'Abbaye de Saint-Mau-
rice et à ses proches va notre sym-
pathie.

SIERRE (FAV). — Un jeune gar-
gon de Sierre, Ce petit Robert Salzo-
ni , 8 ans , a été victime d'une chute
dans les escaliers de la maison pa-
ternelle. On a dù le transporter avec
une commotion à l'hòpital de Sierre.

Un beau jubilé

Debut d'incendie
SIERRE (FAV). — Dans la journée

d'hier , un début d'incendie s'est dé-
claré dans la forèt de Géronde, près
de Sierre. Gràce à la prompte inter-
vention du poste de premiers secours
de la po-ice municipale , le sinistre a
pu ètre rapidement maitrise. Les dé-
gàts sont peu importants.

MISSION (FAV) . — On apprend
avec joie que M. et Mme Jean Viac-
coz-Melly viennent de célébrer leurs
noces d'or à Mission. Agés de 71 et
70 ans , ils sont en exceliente sante.
M. Viaccoz a exercé durant 25 ans les
fonctions de cantonnier dans le Val
d'Anniviers.

Nous présentons nos vives félicita-
tions et formulons nos meilleurs voeux
de bonheur aux deux jubilaires à
l'occasion de leurs 50 ans de vie com-
mune.

Le Chceur-mixte en fète
BRAMOIS — Notre choeur mixte

Sainte-Cécile a participé dimanche à
la Fète du groupement des chantéurs
du Valais centrai.

Laissant l'Office paroissial aux soins
de quelques anciens membres aidés de
l'organiste. nos choraliens purent par-
ticiper à leur fète sans arrière-pensée
et avec le maximum de plaisir.

Au concert du matin. devant le jury
on eut l'impression d'avoir très bien
réussi. à en juger par le scurire de
satisfaction du directeur. M. Gab
Obrist. Nous serons exactement ren-
seignés prochainement en recevant le
rapport du jury.

Quant au concert de l' après-midi. à
la cantine, le chieur « Aimer . boire et
chanter ». avec accompagnement de
piano, de J Strauss. au piano Mlle Cé-
cile Obrist. obtint un beau succès et
fut vivement applaudi Disons tout de

Réunions
de I'aile chrétienne-sociale

SION (FAV) . — Depuis . plusieurs
mois, des représentants de I'aile chré-
tienne-sociale du parti conservateur
chrétien-social se réunissent de fa-
con régul'.ière. Des représentants de
chaque district prennent part à des
discussions en vue d'élaborer un pro-
gramme d'activité. Hier soir encore.
plusieurs membres de la fraction chré-
tienne-sociale ont tenu une assemblée
au Buffet de la Gare , à Sion Ces
réunions se poursuivront chaque se-
maine.

suite, pour ètre objectif , que ' la so-
ciété eut le privilège de chanter en
tout premier lieu. alors que le major
de table a pu imposer et obtenir dans
la cantine le silence voulu pour faire
apprécier une belle exécution Ce qui
n 'était plus tout à fait le càs pour les
sociétés qui se sont produites en der-
nier lieu et cela fut vraiment regret-
table.

En concours de présentation. notre
choeur fut place au troisième rang.

Après le concert soit après la ciò-
ture officielle de la fète notre Com-
missaire. M. H. Senggen. offrii aìma-
blement une collation fort appréciée
au choeur mixte Qu'il en soit encore
une fois vivement remercie.

Et la journée se termina par une
séance de variétés où sketches calem-
bours et bons mots divers firent passer
bien trop vite les dernières heures de
cette ioyeuse j ournée

Cours de jeunes tireurs
ST-LEONARD (Jd). — Cette année,

les jeunes tireurs de St-Léonard pren-
dront part à trois nouveaux cours,
organisés gràce à la collaboration de
M. Bétrisey, le dévoue moniteur. Ces
cours ont déjà débuté et l'on peut es-
pérer qu 'ils obtiendront le méme suc-
cès que l'an passe, tant du point de
vue participation que sur le pian des
resultata.

Un jeune homme
tombe d'une échelle
SION (FAV). — Travaillant pour le

compte de l'entreprise d'électricité
Kurt Bichsel , à Sion, sous-gare, sur
le bàtiment Deslarzes et Vernay, un
jeune homme de 17 ans, M. André
Gaillard , domicilié à Ardon , est tom-
be d'une échelle hier, en fin d'après-
midi. Il a été transporté en ambulan-
ce à l'hòpital de Sion, souffrant d'une
fracture probabile d'un poignet et
d'une légère commotion.

Madame Charly Berguerand-Meu-
nier et ses enfants Luce et Marc, à
Borex ;

Monsieur et Madame Aloìs Bergue-
rand , leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny et Genève ;

Monsieur et Madame Paul Meunier,
leurs enfants, petits-enfants, et arriè-
re-petits-enfants. à Martigny ;

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

MONSIEUR

Charly
BERGUERAND

Appointé de douane

leur très cher époux, papa,-fils. Beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parerli . .et - ami, survenu _, accidentell& _
ment, le 27 avril 1964, dans sa 34me
année.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
30 avril à 15 h. à Martigny.

Culte à la chapelle protestante, à
14 h.. 30. . .

Domicile mortuaire : Hópita] de
Nyon.

Selon le désir du défunt, ni fleurs
ni couronnes.

L'Eternel est près de oeux
qui ont le cceur brisé.

Ps 34 : v. 19
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

Très touchée p ar les nombreux té-
moignages de sympathie et d'af fec-
tion regus lors de son grand deuil,
la famille de f eu

MADAME

Stéphanie
MAYR - ROSSIER

remercie toutes les per sonnes qui, de
près et de loin, par leur présence et
leurs envois de messages, envois de
fleur s et f leurs spìrituelles , ont pris
part à son deuil .

Un merci special à M. l'abbé Ros-
sier et au Dr. J. -J. Pitteloud pour
tout leur dévouement spirituel et cor-
porei.

Sion, avril 1964.

La famille de

MADAME

Virginia CLUREZ
née Rey

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leur
envoi de f leur s  et de couronnes, ont
pris par t à son deuil.

Un merci special à Micarn a S.A. à
Courtepin, à la délégation AIAG de
Chippis , à la société de chant, aux
Sceurs et au personne l de l'osile St-
Joseph à la Souste.



La situation s'améliore à Chypre
Responsable de l'ONU s'explique

NICOSIE (Afp). — Les tirs ont pratiquement cesse à Saint-Hilarion
où Ics Turcs semblent avoir opere un repli stratégique. Les correspon-
dants de presse ont été en effet admis. pour la première fois hier matin
depuis l'attaque lancée samedi par les Cypriotes grecs, à pénétrer dans
l'enceinte de la forteresse après en avoir obtenu l'autorisation speciale du
vice-président Kutchuk à Nicosie.

A leur grande surprise, ils ont pu constater que les défenseurs turcs
n'étaient qu 'au nombre de quatre à l'intérieur du chàteau.

Il semble donr que les combattants turcs. qui on le sait avaient été
amenés en grand nombre à Saint-Hilarion dès samedi soir, se soient
déployés sur toute l'étendue du massif montagne. JX qui . au nord-est de la
citadelle, longe la route de Kyrenia. Par cette tactique. les Turcs enten-
dent interdirre aux Grecs '.a possibilité de contourner leur 5 positions par
la route de montagne dont 1 embranchement est situé sur la route de
Kyrenia à quelques kilomètres de la ville. Les quatre défenseurs se trou-
vant dans le chàteau ont vraisemblablement recu une mission retarda-
trice dont on mesure mieux les réelle s possibilités lorsque l'on se trouvé
au pied des murs massifs du chàteau haut perché sur son piton rocheux.

NICOSIE (AFP) — « L'envergure et
la fagon dont ont été conduites Ies
opérations déclenchées dans les mon-
tagnes de Kyrenia , les '.6 et 27 avril ,
par les forces placées sous l' autori té
du gouvern ement de Chypre , indi-
quent que cette action a été minu-
tieusement préparée » , déclarait hier
matin le general Ghyani , commandant
de la force internationale à Chypre,
dans un communique remis à la
presse.

« La surprise que cette attaque a
suscitée à l'état-major des Nations
unies à Nicosie, poursuit le general
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Ghyani. est d'autant plus grande que
la situation dans ce secteur n 'avait
pas connu de développements nota-
bles au cours des trois ou quatre jours
précédents et que j' avais moi-mème
entrepris une action en vue de con-
clure un cessez-le-feu dans la partie
située à l'est du col de Kyrenia.

« Une telle attitude est de nature
à avoir de sérieuses implications tant
en ce qui concerne les obligations qui
sont celles du gouvernement cypriote
que de la mission impartie à la force
internationale par le Conseil de sé-
curité. C'est la raison pour laquelle,

conclut le commandant de l'ONU, je
me suis entretenu de ce problème avec
le président Makarios et ai fait par-
venir un rapport au secrétariat ge-
neral des Nations unies ».

Dans un second communique, éga-
lement remis hier matin à la presse,
le general Ghyani déclaré « Le pré-
sident Makarios m'a exprimé en di-
verses circonstances son désir de voir
apporter une solution pacifique au
problème cypriote et qu 'il  était dispo-
se pour parvenir à cette fin à appor-
ter son aid* à la force internatio-
nale en toutes circonstances

» De la mème manière, le vice-pré-
sident Kutchuk m'a affirmé que le
retour à la vie normale et la paix
étaien t nécessaires à la recherche
d'une solution au problème de Chy-
pre.

» J'ai la ferme conviction . poursuit
le general Ghyani. que la paix et
l'ordre peuvent ètre rétablis à Chypre.
La force internationale se consacrerà
sans répit à cette tàche. J'appelle
tous les Cypriotes à s'abstenir de
toute action de nature à troubler
l'ordre et leur demande de faire tout
ce qui est en leur pouvoir pour m'ai-
der dans ma mission ».

Réseau du parti communiste espagnol 1
démantelé I

1 MADRID (Afp). — La police espagnole a démantelé un important jj
B réseau du parti communiste espagnol, annoncé l'agence d'information es- 1
m pagnole « Efe ». 1

Le dénommé José Sandoval Morris, présente comme membre du I
¦ comité centrai du parti communiste espagnol, a été arrété, ainsi que 1
1 plusieurs autres membres du parti communiste, dont Justo Lopez de |
§ Vicente, Luis Antonio Gii Lopez et Jesus Martin Velasquez. j

Un important matériel d'imprimerle ainsi que des tracts et des |
E brochures de propagande communiste ont été saisis par la police. |
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Doublé grève à Paris
PARIS (Afp). — Difficiles journées

en perspective aujourd'hui et demain
pour les Parisiens. surtout pour Ies
banlieusards : pas de taxis, pas ou
peu de trains de banlieue, en raison
d'une doublé, grève :, celle partielle,
des cheminots , celle totale, des chauf-
feurs de taxis.

Seules deux fédérations de chemi-
nots (CGT et CFTC), ayant donne l'or-
dre de grève ont peut s'attendre à ce
que le trafic ferroviaire ne soit que peu
perturbé, du moins sur les grandes
lignes. Mais les lignes de banlieue
seront sans nul doute sérieusement
affectées et des transports de rem-
placement par camions militaires ont
été prévus par Ies autorités. La grève
commencera mercredi à midi pour se
terminer j eudi à minuit.

La dernière grève des cheminots
avait eu lieu le 18 mars.. Elle s'in-
sérait alors dans une journée natio-
naie de revendications du secteur pu.
blic, qui protestait ainsi contre le re-
fus du gouvernement. en vertu du
pian de stabilisation, d'accorder des
augmentation^ de salaires.

# MEXICO CITY (Reuter). — 20 per-
sonnes ont été tuées et 29 blessées
lorsqu 'un autobus est entré en colli-
sion avec un camion entre Coatzcoal-
cos et Amatitlan.

# BILLINGS (USA) (Reuter). — Lun-
di, à la suite d'un coup de vent, un
avion s'est écrasé sur une maison à
Billings (Montana), Quatre personnes
ont été tuées.

En Suisse # En Suisse # En Suisse
Collision à un passage à niveau : deux morts

LAUSANNE (<\ts) — La direction du premier arrondissement des CFF
annoncé que mardi à 17 heures. une grave collision s'est produite au passage
à niveau des Tuileries, sur la ligne Lausanne-Genève, a proximité de Chambesy.

A la suite d'une avarie à la ligne
de contact , l'horaire des trains avait
dù ètre modifié et le direct quittant
Lausanne à 16 heures 02 pour arriver
à Genève à 16 h . 41 circulait avec
un retard de 25 minutes environ.

Pour des raison s que l'enquète éta-
blira , les barrières restèrent ouvertes
au passage à niveau en question. La
locomotive heurta de plein fouet un
train routier qui s'engageait sur la
voie.

Le lourd véhicule fut traine sur
300 mètres et ses deux occupants
tués. La circulation des trains fut
interrompue jus qu'à 18 heures 40 et

le transbordement des voyageurs fut
effectué par cars et taxis. Le camion
et la remorque, propriétés du service
de la voirie du canton de' Genève,
étaient équipes de silos charges de
ciment en vrac.

Les deux victimes, toutes deux pm-
p'.oyées des travaux publics de Ge-
nève sont M. Pierre Brugger , 36 ans,
marie, domicilié à Troinex . et M.
Jean Girod , 39 ans , marie, pere de
deux enfants , domicilié à Genève. Il
n'y a pas de blessés parmi les voya-
geurs du train . Le camion est hors
d'usage. La locomotive a également
subi des dégàts.

La Pravda commente le différend
entre les Soviétiques et les Chinois

MOSCOU (Afp). — « Notre tentative pour tirer au clair en quoi Ies posi-
tions idéologiques et les activités pratiques des dirigeants chinois sont en contra-
diction avec les résolutions des congrès mèmes du parti communiste chinois
ne peut ètre cnvisagée comme un désir de nous immiscer dans Ies affaires
intérieures du parti communiste chinois », écrit la « Pravda » dans un article-
fleuve reproduit par l'agence Tass, dénoneant les « violationg des normes
léninistes de la vie du parti en Chine ».

« Nous ne nous sommes jamais per-
mis de critiquer la vie intérieure du
PC chinois. Ce sont les Chinois qui,
depuis queique temps, se croient per-
mis de s'ingérer dans la vie intérieure
tant de notre Etat que de notre par-
ti », affirmé la « Pravda ».

« La propagande antisoviétique ef-
frénée à laquelle se livrent les diri-
geants de Pékin tant dans leur pro-
pre pays qu'à l'étranger démonbre
l'absence chez eux des qualités essen-
tielles , nécessaires à tout dirigeant de
parti du type leniniste », poursuit la
« Pravda », qui ajoute que c'est de-
puis le rétablissement des traditions
léninistes de la vie du parti en URSS
que la véritable force du PC soviéti-
que s'est manifestée , en permettant
de dénoncer hardiment ses propres
erreurs.

« Dans les circonstances présentes,
il importe donc de mettre à jour les
violations des normes de la vie du
parti de la part des dirigeants chi-
nois ». écrit la « Pravda ».

« Toute violation du centralisme et
de la démocratie équivaut à s'écarter
des principes léninistes de structure
du parti », continue l'organe commu-
niste soviétique qui rappelle que Lé-

nine considerali que la direction du
parti était pratiquement impossible
sans la convocation à dates régulières
des congrès du PC : or, au cours des
35 dernières années, le PC chinois ne
s'est réuni que deux fois en congrès :
le Sme de 1056 avait adopté des réso-
lutions importantes qui , pour l'essen-
tiel , concordaient avec la théorie mar-
xiste-léniniste et que le PC soviéti-
que avait alors approuvées.

Pompidou et Couve de Murville doivent
s'expliquer devant l'Assemblée nat.
PARIS (Afp). — Le premier ministre, M. Georges Pompidou et le ministre celle a l'égard du tiers monde, celle,

des affaires étrangères, doivent répondre aujourd 'hui après-midi, aux orateurs enfin , concernant le désarmement.
inscrits dans le débat de politique extérieure qui s'est institué hier à l'assem- Les autres orateurs — gaullistes et
blée nationale. Le gouvernement aura ainsi l'occasion d'aborder certains points jnciépendants ont apporté leur
qui n'ont pas été traités dans la déclaration de M. CouVe de Murville. adhésion à la politique gouvernemen-

Des questions ont été posées, en
effet , par M. Jacques Duhamel, dé-
puté du Jura de tendance radicale

et ancien collaborateur du président
Edgar Faure qui a été l'orateur do-
minant de l'après-midi. M. Duhamel
a longuement souligné « les contra -
dictions qui apparaissent entre la fer-
meté systématique dont le gouverne-
ment fait preuve à l'égard de l'URSS,
et le démantèlement de l'OTAN au-
quel il accuse le gouvernement de
procéder depuis 1959 ». M. Duhamel
a note d'autres contradictions en ce
qui concerne la politique européenne,

tale, aux initiatives privées en Asie
où « après étre partie sans laisser
d'adresse, la France a retrouvé une
nouvelle adresse à Pékin ».

Plus méfiant à l'égard du commu-
nisme, M. Bettencourt, député mo-
dérè de Seine-Maritime, a tenu ce-
pendant à marquer son espoir de voir
un jour le Vietnam neutralisé vivre
aux cótés de la Chine comme c'est
le cas actuellement pour la Finlande
aux còtés de l'URSS.

Positions militaires neutralistes du Laos
attaquées par les forces du Pathet Lao

WASHINGTON (Afp). — Selon les informations parvenues à Washington el
qui n'ont pas encore été officiellement confirmées, les forces du Pathet Lao
procèdent actuellement à l'attaque de positions militaires tenue ., par Ies forces
conservatrices et neutralistes laotiennes au nord-est de la plaine des Jarres
dans la région de Phou San, une région montagneuse située au nord de la route
numero 7.

Selon ces memes informations, le
premier ministre du Laos, le prince
Souvanna Phouma, s'est adresse aux
coprésidents de la conférence de Ge-
nève (Grande-Bretagne et Union so-
viétique) pour qu'ils in ter viennent
afin de mettre un terme à ces com-
bats, tandis que le general Kong Le,
commandant des forces neutralistes,
s'est adresse à la commission interna-
tionale de contróle (Canada , Pologne
et Inde) dans le mème but. On croit
savoir en outre dans les milieux pro-
ches du Département d'Eta t que le,
prince Souvanna Phouma a également
domande au chef du Pathet Lao, le
prince Souphanouvong. de cesser les
attaques actuellement en cours.

Les membres de la CIC, ainsi que
les représentants des coprésidents de
la conférence de Genève doivent se
rendre mercred i par avion au quar-
tier general du Pathet Lao.

Le porte-parole du Département
d'Etat , M. Richard Phillips, a fait à
ce propos la déclaration suivante :

« Sur la base des informations que
nous avons regues jusqu 'à présent,
nous ne sommes pas en mesure d'éva-
luer l'étendue de cette attaque de la

part du Pathet Lao. Nous suivons ce-
pendant la situation avec une vive
inquiétude et nous continuerons d'y
prèter toute notre attention ».

D'autre part , M Phillips a confirmé
les informations en provenance de

vientiane selon lesquelles l'ambassa-
deur des Etats-Unis au Laos, M. Léo-
nard Unger , a fait savoir à la com-
munauté américaine dans ce pays
qu 'il était possible que son évacua-
tion prochaine soit à envisager .M.
Unger a recu l'autorisation de pren-
dre toutes les mesures considérées
comme « nécessaires et prudentes »
pour assurer la sécurité des ressor-
tissants américains dont les familles
seraient évacuées en premier lieu.

Johnson et la lutte contre la pauvreté

Après une tournée dans quatre Etats des USA, dans lesquels le chómage et
la pauvreté sont de graves problèmes , le président Johnson a annoncé, lors
d'une conférence de presse , qu'il demanderait au Congrès une somme de
220 millions de dollars pour la lutte cantre la pauvreté , en particulier dans
les régions des Appalaches Notre photo montre le président en conversation ,

dans les Appalaches, avec un fermier au chómage depuis trois ans.

La ville historique de Samarcande
sauvée par une forte explosion

MOSCOU (AFP) — L'explosion pro-
voquée hier matin, à 9 h. 10 locales ,
au barrage du Zeravchan a réussi. Les
résultats de l'opération n'ont pu ètre
connus que 50 minutes après l'explo-
sion qui avait recouvert le barrage
et ses alentours d'un épais nuage de
poussière. En sautant , les charges ont
creusé une tranchée de 400 mètres de
longueur et de 7 mètres de profon-

deur.
Dès que le nuage se f u t  dissipé , 200

bulldozers sont descendus dans la
tranchée pour la niveler et l'elargir.
Une seconde explosion de méme pui s-
sance est en préparation : elle per-
mettra de terminer la tranchée et
d' achever ainsi le canal de dériva-
tion par lequel sera évacué le trop
plein du barrage.

EN VALAIS # EN VAL Une affaire de délit
Nouveau président
du gouvernement

valaisan

contre I honneur

SION (FAV). — Dan sa séance de
mardi , le gouvernement valaisan, sui-
vant en cela une rotation bien établie.
a désigné son nouveau président en
la personne de M. Oscar Schnyder ,
chef du département de ju stice et po-
lice. M. Schnyder , conseiller d'Etat
depuis une quinzaine d'années, repren-
dra dès le ler mai le tète de l'exécu-
tif cantonal. Le vice-président a été
désigné en la personne de M. Marius
Lampert.

SION (ATS) — Depuis plus de 7
mois. une affaire de délit contre
l'honneur opposait en Valais deux
personnalités : MM. Maurice Kaemp-
fen , conseiller national , et Gaspard de
Stockalper. Un doublé procès eut lieo,
qui alla tout d'abord jusqu 'au tribu-
nal cantonal , puis au tribunal federai.
On apprenait mardi que le tribunal
federai avait confirmé le ju gement de
la Cour cantonale et acquitté pure-
ment et simplement M. Kaempfen et
condamné M. de Stockalper à verser
une indemnité  et à payer les frais de
la cause.




